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Problèmes politiques 
du Mouvement syndical international 

Nl'opinion publique ni les milieux politi- 
ques, y compris les milieux gouvernemen-

taux, ne se préoccupent beaucoup des organi-
sations syndicales internationales, et les diplo-
mates ne s'en préoccupent pas davantage, bien 
qu'il s'agisse là d'un élément important dans 
les relations internationales. Peut-être trouve-t-
on depuis quelques années plus de curiosité à 
leur égard dans les milieux industriels parce 
que c'est dans le cadre de ces organisations 
que les syndicalistes commencent à élaborer 
et à mettre en oeuvre leur action à l'échelon 
des sociétés multinationales (la « grève Mi-
chelin » vient d'en apporter la preuve), mais, 
sauf erreur de notre part, cet accroissement 
de l'intérêt n'a pas conduit jusqu'à présent à 
organiser où que ce soit une étude systéma-
tique de ce qu'on appelle traditionnellement 
en France « le Mouvement syndical interna-
tional ». 

Il n'est pas douteux cependant que les re-
lations entre les organisations syndicales d'un 
pays à l'autre n'aient joué déjà et ne soient 
appelées à jouer un rôle non négligeable dans 
la politique internationale, et pas seulement  

dans les discussions plus ou moins académi-
ques de l'Organisation internationale du travail 
(O.I.T.) en vue de l'élaboration et de l'applica-
tion de conventions collectives internationales. 

Les moins avertis se souviennent des pro-
blèmes que posa la repésentation des syndicats 
de salariés dans les organismes de la Commu-
nauté économique européenne. Peut-être n'a-t-
on pas perdu tout à fait le souvenir, dans les 
chancelleries, du prix qu'on attacha, en 1948 
et 1949, à la scission de la Fédération syndicale 
mondiale (F.S.M.), c'est-à-dire à sa quasi-dispa-
rition du monde libre (sauf d'Italie et de Fran-
ce). Même dans les milieux où l'on n'a aucune 
connaissance des conceptions de Lénine sur 
les rapports entre le Parti communiste et les 
organisations syndicales, on s'aperçut alors 
que les Soviétiques avaient tenté de faire de la 
F.S.M. une organisation satellite du Mouve-
ment communiste international l'un des ins-
truments, non le moins efficace, de la pénétra-
tion révolutionnaire dans le monde libre, un 
auxiliaire précieux de l'action diplomatique de 
l'U.R.S.S., une espèce de cinquième colonne 
universelle. Pendant de longues années, la 
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Confédération internationale des syndicats li-
bres (C.I.S.L.), issue de cette scission, a été 
l'un des piliers de la résistance du monde libre 
à la subversion communiste, moins d'ailleurs, 
il faut bien le dire, par son action de propa-
gande contre le communisme, encore que celle-
ci ne fût pas négligeable, que parce qu'elle oc-
cupait un secteur qui, sans elle, aurait pu 
tomber sous la coupe du pouvoir communiste 
mondial, comme cela a été et demeure le cas 
en France et en Italie pour une large partie 
du mouvement syndical. 

Il est d'ailleurs, dans la politique interna-
tionale, d'autres domaines que celui des rap-
ports entre l'Est et l'Ouest, comme on dit, à 
avoir vu l'intervention des organisations syndi-
cales internationales. Pour ne prendre qu'un 
exemple, il est peu connu, mais il est certain 
que la C.I.S.L. a apporté un appui qui n'a pas 
été inutile aux mouvements nationalistes d'Afri-
que du Nord, notamment au F.L.N., et, bien en-
tendu, la F.S.M. a travaillé dans le même sens, 
mais, dans l'exemple en question, sans doute 
avec une efficacité moindre. Il n'aurait pas été 
superflu, pour le gouvernement français, d'en 
avoir connaissance autrement qu'après coup 
et de façon très superficielle, le plus souvent, 
semble-t-il, par des dépêches d'agence. 

L'une des raisons de cette indifférence 
(non la principale toutefois) réside dans la 
conviction que le problème (si problème il y a) 
est réglé, qu'il l'est depuis que la scission de la 
F.S.M. a soustrait à l'influence de Moscou la 
très grande majorité des organisations syndi-
cales des pays libres et que, si l'on peut ainsi 
parler, les positions du monde libre sont, dans 
ce secteur, solidement tenues. 

Des événements récents ont montré que 
ce qui avait été vrai ne l'était plus autant ; que 
le bastion qu'était le mouvement syndical libre 
n'offrait plus la même solidité que naguère ; 
que, enfin, les Soviétiques n'avaient pas re-
noncé à l'espoir de remettre la main sur une 
partie au moins du mouvement syndical libre 
et que leurs tentatives dans ce sens sont loin 
d'avoir échoué ni d'être vouées à l'échec, en-
core qu'elles n'aient connu jusqu'à présent au-
cun succès vraiment décisif. 

Tout le monde a entendu parler des pro-
messes de fusion, d'unité organique qu'avaient 
échangées entre elles, en novembre 1971, les 
trois principales confédérations syndicales 
d'Italie, dont l'une est affiliée à la F.S.M., les 
deux autres à la C.I.S.L. Sans doute, des obsta-
cles se sont-ils dressés sur la route, et les par-
tisans de l'unité ont dû faire un pas en arrière, 
se contenter d'un « pacte fédératif » (signé le 
24 juillet 1972), qui est en quelque sorte une 
unité d'action renforcée. Ils n'ont donc pas 
gagné la partie, mais ils ne l'ont pas perdue 
non plus. 

Ce fut certainement une surprise pour 
beaucoup d'apprendre, le 16 avril 1972, que 
des militants syndicaux britanniques, appar-
tenant à des organisations affiliées au Congrès 
des Trade Unions (T.U.C.) voulaient venir ma-
nifester en France, à Calais, contre le Marché  

commun, en commun avec la C.G.T. Or, le 
T.U.C. appartient à la même organisation inter-
nationale que la C.G.T.-F.O. N'était-ce pas la 
preuve qu'il existait dans les syndicats britan-
niques des éléments tout proches des commu-
nistes, sinon communistes eux-mêmes. Et, pour 
ceux qui suivent de près ces affaires, ce fut 
une autre surprise que d'apprendre que le 
cent quatrième Congrès des Trade Unions, 
dont les travaux prirent fin le 8 septembre 
1972, avait décidé de lever l'interdiction qui 
empêchait les membres du Parti communiste 
d'accéder à des postes de direction dans les 
fédérations professionnelles. 

Enfin (mais l'énumération pourrait être 
infini ment plus longue), on n'a pas été sans 
remarquer (si peu que la presse en ait parlé) 
que le dixième Congrès de la C.I.S.L., qui s'est 
déroulé à Londres du 10 au 14 juillet 1972, a 
été dominé par le débat auquel a donné lieu 
la proposition de constituer, au sein de la 
Confédération internationale des syndicats li-
bres, mais dotée d'une très large autonomie à 
son égard, une confédération européenne des 
syndicats ouverte non seulement aux confédé-
rations et autres organisations affiliées à la 
C.I.S.L., mais aussi à celles qui sont inscrites 
à la Confédération mondiale du travail (C.M. 
T.), n9uvelle appellation, depuis 1968, de la 
Confédération internationale des syndicats 
chrétiens (C.I.S.C.) et à la F.S.M. 

Ainsi serait constitué un bloc syndical 
dans lequel les organisations d'obédience com-
muniste ne manqueraient pas d'essayer de 
jouer le rôle de « noyau dirigeant » afin de 
le mettre au service du Mouvement communis-
te inl:ernational. 

Or, ce projet rejoint une proposition déjà 
vieille de la F.S.M., que son bureau a reprise 
lors de sa session des 25 et 26 mars 1972 à 
Moscou : la création d' « une organisation 
syndicale européenne autonome où chaque 
centrale nationale siégerait à égalité de droit 
et aurait, si elle le désire, la faculté de garder 
son affiliation internationale ». D'autre part, 
il est apparu au Congrès de Londres que si la 
majorité des centrales nationales affiliées à la 
C.I.S.L. était hostile à la proposition d'une 
confédération européenne élargi; celle-ci avait 
la faveur d'un grand nombre, peut-être de la 
majorité des centrales européennes (la déci-
sion étant renvoyée au Comité exécutif de la 
confédération qui se réunira en novembre pro-
chain) (1). 

Dans ces conditions, et même si l'on ne 
veut considérer les problèmes que du point 
de vue politique, on conviendra qu'il n'est pas 
superflu de se pencher sur la situation pré-
sente du Mouvement syndical international et 
d'essayer de voir quels problèmes se poseront 
à lui dans les années qui viennent, quels pro-
blèmes aussi poseront aux gouvernements les 
choix qui seront faits par les organisations 
qui le composent. 

(1) Au moment où cette étude est mise sous presse, 
on apprend que la décision est remise à une date 
ultérieure. 
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I. - Généalogie 
du mouvement syndical international 

Quitte à paraître scolaire, on doit, si l'on 
veut être clair, commencer par retracer l'his-
toire du mouvement syndical international, la 
généalogie (sommaire) des multiples organisa-
tions entre lesquelles il se partage. Sans cela, 
même le lecteur averti risquerait de se perdre 
dans cette espèce de labyrinthe où, pour com-
ble de malchance, les plaques au coin des rues 
ne portent que des sigles parfois énigmatiques, 
la longueur des appellations qu'on a données 
à ces organisations condamnant qui en écrit 
ou qui en parle à user de ces abréviations 
commodes, s'il ne veut pas allonger inutilement 
son texte ou son discours. 

AVANT 1914 

Les tentatives pour fonder une Internatio-
nale syndicale autonome, distincte de l'Inter-
nationale socialiste, remontent aux dernières 
années du XIXe siècle, mais elles n'aboutirent 
pas à 'dès résultats fort substantiels. Le Secré-
tariat syndical international, qui fonctionna à 
partir de 1901, ne fut pas beaucoup plus qu'une 
« boîte aux lettres » comme devait dire plus 
tard k; secrétaire de l'Internationale syndicale 
rouge, Lozovsky, et les conférences syndicales 
internationales qui se tinrent à peu près cha-
que année jusqu'à la Grande Guerre conser-
vèrent le caractère de réunions d'information 
assez « informelles », comme on dirait aujour-
d'hui, dont les « résolutions » étaient sans 
grande efficacité. Les différences étaient trop 
fortes entre le trade-unionisme britannique, 
très marqué encore par l'esprit corporatiste, le 
syndicalismes d'inspiration socialiste qui triom-
phait en Allemagne et dans tout le nord de 
l'Europe et le syndicalisme révolutionnaire 
dont se réclamait la C.G.T. française et qui 
imprégnait assez fortement le mouvement syn-
dical en Italie et surtout en Espagne, pour 
qu'on pût aller très en avant dans la voie de 
l'unité (2). 

Toutefois, surtout après l'adhésion, en 
1911, de l'American Federation of Labor (A.F. 
L.)' au Secrétariat syndical international, l'idée 
de constituer une confédération internationale 
prit de la consistance, et c'est en 1913 qu'il 
fut décidé que l'organisation internationale em-
bryonnaire, mais en développement continu 
depuis 1901, prendrait le nom de Fédération 
syndicale internationale (F.S.I.) et se donnerait 
une structure correspondant à ce nouveau titre. 
Dix-neuf « centrales » nationales lui étaient 
affiliées en 1914. 

ENTRE LES DEUX GUERRES 

La Grande Guerre entraîna la rupture de 
la F.S.I. Elle fut reconstituée, non sans mal, 

(2) Pour tout ceci, voir Georges Lefranc : Les 
expériences syndicales internationales. Des origines à 
nos jours. (Paris, 1952, Aubier éditeur).  

lors d'une conférence qui se tint à Amsterdam, 
du 26 juillet au 2 août 1919. Son siège fut fixé 
dans la ville où s'était tenue la conférence : 
d'où les noms d'Internationale d'Amsterdam 
ou de Fédération d'Amsterdam qui lui furent 
souvent donnés : trait caractéristique, les Al-
lemands (qui détenaient la présidence en 1913) 
étaient écartés de toutes fonctions à la tête de 
l'Internationale. 

La reconstitution de la F.S.I. avait été 
précédée de quelques semaines par la création 
d'une autre organisation syndicale internatio-
nale, la Confédération internationale des syn-
dicats chrétiens (C.I.S.C.), dont le congrès 
constitutif se tint à La Haye, du 15 au 18 juin 
1919. Elle devait être suivie, deux ans plus 
tard, par la création d'une troisième organi-
sation, l'Internationale syndicale rouge (I.S.R.), 
appelée quelquefois le Profintern (l'Internatio-
nale professionnelle), organisation satellite de 
l'Internationale communiste, le Komintern. 

Lénine, comme on sait, ne souhaitait pas 
la création de centrales syndicales nationales 
communistes, mais la conquête par noyautage 
de la direction des centrales existantes. Seule-
ment, il fallait aux centrales qui viendraient à 
être conquises un port d'attache international, 
une organisation mondiale dans laquelle elles 
seraient soumises à la tutelle des syndicats 
russes comme les Partis communistes devaient 
l'être à celle du P.C. russe par le moyen de 
l'Internationale communiste. D'où la création 
de en juillet 1921. 

Le deuxième Congrès de 	en juillet 
1920, avait précisé cette politique syndicale 
dans les 21 conditions d'admission des Partis 
dans l'Internationale, aux paragraphes 9 et 10 : 

« 9) — Tout parti désireux d'apparte-
nir à l'Internationale communiste doit 
poursuivre une propagande persévérante et 
systématique au sein des syndicats, coopé-
ratives et autres organisations des masses 
ouvrières. Des noyaux communistes doivent 
être formés dont le travail opiniâtre et 
constant conquerra les syndicats au com-
munisme. Leur devoir sera de révéler à tout 
instant la trahison des social-patriotes et 
les hésitations du « centre ». Ces noyaux 
communistes doivent être complètement 
subordonnés à l'ensemble du Parti. 

« 10) — Tout parti appartenant à l'In-
ternationale communiste a pour devoir de 
combattre avec énergie et ténacité « l'Inter-
nationale » des syndicats jaunes fondée à 
Amsterdam. Ils doivent répandre avec té-
nacité au sein des syndicats ouvriers l'idée 
de la nécessité de la rupture avec l'Interna-
tionale jaune d'Amsterdam. 	doit par 
contre concourir de tout son pouvoir à 
l'Union internationale des Syndicats rouges 
adhérant à l'Internationale communiste . 

Ainsi, à peu près dès qu'il prit de la 
consistance, le Mouvement syndical internatio- 
nal se trouva divisé en trois organisations, non 
seulement concurrentes, mais rivales et même 
ennemies. On vient de voir que Lénine consi- 
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dérait la F.S.I. comme une « Internationale 
syndicale jaune » et ses disciples menèrent 
contre elle une guerre à mort. Sans aller aussi 
loin, l'hostilité entre la F.S.I. et la C.I.S.C. ne 
devait pratiquement pas désarmer pendant 
vingt ans. C'est ainsi que l'Internationale syn-
dicale chrétienne dut intenter une action de-
vant la Cour internationale de justice de La 
Haye pour faire reconnaître le droit aux orga-
nisations syndicales chrétiennes d'être appelées 
à siéger à l'O.I.T., dont la F.S.I. leur faisait 
fermer les portes. 

PREMIÈRES TENTATIVES D'UNITÉ 

On put croire à un rapprochement entre 
la F.S.I. et la C.I.S.C., en 1934, après la disso-
lution des syndicats chrétiens allemands et 
l'absorption des syndicats chrétiens autrichiens 
dans les syndicats uniques institués par Doll-
fuss. La C.I.S.C. répudia ces derniers, bien 
qu'ils se proclamassent catholiques. Alors les 
représentants de la F.S.I. à l'O.I.T. acceptèrent 
que le secrétaire général de la Confédération 
syndicale chrétienne — c'était alors Serrarens 
— entrât au Conseil d'administration du B.I.T. 

Cette bonne entente fut de courte durée. 

En 1934, les Soviétiques demandèrent et 
obtinrent l'entrée de l'U.R.S.S. à la S.D.N., 
jusqu'alors dénoncée par eux comme une ca-
verne de voleurs, le Centre international du 
brigandage impérialiste. Cette entrée posa le 
problème de la présence des délégués « ou-
vriers » et « patronaux » soviétiques à l'O.I.T. 
Serrarens contesta le mandat du délégué des 
syndicats soviétiques, lesquels n'étaient pas, 
à ses yeux, de véritables syndicats, maîtres de 
leur politique, maîtres, en particulier, de choi-
sir leur représentant à l'O.I.T. Au contraire, 
les représentants des organisations adhérant à 
la F.S.I. le firent valider. C'était en 1936. L'an-
née suivante, Serrarens ne fut pas réélu au 
Conseil d'administration du B.I.T. Il ne devait 
y retrouver une place qu'en 1939, quand l'U.R. 
S.S. se retira de l'organisation internationale. 
Mais alors la S.D.N. était morte. 

La politique menée par Staline, à partir de 
1934, dont l'un des épisodes fut précisément 
l'entrée de l'U.R.S.S. à la S.D.N., eut aussitôt 
des répercussions sur le plan syndical inter-
national. 

En France, où la division du Mouvement 
syndical national entre la C.G.T., affiliée à la 
F.S.I ; la C.G.T.U., affiliée à l'I.S.R. ; la C.F. 
T.C., affiliée à la C.I.S.C., reproduisait fidèle-
ment celle du Mouvement syndical internatio-
nal, on assista assez brusquement à la réuni-
fication de la C.G.T., la C.G.T.U. disparaissant 
et ses syndicats fusionnant avec ceux de la 
C.G.T. La fusion fut décidée en septembre 1935, 
réalisée en mars 1936. Les ex-unitaires, c'est-à-
dire les membres de l'ancienne C.G.T.U., dont 
les leaders étaient presque tous communistes, 
suggérèrent alors la fusion des deux Internatio-
nales syndicales, reprenant ainsi les proposi-
tions de l'I.S.R. elle-même. 

Une telle fusion n'avait aucune chance 

d'aboutir, d'autant plus qu'après l'effondre-
ment du mouvement syndical allemand et la 
fusion de la C.G.T.U. française dans la C.G.T., 
l'I.S.R. ne disposait plus d'aucune organisation 
vraiment importante en dehors des syndicats 
soviétiques. Aussi, en 1937, Staline fit dispa-
raître l'Internationale syndicale rouge — ce 
qui s'opéra sans bruit, par une sorte d'esca-
motage qui en dit long sur la servitude à la-
quelle était soumise l'I.S.R. 

Le Conseil central des syndicats soviéti-
ques put donc prendre directement contact, 
en toute liberté et sans l'intermédiaire d'une 
Internationale rivale, soit avec la F.S.I., soit 
avec des centrales nationales affiliées à la 
F.S.I. 

C'est ainsi qu'en novembre 1937, une délé-
gatio ri de la F.S.I., conduite par Léon Jouhaux, 
qui était vice-président de l'internationale en 
même temps que secrétaire général de la C. 
G.T., alla s'entretenir à Moscou avec les di-
rigeants soviétiques. Apparemment, ces con-
tacts n'aboutirent pas. Il est pourtant permis 
de penser que les historiens auraient profit à 
se pencher sur ces entretiens de Moscou. Beau-
coup de ceux qui approchaient alors Léon 
Jouhaux ne se gênaient pas pour dire que le se-
crétaire général de la C.G.T. n'était plus tout 
à fait le même, qu'on avait su, à Moscou, flat-
ter son envie de jouer un rôle sur la scène 
internationale : le manque de pugnacité qu'il 
montra, de 1945 à 1947, contre les communistes 
lancés à la conquête de la C.G.T., la difficulté 
qu'eurent ses amis à l'amener à rompre enfin 
avec la fraction communiste, en décembre 
1947, les conditions dans lesquelles se firent 
cette rupture, remarquable par sa maladresse, 
trouveraient peut-être une partie de leur ex-
plication dans les conversations que Jouhaux 
eut à Moscou à la fin de 1937. 

LA CRÉATION DE LA F.S.M. 

Les tentatives soviétiques en vue de faire 
admettre le Conseil central des syndicats de 
l'U.R.S.S. dans le concert international des 
organisations syndicales non communistes 
n'avaient pas abouti de façon concrète quand 
la guerre éclata. D'ailleurs, Staline ne tenait 
sans doute pas à ce qu'elles aboutissent, pas 
plus qu'à la conclusion d'une entente solide 
avec les démocraties occidentales : selon toute 
vraisemblance, c'est de bonne heure qu'il con-
çut la manoeuvre machiavélique qui devait lui 
permettre de jeter les unes contre les autres 
les puissances capitalistes — pour le plus grand 
profit de la révolution mondiale. On sait ce 
qu'il en advint. 

Après l'agression hitlérienne contre l'Union 
soviétique, Staline dut se rapprocher des Occi-
dentaux, et tout d'abord de la Grande-Bre-
tagne, alors seule en guerre contre l'Allema-
gne. Il était donc naturel qu'il permît au Con-
seil central des syndicats soviétiques d'entrer 
en relations avec les Trade Unions britanni-
ques. 

L'initiative vint du T.U.C., qui proposa 
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— ce qui fut fait — la création d'une Commis-
sion syndicale anglo-soviétique. Il agit en 
dehors de la F.S.I., sans prendre avis de son 
secrétariat, et les nécessités de la guerre ex-
pliquent fort bien, que les syndicalistes britan-
niques aient fait ainsi cavalier seul. Pourtant, 
il est bon de rappeler (parce que c'est là un 
trait de la mentalité des trade-unionistes qu'on 
retrouve aujourd'hui) que ce n'était pas la pre-
mière fois que le T.U.C. ignorait les instances 
internationales : de 1924 à 1927, il avait déjà 
existé un Comité syndical anglo-russe, créé en 
violation de la discipline de la F.S.I. En vérité, 
les syndicalistes britanniques n'ont jamais ac-
cepté pleinement de laisser limiter leur liberté 
de manoeuvre par une discipline internationale. 

Les syndicalistes britanniques n'en restè-
rent pas là. Ils lancèrent, dès 1943, l'idée d'uni-
fier le mouvement syndical international aussi 
largement que possible, et ils prirent l'initiative 
des conversations, rencontres, etc., qui abouti-
rent à la convocation d'une Conférence syndi-
cale mondiale à Londres (elle siégea du 6 au 
17 février 1945, la guerre n'étant pas encore 
finie), puis à celle du Congrès syndical mon-
dial, qui se déroula à Paris du 25 septembre 
au 8 octobre 1945. Il y fut décidé que la F.S.I. 
serait dissoute et qu'il serait constitué une 
Fédération syndicale mondiale (la F.S.M.). Son 
siège serait à Paris ; elle aurait pour président 
l'anglais Sir Walter Citrine (3), pour secré-
taire général le français Louis Saillant. 

UNITÉ FRAGILE 

Dans l'euphorie de la victoire, non encore 
dissipée tout à fait, les journalistes célébrèrent 
à l'envi, surtout en France, cette unification 
syndicale qui, sur un autre plan, concrétisait 
les mêmes espérances (ou les mêmes illusions) 
que l'Organisation des Nations-Unies (O.N.U.). 
En fait, l'unité réalisée n'était pas complète 
et elle était fragile. 

La C.I.S.C. avait été invitée à la Conférence 
de Londres et au Congrès de Paris, et elle 
y avait délégué des représentants. Ils s'aper-
çurent bientôt qu'ils n'avaient rien à faire dans 
cette galère, et les dirigeants de la C.I.S.C. 
refusèrent de préconiser l'adhésion de leurs 
affiliés à la F.S.M. En octobre 1945, la C.I.S.C. 
tenait, à Bruxelles, un Congrès extraordinaire 
qui décida son maintien et sa réorganisation. 

A la Conférence de Londres comme au 
Congrès de Paris, la présence américaine n'était 
que partielle. Il existait alors aux Etats-Unis 
deux organisations syndicales : la vieille A.F.L. 
(la deuxième en âge des confédérations natio-
nales, la première étant le T.U.C. britannique) 
et une organisation née d'une scission de l'A. 
F.L., en 1935, et définitivement créée en 1938, 
le Congrès des organisations industrielles (C.I. 
O.), qui opposait le syndicalisme d'industrie 

(3) Citrine avait publié avant la guerre un ouvra-
ge intitulé : « A la recherche de la vérité en Russie » 
(traduction française 1937) qui lui avait valu les pires 
injures de la part des communistes.  

au vieux syndicalisme de métier de l'A.F.L., 
qui, surtout, était animé par des militants, 
notamment W. Reuther, qui ne cachaient pas 
leur sympathie pour certains aspects de l'ac-
tion des communistes. 

L'A.F.L. avait toujours refusé d'entrer en 
relations avec les syndicats soviétiques, parce 
qu'ils ne sont pas de véritables syndicats, mais 
des satellites du Parti communiste et des ins-
truments du gouvernement de l'U.R.S.S. Elle 
avait donc décliné l'invitation à prendre part à 
la Conférence de Londres et au Congrès de 
Paris, et, bien entendu, elle ne donna pas son 
adhésion à la F.S.M. Le C.I.O., au contraire, 
en fut un des piliers. 

Toutefois, afin de montrer que son attitude 
n'était pas dictée par le traditionnel « isola-
tionnisme » américain, l'A.F.L. décidai  en 1946, 
de créer à Paris un Bureau de correspondance 
et de liaison chargé de maintenir les contacts 
entre la confédération américaine et les syn-
dicats décidés à résister aux entreprises com-
munistes. La responsabilité de ce bureau fut 
confiée à Irwing Brown. La C.G.T., dont l'in-
fluence était alors considérable, fit pression 
sur le gouvernement français pour qu'il priât 
le bureau européen de l'A.F.L. de quitter Paris. 
Il s'installa à Bruxelles. 

Dans d'autres domaines, la tentative faite 
par les communistes et leurs alliés, dupes ou 
complices, pour unifier fortement le Mouve-
ment syndical mondial, se heurta à des diffi-
cultés qui ne furent pas surmontées, ou mal • 
par exemple, la grande majorité des Syndicats 
professionnels internationaux (il sera parlé 
d'eux plus loin dans cette étude) refusa le 
statut centralisateur que la F.S.M. voulait leur 
imposer et demeurèrent pratiquement auto-
nomes. 

D'ailleurs, dès la création de la F.S.M., des 
tiraillements se manifestèrent dans ses rangs. 
En particulier, les syndicalistes britanniques 
n'avaient pas tardé à s'inquiéter des manigan-
ces soviétiques. Au congrès de Paris, Citrine 
s'était inquiété déjà de la brusque croissance 
des effectifs de nombreuses organisations qui 
n'avaient eu jusqu'alors qu'une existence théo-
rique et à qui on voulait donner la même place 
qu'à des organisations dotées d'une véritable 
expérience de l'action syndicale. Il était toute-
fois trop tard pour reculer : le T.U.C. donna 
son adhésion à la F.S.M. et Citrine accepta 
d'en être le président. Les syndicalistes bri-
tanniques n'en gardèrent pas moins une grande 
liberté à l'égard de l'organisation internationa-
le. C'est ainsi qu'ils invitaient l'A.F.L. à se 
faire représenter à leurs congrès, malgré les 
protestations du secrétariat de la F.S.M. 

RUPTURE 

Assurément, les Soviétiques avaient réussi 
un coup de maître en faisant créer la F.S.M. 
Ses dehors étaient rassurants. Elle avait son 
siège à Paris. Son président était un Anglais, 
connu pour son peu de sympathie à l'égard du 
communisme. Son secrétaire général — person- 
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nage-clé dans ces organisations — était un 
Français qui, lui non plus, n'était pas commu-
niste. 

A la vérité, on ne devait pas tarder à se 
rendre compte que Louis Saillant n'avait rien 
à refuser aux Soviétiques. Tout jeune militant 
de la vieille C.G.T., en 1935-1936, il avait été 
hostile à la fusion de la C.G.T.U. et de la 
C.G.T., mais, pour des raisons demeurées peu 
claires, il joua, dès la libération, le rôle d'un 
compagnon de route. Dans l'équilibre des ten-
dances à l'intérieur de la C.G.T., puis de la 
F.S.M., on continuait à le compter parmi les 
non-communistes, alors qu'il faisait déjà le 
jeu des communistes. 

Son action pro-communiste apparut en 
toute clarté quand le Plan Marshall vint agir 
comme un révélateur sur les organisations 
« unitaires » que le climat, né des alliances de 
la guerre, avait permis aux Soviétiques de 
mettre sur pied. Le 5 juin 1947, le général 
Marshall avait, dans un discours aux étudiants 
de Harvard, proposé l'aide des Etats-Unis pour 
la reconstruction de l'Europe. L'offre avait été 
faite à tous les pays de l'Europe, de l'Atlanti-
que à l'Oural, comme on devait dire plus tard, 
et Staline songea à accepter. Molotov vint en 
discuter à Paris avec Bidault et Bevin, minis-
tres des Affaires étrangères, le premier de 
France, l'autre de Grande-Bretagne. Malheu-
reusement pour les Soviétiques, les Américains 
avaient mis une condition à leur aide : elle 
serait collective. Les nations bénéficiaires de-
vraient coordonner leur reconstruction et l'ai-
de reçue serait affectée en fonction de ce 
plan. 

Staline ne pouvait accepter cette condi-
tion qui conduisait à l'intégration de l'écono-
mie soviétique et des économies européennes. 
Il condamna le Plan Marshall et, dans toute 
l'Europe, tous les Partis communistes (stimu-
lés par la création du Kominform en septembre 
1947) et toutes leurs organisations satellites 
se déchaînèrent contre « ce plan d'asservisse-
ment du monde aux trusts capitalistes améri-
cains et de préparation à une nouvelle guerre 
mondiale (comme disait Frachon le 12 novem-
bre 1947, à son habitude : il ne faisait que 
répéter les formules forgées à Moscou). 

En France, les communistes, largement 
majoritaires à la C.G.T., déclenchèrent, à par-
tir du 11 novembre 1947, des « grèves généra-
lisées » d'une ampleur inconnue jusqu'alors 
et d'une brutalité qu'on n'a pas revue (sauf 
lors de la grève des mineurs déclenchée l'an-
née d'après) : leur objet avoué était la lutte 
contre le Plan Marshall. L'unité de la confédé-
ration ne résista pas à cette épreuve : le 19 
décembre 1947, la scission, qui donna le jour 
à la C.G.T. - Force ouvrière (par abréviation 
F.O.), était accomplie. 

Un conflit identique éclata à l'intérieur de 
la F.S.M. 

Conformément aux ordres des Soviétiques, 
Saillant retarda autant qu'il put la réunion des 
organismes statutaires devant lesquels le T.U. 
C. et le C.I.O. voulaient poser la question de  

l'aide américaine à l'Europe, de l'appui que 
la F.S.M. devait apporter au Plan Marshall. Il 
leur falllut organiser, en dehors des instances 
de la F.S.M., une conférence des confédérations 
favorables au Plan Marshall, à laquelle assista 
l'A.F.L. (mars 1948). Moins d'un an plus tard, 
le 19 janvier 1949, c'était la rupture. 

A la fin de la même année, le 7 décembre, 
une nouvelle organisation était constituée : la 
Confédération internationale des syndicats li-
bres (C.I.S.L.). 

Trois confédérations qui se voulaient mon-
diales se disputaient donc dès lors l'adhésion 
des organisations syndicales nationales : 

-- la Confédération internationale des syn-
dicats libres (C.I.S.L.), continuatrice de l'an-
cienne Fédération syndicale internationale (F. 
S.I.) ; 

- - la Confédération internationale des syn-
dicats chrétiens, qui deviendra, en 1968, la Con-
fédération mondiale du travail (C.M.T.) ; 

- - la Fédération syndicale mondiale (F.S. 
M.), résurrection sous d'autres traits de l'an-
cienne Internationale syndicale rouge (I.S.R.). 

Le Mouvement syndical international avait 
retrouvé sa structure d'entre les deux guerres 
mondiales, avec cette différence que les orga-
nisa-L[0,ns qu'il groupait étaient plus nombreu-
ses et disposaient d'effectifs plus importants 
ainsi que d'une plus grande audience. 

AUTRES ORGANISATIONS 

Depuis lors, la carte du syndicalisme mon-
dial s'est compliquée davantage encore, puis-
qu'il s'est créé des organisations « régionales » 
en marge des organisations mondiales : 

-- la Confédération internationale des syn-
dicats arabes (C.I.S.A.), dont le siège est au 
Caire et qui a pour secrétaire général Fawzy 
el Sayed ; 

- - l'Union syndicale panafricaine (U.S.P. 
A), créée en 1961, dont le siège est à Dar Es 
Salam et qui a pour président Mahjoub ben 
Seddik ; 

- - le Congrès permanent de l'unité syndi-
cale des travailleurs d'Amérique latine (C.P.U. 
S.T.A.L.), fondé à Brasilia en janvier 1964 et 
dont le secrétariat, son organe permanent, est 
dirigé par Martin J. .Ramirez Castro. Cette 
organisation est appelée aussi, plus brièvement, 
C.U.T.A.L., c'est-à-aire Congrès d'unité des tra-
vailleurs latino-américains. 

L'U.S.P.A. et le C.P.U.S.T.A.L. sont, en fait, 
des créations de la F.S.M., et il existe, depuis 
mars 1968, un Comité permanent de travail 
C.I.S.A. - F.S.M. 

Ce n'est qu'incidemment qu'il sera ques-
tion de ces trois organisations dans cette 
étude, mais les quelques indications ci-dessus 
montrent que les dirigeants de la F.S.M. pos-
sèdent déjà une certaine expérience de l'utili-
sation des confédérations internationales « ré-
gionales », apparemment autonomes. 

Leur proposition de créer une Confédéra-
tion syndicale européenne autonome ne relève 
donc pas de l'improvisation. 
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- Tableau 
du mouvement syndical international 

A les décrire sommairement, ainsi qu'on le 
fera ici, les trois principales confédérations in-
ternationales présentent la même structure. 

Les confédérations nationales françaises 
rassemblent deux sortes d'organisations : des 
fédérations professionnelles, qui groupent na-
tionalement tous les syndicats de la même 
branche professionnelle, et des Unions dépar-
tementales (ou régionales), qui groupent les 
syndicats de toutes les professions du départe-
ment (ou de la région). 

De même, les confédérations internationa- 

les groupent des confédérations nationales et 
des fédérations professionnelles internationa-
les (dont le nom varie d'une confédération à 
l'autre). 

Ces fédérations se sont constituées avant 
la F.S.I., certaines dès la fin du XIX. siècle, 
ce qui explique pour une part qu'elles aient 
gardé, du moins celles qui sont affiliées à la 
C.I.S.L., une très large autonomie par rapport 
aux organes centraux. On verra que ce détail 
a une grande importance pour la compréhen-
sion des évolutions et manoeuvres politiques 
au sein du mouvement syndical international. 

La Fédération Syndicale Mondiale 
(F.S.M.) 

Après la scission de 1949, les communis-
tes essayèrent de conserver à la F.S.M. l'appa-
rence d'une organisation mondiale indépen-
dante du pouvoir soviétique. 

SIÈGE 

Ils maintinrent son siège à Paris jusqu'à 
ce qu'elle en fût expulsée par décision du 
gouvernement français, en février 1951. Ils 
l'installèrent alors à Vienne, dans la partie de 
la ville occupée par les troupes soviétiques. 
Quand l'occupation de l'Autriche cessa, le gou-
vernement autrichien saisit la première occa-
sion pour demander à la F.S.M. de quitter le 
pays. Alors, son siège fut fixé dans la capitale 
la plus occidentale du bloc communiste : Pra-
gue. Il s'y trouve encore : Curievych 1, Pra-
gue I. 

Il semble qu'en 1968, lors du « printemps 
de Prague », les Soviétiques jugèrent que le 
climat de la Tchécoslovaquie risquait de de-
venir rnalsan pour une organisation de ce 
genre et qu'ils envisagèrent de l'installer dans 
un:ortre lieu. On a parlé de la Finlande et de 
la Hongrie. Au moment de l'invasion de la 
l'cé ,_nslovaquie, Louis Saillant se trouvait à 
Budapest et certains ont prétendu qu'il y était 
venu étudier les possibilités d'y transférer le 
siège de la F.S.M. 

Le « retour à la normale » en Tchécoslo-
vaquie a résolu ce petit problème. 

PRÉSIDENT 

Pour les mêmes raisons de « camouflage », 
les Soviétiques ont maintenu à la tête de la 
F.S.M., dans les fonctions les plus voyantes, 
des 't-dl:tants n'appartenant pas au bloc com-
muniste. 

Le président fut très longtemps un italien, 
d'abord Giuseppe di Vittorio (membre du Bu-
reau politique du P.C. italien, secrétaire gé-
néral de la C.G.I.L.), qui présida la F.S.M. de 
1949 à sa mort, en 1957 ; puis, Renato Bitosi,  

lui aussi communiste, de 1957 à 1969 (il est 
mort brusquement, le 5 octobre 1969, douze 
jours avant l'ouverture du VII. Congrès de la 
F.S.M. (Budapest, 17-26 novembre 1969). 

Les communistes italiens ayant quelque 
peu démérité, le remplaçant de Bitosi a été 
choisi hors de la péninsule, mais toujours dans 
le monde libre : c'est un communiste de l'Uru-
guay, Enrique Pastorino, secrétaire général de 
la Convention nationale des travailleurs de 
l'Uruguay. 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Le secrétariat général de la F.S.M. semble 
revenir aux Français. Jusqu'en octobre 1969, 
le titulaire du poste a été Louis Saillant ; il a 
été remplacé lors du VII. Congrès mondial, en 
octobre 1969, mais il n'exerçait plus ses fonc-
tions depuis la fin d'août 1968. Des raisons de 
santé ont été invoquées. Elles sont certaines, 
mais il n'est pas moins certain que les Sovié-
tiques n'ont pas pardonné à Saillant d'avoir 
fait adopter, le 28 août 1968, par le secréta-
riat de la F.S.M., un communiqué où l'inter-
vention militaire était condamnée presque expli-
citement. Il paraît à peu près sûr que Saillant 
reçut le lendemain la visite de Chélépine, mem-
bre du Bureau politique du P.C.U.S., prési-
dent du Conseil central des syndicats soviéti-
ques, vice-président de la F.S.M., qui lui au-
rait signifié la volonté des Soviétiques de le voir 
abandonner ses fonctions de secrétaire général. 
Trois semaines plus tard, on apprenait que 
Saillant avait été hospitalisé le 29 ou le 30 
août 1968. 

Georges Séguy a rapporté à un journaliste 
parisien que les Soviétiques voulaient le dé-
part complet de Saillant, mais qu'il avait obte-
nu (agissant assurément de concert avec le 
Bureau politique du P.C.F., dont il est membre) 
que Saillant fût élevé au poste honorifique de 
vice-président de la F.S.M.. Ce qui fut fait lors 
du Congrès de la F.S.M., en octobre 1969. Le 
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mois suivant, Saillant était élu membre du Bu-
reau confédéral de la C.G.T. (4). 

Depuis octobre 1969, le secrétaire général 
de la F.S.M. est Pierre Gensous, membre du 
P.C.F. depuis 1945. Afin que le contrôle sur lui 
soit plus étroit, il a été, en 1970, fait membre 
suppléant du Comité central du P.C.F. 

BUREAU 

Depuis la réforme de ses statuts, entérinée 
par son congrès de 1969, la F.S.M. est dirigée 
par un Conseil général où chaque pays est re-
présenté par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant, et qui se réunit une fois l'an. Il élit 
un Bureau et un Secrétariat. 

Le Bureau comprend le président, le se-
crétaire général et vingt-cinq membres. Celui 
qui a été élu en 1969 se présentait ainsi : 

PRÉSIDENT 
Enrique Pastorino 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Pierre Gensous 

Afrique 
Dahomey : R. Villon-Cuezo. 
Nigeria : W.-0. Goodluck. 
Soudan : Shaffie Ahmed el Scheikh. 

Amérique 
Argentine : R. Iscaro. 
Venezuela : C. Villegas. 
Colombie : (siège réservé). 
Brésil : B. Cerqueira. 

L'organe permanent de la F.S.M. est le 
secrétariat, formé d'ufi secrétaire général et 
de secrétaires, à raison d'un par continent, 
tous élus par le Conseil général. 

Secrétariat 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Pierre Gensous 

SECRÉTAIRES 
Asie : 

Mahendra Sen (Inde). 

Afrique : 
Ibrahim Zakaria (Soudan). 

MEMBRES Amérique latine : 
(Chili). PAYS COMMUNISTES 

Europe 
U.R.S.S. : A.-N. Chélépine. 
Bulgarie : R. Koritarova. 
Hongrie : S. Gaspar. 
R.D.A, : H. Warnke. 
Pologne : I. Loga-Sowinski. 
Roumanie : F. Dalanache. 
Tchécoslovaquie : K. Polacek. 

Asie 
Corée : Jon Chang-chol. 
Mongolie : D. Yadamsouien. 
Chine : (siège réservé). 

Amérique 
Cuba : L. Perla. 

PAYS NON COMMUNISTES 

Europe 
Chypre : A. Ziartides. 
France : G. Séguy. 
Italie : A. Novella. 

Asie 
Vietnam Nord : Hoang Quoc-viet. 
Inde : S.-A. Dange. 
Indonésie : (siège réservé). 
Liban : E. Habre. 

(4) Cf. « La C.G.T., la C.G.I.L., la F.S.M. et l'in-
tervention armée soviétique », dans Est et Ouest n° 
412, 16-31 octobre 1968. 

Puisqu'on donnait à la F.S.M. pour la première 
fois un président d'honneur, on a jugé bon de ne pas 
s'arrêter en aussi bonne voie, et le président de la 
F.S.M. s'est vu adorné de trois vice-présidents, eux-
aussi, assez honoraires : Benoit Frachon, le souda-
nais Shafie Ahmed el Schreick qui devait trouver la 
mort lors du coup d'état de juillet 1971 et l'indien 
S.A. Dange. Tous les trois des communistes de longue 
date. 

Europe : 
Pays capitalistes : 

Sandra Stimilli (Italie). 
Pays socialistes : 

Tcherednitchenko ( U.R.S.S. ). 

En 1969, l'année du dernier congrès, les 
effecl ifs des organisations affiliées à la F.S.M. 
atteignaient 135 millions de membres. 

Voici d'ailleurs les déclarations faites à 
ce sujet par Robert Hernio (C.G.T.), rappor-
teur de la Commission de vérification des 
mandats : 

« 461 participants (délégués, observa-
teurs, invités) venus de 97 pays... ont par-
ticipé au VII' Congrès Syndical mondial à 
Budapest du 17 au 26 octobre 1969). 

« 153.486.000 travailleurs adhérant à 
des organisations syndicales nationales ou 
locales affiliées ou non affiliées à la F.S.M. 
sont directement représentés au congrès. 

« La répartition des travailleurs repré-
sentés à ce congrès est la suivante : 

— 134.299.050 appartiennent à 51 centra-
les affiliées à la F.S.M. et à 12 fédérations 
affiliées aux U.I.S. 

— 19.186.950 appartiennent à 46 cen-
trales syndicales nationales non affiliées à 
la F.S.M. et à 26 organisations syndicales 
elles-mêmes non affiliées (il s'agit de fédé-
rations d'unions syndicales et de syndicats 
locaux). 

— 51 centrales syndicales nationales 
affiliées à la F.S.M. ont participé au VII' 
congrès au lieu de 41 au VI' Congrès (1965). 

— 46 centrales syndicales nationales 
non affiliées à la F.S.M. sont présentées au 
VII' Congrès au lieu de 38 au VI` Congrès. 

« Depuis le VI' Congrès, 14 centrales 
nationales représentant 1.691.200 membres 
ont adhéré à la F.S.M. » (« VII' Congrès 
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syndical mondial », compte rendu c..., p. 
688). 

(On notera la tactique adoptée par les di-
rigeants de la F.S.M. pour faire venir à eux les 
organisations qui échappent à leur emprise 
directe. Le congrès n'est pas le congrès de la 
F.S.M., mais un « Congrès syndical mondial » 
auquel peuvent prendre part des organisations 
non affiliées, lesquelles entrent ainsi dans l'or-
bite de la F.S.M., sans toutefois perdre leur 
indépendance). 

D'après ces données (et quelques autres), 
la F.S.M. comptait 55 centrales syndicales na-
tionales en 1969 (en comprenant dans le nom-
bre des centrales comme celle de Chine, d'Al-
banie, etc., dont la présence est fictive). 

En Europe occidentale, les confédérations 
affiliées à la F.S.M. sont les suivantes : 

— la Confédération générale du travail (C. 
G.T.), 

— la Confédération générale italienne du 
travail (C.G.I.L.), 

— la Fédération pancypriote du travail, 
— la Confédération du travail de la Ré-

publique de San Marin. 

D'autre part, les statuts de Fédération des 
syndicats d'Autriche (Œ.G.B.) autorisent la 
constitution de tendances à l'intérieur de la 
confédération, et ces tendances ont le droit de 
se faire représenter dans les organisations in-
ternationales autres que la C.I.S.L. à laquelle 
l'Œ.G.B. est affiliée. Il existe ainsi une « frac-
tion de. l'unité syndicale » qui, dans une cer-
taine mesure, peut être considérée comme 
membre de la F.S.M. (5). 

LES U.I.S. 

A la F.S.M., les fédérations professionnel-
les internationales portent le non d'Union in-
ternationale des syndicats. Elles sont au nom-
bre de 11. 

Ce sont : 
— U.I.S. des Travailleurs de l'agricul-

ture, des forêts et des plantations. 
— U.I.S. des Travailleurs de l'alimen- 

(5) Sans doute n'est-il pas inutile de noter qu'au 
congrès de la F.S.M. en 1969 des syndicalistes occi-
dentaux, appartenant à des organisations affiliées à 
la C.I.S.L., ou non affiliées ont pris la parole. 

En voici la liste : 
— Danemark : G.-K. Lippert, vice-président du 

Syndicat des peintres en bâtiment de Copenhague. 
— Grèce : Emmanuel Pitharoulés, président du 

mouvement syndical unifié anti-dictatorial. 
— Finlande : Arvo Hautale, vice-président de la 

S.A.K. 
— Grande Bretagne : Patrick O'Gorman, repré-

sentant de l'Association des techniciens du cinéma et 
de la télévision ; — James Young, membre du Comité 
exécutif de l'Union nationale des Mineurs pour 
l'Ecosse. 

— Espagne : P. Ramirez, membre du Comité na-
tional des Commissions ouvrières. 

— Irlande : Harold O'Sullivan, membre du Co-
mité exécutif du Congrès des Syndicats d'Irlande. 

— Norvège : Charles Jensen, représentant de la 
Fédération des travailleurs du bâtiment. 

— Portugal : José Vitoriano, représentant du 
Mouvement Syndical antifasciste. 

tation et du tabac, de la boisson et des Tra-
vailleurs des hôtels, cafés et restaurants. 

— U.I.S. des Travailleurs du bâtiment, 
du bois et des matériaux de construction. 

— U.I.S. des Travailleurs des indus-
tries chimiques, des pétroles et similaires. 

— U.I.S. des Travailleurs du commer-
ce. 

— Fédération internationale des syn-
dicats des enseignants (F.I.S.E.). 

— U.I.S. des Travailleurs de la Fonc-
tion publique et assimilés. 

— U.I.S. des Industries métallurgiques 
et mécaniques. 

— U.I.S. des Mineurs. 
— U.I.S. des Travailleurs du textile, 

de l'habillement et des cuirs et peaux. 
— U.I.S. des transports, des ports et 

de la pêche. 

A cela s'ajoute une douzième organisation 
qui porte un nom plus humble (on verra pour-
quoi dans la suite de cette étude) : 

— Comité permanent des Syndicats 
des arts graphiques. 

PRESSE 

La F.S.M. édite plusieurs organes de pres- 
se : 

— Le Mouvement syndical mondial (men-
suel). 

Dix éditions : français, anglais, espagnol, 
russe, allemand, arabe, suédois, finnois, rou-
main et japonais. En avril 1969, le tirage glo-
bal atteignait 67.770 exemplaires. Le tirage, 
par édition, se présentait comme suit : 
rdkL, 

(a) dont 7.100 pour l'édition faite au Mexique et 
3.000 pour l'édition faite en Argentine. 

— Presse syndicale. 

Bulletin bi-mensuel, offrant une revue de 
la presse syndicale internationale. Six éditions 
(français, anglais, espagnol, russe, allemand, 
japonais). Tirage : 21.500 exemplaires (dont 
6.300 pour l'édition française, 5.900 pour l'an-
glaise, 1.000 seulement pour la russe). 

— Nouvelles brèves. 
Hebdomadaire. Bulletin envoyé aux orga-

nisations adhérentes, aux agences de presse, 
journaux, etc., pour les informer sur les acti-
vités de la F.S.M. 

— La Fédération syndicale mondiale et le 
Vietnam. 

Bulletin trimestriel qui paraît depuis sep-
tembre 1967. Quatre éditions : en français, 
anglais, russe et espagnol. 

1 - Russe  	21.700 
2 - Allemand  	12.000 
3 - Espagnol  	10.100 (a) 
4 - Français  	6.350 
5 - Anglais  	5.250 
6 - Arabe  	5.000 
7 - Suédois  	2.800 
8 - Finnois  	1.600 
9 - Roumain  	1.000 

10 - Japonais  	1.970 
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La Confédération Internationale des Syndicats Libres 
(C.I.S.L.) 

La Confédération internationale des syndi-
cats libres (C.I.S.L.) a son siège à Bruxelles, 
dans une rue au nom savoureux, la rue de la 
Montagne-aux-Herbes-Potagères. 

Elle est dirigée par un Comité exécutif 
élu par le congrès, à raison d'un nombre préa-
lablement établi de membres titulaires et de 
membres suppléants par continents ou ré-
gions continentales, et par un Secrétaire géné-
ral, lui aussi élu par le congrès. Aussitôt dé-
signé, le Comité exécutif se réunit pour élire 
le président et les vice-présidents de la C.I.S.L. 

Depuis sa fondation, la C.I.S.L. a vu se 
succéder six titulaires à la présidence et quatre 
au secrétariat général. 

PRESIDENTS 

Paul 	Finet (F.G.T.B.) 1949-1951 
Vincent Tewson (T.U.C.) 1951-1953 
Orner Bécu (F.G.T.B.) 1953-1957 
Arne Geijir (L.O.S.) 1957-1965 
Bruno 	Storti 	(C.I.S.L.) 1956-1972 
D. Mac Donald 1972 

SECRETAIRES GENERAUX 

J.M. 	Oldenbroeck 	(N.V.V.) 1949-1969 
Orner 	Bécu 	(F.G.T.B.) 1960-1966 
Harn Buiter (N.V.V.) 1967-1971 
Otto Kersten (D.G.B.) 1972 

EFFECTIFS 

Au 1" janvier 1972, 115 organisations 
étaient affiliées à la C.I.S.L. Elles représen-
taient 91 pays. Le total des adhérents étaient 
de 48.588.722. 

On verra, dans la deuxième partie de cette 
étude, que l'A.F.L.-C.I.O., forte de 13.781.000 
adhérents au 1" janvier 1969 s'est retirée de 
la C.I.S.L. le 28 février 1969. 

Pour l'Europe, les organisations affiliées 
sont les suivantes (effectifs au 1" janvier 
1972) : 

ALLEMAGNE : 
Deutscher Gewerkschaftbund 
(D.G.D.)   6.868.662 

AUTRICHE : 
Oesterreichischen 	Gewerks- 
chaf t bund (Œ.G.B.) 	 1.520.259 

BASQUE (Pays) : 
Solidaridad de 	Trabajores 
Vascos (en exil)  	5.000 

BELGIQUE : 
Fédération générale du travail 
de Belgique (F.G.T.B.)  	700.000 

CHYPRE : 
Cyprus Worker's Confedera- 
tion  	21.328 
Cyprus Turkish Trade Unions 
Federation 	 4.144  

DANEMARK : 
Lands-organisation en i Dane- 
mark (Fédération syndicale da- 
noise) (L.O.D.) 	  

ESPAGNE : 
Union Général de Trabajado-
res de Espana (U.G.T.) (en 
exil)   11.805 

FINLANDE : 
Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjârjestô (S.A.K.) (Organi-
sation centrale des Syndicats 
finlandais)   
Confédération des employés 
appointés de Finlande (T.V.K.) 

FRANCE : 
Confédération générale du 
Travail (Force Ouvrière) 	1.000.000 

GRANDE-BRETAGNE : 
Trades Union Congress 	 10.002.204 

[SLANDE : 
Althydusamband Islands (Fé-
dération des syndicats d'Is-
lande) 35.000 

ITALIE : 
Confederazione Italiana Sin- 
dacati Lavoratori (C.I.S.L.) 	1.700.000 
Unione Italiana del Lavoro 
(U.I.L.) 	 552.000 

LUXEMBOURG : 
Confédération générale du Tra- 
vail du Luxembourg (C.G.T.L.) 	28.000 

MALTE : 
General Workers'Union  	28.444 

NORVEGE : 
Landsorganisasjonen i Norge 
(Fédération norvégienne des 
syndicats) 580.000 

PAYS-BAS : 
Nederlands Verbond van Vak-
verenigingen (N.V.V.) (Fédé-
ration syndicale néerlandaise) 621.010 

SAN MARINO : 
Confederazione Generale De-
mocraticadei Lavoratori Sam-
manarinesi 

SUEDE : 
Landsorganisationen i Sverige 
(L.O.S.) (Confédération des 
syndicats suédois) 
Tjànstemànnans Central or-
ganisation (Organisation cen-
trale suédoise des ouvriers ap-
pointés) 

SUISSE : 
Union syndicale suisse  	436.669 

Les 23 confédérations ou organisations na-
tionales des 19 pays européens comptent 
26.613.663 adhérents, soit plus de la moité des 
effectifs de la C.I.S.L. (54,7 Vo). 

Les confédérations nationales sont grou-
pées au sein de la C.I.S.L. en organisations 
régionales. Mais deux seulement ont, à l'heure 
actuelle, une existence véritable. Ce sont : 

909.469 

694.840 

182.000 

1.880 

708.949 
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— Organisation régionale asienne (O.R.A.), 
— Organisation régionale interaméricaine 

des Travailleurs (0.R.I.T.). 
Quant à l'Organisation régionale européen-

ne (O.R.E.), elle a été dissoute le 31 décembre 
1969. On verra pourquoi dans la deuxième par-
tie de cette étude. 

Le rapport présenté au Congrès de Londres 
évoque la possibilité d' « une réactivation d'une 
organisation régionale africaine autonome, con-
formément à la structure régionale de la C.I. 
S.L. (o.c.p. 97), mais le projet n'est pas encore 
réalisé. 

LES SECRÉTARIATS PROFESSIONNELS 
INTERNATIONAUX 

Les fédérations professionnelles affiliées 
à la C.I.S.L. portent le nom général de Secré-
tariats professionnels internationaux. Ces se-
crétariats sont au nombre de 12 (autrefois 14). 
Ils sont plus importants que les organisations 
correspondantes de la F.S.M. et de la C.M.T. 

En voici la liste : 

1. — Fédération Internationale des Travail. 
leurs du Bâtiment et du Bois : 
Siège : Genève. 
Effectifs : 3 millions en février 1972. 
85 syndicats affiliés dans 44 pays. 

2. Fédération Internationale des Employés 
et des Techniciens : 
Siège • Genève. 
Effectifs : 5.504.892 au ler avril 1972. 

3. — Alliance Universelle des Ouvriers Dia-
mantaires : 
Siège : Anvers. 
Effectifs : 10.880 au 31 décembre 1971. 

4. — Secrétariat International des Syndicats 
du Spectacle : 
Siège : Bruxelles. 
Effectifs : 470.005 au 31 décembre 1971. 
25 syndicats affiliés dans 29 pays. 

5. — Fédération Internationale des Ouvriers 
sur Métaux : 
Siège : Genève. 
Effectifs : 11.059.530 au 31 décembre 
1971. 
160 syndicats dans 57 pays.  

6. — Fédération Internationale des Mineurs : 
Siège : Londres. 
Effectifs : au 31 décembre 1971 : 
1.293.200 dans 35 organisations dans 
34 pays. 

7. — Fédération Internationale des Travail-
leurs des Plantations, de l'Agriculture 
et des Secteurs connexes : 
Siège : Genève. 
Effectifs : 3.699.028 au 31 décembre 
1971. 

8. — Internationale du Personnel des Postes, 
Télégraphes et Téléphones : 
Siège : Genève. 
Effectifs : 3.027.059 au 31 décembre 
1971. 

9. — Internationale des Services Publics : 
Siège : Londres. 
Effectifs : 3.708.390 au 31 décembre 
1971. 

10. — Secrétariat Professionnel International de 
de l'Enseignement : 
Siège : Bruxelles. 
Effectifs : 1.200.000 au 31 décembre 
1971. 

11. — Fédération Internationale des Travail-
leurs du Textile, de l'Habillement et du 
Cuir : 
Siège : Londres. 
Effectifs : Près de quatre millions au 
31 décembre 1971. 
76 syndicats affiliés dans 39 pays. 

12. — Fédération Internationale des Ouvriers 
du Transport : 
Siège : Londres. 
Effectifs : 4.500.000 au 31 décembre 

1971. 

PRESSE 

La C.I.S.L. publie un organe mensuel, 
Monde du travail libre. Il a trois éditions : 
en français, en anglais, en allemand. Au total, 
8.000 exemplaires. « Les chiffres concernant le 
tirage de Monde du travail libre restent déce-
vants », lit-on dans le rapport du secrétariat 
pour le Congrès de Londres. 

Le secrétariat diffuse, en outre, un ser-
vice de presse et de radio intitulé « Les nou-
velles syndicales internationales », complétées 
par des reportages et des communiqués. Au 
total : 3.500 exemplaires. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS -8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du ler 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. Tous 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 concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 100 F. pour un an ou à 130 F. si ces membres désirent 
recevoir EST L 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. 
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La Confédération Mondiale 
(C.M.T.) 

du Travail 

La Confédération mondiale du travail (C. 
M.T.) a son siège, 50, rue Joseph II, à Bruxel-
les (Belgique). 

Au 1 ar janvier 1968, la C.M.T., qui alors 
s'appelait encore C.I.S.C., comptait 74 orga-
nisations affiliées dans 68 pays. L'effectif total 
atteignait 12.707.500 adhérents. 

Le Congrès confédéral élit un Comité con-
fédéral d'au moins 22 membres. Le président, 
le trésorier, le secrétaire général et les secré-
taires généraux adjoints (qui constituent le 
Bureau exécutif) sont élus directement par le 
congrès dans ces fonctions, en même temps 
que comme membres du Comité confédéral 
dont ils sont membres. (Toutefois, le secrétai-
re général et les secrétaires généraux adjoints 
n'ont que voix consultative aux réunions du 
Comité confédéral). 

Le Comité confédéral actuellement en fonc-
tions a été élu au 17e Congrès, à Genève (mai 
1969). 

COMITÉ CONFÉDÉRAL 

Président : 
M. Bouladoux (C.F.D.T. - France). 

Trésorier : 
P. Seiler (C.G.B. - Allemagne). 

Secrétaire général : 
J. Brück 	- Belgique). 

Secrétaires généraux adjoints : 
C.G. Custer (A.S.A. - Argentine), 
N. Van Tank (C.V.T. - Vietnam), 

G. Ouedraogo (C.A.T.C. - Haute-Volta). 

Vice-présidents : 
J. Houthuys (C.S.C. - Belgique), 

E. Maspero (C.L.A.T. - Amérique latine), 
G. Pongault (U.P.T.C. - Afrique), 

Tran Quo Buu (C.V.T. - Vietnam), 
M. Pépin (C.S.N. - Amérique du Nord). 

Membres : 
a Confédérations nationales et organisa-

tions régionales : 
R. Parent (C.S.N. - Canada), 

J. Alders (N.K.V. - Pays-Bas), 
H. Molina (C.A.S.C. - Rép. dominicaine), 

R. Decaillon (C.F.D.T. - France), 
J. Ouedraogo (C.A.T.C. - Haute-Volta), 

J. Lanser (C.N.V. - Pays-Bas), 
J. Tan (B.A.T.U. - Asie), 

J. Kulakowski (0.E. Europe). 

b - Fédérations internationales profession-
nelles : 

R. Honorat (Transports), 
L. Fruru (Textile), 

F. Spit (Métal), 
E. Malchielsen (Alimentation), 

Gasperschitz (Infedopl . 

J. Roisin (Employés). 

c - Conseil international des travailleuses : 
S. Troisgros 

Conformément aux statuts de la C.I.S.C., 
les organisations nationales affiliées à la C.I. 
S.C. ont été groupées par continent au sein des 
organisations régionales suivantes : 

— la Confédération latino américaine du tra-
vail (C.L.A.T.). autrefois Confédération 
latino-américaine syndicale chrétienne (C. 
L.A.S.C.) : 29 organisations ; 

— l'Union panafricaine des travailleurs 
croyants (U.P.T.C.) : 20 organisations ; 

— la Fraternité des syndicalistes asiens 
(Brotherhood of Asian Trade Unionists 
(B.A.T.U.) : 5 organisations ; 

— l'Organisation européenne de la C.I.S.C. 
en Europe : 19 organisations ; 

— Canada : pour l'Amérique du Nord, avec 
une seule organisation. 

LIES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES 
PROFESSIONNELLES 

Onze fédérations internationales profes-
sionnelles font partie de la C.I.S.C. : 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens d'Employés, Techniciens, 
Cadres et Voyageurs de Commerce ; 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens d'Ouvriers du Bâtiment et 
du Bois ; 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens du Personnel des Services 
Publics et P.T.T.; 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens des Transports ; 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens des Travailleurs du Textile 
et de l'Habillement ; 

— la Fédération Internationale Chrétienne 
pour les Industries Graphiques et Pape-
tières ; 

— la Fédération Internationale Profession-
nelle des Syndicats Chrétiens des Ou-
vriers Agricoles ; 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens de la Métallurgie ; 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens des Mineurs ; 

— la Fédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens des Travailleurs de l'Ali-
mentation, du Tabac et de l'Hôtellerie; 

— la Fédération Internationale des Syndi- 
cats Chrétiens des Industries Diverses. 

* * * 

Tels sont les protagonistes d'une ou même 
de plusieurs batailles dont l'issue peut avoir 
de grandes conséquences pour la sauvegarde 
des institutions libérales. 

Claude HARMEL. 
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Chili : deux ans de régime Allende 
III. - La crise 

SALVADOR ALLENDE a terminé sa deuxième 
 année au pouvoir avec une crise sans pré-

cédent, au cours de laquelle se sont affrontés 
avec acharnement l'opposition et le gouverne-
ment. L'épreuve de force d'octobre, avec la 
grève générale des transporteurs routiers et 
des magasins, la mise en état d'urgence de la 
presque totalité du pays : 19 provinces sur 25, 
le couvre-feu à Santiago et Valparaiso, la mise 
sous tutelle d'Etat des 155 radios privées, des 
centaines d'arrestations, n'est que le paroxys-
me d'une tension qui durait depuis plusieurs 
mois. Dans son numéro spécial du 16 octobre, 
La Prensa (démocrate-chrétien) disait que la 
grève des transporteurs routiers, d'où était 
parti le conflit, était « la goutte d'eau qui a 
fait déborder le vase ». Cela montre bien que 
la crise mûrissait depuis pas mal de temps. 

En vérité, le conflit était inéluctable. Com-
me nous l'avons déjà montré (1), il était en 
puissance dès la naissance du gouvernement 
d'Unité populaire, puisque, Allende, sans sou-
tien populaire majoritaire, affirmait vouloir 
tenir en même temps deux engagements incon-
ciliables : respecter la démocratie et accomplir 
un programme révolutionnaire. 

Si la crise éclate aujourd'hui, et avec une 
telle violence, c'est pour tout un ensemble de 
raisons : le changement d'attitude de la démo-
cratie chrétienne, passée; du soutien au régime 
à une opposition franche et résolue ; la dégra-
dation accélérée de la situation économi-
que (2) ; l'approche des élections législatives, 
prévues pour mars 1973. 

Dès le début de son mandat, Salvador Al-
lende connaissait parfaitement bien l'incompa-
tibilité entre les deux engagements qu'il avait 
pris : faire la révolution et respecter la légalité. 
Il n'ignorait pas que la crise était inévitable, 
à plus ou moins long terme, car il ne pouvait 
compter longtemps sur l'appui démocrate-
chrétien. 

Cela explique en partie les mesures écono-
miques désastreuses qu'il a prises dès le début 
et dont le pays recueille aujourd'hui les fruits 
amers. Nous avons vu qu'en un premier temps 
il bloqua les prix et augmenta massivement 
les salaires, ce qui créa un accroissement sen-
sible du pouvoir d'achat et donna une impul-
sion à la consommation, à l'activité économi-
que et à l'emploi. A moyen et long termes, 
c'était évidemment conduire le pays à la catas-
trophe économique. Mais, à court terme, du 

(1) Voir Marxisme et Démocratie, Est et Ouest, 
n° 496, p. 8. 

(2) Voir notre article « Un bilà'n de faillite », Est 
et Ouest no 495. Depuis la publication de cet article, 
voici 4 semaines, où nous indiquions le dernier taux 
officiel d'inflation (33 % en 7 mois) celle-ci est passée, 
toujours selon les chiffres officiels à 99,8 % en 9 
mois.  

seul point de vue politique, cette euphorie éco-
nomique artificielle, jointe à d'autres mesures 
démagogiques (distribution de lait gratuit 
dans les écoles) donnait du prestige, donc des 
suffrages à l'Unité populaire. C'est ainsi qu'aux 
élections municipales d'avril 1971, les partis 
de la coalition gouvernementale ont pu obtenir 
50 % des voix, score jamais atteint, en aucune 
circonstance, par l'Unité populaire (Allende 
avait eu 36 % six mois plus tôt). Sur cette 
lancée, si un conflit avait alors éclaté avec 
le Parlement, l'hypothèse d'un référendum-plé-
biscite aurait pu fournir à Allende une ma-
jorité grâce à laquelle il aurait pu mettre en 
place une autre Constitution, avec une Cham-
bre unique à sa dévotion, et instaurer, par 
voie légale, un régime marxiste. Ainsi, et ainsi 
seulement, il aurait pu tenir son double enga-
gement, il serait sorti de l'ambiguïté de sa 
position originelle et aurait évité l'alternative, 
où il s'enlise, d'avoir à renoncer ou à la légalité 
ou à son programme. 

Mais ce temps est passé, parce que l'eu-
phorie économique ne pouvait être que de 
courte durée. 

La première année fut néanmoins assez 
calme pour le régime : le concours de la dé-
mocratie chrétienne lui était assuré. Quand il 
sentait qu'il pouvait se la mettre à dos, Allende 
savait faire un pas en arrière. C'est ainsi qu'il 
retira du Parlement le projet de tribunaux de 
quartiers — sortes de tribunaux populaires à 
la manière chinoise ou cubaine — en voyant 
qu'allait se dresser contre lui une majorité au 
Congrès. (Même au sein de l'Unité populaire, 
les radicaux n'étaient pas favorables au projet). 

L'heure vint toutefois où la démocratie 
chrétienne modifia sa position, et glissa vers 
l'opposition. Les lois de nationalisation — point 
commun des programmes de l'Unité populaire 
et du Parti démocrate chrétien (P.D.C.) 

—avaient été votées (11 juillet 1971). L'un des 
arguments décisifs qui l'avaient fait choisir Al-
lende disparaissait donc. En outre, le P.D.C. 
se montrait chaque jour plus irrité par les 
excès de l'étatisme, par la pratique abusive 
des « interventions ». Il voyait avec effroi 
poindre les premiers résultats décevants de la 
gestion économique d'Allende. Il voyait sur-
tout avec inquiétude les mille et une menaces 
contre la démocratie, et le manque de réac-
tion du gouvernement devant les exactions du 
M.I.R., les « tomas » illégales, les violences, 
les stocks d'armes, les camps d'entraînement 
à la guérilla, etc. 

Ainsi commença un rapprochement entre 
le P.D.C. et le Parti national. Pour la première 
fois eut lieu une entente pour une tactique 
électorale commune. Ce fut aux élections par-
tielles de Valparaiso, en juillet 1971. Elles don-
nèrent la victoire à l'opposition. 
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Quelques mois plus tard, l'attitude du P. 
D.C. prit plus de vigueur. Ce fut le cas notam-
ment lors de la longue visite de Fidel Castro 
au Chili. L'entrée du P.D.C. dans l'opposition 
permit les premières et spectaculaires mani-
festations de masse contre le régime, une réel-
le prise de conscience par l'opposition de sa 
véritable force, ce qui l'enhardit dans sa résis-
tance. 

Les opposants prenant du mordant, ils ma-
nifestèrent leur résolution au Parlement où 
ils étaient nettement majoritaires. De sorte que 
les conflits n'ont pas cessé depuis un an entre 
l'exécutif et le législatif. Utilisant tous les re-
cours juridiques, celui-ci a réussi, malgré l'exis-
tence du régime présidentiel, à imposer à Sal-
vador Allende le changement de deux de ses 
ministres de l'Intérieur, José Toha et Hernan 
ciel Canto, accusés d' « infractions répétées à 
la Constitution », aussi bien à propos des acti-
vités illégales du M.I.R., tolérées par le pou-
voir, qu'à propos des colis venus de La Havane 
et soustraits au contrôle de la douane avec 
complicité d'autorités gouvernementales, com-
me nous l'avons vu. 

Toute l'année 1972 a été remplie d'escar-
mouches, guérillas juridiques, protestations, 
commissions d'enquêtes, affaires et dossiers 
soumis aux tribunaux, parce que le Parlement 
devenait vigilant pour limiter les abus d'un 
gouvernement particulièrement enclin à multi-
plier les actes illégaux et les irrégularités. 

Face à la boulimie étatique du président 
Allende et de son ministre de l'Economie, Pe-
dro Vuskovic, devenu la « bête noire » des 
Chiliens, le Parlement voulut mettre un barra-
ge. Le gouvernement usait et abusait du décret 
sur l' « intervention » des entreprises. Il voulait 
aussi, divisant l'économie chilienne en trois 
secteurs : social (c'est-à-dire étatique), mixte 
et privé, réserver à l'Etat la part du lion en 
manifestant l'intention de faire passer au sec-
teur « social » (d'Etat) 91 grosses entreprises. 
Les sénateurs démocrates-chrétiens, Fuentealba 
et Hamilton, ont alors déposé (le 14 octobre 
1971) une proposition de loi restrictive, sous 
forme d'amendement constitutionnel, qui fut 
votée le 21 février 1972. 

Cet amendement comportait quatre dispo-
sitions principales : 

1°) Aucune entreprise ne pourra désormais 
passer au secteur « social », ou mixte, sans 
la discussion et le vote d'une loi par le Parle-
ment. 

2°) Toutes les acquisitions d'entreprises 
faites par l'Etat, depuis le 14 octobre 1971, 
sont considérées comme nulles. 

3°) Toute entreprise qui, après un vote du 
Parlement, viendrait à passer dans le secteur 
« social » ne devra pas être administrée par 
l'Etat, mais par les ouvriers (les « entreprises 
de travailleurs »). 

4°) Les « interventions » d'entreprises fai-
tes par le gouvernement ne devront pas durer 
plus de 90 jours, avec possibilité de renouve-
ler ce délai une seule fois. 

Cette initiative du Parlement fut ressentie 
par le président Allende comme une atteinte 
inadmissible à ses prérogatives. Il opposa son 
veto. 

Mais le Congrès ne se tint pas pour battu. 
Il réagit immédiatement en décidant d'exami-
ner en séance ce veto présidentiel, selon les 
formes constitutionnelles, avec la ferme inten-
tion de le rejeter et de donner force de loi à 
l'amendement préalablement voté. 

La crise devenait aiguë. Elle prenait l'allu-
re d'un conflit ouvert entre le Parlement et le 
président, entre le législatif et l'exécutif. On 
arrivait à ce que les Chiliens ont appelé le 
conflit des pouvoirs. Il provoqua de graves 
dissensions au sein même de l'Unité populaire. 

Déjà, des divergences internes avaient con-
duit peu avant, en avril, le Parti de la gauche 
radicale (P.I.R.) à quitter la coalition gouver-
nementale, où il détenait deux portefeuilles, et 
à rejoindre sans transition le camp de l'oppo-
sition. 

Cette fois, deux tendances s'affrontèrent 
dans l'équipe de Salvador Allende. D'un côté, 
les « extrémistes », avec le Parti socialiste (le 
propre parti d'Allende), le M.A.P.U. (Mouve-
ment d'action populaire unitaire) et la Gauche 
chrétienne. Soucieux avant tout de faire avan-
cer le processus révolutionnaire, ils voulaient 
passer outre aux obstacles opposés par le Par-
lement et se montraient partisans d'une poli-
tique dure. Bien que faisant partie de la coali-
tion, ils ne manquaient pas de points communs 
avec le M.I.R. qui n'a jamais cru à la compati-
bilité entre la démocratie et la révolution et 
s'est toujours déclaré désireux de renverser par 
la force la « légalité bourgeoise », ce pourquoi 
il avait refusé de participer aux élections et 
d'entrer dans l'Unité populaire où, d'ailleurs, le 
Parti communiste lui refusait droit d'accès. 

De l'autre côté, il y avait les « modérés », 
c'est-à-dire non seulement les petites forma-
tions : l'Action populaire indépendante (A.P. 
I.), le Parti social-démocrate, les radicaux (ou 
ce qui en restait), mais encore, et surtout, le 
très influent Parti communiste. Soucieux de 
rester fidèle à sa nouvelle image de marque 
(un parti démocratique), celui-ci s'en est tou-
jours tenu à la ligne recommandée par Moscou 
afin que des expériences de type chilien (con-
quête du pouvoir dans des fronts populaires 
par voie électorale) puissent être ultérieure-
ment tentées ailleurs où les conditions sont 
mûres ou pourraient mûrir (Italie, Uruguay, 
Venezuela). Ces « modérés », craignant que la 
crise ne tourne au drame entre le pouvoir et 
l'opposition, recommandaient à Allende une 
politique de temporisation. Regrettant l'éloi-
gnement dans l'opposition du P.D.C., ils souhai-
taient renouer le dialogue et obtenir des dé-
mocrates-chrétiens sinon un nouveau soutien, 
du moins la neutralité ; au pire, une attitude 
d'opposition modérée. Le P.C. s'évertuait à 
bien souligner l'hétérogénéité de l'opposition 
et à montrer que, si elle comptait des « rno-
mios » (momies = contre-révolutionnaires), en 
particulier dans le mouvement d'extrême-droite 
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Patrie et Liberté, qualifié de « fasciste », et le 
Parti national, avec qui tout dialogue était 
impossible, il existait aussi une opposition 
« valable », celle du P.D.C., avec qui la concer-
tation était souhaitable. 

Ces positions étaient si différentes entre 
les « extrémistes » et les « modérés » de sa 
coalition que Salvador Allende réunit son équi-
pe, fin mai - début juin, en un « conclave » 
secret qui dura quinze jours. Son but était 
d'analyser les deux thèses. Comme toujours, 
ce fut celle des communistes qui prévalut. 

Le président Salvador Allende prit donc la 
décision d'inviter les leaders de la Démo-
cratie-chrétienne à sa résidence de Tomas-Mo-
ro, en juin, pour les convier à conclure une 
trêve. En signe de bonne volonté, il avait fait 
démissionner son gouvernement le 12 juin. Et 
dans le nouveau qu'il forma (17 juin) il avait 
écarté Vuskovic des responsabilités économi-
ques. 

Au bout de plusieurs séances de négocia-
tions, il apparut que la Démocratie-chrétienne 
et l'Unité populaire ne purent faire la paix. 
Les entretiens prirent fin. 

Le débat parlementaire sur le veto d'Allen-
de, qui avait été ajourné pendant tout ce 
temps, reprit aussitôt, et le Congrès le repous-
sa. Allende refusa d'en tenir compte. Il déclara 
le vote sans effet. Il affirma qu'un veto ne 
peut légalement être repoussé qu'à la majorité 
des deux tiers, non à la majorité simple. Les 
parlementaires assuraient le contraire ; à savoir 
que la Constitution exigeait une majorité des 
deux tiers pour le rejet d'un veto présidentiel, 
quand il s'agit d'une loi, mais non à propos 
d'un amendement constitutionnel. Le différend 
fut soumis au Tribunal constitutionnel. 

Si l'opposition se montrait aussi combative 
au Parlement, c'est parce qu'elle se sentait 
soutenue par l'opinion. Le test des élections 
partielles était manifeste : à chaque consulta-
tion, l'Unité populaire perdait des voix. 

A Valparaiso, en juillet 1971, l'Unité popu-
laire perd l'élection et recule de 3 % des voix. 

Cinq mois plus tard, en janvier 1972, dans 
la province de O'Higgins y Colchagua, elle perd 
à nouveau l'élection et recule davantage en-
core : 6 % des voix. 

Toujours en janvier 1972, dans la province 
de Linares, elle perd l'élection et recule de 
8,5 %. 

En juillet dernier, enfin, à Coquimbo, une 
des circonscriptions qu'elle tenait bien en 
main, l'Unité populaire gagne l'élection. Mais 
elle perd 12 % des voix. Fait très caractéristi-
que : le décompte des voix d'hommes et de 
femmes montre que celles-ci ont même voté 
en majorité contre l'Unité populaire : à coup 
sûr, en signe de protestation contre la pénurie 
alimentaire et la hausse des prix dont elles 
sont les premières victimes. 

Dans le domaine universitaire, l'Unité po-
pulaire avait subi aussi une sévère défaite le 
27 avril 1972 à l'élection au poste de recteur 
de l'Université du Chili. La coalition gouver-
nementale n'avait pourtant rien négligé pour  

enlever le poste. Elle avait choisi comme can-
didat l'économiste chilien Felipe Herrera, an-
cien président de la Banque interaméricaine 
de Développement (B.I.D.), ancien président 
de la Commission qui organisa la HP Confé-
rence de l'U.N.C.T.A.D. à Santiago, figure de 
grand prestige, jamais contestée par les oppo-
sants, de droite ou du centre. (Paradoxale-
ment, c'étaient les communistes et autres ré-
volutionnaires qui le qualifiaient jadis injurieu-
sement de « Mister Dollar », alors qu'il prési-
sidait la B.I.D.). Or, Felipe Herrera fut battu. 
La victoire revint au recteur sortant, représen-
tant l'opposition : Edgardo Boeninger. 

Les élections syndicales ne sont pas moins 
intéressantes que les élections politiques ou 
universitaires parce qu'elles reflètent le climat 
régnant dans le fief même de l'Unité populai-
re : la Centrale unique des travailleurs (C.U. 
T.). Des élections y eurent lieu en mai. Fait 
inhabituel : les résultats, communiqués d'or-
dinaire très rapidement, ne furent livrés que 
vers la mi-juillet. C'est que l'Unité populaire 
venait d'éprouver une rude déception. Dans sa 
propre centrale syndicale, bastion du marxis-
me, elle constatait une forte désaffection de 
ses troupes. 

Maîtres de la centrale avec 50 % des voix, 
en 1968, les communistes ne recueillaient plus 
que 30 % des suffrages des syndicalistes. Les 
socialistes parvenaient à passer de 24 à 25 %. 
En revanche, les syndicalistes d'obédience dé-
mocrate-chrétienne obtenaient 26 % des voix, 
c'est-à-dire plus du double de ce qu'ils avaient 
obtenu en 1968. Pour Santiago, où se trouve 
concentré plus d'un tiers de la population chi-
lienne, la Démocratie-chrétienne venait même 
en tête, avant les communistes et les socialis-
tes. C'est un scrutin du plus grand intérêt, 
puisqu'il montre qu'en milieu syndical qui lui 
était acquis l'Unité populaire est en fort recul, 
alors que progressent les démocrates-chrétiens 
de l'opposition. 

Cette situation générale de crise, le mé-
contentement populaire croissant, la pénurie 
qui s'aggrave, la hausse des prix qui devient 
vertigineuse, les incidents qui se multiplient, 
jusqu'au paroxysme de ces derniers jours, tout 
cela fait que l'on s'interroge sur l'avenir du 
Chili. Et les Chiliens eux-mêmes se demandent, 
sans connaître la réponse, de quoi demain sera 
fait. 

Sur des murs de la capitale, on peut voir, 
en graffiti, cette inscription : « Frei, 1976 ! ». 
Une autre main a écrit au-dessous : « Avant ! ». 
Une troisième, d'un trait rageur, a ajouté : 
« Jamais ! ». Ce sont trois hypothèses qui tra-
duisent bien les options politiques de leurs au-
teurs, mais dont la juxtaposition, lapidaire, 
traduit aussi les incertitudes quant à l'évo-
lution politique du Chili. 

Au proche horizon se profilent les élec-
tions législatives de mars 1973. La tension ac-
tuelle donne une idée de ce que pourra être 
la campagne électorale, si, toutefois, elle peut 
aller jusqu'à son terme. 

La compétition sera simple, réduite à la 
confrontation de deux blocs. Du côté de l'Uni- 
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té populaire comme de l'opposition, les partis 
se sont groupés en deux fédérations rivales. 

La Fédération populaire, qui représente 
les partis de la coalition gouvernementale : 
communistes, socialistes, radicaux, gauche 
chrétienne (I.C.), le Mouvement d'action popu-
laire unitaire (M.A.P.U.), l'Action populaire in-
dépendante (A.P.I.). 

La Fédération démocratique unie, qui re-
présente l'opposition : Parti démocrate-chré-
tien, Parti national, Démocratie-radicale, Parti 
de la gauche radicale (P.I.R.), Parti démocrate 
national ( Padena ). 

Pour Allende, qui l'a annoncé voici quel-
ques semaines, l'objectif est de gagner les élec-
tions parlementaires afin d'établir une nou-
velle Constitution qui lui permette d'avancer 
« vers le socialisme ». Parmi les réformes de 
base qu'il envisage figure la transformation 
du Congrès bicameral actuel en une Chambre 
unique (c'est le programme de l'Unité popu-
laire) ou bien l'établissement, à côté d'une 
Chambre des députés, d'une Chambre des tra-
vailleurs (une nouveauté dont il n'avait ja-
mais parlé auparavant). 

Assurément, une victoire électorale d'Al-
lende lui permettrait d'accomplir son program-
me révolutionnaire dans la légalité. Mais une 
telle éventualité, sauf événements imprévisi-
bles d'ici à mars, ou truquages électoraux, pa-
raît aujourd'hui une chimère. 

L'éventualité la plus probable est la vic-
toire de l'opposition, ce qui, constitutionnelle-
ment, ne met pas en cause l'existence du gou-
vernement (le Chili a un régime présidentiel). 
Mais une victoire des adversaires d'Allende 
peut avoir diverses conséquences selon son 
ampleur. 

Si l'opposition gagne par une majorité si-
tuée entre 50 et 66 % (entre la moitié et les 
deux tiers des sièges), la situation, du point 
de vue institutionnel, sera la même que celle 
d'aujourd'hui : un Parlement faisant front à 
l'exécutif, opposé à toute nouvelle initiative 
révolutionnaire du président, et la refusant 
par son vote. Le système restant bloqué, com-
me aujourd'hui, avec une tension qui variera 
selon le rapport des forces électorales. 

Si, au contraire, l'opposition gagnait par 
une majorité lui assurant les deux tiers des 
sièges, elle serait constitutionnellement en me-
sure, non seulement de refuser les projets de 
loi du gouvernement, mais encore d'imposer 
au président des lois que le parlement aurait 
votées, sans que le pouvoir de veto présiden-
tiel puisse avoir d'effet. Ce serait une sorte 
de régime d'assemblée avec un exécutif re-
belle, source aussi de conflits permanents. 

Quelle que soit la marge de majorité de 
l'opposition, sera-t-il alors possible, pour le 
Chili, d'attendre trois longues années avant 
l'échéance présidentielle de 1976 ? Dans le 
climat actuel on en peut douter. 

C'est alors qu'on peut envisager le risque, 
qui devient plausible, d'une rupture de la lé-
galité, d'un conflit hors des voies constitution-
nelles, d'une guerre civile. 

On sait que le M.I.R. s'y prépare et il ne 
l'a jamais dissimulé. On sait aussi, par diffé-
rentes enquêtes, notamment celle qui suivit 
l'affaire de Colimon, qu'il stocke des armes en 
grand nombre et entraîne des militants au 
combat. Mais l'impatience révolutionnaire du 
M.I.R. déborde aujourd'hui largement cette 
formation d'extrême-gauche extra - gouverne-
mentale. Elle gagne la coalition au pouvoir, 
dans le camp des extrémistes. On l'a vu récem-
ment lorsque, à la suite du heurt entre le Par-
lement et le président, les « durs » de la coali-
tion se sont associés aux éléments du M.I.R. 
pour former, à Concepcion, ville à forte activité 
gauchiste, une « Assemblée populaire » desti-
née à s'opposer au Congrès « réactionnaire » 
de Santiago et, dans leur esprit, à le supplan-
ter. L'entreprise a avorté parce que le Parti 
communiste et Salvador Allende en ont mesuré 
les risques. Mais, demain ? Comprenant que la 
voie légale leur bloque le chemin de la révo-
lution, les ultras de l'Unité populaire et ceux 
de l'extérieur ne risquent-ils pas de joindre 
leurs efforts pour « briser la légalité bour-
geoise » par une action de force où l'Unité po-
pulaire peut être entraînée tout entière ? 

En raison des troubles de ces derniers 
mois, on parle déjà de créer des organisations 
d'auto-défense par quartiers, sortes de milices 
populaires. Le Parti communiste l'a demandé 
à Allende. Ce serait pour le P.C. un moyen de 
contrôler la situation à son profit (car les 
groupes armés extra-urbains lui échappent, et 
même ceux des faubourgs urbains, les pobla-
ciones où le M.I.R. règne en maître). 

Les nuages s'amoncellent vite sur le Chili, 
lourdement chargés d'électricité. La tension est 
si vive que la déflagration peut éclater à tout 
moment. 

Dans cette situation, que fait l'armée ? 
Tradit onnellement, elle se dit « au service de 
la nation », non pas au service d'un gouver-
nement. Elle se veut gardienne de la légalité, 
veillant au respect de la Constitution. Elle se 
porte aussi garante du maintien de l'ordre 
public. Deux situations pourraient la faire in-
tervenir : une violation flagrante de la légalité 
et de graves désordres dans la rue, a fortiori 
la guerre civile. 

Salvador Allende ne l'ignore pas. Aussi 
tient-il à maintenir intacte sa façade légaliste. 
Et quand éclatent ou menacent des troubles, 
comme au cours de ces derniers mois, et sur-
tout ces dernières semaines, il s'évertue par 
avance à mettre l'armée de son côté en bran-
dissant la menace de guerre civile et en con-
fiant aux militaires les responsabilités par 
l'état d'urgence. Par huit fois déjà il a eu re-
cours à cette mesure. 

Mais, comme la situation continue à se 
détériorer rapidement, pourra-t-il tenir long-
temps ainsi, à la fois stoppé dans sa marche 
au socialisme par une opposition libérale cons-
ciente de son nombre et de sa force, et aiguil-
lonné ou débordé par ses ultras impatients 
de faire avancer la révolution ? 

Manuel CASTILLO. 



1'46 NOVEMBRE 1972. — N° 497 17 - 421 

La fin du "Petit livre rouge " de Mao 
EN 1938, parut à Moscou l' « Histoire du Par- 

ti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. », 
précis rédigé par une Commission spéciale du 
Comité central du P.C. soviétique et approuvé 
par ledit Comité. En réalité, ce livre avait été 
fabriqué sous la surveillance directe de Sta-
line et devait plus tard être officiellement ca-
talogué au nombre de ses oeuvres. Cette pseu-
do-histoire n'était monumentale que par un 
seul aspect : le nombre et l'importance des 
mensonges accumulés et condensés en un seul 
volume n'avaient jamais eu d'équivalent même 
en Union soviétique. Ainsi, pour l'année de la 
victoire bolchévique, 1917, on pouvait lire : 
« Quant à Trotski et certains de ses proches 
amis, ils étaient entrés dans le Parti, comme 
on l'a su plus tard, non pour travailler au pro-
fit du Parti, mais pour le disloquer, le faire 
sauter du dedans ... Trotski, par vantardise, 
livra à l'ennemi la date arrêtée par les bol-
cheviks pour déclencher l'insurrection ». Tout 
le reste était de la même farine ; ainsi l'assas-
sinat de Kirov devenait l'oeuvre de la vieille 
garde bolchevique : « Les authentiques et vé-
ritables organisateurs directs de l'assassinat 
de Kirov et les organisateurs de préparatifs 
d'assassinats contre les membres du Comité 
central étaient Trotski, Zinoviev, Kamenev et 
leurs complices. » 

Dès la parution de ce précis, tout l'appa-
reil de l'Etat soviétique, du Komintern et des 
partis communistes du monde entier se mit 
en branle pour assurer sa diffusion au maxi-
mum. C'est ainsi qu'à Moscou, le nouveau se-
crétaire général du P.C. yougoslave, Tito, et 
l'ex-secrétaire à l'organisation et son repré-
sentant au Komintern, Vladimir Tchopitch fu-
rent chargés de traduire l'ouvrage en serbo-
croate, en même temps que toutes les organi-
sations communistes, en U.R.S.S. et dans le 
monde entier, recevaient l'ordre de considérer 
ce livre comme l'instrument numéro 1 pour 
l'éducation politique de leurs membres et de 
leurs cadres (1). Dans les écoles du P.C.F., 
comme partout ailleurs, les futurs Marchais, 
Leroy, Séguy et consorts commencèrent leur 
formation dite marxiste-léniniste-stalinienne 
par l'assimilation de ce livre. Aussi, on pouvait 
faire confiance à la Pravda, lorsqu'elle écrivait 
en 1950, douze ans plus tard : « L'ouvrage gé-
nial du camarade Staline : Histoire du P.C. de 
l'U.R.S.S., s'est vendu plus qu'aucun autre li-
vre à l'époque moderne ». En 1953, il fut ré-
vélé que la diffusion de ce livre avait dépassé 
les 50 millions d'exemplaires ! 

(1) « Ce fut à Georges Cogniot, secrétaire de l'In-
ternationale rouge de l'Enseignement pendant quel-
ques années, et directeur de son bulletin, que fut 
confiée l'édition de 1938 de l'Histoire du parti com-
muniste (Bolchevik) de l'U.R.S.S. Jean Bruhat rappela 
que Staline en personne avait supervisé le texte final, 
et le recommanda comme une oeuvre de valeur histo-
rique et éducative incomparable. Les essais apportant 
l'hommage du parti au cent quinzième anniversaire 
de la grande Révolution débordèrent de références 
élogieuses à cet ouvrage, et Georges Politzer lui-même 
déclara que pour comprendre le matérialisme histo-
rique et le développement de la position hégélienne 
exposé par Marx et Engels, on ne pouvait trouver de 
meilleure source » (David Caute : Le Communisme et 
les Intellectuels français, Gallimard, Paris 1967). 

Pourtant, s'il y avait un livre qui ne méri-
tait pas d'être publié à un seul exemplaire, 
c'était bien cette Histoire fabriquée sous le 
contrôle de Staline. S'il y avait un exemple ty-
pique de communisme primaire (adjectif ré-
servé exclusivement à l'Ouest pour l'anticom-
munisme), c'était bien ce volume, où tout pré-
cisément était primaire : le style, les argu-
ments, le raisonnement (pour ce dernier point, 
un, simple coup d'oeil sur le fameux chapitre 
« Le matérialisme dialectique et le matérialis-
me historique », écrit par le professeur Mitine 
sous la surveillance de Staline, suffit pour se 
rendre compte de la pauvreté intellectuelle de 
l'ouvrage). Mais qui osa le dire pendant ces 
longues années de 1938 à 1945, et après, bien 
entendu pas en U.R.S.S., mais en Occident ? 
Dans quel journal d'autorité et réputé objectif, 
put-on trouver une réfutation en règle de cet 
ouvrage ? Dans quelle revue, scientifique ou 
historique put-on lire une mise au point au 
sujet de cet ouvrage qui se prétendait l'histoire 
même ? 

Heureusement qu'en 1953, à la mort de 
Staline, ses successeurs mirent fin au « culte 
de la personnalité », c'est-à-dire cessèrent de 
reproduire la prose de Staline et qu'en 1956 
ils condamnèrent ouvertement son Histoire du 
P.C. de l'U.R.S.S. Ainsi tomba dans l'oubli 
« l'ouvrage le plus diffusé de notre époque » : 
des millions d'exemplaires du livre furent mis 
au pilon. 

En 1966, fut déclenchée en Chine commu-
niste « la grande révolution culturelle prolé-
tarienne », événement qui ne fut en rien ré-
volutionnaire, culturel ou prolétarien, mais qui 
toucha certainement aux sommets par un de-
gré d'ineptie encore jamais atteint dans le 
monde « marxiste-léniniste ». Le pivot de cet 
événement fut la parution du « petit livre 
rouge » intitulé Citations du président Mao 
Tsé-toung, qui devint à son tour — comme 
autrefois l'Histoire du P.C. de l'U.R.S.S. — le 
livre le plus diffusé au monde. Pendant des 
mois et des mois, sinon des années, on ne put 
voir un seul Chinois sur le petit ou le grand 
écran, sur les photos des reportages ou par-
tout ailleurs sans qu'il ait entre les mains cet 
accessoire obligatoire : le petit livre rouge. 
Des 700 ou 750 millions de Chinois composant 
la population de la Chine, il semble bien qu'il 
n'y en ait eu qu'un seul, Mao Tsé-toung, à bé-
néficier du privilège de pouvoir se promener 
sans être encombré de cet accessoire. Tous les 
autres, à commencer par Lin Piao qui avait 
fourni l'épigraphe et qui fut proclamé « le 
compagnon le plus proche du président Mao », 
élu son successeur officiel lors du 9e  congrès 
en 1969, portaient obligatoirement ce livre, 
ainsi qu'on porte un pantalon et des souliers. 

Comme en Russie pour l'Histoire de Sta-
line, tout fut mis à contribution en Chine, l'ap-
pareil de l'Etat et du Parti, pour assurer le 
maximum de diffusion dans le pays et à 
l'étranger du « petit livre rouge ». Dans le 
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monde ditdit capitaliste, à défaut de partis com-
munistes d'obédience chinoise, ce furent les 
éditeurs bourgeois qui se chargèrent souvent 
de la diffusion du livre, pendant que les jour-
nalistes, les professeurs, etc., de ce même 
monde bourgeois se chargeaient d'en faire 
l'éloge. Il se trouva des professeurs à Vincen-
nes et ailleurs pour introduire dans leur en-
seignement universitaire l'étude de la pensée 
de Mao Tsé-toung, sur la base du « petit livre 
rouge », et l'on put lire dans la pressse des 
jugements de ce genre : « Les citations sont 
courtes et vite lues, c'est vrai, mais ce sont 
des textes abstraits ardus, pas faciles à com-
prendre sans un sérieux apprentissage marxis-
te. En brefs extraits, c'est bel et bien la quin-
tessence des écrits de Mao Tsé-toung » (Ro-
bert Guillain, Le Monde, du 24 décembre 1966). 

La pensée philosophique de Staline telle 
qu'elle ressort de son Histoire du P.C. de 
l'U.R.S.S. est d'une élévation remarquable com-
parée à la « pensée de Mao », mélange de la-
palissades et de slogans marxistes-léninistes 
pour écoles élémentaires du Parti communiste. 
Notre bulletin en a d'ailleurs fait la démons-
tration à l'époque (cf. les numéros 377 et 381). 
En fait de lapalissades, on peut difficilement 
imaginer mieux que ces quelques exemples : 
« Lorsqu'on serre la main, mais sans la ser-
rer fort, on a l'air de tenir une chose, et pour-
tant, on ne l'a pas vraiment saisie... Pour jouer 
du piano, il faut mouvoir les dix doigts... Nous 
devons constamment balayer notre chambre, 
sinon la poussière s'y entassera ». Quant à la 
philosophie, Mao se contente de s'approprier 
les formules les plus célèbres de Marx, con-
nues de tout le monde depuis plus d'un siècle 
(sauf peut-être des Gardes rouges chinois) : 
« L'existence sociale des hommes détermine 
leur pensée » ou « Nous autres, communistes, 
nous ne dissimulons jamais nos aspirations po-
litiques ». Ces platitudes et ces plagiats étaient 
accueillis par des éloges dithyrambiques, dé-
passant ce qu'on avait pu voir du vivant de 
Staline. Les titres de la presse de Pékin don-
nent une idée du climat démentiel qui régnait 
en Chine à cette époque : « La pensée du pré-
sident Mao, appliquée à la vente des melons », 
« Le coiffeur chinois a perfectionné sa techni-
que après avoir étudié la pensée du président 
Mao », « La pensée du président Mao donne 
une vie nouvelle aux aveugles, sourds-muets 
et paralytiques » (2). 

Si Staline avait fait éditer son Histoire 
au moment le plus sanglant de la purge, la 
fameuse Iéjovchtchina, « le petit livre rouge » 
parut l'année même de la « Grande révolution 
culturelle prolétarienne ». Et tout comme on 
refusa longtemps d'admettre les massacres 
perpétrés sur l'ordre de Staline (on leur cher-
cha plutôt des explications, des excuses, dis-
sertant à longueur de temps sur une trahison 
ou des complots éventuels de la vieille garde 
bolchévique), de même on refusa de consi- 

(2) La flagornerie maoïste dépassait la flagornerie 
staliniste, qui se contentait seulement de dire : « Si 
vous rencontrez des difficultés dans votre travail, ou 
si vous doutez soudain de vos capacités, pensez à lui, 
pensez à Staline... Si vous vous sentez fatigués à un 
moment où vous ne devriez pas l'être, pensez à lui, 
pensez à Staline, et votre travail marchera bien » 
(Pravda, 17 février 1950).  

dérer la révolution culturelle comme une sim-
ple lutte pour le pouvoir, et l'on discuta des 
thèses officielles de l'équipe Mao - Lin Piao —
quand on ne les adoptait pas purement et sim-
plement. 

Chaque fois qu'une crise grave et sanglan-
te se produit au sommet communiste, les pré-
tendus commentateurs et observateurs occiden-
taux commencent par adopter plus ou moins 
les thèses des vainqueurs de cette lutte. Quatre 
attitudes observées dans « le monde capita-
liste » sont révélatrices à cet égard. 

* * * 

Lorsqu'une lutte se déclenche au sommet 
d'un Parti communiste, il est de bon ton en 
Occident, de l'expliquer de n'importe quelle 
manière sauf de reconnaître qu'il ne s'agit que 
d'une simple lutte pour le pouvoir. La premiè-
re lutte au Kremlin, Staline contre Trotski, en 
avait déjà fourni le premier exemple. Hors de 
Russie on se crut obligé d'écrire qu'il s'agissait 
là d'une lutte entre deux conceptions du so-
cialisme, Staline étant le porte-parole du « so-
cialisme dans un seul pays ». En fait, Staline 
lui-même, en avril 1924, après la mort de 
Lénine et au moment où il cherchait à évincer 
Trotski, dans Les bases du léninisme, écrivait 
exactement le contraire : « Peut-on en venir 
à bout, peut-on obtenir le triomphe définitif 
du socialisme dans un pays, sans les efforts 
combinés des prolétaires de plusieurs pays 
avancés. Certes non ». Le même procédé fut 
repris en Occident lorsque la « révolution cul-
turelle » déclencha la lutte contre Liou Chao-
chi, Teng Hsiao-ping et la plupart des cadres 
du Parti. Ainsi, au départ même de cette ac-
tion, on pouvait lire sous la plume de R. Guil-
lain : « La réforme idéologique peut s'expli-
quer en partie par le lancement cette année 
du troisième plan quinquennal : un élan de 
la production s'accompagne toujours en Chine 
populaire d'un resserrement de la dsicipline, 
de la pensée. » (Le Monde, 17 mai 1966). Du-
rant les mois qui suivirent on parla beaucoup 
de « l'élan » que la révolution culturelle avait 
imprimé à la production du pays, mais cette 
explication « économique » fit bientôt place à 
une interprétation plus noble. Six mois après 
le début de la révolution culturelle, un ambas-
sadeur de France servit cette explication de 
l'événement aux lecteurs bourgeois du quoti-
dien où il s'exprimait : « La révolution n'est 
pas faite, comme tendraient à le croire cer-
tains, ceux-là même qu'il faut abattre. La ré-
volution est continue, parce qu'elle doit être 
totale et tendre à l'universel. Pour la mener 
efficacement, il faut, comme pour l'oeuvre de 
guerre, un homme qui dispose du courage et 
de l'abnégation sans lesquels l'arme morale 
tombe des mains. Cet homme, il faut le créer. 
La matière première est abondante. Celle qui 
se prête le mieux au travail du mouleur est la 
jeunesse... L'essentiel est la création de cet 
homme révolutionnaire qui sera l'instrument 
du grand oeuvre entrepris... » (Le Figaro, 8 fé-
vrier 1967). L'ambassadeur ne pouvait prévoir 
que ses élucubrations trotsko-staliniennes (la 
révolution continue et l'homme nouveau) al-
laient être confirmées par les événements au-

delà de tout espoir : les Gardes rouges — 
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creuset de l'homme nouveau — furent dissous 
et enterrés sans Heurs ni couronnes ; le chef 
en titre de la Révolution culturelle, Chen Po-ta, 
tombait en 1970, victime d'une nouvelle étape 
de cette lutte au pouvoir, et Lin Piao, vérita-
ble père de la révolution, trouvait la mort en 
1971, avec sa femme et son fils. En somme, la 
création de l'homme nouveau était atteinte 
avec une perfection qu'on n'avait connue au-
paravant que sous Staline (3). 

* ** 

Lors de ces luttes au sommet, il est égale-
ment de règle dans le « monde capitaliste » de 
tenir le vainqueur pour un homme raisonna-
ble et modéré, alors que le vaincu est un 
gauchiste dur et dangereux pour la paix. C'est 
ainsi qu'après l'élimination de Trotski par 
Staline on avait écrit que cet événement consa-
crait la victoire d'un homme modéré dans sa 
politique intérieure et extérieure sur un autre, 
dur sur ces deux plans. On entendit les mêmes 
explications dans les commentaires sur la lutte 
pour le pouvoir lors de la révolution culturel-
le : dès la chute du premier membre du Bu-
reau politique, Peng Chen, on nous expliqua 
qu'il était un dur (R. Guillain Le Monde, 5-6 
juin 1966). Ensuite, lorsque ce furent Liou 
Chao-chi, président de la République et de 
Teng Hsiao-ping, secrétaire général du Parti 
qui tombèrent, on nous révéla qu'ils voulaient 
se rapprocher de l'Union soviétique, qu'ils 
voulaient donc rétablir l'axe Moscou-Pékin, ce 
qui était certainement dangereux pour le mon-
de occidental. Aussi, leur disparition consoli-
dait-elle la paix. (Comme on l'avait dit lorsque 
Staline l'avait emporté sur Trotski puisque la 
victoire du premier supprimait le danger de la 
« révolution permanente »). 

* ** 

On nous explique également qu' « à Pé-
kin sous Mao Tsé-toung, on n'agit pas comme 
jadis à Moscou sous Staline. Si les victimes du 
régime perdent leur poste, elles gardent leur 
tête sur leurs épaules » (R. Guillain, Le Mon-
de, 5-6 juin 1966). On disait d'ailleurs la même 
chose de Staline, au début de la lutte pour le 
pouvoir, mais on ne pouvait plus le dire dix 
ans plus tard, lors de la grande purge. La 
même affirmation appliquée à Mao Tsé-toung 
au début de la révolution culturelle, n'était 
plus valable à la fin de cette révolution. Lors-
que Staline réunit le 18e congrès, en mars 
1939, après la grande purge, on put constater 
que sur 71 membres élus au congrès précé-
dent, 55 avaient été victimes de la purge 
(abstraction faite de deux ou trois morts na-
turellement), soit un pourcentage de 78 %. 

Lorsque Mao et Lin Piao convoquèrent le 
9e congrès du P.C., en 1969, on vit que sur 20 

(3) Pour comble d'ironie, l'article de M. Jean 
Chauvel était intitulé « La jeunesse chinoise, moteur 
de la révolution continue ». Or, jamais la Chine ne 
fut plus qu'aujourd'hui sous un règne de géronto-
cratie : sur neuf membres du Politbureau encore en 
place, Toung Pi-wu, qui remplace le chef de l'Etat, 
est âgé de 85 ans, Mao est âgé de 79 ans et Chou 
En-lai de 73 ans. Un des résultats de la révolution 
culturelle — et non le moins paradoxal — fut de met-
tre la jeunesse en avant tout en raffermissant le pou-
voir des vieillards !  

membres et six suppléants, en fonction avant 
la révolution culturelle, onze, c'est-à-dire 47 %, 
avaient disparu, dont le président de la Républi-
que et le secrétaire général du Parti. Mais la 
purge ne s'arrêta pas là. Deux ans plus tard, 
celui qui avait été jusque là le principal épu-
rateur, Lin Piao, vice-président du Parti, tomba 
en même temps que son épouse, Yeh Chün, 
également membre du Bureau politique. La 
conséquence de la mort de Lin Piao fut dé-
sastreuse pour le Polit-bureau : sur 21 mem-
bres, élus en 1969, il ne resta plus, à la fin 
de 1971, que 9 membres en fonction, soit un 
taux d'épuration de 60 %. 

Lorsque Khrouchtchev fit son « Rapport 
sur le culte de la personnalité » en 1956, il 
confirma officiellement que tous les membres 
du Comité central, disparus dans l'intervalle 
du 17' au 18e congrès, avaient été liquidés par 
Staline. Un tel rapport nous manque en ce 
qui concerne le B.P. (et aussi le Comité cen-
tral) du Parti communiste chinois et nous ne 
savons de la sorte si les membres éliminés en 
1969 ont été liquidés physiquement, ni ce qu'il 
est advenu de leurs successeurs élus en 1969, 
et disparus deux ans et demi plus tard. Le 
moins qu'on puisse dire c'est qu'il serait peut-
être difficile d'évoquer encore sans risques la 
thèse des « têtes qui restent sur leurs épau-
les ». 

Enfin, lorsque Staline sortit vainqueur de 
sa lutte contre Trotski, l'usage s'établit de 
plus en plus de le parer de toutes les qualités, 
à commencer par celle de théoricien, cela 
allant de soi dans un monde qui se réclame 
du marxisme-léninisme et du socialisme scien-
tifique. Il en fut de même avec Lin Piao, après 
sa victoire dans la révolution culturelle (com-
me il en avait été précédemment avec Mao 
lors de son triomphe de 1949). 

En septembre 1965, Lin Piao publia une 
« étude » sur la guerre révolutionnaire, où il 
reprenait la thèse, formulée dès 1925 par Bou-
kharine et répétée sans cesse dans les milieux 
du Komintern (cf. notre bulletin, n° 347, p. 5, 
et n° 365, p. 3) sur « la campagne mondiale » 
(les pays du tiers-monde) qui allait submerger 
« la cité mondiale » (Amérique du Nord et 
l'Europe Occidentale). Or, ce lieu commun de 
la ligne générale du Komintern fut immédiate-
ment érigé en théorie originale et couvert 
d'éloges dithyrambiques. Maurice Duverger, 
maître ès-sciences politiques, n'hésita pas à 
parler de « la célèbre théorie de l'encerclement 
des villages par les campagnes formulée en 
1965 par le maréchal Lin Piao, qui généralise 
l'exemple chinois » et le New-York Times 
ajoutait que « cette théorie s'oppose au sché-
ma global de la théorie marxiste-léniniste adop-
tée par Moscou, selon laquelle le prolétariat 
doit diriger la révolution ». Pourtant, ce n'était 
pas encore suffisant de dire de Lin Piao qu'il 
était un grand théoricien qui se dressait con-
tre les idées de Moscou (alors qu'il ne faisait 
que plagier purement et simplement les textes 
bolchéviques), il fallait encore ajouter qu'il 
était un grand génie militaire. Pour étayer cet-
te affirmation, ce n'était pas assez que de lui 
attribuer les victoires sur le Japon et Tchang 
Kai-chek, combats auxquels il avait au moins 
participé, on parla donc de ses victoires ima- 
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ginaires contre les Américains et l'un de leurs 
chefs les plus prestigieux, Mac Arthur. C'est 
ainsi que Robert Guillain retraçant la biogra-
phie de Lin Piao, au moment où celui-ci émer-
geait comme vainqueur de la révolution cul-
turelle, n'hésitait pas à nous apprendre que : 
« C'est Lin Piao qui va battre et repousser 
Mac Arthur en Corée », affirmation d'autant 
plus gratuite que Lin Piao n'avait jamais com-
mandé les troupes chinoises en Corée. (Cf. 
notre bulletin n° 373, pp. 8-9). Il est vrai qu'il 
ne pouvait y avoir aucune hésitation possible. 
Selon la philosophie de l'Histoire qui donne 
toujours raison aux vainqueurs, il fallait bien 
enlever ses lauriers au maréchal Peng Teh-huai 
qui avait véritablement commandé en chef les 
troupes chinoises en Corée, mais qui était déjà 
épuré pour les remettre au maréchal Lin Piao 
qui n'avait jamais commandé pendant ces com-
bats, mais qui était aujourd'hui vainqueur à 
Pékin. 

APRÈS LA CHUTE DE LIN PIAO 

Lorsque la disparition, non seulement po-
litique, mais physique de Lin Piao fut confir-
mée, personne n'eut plus en mémoire ses mé-
rites en tant que grand théoricien ou que vain-
queur de Mac Arthur. On usa à son égard des 
mêmes procédés qui avaient été utilisés con-
tre Peng Chen, Liou Chao-chi, Teng Hsiao-
ping. Il fut à son tour tenu pour « ultra-gau-
chiste » (Robert Guillain dixit, Le Monde, ler 
août 1972). Ensuite, il devint peu à peu ce 
qu'étaient devenus sous Staline les compa-
gnons de Lénine, un traître et un imposteur. 
De même que Boukharine et Toukhatchevsky 
avaient voulu assassiner Staline, Lin Piao, se-
lon la version de son vainqueur Chou En-laï, 
voulait assassiner Mao. 

** 

Il faudrait peut-être ajouter quelques mots 
concernant le culte de la personnalité de Mao. 
Ce dernier n'a — bien entendu — aucune res-
ponsabilité dans ce domaine : loin de désirer 
l'adoration des foules, il n'a cherché, et depuis 
longtemps, qu'à faire cesser cette forme d'ido-
lâtrie. D'ailleurs, l'inévitable Robert Guillain 
s'est hâté de nous le confirmer dès la pre-
mière phrase du premier article qu'il écrivit 
lors de son voyage en Chine l'été dernier : « Le 
culte de la personnalité de Mao Tsé-toung est 
en train de disparaître en Chine. Chose plus 
remarquable encore, c'est Mao qui y a mis 
fin ». Là encore, c'est une vieille histoire : 
Staline déjà était indisposé par le culte qu'on 
lui rendait. Nous avons sur ce point des té-
moignages plus directs que tous ceux que R. 
Guillain a pu recueillir sur Mao, puisqu'ils 
émanaient directement de la bouche de Sta-
line : il suffit de lire les ouvrages de H.G. 
Wells, d'Emil Ludwig, de Feuchtwanger pour 
découvrir que Staline « haussait les épaules » 
et affichait une indifférence impatientée de-
vant ce culte. Il fallut le rapport Khrouchtchev 
pour rétablir sur ce point — comme sur tant 
d'autres — la vérité. Aussi, sans avoir fait le 
voyage en Chine, ou écrit des articles sur ce  

pays, il est permis de douter de la véracité 
de cette affirmation de Guillain. Un détail 
nous y autorise : depuis le ler octobre de cette 
année, et pour la première fois depuis la 
naissance de la Chine communiste, Radio-Pé-
kin a entrepris de diffuser à l'intention de ses 
auditeurs des cours de langue anglaise. Or les 
premiers mots de la première leçon ont été 
les suivants : « I love Chairman Mao Tsé-
toung ». A moins d'avoir l'esprit mal tourné, 
il faut donc conclure que cette phrase n'a 
été choisie que pour de strictes raisons d'eu-
phonie et de linguistique. 

Monsieur Guillain nous apprend encore 
que le « petit livre rouge » de Mao, dont il 
faisait l'éloge au moment où Pékin l'imposait 
partout, a totalement disparu de la circula-
tion ; sans préciser pour autant que le mérite 
de cet te disparition revient au seul Mao, com-
me le lecteur pourrait le croire, et non pas au 
fait que le préfacier de cette oeuvre immense 
n'était autre que Lin Piao : « Le fameux petit 
livre rouge que des millions de Chinois feuille-
taient encore l'an passé, nous avons vu un seul 
Chinois en train de le lire, et c'était un Chi-
nois d'outre-mer en visite ». 

A l'époque des grandes purges stalinien-
nes, personne dans la cohorte des thuriféraires 
du maître du Kremlin n'eut été capable de 
répondre à cette simple question : si l'homme 
est le :produit de son milieu, comme l'enseigne 
le marxisme-léninisme, comment expliquer que 
le premier pays socialiste au monde a fait se 
transformer l'ancienne vieille garde bolchevi-
que des compagnons de Lénine en un ramas-
sis de traîtres et d'assassins ? Cette interroga-
tion, on pourrait encore la poser aujourd'hui 
à propos du régime de Mao : comment se 
fait-il que 47 % des membres du Bureau po-
litique élu au 8e  Congrès, tous vétérans du 
Parti et ayant pris part à la « Longue Mar-
che », soient devenus des traîtres au 9e  Con-
grès ? et qu'ensuite 60 % des membres du Bu-
reau politique élu au 9' Congrès aient été évin-
cés — sous la même accusation, deux ans plus 
tard, en 1971 ? Que dire d'un système où le 
Président de la République et le secrétaire 
général du Parti disparaissent sans laisser de 
traces en 1966, sans qu'on sache six ans après 
quel fut leur sort personnel ? Que dire en-
core, lorsque le successeur désigné de Mao 
Tsé-toung disparaît à son tour, qu'on ne ré-
vèle sa mort qu'au bout de plusieurs mois et 
en laissant entendre qu'il avait voulu assassi-
ner son maître ? Que dire enfin de la stabilité 
et de la continuité de la politique chinoise si 
le Président de la République est liquidé parce 
qu'on l'accusait d'être un Khrouchtchev chi-
nois e t si l'homme qui l'a liquidé, Lin Piao, 
cherche refuge en Union soviétique précisé-
ment le jour où il est menacé à son tour ? 
Puisque l'attitude de Pékin, tant à l'égard de 
Moscou que de Washington, n'est pas aujour-
d'hui ce qu'elle était hier, quelle garantie exis-
te-t-il que cette attitude sera demain ce qu'elle 
est aujourd'hui ? 

Branko LAZITCH. 
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L'évolution des relations sino-birmanes 
L 'EVOLUTION des relations sino-birmanes, au 

cours de ces deux dernières décennies, est 
symptomatique de la politique sinueuse de Pé-
kin à l'égard des pays du Sud-Est asiatique et 
plus particulièrement de ceux que la Chine 
communiste considère comme faisant partie de 
sa zone d'influence : la Birmanie, l'Indonésie 
et le Cambodge. 

Ces deux derniers sont sortis de cette zone, 
l'un avec la chute de Sihanouk réfugié à Pékin 
où il applique les « conseils de son grand frère 
chinois », l'autre avec l'éviction de Soekarno et 
le démantèlement du Parti communiste indo-
nésien (P.K.I.). 

A l'égard de la Birmanie, la République 
populaire de Chine a fait alterner le froid et le 
chaud selon les nécessités du moment tout en 
gardant en réserve la fraction la plus impor-
tante du Parti communiste birman (P.C.B.) : 
le « Drapeau Blanc ». 

« LE DRAPEAU BLANC » 
PARTI COMMUNISTE BIRMAN PRO-CHINOIS 

En 1946, deux ans avant l'indépendance de 
la Birmanie — 4 janvier 1948 —, le Parti com-
muniste de Birmanie (P.C.B.) se scinda en 
deux : une fraction forma l'organisation le 
« Drapeau Rouge », déclarée illégale à la fin de 
1946 ; l'autre, la plus importante, se rassembla 
derrière « Le Drapeau Blanc » avec à sa tête 
Thakin Than Tun. 

En avril 1948, le Drapeau Blanc donna le 
signal de la rébellion. A la fin de l'année, les 
Karens nationalistes, membres de la plus impor-
tante minorité ethnique du pays, qui revendi-
quaient en vain la création d'un Etat indépen-
dant, se révoltèrent. L'année suivante, commu-
nistes et Karens contrôlaient une partie consi-
dérable du pays. Le gouvernement central, 
ayant à faire face à environ 80.000 rebelles, dut 
renforcer les effectifs de l'armée et de la poli-
ce. Ce ne fut que vers le milieu de 1950 que les 
opérations tournèrent à l'avantage du gouver-
nement de Rangoon. 

Celui-ci reconnut officiellement en 1949 la 
République populaire de Chine et aussitôt le 
Drapeau Blanc adopta une nouvelle tactique. 
Tout en maintenant en place quelques guerril-
leros dans les régions montagneuses afin d'y 
faire encore régner un certain état d'insécurité, 
les communistes birmans concentrèrent leurs 
efforts sur le noyautage des organisations syn-
dicales et sur leur éventuelle rentrée au parle-
ment par la méthode éprouvée du « front » (1) 

HOSTILITÉ DE PÉKIN 
A L'ENCONTRE DE RANGOON 

Malgré la reconnaissance de Pékin par 
Rangoon, la République populaire chinoise 

(1) Cf. Est et Ouest n° 355.  

continua à apporter aux communistes birmans 
dissidents le soutien de sa propagande, mais 
elle limita son aide militaire aux rebelles. A Pé-
kin, on espérait à cette époque que les commu-
nistes birmans pourraient prendre le pouvoir 
sans son intervention. En bornant son appui 
au Drapeau Blanc à la seule propagande, Pé-
kin entendait agir avec prudence, mettant en 
doute les chances de la rebellion en raison 
des divergences nées au sein du P.C.B. D'autre 
part, les dirigeants chinois à cette époque 
étaient très engagés dans la « lutte du peu-
ple » en Malaisie et en Indochine. 

Cependant entre 1950 et 1953 plusieurs 
missions du Drapeau Blanc se rendirent à Pé-
kin et des unités de cette fraction du P.C.B. 
furent entraînées dans la province du Yunnan. 
Plusieurs cadres du Drapeau Blanc s'installè-
rent à Kunming, capitale de cette province, où 
se trouve une école de formation idéologique 
et militaire pour les communistes étrangers 
asiatiques. Les Birmans reçurent l'enseigne-
ment d'un « professeur » chinois qualifié : le 
général Cha Yi-shen, commandant la région mi-
litaire de l'Ouest-Yunnan Parmi ses élèves bir-
mans on trouva entre autres H.N. Goshal alias 
Ba Tin, d'origine indienne, Bo Than Swé, Ko 
Aung Gyi et Ko Htay. D'autres dirigeants du 
Drapeau Blanc s'installèrent à Pékin. 

En mars 1954, à Kaukvé — localité du 
Nord de la Birmanie — se tint le congrès na-
tional du P.C.. où Thakin Than Tun, présen-
tant personnellement le rapport sur le dévelop-
pement du parti, se livra à une sévère critique 
de toute son activité. Il accusa les responsables 
de nombreuses faiblesses, s'en prit aux « dé-
viationnistes », mais s'ingénia à faire admettre 
que la situation militaire n'était pas une dé-
faite pour les communistes. Les effectifs 
étaient passés en cinq ans de 80.000 à 8 ou 
10.000 hommes. 

Pékin, devant la réalité, exerça des pres-
sions sur le P.C.B. pour qu'il concentre ses ef-
forts sur le plan politique en vue d'obtenir un 
statut légal lui permettant d'entrer dans une 
coalition avec la « Ligue anti-fasciste de la li-
berté du peuple », parti au pouvoir (A.F.P. 
F.L.). 

L'ESPRIT DE BANDOUNG 

La Birmanie parraina la conférence de Ban-
doung et adopta le principe de la co-existence 
pacifique entre les pays sans tenir compte de 
leur idéologie politique respective. Chou En-
lai, le véritable triomphateur de cette confé-
rence, se fit aussi le champion de « l'esprit de 
Bandoung » qu'il s'engagea à pratiquer. 

Officiellement, les relations sino-birmanes 
s'améliorèrent. Ce revirement ne fut pas véri-
tablement dû à « l'esprit de Bandoung », mais 
aux divergences qui continuaient à régner au 
sein du P.C.B. Le gouvernement chinois 
concentra ses ressources pour soutenir des as- 
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sociations pacifiques ou d'amitié, épauler des 
activités commerciales ou d'aide, promouvoir 
la « diplomatie populaire » et intensifier la 
propagande. Ce fut ainsi que Pékin apporta 
une aide financière importante au « Program-
me du Parti des ouvriers birmans » (B.W.P.P.), 
en réalité camouflage du P.C.B., qui contrôla 
le « Front National Uni » (F.N.U.). Les diri-
geants chinois spéculèrent sur le succès du 
B.W.P.P. aux élections pour exercer ainsi une 
influence sur le gouvernement birman. Ce cal-
cul se révéla faux, car, sur 250 sièges à pour-
voir, le F.N.U. en obtint 47, 1'A.F.P.F.L. conser-
va la majorité avec 170 députés ; le parti du 
Dr Ba Maw qui venait de se désolidariser 
d'avec le F.N.U. en eut 33. 

RETOUR A LA LIGNE DURE 

La ligne flexible et relativement modérée 
de Pékin, dite « esprit de Bandoung », ne tar-
da pas à céder le pas à une attitude inflexible 
et dure à l'encontre de gouvernement birman. 
En conséquence, les Chinois accélérèrent leur 
aide aux insurgés communistes, intensifièrent 
leurs efforts pour encourager le séparatisme 
et la sécession chez les minorités ethniques 
ainsi que l'immigration clandestine du Yun-
nan vers la Birmanie. 

En 1959, le P.C.B. créa le « Front national 
démocratique uni » comprenant des organisa-
tions des minorités ethniques comme le « Parti 
de l'unité nationale Karen », le « Parti du nou-
vel Etat Mon », le « Parti progressiste Kaya », 
et le « Conseil suprême Chin ». Cette création 
fut chaleureusement saluée par la presse chi-
noise et « Peking Review » affirma que cette 
coopération intensifiée des « forces armées 
révolutionnaires » permettrait au P.C.B. de 
remporter la victoire « grâce à une lutte de 
longue durée ». 

A cette époque-là, la Chine communiste 
prit une position intransigeante sur la ques-
tion des frontières sino-birmanes, réclamant 
la modification de la frontière entre les deux 
pays. Déjà, en 1953, l'Atlas officiel des provin-
ces chinoises, publié à Pékin par les « Edi-
tions d'Etat », englobait purement et simple-
ment les Etats de Wa et Kachin dans l'ensem-
ble des provinces chinoises. La protestation 
officielle du gouvernement de Rangoon ne pro-
voqua de la part de Pékin qu'un silence mépri-
sant. Dans les années qui suivirent, des inci-
dents de frontière furent signalés à plusieurs 
reprises, y compris l'entrée d'unités chinoises 
dans l'Etat de Wa. 

La nouvelle ligne dure de Pékin sur la 
question des frontières produisit en Asie une 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

inquiétude considérable qui porta atteinte à 
l'image de la Chine populaire. Pékin accepta 
de recevoir une mission birmane, retira ses 
troupes sur les frontières définies en 1941, puis 
signa en janvier 1960 un accord préliminaire 
avec Rangoun sur les frontières. 

AMÉLIORATION DES RELATIONS 
MAIS AVEC ARRIÈRE-PENSÉE 

Renversant la vapeur, Pékin donna officiel-
lement l'apparence de réduire son aide aux com-
munistes et s'abstint de reconnaître ouverte-
ment les liens qui l'unissaient aux insurgés du 
Drapeau Blanc. 

Cette volte-face fut sans aucun doute inspi-
rée par les développements de la situation inté-
rieure en Birmanie. A Rangoon, le général Ne 
Win en arrivant au pouvoir en octobre 1958 
invita les communistes à déposer leurs armes 
et à réintégrer la communauté nationale. L'an-
née suivante, les Karens obtinrent le statut 
fédéral, ce qui provoqua une chute des effectifs 
des insurgés de plusieurs dizaines de milliers 
à 3.500. Mais la pacification ne fut pas achevée. 
Il restait des irréductibles, notamment des 
membres du F.N.U. qui furent arrêtés et dé-
portés. Lassé des revendications des parlemen-
taires, le général Ne Win prononça la disso-
lution des partis politiques et laissa l'armée 
assumer le pouvoir. 

Lorsque Liou Chao-chi, alors président de 
la République populaire de Chine, vint à Ran-
goon en avril 1963 en visite officielle, il souleva 
avec le général Ne Win la question de l'amnistie 
générale pour les communistes birmans. Inca-
pable de résister à la pression chinoise, le gou-
vernement birman proposa aux membres du 
P.C.B. Drapeau Rouge comme à ceux du Dra-
peau Blanc d'entamer avec lui des conversa-
tions en vue de parvenir à un accord sur l'am-
nistie générale. 

Pékin approuva ces entretiens qu'il avait 
en quelque sorte parrainés, et il laissa voir son 
emprise sur les communistes birmans en assu-
rant le transport de trente dirigeants du Dra-
peau Blanc résidant soit à Pékin soit à Kun-
ming. En dévoilant officiellement son rôle dans 
la subversion, la Chine populaire agissait avec 
une arrière-pensée : elle laissait subsister une 
menace d'intervention possible et, un an après 
la signature des Accords de Genève sur le Laos 
dont elle fut co-signataire, elle paraissait vou-
loir rechercher la possibilité d'une formule de 
gouvernement de coalition avec le P.C.B. 

Les conversations sur l'amnistie générale 
traînèrent en longueur et finalement se soldè-
rent par un échec en raison de l'intransigeance 
des communistes. Certains se rallièrent, mais 
les « retours de Chine » se montrèrent irréduc-
tibles. Ko Htay, membre du Bureau politique 
du P.C.B. Drapeau Blanc arrivé de Kunming, 
considéra les ralliés comme des traîtres et 
affirma que ceux-ci « en acceptant l'amnistie 
générale se sont sentis coupables », alors que 
son parti n'entendait pas plaider coupable pour 
avoir défendu ses droits. 
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Les pourparlers furent suspendus sine die. 
Sur les trente dirigeants communistes Drapeau 
Blanc venus à Rangoon de Chine, vingt-huit 
prirent le maquis dûment endoctrinés et deux 
seulement rentrèrent à Pékin. 

LA RÉVOLUTION CULTURELLE 

En mars 1967, l'ambassadeur Keng Piao et 
vingt et un membres de l'ambassade de la Chi-
ne populaire à Rangoon furent rappelés « en 
consultation »à Pékin au plus fort de la révo-
lution culturelle. 

A son retour en Birmanie, le personnel de 
l'ambassade de la R.P.C. arborait le petit insigne 
de Mao Tsé-toung et encouragea la colonie chi-
noise en Birmanie à participer à l'agitation du 
style révolution culturelle. L'ambassade invita 
des étudiants chinois à Rangoon à des projec-
tions de films sur la révolution culturelle tan-
dis que la Fédération des enseignants chinois 
de Rangoon distribuait insignes et brassards 
aux étudiants Des réunions furent tenues à 
l'ambassade chinoise où furent placardées des 
affiches attaquant avec virulence de soi-disant 
partisans de Liou Chao-chi, notamment l'am-
bassadeur Keng Piao, resté à Pékin, qui fut 
accusé de tendances bourgeoises. 

Devant cette agitation, le gouvernement 
birman interdit toutes activités politiques à 
l'intérieur des établissements d'éducation ne 
dépendant pas de lui, et le ministère de l'Edu-
cation publia un arrêté interdisant le port 
d'insignes politiques. Le 27 juin 1967, une 
échauffourée sanglante se produisit entre étu-
diants chinois et birmans. Peu après, des émeu-
tes anti-chinoises éclatèrent dans Rangoon où 
des boutiques tenues par des Chinois furent 
attaquées, ainsi que des maisons d'habitation 
chinoises ; l'ambassade elle-même ne fut pas 
épargnée. 

Pékin adressa une protestation officielle 
à l'ambassadeur birman en Chine populaire, 
accusant le Conseil révolutionnaire de collu-
sion avec les émeutiers. Le 30 juin, Le Quoti-
dien du Peuple, à Pékin consacrait son édito-
rial à ces émeutes qui, selon le journal officiel 
du P.C.C., « mettaient en relief les traits fascis-
tes, contre-révolutionnaires du gouvernement 
birman ». L'éditorial ajoutait que le peuple 
birman était opprimé par le régime Ne Win, 
« fasciste et militariste », et que « la lutte 
aiguë des classes et la croissance des forces 
populaires révolutionnaires obligeaient le gou-
vernement birman à mettre bas son masque 
de neutralité et à montrer son visage de plus 
en plus hostile à la Chine ». Le 7 juillet, Pékin 
menaça d'interrompre l'application de son pro-
gramme d'aide à la Birmanie, accusant Ran-
goon de « saboter » l'accord sino-birman de 
1961 de coopération économique et technique 
si la Birmanie n'acceptait pas les exigences 
chinoises. Le Conseil révolutionnaire répliqua 
en notifiant à Pékin qu'à titre de représailles 
il cesserait de régler l'entretien des 412 tech-
niciens de l'aide chinoise installés en Birmanie  

après la date du 31 octobre 1967. Pékin n'atten-
dit pas cette date-limite et retira sa mission 
d'aide le 30 octobre. 

Néanmoins, les relations diplomatiques en-
tre les deux pays ne furent jamais rompues ; 
des chargés d'affaires dirigèrent les ambassa-
des respectives. 

LA LUTTE DE LONGUE DURÉE 

Au moment de la confrontation sino-bir-
mane, la presse chinoise publia des déclara-
tions de dirigeants communistes birmans, affir-
mant que la politique du P.C.B. avait pour 
base la fidélité à la théorie de Mao Tsé-toung 
sur la guerre de longue durée et sur la né-
cessité de se servir de la campagne pour en-
cercler les villes. 

Dans le second semestre de 1967, plusieurs 
conseillers chinois pénétrèrent dans l'Etat Ka-
chin et 5.000 soldats de « l'Armée populaire de 
libération » chinoise s'installèrent dans le nord 
de la Birmanie. 

Au cours d'engagements entre forces com-
munistes et gouvernementales birmanes, des 
prisonniers communistes rendirent leurs ar-
mes, toutes de fabrication chinoise, et beau-
coup de ces captifs reconnurent avoir suivi 
des cours de maniement d'armes légères mo-
dernes en Chine populaire, et ce depuis 1966. 

Sur le plan militaire, on assista, en 1968, 
à un déplacement des activités de guérilla du 
centre et du sud de la Birmanie vers les ré-
gions septentrionales bordant la Chine. Ce 
mouvement fut dû, d'une part, aux défaites 
infligées aux communistes par les troupes gou-
vernementales ; d'autre part, à la possibilité 
pour les insurgés de se regrouper, d'améliorer 
leurs communications et surtout de recevoir 
des armes, du ravitaillement et des conseils 
chinois. On estima alors qu'environ 8 à 9.000 
guérilleros contrôlaient quelque 250 km2 de 
territoire dans le nord de l'Etat Shan. Ba Thein 
Tin, vice-président du P.C.B., déclara, en 1968, 
que sept bases communistes furent établies 
cette année dans les Etats Kachin, Shan et 
Arakan dans le nord et le nord-ouest du pays. 

Dans l'allocution qu'il prononça, en 1968, 
au séminaire des paysans, le général Ne Win ne 
cacha pas qu'il y avait eu des combats sur 
une grande échelle le long de la frontière chi-
noise et affirma que beaucoup de guérilleros 
avaient franchi la frontière pour trouver refuge 
en Chine populaire. Le général Ne Win souli-
gna que ceux-ci utilisaient comme sanctuaire 
le territoire chinois depuis novembre 1967. 

Selon le Daily Telegraph de Londres, en 
1969, les « forces armées de libération » chi-
noises avaient établi une base militaire avec 
terrain d'aviation dans la région frontière de 
la Birmanie, près de la jonction des trois 
frontières Chine-Birmanie-Inde. 

A cette action militaire vint s'adjoindre la 
prise en mains du P.C.B. par les maoïstes bir-
mans, ceux qu'on appela les « retours de Pé-
kin », qui arrivèrent à Rangoon, en 1963, pour 
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les conversations sur l'amnistie générale. Après 
une campagne de « rectification » lancée par 
Thakin Than Tun, Ba Thein Tin, Ko Aung Byi, 
Ko Tun Shein et Ko Chit Pe prirent le con-
trôle de l'appareil du parti. Ce fut le signal 
d'une épuration massive. 

Au sein du Bureau politique du P.C.B. 
Drapeau Blanc, trois des membres sur huit, 
et non des moindres, furent exécutés : Yebaw 
Htay, Than Myaing et Ba Tin, alias Gosha, 
l'adjoint de Thakin Than Tun. Ils furent tous 
trois accusés de « révisionnisme ». Uri quatriè-
me membre du Bureau politique, Bo Zeya, 
chef militaire du B.C.P., fut tué, en avril 1968, 
par les troupes gouvernementales. Aye San, 
membre du Comité central du B.C.P., fut tué 
à coups de couteau par ses hommes et Thakin 
Than Tun, lui-même, le président du B.C.P. 
Drapeau Blanc, fut assassiné, en septembre 
1968, par un de ses partisans écoeuré de toutes 
ces exécutions et craignant d'être épuré à son 
tour. En 1969, Thakin Zin, le successeur de 
Thakin Than Tun à la tête du P.C.B., exécuta 
de ses propres mains un membre du Comité 
central, un certain Ko Soc, tandis qu'un autre 
membre du C.C. du P.C.B., Than Aung, fut tué 
par les forces gouvernementales. 

Pékin mit sept mois à admettre la mort de 
Thakin Than Tun et le Comité central du P.C. 
C. ainsi que le Comité directeur de la Révolu-
tion culturelle adressèrent des messages de 
condoléances au P.C.B. où ils vantèrent l'action 
du mort qui avait mené « la lutte armée contre 
l'impérialisme et le régime dictatorial du grou-
pe militaire de Ne Win ». Chou En-lai et 
K'ang Sheng, un membre du Comité perma-
nent du Bureau politique du P.C.C., firent une 
visite de condoléances aux représentants du 
P.C.B., notamment au vice-président Ba Thein 
Tin et à Pe Tint, membre du Comité central. 

L'incapacité du P.C.B. d'unir les principa-
les forces rebelles des minorités ethniques sous 
sa direction (2) fut une des causes de l'affai-
blissement du parti. D'autre part, les opéra-
tions montées par le gouvernement ne cessèrent 
de tenir en haleine les communistes que la 
propagande officielle qualifia à juste titre de 
« fantoches » entre les mains d'une puissance 
étrangère, qu'on ne nomma pas. 

Disposant d'une station clandestine de ra-
dio, le P.C.B. commença à diffuser, en 1971, 
des émissions intitulées « La voix du peuple de 
Birmanie ». Le présentateur qualifia cette sta-
tion de « nouvelle arme dans la lutte contre le 
gouvernement birman » et réitéra l'engage-
ment « de lutter et de combattre afin de réali-
ser le but ultime du programme du P.C.B. : 
l'établissement d'un système communiste en 
Birmanie ». 

(2) Les groupes ethniques engagés dans des opé-
rations insurrectionnelles sont : « L'Organisation su-
prême Chin », « L'Armée de l'Indépendance Kachin ». 
« le Parti Progressiste », le Parti du nouvel Etat 
Mon », et « le Front de Libération de l'Etat Shan ». 
En décembre 1967, « l'Organisation nationale de dé-
fense Karen » et « le Front national uni » rompirent 
leur alliance avec le P.C.B. Drapeau Blanc en partie 
en raison des activités de prosélytisme des « retours 
de Pékin ». 

NOUVELLE VOLTE -FACE DE PÉKIN 

Sur le front diplomatique, Pékin amorça, 
dès 1968, une série de gestes amicaux vers Ran-
goon. Cette année-là, la Chine populaire versa à 
la Croix-Rouge birmane 4.000 dollars pour les 
victimes des typhons ; le chargé d'affaires de 
Pékin déposa une gerbe sur la tombe du gé-
néral Aung San, ancien président du Conseil, 
à la date de l'anniversaire de son assassi-
nat (3) ; de nombreux officiels birmans furent 
invités à Pékin. 

De son côté, le général Ne Win poursui-
vant sa politique d'indépendance vis à vis de 
la Chine populaire réaffirma, à la première 
conférence annuelle du Programme du Parti 
socialiste birman, en novembre 1969 : « Nous 
voulons avoir des relations amicales avec tous 
nos voisins ; en ce qui concerne la Chine, nous 
aimerions restaurer les relations cordiales et 
amicales existanr auparavant. En dépit des 
échauffourées à la frontière et de la situation 
présente, nous ferons tout ce qui dépendra de 
nous pour restaurer cette vieille amitié ». 

En octobre 1970, pour la première fois 
depuis 1966, le général Ne Win envoya un télé-
gramme à Chou En-lai à l'occasion de la fête 
nationale de la R.P.C. Le chargé d'affaires chi-
nois à Rangoon, M. Sun Sheng-wei, donna une 
réception à l'occasion du 1" octobre, pour le 
vingt et unième anniversaire de la R.P.C. ; de 
hautes personnalités birmanes, telles que 
Maung Lwin, ministre intérimaire des Affaires 
étrangères, et Hla Hpone, son ministre-adjoint, 
y assistèrent. Un mois plus tard, U Thein 
Maung, ambassadeur de Birmanie en R.P.C., 
arriva à Pékin pour occuper un poste qui avait 
été vacant plus de trois ans. Peu après, à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'indépendance de 
la Birmanie, il donna une réception à laquelle 
on vit Kuo Mo-jo, vice-président du Comité 
directeur du Congrès national du peule ; le 
vice-ministre des Affaires étrangères, Han Nien-
lung. Finalement, en mars 1971, Ch'en Chao-
yan, nouvel ambassadeur chinois en Birmanie, 
quitta Pékin pour rejoindre son poste à Ran-
goon. 

Pendant toute l'année dernière, Pékin relâ-
cha ses liens avec le P.C.B. ; on ne parla plus 
de l'aide des 700 millions de Chinois aux frè-
res communistes birmans, ni de la pensée de 
Mao pour guider le P.C.B. 

Le général Ne Win se rendit en Chine en 
août 1971 et, au banquet donné en son hon-
heur, Chou En-lai n'hésita pas à déclarer : 
« Nous sommes heureux de constater qu'au 
cours de ces deux dernières armées les rela-
tions entre nos deux pays sont redevenues 
normales ». Cependant, quelques jours avant 
l'arrivée du général Ne Win à Pékin, Chou En-
lai s'était fait photographier en compagnie du 
vice-président du P.C.B. Ba Thein Tin et de Pe 

(3) Aung San et six autres membres de son ca-
binet furent assassinés le 19 juillet 1947 en plein con-
seil. 
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Tint, membres du Comité central de ce parti. 
Quelques semaines avant la visite officielle du 
général Ne Win en Chine, Peking Review avait 
publié le texte d'un message adressé par le 
P.C.B. au Comité central du P.C.C. à l'occasion 
du cinquième anniversaire de la fondation de 
ce parti. Dans ce message, le P.C.B. s'engageait 
à renverser le gouvernement birman. 

Le général Ne Win, à son retour de Chine, 
s'adressant, le 24 septembre 1971, au Comité 
central du parti du Programme socialiste bir-
man, annonça que Pékin avait été d'accord 
pour reprendre son aide économique afin de 
permettre de terminer les projets de dévelop-
pement laissés inachevés par les émeutes anti-
chinoises de 1967 en Birmanie Un peu plus 
tard, les deux pays échangèrent des lettres  

sur un accord sino-birman de coopération éco-
nomique et technique, prolongeant ainsi l'ac-
cord de 1961, qui avait été suspendu en fait 
pendant la révolution culturelle. Enfin, une 
délégation commerciale birmane, dirigée par 
le colonel Maung Lwin, ministre birman du 
Commerce, s'est rendue en Chine en novembre 
1971. 

Pékin recherche une amélioration des re-
lations de gouvernement à gouvernement, tout 
en maintenant des liens plus ou moins tendus 
avec le P.C.B. Le gouvernement birman ne se 
fait guère d'illusions sur ce nouveau rappro-
chement ; il sait, par expérience, que l'amélio-
ration des relations entre Pékin et Rangoon 
dépendra, en partie, de la faiblesse stratégique 
du P.C.B. 

André TONG. 

La drogue chinoise, 
instrument de la subversion communiste 

MOUS n'apprendrons rien à personne en rap- 
" pelant les effets puissants de la drogue sur 
le comportement humain. La Grèce antique les 
connaissait déjà puisque le vieil Homère ra-
conte, dans l'Odyssée, une visite de Télémaque 
à Ménélas au cours de laquelle un breuvage 
mystérieux, le nepentes, dissipa l'humeur mo-
rose des convives en les exaltant jusqu'à une 
sorte d'ivresse lucide. Théophraste et Diosco-
ride connaissaient, eux aussi, les effets des 
plantes opiacées, dont Erasis, au Ille siècle de 
notre ère, allait même jusqu'à interdire l'usa-
ge, comme nocif. Plus près de nous, Bonaparte, 
lors de l'expédition d'Egypte, fulminait des pei-
nes sévères contre les soldats surpris à fumer 
le haschich lequel, spécifiait le Premier Consul, 
« fait perdre la raison à ceux qui en usent » 
(8-9-1800). 

Mais les ravages de la drogue ne se limi-
tent pas aux fonctions cérébrales. A travers 
celles-ci, c'est la personnalité profonde de 
l'homme qu'elle atteint, jusqu'à la décomposer 
et finalement la détruire. Dès 1793, certaines 
autorités chinoises en avaient reconnu le dan-
ger et le Censeur impérial Tang menaçait de 
mort quiconque vendrait de l'opium sur le 
territoire de l'Empire. 

Aujourd'hui, écrit le Professeur Pacheco e 
Silva dans un intéressant mémoire adressé à 
l'Association Médicale du Brésil (1), c'est pré-
cisément de la Chine que nous vient la pire 
menace de la drogue. Il existe, bien entendu, 
d'autres sources, telles que la Turquie et l'Iran, 
mais celles-ci ne semblent viser qu'un but stric-
tement lucratif. 

C'est le communisme chinois, dit Pacheco, 
qui a fait de la drogue un instrument de sub- 

(1) As Toxicomanias e a Seguranca Nacional. As-
sociaço Medica Brasileira, I-IX-1972. 

version du monde libre. Il a vu en elle, en 
effet, un des moyens les plus sûrs de ruiner 
la santé physique et morale de l'Occident, dans 
la mesure où les effets chimico-psychiques de 
la drogue finissent par détruire totalement la 
volonté de l'homme et ses réflexes de défense 
les plus élémentaires. L'intoxiqué commence 
par trouver de moins en moins supportable la 
vie normale, il végète dans le malaise et le sen-
timent de l'insécurité, son angoisse l'incline 
d'abord à l'antagonisme agressif et à la con-
testation systématique, son sens moral se dis-
sipe et le livre sans frein à tous les excès, puis 
son caractère s'avachit, sa volonté s'émousse, 
il tend à se soumettre à toutes les sujétions, 
il se sent disposé à toutes les capitulations et 
finalement mûr pour toutes les tyrannies. A 
ce titre, la diffusion de la drogue est devenue 
une des armes les plus terribles de la péné-
tration communiste dans le monde. 

Le doyen de la Faculté de Médecine de 
Sao Paulo dispose à cet égard d'un impres-
sionnant dossier. Il en ressort notamment que 
sur 59 échantillons d'opium ou dérivés saisis 
par le Narcotic Bureau américain, 50 sont en 
provenance de la Chine continentale. Le gou-
vernement de Pékin encourage officiellement 
la culture du pavot et depuis 1953, des confé-
renciers du P.C. chinois sont chargés de la dif-
fuser parmi les paysans (mais avec interdic-
tion de s'en servir eux-mêmes). 

Pour alimenter le marché international de 
l'héroïne, Pékin possède au moins trente usi-
nes, ainsi que des laboratoires (affiliés à sa 
propre Académie des Sciences...). Les chiffres 
que l'on possède pour 1965 dénoncent une pro-
duction de plus de 10.000 tonnes d'opiacées. 
Les quatre cinquièmes de l'héroïne de haute 
qualité répandue dans le monde proviennent 
de la Chine rouge. 

Pour en faciliter l'acheminement, Pékin 
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va jusqu'à recourir aux moyens de transports 
publics et des caravanes d'opium partent deux 
fois par semaine du Yu-Nan. Le produit éla-
boré est rassemblé ensuite à Tien-Sin et à 
Canton, d'où il est acheminé vers l'Europe via 
Moscou et, par mer, via Gdynia (Pologne). 
Pour l'Amérique latine, le centre de distribu-
tion principal est le Mexique, d'où le produit 
pénètre facilement aux Etats-Unis. 

Afin de tromper la vigilance des pays 
libres, les camouflages les plus ingénieux sont 
mis à contribution : navires à double fond, 
caissons métalliques mobiles sous la quille, 
sacs en plastique, largués à proximité de la 
côte dans des zones convenues et munis de  

petites lampes rouges qui permettent leur re-
pérage par les contrebandiers, transport à ciel 
ouvert en boîtes de conserve, sacs de farine 
ou de ciment, caisses d'articles médicaux, 
sans compter certaines valises diplomatiques... 

Le professeur Pacheco e Silva a évidem-
ment soulevé là un problème qui n'entre pas 
dans le cadre des accords officiels avec la Chi-
ne et qui semble ressortir plutôt au domaine 
de la police. Mais sa solution n'en requiert que 
davantage l'attention vigilante de tous les ci-
toyens conscients de leurs responsabilités, à 
commencer par l'échelon le plus immédiat, 
celui de la famille, directement menacée. 

E. A. 

Gauchisme d'hier et d'aujourd'hui 
g L vient de paraître un gros volume de 343 
 pages (1), auquel nous croyons devoir con-

sacrer un certain nombre de réflexions. Cet ou• 
vrage retrace l'histoire du Parti communiste 
allemand depuis ses origines jusqu'à sa perte 
dans et avec la République de Weimar, à la 
chute de laquelle il avait d'ailleurs puissam-
ment aidé selon les ordres de Staline. La façon 
dont il a fait le jeu de Hitler mériterait à elle 
seule une analyse fouillée, mais tel n'est pas 
le propos de cet article. La lecture de cet ou-
vrage, notamment de la partie qui traite des 
débuts du P.C. allemand, suggère une compa-
raison des tendances gauchistes d'alors avec 
le gauchisme d'aujourd'hui, comparaison qui 
fait ressortir des similitudes et des différences 
portant à la fois sur le milieu économique et 
social, les affrontements politiques, la doctrine 
et les hommes. 

LA GAUCHE SOCIAL-DÉMOCRATE 
ET LA CHUTE DE L'EMPIRE 

Le vote des crédits de guerre, le 4 août 
1914, par le groupe social-démocrate au Reich-
stag fut ressenti comme une catastrophe par 
une minorité de ce Parti, laquelle, cependant, 
abasourdie par l'explosion de nationalisme 
dans les masses populaires, se plia à la disci-
pline de vote (2). Ce n'est que peu à peu que 
s'opéra la décantation. La droite, jusqu'alors 
considérée comme « réformiste », avait versé 
dans le social-chauvinisme ; certains de ses élé-
ments se firent franchement annexionnistes. 
Dans la gauche, il y avait aux côtés des ortho-
doxes avec Karl Kautsky qui s'opposaient à la 
guerre tout en répudiant le défaitisme (3), 
l'extrême-gauche (Liebknecht, Rosa Luxem- 

(1) Ossip K. Flechtheim, Le Parti communiste al-
lemand sous la République de Weimar, traduit par 
Marcel 011ivier (Ed. François Maspero). 

(2) Karl Liebknecht ne vota contre les crédits de 
guerre qu'en décembre 1914. 

(3) Seuls Lénine et ses partisans préconisaient le 
défaitisme dans le socialisme international.  

bourg, Clara Zetkin, Franz Mehring) qui de-
mandait une action résolue contre la guerre. 
La ligne de clivage entre droite et gauche 
n'était d'ailleurs pas la même qu'avant la 
guerre. Des réformistes pacifistes comme 
Edouard Bernstein et Kurt Eisner se rallièrent 
à la gauche, tandis que des anti-réformistes 
farouches (Haenisch, Cunow, Lensch) versè-
rent dans le chauvinisme. 

En se prolongeant, la guerre dégrisa les es-
prits tant à la base qu'au sommet du mouve-
ment. Mais la majorité social-chauvine, en 
s'obstinant sur ses positions, provoqua, en 
1916-1917, la scission du groupe parlementaire 
d'abord, du Parti ensuite. C'est ainsi que na-
quit le Parti socialiste indépendant, au sein 
duquel milita le groupe d'extrême-gauche Spar-
tacus, dont l'influence était d'autant plus li-
mitée que ses leaders les plus écoutés, Rosa 
Luxembourg et Karl Liebknecht, se trouvaient 
en prison. 

A partir de mars 1917, les événements se 
précipitent : révolution démocratique en Rus-
sie en mars, coup d'Etat de Lénine-Trotski en 
octobre, Brest-Litovsk au début de 1918. La 
défaite allemande se dessine dès août 1918, et 
c'est l'effondrement de l'Empire et la fuite de 
Guillaume II. Les masses sont excédées par 
une pénurie proche de la famine, des conseils 
d'ouvriers et de soldats se constituent, tout 
semble possible dans cette effervescence voi-
sine du chaos. Au sein du, gouvernement des 
commissaires du peuple, composé de trois so-
ciaux-démocrates majoritaires et de trois so-
cialistes indépendants, les divergences s'accen-
tuent : les premiers tendent à une rapide nor-
malisation, tandis que les seconds voudraient 
des réformes plus profondes amorçant une 
transformation socialiste. 

Mais les masses ouvrières — les événe-
ments, notamment les élections, ne tarderont 
pas à l'attester (4) — ne demandent pas le 

(4) Aux élections de janvier 1919, les sociaux-dé-
mocrai es recueillirent 38 % dans des suffrages, et les 
socialistes indépendants moins de 8 %. 
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socialisme. Après près de cinq ans de guerre 
et de souffrances, elles recherchent la stabilité 
bien plus que l'héroïsme révolutionnaire. Dans 
cette ambiance plutôt terne, s'agitent des mi-
norités d'activistes, assez importantes d'ail-
leurs, qui veulent forcer la main aux dirigeants 
et les pousser en avant ; les grèves se multi-
plient, les coups de main et les révoltes, lo-
cales ou régionales, se succèdent. Ces événe-
ments peuvent donner l'impression — ou l'illu-
sion — que la situation est révolutionnaire 
ou du moins que la « radicalisation » des 
masses ne tardera pas à la rendre telle. 

LA FONDATION DU P.C.A. 
ET LE GAUCHISME 

C'est le moment où l'extrême-gauche, jus-
qu'alors fragmentée, cherche à s'unifier. Elle 
se compose essentiellement de deux groupe-
ments : la Ligue Spartacus (Rosa Luxembourg, 
Karl Liebknecht) et le groupe dit « linksra-
dikal » dont le principal noyau est à Brème 
et sur lequel Karl Radek, avec Paul Frœlich, 
exerce une forte influence. Ce second groupe 
est plus près des conceptions de Lénine que 
le premier, où la méfiance de Rosa Luxem-
bourg, en éveil depuis 1904 à l'égard des pen-
chants dictatoriaux de Lénine, ne s'est jamais 
démentie. 

Dès octobre-novembre 1918, des rencontres 
ont lieu entre les représentants des deux grou-
pes. Celui de Brême se prononce pour la scis-
sion immédiate et pour la fondation d'une nou-
velle (3e ) Internationale, tandis que Rosa 
Luxembourg préfère rester dans le Parti so-
cialiste indépendant pour ne pas perdre le 
contact avec les masses, car elle se rend comp-
te de la faiblesse numérique de l'extrême-gau-
che. Lorsque se réunit, du 16 au 20 décembre 
1918, le congrès national des conseils d'ou-
vriers et de soldats, 292 délégués sur 489 ap-
partiennent au Parti social-démocrate, 84 au 
Parti socialiste indépendant et le reste à des 
groupements divers, dont seulement 10 sparta-
kistes. Ni Rosa Luxembourg ni Liebknecht 
n'ont pu s'y faire déléguer. 

Mais au sein même de Spartacus, ce grou-
pement minuscule (ainsi qu'on vient de le 
voir), des divergences assez graves se font 
jour. Certains, comme Clara Zetkin et Franz 
Mehring, se désolidarisent ouvertement des 
critiques que Rosa Luxembourg, dans quelques 
« Lettres de Spartacus », a adressées aux bol-
cheviks russes, notamment quant à la dissolu-
tion de la Constituante et à la terreur. Un 
clivage très net s'accuse sur deux questions : 
1° l'action des Lénine-Trotski est-elle accepta-
ble pour la Russie ? et 2° peut-elle se recom-
mander pour d'autres pays, notamment l'Alle-
magne ? 

Dès novembre 1918, les éléments gauchis-
tes se lancent dans des actions puérilement 
intempestives (occupation de journaux bour-
geois et du quotidien social-démocrate Vor-
waerts), désapprouvées par Rosa Luxembourg. 

Des éléments douteux, enclins au putschisme, 
issus des couches les plus miséreuses, se sont 
infiltrés dans Spartacus et provoquent des 
échauffourées, ce qui fait dire à Radek qu'il 
faut se débarrasser de cette racaille. Il y a 
parmi eux des agents provocateurs. 

Lorsque, fin décembre 1918, se tient le 
congrès de fondation du P.C. allemand (fusion 
de Spartacus et du groupe « linksradikal » de 
Brême), la gauche de Spartacus se trouve ren-
forcée par les Brêmois. Le congrès rejette la 
participation aux élections (cette abstention 
que Lénine lui-même condamnera en 1920) 
par 62 voix contre 23, on décide de boycotter 
les syndicats. Le discours de Rosa Luxem-
bourg sur le programme rencontre des « mou-
vements divers », notamment dans sa criti-
que de la terreur. 

C'est, enfin, la manifestation du 5 janvier 
1919, qui dégénère à Berlin en combats de rue. 
Radek avait carrément déconseillé une insur-
rection, Rosa Luxembourg et Léo Jogichès ma-
nifestaient une certaine hésitation. L'insurrec-
tion est réprimée au bout de quelques jours, 
Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont as-
sassinés. Décapité, le Parti communiste qui 
vient d'être fondé reste une secte (5) déchirée 
par des controverses et des scissions. 

Ce n'est qu'en octobre 1920, à Halle, que 
la scission du Parti socialiste indépendant fait, 
deux mois avant Tours, du Parti communiste 
allemand un parti de masse : la majorité se 
prononce pour l'adhésion à l'Internationale de 
Moscou. Subitement fort de plus de 300.000 
membres (6) et à la tête de nombreux jour-
naux, le Parti communiste unifié, où les spar-
takistes s'étaient réservé les positions-clés, 
croit pouvoir se lancer dans une politique d'of-
fensive à tout prix. Il déclenche le putsch de 
mars 1921 sous l'impulsion de Béla Kun venu 
exprès de Moscou. Il y a des luttes armées à 
travers le Reich, notamment dans la Ruhr et 
en Allemagne centrale. Mais les appels à la 
grève générale ne sont suivis que par environ 
300 ouvriers. Pour pousser les masses à l'ac-
tion, on s'efforce de les exciter en organisant 
des actions terroristes qu'on impute à « la 
réaction » : explosions de bombes dans les 
locaux du Parti à Halle et à Breslan, attentat 
à la dynamite à Berlin, attentats à la bombe 
contre des trains à Dresde et à Leipzig. Le 
gauchisme l'emporte sur toute la ligne en dé-
générant en terrorisme. 

Lénine, qui avait réprouvé — après coup 
— toute cette action, devait mourir en jan-
vier 1924. La lutte des diadoques pour sa suc-
cession finit par faire de tous les partis com-
munistes des dépendances des maîtres du 
Kremlin, où les étiquettes de « droite » et de 
« gauche », dépourvues de signification, ne 
servirent plus aux dirigeants des sections du 
Komintern qu'à obtenir les faveurs de tel ou 
tel chef de Moscou (Zinoviev, Trotski, Boukha- 

(5) Aux élections de juin 
des suffrages exprimés et 2 
sièges) à la social-démocrate 
socialistes indépendants. 

(6) Avant la fusion avec 
à Moscou, le P.C. allemand 
membres. 

1920, il n'obtint que 1,5 
sièges contre 22 % (102 
et 18 % (84 sièges) aux 

les Indépendants passés 
ne comptait que 78 000 
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rine, Staline). Cette évolution heurtée de quel-
ques années aboutit à la toute-puissance de 
Staline, sous lequel il n'y a plus ni gauchistes 
ni droitistes, mais des robots serviles, prêts à 
tout. 

LE GAUCHISME DE NOS JOURS 

Ce rappel historique nous permet de faire 
un parallèle avec le gauchisme tel qu'on le voit 
sévir en Occident depuis quelques années. Une 
rapide analyse fait ressortir que les différen-
ces l'emportent de loin sur les similitudes. 

Commençons par le milieu social. D'im-
portantes masses ouvrières étaient en efferves-
cence dans l'Allemagne de 1918-1920, en proie 
à la famine, poussées à bout par la guerre, 
libérées des anciennes contraintes par l'effon-
drement du régime impérial. Les vagues de 
grèves qui secouaient le pays pour obtenir des 
salaires plus élevés étaient largement justi-
fiées par la misère. 

Mais le gros de ces masses en action de-
meurait réfractaire aux mots d'ordre des grou-
pes révolutionnaires (Spartacus et linksradi-
cal), dont les perspectives socialistes ne l'inté-
ressaient guère. Les dirigeants de ces groupes 
étaient cependant des hommes d'une grande 
culture et avaient un passé de militantisme 
depuis avant la guerre ; la plupart d'entre eux 
étaient connus des masses ouvrières. Leur mot 
d'ordre de révolution socialiste découlait d'une 
analyse sérieuse de la situation, analyse erro-
née comme l'évolution ultérieure l'a démontré. 
Mais ils partageaient cette erreur avec maints 
socialistes classés plus à droite qu'eux, tels 
Kautsky et Hilferding. Les divergences ne por-
taient pas sur l'objectif socialiste, mais sur la 
méthode : voie parlementaire ou voie insur-
rectionnelle ? 

Les dirigeants d'extrême gauche répu-
diaient les coups de main et les coups de tête, 
mais, dès le début, leur organisation, le P.C. à 
peine né, était rongée par des franges gau-
chistes (Rosa Luxembourg souvent mise en 
minorité !) où les aventuriers, la racaille, voire 
des agents provocateurs poussaient à des ac-
tions inconsidérées D'où désaccords et scis-
sions à jet continu. 

La situation est radicalement différente 
en 1968, année où l'agitation gauchiste attei-
gnait son point culminant en France et en Al-
lemagne. Les masses ouvrières ne sont ni mi-
séreuses ni excédées par une oppression pa-
tronale semblable à celle d'avant 19î6. Il y a 
certes des sujets de mécontentement, mais qui 
ne justifient pas des actions de grande enver-
gure. Les grèves de mai 1968 ne furent d'ail-
leurs si massives que parce que la coupure du 
courant électrique empêchait les ouvriers de 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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travailler, voire de se rendre à leurs lieux de 
travail faute de moyens de transport. Les vrais 
grévistes étaient mains nombreux que les chô-
meurs par nécessité. La perspective d'un relè-
vement des salaires (qui n'en voudrait pas ?) 
retarda la reprise du travail. 

A l'exception de cette brève période du 
printemps 1968, les masses salariées restent 
réfractaires à l'agitation des groupes révolu-
tionnaires, dont les dirigeants les excitent en 
vain contre le patronat et le régime, appelé 
tantôt « capitalisme », tantôt « société de con-
sommation ». 

Mais qui sont ces « dirigeants » qui s'éver-
tuent à vouloir apprendre aux ouvriers com-
ment ils doivent mener leur « lutte de clas-
ses » ? Aucun d'entre eux n'a gagné ses galons 
en militant dans le mouvement ouvrier ; ils 
sont d'ailleurs bien trop jeunes pour cela, étu-
diants pour la plupart, issus de familles plutôt 
cossues. Trop jeunes aussi pour avoir eu le 
temps d'étudier la doctrine socialiste. Quel-
ques slogans du professeur Marcuse en tien-
nent lieu. 

Dans l'extrême gauche de 1918-1920, les 
gens sérieux et cultivés assumaient la direc-
tion, flanqués de jeunes idéalistes et utopistes 
auxquels s'étaient mêlés quelques aventuriers 
et gouapes. Dans le gauchisme d'aujourd'hui, 
c'est le contraire. On y cherche en vain des 
dirigeants sérieux. Des fils à papa absolument 
ignares en doctrine et sans expérience prati-
que sur le plan social, sollicitent le concours 
de la pègre, incendient des voitures dans la 
rue et confectionnent des cocktails Molotov. 
Ce qui ne fut qu'exception dans le gauchisme 
de mars 1921 : les attentats et le terrorisme, 
est devenu la règle dans celui d'aujourd'hui, 
et la bande Baader-Meinhoff pourrait bien fai-
re école aussi chez nous. 

Ce qui est surtout frappant, c'est l'indi-
gence intellectuelle de ceux qui se sont nom-
més u chefs » et défenseurs d'une « cause du 
peuple », d'un peuple qui se moque éperdû-
ment de leurs élucubrations. Un seul groupe 
— il faut être juste — s'efforce de connaître 
et de comprendre les structures sociales et 
veut aller au-delà des formules creuses dont 
raffolent les maoïstes, amateurs de moulins à 
prières. Ce sont les trotskistes, dont les publi-
cations dénotent un goût de la théorie qui fait 
défaut à tous les autres. Par malheur, les théo-
riciens trotskistes se cantonnent dans l'abstrac-
tion et échafaudent leurs théories dans le vide, 
dans un vide aussi éloigné que possible de la 
réalité d'aujourd'hui. 

'Le gauchisme d'aujourd'hui est donc fon-
cièrement différent de celui du lendemain de 
l'autre guerre. Signalons cependant une res-
semblance : l'un et l'autre se montrent incapa-
bles de se rassembler et de s'unir : divisions, 
scissions, sécessions sont à l'ordre du jour, ce 
qui est et ce qui a toujours été le propre des 
sectes. 

Lucien LAURAT. 
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