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Responsabilités soviétiques 
au Proche-Orient 

VOICI sept ou huit mois, rentrant d'un voya- 
ge au Proche-Orient, nous écrivions dans 

cette revue qu'à notre avis deux éléments do-
minaient la situation dans cette région : l'ac-
tion des fedayines, et la politique soviétique 
dans cette région du monde (1). 

Lors d'un nouveau séjour au Proche-
Orient, nous avons pu constater que si effec-
tivement ces deux éléments continuaient à 
dominer la crise, qui reste fort aiguë encore 
qu'une reprise générale des hostilités parait 
peu probable, ils avaient l'un et l'autre sen-
siblement évolué. Le problème que posent à 
présent les fedayines aux pays arabes est 
devenu si complexe que l'analyse risque de 
n'en donner qu'une image imparfaite. Sans 
doute, les « commandos », comme on les 
appelle familièrement, ont-ils réussi à porter 
quelques coups à l'adversaire, tant dans les 
régions occupées qu'à l'intérieur des frontières 
d'Israël, mais la portée de ces actions sur le 
plan militaire reste très mince Dans le do-
maine politique, la grande faiblesse des fe- 

(1) Voir Est et Ouest, Lang : La situa- 
tion au Proche-Orient et la politique soviétique.  

dayines est due aux rivalités diverses et mul-
tiples qui opposent les différents mouvements. 
Si les dirigeants fedayines pouvaient s'enten-
dre et constituer une organisation unique, 
semblable à celle des Vietcongs ou du F.L.N. 
algérien, leur mouvement deviendrait très vite 
un fait politique avec lequel il faudrait comp-
ter. Pour l'heure, les groupes fedayines subis-
sent toutes sortes d'influences contradictoires, 
ce qui ne peut qu'affaiblir la portée de leur 
action. 

Ce n'est un secret pour personne qu'à 
travers le mouvement des fedayines se pour-
suit la lutte que se livrent de longue date les 
régimes « progressistes » et les régimes « con-
servateurs » du monde arabe. A cet égard, le 
« fedayinisme » a remplacé le « nassérisme » 
et amène les masses arabes à devoir se dé-
terminer, non seulement en fonction d'Israël, 
mais aussi et peut-être davantage par rapport 
à des impératifs politiques locaux. 

Cela est très sensible au Liban, mais 
aussi en Jordanie et même en Syrie. 

Il ne faut donc pas s'étonner que le vaste 
mouvement de solidarité des masses arabes à 
l'égard des fedayines, que nous avions jadis 
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signalé, fait place aujourd'hui à un sentiment 
de lassitude, d'irritation, voire de crainte. La 
crise libanaise en est le plus vivant exemple. 
Si chacun s'accorde pour reconnaître le droit 
aux Palestiniens d'avoir leur propre patrie, 
nul, en vérité, ne souhaite que l'action des 
fedayines n'entraîne, à la longue, la remise 
en cause de l'unité de son propre pays. Or, 
c'est un peu à cela qu'aboutit pour le moment 
la présence des fedayines au Liban et en Jor-
danie. 

Toutes proportions gardées, la situation 
actuelle dans ces pays rappelle étrangement 
celle qu'ils connurent dans les années 1957-58, 
lorsque le nassérisme était en pleine expan-
sion. La fragilité de l'équilibre entre les dif-
férents groupes confessionnels au Liban et la 
faiblesse du régime hachémite en Jordanie 
font qu'à terme, les activités des fedayines, 
si elles se poursuivent dans ces deux pays, 
mettront en cause leur unité nationale. C'est 
en tout cas la question que se posent les prin-
cipaux responsables à Beyrouth comme à 
Amman. Encore une fois, si les fedayines réus-
sissaient 'à former un seul mouvement, bien 
des « bavures » seraient évitées et la cause 
palestinienne ne pourrait qu'y gagner. 

La politique soviétique, elle aussi, a évo-
lué au Proche-Orient. Au lendemain de la 
« guerre des six jours », le principal soucis 
des dirigeants du Kremlin était de se main-
tenir clans les pays où l'influence de l'U.R.S.S. 
s'exerçait le plus, c'est-à-dire en Egypte, en 
Syrie et même en Irak. Il s'agissait aussi d'ef-
facer le mauvais souvenir laissé par la « dé-
robade » soviétique que certains commenta. 
teurs arabes n'avaient pas hésité à qualifier 
de « trahison ». On peut dire que voici un an, 
cette politique soviétique avait pleinement 
réussi et que l'U.R.S.S. était considérée par les 
pays arabes, engagés dans leur conflit avec 
Israël, comme leur principal allié. 

Aujourd'hui, la position des Soviétiques 
dans cette région du monde est devenue net-
tement plus complexe. Pratiquant une politi-
que de « grande puissance » où les impératifs 
stratégiques voire militaires l'emportent de loin 
sur les considérations idéologiques, les Sovié-
tiques doivent faire face à une situation fort 
mouvante qui rend l'application de leur po-
litique sensiblement plus difficile, surtout si 
l'on considère que leur principal objectif est 
de se maintenir coûte que coûte dans cette 
région du Proche-Orient si proche de leurs 
frontières immédiates. Ce n'est pas gratuite-
ment, en effet, et dans le seul dessein de venir 
en aide aux Etats arabes. que les Soviétiques 
ont construit des bases aériennes dans le nord 
de la Syrie et qu'ils souhaitent édifier une 
une base navale au nord de Lattaquié, non 
loin des ruines phéniciennes d'Ugharit. Peut-
être, les Russes ne désespèrent-ils pas d'instal- 

ler dans un avenir lointain un authentique 
« régime socialiste n en Syrie, mais leur véri-
table objectif est aujourd'hui bien plus d'ordre 
militaire, sans doute à caractère défensif : sa 
réalisation leur permettrait de prendre à revers 
les bases américaines, celles de l'O.T.A.N. et 
du C.E.N.T.O., situées en Turquie. On peut 
penser que c'est probablement une des raisons 
essentielles qui conduit les Soviétiques à de-
meurer en Syrie, même au prix de sacrifices 
financiers importants et de difficultés perma-
nentes dans leurs rapports avec les dirigeants 
actuels de Damas. 

Cette politique de présence soviétique au 
Proche-Orient contient aujourd'hui une série 
de contradictions et peut d'ailleurs se comparer 
avec la politique des principales puissances 
intéressées par l'avenir de cette région. Compte 
tenu des responsabilités mondiales qu'ils doi-
vent désormais assumer, au même titre que les 
Etats-Unis, et de leurs relations avec le gou-
vernement américain, les Soviétiques se sont 
engagés dans des conversations à « Deux » et 
à e Quatre » qui se déroulent à Washington et 
à New-York et dont le but est de trouver le 
moyen de rétablir la paix au Proche-Orient. On 
peut dire. sans crainte de se tromper, que, pas 
plus que les autres pusisances intéressées les 
Soviétiques ne souhaitent une reprise du conflit. 
Toutefois, si l'on analyse leur position actuelle, 
on peut se demander s'ils sont réellement favo-
rables à la recherche d'un accord et si la situa-
tion présente, avec tous les inconvénients et 
même les dangers qu'elle comporte, ne les sert 
pas mieux qu'une situation de paix. 

En effet, si l'on dépasse l'aspect émotionnel 
du problème, on s'aperçoit que la présence so-
viétique dans cette partie du monde reste, en 
dépit des apparences, assez fragile. Pratiquant 
une politique de coopération, mais qui confine 
souvent à la xénophobie, les conseillers et tech-
niciens soviétiques que l'on trouve aujourd'hui 
en Syrie et en Egypte n'ont pas réussi à créer 
ce courant de sympathie si nécessaire lorsqu'on 
veut établir des liens permanents avec des pays 
en voie de développement. L'opinion publique 
syrienne, les cadres de l'armée syrienne sup-
portent la présence soviétique comme un mal 
inévitable, mais il ne fait aucun doute que si 
les dirigeants de Damas, pour ne parler que 
d'eux, pouvaient trouver une autre source d'ap-
provisionnement en ce qui concerne leur maté-
riel de guerre, ils n'hésiteraient pas à se déga-
ger de l'influence soviétique. Ce n'est pas sans 
irritation que les jeunes officiers syriens cons-
tatent d'ailleurs que le matériel militaire qui 
leur est livré par les Soviétiques, à des condi-
tions fort dures, est souvent de qualité médio-
cre ou tout au moins inférieure à ce qu'ils at-
tendaient. Le fait que les Soviétiques refusent 
de leur livrer certains engins, notamment des 
missiles ou des avions perfectionnés, suscite 
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également un mouvement d'hostilité à leur 
égard. Le fait encore que les Soviétiques exi-
gent que leur aide soit davantage destinée au 
développement économique et industriel de la 
Syrie plutôt qu'à son armement, fournit un 
argument supplémentaire à ceux des officiers 
qui voudraient se débarrasser d'un partenaire 
trop catégorique. La crise de février, qui a éloi-
gné du pouvoir plusieurs responsables impor-
tants connus pour leurs sympathies pro-sovié-
tiques, a montré au grand jour combien les 
rapports entre les dirigeants actuels de la Syrie 
et l'U.R.S.S. sont complexes. Le voyage effec-
tué par le général Tlass, chef d'Etat-major de 
l'armée syrienne, en Chine populaire n'a cer-
tainement pas amélioré les relations soviéto-
syriennes. 

A l'heure actuelle, la présence communiste 
chinoise est pratiquement nulle en Syrie, mais 
tout porte 'à croire que les dirigeants de Pékin 
veulent être présents au Proche-Orient et que 
la Syrie est considérée par eux comme le ter-
rain le plus favorable à leur action dans le 
monde arabe. Il est cependant peu probable 
que cette influence chinoise puisse sérieuse-
ment se développer, l'aide que la Chine pour-
rait apporter serait non seulement de qualité 
plus médiocre encore que le matériel soviéti-
que mais risque d'être jugée encore plus insuf-
fisante que celle des Russes par les responsa-
bles syriens. Quant aux « commandos » fedayi-
nes, l'armée syrienne les encadre solidement et 
ne souhaite nullement y voir s'exercer des in-
fluences étrangères, qu'elles soient chinoises ou 
autres. Reste cependant le fait que l'U.R.S.S. 
ne peut négliger la tentative chinoise en Syrie, 
qui doit se concrétiser prochainement par le 
retour de l'ambassadeur et par l'installation de 
missions économique et militaire, et c'est ce qui 
explique notamment le voyage que vient d'ef-
fectuer à Moscou le président Atassi, voyage 
qui avait été reporté voici quelque temps, les 
divergences entre Syriens et Soviétiques étant 
trop profondes. 

Si l'on considère donc les relations exactes 
qui existent entre dirigeants arabes (syriens, 
égyptiens, irakiens) et les Soviétiques, et si l'on 
sait que d'ores et déjà les premiers multiplient 
les contacts avec des pays étrangers pour tenter 
de trouver d'autres sources d'approvisionne-
ment militaire, on peut penser qu'une fois la 
paix rétablie, les Etats arabes n'ayant plus be-
soin dans la même proportion des armes sovié-
tiques, l'influence de l'U.R.S.S. risque de dimi-
nuer sensiblement. Dès lors, on est en droit de 
se demander si les Soviétiques souhaitent réelle-
ment l'ouverture d'une négociation — un ac-
cord définitif ne pouvant qu'être préjudiciable 
à la longue à leur influence — ou s'ils préfèrent 
le maintien du statu quo actuel malgré les 
menaces pour la paix qu'il contient. 

Reste le fait — et ceci est en contradic- 

tion avec ce que nous venons de dire, mais 
nous avons signalé plus haut qu'à notre avis, 
la politique de l'U.R.S.S. comme la politique 
de toute puissance intéressée par les Etats du 
Proche-Orient, est aujourd'hui riche en con-
tradictions tant le problème né du conflit des 
« six jours » est devenu complexe — que les 
Soviétiques souhaitent visiblement l'ouverture 
du canal de Suez, voie maritime fort impor-
tante pour eux et pour leur action notamment 
dans le sud de la péninsule arabique et dans 
le golfe Persique. Toutes les déclarations des 
dirigeants soviétiques, tous les articles de la 
presse soviétique consacrés à la question du 
Proche-Orient, soulignent l'importance qu'il y 
a à ouvrir le canal le plus rapidement pos-
sible. Or, les Soviétiques n'ignorent pas que, 
pour les responsables israéliens, la réouverture 
du canal ne constitue qu'un élément d'une négo-
ciation qu'ils veulent générale et qui doit, à 
leur avis, s'engager directement entre Israé-
liens et Arabes. On peut donc dire que la 
réouverture du canal de Suez, désirée vive-
ment par les Russes, passe, d'une manière ou 
d'une autre, par le rétablissement de la paix, 
c'est-à-dire par un accord global dont les con-
séquences peuvent être lourdes pour l'influen-
ce de l'U.R.S.S. au Proche-Orient. 

Enfin, l'attitude des Soviétiques à l'égard 
des organisations fedayines a été jusqu'à pré-
sent plus que critique. Considérant que la plu-
part de ces organisations sont « manipulées » 
par des forces étrangères « conservatrices ». 
les Soviétiques estiment que l'action des fe-
dayines a un caractère « aventuriste » dont il 
convient de se méfier. C'est ce qu'ont affirmé 
longtemps les communistes arabes, tout en 
soutenant fermement la cause palestinienne. 
Les Soviétiques n'ignorent pas non plus que 
l'action des fedayines crée, ici et là, une si-
tuation anarchisante dont ils ne jugent pas 
pouvoir tirer bénéfice, bien au contraire. Dès 
lors, plus la tension dure — et elle ne peut 
que durer tant que la paix ne sera pas réta-
blie — plus cette action anarchisante des 
fedayines risque de se développer, contrai-
gnant les Soviétiques à se déterminer par rap-
port à des mouvements que, non seulement 
ils ne contrôlent pas, mais qu'ils estiment être 
des instruments de puissances et de pays étran-
gers. L'attitude des Soviétiques à l'égard des 
fedayines va-t-elle changer ? C'est probable 
et il n'est pas exclu qu'on prenne la décision 
à Moscou — si elle n'a déjà été prise — d'in-
filtrer dans les mouvements fedayines des élé-
ments communistes du Liban, de Jordanie ou 
de Syrie. Faut-il rappeler que le ralliement du 
Parti communiste algérien au F.L.N. a été 
bien tardif. Les prochains mois peuvent être, 
à cet égard, riches en enseignement, tout au 
moins en ce qui concerne l'attitude des com-
munistes dans les pays arabes. 

Pratiquant leur politique de « grande 



puissance », les Soviétiques ont aujourd'hui 
d'énormes responsabilités au Proche-Orient. Il 
n'est pas osé d'affirmer que dans une large 
mesure le chemin de la paix passe par Moscou. 
Encore faut-il se demander si les responsa- 
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hies du Kremlin souhaitent ou non que la paix 
soit rapidement rétablie dans cette partie du 
monde dont l'importance stratégique et éco-
nomique ne fait nul doute. 

NtCQLAS LANG. 

4 

Une victoire communiste : 

L'effondrement 
de la social démocratie française 

ON ne l'a pas assez remarqué et pourtant 
le fait est significatif, et à plus d'un titre. 

On ne l'a pas remarqué parce que les esprits 
sont ailleurs et que la plupart des commen-
tateurs, peu au courant de l'histoire du Parti 
communiste, ont dû tenir pour accidentel, sans 
passé ni lendemain, la manifestation d'une des 
constantes de cette histoire, une tendance per-
manente, en quelque sorte congénitale et qui 
pour avoir été dissimulée depuis douze ou 
treize ans n'en était pas moins demeurée vi-
vace : la haine de la social-démocratie, la 
haine des socialistes. Dans la joie qu'ont laissée 
voir les dirigeants communistes au lendemain 
du premier tour de l'élection présidentielle, la 
satisfaction de la performance accomplie par 
le candidat du parti tenait évidemment la 
plus large place, mais il y entrait pour une 
bonne part — des déclarations écrites et ora-
les en font foi — une espèce de jubilation 
devant la défaite du Parti socialiste, devant 
son anéantissement. On pouvait même remar-
quer que, pour une fois, le départ n'était pas 
fait (ou il l'était bien mal) entre dirigeants 
socialistes de « droite ), et dirigeants socialis-
tes de « gauche », et entre le sommet du 
Parti socialiste et sa « base » : tout était mis 
dans le même sac et c'est de la défaite du Parti 
socialiste tout entier, du Parti socialiste en 
tant que tel que les communistes se réjouis-
saient. 

UNE HAINE SEMI-SÉCULAIRE 

Enfin, elle était à terre, cette social-dé-
mocratie maudite dont tout militant commu-
niste a appris, même s'il est entré au parti 
en des temps où l'on ne parlait plus un lan-
gage aussi cru, qu'elle était le principal sou-
tien politique et social de la bourgeoisie et 
du capitalisme ! Depuis tantôt cinquante ans 
qu'il existe, le Parti communiste français, com-
me tous ses « partis frères » (au moins dans 
les pays démocratiques) a toujours eu deux  

ennemis : le capitalisme et la social-démocratie, 
et sans doute éprouvait-on dans ses rangs plus 
de haine pour celle-ci que pour celui-là. Le ca-
pitalisme après tout, si détestable qu'il fût, 
n'était qu'une étape, et une étape nécessaire, 
de l'évolution des sociétés. Il offrait même ce 
mérite d'être le prélude indispensable à Pavé-
nement du socialisme. Tel était l'enseignement 
de Marx, maintenu par Lénine. On pouvait 
faire grief au capitalisme de se survivre alors 
que sa « mission historique » était achevée, 
de se maintenir au pouvoir bien qu'il fût déjà 
dans un état de « putréfaction avancée » : 
l'hostilité qu'on lui vouait n'en conservait pas 
moins un caractère à la fois rationnel et im-
personnel. Ce n'était pas aux capitalistes en 
tant que tels qu'on en avait : Marx n'avait-il 
pas tenu à préciser lui-même, dans la préface 
du Capital, que, s'il n'avait pas peint en rose 
le capitaliste et le propriétaire foncier. il  ne 
s'agissait pas dans son esprit des personnes en 
tant qu'individus, mais de la personnification 
des rapports sociaux, et que sa philosophie 
était plus opposée que toute autre à rendre 
l'individu responsable de ces rapports sociaux 
puisqu'elle enseignait qu'il est lui-même une 
création de ces rapports ? 

Au contraire, dans la haine des commu• 
nistes contre la social-démocratie, la passion 
tenait la plus large part et elle s'en prenait 
aux personnes encore plus qu'aux idées. Ce 
n'est pas contre le capitalisme, c'est contre la 
social-démocratie que les partis communistes 
et leur internationale avaient été créés, parce 
qu'aux yeux de Lénine, de ses collègues et de 
ses disciples, elle n'accomplissait pas son 
devoir révolutionnaire, soit par aveuglement, 
soit par faiblesse de caractère, soit par trahi-
son — et cette dernière hypothèse était, s'agis-
sant des chefs, les « social-traîtres », la plus 
souvent retenue. Oui, les partis communistes 
ont été créés pour déblayer le terrain de la 
lutte des classes de ces prétendus combattants 
du socialisme qui l'encombraient et qui, en 
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menant un semblant de combat contre le ca-
pitalisme, s'interposaient en fait entre les 
classes, empêchaient l'affrontement décisif. La 
victoire sur le capitalisme exigeait d'abord 
l'anéantissement de la social-démocratie qui 
détournait une partie du prolétariat de son 
devoir révolutionnaire, et tous les moyens 
étaient bons pour jeter les partis socialistes 
au tombeau, à la seule condition qu'ils fussent 
efficaces. On ne s'effraya pas à Moscou quand 
Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et 
d'ailleurs, s'il y était parvenu par des voies 
légales, la complicité des communistes y était 
pour beaucoup. On ne s'effraya pas, et même 
on trouva des raisons de se réjouir : le chef 
nazi n'allait-il pas — instrument inconscient 
de l'histoire — rendre au prolétariat interna-
tional et à la révolution mondiale un service 
inestimable, décisif, en réglant son compte à 
la social-démocratie allemande, parangon de 
tous les partis socialistes ? Après quoi, il serait 
facile de mettre fin à « l'épisode Hitler » : 
c'était l'expression dont les communistes usaient 
alors pour justifier leur action. 

Pour revenir à la France, nui homme 
politique n'y fut plus haï des communistes 
que Léon Blum. Ni Poincaré, ni Tardieu, ni 
Daladier, ni De Gaulle, ni même Briand n'ont 
été comme lui l'objet de leur part d'une haine 
quasi viscérale. Elle était telle qu'elle leur fit 
sans doute commettre une de leurs premières 
erreurs politiques graves. 

Un bon communiste est toujours prêt à 
faire un compromis avec n'importe qui, si cela 
est utile, et quels que soient la répugnance 
et le mépris que lui inspire son partenaire 
d'un moment. « Même une saleté peut ser-
vir », disait Lénine. Quand il s'est agi de faire 
avec Léon Blum un compromis de ce genre, 
la haine a été la plus forte. On se demande 
souvent pourquoi les communistes n'ont pas 
accepté de participer au gouvernement du 
Front populaire en 1936, alors que leurs dé-
clarations antérieures le laissaient prévoir et 
que cela semblait être leur intérêt. 

La réponse est simple. 
Quand ils se déclaraient prêts à prendre 

leur part des responsabilités gouvernementa-
les en cas de victoire électorale du Front 
populaire, les communistes pensaient, comme 
tout le monde, que le groupe parlementaire 
radical serait le plus nombreux de la coali-
tion et que Daladier recevrait la charge de 
diriger le gouvernement. Quand ils virent que 
ce serait Léon Blum. ils changèrent d'opinion. 
Le sursaut du bureau politique fut unanime. 
« Avec lui, jamais ». On a là-dessus un té-
moignage de Vassart qui n'est pas contestable. 

Finalement, ce n'est pas par la lutte ou-
verte et l'attaque frontale que les communis-
tes sont venus à bout de la social-démberatie 
c'est en s'alliant avec elle, en l'amenant à ac-
cepter leur alliance qu'ils ont réussi à la  

briser matériellement et moralement. Sans dou-
te peut-on objecter que lors de l'estocade fina-
le, les deux partis étaient en désaccord. Les 
socialistes avaient repris leur indépendance et 
faisaient cavaliers seuls (d'ailleurs dans un 
beau désordre). Cela prouve seulement qu'après 
six ou sept années d'alliance avec le Parti 
communiste, les socialistes et leurs alliés im-
médiats n'étaient plus en mesure d'avoir une 
politique indépendante de celle du P.C.F. 
N'avait-on pas constaté déjà un an aupara-
vant que la plupart des parlementaires socia-
listes n'auraient pas été élus s'ils n'avaient 
pas eu un appoint, souvent massif, de voix 
communistes, qu'ils n'étaient plus capables de 
se faire élire sans cet appoint communiste ? 
Bref, le Parti socialiste était en passe de res-
sembler à ces partis satellites qui, dans les 
démocraties populaires, sont là pour faire 
croire à la pluralité des formations politiques, 
mais qui ne jouissent d'aucune indépendance 
par rapport au Parti communiste. 

On aimerait pouvoir faire mérite aux di-
rigeants socialistes de ce dernier sursaut qui 
a arraché leur parti à cette vassalisation défi-
nitive et mieux vaut en effet et pour son hon-
neur et pour l'intérêt général que la S.F.I.O. 
disparaisse plutôt que de jouer ce rôle d'hom-
me de paille du Parti communiste auquel une 
plus longue complaisance à son égard la con-
damnerait. Il y a, hélas ! tout lieu de craindre 
que nombre d'entre eux n'aient obéi à d'autres 
mobiles et que leur aveuglement ne soit tel 
qu'ils n'aient pas clairement vu ce qui les me-
naçait. 

Assurément, l'effondrement des socialistes 
est loin d'être tout bénéfice pour le Parti 
communiste. Electoralement parlant, il n'a re-
cueilli qu'une maigre part des dépouilles de la 
S.F.I.O. D'autre part, la tactique qu'il prati-
que depuis douze ou treize ans sur les conseils 
de Moscou se trouve remise en question. Com-
ment les communistes expliqueront-ils désor-
mais qu'ils peuvent parvenir au pouvoir par 
la voie parlementaire, légale et démocrati-
que, grâce à une coalition électorale avec la 
gauche socialiste et la gauche radicale, puisque 
socialistes et radicaux sont pour des années 
plongés dans une espèce de néant électoral et 
parlementaire ? En dépit du bon accueil que 
leur font la presse et la radio, les communis-
tes sont aujourd'hui très isolés sur le plan 
politique, mais on peut avancer l'hypothèse 
que ces constatations désagréables n'atténuent 
pas leur satisfaction. Il est même permis de se 
demander s'ils n'ont pas, comme en 1936, 
obéi à une réaction viscérale. Après tout, il 
ne leur aurait certainement pas été impossible 
de justifier leur ralliement à la candidature de 
Gaston Defferre : ils ont accompli des tour-
nants tout aussi acrobatiques, et voici peu 
encore. Qui donc, fin août 1965, aurait prédit 
que le P.C.F. donnerait son appui quinze 
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jours plus tard à François Mitterrand ? Dans 
le refus de renouveler ce geste à l'égard de 
Gaston Defferre, le calcul a sans doute eu 
moins de part que la passion. 

L'ALLIANCE MEURTRIÈRE 

Par quelle aberration les socialistes ont-
ils pu contracter à nouveau une alliance avec 
le P.C.F. ? L'expérience était là cependant 
pour les inciter à la méfiance, pour les in-
viter à prendre au sérieux la célèbre formule 
de Treint sur le front unique, méthode infail-
lible pour « plumer la volaille socialiste », ou 
de celle de Lénine sur La tactique qui consis-
te à faire voter pour les socialistes afin de les 
soutenir « comme la corde soutient le pendu ». 

Ils auraient dû savoir que les communis-
tes traitent toujours leurs alliés en ennemis 
et qu'une opération de front commun n'a pas 
généralement à leurs yeux pour but la défaite 
de l'ennemi commun ou prétendu tel, mais 
l'affaiblissement des organisations avec qui ils 
font alliance, leur subordination progressive 
au Parti communiste, par compromission ou 
par noyautage. En cette même « Maladie in-
fantile du communisme » où il parlait de 
corde et de pendu, Lénine conseillait déjà aux 
communistes qui parviendraient à s'allier avec 
les socialistes, de conserver au sein de cette 
alliance leur entière liberté de propagande, 
d'agitation et d'action politique. En particu-
lier, ils ne devaient pas se retenir, quand bon 
leur semblerait, de critiquer, de dénoncer mê-
me les dirigeants socialistes avec qui, pour-
tant, ils auraient contracté alliance. C'est que 
le but même de cette alliance était d'entrer 
en contact avec les masses qui écoutent les 
socialistes et les suivent, de se faire entendre 
d'elles et de semer habilement le doute dans 
leur esprit sur la bonne foi ou la capacité 
des dirigeants socialistes d'abord, puis sur le 
Parti socialiste lui-même et sur sa doctrine 
d'action. 

Ces directives, jamais les communistes ne 
les ont oubliées, jamais ils n'ont renoncé à 
les suivre. Il n'est pas un des « fronts » qu'ils 
aient constitués ou fait constituer sous des éti-
quettes diverses qui n'offre l'exemple de ma-
noeuvres du P.C.F. pour « plumer la volaille » 
ou pour « noyauter » l'organisation « amie ». 
Même quand l'ennemi commun était parti-
culièrement redoutable, ils se sont livrés à 
ces pratiques : leurs relations durant la guer-
re, entre 1941 et 1944, avec les autres forces 
de la résistance, démontrent que chez eux la 
tactique conseillée par Lénine a désormais la 
force d'une habitude invétérée. Elle est comme 
une seconde nature. 

Si les socialistes ont espéré qu'en faisant 
alliance avec les communistes, ils mettraient 
fin aux attaques de ceux-ci contre eux, qu'ils 
lés contraindraient au moins à y mettre une  

sourdine, ils se sont grossièrement trompés. 
Certes, depuis 1962 et surtout depuis 1965, 
les attaques n'ont plus été aussi directes et, 
surtout, elles n'ont pas été aussi continues. Il 
y a eu des intermittences, quelquefois assez 
longues. Certes, même au long de ces acalmies, 
la critique n'était jamais absente et souvent 
sa relative discrétion la rendait plus percutan-
te, mais enfin sa virulence était moindre, et 
les socialistes auraient peut-être pu penser 
que l'écran d'injures et de calomnies qui les 
séparait de la clientèle électorale communiste 
se trouvant ainsi écarté, ils pourraient rallier à 
eux toute cette masse d'électeurs qui votent 
communiste sans être communiste le moins du 
monde. Hélas rien ne permet de dire qu'ils 
aient fait ce calcul. On a l'impression qu'en 
supposant qu'ils l'ont fait, on prête aux pau-
vres. 

Quoi qu'il en soit, c'est l'inverse qui s'est 
produit. Les socialistes n'ont pas pris d'élec-
teurs aux communistes et ceux des électeurs 
communistes qui, par ordre du P.C., ont don-
né une fois, deux fois, trois fois leur voix au 
second tour à un candidat socialiste ou radical 
n'ont pas pour autant pris l'habitude de voter 
radical ou socialiste, alors qu'on n'en dirait 
pas autant d'une partie des électeurs radicaux 
ou socialistes auxquels la consigne a été don-
née de reporter leur voix sur le candidat com-
muniste. Il est patent qu'au premier tour de 
l'élection présidentielle, dans des départements 
comme le Nord et le Pas-de-Calais où le Parti 
socialiste, soutenu par un long passé, conserve 
des positions relativement solides, des électeurs 
qui votaient habituellement pour ses candidats 
ont donné leur suffrage non à Gaston Defferre, 
comme l'aurait voulu la discipline électorale, 
non à Alain Poher comme le souhaitait Guy 
Mollet, mais à Jacques Duclos. 

Outre qu'elle entraînait ce « débaucha-
ge » par les communistes d'une partie de la 
clientèle électorale de la S.F.I.O., la funeste 
alliance faisait perdre aux socialistes les élec-
teurs du centre et même de droite qui votaient 
pour eux, souvent dès le premier tour, pour 
dresser un barrage contre le communisme. 
Pendant une dizaine, peut-être même une quin-
zaine d'années (pour ne pas remonter à la 
période d'avant guerre), le Parti socialiste est 
apparu comme un allié de ceux qui défen-
daient les libertés contre le despotisme totali-
taire des communistes. Cela lui valait — et 
ce n'était pas à tort un apport souvent très 
large de suffrages libéraux ou centristes et 
ces voix qu'il comptait. mais qu'il n'avouait 
guère, donnaient au Parti socialiste un sur-
croît de légitimité, justifiaient sa prétention à 
assumer les responsabilités du pouvoir, fai-
saient de lui un parti gouvernemental : même 
des citoyens qui n'acceptaient pas sa doctrine 
(il s'en fallait de beaucoup) reconnaissaient 
que, sur un point au moins, et non négligea- 
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ble, il défendait l'intérêt général, incarnait le 
bien commun. C'était pour lui une grande 
force. 

Tout cet apport de confiance s'est trouvé 
ébranlé, tout ce crédit a été perdu le jour où 
les socialistes ont accepté, recherché même 
l'alliance de ceux que jusqu'alors ils contri-
buaient à contenir. Ils n'ont plus fait barra-
ge contre eux. Il est apparu que, consciem-
ment ou non, ils allaient leur faire la courte 
échelle, et la légèreté, la faiblesse ou la com-
plaisance qui les conduisait à laisser figurer 
dans les déclarations et programmes communs 
des formules qui, telle la fameuse « petite 
phrase », justifiaient à l'avance toutes les me-
sures despotiques qu'auraient voulu prendre 
un gouvernement à participation communiste 
achevait de convaincre toute une partie de 
leurs électeurs que le Parti socialiste avait 
changé de camp. Et, bien entendu, ces élec-
teurs ne le suivaient pas dans ce camp-ra. 

MOMENT MAL CHOISI 

Il y a plus encore, et il est vraisemblable 
que les communistes, qui pensent à tout, y 
ont pensé. 

A quel moment les socialistes se sont-ils 
rapprochés ainsi du Parti communiste ? Pré-
cisément dans la période où éclatait la crise 
du mouvement communiste mondial, où com-
mençait ce phénomène historique qui va do-
miner toute la fin du XX° siècle, la décom-
position de l'Internationale communiste. Une 
vue trop rapide des choses laisse croire que 
cette décomposition s'est faite, comme diraient 
les communistes « sur une base gauchiste », 
mais cette constatation n'est que très partiel-
lement vraie. Pour l'essentiel, la révolte contre 
le communisme vient d'un sursaut de l'esprit 
de liberté : on rejette le despotisme stalinien, 
le despotisme sur les corps et le despotisme sur 
les esprits. Si ce sursaut libéral s'est finalement 
traduit par l'adhésion à des doctrines ou des 
groupes qui, à ternie, conduisent eux aussi là 
où le communisme orthodoxe a abouti, c'est 
parce que ceux qui quittaient le Parti com-
muniste par haine de la dictature, d'une dis-
cipline étouffante, de l'asservissement à Mos-
cou n'ont pas trouvé dans le Parti socialiste 
le refuge qu'il fut autrefois pour tant de ceux 
qui, revenus de leur aveuglement, abandon-
naient les cellules communistes. 

Sans doute plus d'une raison expliquent 
que le Parti socialiste n'ait pas été pour ces 
communistes dissidents, un centre de rallie-
ment, un foyer d'accueil, et d'abord son man-
que de rayonnement intellectuel. Toutefois, on 
ne saurait donner trop de place au fait que 
précisément au moment où tant d'intellectuels 
ou de simples électeurs se détachaient du Parti 
communiste par désir de plus de liberté, le 
Parti socialiste faisait alliance avec ce même 

Parti communiste dont il avait été le pre-
mier à dénoncer le caractère despotique. Il 
avait combattu le communisme au nom de la 
liberté dans le socialisme et la crise du com-
munisme justifiait son propos de toujours. Il 
aurait dû en tirer profit. Hélas ! quand tant 
de communistes ou de sympathisants commu-
nistes déçus ou réveillés allaient frapper à 
sa porte, il se rapprochait du parti qu'eux 
quittaient, il cédait à des invitations com-
munistes dont ceux qui quittaient le P.C. et 
en connaissaient l'esprit et les méthodes sa-
vaient qu'elles ne pouvaient pas être autre 
chose qu'une manoeuvre pour absorber la 
S.F.I.O. et l'anéantir. 

Les socialistes se sont rapprochés de la 
direction du P.C. au moment où des milliers 
d'électeurs et de sympathisants s'écartaient du 
Parti communiste. La politique inverse, une 
politique qui eût consisté à redoubler d'ardeur 
dans la dénonciation du despotisme commu-
niste, aurait assurément servi beaucoup mieux 
les intérêts propres du Parti socialiste et ceux 
du pays. 

Toutes proportions gardées, cette politi-
que à contre-temps renouvelait celle de 1934, 
— sur laquelle, sauf erreur, les socialistes 
n'ont jamais réfléchi, encouragés dans leur 
paresse doctrinale et leur refus d'un examen 
de conscience, par l'évolution ultérieure de 
Jacques Doriot. Pourtant, le Jacques Doriot 
de 1933 et de 1934 n'était pas celui du P.P.F., 
et il proposait une grande politique très réa-
liste quand il demandait qu'on fît alliance 
avec les dirigeants socialistes, puis avec les ra-
dicaux, qu'on associât dans la lutte contre la 
crise et le capitalisme les classes moyennes et 
la classe ouvrière, en faisant pour cela tous les 
abandons nécessaires, en particulier en matière 
de propriété, de patriotisme et de démocratie 
parlementaire. Bref, il définissait le premier 
un programme de front populaire, et l'on peut 
tenir pour assuré, encore que les historiens 
l'ignorent, que si, de Moscou, Thorez reçut 
l'ordre de faire au Parti socialiste des propo-
sitions acceptables qui aboutirent à la conclu-
sion du pacte d'unité d'action de juillet 1934, 
prélude du front populaire, c'est parce que les 
dirigeants du Komintern voyaient là le meil-
leur moyen de réduire la dissidence de Jacques 
Doriot. Selon une tactique éprouvée, ils lui 
prenaient « sa plate-forme », ils faisaient eux-
mêmes ou faisaient faire par le Parti com-
muniste français la politique préconisée par 
Doriot, ce qui retirait à la dissidence de celui-
ei toute justification doctrinale et politique. 
Malgré tout ce qu'on a écrit depuis, ce n'est 
ni la présence d'Hitler au pouvoir en Allema-
gne, ni l'éventualité fasciste apparue, à tort ou 
à raison, le 6 février 1934 qui conduisirent 
les communistes français à se rapprocher de 
la S.F.I.O., mais le désir de régler le cas Do-
riot au mieux des intérêts du P.C.F. 
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Les socialistes se sont-ils rendu compte 
alors qu'ils prêtaient la main à cette opéra-
tion intérieure ? Toujours est-il qu'au lieu de 
répondre aux propositions de Doriot qui dès 
le début de l'opération leur aurait apporté le 
renfort non négligeable de sa clientèle per-
sonnelle dans un point décisif de la banlieue 
parisienne, et par la suite sans doute beaucoup 
plus, ils acceptèrent l'alliance du P.C.F., lui 
donnant ainsi avant tout autre chose le moyen 
de prévenir les coups que Doriot aurait pu 
lui porter, de colmater la brèche que sa dis-
sidence avait déjà faite dans le rempart. 

L'ERREUR DES SOCIALISTES 

La « vieille maison » dont Léon Blum 
parlait en 1920 s'est donc effondrée, et pour 
une bonne part c'est sous l'effet des attaques 
directes et plus encore des intrigues et des ma-
noeuvres du Parti communiste, mais on ferait 
injure aux socialistes, on les traiterait comme 
des irresponsables et comme des enfants, si 
l'on ne disait pas quelle part ils ont pris à 
leur propre ruine, par l'accumulation des er-
reurs et des fautes, par leur faiblesse de tou-
jours à l'égard du communisme, même quand 
ils le combattaient. 

D'abord, c'est à eux, c'est à leur faiblesse, 
c'est à une tare congénitale du socialisme 
français que le Parti communiste français doit 
d'exister. Pourquoi les communistes n'ont-ils 
jamais réussi à constituer autre chose qu'une 
secte impuissante dans des pays qui sont l'é-
quivalent de la France sur le plan politique, 
économique et social, en Grande-Bretagne, en 
Belgique, en Hollande, dans les pays scandi-
naves, en Autriche — pour ne pas parler de 
l'Allemagne dont le cas est spécial ? Tout 
simplement parce que dans ces pays les partis 
socialistes et les organisations syndicales ont, 
en 1920, résisté au travail fractionnel des 
partisans de l'adhésion à la troisième interna-
tionale. Là où les communistes n'ont pas réussi 
à conquérir la majorité et par conséquent l'ap-
pareil d'un Parti socialiste, ils n'ont pas réussi 
à s'implanter fortement dans le pays : c'est 
parce que le P.O.B. est demeuré uni que le 
P.C. belge n'a jamais rien été. C'est au con-
traire parce que les communistes ont réussi 
leur opération sur la S.F.I.O. à Tours en 1920 
qu'ils ont pu survivre et croître. 

Et d'où vient que les socialistes français 
aient donné en 1920 une majorité pour 
« l'adhésion à Moscou » ? C'est là qu'inter-
vient cette tare à laquelle il était fait allusion 
plus haut. Lénine a condamné cent fois ce 
qu'il appelait la phrase révolutionnaire, gau-
chiste ou anarchiste, mals, de cette phrase 
qu'il condamnait chez les siens, il savait tirer 
profit quand elle sévissait chez les autres. Or, 
il n'est guère de parti socialiste au monde qui 
ait été aussi enclin que celui de France au  

verbalisme révolutionnaire, à un extrémisme 
doctrinal que démentait son comportement 
quotidien. On les compterait par milliers, par 
dizaines de milliers si l'on pouvait descendre 
jusqu'aux noms les plus obscurs, les militants 
socialistes qui, en 1920, votèrent pour Moscou 
par sentimentalisme révolutionnaire, par cette 
espèce de vanité à ne se laisser devancer par 
personne, à être toujours plus audacieux dans 
le propos. Ils ne savaient pas ce qu'ils fai-
saient. Ils ne savaient pas quoi ils s'enga-
geaient (et sans doute pensaient-ils obscuré-
ment, comme tant de citoyens français, que 
le propos politique n'engage pas vraiment 
l'homme, ou n'engage qu'une partie restreinte 
de son existence, celle qu'il réserve aux loisirs 
et au jeu). Bientôt, ils devaient comprendre et 
quitter le parti ou en être chassés, mais ils 
avaient introduit les usurpateurs dans la mai-
son de leur père, dans leur propre maison. 
Trotsky riait, à bon droit, quand il entendait 
Georges Pioch déclarer que le communisme, 
c'était « la forme organisée de l'amour », mais 
rire ne l'empêchait pas d'empocher les béné-
fices, et ils n'étaient pas minces : un parti 
tout fait et bien établi leur tombait entre les 
mains. Bien sûr, il faudrait le transformer, le 
refaçonner, en modifier les structures pour en 
modifier l'esprit, mais c'était infiniment mieux 
que d'être obligé de créer tout de toutes piè-
ces. Là où les communistes ont dû le faire, 
ils ne sont parvenus qu'à de médiocres ré-
sultats. Le Parti communiste français est, lui, 
un gosse de riches. Il est né avec une cuillère 
d'argent dans la bouche. 

Cette première épreuve n'a pas guéri les 
socialistes de leur « gauchisme » et, au lieu 
de précipiter l'évolution qui aurait fait de la 
S.F.I.O. un parti gouvernemental avant qu'il 
fût trop tard et pour elle et pour les institu-
tions parlementaires, elle a renforcé la ten-
dance au verbalisme révolutionnaire et à l'ir-
réalisme idéologique. Dans l'espoir sinon d'é-
carter, du moins d'émousser les critiques com-
munistes, les dirigeants socialistes ont refusé 
toute révision doctrinale, toute adaptation de 
la théorie et de la pratique aux réalités éco-
nomiques, sociales et politiques nouvelles, is-
sues de la Grande Guerre. Le Parti socialiste 
se guindait dans des affirmations et des atti-
tudes qui ne correspondaient plus ni aux exi-
gences des circonstances ni, ce qui était peut-
être pire encore, à la pensée profonde des 
militants. 

Au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, au X X XVIIIe Congrès de la S.F.I.O., 
Léon Blum reprochait à son parti, et notam-
ment à Guy Mollet et à ceux qui le suivaient 
alors, d'avoir « peur du qu'en dira-t-on com-
muniste ». Dans son élégante familiarité, ce 
mot était beau et il était juste. Mais cette 
peur du qu'en dira-t-on communiste, Léon 
Blum n'y avait-il pas cédé lui-même plus 
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d'une fois entre les deux guerres ? Certes, il 
avait eu le courage incessant d'affronter les 
pires injures déversées sur lui par les commu-
nistes, conjointement avec tant d'autres, mais 
il avait refusé toutes les révisions doctri-
nales, maintenu que la S.F.I.O. était un parti 
de lutte des classes, que la dictature du pro-
létariat serait quelque temps nécessaire, main-
tenu que l'Union soviétique était, malgré tout, 
en avance sur la société capitaliste parce que 
la propriété collective et sociale des moyens 
de production et d'échange y avait été ins-
taurée et y subsistait. Quelques semaines avant 
sa mort, il devait écrire (en un texte que 
la malhonnêteté efficace et discrète qui pré-
side à leur édition a écarté de ses Œuvres) 
qu'il n'aurait pas voulu croire dans sa jeu- 
nesse qu'on pût transformer du tout au tout 
le régime juridique de la propriété sans 
que cette révolution eût pour conséquence 
l'émancipation effective des travailleurs. Il 
ne parait pas possible qu'il n'ait pas com-
pris longtemps avant la guerre que la col-
lectivisation universelle n'avait pas les vertus 
libératrices que les doctrinaires lui prétaient, 
mais il n'osait pas le dire, il ne permettait pas 
qu'on le dise. Il a maintenu son parti à l'écart 
de la participation gouvernementale sous pré- 
texte que des socialistes ne peuvent pas parti-
ciper à la gestion de la société bourgeoise, 
et, ce faisant, il a faussé le fonctionnement 
des institutions parlementaires. Il a fait plus, 
allant jusqu'à maintenir et justifier le refus 
du groupe parlementaire de voter le budget de 
la défense nationale et donc l'ensemble du 
budget. Il devait dire, au procès de Riom, 
que ce n'était plus là qu'un geste rituel, mais 
ce geste rituel rendait impossible le gouverne-
ment d'une majorité de gauche. 

Il y a pire encore. Lui qui avait été un 
socialiste d'union sacrée, lui qui était pro-
fondément patriote, au point que les larmes 
lui venaient aux yeux, un jour de septembre 
1939, parce que son interlocuteur n'écartait 
pas l'hypothèse que la France fût vaincue, 
il écrivait, au vingtième anniversaire de 1914, 
que les théories qui étaient alors celles du 
socialisme international (on sait ce qu'elles 
étaient) demeuraient valides, et que ce qui 
avaient manqué alors ce n'était pas les idées, 
c'était les hommes ! 

D'autres éléments intervenaient sans dou-
te en Léon Blum pour l'amener à cette espèce 
de crispation doctrinale, mais le désir de ne 
pas être en reste à l'égard des communistes 
en fait de marxisme et de révolution, la peur 
de leur laisser le monopole de l'exploitation 
de l'esprit révolutionnaire expliquent pour 
une large part son. comportement. 

Cette peur du « qu'en dira-t-on commu-
niste » n'a fait que croître et embellir, et l'on 
a assisté de la part des socialistes à des exhi- 

bitions doctrinales qui semblaient venir en 
droite ligne du musée des antiques. Il n'y a 
pas si longtemps que Guy Mollet parlait, pour 
s'en déclarer partisan, de la dictature du pro-
létariat, et, quand se menèrent voici quelques 
années les négociations en vue d'une éven-
tuelle réunification entre la S.F.I.O. et le 
P.C.F., les socialistes firent les braves en ti-
rant de la poussière le fonds commun d'idées 
des deux partis. Comme si un demi-siècle d'ex-
périence communiste ne leur avait absolument 
rien appris, ils soutenaient encore que les 
divergences ne portaient que sur les questions 
de méthodes (« les deux méthodes », comme 
au temps de Guesde et de Jaurès !) mais que, 
l'accord était fait depuis toujours sur l'essen-
tiel, c'est-à-dire sur la nécessité d'établir la 
propriété collective et sociale des moyens de 
production et d'échange. 

Que pouvait à la longue une social-démo-
cratie, ainsi armée intellectuellement, contre 
le communisme ? Rien, pas même défendre 
son autonomie, sa propre existence. A ceux 
qu'elle croyait séduire en leur montrant qu'el-
le tendait au même but que les communistes, 
elle apparaissait seulement comme un com-
munisme moins efficace, les incitant à céder 
de la sorte à l'argument péremptoire des 
communistes qui rappellent à bon droit que 
par leur méthode à eux le socialisme règne 
sur un tiers du globe tandis que la social-dé-
mocratie n'a fait nulle part la révolution so-
ciale. Quant à ceux qui votaient pour la social-
démocratie parce qu'ils la croyaient vraiment 
hostile au communisme, ses dernières évolu-
tions avec le Parti communiste leur sont ap-
parues comme tout autre chose qu'un de ces 
tours de valse que jadis une honnête femme 
pouvait se permettre avec un séduisant cavalier 
sans risquer sa réputation : comme la révé-
lation d'une comédie qu'on leur avait jouée, 
la danseuse ayant avoué enfin à qui allaient 
ses préférences, et depuis toujours. 

Ainsi, les socialistes ont perdu des deux 
côtés, et perdu parce qu'ils n'ont pas osé dire 
qu'entre eux et les communistes l'abîme était 
infranchissable, parce qu'ils n'ont pas osé en-
tre les communistes et eux laisser tomber la 
herse. Pour mener victorieusement le combat, 
il leur a manqué et les idées et les hommes ; 
et c'est pourquoi, là où était le Parti socialiste, 
il n'y a plus que des ruines, — des ruines où 
l'on entend le ricanement railleur de l'éternel 
ennemi, du Parti communiste. 

Gageons qu'il va (avec quelle jubiration 
intérieure !) ramasser lui-même des morceaux 
dans ces ruines et essayer de construire avec 
eux l'apparence d'un Parti socialiste, un Parti 
socialiste à la Fierlinger, entièrement soumis 
à ses directives, mais propre à donner le chan-
ge aux ignorants et aux imbéciles. 

Leur nom est légion. 

CLAUDE HARMEL. 
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LA délégation du P.C.I., dirigée par le secré- 
taire général adjoint du parti, Enrico Ber-

linger, a approuvé pendant les travaux de la 
Conférence de Moscou le document de solida-
rité avec le peuple du Vietnam, l'appel pour 
la paix et pour la célébration du centenaire de 
la naissance de Lénine, et enfin seulement le 
point III du « Document principal » qui de-
puis des mois avait été soumis à la discussion 
des commissions préparatoires et des organes 
statutaires des différents partis communistes. 

Ce refus d'approuver l'ensemble du docu-
ment a fait grand bruit et on a conclu assez 
géneralement que le P.C.I. prenait la tête au 
sein du mouvement communiste international, 
d'une nouvelle forme de rebellion à Moscou, 
une rebellion « démocratique », voire « libé-
rale ». Un maillon de plus était ainsi ajouté 
à la théorie de la « reconversion démocrati-
que » du communisme, de l'inclusion des par-
tis communistes « ainsi modifiés » dans les 
structures, démocratiques des pays occident 
taux. 

L'analyse des positions et des déclarations 
successives du P.C.I., prises et faites en Italie 
et au sein de l'aéropage de l'internationale 
communiste ne permet pas de conclure dans 
ce sens de façon aussi péremptoire. 

L'ESCALADE VERS LE POUVOIR EN ITALIE 

L'attitude du P.C.I. durant ces trois der-
nières années, s'explique avant tout par les 
perspectives toujours plus larges d'accéder au 
pouvoir. Le Xlle Congrès du P.C.I. au début 
de l'année, apporte la preuve la plus formelle 
que les dirigeants communistes italiens nour-
rissent l'espoir et l'intention de parvenir au 
gouvernement par les voies les plus propices. 

L'objectif stratégique ainsi défini, le P. 
C.I. considère qu'il a besoin plus et mieux que 
d'autres P.C. occidentaux qui n'ont pas à agir 
dans des conditions aussi favorables, d'une 
large autonomie tactique. De là découlent en 
grande partie les frictions réelles entre lui et 
les dirigeants du mouvement communiste in-
ternational. Il serait bon d'en tenir compte 
quand on commente son action, et de ne pas 
confondre — ainsi qu'on le fait souvent —
stratégie avec tactique. 

Que le P.C.I. cherche à alimenter cette 
confusion, cela apparaît à qui analyse le dé-
roulement des travaux préparatoires de la 
Conférence de Moscou dans le parti et l'in-
tervention de Enrico Berlinguer à la tribune 
de la dite Conférence. 

Du rapport présenté par le secrétaire gé-
néral, Luigi Longo, devant le C.C. et la C.C.C. 
(l'Unita, 28-5-1969) sur les « positions que le 
P.C.I. illustrera et défendra à la Conférence 

des partis communistes et ouvriers » les qua- 

tre cinquièmes ont trait aux problèmes inter-
nationaux, le reste à la situation italienne. 
Longo n'y dit rien de plus que ce qu'il avait 
affirmé au XII' Congrès, ni sur le problème 
de la Tchécoslovaquie, ni sur le conflit avec le 
P.C. chinois, ni sur les questions fondamenta-
les de la démocratie, des libertés politiques, 
civiles et religieuses en cas d'accession au 
pouvoir ; ni sur le thème de la non-dépendan-
ce de Moscou ; ni enfin sur la renonciation 
définitive à la lutte violente pour la conquête 
du pouvoir. 

A Moscou, Enrico Berlinguer qui avait 
reçu le mandat unanime du C.C. et de la C.C. 
C. d'illustrer et de défendre les « thèses » du 
P.C.I. ci-dessus énoncés, a, au contraire, con-
sacré presque la moitié de son intervention à 
expliquer la situation du P.C.I. dans l'actuelle 
conjoncture intérieure italienne. Il a souligné 
tous les avantages que présenterait pour le 
mouvement communiste international une ar-
rivée au pouvoir du P.C.I. à Rome, et il a jus-
tifié ainsi l'exigence du P.C.I. d'avoir les mains 
plus libres « pour mieux faire ». Mais en mê-
me temps il a donné toutes les garanties de 
« fidélité » à l'immuable doctrine du marxis-
me-léninisme. 

« Nous luttons pour faire avancer en Ita-
lie le socialisme sur une voie démocratique » 
a-t-il déclaré, et tout de suite après il a préci-
sé : « Nous pensons que, dans les conditions 
qui sont les nôtres, l'hégémonie de la classe 
ouvrière doit se réaliser dans un bloc de pou-
voir, dans un système pluraliste et démocra-
tique ». 

Y a-t-il renonciation à la dictature du pro-
létariat, quand on parle toujours d'hégémonie 
de la classe ouvrière ? Il y a-t-il originalité 
(Berlinguer a en effet souligné que le « mo-
dèle proposé par le P.C.I. est différent de tout 
autre existant ») à l'heure actuelle puisque 
dans les « démocraties populaires » de l'Eu-
rope centrale on connaît aussi cette fameuse 
« pluralité » des formations politiques, bien 
entendu sous l'hégémonie de la classe ouvriè-
re, c'est-à-dire du parti communiste ? 

Quant au problème de la Tchécoslovaquie, 
après avoir indiqué toute la « confiance » 
que le P.C.I. a dans le P.C. tchécoslovaque 
pour la solution « des présentes difficultés » 
Berlinguer a renouvelé « l'appréciation criti-
que » à propos de l'intervention militaire et 
l'a expliqué ainsi : 

« Les positions que nous avons prises sur 
la crise tchécoslovaque... nous ont également 
permis de lutter plus efficacement contre les 
positions outrancières de l'atlantisme dans no-
tre pays. Les forces anticommunistes n'ont 
pas réussi à arrêter ou à faire régresser, après 
les événements de Tchécoslovaquie, les nou-
velles tendances qui se manifestent dans le 
pays. Les positions que nous avons prises sur 
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les événements de Tchécoslovaquie, dans le 
cadre d'une réaffirmation de notre solidarité 
internationaliste avec les pays socialistes et 
avec tous les partis communistes, correspon-
dent aux principes dans lesquels nous croyons, 
et nous ont permis en outre de nous opposer 
avec efficacité à la campagne anti-soviétique 
et antt-communiste ». 

Encore une fois sont soulignés les objec-
tifs tactiques du P.C.I. : conserver les posi-
tions acquises à l'intérieur, défendre l'Union 
soviétique et le communisme international. 

Berlinguer a renouvelé l'allégence du P. 
C.I. à Moscou, lorsqu'il a déclaré : « Pour 
nous, il n'y a pas de doute possible : l'Union 
soviétique joue un rôle primordial pour la 
sauvegarde de la paix. Le rôle fondamental de 
l'Union soviétique dans la lutte pour la paix, 
contre l'impérialisme, pour la cause du socia-
lisme dans le monde entier s'est confirmé et 
s'est accru ». 

Toujours sur le plan de la tactique, et 
pour expliquer mieux cette plus grande mar-
ge de manoeuvre dont a besoin actuellement le 
P.C.I. en Italie, pour justifier aussi son re-
fus de signer tout le « Document Principal », 
Berlinguer a mis l'accent sur le problème de 

« unité d'action ». Celle-ci a-t-il dit, n'est 
certainement pas la forme la plus élevée de 
l'unité, mais elle est importante et nécessaire 
si on veut éviter qu'il se produise des vides 
d'initiative dans la lutte anti-impérialiste... 
L'unité d'action peut nous permettre, enfin, 
de trouver un terrain d'entente entre les par-
tis communistes et d'autres forces anti-impé-
rialistes » . 

C'est en effet grâce à cette « unité d'ac-
tion » que le P.C.I. peut espérer de conquérir 
le pouvoir en Italie, c'est pour elle que les 
communistes italiens sont prêts à faire des 
sacrifices, par exemple ne pas signer les points 
1, 2 et 4 du Document fondamental. 

Si, d'après le rapport de Longo au C.C. 
et à la C.C.C., certains avaient imaginé qu'ain-
si mandaté, Enrico Berlinguer « livrerait ba-
taille » sur les « points contestés » et expli-
querait les positions « originales » du P.C.I., 
voire les divergences « profondes » qui le sé-
parent du P.C.U.S. et des autres partis com-
munistes, ils ont dû être bien déçus. Le se-
crétaire-adjoint du P.C.I. ne s'en est expliqué 
que « brièvement » (ainsi qu'il l'a dit lui-
même). De fait, un treizième de son inter-
vention a été consacré à cette fameuse expli-
cation pour souligner les raisons qui ont pous-
sé à souscrire au point 3e  du document prin-
cipal. 

LA LUTTE VIOLENTE 
ET LA SOLIDARITÉ « SOCIALISTE » 
Si on devait croire beaucoup de commen-

tateurs en Italie — et ailleurs — le P.C.I. au-
rait renoncé « définitivement » à la voie « non 
pacifique » pour parvenir au pouvoir, et il 
se soumettrait aux règles démocratiques « na-
tionales » qui renient l'intervention « étran-
gère ». 

Or, en souscrivant au chapitre 3 du Do-
cument principal, le P.C.I. n'a pas seulement 
renouvelé son plein accord à toute la straté-
gie politique du communisme, ainsi que l'a  

définie Moscou, (car ce fameux chapitre III 
contient l'essentiel de l'action du mouvement 
communiste international) mais il a confirmé 
son acceptation de deux règles traditionnelles 
du communisme, que ni la « tactique intérieu-
re », ni « la crise tchécoslovaque » n'ont pu 
lui faire renier. 

En effet au point deux de ce chapitre, il 
est précisé : « La politique de coexistence pa-
cifique ne contredit pas le droit des peuples 
opprimés à lutter pour leur liberté par tous 
les moyens qu'ils estiment nécessaires, armés 
ou non armés, et elle ne signifie nullement le 
soutien aux régimes réactionnaires... C'est le 
droit et le devoir imperscriptible des travail-
leurs et de leurs partis communistes dans les 
pays capitalistes de mener une lutte de classe 
résolue... pour instaurer le pouvoir socialis-
te, quelle que soit la voie pour atteindre cet 
objectif. Les communistes du monde entier 
sont solidaires de ce juste combat ». 

Toujours à ce même point deux, il est 
également précisé ceci : 

« Il est tout aussi évident que chaque 
peuple a le droit inaliénable de se défendre 
par les armes contre des agresseurs impéria-
listes et d'avoir recours au soutient des au-
tres peuples dans cette juste cause. Cela fait 
partie intégrante de la lutte anti-impérialiste 
générale des peuples ». 

Ainsi, le P.C.I. n'a en rien modifié ses po-
sitions fondamentales, doctrinales et straté-
giques. Puisque actuellement en Italie ses ad-
versaires lui ont permis d'envisager l'acces-
sion au Pouvoir par la voie « pacifique », nul 
ne s'étonnera que le P.C.I. laisse au vestiaire 
la voie « non pacifique » au moins pour ce qui 
est de la propagande intérieure, mais il conti-
nue à faire sienne la doctrine de l'instauration 
du « pouvoir socialiste, qu'elle que soit la voie 
pour atteindre cet objectif ». 

Une fois au pouvoir, nous dirons encore 
ceux qui croient à la « conversion démocra-
tique » du P.C.I., les communistes affirment 
qu'ils respecteront la « pluralité » des forma-
tions politiques et aussi le « jeu démocrati-
que », ce qui, dans le langage des pays libres, 
signifie la reconnaissance du principe de l'al-
ternance majorité-opposition. Là aussi la si-
gnature apposée par le P.C.I. au chapitre trois 
du Document principal, nous donne la répon-
se clairement. 

Une fois au pouvoir, un pouvoir dans le-
quel la classe ouvrière exercera l'hégémonie, 
toute action politique tendant à renvoyer dans 
l'opposition le P.C.I. sera considérée comme 
une « agression impérialiste », et donc re-
pousseé même s'il faut recourir aux armes, 
au « soutien des autres peuples dans cette 
juste cause ». L'exemple de la Tchécoslova-
quie, sur lequel le P.C.I. a émis une « appré-
ciation différente », montre comment l'Italie 
pourrait se débarrasser d'un éventuel gouver-
nement communiste. 

LA QUESTION CHINOISE 

La position du P.C.I. sur le conflit entre 
l'Union soviétique et la Chine de Pékin n'a 
pas changé depuis le dernier congrès. Les 
thèses entendues il y a six mois ont été ré- 
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pétées à la tribune du Kremlin. Pour les di-
rigeants du Parti communiste italien : « le 
fait le plus grave, qui préoccupe profondément 
tous les communistes et les travailleurs du 
monde entier, est que le conflit avec le P.C. chi-
nois soit parvenu au point que le P.C. chinois 
et la République populaire de Chine sont au-
jourd'hui en position d'hostilité à l'égard de 
l'Union soviétique, de presque tous les pays 
socialistes, de presque tous les partis commu-
nistes, c'est-à-dire de la partie décisive du 
mouvement révolutionnaire et anti- impérialis-
te. Ce fait n'est pas seulement extrêmement 
nuisible au mouvement ouvrier, mais il exerce 
un poids négatif sur toute la situation inter-
nationale et provoque de graves inquiétudes. 
Ce conflit est aussi une cause de désorienta-
tion et de découragement parmi les masses ». 
(Berlinguer, 11-6-69). 

Ceci étant, Luigi Longo, sur la ligne qu'a-
vait tracée déjà Togliatti, rappelle (au C.C. et 
à la C.C.C., 27 mai 1969) : 

« Je pense toutefois qu'il ne faut pas seu-
lement souligner le fait que nous considérons 
erronées ces thèses et d'autres des camarades 
Chinois et le fait que, ils parviennent à des ex-
pressions et actions inadmissibles. Je pense 
que nous devrions faire, malgré tout cela, un 
effort pour comprendre les causes objectives 
qui se trouvent derrière toute l'évolution de 
la situation en Chine, puisqu'on ne peut pas 
essayer de faire face à ce problème en se limi-
tant à repousser les positions qu'on considère 
erronées... Il faut aller aux causes historiques, 
politiques, de parti (selon les thèses avancées 
par Palmiro Togliatti : n.a'.1.r.) pour compren-
dre les racines de ce conflit de façon à cher-
cher la voie pour les dépasser et, tout au 
moins, afin que la situation ne devienne en-
core plus difficile » . 

C'est donc apparemment pour cette raison 
que le P.C.I. voudrait pouvoir jouer un rôle 
de médiateur entre Moscou et Pékin. Et Ber-
linguer de l'expliquer au Congrès de Moscou : 

« Nous ne pouvons pas considérer que 
la situation actuelle, telle qu'elle est, soit blo-
quée et cristallisée, avec les lourdes perspec-
tives qu'elle peut comporter et qui doivent 
être de toute façon évitées. A cet égard, notre 
parti est prêt à examiner et à donner sa con-
tribution à toutes les initiatives qui peuvent 
être utiles pour essayer de dépasser la situa-
tion actuelle ou, de toute façon, pour dimi-
nuer la tension qui existe aujourd'hui ». 

Ainsi qu'on peut le constater, sur le pro-
blème du conflit sino-soviétique, le point de 
vue du P.C.I. ne concorde pas avec les posi-
tions à maintes reprises répétées du P.C.U.S., 
et avec le désir exprimé par ce dernier de 
parvenir à bref délai à une condamnation 
collective des positions chinoises. 

Quelles peuvent être les raisons qui pous-
sent les dirigeants du P.C.I. à avoir un avis 
différent sur la question ? Un « avis » qui 
toutefois ne diverge pas de celui des Soviéti-
ques sur le fond doctrinal, puisque le P.C.I., 
de même que le P.C.U.S., réaffirme la fausseté 
des thèses chinoises et leur caractère nuisible 
pour la cause du communisme international. 

Deux réponses sont possibles. 

Les « activités fractionnistes pro-chinoi-
ses », dénoncées par le P.C.I., ont réellement 
touché la base communiste italienne. Même 
si les dirigeants du P.C.I. essayent de mini-
miser l'importance de cette activité fraction-
niste, une condamnation ouverte du P.C. chi-
nois pourrait provoquer une « radicalisation » 
de l'opposition de gauche du P.C.I. Longo 
et ses pairs redoutent, dans la situation ac-
tuelle en Italie, qu'il y ait — en général —
« radicalisation » des luttes, et surtout « ra-
dicalisation » à gauche. Cela irait en effet à 
l'encontre de la politique des « mains libres » 
préconisée et appliquée par le P.C.I. pour 
parvenir « pacifiquement » à la conquête du 
pouvoir. 

A l'heure actuelle, sa fraction pro-chinoise 
lui permet de prendre part en sous-main à 
l'agitation violente dans le pays et en même 
temps de jouer au « parti de l'ordre », image 
si tentante pour beaucoup de dirigeants non-
communistes. 

En cas de condamnation définitive du P.C. 
chinois — et dans la situation actuelle de la 
politique intérieure italienne — le P.C.I. se-
rait obligé de choisir, ce qui dérangerait pour 
ses calculs. 

La seconde explication (qui n'exclut pas 
la précédente) est plus subtile. L'aggravation 
du conflit sino-soviétique, allant jusqu'à l'ex-
communication du Parti communiste chinois, 
affaiblirait encore jusqu'à l'anéantir la notion 
d'internationalisme, et elle pousserait les So-
viétiques a donner toujours plus la priorité 
aux intérêts nationaux de l'U.R.S.S. sur ceux 
de la révolution communiste mondiale. 

Luigi Longo, dans son rapport au C.C. et 
à la C C.C., du 27 mai 1969, laissait entrevoir, 
avec beaucoup de circonspection, cette con-
tradiction du communisme international. 
Après avoir souligné que « nous tenons tou-
jours valable la conception qui considère com-
me décisive la fonction que l'Union soviétique 
et les pays socialistes ont encore aujourd'hui, 
dans le développement du socialisme et du 
mouvement révolutionnaire dans le monde ». 

Il a ajouté : 
« Mais nous ne considérons pas que le 

renforcement économique, politique et mili-
taire du socialisme, dans l'U.R.S.S. et dans 
les pays socialistes, puisse constituer la con-
dition presque exclusive de l'avance du socia-
lisme dans le monde. Aujourd'hui, les fron-
tières du socialisme ne coïncident plus avec 
celles des pays socialistes, et de ce fait un 
plan unitaire d'action internationale doit te-
nir compte des exigeances, des possibilités et 
des formes d'action qui sont propres à cha-
que pays ». 

L'attitude adoptée par le P.C.I. dans l'af-
faire chinoise peut donc fort bien s'expliquer 
par ces préoccupations internationalistes, aux-
quelles d'ailleurs le « document principal » 
de la conférence de Moscou a fait une place, 
puisqu'il y est dit que le premier devoir des 
partis communistes des pays capitalistes à 
l'égard du Mouvement communiste internatio-
nal est de parvenir au pouvoir dans le pays 
où ils opèrent. 

Rocco ASTORI. 



16-31 JUILLET 1969. — N° 430 

  

13 

  

Le document du sommet de Moscou: 

 

Deux étranges lacunes 

LE document fondamental adopté par la ré- 
cente conférence communiste de Moscou 

(presse soviétique du 18 juin 1969) porte le 
titre : Les tâches de la lutte contre l'impérialis- 
me et l'unité d'action des partis communistes et 
ouvriers. de toutes les forces anti-impérialistes. 

Il contient évidemment les développements 
indiqués par ce titre : la malfaisance de « l'im-
périalisme » est, fort heureusement, mise en 
échec par « le système socialiste mondial » qui 
possède toutes les vertus et dont le triomphe 
est certain. 

Tous les thèmes de la propagande com-
muniste y figurent : l'agression, les monopoles, 
le colonialisme (alors que le monde ci-devant 
capitaliste n'a plus de colonies), l'axe Washing-
ton-Bonn, les célèbres « contradictions inter-
nes ». En face, il n'y a évidemment que frater-
nité, solidarité, égalité, défense des opprimés, 
lutte contre l'exploitation, etc. etc. 

Le document illustre ces contrastes par des 
exemples choisis aux quatre coins du monde. 
Il y est question du Vietnam, du Proche-Orient. 
de Cuba, de l'Amérique latine et de l'Afrique, 
de l'Indonésie et de la Corée, et l'Allemagne 
occidentale en prend pour son grade, alors que 
celle d'Ulbricht est parée de toutes les vertus. 

Cette confrontation de l'abjection et de 
la perfection n'est cependant pas complète. 
Dans ce texte crui abonde en références à tous 
les continents, Europe comprise, on chercherait 
en vain une mention quelconque de l'opposi-
tion entre les deux blocs européens, que la 
propagande communiste ne cessait. jusqu'il y 
a peu de temps, de monter en épingle avec une 
obstination forcenée. L'absence d'une mention 
des deux blocs européens est d'autant plus 
surprenante que le document de Moscou dé-
nonce plus d'une fois, la pesée américaine sur 
l'Europe, l'Allemagne de Bonn et l'O.T.A.N. 
et que d'autre part il ne se fait pas faute d'exal-
ter « le système socialiste mondial » qui, la 
Chine en étant visiblement exclue, ne com-
prend essentiellement que les pays d'Europe 
orientale. 

UNE DISCRÉTION SINGULIÈRE 

L'Europe des Six n'est mentionnée qu'une 
seule fois. Il en est question au paragraphe 
que voici : 

« La concurrence industrielle et commer-
ciale s'approfondit, la guerre financière et mo-
nétaire s'étend. Les rivalités grandissent en 

Europe occidentale, y compris (1) dans le 
« marché commun » ». 

En ce qui concerne le bloc économique 
oriental, généralement appelé « Comécon » 
(ou C.A.E.M.), il n'en est pas question du tout 
dans ce document qui couvre près de cinq pa-
ges de la Pravda. Les discrètes allusions que 
nous reproduisons ci-dessous ne le désignent 
pas nommément (c'est nous qui soulignons) : 

« Une des tâches les plus importantes des 
partis communistes et ouvriers des pays socia-
listes consiste à développer leur coopération 
sous toutes les formes pour obtenir de nou-
veaux succès dans les domaines décisifs de la 
compétition économique entre les deux systè-
mes, dans l'avancement de la science et de la 
technique. Une telle compétition des deux sys-
tèmes mondiaux, dans les conditions où leur 
lutte s'accentue, implique que le système socia-
liste, partant de la communauté des intérêts et 
des buts fondamentaux des Etats socialistes et 
des principes du marxisme-léninisme sur les-
quels se fonde leur politique. s'appuie de plus 
en plus sur la division internationale socialiste 
du travail et sur la coopération volontaire. ex-
cluant toute atteinte aux intérêts nationaux et 
assurant l'essor de chaque pays socialiste et la 
consolidation de tout le système socialiste mon-
dial... Le succès du socialisme, son influence 
sur la marche des événements mondiaux, l'effi-
cacité de sa lutte contre l'agression impérialis-
te dépendent dans une large mesure de la co-
hésion des pays socialistes. L'unité d'action des 
pays socialistes est un facteur essentiel de 
toutes les forces anti-impérialistes... 

« Le système socialiste a pour base une 
communauté de réeime économique et social, 
la coïncidence des intérêts et des objectifs fon-
damentaux des pays qui le composent. Cette 
communauté est le gage que les difficultés se-
ront surmontées, que l'unité du système socia-
liste continuera de se renforcer... » 

Dans tout ce texte, pourtant assez long. il  
faut ?hercher à la loure les passages — com-
bien vagues d'ailleurs ! — qui font allusion. 
sans le nommer, au Comécon. Ce silence est 
d'autant pins étrange que l'an dernier encore, 
Moscou s'efforcait rie consolider son bloc éco-
nomique et que l'invasion de la Tehéeoslova-
(mie avait pour but (non point exclusif : l'évo-
lution politique et le danger de contamination 
y jouaient également un rôle déterminant) 

(1) La traduction du Monde (19 Min, p. 3) dit : 
notamment, mais il faut lire : y compris. 
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d'empêcher les Tchèques de déserter le Comé-
con. La déclaration commune des six partis 
communistes, signée à Bratislava, le 5 août 
1968, seize jours avant l'intervention en Tché-
coslovaquie, contenait ce passage : 

« Le perfectionnement de l'activité du Con-
seil d'Entraide économique, le développement 
de la coopération et de la spécialisation de la 
production des pays du socialisme acquièrent 
une importance toujours plus grande, et cela 
permet de tirer plus complètement parti des 
avantages de la division socialiste du travail. 
L'urgence de la réunion dans un proche ave-
nir d'une conférence économique au niveau le 
plus élevé a été réaffirmée à ce propos ». 

MARCHÉ COMMUN ET COMÉCON 

Il y a dix mois encore, le Kremlin tenait 
donc à son Comécon, qui joua pendant de lon-
gues années un rôle de premier plan dans 
toute sa propagande et qui fut, en outre, un 
puissant instrument de spoliation des satellites 
au profit de l'U.R.S.S. L'opposition des deux 
Europe, celle des Six et celle d'obédience mos-
covite, était jugée si importante que les chefs 
soviétiques réunirent à Moscou, à la fin du 
mois d'août 1962, une conférence d'économis-
tes communistes qui adopta des thèses (deux 
pages entières dans la Pravda !) stigmatisant 

l'intégration impérialiste » de l'Europe oc-
cidentale. Après s'être opposés au plan 
Marshall d'abord, au plan Schuman (C.E.C.A.) 
ensuite, et après avoir déclaré la guerre au 
traité de Rome, les successeurs de Staline du-
rent se convaincre que l'intégration progres-
sait à l'Ouest alors que le bloc oriental n'arri-
vait pas à se souder en une unité économi-
que articulée. 

Les thèses adoptées par la conférence de 
juillet 1962 doivent reconnaître que l'intégra- 

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 oublications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

tion occidentale se développe. Aussi sont-elles 
obligées de lui prêter tous les vices et d'en dé-
noncer la malfaisance « impérialiste ». Voici 
ce que l'on peut y lire (nous nous bornons à 
quelques échantillons ; c'est nous qui souli-
gnons) : 

« En organisant une nouvelle offensive 
contre les droits démocratiques des pays du 
« marché commun », l'impérialisme renforce 
en même temps sa lutte contre le mouvement 
de libération nationale. L'intégration ouest-
européenne s'avéra en fait être un instrument 
destiné à imposer aux peuples de nouvelles 
formes et méthodes d'exploitation coloniale. La 
politique colonialiste des pays du « marché 
commun » jouit de l'appui de l'impérialisme 
américain, gendarme international et principal 
rempart du colonialisme. 

» ... Le « marché commun » est un instru-
ment de la stratégie et de la politique de l'im-
périalisme, dirigées contre les jeunes Etats sou-
verain• qui ont accédé à l'indépendance natio-
nale. A l'aide de e l'intégration », les mono-
poles ne s'efforcent pas seulement de défendre 
leurs anciens privilèges coloniaux mais encore 
d'obtenir de nouveaux privilèges. d'organiser 
l'exploitation commune des pays à faible dé-
veloppement économique. La Communauté éco-
nomique européenne est une forme nouvelle de 
colonialisme collectif ». 

Ces passages sont on ne peut plus nets et 
percutants. Ils auraient complété très avantageu-
sement les diatribes contenues dans le docu-
ment du 18 juin 1969 et qui manquent de 
relief. Cependant, ce document ne consacre 
qu'une seule phrase. une subordonnée d'ail-
leurs, à ce terrible bloc colonialiste. exploiteur 
collectif. qu'est l'Europe des Six... Pourquoi ? 

Les thèses de Moscou, d'août 1962, oppo-
sent à cette intégration abominable de l'Europe 
occidentale le tableau idyllique du bloc est-
européen (c'est nous qui soulignons) : 

« L'Union soviétique et tout le camp so-
cialiste disposent de tout ce qu'il faut pour 
repousser de nouveaux assauts de l'impérialis-
me. Le système socialiste mondial s'achemine 
sûrement vers la victoire décisive dans la com-
pétiti.an économique avec le capitalisme. Le 
socialisme a ouvert des possibilités illimitées 
pour un développement rapide et harmonieux 
de la division socialiste internationale du tra-
vail sur la base de la coordination des plans 
économiques nationaux, de la coopération et 
de la spécialisation universelles de la produc-
tion. La réunion à Moscou, les 6 et 7 juin 
1962. des représentants des partis communistes 
et ouvriers des pays affiliés au Conseil d'En-
traide économique a joué un rôle important 
pour le développement futur de la coopéra-
tion économique des pays sociallistes ». 

Les thèses d'août 1962 mettent ainsi face 



16-31 JUILLET 1969. — N° 430 15 

à face l'Europe « colonialiste » et l'Europe 
« socialiste ». Elles appellent l'une et l'autre 
par son nom : Marché commun et Conseil 
d'Entraide économique. Le document du 18 
juin 1969, consacré essentiellement à l'impéria-
lisme mentionne la première en passant, très 
furtivement, et il passe la seconde complète-
ment sous silence... Pourquoi ? Cette opposi-
tion, affirmée il y a dix mois encore dans la 
déclaration de Bratislava, aurait-elle subite-
ment cessé d'exister ? 

LA CRISE DU BLOC ORIENTAL 

Si les rédacteurs du document du 18 juin 
1969, ont renoncé à y faire figurer des argu-
ments-massues comme ceux attestés par les lar-
ges citations des thèses d'août 1962 que l'on 
vient de lire, ils avaient des motifs assez sé-
rieux pour ne pas y insister. N'oublions pas 
que ces hommes s'y connaissent en propagande, 
qu'ils sont capables de faire flèche de tout bois, 
qu'ils n'oublient jamais d'utiliser les moindres 
arguments et de grossir même des faits insigni-
fiants quand cela leur est utile. Il ne saurait 
donc s'agir d'un oubli accidentel. Leur mutis-
me est volontaire. 

Il peut être dû, il l'est même très proba-
blement, à plusieurs motifs. D'une part, il n'est 
pas exclu que les Roumains (et pourquoi pas 
aussi d'autres ?) ne se soient opposés à ce que 
le Comécon fût mentionné. Que l'on veuille 
bien se souvenir de la déclaration commune 
tchéco-roumaine signée le 16 août 1968 à Pra-
gue et qui était un appel du pied pour obtenir 
des crédits occidentaux. D'autre part, la crise 
dans laquelle l'invasion soviétique a jeté l'éco-
nomie tchécoslovaque s'est assurément traduite 
par une perturbation grave des échanges entre 
les partenaires du Comécon. De même que la 
Hongrie ne put remplir en 1957 les obligations 
qu'elle; avait contractées, la Tchécoslovaquie 
se trouve aujourd'hui dans un cas semblable. 
Ce qui veut dire que la « division socialiste 
internationale du travail », a reçu un coup fa-
tal. Mieux valait, par conséquent, ne point in-
sister sur l'opposition Europe de l'Est - Euro-
pe de l'Ouest dans la résolution adoptée par le 
récent sommet de Moscou. 

Mais cette « division socialiste internatio-
nale du travail » était déjà bien malade avant 
l'invasion de la Tchécoslovaquie. Nous en avons 
parlé ici-même (2) en en expliquant les causes 
profondes qui résident essentiellement dans les 
structures rigides, étatiques, de l'économie de 
chacun des pays totalitaires affiliés. A ce su-
jet, nous nous en voudrions de ne pas mention. 
ner un livre assez récent consacré au Comé-
con (3). Après avoir retracé l'historique du 

(2) Est et Ouest, n 0  411 (1er-I5 octobre 1968). 
(3) Zdenek Suda, La division internationale socia-

liste du travail (éd. A. W. Sijthoff. Leyde, 1967).  

bloc économique soviétique, l'auteur passe en 
revue les maigres résultats obtenus, maigres 
parce que parcellaires. Il met ensuite en relief 
les obstacles qui s'opposent à une véritable in-
tégration. Il les voit avec raison dans le totali-
tarisme qui pèse sur toute la charpente éco-
nomique. Il constate en outre que « la divi-
sion internationale socialiste du travail n'est 
jamai., sortie du stade des travaux préparatoi-
res ». Dans la mesure où l'on a essayé des 
réalisations pratiques, on a rencontré des dif-
ficultés insurmontables parce que la coordina-
tion des plans de production, décidée sur le 
papier, n'eut pas de suite quant à l'exécution. 

Les difficultés inhérentes aux structures 
bureaucratiques s'aggravèrent encore lorsque 
chacun des pays membres s'engagea dans la 
voie de la « libéralisation », plus ou moins 
inspirée par les idées du professeur Liberman. 
Loin de favoriser la division du travail au sein 
du bloc oriental, ces réformes la bloquèrent. 

Le monopole étatique du commerce exté-
rieur s'avère être un autre obstacle. On ne peut 
cependant y renoncer car, l'auteur le souligne 
pertinemment, « ce monopole est un des pi-
liers du pouvoir économique des régimes com-
munistes ». Le fait que l'on se préoccupe de 
plus en plus de la rentabilité crée de nouveaux 
obstacles, car à l'intérieur de chaque pays la 
rentabilité peut s'exprimer en termes de rap-
port entre les frais de production et le prix 
de vente, tandis que sur le plan général du 
Comécon, on rencontre de nombreuses diffi-
cultés puisque les coûts des produits diffèrent 
d'un pays membre à l'autre alors que les prix 
de vente appliqués dans le commerce extérieur 
de ces pays entre eux sont uniformes (prix 
mondiaux quelque peu régularisés) et ne tien-
nent aucun compte du coût. 

M. Zdenek Suda fournit de nombreux 
exemples à l'appui de chacune de ses thèses. 
Il est impossible de résumer un tel ouvrage ; 
nous ne pouvons qu'en recommander vivement 
la lecture. 

* * 

Nous avons cru devoir signaler ces deux 
importantes lacunes que constitue, dans le 
document fondamental du récent sommet com-
muniste, l'omission à la fois de l'Europe des 
Six et du bloc économique dominé par ru.R. 
S.S. Ce n'est évidemment pas un hasard. Il 
est permis d'en conclure que les difficultés de 
l'intégration s'aggravent à l'Est. Le document 
parle d'ailleurs de « difficultés » sans spécifier 
en quoi elles résident. 

L'évolution économique en Europe orien-
tale mérite donc d'être suivie de près. La crise 
de l'économie tchécoslovaque risque d'être aus-
si contagieuse que la démocratisation de l'an 
dernier. 

LUCIEN LAURAT, 
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Les deux branches de la tenaille 
DEPUIS plusieurs mois l'attention a été atti- 

rée par une pénétration assez profonde de 
l'U.R.S.S. en Méditerranée orientale. Cette ac-
tion est menée principalement par des forces 
navales et il ne faut pas la confondre avec 
l'aide militaire que les Soviétiques apportent 
à certains pays du Proche Orient. 

Depuis plusieurs mois également, d'autres 
événements ont agité le vaste théâtre sovié-
tique : l'invasion et l'occupation de la Tché-
coslovaquie ; une expansion des forces navales 
soviétiques dans les eaux septentrionales de 
l'Europe, et une pénétration de même type 
dans l'Océan Indien, toutefois d'une orientation 
beaucoup plus excentrique. 

Dans quelle mesure peut-on relier ces dif-
férentes extensions de l'U.R.S.S., la plupart 
s'effectuant dans le domaine naval ? Il est pos-
sible qu'elles se rattachent à un plan d'en-
semble. Naturellement elles ne sont pas sou-
mises aux mêmes modalités et doivent être 
adaptées aux conditions différentes des zones 
où elles s'exercent. Elles paraissent ouvrir une 
nouvelle phase du développement militaire so-
viétique, celui de la Marine. 

LA SITUATION GÉOSTRATÉGIQUE 

En Méditerranée, l'action soviétique est 
caractérisée actuellement par une double ac-
tion, d'une part d'aide militaire en matériels, 
massive pour certain pays, et d'autre part, par 
une présence navale d'appui ; il ne peut pas 
en être de même dans le Nord de l'Europe. 
Là, au point de vue politique, l'U.R.S.S. se 
trouve en face de pays avancés, de structure 
démocratique, imbus de leurs institutions pro-
pres et surtout ne pouvant guère être empor-
tés « du dedans », comme la chose est possible 
en Orient ou en Afrique. 

En revanche, si l'on se place sur un plan 
géographique ou géo-stratégique, la situation 
est certainement plus favorable aux visées so-
viétiques en cette région du monde qu'en Afri-
que où il fallait en quelque sorte établir une 
tête de pont. Cela a nécessité des années. C'est 
évidemment chose faite avec actuellement des 
possibilités d'extension considérables. En Eu-
rope septentrionale par contre, l'U.R.S.S. est 
déjà présente aux deux extrémités de l'énorme 
système géographique scandinave, d'environ 
1.500 km. de long, qui à première vue peut 
lui barrer le passage : elle est à Petsamo, tout 
près du Cap Nord (où parvient encore l'in-
fluence du Gulfstream permettant la naviga-
tion en tout temps) et peut avec sa flotte de 
la Baltique contrôler les passages danois. En 
fait, cet ensemble scandinave constitue un  

obstacle plus imposant qu'efficace. Il est dif-
ficile à attaquer sur toute sa longueur, bien 
que certaines de ses parties soient loin d'être 
invulnérables. (Ce sont de vastes étendues très 
peu peuplées, où les lignes de communication 
sont rares, de même que les moyens de dé-
fense : quelques points tenus à des centaines 
de kilomètres les uns des autres. Le vrai avan-
tage pour la défense réside dans un système 
montagneux assez abrupt, mais déporté du 
côté océanique). La meilleure stratégie consis-
terait donc à déborder cet obstacle par ses 
deux extrémités. C'est une question de moyens 
et de mise en oeuvre. On peut dire sans grand 
risque de se tromper qu'une telle manoeuvre 
est contenue en germe dans l'organisation gé-
nérale des forces soviétiques. 

Depuis environ dix ans, on a pu assister 
dans le Grand Nord à la création d'un grou-
pement des forces soviétiques réunissant deux 
éléments principaux : 1) des forces terrestres 
se montant à une dizaine de divisions à forte 
proportion d'éléments blindés qui pourraient 
se saisir du Finmark de la Norvège, avant que 
les deux brigades de ce pays, situées dans cette 
zone aient pu intervenir ; la progression se 
ferait alors de fjord en fjord, vers le Sud ; 
2) une autre masse qui ne serait autre que la 
flotte soviétique de l'Arctique basée à Arkan-
gelsk, Kola et Petsamo, etc., ensemble déjà 
important, puisqu'il représente environ le 
quart des forces navales soviétiques : 4 croi-
seurs et 150 sous-marins, dont plus d'une tren-
taine de caractéristique océanique, pour ne 
citer que les plus importants des trois cents 
bâtiments que comporte cette flotte. Il n'est 
pas difficile d'imaginer ce que donnerait l'en-
gagement conjoint de ces forces de terre et de 
mer, ces dernières étant vraisemblablement 
utilisées pour prolonger l'action vers les eaux 
européennes et atlantiques. Toutefois, il faut 
noter que le rassemblement de ces moyens of-
frirait à l'adversaire un objectif atomique très 
important, surtout à la première phase de leur 
mise en oeuvre. 

A l'autre extrémité de la presqu'île scan-
dinave, les choses se présenteraient d'une ma-
nière plus complexe. Il y aurait également 
engagement simultané des éléments de terre et 
de mer. Mais les forces de terre soviétiques y 
sont beaucoup plus puissantes, à leur maxi-
mum peut-on dire, tandis que celles de mer 
auraient, semble-t-il, la partie plus dure, car 
une défense est organisée par l'O.T.A.N. au 
Danemark et à ses détroits (Sund et Belt). Les 
forces navales soviétiques de la Baltique sont 
sensiblement égales à celles de l'Arctique, mais 
avec une proportion plus marquée de bâti- 
ments de ligne, notamment croiseurs, dee 
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troyers et escorteurs. Ces forces sont renfor-
cées par les petites marines des pays côtiers, 
Pologne et Allemagne de l'Est. Quelle que soit 
leur origine, toutes ces flottes ont été dotées 
de plus en plus durant ces dernières années, de 
moyens de débarquement. On en voit immé-
diatement la raison : l'attaque des îles da-
noises. 

LES FORCES DU FER DE LANCE 

On en vient là au point essentiel du dis-
positif stratégique de l'U.R.S.S. Il pourrait 
sembler que ce fameux fer de lance (c'est-à-dire 
les forces réunies en Allemagne de l'Est, soit 
20 divisions soviétiques, les mieux équipées et 
qui pour la moitié sont blindées, auxquelles 
s'ajouteront 6 divisions de l'Allemagne de 
l'Est, même 8 en comptant les éléments fron-
taliers) serait dirigé vers le centre du disposi-
tif de l'Allemagne occidentale et la Rhénanie. 

Mais, si l'on considère les choses dans 
l'optique générale du dispositif soviétique et 
des grands mouvements prévisibles, combinés 
terre et mer, des forces soviétiques, on peut 
penser que cette importante force de manoeu-
vre (de la valeur pour le moins de deux grou-
pes d'armées) se porterait plus particulière-
ment en bordure de la Baltique, notamment 
un de ses groupes d'armées. Sa mission serait 
alors de forcer en premier lieu la défense ter-
restre des détroits du Danemark, qui seraient 
eux-mêmes attaqués par mer, grâce, comme on 
l'a vu. à d'importants moyens de débarque-
ment. L'objectif serait donc tout différent et 
consisterait en un premier temps à passer de 
la Baltique à la Mer du Nord et même à 
l'Océan. Ce serait le pendant de l'autre action 
dans le Grand Nord, soit à l'autre extrémité 
du vaste obstacle constitué par la Scandinavie. 

Ainsi, il n'y aurait là pas de pression po-
litique ni ingérence, comme au Proche-Orient 
pour la simple raison qu'elle ne peut pas être 
rentable, à moins d'être considérée comme un 
moven d'agitation ainsi que l'U.R.S.S. en en-
tretient dans de nombreux pays. L'essentiel 
est donc bien une vaste manoeuvre cristallisée 
au nord et au sud pour faire sauter par un 
double enveloppement l'obstacle en cause. Le 
but ne serait autre que l'accès vers les mers 
ouvertes, comme cela a été réussi en partie 
en Méditerranée. En outre on verra par la 
suite comment sans pression interne, son moyen 
de prédilection, l'U.R.S.S. emploie dès le temps 
de paix un procédé qui aiderait grandement 
au forcement du verrou de la Mer du Nord. 

Auparavant, il importe, semble-t-il, de 
considérer les événements de l'année 1968 et 
spécialement l'occupation de la Tchécoslova-
quie, où l'U.R.S.S. n'avait plus aucune troupe 
depuis la guerre. Toute l'opération soviétique 
a consisté en définitive à former un nouvel  

échelon de 8 à 10 divisions, avec une notable 
proportion de blindés. Or la Tchécoslovaquie 
était déjà passablement armée, puisqu'elle 
avait 14 divisions, dont deux blindées. 

La question qui se pose est de savoir si 
cette opération est plus politique que purement 
militaire. Il semble que ce soit le cas. Sans 
revenir sur l'ensemble de la question (voir 
Est et Ouest, n° 412, du 16-31 octobre 1968), 
il y a lieu de remarquer que l'U.R.S.S. a dû 
très probablement éprouver le besoin d'inter-
venir dans les pays de son glacis, qui de toute 
évidence cherchaient à secouer la tutelle. Ce-
pendant on peut se demander pourquoi la 
Tchécoslovaquie, réputée bon allié, a été choi-
sie comme bouc émissaire, tandis que d'autres 
pays, notamment la Roumanie, n'ont pas subi 
semblable répression. 

Il y a des questions d'opportunité qui 
peuvent sans doute échapper. Cependant. avec 
l'occupation de la Tchécoslovaquie. on faisait 
d'une pierre deux coups : répression de mou-
vements d'indépendance intempestifs et ren-
forcement de l'élément principal des forces 
soviétiques au centre de leur dispositif. L'oc-
cupation de la Roumanie, pour reprendre le 
même exemple, n'aurait été qu'un acte répres-
sif, sans portée stratégique dans cette zone 
excentrique du théâtre de guerre de l'Union 
soviétique. 

Ce renforcement soviétique en Tchécoslo-
vaquie paraît être en quelque sorte en con-
tradiction avec la thèse générale d'un effort 
principal de l'U.R.S.S. vers le nord, parallèle-
ment à la Baltique, pour s'enfoncer en partie 
au Danemark, mais cela n'est peut-être qu'ap-
parent, car il n'y avait plus de place pour un 
stationnement statique en Allemagne de l'Est, 
surtout en raison de l'espacement imposé par 
l'éventualité d'une guerre atomique. Quoi qu'il 
en soit, le renforcement soviétique en Tchécos-
lovaquie se trouve placé immédiatement sur 
le flanc sud du fer de lance. Il pourra le sou-
tenir directement. En outre, il augmente nota-
blement le potentiel du bloc soviétique en face 
de l'Allemagne du Sud (Bavière), qui jusqu'à 
présent n'était pas à son contact direct. Enfin, 
ce renforcement au sud du fer de lance donne 
à ce dernier une plus grande liberté de ma-
noeuvre et de puissance pour atteindre son 
objectif, qui doit être considéré comme pri-
mordial. 

En définitive, on en revient donc bien —
encore une fois — à cette double action en-
visagée contre l'obstacle scandinave à ses deux 
extrémités, du Grand Nord et aux détroits du 
Sud, ouvrant de part et d'autre les accès aux 
mers libres. 

Notons au passage que les forces soviéti-
ques dans le glacis sont passées dès mainte-
nant de 26 à 34 ou 36 divisions soviétiques, 
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avec près de la moitié de divisions blindées. 
Et l'on ignore encore si lors du remue-ménage 
des forces du bloc soviétique, d'autres élé-
ments soviétiques ne sont pas restées sur place, 
soit comme garde des communications, soit 
comme troupes d'occupation. 

A cet égard, il est curieux de constater la 
vaste manoeuvre concentrique qui avait été 
mise sur pied par l'état-major soviétique en 
vue de réaliser l'occupation en cause. On a 
appris, en effet, dernièrement, que les élé-
ments ci-après y ont participé dès le 20 août 
et faisant suite à une préparation qui aurait 
débuté quatre mois au préalable (voir Revue 
Militaire Suisse, de décembre 1968) : 

— deux grandes unités aéroportées russes 
provenant du fer de lance et des éléments de 
la l`° Armée blindée de la Garde et de la 20° 
Armée de la Garde en Allemagne de l'Est ; 

— des éléments d'une armée sur sol russe 
face aux Carpathes et de celle stationnée en 
Hongrie. 

En ce qui concerne les forces des pays 
satellites, auraient participé à ces mouvements : 
deux divisions est-allemandes (118  portée et 7°  
blindée) ; deux régiments hongrois renforcés ; 
et un régiment bulgare. semble qu'il s'agis-
sait là des formations plus ou moins complétées 
qui aient participé aux manoeuvres, celles-ci 
dans le camp de l'Est réunissant parfois des 
effectifs allant jusqu'au demi-million d'hom-
mes, peut-être 300.000 dans le cas présent. 
Puis ces forces sont restées, en tout cas par-
tiellement, comme moyen de pression. Que des 
éléments des autres pays du glacis aient par-
ticipé à cette opération est significatif de la 
manière soviétique, qui tend à dresser l'un 
contre l'autre ces pays. Les informations pré-
citées signalent encore qu'une des armées so-
viétiques stationnées en Allemagne de l'Est 
aurait été relevée pendant les dites opérations 
par la 38° Armée venue de l'intérieur de 
l'U.R.S.S., ce qui montrerait à n'en pas douter 
la détermination des Soviétiques de mettre en 
oeuvre tous les moyens nécessaires pour écraser 
toute résistance. En outre, les cas de révolte 
ouverte auraient été plus importants que cela 
ne fut indiqué sur le moment. 

UN PROCÉDÉ INUSITÉ 

Pour en revenir aux forces soviétiques, 
principalement navales, appelées à forcer les 
détroits, il est apparu un nouveau procédé de 
guerre froide très proche de la guerre chaude, 
qui n'a peut-être jamais été utilisé jusqu'à 
présent. Certes des flottes ont entrepris parfois 
d'immenses périples pour participer à des opé-
rations, telle d'ailleurs celle des Tzars envoyée 
à la rescousse en Extrême-Orient, presqu'aux 
antipodes, lors de la guerre russo-japonaise en  

1905, pour se faire écraser à Tsoushima entre 
la Corée et le Japon. Il y a de nombreux 
exemples dans l'Histoire de tels déplacements. 
Mais il y en a peu, en temps de paix, de dé-
placements constants de forces navales, qui 
sans être pourchassées ou obligées par les cir-
constances sont en mouvements ininterrompus, 
pour se trouver à pied d'ceuvre là où les hos-
tilités débuteraient. 

C'est ce que font les Soviétiques. Dans le 
Proche-Orient, comme on l'a vu, ils ont forcé 
les événements pour avoir leur flotte, ou leurs 
flottilles au delà des limites naturelles que 
donne la situation géographique et celle résul-
tant des données politiques. 

Mais c'est en Europe septentrionale que 
les Russes emploient ce procédé inusité d'une 
permanence au delà des objectifs de guerre, là 
où ils ne peuvent pas intervenir par pressions 
internes chez les pays riverains. 

Comment est mis en oeuvre ce procédé ? 
Par roulement il y a toujours un certain pour-
centage de flotte bien au delà de son mouil-
lage habituel. C'est d'ailleurs déjà le cas, d'une 
certaine manière, en Méditerranée orientale ; 
les bâtiments qui y sont poussés alternant avec 
d'autres pour assurer cette garde avancée. 

En Europe septentrionale, ce sont surtout 
ces deux débouchés, l'un au delà du Cap Nord 
et l'autre au delà des détroits danois, qui sont 
en cause et occasionnent dès maintenant de 
graves soucis aux pays visés par ce procédé, la 
Norvège surtout et le Danemark. 

Ce mouvement incessant de navires, ou 
leur mouillage au large, a été observé durant 
l'année 1968 en Mer de Norvège, qui n'est 
que l'avancée de l'Océan Atlantique vers les 
côtes de la Norvège, où a été signalée la pré-
sence d'une cinquantaine de navires, comme 
en Méditerranée. Cet élément, parfois désigné 
par le terme d'escadre, peut provenir aussi 
bien de la flotte de l'Arctique que de celle 
de la Baltique ; l'appui aérien (aéronavale à 
terre, en attendant les porte-aéronefs) provien-
drait de ces deux théâtres maritimes. On a 
remarqué que deux fois par an des exercices 
importants ont lieu au large des côtes norvé-
giennes comme s'il y avait urgence à fami-
liariser les marins russes avec les conditions de 
la haute mer. 

Au début de 1968, les doubles courants 
de navires de guerre soviétiques ont été fort 
réguliers entre la Baltique et la Mer du Nord. 
Et selon les caractéristiques des bâtiments, les 
experts navals suédois et danois ont tout lieu 
de penser que certains sont porteurs d'engins 
des catégories mer-air, mer-mer et — plus 
grave -- mer-sol, porteurs de charges atomi-
ques. Les pays scandinaves ont été amenés 
d'eux-mêmes, sans recommandation de l'OTAN, 
à renforcer leurs moyens de surveillance. La 
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Marine danoise a été contrainte de se doter de 
vedettes rapides et des engins ont dû être ache-
tés aux Etats-Unis. 

D'ailleurs dans les détroits du Danemark 
on ne compte plus les passages de bâtiments 
soviétiques qui se relayent toujours au large. 
Et de longue date déjà des navires porte-
engins étaient signalés jusque près des côtes 
américaines. Or maintenant un renseignement 
précis indique que les sous-marins soviétiques 
sont en permanence dans les parages des Aço-
res et des Bermudes. Il s'agit donc d'éléments 
dans l'Atlantique, là où normalement ils pour-
raient commencer immédiatement une guerre 
sous-marine. En général ces sous-marins déta-
chés sont groupés en flottilles d'une dizaine 
d'unités. 

Naturellement, de mêmes flottilles sillon-
nent les Océans Indien et Pacifique. Et jamais 
encore on a vu tant de navires soviétiques de 
détection électronique, d'observation et de ba-
teaux spéciaux, hydrographes et océanographes, 
qui tous sont particulièrement actifs lors des 
manoeuvres des marines occidentales. Autre 
procédé, inusité dans les différentes marines 
du monde, toujours courtoises : la poursuite 
constante des navires d'autres pays. qu'ils ne 
lâchent pas d'une brassée, les suivant dans 
toutes leurs évolutions. En outre, également 
durant l'année 1968, des bombardiers soviéti-
ques ont été signalés survolant le Groenland, 
terre danoise. 

UNE VUE D'ENSEMBLE 

Il se trouve donc ainsi sur les deux flancs 
de l'Europe, deux zones de progression ou de 
préparatifs militaires offensifs de l'U.R.S.S. très 
nettement marquées. L'une, en Méditerranée, se 
situe sur les rives orientales et méridionales de 
cette mer. L'autre s'établit aussi sur un long 
rivage. celui de la Baltique vers le Danemark. 

La première de ces progressions tend de 
toute évidence à parvenir sur le socle plus 
avancé vers le nord du Maghreb et à Mers-el-
Kébir, où les spécialistes soviétiques ont déjà 
été chargés officiellement de l'entretien techni-
que des installations de cette base conçue avec 
de nombreux aménagements anti-atomiques. 

La seconde progression, au nord, n'a pas 
un objectif aussi précis, mais elle devra de 
toute évidence forcer les détroits danois ; et 
c'est en plein Atlantique que dès maintenant 
s'avancent les flottilles soviétiques. 

La première de ces poussées dispose de 
l'appui d'une des quatre flottes soviétiques, 
celle de la Mer Noire (ces flottes sont à peu 
près toutes de la même composition) ; des 
unités navales assurent par roulement l'exis-
tence d'une sorte d'escadre avancée. Mais cette 
tentacule n'a pas à son service immédiat de 
forces terrestres, ni d'appui important par fu- 

sées, sauf ce que peuvent apporter les unités 
navales, particulièrement les nouveaux porte-
aéronefs ; et enfin les « conseillers » soviéti-
ques. Mais il s'agit là d'un théâtre où a fleuri 
une longue suite de guerres subversives télé-
commandées. 

L'autre poussée prévisible, nordique, dis-
pose de l'appui de deux flottes des théâtres 
maritimes de l'Arctique et de la Baltique, au 
total la moitié environ de la Marine soviéti-
que. De plus, c'est aussi le théâtre de guerre 
le plus important de l'U.R.S.S. qui absorbe à 
lui seul les deux tiers de ses forces terrestres, 
près de 40 divisions sur le glacis et environ 
60 des pays satellites ; et encore une soixantaine 
de soviétiques en second échelon, sans compter 
les plus grands moyens stratégiques, une chaîne 
d'emplacements de lancement des fusées à 
portées de plusieurs milliers de kilomètres et 
de bombardiers armés de bombes nucléaires. 
Chaque fois que l'on parle de l'U.R.S.S., aussi 
bien politiquement que militairement, et sur-
tout lorsqu'on évoque co-existence et désarme-
ment, ce résumé de ses forces devrait être 
rappelé. 

Cet énorme théâtre de guerre, où l'on a 
pu écraser un partenaire sous la menace de 
dizaines de divisions appelées à la rescousse et 
agissant en convergence — ce théâtre donc 
recèle le plus haut potentiel. On a pu croire 
que son objectif essentiel serait d'atteindre 
l'Europe occidentale par une avancée axée sur 
son centre. Il semble donc qu'il faille plutôt 
admettre qu'il marcherait la droite en avant, 
son effort maximum portant sur une bordure 
de terre le long de la Baltique. Son objectif 
premier ne serait pas tant, semble-t-il, les ter-
res vers l'ouest par franchissement des grands 
fleuves, que, en tout cas initialement, le verrou 
essentiel que constitue le Danemark. au  sud du 
vaste obstacle scandinave. Celui-ci pourrait 
être tourné aussi bien au sud que par le Grand 
Nord soviétique. 

Tels sont donc les deux branches de la 
tenaille. Cependant l'une est nettement plus 
forte que l'autre, mais ce serait celle qui pour-
rait se heurter à la défense relativement la 
plus organisée et étoffée. Par contre, celle du 
sud n'a pas la même consistance, mais elle 
aurait l'avantage d'agir par infiltration et dans 
une zone beaucoup plus dégarnie. 

Il semble hors de doute que ces deux 
branches agissent conjointement. Elle se don-
neront mutuellement appui et celle du sud a 
poussé dès maintenant suffisamment son avan-
ce pour pouvoir envisager une action efficace. 
Il est curieux de constater que ce flanc sud de 
l'Europe, qui était somme toute assez bien 
protégé, se trouve brusquement fort menacé 
comme si tout, notamment une poussée poli-
tico-militai re de l'Est, devait automatiquement 
parvenir à son but. 
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Ce sont les deux flancs de l'Europe qui 
sont menacés par des mouvements s'inscrivant 
déjà sur la carte. Et ce double jeu d'envelop-
pement est lui aussi bien dans la manière des 
Soviétiques. Ils l'ont hérité sans doute des 
Allemands, chez qui il a été longtemps de 
prédilection. Les Russes l'ont employé dans 
toutes les grandes offensives de la dernière 
guerre, de Stalingrad (sur 700 km. au début) 
jusqu'à Berlin. Et ils paraissent dès mainte- 

nant envisager son emploi sur une plus vaste 
échelle, c'est-à-dire sur un théâtre où l'élément 
naval devra jouer un rôle beaucoup plus im-
portant que ce ne fut jamais le cas dans l'an-
cienne Russie. Et c'est là une innovation ma-
jeure que fait présager un développement accu-
sé et récent de la Marine de l'U.R.S.S. A celui-
ci semble devoir être accordé un intérêt plus 
soutenu. 

JACQUES PERGENT. 

"le Cambodge sur la corde raide" 
Cette étude est la synthèse d'une enquê-

te faite sur place et dont les éléments ont 
été fournis par des publications cambodgien-
nes, des personnalités khmères et des étran-
gers qui, à différents titres, ont séjourné au 
Cambodge, y sont actuellement ou y retour-
nent. 

Nous avons essayé d'expliquer le proces-
sus de la dégradation de la position du 
Cambodge dans le contexte troublé de la pé-
ninsule indochinoise. Nous avons également 
voulu fournir à nos lecteurs des informations 
leur permettant de se faire une opinion sur 
un pays qui traverse des moments difficiles 
grâce à la tactique aussi classique que per-
fide des communistes. 

C. Y. 

RENDANT des années le prince Norodom 
• Sihanouk affirma urbi et orbi qu'il n'y avait 
pas de troupes nord-vietnamiennes ou « Viet-
cong » (F.N.L.S.V.) au Cambodge. Afin de mi€ux 
confondre ses détracteurs, le chef de l'Etat 
khmer organisa des voyages de presse dans les 
zones où des esprits malveillants avaient situé 
la « piste Sihanouk » — prolongement de « la 
piste Ho Chi Minh » — partant du Laos pour 
aboutir au Sud-Vietnam et qu'empruntaient les 
forces communistes pour descendre du Nord 
vers le Sud. Comme on pouvait s'y attendre, 
ces journalistes accrédités à Phnom Penh et 
invités Dar le prince Sihanouk qui leur servit 
de guide affirmèrent qu'il n'y avait pas de 
« piste Sihanouk » et que les seuls incursions 
armées au Cambodge provenaient des forces 
américano-sud-vietnamiennes. 

Interrogé le ler. Janvier 1968 par un poste 
périphérique de radio français, sur la présence 
de maquisards vietcong venus chercher refuge 
au Cambodge, le prince Sihanouk répondit : 

« Il est arrivé plusieurs fois aue des petites 
unités de la résistance vietnamiennes, pressées 
par les forces américaines, se réfugient au 
Cambodge pour éviter l'anéantissement. Dans 
ce cas, nos officiers se portent à leur rencontre 
et leur enjoignent de repasser la frontière dans 

un délai de quelques heures. Jusqu'ici cette 
injonction a toujours été obéie. 

« Par contre, il ne saurait y avoir d'impor-
tantes forces communistes vietnamiennes, divi-
sions, Etat-Major, bases, hôpitaux, etc... chez 
nous, pour la bonne raison que les seules ré-
gions où elles pourraient éventuellement se ca-
cher, les zones de forêts inhabitées du Nord-Est, 
ne leur offriraient aucune possibilité de ravi-
taillement. Le commandement américain affir-
me le contraire. Selon lui, des forces vietcong 
ou nord-vietnamiennes opéreraient dans ces ré-
gions des mouvements si secrets qu'ils seraient 
ignorés de nos propres forces. Si tel était le 
cas, ce dont je doute, nous ne risquerions cer-
tainement pas la vie de nos troupes dans un 
combat circonscrit entre Vietnamiens infiltrés 
à notre insu et Américains venant les déloger. 
Nous protesterions contre les deux parties, tout 
simplement ». 

Cependant, à l'occasion du XVème. anni-
versaire de l'Indépendance (9 Novembre 1968), 
un certain nombre de journalistes occidentaux 
à l'étranger fut exceptionnellement admis au 
Cambodge. Quelques semaines plus tard, on 
pouvait lire dans l'influent hebdomadaire de 
langue française « Réalités Cambodgiennes » 
(6/12/68) à propos du séjour de ces journa-
listes étrangers : «Nos confrères ont beaucoup 
câblé... Il y a eu unanimité chez eux pour dé-
noncer la présence de troupes nord-vietna-
miennes et vietcong au Cambodge (les estima-
tions varient de 10.000 à 40.000 hommes)». 
cette présence que l'hebdomadaire très proche 
du chef de l'Etat qualifie « d'infiltration » est 
uniquement provoquée, affirma-t-il, « par l'ac-
tion militaire des Etats- Unis et de leurs alliés 
visant à refouler au Cambodge l'adversaire ». 
C'était ignorer délibérément le rapport du 
Secrétaire d'Etat khmer à la Sécurité Nationale 
révélant pour la première fois, le 2 Octobre 
1968 que, dans la province de Svay Rieng pro-
che du Sud-Vietnam, « malgré les efforts dé-
ployés par les autorités provinciales pour re-
pousser des Vietnamiens armés, ceux-ci conti-
nuent toujours à s'intaller dans notre territoire 
près de la frontière, notamment dans les dis-
tricts de Svay Téap et de Fomduol ». Ce rap. 
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port précisa que ces Vietnamiens armés se 
montrent « de plus en plus hostiles à l'égard 
des autorités provinciales, de celles des dis-
tricts et de la population ». 

Pourtant, le Cambodge avait des relations 
diplomatiques avec la R.D.V. et avec le F.N.L. 
S.V. depuis 1967, époque à laquelle les com-
munistes vietnamiens reconnurent « l'intégrité 
territoriale du Cambodge dans ses frontières 
actuelles ». Le F.N.L.S.V. fut le premier à se 
prononcer sur cette reconnaissance le 31 mai 
1967 — en échange sa « représentation perma-
nente » obtint dès les débuts le statut diplo-
matique et fut finalement élevée au rang d'am-
bassade deux ans plus tard —, la R.D.V. suivit 
à une semaine de distance (8-6-1967). 

En dépit de l'établissement de relations di-
plomatiques, les « infiltrations » communistes 
vietnamiennes au Cambodge ne s'arrêtèrent 
pas. Finalement, le 6 mars 1969, le prince 
Sihanouk au cours d'une conférence de presse 
tenue en son palais de Chamcar Mon à Phnom-
Penh, reconnut non seulement ces « infiltra-
tions », mais montra sur une carte les régions 
du Cambodge « où les Vietnamiens se trouvent 
nombreux, occupant même fortement certaines 
zones ». D'après la carte dressée par l'Etat-
major et qui comprend « jusqu'aux numéros 
des unités occupantes », le chef de l'Etat khmer 
crayonna lui-même pour les journalistes les 
« zones vietminh » sur une carte d'écolier. Ces 
zones se situent dans le Nord-Est du royaume, 
allant de l'Est de Minot jusqu'à Mondolkiri et 
Rattanakiri. « Il y a des endroits, déclara 
Sihanouk, comme à Rattanakiri, à l'Est de 
Bokéo et de Bâ Kham, où l'on doit s'arrêter 
parce que les Vietminh sont là en nombre; 
c'est la même chose à Mondolkiri, dans la val' 
fée de la Man Lyr à l'Est de Sen Monorom ». 
Et le chef de l'Etat de conclure : « Ceci est un 
grand danger dans l'immédiat et à terme ». 

Depuis cette conférence princière, la pres-
se khmère signala à de nombreuses reprises 
des accrochages entre les « Forces Armées 
Royales Khmères » (F.A.R.K.), les Gardes Pro-
vinciales et les forces « Vietcong ». Le 1« 
mai 1969, la ville de Bâ Kham, dans la pro-
vince de Rattanakiri, fut libérée des Nord-
Vietnamiens et Vietcong par les F.A.R.K. Le 
23 mai, au cours d'une nouvelle conférence de 
presse, Sihanouk ne put s'empêcher de décla-
rer : « Le Vietcong se bat maintenant contre 
nous » et il accusa « les communistes vietna-
miens de vouloir absorber toute l'Indochine, y 
compris le Cambodge ». 

L'AGRESSION COMMUNISTE 

Le prince Sihanouk déclara à maintes re-
prises que son pays « était victime comme tant 
d'autres dans la région d'une agression étran-
gère caractérisée », précisant sans ambage que 
les agresseurs étaient les Etats-Unis, la Thaï-
lande et le Sud-Vietnam. 

Au nom de la neutralité, inscrite dans la 
constitution du royaume, le Cambodge veut 
avoir un maximum de bonnes relations avec  

un maximum de pays décidés à respecter sa 
neutralité, sa souveraineté et son intégrité ter-
ritoriale. En fait il se tourna d'abord vers 
l'U.R.S.S., la République populaire de Chine, 
la République populaire démocratique de Co-
rée, la République démocratique du Vietnam 
ec ies autres pays du bloc communiste. 

Le résultat ne se fit pas attendre. Des 
tracts communistes turent abondamment dis-
tribués au Cambodge empruntant un vocabu-
laire plus violent pour stigmatiser la monar-
chie knmere ei ses dirigeants que la littérature 
communiste attaquant le régime de Saigon, 
par exemple. Encouragés par la mansuétude 
du prince Sihanouk à l'égard des « progressis-
tes » ou « crypto-communistes » — car le P.C. 
cambodgien je « Prachéachon » est en sommeil 
depuis prés de quinze ans —, ceux-ci redoublè-
rent d'activité, et finirent par forcer une aile 
gauche du « Sangicum » — la « Communauté 
Socialiste populaire » que fonda Sihanouk —. 
Celui-ci ne cacha pas sa clémence à l'égard de 
ces éléments rouges. Dans un article qu'il in-
titula « le comportement du P.C. khmer face 
au Sangkum Reastr Niyum », Sihanouk écrivit 
en juin 1966 : 

« MM. Hou Yuon, Hu Min, Khieu Sam-
phan que leurs comparses rouges de Kompong 
Cham et de Kratié désignent nommément, com-
me leurs inspirateurs et leurs chefs auprès de 
Non Suan (chef d'un réseau d'espionnage mi-
litaire communiste arrêté dans la province de 
Kompong Cham, condamné à mort mais dont 
ta peine fut commuée), n'ont jamais été in-
quiétés. Le Sangkum a fait d'eux des députés 
et des membres du gouvernement. Bien mieux, 
ils restent désignés de notre grand mouvement 
populaire, malgré de nombreuses motions 
adressées au chef de l'Etat par leurs élec-
teurs demandant l'annulation de leur mandat. 
(C'est le cas particulier de M. Hou Yuon). 

« Les publications progressistes telles que 
La Dépêche n'ont jamais été suspendues », 
ajouta Sihanouk. « Leurs dirigeants ont été 
choisis pour occuper de hauts postes. Tep 
Chieu Kheng est directeur de l'Agence d'in-
formations gouvernementales. Chau Seng, après 
avoir été maintes fois ministre, est devenu en 
tant que directeur du cabinet du chef de l'Etat 
(et par conséquent son bras droit), une des 
personnalités les plus influentes et les plus 
puissantes de l'équipe dirigeante ». 

Pour tempérer l'influence de cette aile gau-
che du Sangkum, Sihanouk tenta une expérien-
ce aux élections législatives de septembre 1966. 
Tous les candidats, bien que membres du Sang-
kum, se présenteraient devant les électeurs à 
titre individuel sans avoir reçu l'investiture 
de la « Communauté Socialiste Populaire ». 
Cette initiative se concrétisa par un net recul 
de l'aile gauche et la nouvelle Assemblée Na-
tionale désigna comme premier ministre le 
général Lon Nol. 

Battus aux élections, évincés du gouver-
nement, les progressistes de Sangkum laissè-
rent clairement entendre qu'ils étaient prêts 
à passer à l'action directe. 

Le soulèvement communiste éclata en avril 
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1967 dans la province de Battambang. Il y eut 
des morts, des blessés, mais la réaction des 
F.A.R.K. et de la Garde provinciale fut rapide. 
Au cours des opérations, des saboteurs et des 
cadres communistes furent abattus, des armes 
récupérées, des dépôts de vivres et des refuges 
furent découverts prouvant que l'affaire avait 
été montée depuis longtemps et 141 prison-
niers furent capturés au total, en majorité des 
meneurs locaux qui dénoncèrent leurs vérita-
bles chefs siégeant à l'Assemblée nationale à 
Phnom-Penh. 

Pour les observateurs en poste dans la 
capitale il était impensable qu'une rébellion 
armée put avoir lieu au Cambodge. Pour les 
officiels et la grande majorité de la popula-
tion ce fut une surprise désagréable. Pourtant, 
à diverses reprises, Sihanouk n'avait-il pas dé-
claré que si le communisme triomphait au 
Cambodge il ne s'y opposerait pas mais s'en 
irait. Les communistes ne le prirent pas au 
mot mais cherchèrent au contraire à s'emparer 
du pouvoir les armes à la main au moment où 
on le leur offrait et où ils occupaient en partie 
les postes-clé. 

Les progressistes cambodgiens semblèrent 
se calmer quelque peu en raison des réactions 
des F.A.R.K., mais cette prudence ne dura pas 
très longtemps. « Leurs maîtres étrangers » 
se montrèrent rapidement impatients et la pro-
pagande favorable aux pays communistes re-
prit de plus belle. La presse était presque 
exclusivement aux mains de la gauche et son 
ton était largement inspiré par les publications 
communistes étrangères. Les librairies regor-
geaient de littérature communiste chinoise, 
soviétique, nord-vietnamienne, nord-coréenne, 
cubaine, etc... Les écrits de Mao étaient propo-
sés à des prix dérisoires par de jeunes colpor-
teurs dans les rues, les cafés et les restaurants. 

Les responsables de la Sécurité allaient 
même jusqu'à rappeler aux étrangers et aux 
Khmers ne semblant pas marcher dans le sens 
de l'histoire qu'au Cambodge neutre, il était 
interdit d'être anti-communiste. Par contre les 
« agents et partisans de l'impérialisme améri-
cain » étaient fusillés publiquement. Leur exé-
cution filmée était projetée dans toutes les sal-
les de cinéma du pays avec un luxe scandaleux 
de détails, les photos étaient affichées dans les 
lieux publics et les bâtiments administratifs. 
Quelques avions abattus et des blindés captu-
rés furent — et sont toujours — installés sur 
des socles de la promenade des berges du 
Mékong comme attraction pour les touristes 
et pour l'édification du peuple. 

Les visites de Sihanouk à Pékin étaient 
dans toutes les mémoires. Le ministère de 
l'Information offrait à la population des pho-
tos sur papier glacé montrant le prince Siha-
nouk donnant l'accolade à Mao Tsé-toung, etc. 
Enfin, les jeux des G.A.N.E.F.O. venaient de se 
terminer dans l'euphorie générale. Les accords 
sur les frontières avec la R.D.V. et le F.N.L. 
S.V. avaient été conclus et des paroles « de so-
lidarité et d'amitié éternelles et indestructi-
bles » officiellement prononcées. 

Dans des conditions aussi parfaites pour 
l'épanouissement de la propagande communis-
te, il était difficile d'imaginer une insurrec-
tion armée de la part des bénéficiaires privi-
légiés de ces memes conditions. La « gauche 
inieuectuelie », presqu'entièrement acquise à 
la révolution culturelle maoïste voulut brûler 
les étapes. Très gêné, le gouvernement mit 
assez longtemps à en parler. Finalement, on 
désigna les rebelles communistes sous le voca-
ble uc « Khmers vietminn » pour indiquer qu'il 
s'agissait d'une organisation étrangère ou d'ins-
piration étrangère. Certains correspondants 
étrangers tentèrent d'accréditer la thèse d'une 
jacquerie, mais cette idée fut vigoureusement 
combattue par le pouvoir et par le prince 
Sihanouk lui-même. Jacques Decornoy, « spé-
cialiste » du Sud-Est asiatique qui avait soute-
nu cette hypothèse dans Le Monde fut, pen-
dant des semaines, la cible des attaques de la 
presse khmère et de Sihanouk en personne 
dans les éditoriaux des revues qu'il dirige. 

La répression, cependant, se poursuivit 
pendant toute l'année 1968 avec vigueur et un 
câble d'agence, volontairement rassurant —
son auteur n'est-il pas l'un des conseillers du 
prince Sihanouk ? — affirma cependant le 
11 décembre 1968 : 

« Dans une dizaine de provinces, quelques 
petites bandes réfugiées dans les forêts et sans 
cesse traquées se livrent sporadiquement à des 
attaques contre les villageois fidèles au régime 
ou contre des patrouilles de gardes provin-
ciaux, mais les choses ne vont pas plus loin 
et les rebelles ne contrôlent aucune région, ni 
même aucun village. Vis-à-vis de la population, 
ils sont des hors la loi et des agents de l'étran-
ger qu'on peut abattre à vue ». 

Il y eut ainsi des règlements de compte 
et certains premiers rôles comme Hou Yuon 
et Khieu Samphan prirent la fuite. Hu Min 
suivit leur exemple et Chau Seng en fit autant 
plus tard. Les exécutants, ces « bandes de 
traîtres » furent pourchassés, quelques-unes 
de leurs « bases » démantelées. Et, au moment 
où l'on envoyait des messages de voeux et des 
témoignages sur la guerre au Vietnam au 
« tribunal » Russell, les paysans étaient enter-
rés debout avec leurs charrues sur l'emplace-
ment de leurs villages brûlés ou rasés au bull-
dozer ; des cadavres décapités et sans mains 
apparurent sur les routes du royaume. 

Pour faire face à cette rébellion, l'armée 
khmère, une des plus pauvrement équipée du 
monde, avait besoin de moyens. En raison de 
la couleur même de cette rébellion, le principe 
Sihanouk déclara qu'il ne pouvait pas se per-
mettre de demander des armes aux « pays so- 

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.). 
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cialistes ». Cependant, peu après, une mission 
militaire cambodgienne se rendit à Moscou où 
elle fut « chaleureusement accueillie par les 
plus hautes autorités militaires soviétiques ». 
Une fourniture d'armes soviétiques fut ainsi 
négociée et octroyée par le Kremlin au Cam-
bodge pour lui permettre de se défendre con-
tre... l'agression américaine. En Asie, l'essen-
tiel est de ne pas perdre la face ! 

Cette nouvelle aide fut reçue en grande 
pompe à Phnom-Penh par le premier ministre 
Penn Nouth qui n'hésita pas à affirmer le 
2 décembre 1968 que « nos amis » soviétiques 
peuvent être assurés que « les Khmers méri-
tent bien la confiance qu'ils lui accordent ». 
Le chef du gouvernement cambodgien assura 
l'ambassadeur soviétique Serguei Koudriav-
tsev de « notre chaleureuse gratitude et de 
notre reconnaissance au grand peuple soviéti-
que et à la glorieuse armée rouge ». 

Rappelant le but de cette aide militaire, le 
diplomate soviétique souligna dans sa réponse 
que « la politique de paix, d'indépendance et 
de neutralité poursuivie par le leader national 
(Norodom Sihanouk) et le gouvernement royal 
s'est attirée l'estime et l'autorité bien méritées 
dans le monde entier... mais le Cambodge res-
te l'objet d'une pression et de provocations 
quasi quotidiennes de l'impérialisme américain 
qui cherche à le faire dévier de la voie choi-
sie ». 

LA VOIE CHOISIE 

Au second congrès du « Sangkum », en 
janvier 1956, Sihanouk définissait ce qu'il en-
tendait par neutralité du Cambodge. Son pays, 
y déclara-t-il : 

1° N'accepte aucune alliance militaire ; 

2° ne tolère la présence d'aucune troupe 
étrangère ni de commandements étrangers 
sur son territoire ; 

3° n'accorde aucune base militaire à aucun 
pays étranger ; 

4° politiquement, consent à entretenir des 
relations amicales et diplomatiques avec toutes 
les puissances et gouvernements qui respec-
tent sa souveraineté et son idéal de paix. 

Un an plus tard, cette neutralité était 
sanctionnée par une loi constitutionnelle. 

En fait, la neutralité khmère ne tarda pas 
à se montrer « orientée » favorablement vers 
les pays du bloc communiste, malgré un cer-
tain nombre d'avatars : incident de Pyong 
Yang en octobre 1965 où Sihanouk fut informé 
par l'ambassadeur de l'U.R.S.S. en Corée du 
Nord que les dirigeants soviétiques à qui il 
se proposait de rendre une visite officielle, 
étaient « trop occupés et ne seraient pas en 
mesure de le recevoir en novembre » ; ingéren-
ce communiste chinoise au Cambodge en 1967 
qui faillit entraîner la rupture des relations 
diplomatiques. 

Le Cambodge passa l'éponge et son chef 
d'Etat ne cessa de proclamer « la République  

populaire de Chine est l'amie Numéro Un des 
Cambodgiens ». 

Le Cambodge neutre et pacifique ne se re-
connaît qu'un seul ennemi : l'impérialisme 
américain et ses « valets siamois et saïgon-
nais » et leurs « sous-valets les Khmers serei » 
(Khmers Libres). 

Fort. de l'appui ou des illusions qu'il se 
faisait de la Chine et des autres pays du bloc 
communiste, Phnom-Penh a cru pouvoir se 
livrer à des invectives contre ses voisins. Dans 
la collection de la presse khmère que nous 
possédons, on relève à longueur de colonnes 
des insultes contre les voisins du Cambodge 
ainsi que des caricatures d'un goût douteux. 
Connaissant les Khmers, il nous semble qu'une 
polémique d'un niveau facilement plus- élevé 
aurait mieux convenu que ces plagiats de ter-
minologie stalinienne. Rappelons qu'au mois 
de novembre 1963, des journées de congé fu-
rent décrétées dans tout le Cambodge à l'oc-
casion de l'assassinat de Ngo Dinh Diem, du 
président John F. Kennedy et de la mort du 
premier ministre de Thaïlande. 

Le seul pays occidental épargné par Siha-
nouk est la France, mais quand le chef de 
l'E tat parle de la France, il souligne « la France 
du général de Gaulle ». Les résultats du réfé-
rendum du 27 avril 1969 furent durement res-
sentis à Phnom Penh. Dans son numéro du 
2 mai, Réalités Cambodgiennes, sous le titre 
« de Gaulle emporte tous nos regrets », écri-
vit : « C'est avec regret et tristesse que le 
Cambodge a appris le départ définitif du plus 
illustre des Français » et ajouta : « les rap-
ports khmers-français, s'ils deviennent un peu 
moins intimes qu'hier devraient rester très 
bons », mais « ce ne sera sans doute plus cette 
amitié privilégiée dont nous étions fiers ». 

Tenant à rendre hommage à l'ancien Pré-
sident de la République française, le prince 
Sihanouk déclara à la presse le 3 mai 1969 : 

« Le Cambodge est un bastion gaulliste, 
tous les Khmers sont de fervents admirateurs 
du Général. Ils le sont parce que de Gaulle a 
été le plus ferme soutien du Cambodge. En 
tant qu'amis intimes de la France, tout ce qui 
la touche nous touche. 

« Nous sommes très attristés par son dé-
part et redoutons pour la France des difficul-
tés pires que celles qu'elle a connues quand 
de Gaulle était au pouvoir. 

« Jamais, lui au pouvoir, nous n'avons été 
si bien épaulés sur le plan diplomatique com-
me sur celui de l'aide militaire. Nous espérons 
que la politique française ne changera pas à 
notre égard, que nous pourrons continuer à 
nous entendre avec la France et à compter sur 
elle ». 

Pourtant, à propos de la Conférence sur 
la francophonie qui s'est tenue à Niamey, du 
17 au 20 février 1969, l'opinion du Cambodge 
sur la France du général de Gaulle était 
moins favorable. Dans le rapport qu'il adressa 
le 26 février 1969 au prince Sihanouk sur cette 
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conférence, M. Sar Vanchan écrivit pour expli-
quer le refus du Cambodge d'accepter une 
vice-presidence : « V oyant échapper le Cam-
bodge qui est un des derniers bastions de la 
culture française dans la région où elle tente 
de s'accrocher jusqu'à la dernière limite de 
ses forces, la France accepte, même sans aucun 
espoir, le Laos » (à la vice-présidence). Et ce 
rapport, publié dans la revue politique illus-
tree que dirige le prince Norodom Sihanouk, 
Sangkum (No 44, mars 1969), ajoute : « Tout 
semble me prouver qu'ayant peur d'essuyer un 
échec si elle était l'instigatrice de la conférence, 
la France aurait demandé au Niger d'en être 
l'organisateur ; par exemple, les frais de séjour 
et de voyage des journalistes africains et asia-
tiques invités, les frais de séjour de toutes les 
délégations sont trop énormes pour le budget 
du Niger pour que ce soit celui-ci qui les 
supporte et non la France ». 

Au nom de la neutralité, le ministère des 
Affaires Etrangères du Cambodge publia le 
6 décembre 1968 une longue note protestant 
contre l'arraisonnement du bateau cubain 
« Alercin » par la marine vénézuélienne : « Cet-
te attaque en haute mer d'une embarcation 
solitaire et désarmée », lit-on dans cette note, 
« constitue un acte délibéré de provocation et 
de piraterie des autorités vénézuéliennes... Par 
cet acte criminel contre le Cuba révolution-
naire, le Venezuela foule aux pieds les règles 
du droit international... Tous les pays du mon-
de civilisé doivent condamner... Le gouverne-
ment royal du Cambodge accorde son soutien 
sans réserve au gouvernement et au peuple 
cubains ». 

Par contre, lorsque les Soviets envahirent 
la Tchécoslovaquie, pays « ami » du Cambod-
ge, celui-ci toujours si prompt à se déchaîner 
contre l'injustice des grands ne souffla mot. 

Les relations entre le Cambodge et les 
deux Allemagnes furent établis au rang d'am-
bassade pour la République Fédérale et de re-
présentation commerciale pour la R.D.A. ; mais 
toujours au nom de la neutralité, le Cambodge 
décida d'élever la représentation est-allemande 
au rang d'ambassade. Bonn demanda des expli-
cations puis rappela son ambassadeur sans 
toutefois rompre avec Phnom-Penh. Toutefois, 
Sihanouk affirma le 17 mai que quant à lui 
ces relations étaient « rompues et l'aide que 
nous recevions de ce pays, coupée ». 

En ce qui concerne les Etats-Unis avec qui 
le Cambodge avait rompu ses relations diplo- 
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matiques en 1965, Sihanouk annonça le 14 avril 
1969 devant l'Assemblée Nationale : « Mainte-
nant que les Etats-Unis ont accepté de recon-
naître nos frontières actuelles, nous allons de-
voir rétablir nos relations diplomatiques avec 
eux ». Et trois jours plus tard, au cours d'une 
conférence de presse, il précisa : 

« J'ai été le plus anti-américain du monde 
et les communistes pour me remercier ont ré-
pandu subversion et sédition dans mon pays, 
car ils veulent que les Etats-Unis et le Cam-
bodge restent ennemis au moins jusqu'à la 
fin de la guerre au Vietnam ». 

Mais, ajouta-t-il, « si les communistes, ins-
pirés du dehors, intensifient leur lutte contre 
notre régime, il est probable qu'un prochain 
gouvernement devra faire appel à une aide 
américaine ». 

Le 16 avril un message du président Nixon 
parvenait à Phnom Penh annonçant la recon-
naissance et le respect des frontières actuelles 
du Cambodge. Quatre jours plus tard, le 30, 
le prince Sihanouk déclara cette déclaration 
comme nulle et non avenue sous prétexte de 
« réserves » contenues dans le texte officiel. 

Cette « fermeté » de Sihanouk à l'encontre 
des Etats-Unis ne le fit pas « rentrer en 
grâce » auprès des communistes vietnamiens. 
Les F.A.R.K. poursuivent la lutte dans les pro-
vinces du nord-est du royaume et, selon « Réa-
lités Cambodgiennes » du 9 Mai 69 (N° 646), 
trouvèrent parmi les tués des cadavres de 
soldats vietnamiens avec l'équipement complet 
« du troupier nord-vietnamien ou vietcong. Les 
armes de ces hommes sont un pistolet-mitrail-
leur et un fusil chinois. Un petit carnet bien 
instructif a été également saisi. Nous l'avons 
feuilleté avec intérêt : fait d'un morceau de 
cahier cambodgien, il contenait, outre des 
silhouettes d'avions et d'hélicoptères, des pa-
ges en vietnamien et en laotien et l'alphabet 
cambodgien — car ces militaires opèrent dans 
toute l'Indochine et apprennent la langue du 
pays visité ! 

A cette première preuve d'agression, le 
même hebdomadaire cita un journal progres-
siste australien publiant un communiqué du 
F.N.L.S.V. qui déclare : « Le Front National de 
Libération du Sud-Vietnam contribue à la 
lutte conjointe pour l'indépendance et la paix, 
aussi bien au Cambodge qu'au Laos ! 

Laneutralité, affirma Sihanouk, est « la 
ligne politique idéale en temps normal », mais 
ajouta-t-il il y a quelques années, « nous l'a-
vons pratiquée assidûment depuis trop long-
temps pour ignorer tout le mal qu'on peut 
avoir à danser sur cette corde raide »... 

Un peu plus tard, en Octobre 67, excédé 
par la subversion des communistes pro-chinois 
au Cambodge, ses « Khmers rouges » comme il 
les appelle, Sihanouk laissa échapper cette 
aveu : 

« Quand on est pris dans l'engrenage du 
communisme, on n'est plus libre, on abdique 
sa dignité d'homme ! ». 

CHEA YONG. 



16-31 JUILLET 1969. — N° 430 

Revue sommaire de la presse 
des groupuscules gauchistes" 
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L A revue que nous publions de la presse 
des « groupuscules gauchistes » — la pre- 

mière du genre, nous semble-t-il — est som-
maire à deux titres. D'une part, elle est certai-
nement incomplète, et, même sans descendre 
jusqu'au rang des publications émanant des 
« organisations de base », une enquête plus 
approfondie aurait permis d'ajouter quelques 
titres à notre liste. D'autre part, nous ne don-
nons sur chacun de ces organes que des ren-
seignements fort limités : ce sont d'ailleurs 
ceux qui figurent sur les journaux eux-mêmes. 

En règle générale, nous n'avons retenu que 
des journaux ou revues ayant fait leur appa-
rition depuis la crise de mai. Toutefois, nous 
avons mentionné les organes auxquels certains 
de ceux que nous avons recencés font suite, 
les décrets de dissolution de juin 1968 ayant 
interrompu leur parution sous leur forme pre-
mière. Nous avons aussi signalé au passage des  

publications dont on pourrait dire qu'elles 
étaient gauchistes avant qu'on ne parlât du 
gauchisme, les publications anciennes des 
trotskystes ou des anarchistes comme « la IVe 
internationale », les « Informations ouvriè-
res », « le Monde libertaire », etc. 

Pour donner de la vie à ce tableau et pour 
en faciliter la lecture, nous avons classé ces 
journaux d'après leur tendance : maoïste ou 
pro-chinois, trotskyste, anarchiste et autre, et, 
à l'intérieur de chacune de ces divisions, nous 
avons essayé de mentionner les nuances par-
ticulières de chaque publication. Mais c'est un 
tel dédale que nous ne pouvons être sûrs de 
ne pas avoir commis d'erreurs. Nous serions 
heureux qu'elles nous soient signalées. 

Nous avons mis la dernière main à cette 
revue dans les premiers jours de juillet. 
Quand nous parlons, dans certaines des noti-
ces ci-dessous, du « dernier numéro paru à 
cette date », cela veut donc dire au Pr juillet. 

I. - La presse pro-chinoise 

Avant Mai 1968, la presse pro-chinoise pro-
prement dite se composait principalement de 
l'Humanité Nouvelle, organe du P.C.M.L.F. 
(Parti communiste marxiste-léniniste français), 
de Servir le Peuple, tribune de l'U.J.C.m.l. 
(Union des Jeunesses Communistes marxistes 
léninistes) et de ses suppléments : les Cahiers 
du Centre d'Etudes marxistes léninistes de la 
rue d'Ulm, et enfin de l'épisodique Tribune 
Rouge de l'énigmatique centre marxiste-léni-
niste de Claude Beaulieu (1). 

Les événements de mai ont entraîné un 
essor considérable de la presse maoïste, à la 
fois en quantité et en qualité, car certaines de 
ces publications sont aujourd'hui presque 
luxueuses. Reconstitués dans la clandestinité, (si 
tant est qu'ils se sont un moment dispersés), 
les groupes publient à nouveau lem organe, 
sous un autre titre et une forme améliorée, à 
l'exception de Tribune rouge qui avait d'ail-
leurs cessé de paraître avant mai 1968. 

La nouveauté, c'est la prolifération des 
journaux régionaux, locaux, de quartier et 
d'entreprise qui diffusent les thèses chinoises. 
Leur nombre croît sans cesse. Ils sont la plu-
part du temps imprimé en offset, souvent en 
deux couleurs. 

Les principales publications de cette fa-
mille sont les suivantes : 

(1) Voir sur les groupements pro-chinois avant 
mai 1968, dans Est et Ouest, n° 395. 16-31 décembre 
1967 : « Vers la création d'un Parti communiste fran-
çais pro-chinois », par C. Harmel. 

L'HUMANITÉ ROUGE 

L'Humanité Rouge a pris la succession de 
l'Humanité Nouvelle et elle est l'organe du 
P.C.M.L.F. devenu clandestin. Sa parution (heb-
domadaire) date de février 1969, et le dernier 
numéro à ce jour porte le numéro 19. 

L'Humanité Rouge, d'un format 29 x 43, 
est imprimée en offset, sur huit ou seize pages, 
parfois en deux couleurs. Elle est régulière-
ment distribuée par les N.M.P.P. 

Commission paritaire no 47291. 
Le numéro : 1 F. Abonnement : 40 F par an. 
Imprimerie : N.P.P., 56, rue des Haies, 

Paris-20'. 
Gérant : M. Duran. 
Adresse : Boite Postale 134, Paris-20°. 

LA CAUSE DU PEUPLE 

Les premiers numéros quasi-quotidiens de 
la Cause du Peuple, qui s'intitulait alors Jour-
nal de Front Populaire, datent de juin 1968. 
Lorsque se produisit le « reflux révolutionnai-
re », la Cause du Peuple interrompit sa pu-
blication pendant quelques mois, pour repa-
raître mensuellement en novembre 1968. 

La Cause du Peuple remplace Servir le 
Peuple et elle est l'organe de ce qui subsiste 
de la tendance majoritaire de l'ex U.J.C. ml, 
ceux qu'on appelle par dérision « mao-spon-
tex ». Ce journal paraît en offset sur douze 
pages 29 x 44. 

Distribué par les N.M.P. 
Commission paritaire no 46779. 
Le numéro : 1 F. Abonnement : 10 F par an. 
Imprimerie Comporapid, 20, rue des Montt-

bœufs, Paris-20•. 
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Durecteur de la publication : J.-P. Le Dantec. 
Adresse : 59, rue des Cascades, Paris-20°. 

De plus, le journal a publié une brochure, 
en supplément de son n° 5 : De la révolution 
anti-autoritaire à la révolution prolétarienne 
(brochure qui semblait devoir être la première 
d'une collection intitulée Cahiers de la gauche 
prolétarienne) et en supplément au n° 9 (juin 
1969) une seconde brochure intitulée : Flins 
1968 - La résistance prolétarienne, en souvenir 
de Gilles Tautin, le lycéen militant U.J.C.-m.l. 
qui se noya en voulant échapper à la police. 

LIGNE ROUGE 

Le plus stalinien des journaux pro-chinois, 
Ligne Rouge a commencé sa publication en 
février 1969. 

De format 28 x 44, Ligne Rouge parait en 
offset sur douze pages en noir et blanc. 

Cette publication porte en sous-titre 
« Journal Communiste (marxiste-léniniste) ». 
Son comité de rédaction comprend des dissi-
dents de l'ex U.J.C.-m.1., regroupés autour de 
Rémi (ancien trotskyste de la F.E.R.) et, dit-
on, de Leibovicz. 

Imprimé d'abord par les N.P.P., puis par 
Comporapid. 

Directeur de la publication : Jean Vilmets, 
puis J. Bernet. 

Adresse : Boîte postale 131-16, Paris-16°. 

RÉVOLUTION CULTURELLE 

C'est le dernier né de la presse pro-chi-
noise. Prenant à parti « les erreurs populistes 
de nombreux gauchistes (celles de l'U.LG.- 
m.1.) » Révolution Culturelle se veut un organe 
théorique attrayant. D'un format agréable (30 
X24), de présentation soignée, mis en page 
d'une manière originale par un maquettiste 
manifestement professionnel, illustrée de nom-
breuses photos et dessins inédits, Révolution 
Culturelle fait penser au « Crapouillot ». 

Le premier numéro, seul paru, date de 
juin 1969. 

Parution bimestrielle. 
Le numéro : 5 P. 
Imprimerie N.P.P. 
Directeur de la publication : M. Burkhalter. 
Adresse : S. Gatti, 18 bis, boulevard de la 

Bastille, Paris-20°. 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

Mensuel de huit pages 28 X 43, Aujour-
d'hui la Chine est un des plus luxueux orga-
nes pro-chinois. Imprimé en offset, sur très 
beau papier, sa présentation est particulière. 
ment soignée. 

Bimestriel d'Information sur la Chine, il 
est l'organe officieux de l'Association des Ami-
tiés franco-chinoises. 

Le numéro : 1 F. Abonnement un an : 6 F. 
Imprimerie : N.P.P. 
Gérant : Joseph Marschiso. 
Adresse (provisoire) : :32, rue Maurice-Ripoche, 

Paris-14° (siège de l'Association des amitiés 
franco-chinoises). 

SOLIDARITÉ ANTI-IMPÉRIALISTE 

Imprimé en offset, sur un très beau pa-
pier, d'un format 28 x 44 de huit pages, Soli- 

darité anti-impérialiste est l'organe officieux 
du « Centre d'Information Vietnam ». Il se 
déclare « au service de l'unité d'action des 
luttes contre l'impérialisme et ses complices ». 

Le numéro : 1 F. 
Imprimerie : N.P.P., 56, rue des Haies, 

Paris-20'. 
Adresse : R. Bégouen, B.P. 62, Paris-11°. 
Permanence : « Centre d'information Viet- 

nam », 17, rue du Sentier, Paris-20°. 

VIVE LE COMMUNISME 

Avec ce journal, commence la série des 
innombrables et proliférantes publications 
pro-chinoises, à vocation locale ou régionale. 

Le style de cette publication est inspiré 
de la « Grande Révolution Culturelle Proléta-
rienne », style qui a fait son apparition en 
France avec les « événements » de 1968. De 
format mural (31 X 51), de composition som-
maire (sur machine à écrire) et non justifiée, 
mais agrémentée de nombreuses photos et 
imprimé en offset sur beau papier, Vive le 
Communisme se veut également populaire par 
le ton : « Encore une agression réviso » titre 
le dernier numéro, pour protester contre 
l'agression dont a été victime un militant pro-
chinois de la part des « révisionnistes » du 
P.C.F. 

Ce journal se déclare « Journal commu-
niste marixste-léniniste », sa diffusion est théo-
riquement limitée à Nanterre et sa périphérie. 
Le premier numéro date de décembre 1968. 
Le rythme de publication théoriquement men-
suel, est en fait assez irrégulier, puisque le 
numéro 5 est daté de juin 1969. 

Imprimerie : N.P.P. — Paris. 
Directeur : L. Pitoeff. 
Sans adresse. 

LA JEUNE GARDE 

Les quatre premiers numéros de ce « jour-
nal de la Banlieue Sud-Ouest au service des 
luttes populaires » parurent à partir du 13 jan-
vier 1969, sous la forme d'un modeste bulle-
tin ronéoté de 14 pages 21 X 27. 

Avec le numéro 5, Jeune Garde s'est amé-
lioré puisqu'il paraît maintenant, sous la mê-
me forme « populaire » que Vive le Commu-
nisme, en noir et blanc et en offset, quoique 
d'un format légèrement différent (31 x 46). 

Bimensuel, Jeune Garde en est à son neu-
vième numéro. 

Directeur Gérant : P. Amerein. 
Boite postale n° 3, 78 - Jouy-en-Josas. 
Commission paritaire n° 47 537. 
Imprimé par N.P.P. 

BASTIONS ROUGES 

« Journal des Comités d'Action, des Comi-
tés de base des usines, des lycées et de la 
population laborieuse de Paris-Sud ». Bastions 
Rouges n'a eu jusqu'à présent que deux nu-
méros. 

Il est imprimé en typo, en deux couleurs, 
et agrémenté de nombreux dessins et pho-
tos. 

Bastions Rouges paraît en 24 X 31 sur 16 
Pages 

Directeur de la publication M.J.P. Gorik. 
Sans adresse. 
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LA VOIX POPULAIRE 

Bimensuel de 16 pages, imprimé en offset, 
en deux et parfois trois couleurs, La Voix po-
pulaire est « l'organe des ouvriers marxistes-
léninistes de la région Rhône-Alpes ». 

Luxueux journal d'un format 27 X 37, 
Voix populaire tient à garder l'aspect popu-
laire des journaux régionaux par sa composi-
tion « machine à écrire ». La qualité du pa-
pier le rend malgré tout de lecture aisée. 

Le dernier numéro en date du 31 mai est 
le 29e de la série. 

Directeur-Gérant : Alain Belleville. 
Imprimé par l'imprimrie de l'Avenir — Lyon. 
Adresse : Belleville B.P. 594 69 - Lyon. 
Commission paritaire n° 46 320. 

FRONT UNI 

Le premier numéro de Front Uni, « men-
suel au service des luttes des ouvriers, pay-
sans et intellectuels date du 15 novembre 1968. 
Le dernier, celui couvrant la période du 15 
juin - 15 juillet 1969, porte le numéro 8. 

Front Uni, destiné à la région grenobloi-
se, se présente sous un format 27 X 36, im-
primé en offset, noir et blanc, sur beau pa-
pier ; sa composition est particulièrement soi-
gnée. Il paraît sur 8 pages il est distribué 
par les N.M.P.P. 

Directeur de la publication : M.F. Leclerc. 
Adresse : Front-Uni — Mlle Leclerc, 33, rue 

Nicolas Chorier, 38 - Grenoble. 

Imprimé par la Société Nouvelle de l'Imprime-
rie des Deux-Ponts à Grenoble. 

PROVENCE-ROUGE 

Hebdomadaire « au service des luttes ou-
vrières et paysannes », paraît en typo sur qua-
tre pages (31 X 43). 

Gérant responsable : J. Poly. 
Adresse : B.P. 533 Masalle-Coblert. 
Distribué par les N.M.P.P. 
Commission paritaire n° 46 647. 
Imprimerie : « Marseille-Nord » 27, bld Féraud 

Marseille-3'. 

Enfin rappelons l'existence déjà signalée 
d'une multitude de petites publications plus 
modestes et plus spécialisées telles que : 
Buttes-Rouges, pour le XIXe arrondissement de 
Paris, Oser lutter, « journal politique d'Issy-
les-Moulineaux » ; Normandie-Rouge, Tourai-
ne-Rouge, etc..., sans compter les innombra-
bles bulletins d'usines. 

La presque totalité des publications pro-
chinoises est imprimée par les N.P.P., socié-
té, d'imprimerie récemment créée par Pierre 
Hespel dont le nom avait été prononcé pour 
une candidature à la présidence de la Répu-
blique, qui aurait fait concurrence à celle de 
Krivine. 
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U. - La presse trotskyste 

La presse trotskyste a connu un sort sem-
blable à celui de la presse maoïste : sa qualité 
et son volume n'ont cessé de s'améliorer de-
puis un an. En voici une liste non exhaustive : 

A. — Les publications « frankistes » (ten- 

dance IV' internationale). 

QUATRIÈME INTERNATIONALE 

Nous ne citerons que pour mémoire la 
Quatrième Internationale, revue dirigée par 
Pierre Frank, qui a déjà une longue existence 
(27e bnnée). Elle paraît tous les deux mois 
sous forme d'un cahier. 

Dernier numéro en date : No 37 de la nou-
velle série, relatant le « 9e  Congrès Mondial 
de la IVe Internationale ». 

Prix 5 F. — Abonnements C.C.P. Pierre Frank 
126 - 48 - 46 Paris. 

Directeur de la publication Pierre Frank. 
Adresse : 95, Faubourg Saint-Martin Paris-X'. 

Tél. 206-70-09. 

ROUGE 

Depuis « mai 68 », les groupes trotskystes 
ont trouvé de nouvelles ressources, car l'Avant 
Garde Jeunesse, modeste organe de l'ex- J.C.R. 
(Jeunesses Communistes Révolutionnaires) 
est remplacé depuis le 18 septembre 1968  

(no 1) par Rouge incomparablement plus lu-
xueux. 

De format 29 X 43, Rouge est imprimé en 
offset, en deux couleurs, sur papier de qua-
lité et agrémenté de nombreuses photos. Bi-
mensuel jusqu'au numéro 17, il est devenu 
hebdomadaire lors de la campagne de Krivi-
ne, peu après la transformation des « Cercles 
Rouges » dont il était l'organe en « Ligue com-
muniste » section française de la Ive interna-
tionale. 

Rouge possède de nombreux correspon-
dants ouvriers, dans les entreprises et les syn-
dicats. De plus, divers bulletins satellites se 
sont créés autour de lui ; citons entre autres, 
La Taupe Rouge, à La Ciotat. 

Selon les numéros, le tirage varie entre 
30.000 et plus de 50.000 (durant la campagne 
de Krivine). 

Un encart, publié avant la constitution de 
la Ligue communiste présente Rouge en ces 
termes : 

« Rouge se propose de regrouper les mili-
tants de Mai qui, face à la répression et de-
vant l'ampleur des tâches qui leur incombent, 
ont compris la nécessité de l'organisation. Tis-
sant un réseau de correspondants, de diff u-
s eu rs , de lecteurs, Rouge est l'organisateur 
collectif des militants qui ont pour but la 
construction d'un parti révolutionnaire. 

« Rouge se propose, par la discussion large 
de tous les problèmes du mouvement ouvrier, 
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par l'analyse des luttes ouvrières et l'étude des 
mots d'ordre qui en surgissent, de participer 
à l'élaboration du programme de lutte et à 
l'enrichissement de la théorie marxiste, faute 
desquels le mouvement de Mai ne saurait 
trouver son second souffle. 

« Parce que la révolution dont nous som-
mes les militants n'est pas nationale mais in-
ternationale, parce que les expériences de lut-
tes révolutionnaires dans le monde se fécon-
dent mutuellement, Rouge fait connaître l'état, 
les idées, les formes organisationnelles des 
nouvelles avant-gardes qui surgissent au Ja-
pon, en Europe occidentale, en Amérique la-
tine, aux Etats-Unis, dans les démocraties po-
pulaires. Rouge pose le problème de l'organi-
sation internationale dont nous avons besoin 
aujourd'hui ». 

Le dernier numéro paru est le 26 et porte 
la date du 2 juillet 1969. 

Le numéro 1 F. — Abonnement : 1 an 25 Frs —
C.C.P. Paris 25-043-88. 

Diffusé par les N.M.P.P. 
Direcetur de la publication : J.-Pierre Beauvais. 
Adresse : B.P. 201 Par 

En outre, depuis octobre, aux Editions 
Maspero, les ex-Cercles Rouges, aujourd'hui 
Ligue Communiste, ont publié une série de 
brochures dites Cahiers Rouges, luxueuses et 
bon marché et trois documents plus modestes 
intitulés Document rouge, en supplément à 
Rouge, dont voici la liste : 

a DOCUMENT ROUGE » 

1\1° 1 — « Contradictions capitalistes et Crise 
monétaire » — 40 pages — 1 F. 

No 2 — « La situation économique et les pré-
sidentielles » — 30 pages — 2 F. 

No 3 — « Lutte armée et lutte de classe en 
Amérique latine » — 29 pages — 1 F. 

« CAHIERS ROUGES » (Edit. Maspero) 

1 — « Elements de théorie marxiste » 
40 pages — 2 F. 

N° 2 — « La médecine confisquée 
50 pages — 2 F. 

N° 3 — « De la bureaucratie » 
50 pages — 2 F. 

N° 4 — « Kuron et Moclzelewski — « Lettre 
ouverte au parti ouvrier polonais » 
80 pages — 3 F. 

N° 5 	« L'intervention en Tchécoslovaquie, 
pourquoi ? » 
50 pages — 2 F. 

N°' 6-7 — I) Construire le Parti, construire 
l'Internationale 	116 pages — 3 F. 

Ne 8-9 — II) Construire le Parti, construire 
l'Internationale 	128 pages — 3 F. 

(Etrait du débat préparatoire au Congrès 
de fondation de la ligue communiste). 

Les Cahiers 1 à 5 sont tirés à 5.000 exem-
plaires. 

Les cahiers 6-7 et 8-9 à 10.000. 
No 10-11 — Construire le Parti, construire 

l'Internationale — III) Dialectique 
des secteurs d'Intervention. 
80 pages — 3 F. (à paraître).  

N° 12 — « La crise du Moyen-Orient » 
(à paraître). 

N° 13 — « Qu'est-ce que le contrôle ouvrier » 
(à paraître). 

B. — Publications « lambertistes » (groupe 

Lambert, scission de la Ilfe Internatio- 

nale depuis 1953). 

INFORMATIONS OUVRIÈRES 

La plus importante publication du grou-
pe, avec Jeune Révolutionnaire (voir ci-après), 
et la plus ancienne (le premier numéro de 
juillet est le n° 440), Informations Ouvrières 
est « l'organe de la Fédération des Comités 
d'Alliance Ouvrière », constituée par Pierre 
Lambert, après la dissolution des groupes 
« révoltes ». Informations Ouvrières publie 
entre autres des informations intéressantes 
sur l'activité des groupes trotskystes dans les 
entreprises et les syndicats. 

Hebdomadaire depuis septembre 68, il paraît 
sur 8 pages, typo en noir et blanc (format 
37 x 27). 

Imprimerie : Busson, 117, rue des Poissonniers, 
Paris-18'). 

Dépôt légal N" 294-P. 
Directeur : Pierre Lambert (Boussel de son 

vrai nom). 
Adresse • 39, rue du Faubourg du Temple, 

Paris-W. 

JEUNE RÉVOLUTIONNAIRE 

Jeune Révolutionnaire est la principale 
publication du courant « lambertiste », la 
plus luxueuse, en tout cas. Elle est l'organe 
de « ;alliance des jeunes pour le Socialisme » 
(A.J.S.) qui a succédé à la F.E.R. 

Le premier numéro de juin 1968 s'était 
malencontreusement intitulé « Jeune Révolu-
tion » ce qui avait entrainé une certaine con- 
fusion avec l'organe du Mouvement d'extrême- 
droite Jeune Révolution qui portait également 
ce titre. Aussi, le véritable I\I° 1 de Jeune Ré-
volutionnaire remonte au 10 octobre 1968. 

Il s'agit d'un journal luxueux, très élabo-
ré, imprimé en typo, deux couleurs sur un 
très beau papier glacé. Son format est de 
30 X 42. 

De plus, Jeune Révolutionnaire est agré-
menté de remarquables photos dont l'origine 
est bien précisée comme dans un journal 
« bourgeois » : Dalmas, Keystone, A.F.P. et 
même U.P.I. (United Press) ! 

Jeune Révolutionnaire publié sur 16 ou 
20 pages est tiré à 20.000 ou 30.000 exemplai- 
✓ s selon les numéros. 

Cet organe est théoriquement mensuel, 
mais son dernier numéro en date n'est que le 
septième de la série (13 juin 1969). 

A l'exemple de l'Humanité, Jeune Révolu. 
tionnaire vient d'organiser le 28 juin dernier 
à la Mutualité la « Fête de Jeune Révolution-
naire ». 
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Imprimerie : Busson, 117, rue des Poissonniers, 
Paris 18'. 

Le numéro : 1,5 F. — Abonnement : 15 Frs l'an, 
C.C.P. Michel Landru 22-395-69 Paris. 

Directeur Gérant : Charles Berg, puis Charles 
Stobnicer (sans doute est-ce le même). 

Adresse : 18, rue de l'Echiquier, Paris-10'. — 
Tél. 824-53-08. 

ÉTUDES MARXISTES 

Etudes Marxistes est le nouvel organe 
théorique de la « tendance Lambert », dit 
« Bulletin des Cercles d'Etudes Marxistes ». 

Il se présente sous la forme de cahiers 
21 x 27 de 64 pages. 

Directeur : G. Bloch. 
Adresse : 103, rue des Hirondelles, 91 - Orsay. 
Imprimerie : R. Cavillon, Clichy-sous-Bois. 

LA VÉRITÉ 

La Vérité appartient également à la ten-
dance Lambert. Cette pubication à la même 
présentation, légèrement améliorée que Etu-
des marxistes. Elle est également à préten-
tions « théoriques ». 

Adresse : 39, rue du Faubourg du Temple, 
Paris-10e. 

C. — Publications des autres courants trots. 

kystes : 

LUTTE OUVRIÈRE 

Hebdomadaire paraissant le mercredi, 
offset en deux couleurs, 29 x 43 de 12 pages, 
Lutte Ouvrière succèda en juin dernier à Voix 
Ouvrière. 

Lutte Ouvrière se publie « pour que Mai 
féconde et régénère le mouvement ouvrier » 
et perpétue un courant trotskyste qui n'a ja-
mais appartenu à l'officielle IV. Internationa-
le. Toutefois, un rapprochement avec les  

« Frankistes » de Rouge a été tenté, puisque 
depuis plusieurs mois des réunions communes 
Rouge - Lutte Ouvrière ont été tenues sur le 
thème « Construire le Parti Révolutionnaire » 
et que Lutte Ouvrière a soutenu la candida-
ture de Krivine lors de l'élection présiden-
tielle. De plus, un dialogue sous forme 
d'échange d'article a été entrepris entre Lutte 
Ouvrière et Tribune Socialiste, l'organe du 
P.S.U. 

Distribué par les N.M.P.P. 
Le numéro 1 F. Abonnement : 1 an 25 Frs. 
Directeur de la publication Michel Rodinson. 
Adresse : « Initiatives Socialistes », 54, rue 

Monsieur le Prince, Paris-6'. 

INITIATIVES SOCIALISTES 

Initiatives socialistes est une publication 
satellite de Lutte ouvrière, à parution très épi-
sodique, sous forme de cahier 21 x 27. Même 
référence que Lutte ouvrière. 

Dernier numéro paru intitulé « L'orien-
tation véritable de M. Rochard », numéro 22, 
du 6 juin 1969. 

Directeur de la publication : .1.-R. Chauvin. 
C.I.R., 5, av. de la République, Paris XI'. 
Rédaction administration, 54, rue Monsieur-le- 

Prince, Paris 6'. 
Abonnement : 1 an : 20 F. CCP 12621 94 Paris. 

■ SOUS le DRAPEAU du SOCIALISME » 

Il s'agit d'une assez luxueuse revue en 
21 x 27 de 32 pages qui « se distingue des au-
tres tendances se réclamant de la TVe Inter-
nationale par le rejet catégorique du sectaris-
me, de l'opportunisme, du bureaucratisme or-
ganisationnel et du conservatisme, dans la re-
cherche et l'élaboration théorique ». 

Dirigée par Michel Pablo et le courant 
trotskyste le plus « tiermondiste », la revue 
est en principe trimestrielle. Le dernier nu-
méro en date celui d'avril-juin est le 49e. 

Imprimerie : Imprimerie Universelle, 89 -
Auxerre. 

Abonnement : 15 Frs l'an. 
Directeur : G. Marquis. 
Adresse : 10, cité Lesnier, 92 - Clamart. 
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Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1» juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tons les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 65 F. pour un an. En ce qui conccerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 95 F. pour un an ou à 125 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



POUVOIR OUVRIER 

Il s'agit de l'organe d'un courant qui s'est 
détaché du groupe trots kyste de la revue So-
cialisme ou barbarie, (revue qui a cessé sa 
publication en 1965). Depuis 1963, Pouvoir 
Ouvrier paraît mensuellement. 

Sur 4 pages en typo. 
Directeur : Alain Trousson. 
Adresse : 22, rue Léopold Bellan, Paris-2'. 

LUTTE COMMUNISTE 

C'est l'organe du courant trotskyste de 
Possadas qui se prétend « organe du Parti 
communiste révoltionnaire, section française 
de la Ive Internationale ».  
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Parution sur quatre pages typo 28 x 45 
et assez irrégulière. 

Adresse voie.   : 63, avenue Victor-Hugo, 92 - Courbe- 

LE PROLÉTAIRE 

Le Prolétaire est l'organe du groupe trots-
kyste « Programme communiste » qui publie 
également une série de brochure en français 
et en italien. Il s'intitule Organe mensuel du 
Parti communiste International (programme 
communiste). 

(A ne pas confondre avec l'ex Parti com-
muniste internationaliste de Pierre Frank, dis-
sous en juin 1968). 

C'est un mensuel de 4 pages typo. 
Adresse : B.P. 375, Marseille-Colbert. 
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III. - Publications anarchistes 

Les publications anarchistes ont toujours 
été nombreuses, et nous ne citerons ici que 
pour mémoire le Monde libertaire né d'une 
scission de la fédération anarchiste dont 
l'organe, le Libertaire, fondé à la fin de l'au-
tre siècle par Sébastien Faure a disparu, les 
Cahiers du socialisme libertaire, Noir et Rouge, 
etc., sans parler des organes de la C.N.T. A 
cette série de publications anciennes, on est 
en droit d'en ajouter une plus récente, la 
revue de présentation très classique, La Rue, 
qui se donne comme « une revue culturelle 
et littéraire d'expression anarchiste ». Elle 
est éditée par le groupe libertaire Louise Mi-
chel et elle a pour directeur Maurice Joyeux 
(24, rue Paul-Albert, Paris-XVIIIe). Son appa-
rition est un témoignage de la nouvelle fer-
veur que le surgissement de ceux qu'on pour-
rait appeler les « néo-anarchistes de mai 1968 » 
a suscité dans les groupes plus anciens où 
l'on tisonnait mélancoliquement les cendres 
de l'anarchie. 

L'INSURGÉ 

Organe de « l'organisation révolutionnaire 
anarchiste » (O.R.A.), l'Insurgé est de nais-
sance récente, puisque son numéro 1 date du 
15 avril 1969 et que le dernier numéro paru, 
le deuxième, remonte à notre connaissance au 
15 mai. 

L'Insurgé est théoriquement un mensuel 
de 4 pages, 44 x 28, imprimé en typo, noir 
et blanc sur un papier très agréable. 

Le numéro : 1 F. — Abonnement un an : 10 F. 
Dépôt légal no 35186. 
Directeur de la publication : R. Perez. 
Adresse : 3, rue Westermeyer, 94-Ivry. 

ACTION DIRECTE 

Action directe est de dimensions plus mo-
destes puisqu'il se présente sous la forme 
d'un bulletin ronéoté (31 x 21) de 26 pages. 
Il s'agit d'un mensuel publié par les jeunesses 
révolutionnaires (région parisienne) de la con-
fédération nationale du Travail (C.N.T.) syn- 

dicaliste révolutionnaire (section de l'Asso- 
cia ton Internationale des Travailleurs). 

Le numéro : 1 F. -- Abonnement : 10 F. 
C.C.P. Roger Veinante, Paris 25-504-89. 
Directeur : Roger Veinante. 
Adresse : 39, rue de la Tour d'Auvergne, 

Paris-9°. 

PASSER-OUTRE 

De tendance « anarcho-communiste », 
Passer-Outre est un semestriel de 8 pages 29 x 
44, imprimé en typo et agrémenté de photos. 
Il est l'organe d'une fraction au sein des Co-
mités d'action lycéens (C.A.L.), qui a défini 
ses conceptions dans une brochure intitulée : 
« De la misère en milieu lycéen » (1). 

Directeur de la publication : André Girard. 
Adresse : Poste restante 114 bis, rue d'Alésia, 

Paris-14•. 
C.C.P. Paris 19931-74. 

INFORMATION-CORRESPONDANCE-OUVRIÈRE 
(I.C.O.) 

Modeste par sa présentation (ronéoté 
21 x 27), I.C.O. est intéressant par la docu- 
mentation qu'il fournit sur l'action des gau-
chistes et anarchistes en milieu ouvrier. Il est 
publié tous les mois au prix de 1 F. 

Abonnement d'un an : 6 P. 
Correspondance : P. Blanchier, 13 bis, rue 

Labois-Rovillon, Paris-19°. 

ARISTOPHANE 

Ronéoté ; organe des « C.R.A.C. » (Comi-
tés révolutionnaires d'agitation culturelle) nés 
en mai 1968, Aristophane est un modeste bul-
letin ronéoté, satirique. 

Sans nom ni adresse. 

(1) En donnant ce titre à leur manifeste, cette 
fraction entendait se rattacher à la nouvelle école anar-
chiste, celle des « situationnistes », dont la publication 
la plus célèbre est le pamphlet de Khayati : a De la 
misère en milieu étudiant ». Elle a même essayé de 
faire publier son factum sous l'égide de l'Internatio-
nale situationniste, mais 11 n'a pas été accepté. 

Quant à l'Internationale situationniste, elle publie, 
sous ce titre, depuis 1967, une revue à parution irré-
gulière qui en est à son onzième numéro, 
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Sous cette rubrique, figurent les journaux 
et revues qui ne se rattachent à aucune des 
écoles précédentes (bien que souvent elles 
participent des unes et des autres) et qui, 
tout en figurant en queue de liste dans la 
présente revue de la presse des « groupuscu-
les » traduisent sans doute plus exactement 
que les publications énumérées dans les cha-
pitres précédents ce qu'on peut appeler l'es-
prit de mai, mélange fort confus d'aspira-
tions contradictoires et d'idées disparates. 

ACTION 

Créé au tout début des événements, le 
7 mai 1968, (grâce (entre autres) au mécénat 
d'un industriel parisien et d'un philosophe 
existentialiste, Action fut le plus populaire des 
journaux gauchistes. 

Longtemps dirigé par Jean-Pierre Vigier, 
assisté de vétérans de l'U.N.E.F. (membres de 
l'ancien Mouvement d'action universitaire ou 
M.A.U., et de ce qu'on appelait la « gauche 
syndicale »), Action parut quotidiennement du-
rant les événements sous la triple égide de 
l'U.N.E.F., des Comités d'action et du S.N.E.- 
Sup. Il servait d'organe à ce « Comité central 
d'action », dont les historiens de « mai » 
montreront le rôle déterminant tout au long 
de cette période. 

De format mural, brillamment rédigé, 
adroitement mis en page, il a connu au plus 
haut de la vague une vente de plusieurs di-
zaines de milliers d'exemplaires chaque jour. 

Après la crise, durant les vacances, Action 
devint hebdomadaire et son contenu se fit 
plus théorique mais cette nouvelle formule 
ne rencontra pas un grand succès. Aussi, à 
partir de septembre, Action reprit sa formule 
antérieure en deux couleurs, mais cette fois 
sur quatre pages et toutes les semaines en-
viron. 

Le S.N.E.-Sup avait un moment retiré son 
soutien à Action (sans doute sous la pression 
de plus en plus forte des communistes), mais 
le lui rendit après la saisie d'un de ses numé-
ros, mettant même ses bureaux à sa dispo-
sition. 

Cependant, à partir du numéro 25 (11 
septembre 1968) l'intitulé du sous-titre chan-
gea. Il se disait « réalisé au service des Comi-
tés d'action, avec le soutien de l'U.N.E.F., du 
S.N.E.-Sup et des Comités d'action lycéens » ; 
il se prétendit désormais « réalisé au service 
des Comités d'action » seulement. 

A partir de mars 1969, sa parution devint 
de plus en plus irrégulière. L'équipe rédac-
tionnelle avait de grands projets : un Action 
ouotjdien de format tabloïd. La nouvelle avait 
été annoncée lors d'un meeting de l'U.N.E.F. : 
la rédaction disposait, déclarait un porte-pa-
role, de fonds suffisants pour assurer une 
parution quotidienne et gratuite d'Action à 
20.000 exemplaires durant plus d'un mois. 

Après un ballon d'essai d'une simple 
feuille, Action nouvelle formule fut lancé le 
26 mai (no 42) : 8 pages quotidiennes en deux 
couleurs de format tabloïd, comprenant deux 
pages politiques, mais surtout des bandes des-
sinées érotico-politiques et un feuilleton sur 
« le sexe de la femme », manifestement des-
tiné à attirer la clientèle féminine. Cet objectif 
ne fut sans doute pas atteint, car la rédaction 
écourta ce qui pouvait passer pour un cours 
public d'éducation sexuelle. 

Action quotidien fut distribué dans tous 
les kiosques par les N.M.P.P., mais il en parut 
seulement six numéros, le dernier portant la 
date du 13 juin 1969. La rédaction du journal 
nourrirait de nouveaux projets pour la rentrée. 

Certains changements semblent être inter-
venus dans l'équipe dirigeante au moment de 
la parution quotidienne d'Action. J.-P. Vigier 
a été remplacé par Jean Schalit. 

Imprimerie : Grandes Imprimeries, Paris-Cen-
tre, 142, rue Montmartre. 

Adresse • 52, rue Galande, Paris-5°. Tél. MED 
16-61 et MED 26-67. 

LES CAHIERS DE MAI 

Le premier numéro des Cahiers de Mai 
remonte au 15 juin 1968. C'est le type même 
du journal « né de Mai ». Ses rédacteurs 
veulent « contribuer à rassembler les éléments 
épars et à comprendre en quoi les idées neuves 
qui se sont exprimées, toutes les expériences 
concrètes qui ont été vécues (comme à Nan-
tes) et aussi tout ce qui a été conquis au mois 
de mai, d'un bout à l'autre du pays, dans les 
usines, les facultés, les lycées, les bureaux 
occupés et les gares occupées préfigurent l'ave-
nir et indiquent des voies nouvelles. » 

Dans le noyau rédactionnel anonyme, on 
trouve officieusement des éléments de l'ex-
M.A.U. (Mouvement d'action universitaire) et 
de la « Gauche Syndicale ». 

De format mural, Les Cahiers de Mai peu-
vent se plier et constituer des véritables 
cahiers. 

Imprimés en offset sur un papier d'excel-
lente qualité, agrémenté de croquis analogues 
à ceux des affiches murales des ateliers des 
Rexue sommaire de la presse des G.G. — 14 
beaux arts que l'on a vues l'année dernière 
recouvrir les murs de Paris, les Cahiers de 
Mai paraissent mensuellement. 

Imprimerie Bérésniak, 18-20, rue du Faubourg 
du Temple, Paris-11•. 

Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
Adresse : 18, rue du Faubourg du Temple. 
Abonnement : 10 F les 10 numéros. 
A Marcelle Fournié. 80. quai de la Rappée, 

Paris-12'. C.C.P. 9-702-73 Paris. 

COMMUNE 

Hebdomadaire « Pour un mouvement ré-
volutionnaire unifié », Commune, édité par 



le C.I.M.R. (Comité d'initiative pour un mou-
vement révolutionnaire), fut créé à l'instiga-
tion de J.-P. Vigier (ex-directeur d'Action). Le 
numéro 1 date du 20 février 1969. Il est publié 
en 12 pages offset deux couleurs sur beau 
papier (format 32 x 24). 

Le numéro 8, le dernier paru à ce jour, 
est daté du 8 mai (2). Commune avait préco-
nisé « la grève du vote » lors du référendum. 

Imprimerie : Self Imprimerie, 10, quai Victor-
Hugo, 94 - Chanipigny. 

Le numéro : 0,50 F. 
C.C.P. J.-P. Dessertine no 1629032. 
Directeur de la publication : F. Leclerc. 
Adresse : 22, rue Et :ienne-Marcel, Paris-2•. 

LUTTE SOCIALISTE 

Il s'agit du journal des « étudiants socia-
listes unifiés ». Il paraît en principe tous les 
mois en offset et deux couleurs, sur douze 
pages (28 x 43). Le dernier numéro, en date 
du 25 mai, est le huitième.  
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Directeur de la publication : Jean-Louis 
Euvrard. 

Adresse : 81, rue Mademoiselle. 

L'ÉTUDIANT DE FRANCE 

Il est un peu abusif de faire figurer dans 
cette revue l'organe de l'U.N.E.F. A s'en tenir 
au titre, c'est assurément un journal très 
ancien, mais depuis plusieurs années il ne 
paraissait plus que très rarement et « 21 x 
27 », puis les Cahiers de l'U.N.E.F. qui le re-
layèrent un moment ne connaissaient pas un 
sort plus propice. 

Depuis 1968, sa parution est beaucoup 
plus régulière. Elle est pratiquement men-
suelle. La présentation s'est également amélio-
rée de façon très sensible. Il paraît en deux 
ou trois couleurs, offset, 8 pages 28 x 43 sur 
beau papier. 

Le numéro : 0,50 F. — Abonnement : 10 F l'an. 
Commission paritaire 40500-22. 
Imprimerie S.M.I.G., 1, rue Moreau, 93 - St-

Denis. 
Diffusé par les N.M.P.P. 
Adresse : 15, rue Soufflot, Paris-V'. 
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V. Les publications lycéennes : 

Contrairement à ce que l'on pourrait 
croire, les publications gauchistes à destina-
tion des lycées ne sont pas les plus nombreu-
Ceci ne signifie pas que la propagande n'aille 
pas bon train dans ce secteur : d'innombra-
bles bulletins de lycées, une masse considéra-
ble de tracts sont chaque jour distribués dans 
tous les lycées de France. Certaines publica-
tions ont une diffusion nationale. Les princi-
pales sont les suivantes : 

C. A. L 

Il s'agit de l'organe des « Comités d'Ac-
tions Lycéens » (gauchistes). C.A.L. s'est aussi 
intitulé Barricades ou encore Le Pavé en juin 
68. Le dernier numéro paru de C.A.L. remonte, 
semble-t-il, à décembre 68 mais peut-être y 
eut-il d'autres numéros. 

(2) Cependant, le premier numéro des Cahiers Ré-
volutionnaires de Commune a vu le jour en juin 1969. 
En outre, un numéro spécial de l'organe du groupe 
« Unir pour le Socialisme et de Débat communiste s 
vient de paraître en commun avec Commune. (25 mai 
1969, 27 rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e). 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 18 Septembre 1969 

C.A.L. se présentait sous la forme d'un 
journal remarquablement imprimé et mis en 
page. Format 29 x 45 de huit pages. 

Adresse : 52, rue Galande, Paris-5. (dans les 
locaux d' a Action »). 

Directeur de la publication : Jean Schalit. 
Imprimerie • Grandes Imprimeries r Paris-

Centre », 142, rue Montmartre, Paris-2.. 

BULLETIN INTER-LYCÉES 

Le Bulletin inter-lycées est l'organe de 
l'Alliance des jounes pour le socialisme. (Voir 
plus haut Jeune révolutionnaire). C'est un mo-
deste bulletin 21 x 27 ronéoté de 10 pages. 

Directeur-gérant : Charles Berg. 
Adresse : A.J.S., 18, rue de l'Echiquier, Paris-

10°. TAI 53-08. 

LYCÉE ROUGE 

Lycée Rouge est l'organe mensuel des pro-
chinois. Il rappelle en exergue une « pensée » 
de Mao : « Vous qui êtes jeunes, vous êtes 
dynamiques, en plein épanouissement, comme 
le soleil à huit ou neuf heures du matin. C'est 
en vous que réside l'espoir ». 

De format 30 x 43, Lycée Rouge est impri-
mé en typo sur quatre page. Le premier 
numéro date d'avril 1969 et se veut mensuel. 

Directeur-gérant : R. Lafargue. 
Adresse : R. Lafargue, B.P. 37, Joué-les-Tours. 
C.C.P. R. Lafargue 34-4965 Nantes. 
Imprimerie : J. Pinçon, 37 - Amboise. 

Le numéro : 3,00 F. Imp. EDIIKPRA, 104, bd de Clichy, Parle-18' 
Le Directeur de la Publication : CLAUDI HARMIS, 86, bd Haussmann (le) 
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