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Est-ce le début 
d'une nouvelle ère de l'histoire 4? 

`ES événements dont l'ancienne Indochine 
vient d'être le théâtre ont été abondam-

ment commentés. Dans une revue comme cel-
le-ci, peut-être est-il permis d'en tirer divers 
enseignements qu'on a jusqu'ici traités d'une 
manière par trop sommaire et allusive, et mê-
me qu'on a volontairement passés sous silen-
ce. 

VICTOIRES DU COMMUNISME 

Les victoires récentes au Vietnam, au 
Cambodge (et demain au Laos) sont des vic-
toires du communisme. Qu'on s'en réjouisse 
ou qu'on le déplore, le fait est là, et c'est pure 
honnêteté que de le souligner. On voit toute la 
gauche intellectuelle française et internationa-
le, comme si elle était gênée par cette consta-
tation, rechercher des explications dans le co-
lonialisme, le nationalisme, la corruption, que 
sais-je encore ? Il n'est pas question de dire 
que ces problèmes n'ont joué aucun rôle pour 
amener la situation à son état présent. Mais 
le fait fondamental est que le communisme, 
et d'abord le communisme soviétique, a voulu 
gagner la péninsule indochinoise à son idéolo- 
gie, et surtout à son régime, et qu'il y a réus- 
si. La recherche des causes de cette victoire 

est une chose. La constatation de la réalité, 
sans aucune atténuation ou camouflage, en est 
une autre, et c'est là le fait fondamental. Ce 
ne sont assurément pas les lecteurs du Monde 
qui le liront dans ses articles prétendus objec-
tifs. Et ce ne sont pas davantage un certain 
nombre de diplomates de notre Quai d'Orsay, 
soi-disant experts en matière asiatique (mais 
singulièrement ignorants de ce qu'est vrai-
ment le communisme) qui le reconnaîtront. 

Ces victoires remportées par l'extrême-
gauche communiste dans la péninsule indo-
chinoise démontrent, une fois de plus, s'il en 
était besoin, que rien d'essentiel n'a changé 
dans le communisme. Ce qui vient de se pro-
duire a été voulu, préparé, annoncé par les 
communistes indochinois depuis près de cin-
quante ans. La conquête de l'Indochine de Ha-
noï à Saïgon a constamment été proclamée 
comme le but du communisme indochinois 
par son fondateur Ho-Chi-Minh, qui a toujours 
lié son sort à celui de l'U.R.S.S. En appelant 
Saïgon « Ville Ho-Chi-Minh », ses disciples et 
successeurs ne font que rendre un juste hom-
mage à la patience qu'il a montrée dans la 
poursuite de ce dessein. 

• Mais ce qui s'est passé n'est pas -  seule- 
ment l'accomplissement de ce qui a été pensé, 
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préparé, voulu, exécuté par le communisme 
soviétique, chinois, indochinois. La manière 
dont tout cela s'est déroulé est typique de la 
permanence des buts et des méthodes du com-
munisme, par delà les précautions du vocabu-
laire, les maniements de la sémantique, et mê-
me les plus grossiers mensonges. 

La conquête a été effectuée par les armes. 
Ainsi se vérifie, une fois de plus, cette règle 
capitale qui distingue les régimes communis-
tes des autres : ils ont toujours triomphé à la 
pointe des baïonnettes. C'est vrai pour tous 
les pays de l'Est, pour Cuba, pour la Corée du 
Nord. Il n'y a pas une seule exception. On 
conquiert le pouvoir par les armes, on le gar-
de par la force en 1917 comme en 1945, et 
comme en 1975. Et ce pouvoir, on le conquiert 
soit par le moyen des troupes soviétiques, soit 
par l'armement et l'aide sous toutes les for-
mes des insurgés communistes dans un pays 
quel qu'il soit. 

On peut même ajouter que, dès qu'il est 
conquis, on applique aux vaincus les mêmes 
punitions qu'on leur a toujours infligées. Cha-
cun sait dans quelles conditions s'est effectuée 
l'occupation de l'Allemagne de l'Est, et notam-
ment de Berlin en 1945, les abominations dont 
elle s'est accompagnée, abominations qui n'ont 
pas existé dans les zones contrôlées par les 
armées américaine, anglaise et française. Il 
n'est pas question de nier les massacres et les 
crimes commis par l'Allemagne hitlérienne en 
U.R.S.S. pendant la guerre, et de ne pas les 
condamner ; ils sont d'ailleurs connus dans le 
détail aujourd'hui. Mais il est frappant de 
constater que les méthodes de déportation en 
masse mises en oeuvre par Staline en 1945, 
tant dans les terres germaniques, qu'en 
U.R.S.S. auprès des populations d'origine alle-
mande ne diffèrent en rien de celles que les 
khmers rouges ont appliquées à Phnom-Penh. 
L'évacuation forcée, en quelques minutes, de 
plusieurs millions de Cambodgiens, malades, 
enfants, vieillards, femmes, de la population 
entière d'une capitale dans des conditions in-
humaines, rappelle les pires excès du régime 
stalinien. Et cela se passe en 1975, après que 
de tous côtés on essaye, depuis des années, de 
nous expliquer que le communisme a changé, 
qu'il s'est humanisé. Si c'est vrai, il faut croire 
que les khmers rouges n'ont pas encore été 
atteints, eux, par le vent du changement. 

RIEN DE CHANGE 

H y en a d'autres preuves. 
La première est qu'il suffit que le commu-

nisme s'installe pour que la liberté disparais-
se. En 1975, comme en 1917, comme en 1948 à 
Prague ou en 1949 en Chine, comme à Cuba dix 
ans plus tard. Liberté des personnes, il n'est 
pas besoin de le rappeler. Mais liberté de l'in-
formation, la liberté fondamentale, on vient de 
le voir avec éclat. Dès que les eommunistes  

ont conquis le pouvoir dans le Sud de la pé-
ninsule indochinoise, la censure a été rétablie, 
et parfois même le régime a coupé tout lien 
avec le monde extérieur. Que n'entendrait-on 
pas si un régime dictatorial de droite agissait 
de la sorte, comme si la violence et la sup-
pression des libertés étaient sanctifiées par le 
fait qu'elles viennent de la révolution dite de 
gauche, et inacceptables quand elles sont ap-
pliquées par une révolution dite de droite, ou, 
dans le langage que les communistes ont im-
posé, dite fasciste ! Qu'on nous entende bien. 
Nous n'approuvons pas davantage l'emploi de 
la force et la suppression des libertés par les 
uns que par les autres. Ce que nous vou-
drions, c'est que ceux qui donnent volontiers 
des leçons de morale politique quand elle 
vient du côté opposé au leur soient aussi scru-
puleux et aussi indignés quand elle vient de 
leurs amis. A quand un communiqué de la 
Ligue des Droits de l'Homme sur les condi-
tions criminelles dans lesquelles s'est faite 
l'évacuation forcée de plusieurs millions d'ha-
bitants à Phnom-Penh ? 

L'autre preuve peut être donnée en consi-
dérant comment, une fois de plus, le commu-
nisme a renié sa parole et trahi ses engage-
ments. Notre revue, comme d'autres, a publié 
il y a quelques années la liste interminable de 
toutes les violations de leur signature par les 
communistes, et d'abord par ceux de l'U.R.S.S. 
On pourrait ajouter à la liste tout ce qui s'est 
passé au Vietnam, au Cambodge et au Laos, 
sous le signe de la détente. D'un côté Moscou 
négociait avec Washington, par Hanoi inter-
posé, pour mettre fin à la guerre du Vietnam. 
Un accord était signé, médiocre peut-être, mais 
qui avait le mérite d'exister, et qui aurait dû 
ramener la paix. C'est cet accord dont le Gé-
néral de Gaulle avait proclamé la nécessité il 
y a longtemps déjà, et qui avait été enfin si-
gné. Cet accord, les Etats-Unis l'ont respecté, 
malgré les difficultés qu'il y avait à le faire. 
On comprend la colère du Secrétaire d'Etat 
en constatant que Moscou ne l'avait pas res-
pecté (ni Pékin), avait armé comme jamais 
peut-être l'armée communiste du Vietnam du 
Nord, et avait donc directement permis que 
des accords signés en 1973 soient déchirés et 
foulés aux pieds en 1975. 

Là aussi le communisme a montré qu'il 
n'avait pas changé. Là aussi, on a pu mesurer 
le vrai sens qu'a pour lui le mot de « déten-
te ». Pour lui, il veut dire que l'Occident doit 
cesser de le combattre et de défendre les po-
sitions qu'il occupe. Mais il ne signifie, à au-
cun titre, que le communisme renonce, lui, à 
miner la politique de l'Occident : il le combat 
par l'infiltration, la démoralisation, l'intimida-
tion, la désagrégation de l'Etat, et il l'achève 
par les armes quand le moment est venu. Cet-
te leçon-là, c'est peut-être celle que les diri- 
geants des grands pays occidentaux auraient 
Te plus grand profit à méditer. 
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LE FLUX ET LE REFLUX 

Mais il y a dans les événements qui vien-
nent de se dérouler, et particulièrement au 
Cambodge, autre chose qu'il n'est ni facile de 
bien distinguer, ni très bien reçu d'écrire. Il 
faut malgré tout essayer. 

L'une des dominantes de l'histoire du 
monde depuis le 15e siècle a été sa découverte 
et sa reconnaissance par les Européens, au 
premier rang desquels, dans l'ordre chronolo-
gique, les Portugais, les Espagnols, les Hollan-
dais, les Français et les Anglais. En quatre 
siècles, entre le 15e et le 19e, le monde est de-
venu, sous une forme ou sous une autre, une 
sorte de gigantesque colonie des peuples euro-
péens, et pourquoi ne pas l'écrire, de la race 
blanche. Il est trop simple, comme on le fait 
aujourd'hui, de tout expliquer par la supério-
rité de la force matérielle (car c'est reculer le 
problème : pourquoi cette force existait-elle là 
et non ailleurs ?), par la cruauté des conqué-
rants (les Aztèques qui sacrifiaient chaque 
jour des jeunes gens pour que la lumière du 
soleil continue à luire n'étaient-ils donc pas 
cruels ?) et l'exploitation systématique du 
monde par une race de pillards avides, n'agis-
sant que dans leur propre intérêt, et réduisant 
en quelque sorte le monde en un gigantesque 
camp d'esclavage, alors que précisément c'est 
d'Europe qu'est partie et s'est imposée l'idée 
que l'esclavage devait être aboli. 

Ce grand fait historique de la colonisa-
tion du monde par la race blanche appelle 
d'autres explications, d'autres commentaires, 
d'autres analyses que ceux auxquels se livrent 
aujourd'hui, avec une sorte de délectation 
morose et de sentiment de reniement global 
du passé, toute la génération des intellectuels 
progressistes qui donnent le ton à la littéra-
ture universitaire et à la littérature tout court. 
Ce n'est pas le lieu de discuter ici ces thèses 
simplistes et fausses, mais c'est le moment de 
dire qu'elles ne donnent qu'une idée grave-
ment incomplète et partiale du passé de l'Eu-
rope et du monde. 

Du point de vue qui nous occupe, le 19e 
siècle aura duré jusqu'à la deuxième guerre 
mondiale, moment où le reflux a commencé, 
et dont le point de départ aura véritablement 
été l'indépendance de l'Inde donnée par les 
Anglais à ce sous-continent, et dont la pre-
mière conséquence aura été la mort de mil-
lions d'Hindous fuyant le Pakistan, et de mil-
lions de Musulmans fuyant le nouvel Etat in-
dien, détail qu'il est de bon ton de passer sous 
silence. 

A partir de la deuxième moitié du 20e 
siècle commence donc le gigantesque mouve-
ment de décolonisation du monde (amorcé, 
mais sous de tout autres formes, par l'indé-
pendance de l'Amérique du Sud au début du  

19s siècle), qui se distingue du mouvement in-
verse par la précipitation avec laquelle il s'est 
effectué, précipitation et improvisation qui 
sont assurément à l'origine de nombre de dif-
ficultés que connaît aujourd'hui le Tiers-mon-
de, et dont il est une fois de plus trop facile 
de rejeter la responsabilité exclusive sur les 
colonisateurs d'hier. 

Cette décolonisation, nous n'avons à en 
faire ici ni l'histoire ni l'éloge ni le blâme. 
Pas davantage de nous étonner qu'elle ait été 
pacifique et facile dans la majorité des cas, 
difficile et violente dans certaines zones au 
premier rang desquelles l'Afrique du Nord et 
l'Indochine française, et le Congo belge. Mais 
du moins peut-on constater que, malgré les 
violences que l'histoire et les passions des 
hommes expliquent, sinon justifient, cette dé-
colonisation n'a pas été une véritable rupture. 
Sous une forme différente, si on peut le dire, 
avec une structure profondément changée, 
l'unité du monde a été maintenue, et peut-être 
que son apport le plus important a-t-il été de 
favoriser une meilleure compréhension entre 
les pays et les races. C'est la raison pour la-
quelle, malgré tous les échecs de la décoloni-
sation, l'histoire dira sans doute que, même 
si elle a été trop vite et mal faite, elle a cor-
respondu à un besoin du temps, et que, même 
si elle n'a pas toujours été en progrès, elle 
n'en correspondait pas moins à une nécessité. 
Telle était probablement la philosophie du 
plus grand décolonisateur de notre époque, le 
général de Gaulle. 

LE NOUVEAU RACISME 

Mais les événements récents, et d'abord 
ceux du Cambodge, posent le problème autre-
ment et amènent à se demander si la vague de 
reflux commencée avec l'indépendance de l'In-
de il y a trente ans ne va pas changer de si-
gnification. Jusqu'alors la décolonisation, nous 
l'avons dit, n'avait pas coupé le monde en 
deux. Mais si ce que les khmers rouges ont 
fait, c'est-à-dire l'extirpation totale de tout ce 
qui rappelle l'Occident, et plus particulière-
ment la race blanche, devait se renouveler et 
se développer, alors il est évident que la date 
de 1975 apparaîtrait aux historiens de l'avenir 
comme une date aussi importante que la pri-
se de Constantinople par les Turcs en 1453, 
mettant fin à mille ans de civilisation romai-
ne et byzantine, ou que la découverte de 
l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 ou-
vrant un immense continent à l'influence de 
l'Europe. 

La violence avec laquelle les khmers rou-
ges communistes ont rejeté tout ce qui s'ap-
pelle l'Occident ne peut pas ne pas amener à 
se demander si ce mouvement est destiné à 
faire tache d'huile et si ne commence pas là 
un mouvement si violemment hostile aux 
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idées occidentales que les conséquences peu-
vent en être imprévisibles. Ceux qui se sont 
interrogés à ce sujet, de Gobineau au grand 
géographe Albert Demangeon, de Keyserling à 
Spengler, pourraient aujourd'hui se demander 
si leurs analyses, leurs prévisions ne sont pas 
en train de connaître un début de réponse. 
En d'autres termes, ce qui se passe à Phnom-
Penh risque-t-il d'être pour les historiens de 
l'avenir la date à laquelle les races, que les 
Blancs ont directement ou non gouvernées de-
puis quatre siècles, ont commencé la grande 
marche en avant qui préparait un autre 
monde ? 

Il est bien entendu beaucoup trop tôt 
pour faire autre chose que de se poser la 
question. C'est déjà grave aux yeux de l'his-
toire qu'un pareil problème puisse se poser. 
Comme on le voit aisément, il déborde même 
le problème fondamental de notre temps qui 
est l'affrontement de deux mondes : celui qui 
est communiste et celui qui ne l'est pas. C'est 
peut-être un symbole que dans le tragique 
convoi qui reconduisait les résidents étrangers 
de Phnom-Penh jusqu'à la frontière thaïlan-
daise, les diplomates des pays communistes 
d'Europe voisinaient avec ceux d'autres pays 
non-communistes, et que les khmers rouges 
se refusaient à voir ce qui les opposait pour 
ne plus retenir que ce qui les rassemblait : 
la couleur de leur peau. Le racisme là (com-
me souvent en Afrique hélas) n'était plus 
blanc, mais de couleur. Il n'en vaut pas plus 
cher. 

CE OUI POURRAIT ARRIVER 

Dans cette optique, il est évident qu'on 
peut penser bien des problèmes sous un autre 
éclairage. Le maintien de la sécurité dans le 
Pacifique (en établissant un barrage tout le 
long du grand chapelet d'îles qui va du Japon 
à l'Indonésie, à supposer que ces pays puis- 

sent échapper au nouveau racisme antiblanc), 
et dans l'Océan Indien, apparaît comme indis-
pensable. La défense d'une présence israélien-
ne peut s'imposer demain si cette tendance 
devait s'affirmer sous un jour nouveau. Et il 
n'est pas jusqu'aux difficiles questions posées 
par la cohabitation de races différentes en 
Afrique du Sud qui ne pourraient éviter d'être 
considérées non seulement sous l'angle exclu-
sif de la juste égalité des races, mais sous ce-
lui des nécessités de la défense. 

Enfin, il va sans dire que si le problème 
devait se poser en ces termes nouveaux, il ne 
tarderait pas à affecter le statut territorial du 
monde communiste. La dernière grande puis-
sance coloniale blanche en Asie, c'est la Rus-
sie soviétique. L'opposition irréductible de 
l'U.R.S.S. et de la Chine, débordant le cadre 
dit idéologique, passerait progressivement sur 
le plan de profondes rectifications territoriales 
dans toute l'Asie russe, et finirait par ressem-
bler à l'affrontement de deux races. Le fa-
meux péril jaune, dénoncé par Guillaume II (il 
y aurait beaucoup à dire sur cette formule 
trop simple) est peut-être une vue prophéti-
que en ce qui concerne non le monde occiden-
tal, mais le monde communiste. 

On dira que nous voilà bien loin du petit 
Cambodge et des gamins surexcités et surar-
més qui ont fait régner la terreur dans sa ca-
pitale. Mais à de certains moments, il n'est 
peut-être pas inutile de voir au-delà du pré-
sent et du court terme pour s'interroger sur 
ce que peut être l'avenir. Le fait de savoir 
qu'en écrivant ainsi on dérange bien des certi-
tudes et bien des préjugés, et puisse vous 
faire accuser d'être le tenant d'un monde 
mort, qui refuse celui qui va naître n'a, en la 
circonstance et eu égard à la gravité de l'en-
jeu, aucune importance. 

Georges ALBERTINI 

La mort de Jacques Duclos 
LE respect dû aux morts, l'esprit chevale- 

resque ont tenu trop de place parmi les 
valeurs morales les plus hautes d'une civilisa-
tion que nous ne voyons pas s'éloigner sans 
regrets ni sans crainte pour que notre premier 
mouvement n'ait pas été de chercher des excu-
ses et des justifications à ceux qui, avec un 
empressement inhabituel, ont tenu à rendre 
hommage à la mémoire de Jacques Duclos. Le 
Chef de l'Etat lui-même a cru devoir, dans un 
message à la veuve, saluer dans le mort « un 
authentique représentant du peuple français » 
(oubliant, volontairement sans doute, qu'un 
deS moments délicats de sa confrontation avec 
M. Mitterrand lors de la campagne présiden- 

tielle fut celui où son concurrent lui opposa la 
lettre adressée lors de la mort de Thorez 
par le général de Gaulle à l'aîné des fils que 
le secrétaire général du Parti communiste avait 
eu de son second mariage). Il est beau, en 
effet, et il est salutaire que les passions se 
taisent un moment devant la mort, que leur 
silence permette de porter sur celui qui vient 
de disparaître un jugement qu'elles ne défor-
ment plus et qu'il apparaisse ainsi que dans 
l'ardeur des combats, dans leurs violences 
quelquefois injurieuses ou dans leurs mesqui-
neries, on n'avait pas cessé de voir dans l'ad-
versaire un homme. 
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Oui, il y a là, il pourrait y avoir eu là un 
moment émouvant, réconfortant. 

Force est bien d'écrire pourtant qu'à voir 
s'amonceler sur le cercueil de Duclos tant et 
tant de louanges, plus d'un se sentait pris 
d'indignation et presque de dégoût. Parce 
qu'il y avait de la courtisanerie dans beaucoup 
de ces éloges (car si l'on ne courtise pas les 
morts, il arrive que l'on fasse sa cour soit aux 
riches héritiers, soit au puissant parti) ? Parce 
qu'on sentait trop, chez plusieurs, le souci 
d'être dans le ton du jour, car on n'est pas 
aujourd'hui du bel air si l'on ne montre pas 
qu'on est « sans préjugés » à l'égard des com-
munistes ? Non. Ce qui choquait le plus, jusqu'à 
les rendre insupportables, c'est que ces élo-
ges, presque tous, portaient à faux. C'est que, 
soit par ignorance, soit par complaisance, mais 
l'une n'empêche pas l'autre, on dressait du 
mort un portrait entièrement faux, un portrait 
dans lequel l'erreur et le contresens s'élevaient 
jusqu'à l'outrage. Car on faisait semblant de 
croire qu'il avait été vraiment ce que, dans 
la dernière période de sa carrière, il feignait 
d'être, non dans son intérêt personnel, mais 
pour les besoins de la propagande. « Militant 
ouvrier », « patriote indomptable », il ne 
fut, il ne voulut être ni l'un ni l'autre. Si ses 
camarades eux aussi l'ont présenté sous cet 
aspect, c'était par tactique, pour les besoins 
de la propagande, et lui-même, s'il avait ordon-
né la pompe de ses funérailles, aurait accepté 
qu'on le présentât sous des traits mensongers, 
puisque c'était utile au parti, heureux de le 
servir encore après sa mort, heureux aussi 
d'amener une fois de plus à s'avilir et à se 
ridiculer cette intelligentsia progressiste (de 
gauche et de droite) journalistique et politi-
cienne qu'il méprisait pour son ignorance du 
communisme, pour sa complaisance qui, à ses 
yeux, ne pouvait être que sottise ou lâcheté. 

« Militant ouvrier », cet homme qui n'a 
jamais aimé son métier, qu'il n'a fait que par 
force (il aurait, enfant, voulu être instituteur) 
et pour lequel il n'a pas trouvé dix lignes 
dans les cinq volumes de ses insipides mémoi-
res ? « Patriote indomptable », cet ancien 
combattant de 14-18 qui, soulevé comme beau-
coup d'autres par l'horreur de la guerre, a 
poussé si loin l'antimilitarisme, l'antibellicisme 
et l'antipatriotisme qu'il en était arrivé à sa-
crifier les intérêts les plus évidents de la 
patrie française à ceux de sa patrie idéologi-
que, et ceci jusque dans les périodes où, les 
intérêts de celle-ci coïncidant avec les intérêts 
de celle-là, un peu de son patriotisme national 
aurait pu se réveiller en lui au détriment de 
son patriotisme idéologique ? Si ce fut le cas 
— personne n'est tout à fait ce qu'il voudrait 
être, personne ne parvient à étouffer entière-
ment en soi la nature —, il y a mis bon ordre 
aussitôt que possible, tout comme il a aidé 
Thorez à chasser du parti ou à réduire à des 

fonctions subalternes tous les militants dont 
on ne pouvait pas être certain qu'en luttant 
contre l'Allemand pour le salut de l'Union so-
viétique et donc du socialisme, ils ne s'étaient 
pas laissés aller à lutter aussi contre lui pour 
le salut de la France. 

Ce n'est pas aux ouvriers, ce n'est pas non 
plus à la patrie que Jacques Duclos a consacré 
sa vie. Toute son action et toute son existence 
depuis la fin de la Grande Guerre, disons de-
puis 1920, ont été dominées par une idée et 
une seule : le triomphe de la révolution com-
muniste en France et dans le monde ; le dévoû-
ment au Parti communiste, instrument indis-
pensable de cette révolution ; le dévoûment à 
l'Internationale communiste dont le Parti com-
muniste français n'a jamais été à ses yeux 
qu'une section, même après que cette appella-
tion eût disparu ; le dévoûment au Parti com-
muniste de l'Union soviétique et à son Bu-
reau politique, tête et avant-garde de l'Inter-
nationale, et sans qui, aujourd'hui encore, l'ex-
tension du communisme serait impossible 
dans le monde. 

A l'intérêt de son parti, qui ne faisait 
qu'un avec l'intérêt du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., porte-drapeau de la révolution mon-
diale, Jacques Duclos avait tout subordonné, 
tout sacrifié, et l'intérêt des travailleurs et 
l'intérêt de la France et toute morale humaine. 
Formé à l'école de l'amoralisme léniniste ren-
forcé par Staline, enseignement qu'il n'a pas 
une seule fois renié, il considérait que la fin 
justifie les moyens et que tout, vraiment tout, 
est bon, juste et moral qui peut faire avancer 
les affaires du communisme. 

Si un jour elle s'intéresse de près à son 
personnage, l'histoire impartiale dira non seu-
lement qu'il ne répugnait pas aux basses be-
sognes intérieures du parti (on l'a vu dans 
l'affaire Lecceur, pour ne pas citer d'autres 
exemples), mais encore que, son goût de 
l'aventure aidant, d'autres raisons aussi peut-
être, plus obscures, il avait accepté de servir 
la révolution communiste (dont l'exigence pria 
ritaire fut longtemps la défense de l'U.R.S.S. 
contre d'éventuelles agressions militaires) en 
assumant d'autres tâches que celles du militant 
politique, des tâches qui ne sont vraiment 
pas compatibles avec le patriotisme français 
dont on prétend qu'il fut animé sans se ren-
dre compte qu'on l'accable par ce rapproche-
ment ; des tâches qui font qu'on trouve son 
nom sans surprise dans les histoires qui rela-
tent les activités des services spéciaux soviéti-
ques. 

Qui veut vraiment honorer sa mémoire 
doit d'abord reconnaître que c'est une autre 
patrie que la France, une autre morale que 
l'humanisme libéral, d'autres dieux que les 
nôtres qu'il servait. Alors, l'hommage rendu à 
cinquante années d'un dévoûment inlassable 
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et, plusieurs fois, intrépide à la cause qui 
était la sienne, si étrangère et même odieuse 
qu'elle paraisse, serait sans hypocrisie, sans 
mensonge, sans complaisance. Et volontiers 
nous lui rendrions quant à nous un tel hom-
mage — conformes en cela d'ailleurs à notre 
règle qui a toujours été de prendre les com-
muniste« au sérieux et de les voir tels qu'ils 
sont et non tels qu'on souhaiterait qu'ils fus-
sent, tels que, par confort intellectuel, beau-
coup s'efforcent d'imaginer qu'ils sont ou qu'ils 
vont être. 

' * * * 
Cet hommage pourtant, quelque chose en 

nous nous fait hésiter à le lui rendre. Et ce 
n'est pas parce que le fanatisme, l'asservisse-
ment aveugle à une idée, nous a toujours 
paru la pire des abjections qui peuvent mar-
quer l'âme humaine. Sans doute hésiterions-
nous moins si Jacques Duclos avait été vrai-
ment un fanatique. Et si l'obéissance perinde 
ac cadaver (qui, elle, n'obnubile pas la lucidi-
té) n'a assurément pas notre approbation, elle 
n'est pas dépourvue d'une sombre grandeur. 
Ce qui nous fait hésiter, ce qui, tranchons le 
mot, nous rend impossible tout hommage, 
c'est que Jacques Duclos savait, c'est qu'il ne 
pouvait pas ne pas savoir que la cause qu'il 
servait était fausse, qu'elle était mauvaise, 
qu'il travaillait contre les libertés et le 
bonheur des hommes. 

Il était entré au Parti socialiste, puis au 
Parti communiste pour servir la justice so-
ciale, pour travailler au bonheur des hommes 
et notamment des plus défavorisés, des plus 
pauvres. Qu'il y ait eu dans ses motivations 
profondes des éléments personnels, des frustra-
tions, des désirs inconscients de vengeance, 
c'est bien possible, mais c'est à peu près sans 
importance. C'est la loi de notre nature. C'est 
le lot de tous les engagements, et cela ne 
leur enlève rien ni de leur sincérité, tout au 
contraire, ni de leur générosité. Mis à part 
les erreurs de jugements sur la nature des 
problèmes sociaux et sur l'efficacité des solu-
tions proposées — mais cela est d'un autre 
domaine —, nous ne doutons pas qu'elles 
étaient aussi désintéressées que peuvent l'être 
des passions humaines, et hautement morales, 
les répulsions et les aspirations qui condui-
sirent Jacques Duclos au socialisme, puis au 
communisme. Et ce qui était vrai il y a plus 
d'un demi-siècle, l'est à peu près autant au-
jourd'hui pour la plupart de ceux qui entrent 
au Parti communiste. Car, l'expérience l'a cent 
et mille fois prouvé, ce qui est déshonorant, 
ce n'est pas d'entrer dans le parti, c'est d'y 
rester. 

Duclos y est resté, et il y est resté alors 
que, de façon indubitable, il savait. Il savait 
que ce qu'à l'imitation des Soviétiques il ap- 

pelait le « socialisme réel » n'avait pas appor-
té aux hommes le bien-être et la liberté, et 
qu'il ne le leur apporterait vraisemblablement 
pas dans un avenir prévisible. Il le savait, et 
il disait le contraire. Quand il promettait de 
faire effort pour être digne, lui aussi, « du 
beau titre de stalinien », il n'ignorait rien, au 
détail près, qui importe peu, de ce que Thorez 
et lui ne consentirent à appeler les crimes 
de Staline que sous les pressions répétées de 
Moscou. Et s'il n'ignorait pas l'existence des 
crimes perpétrés au sein du parti et qu'on 
peut, pour une part, imputer au seul Staline, 
il n'ignorait pas non plus les massacres de 
koulaks, les camps de concentration, la dé-
portation de populations entières, la terreur 
érigée non seulement en méthode de gouver-
nement, mais encore en facteur essentiel de 
la vie économique, l'oppression universelle, 
l'espionnage de chacun par tous, la méfiance 
de tous à l'égard de chacun. S'il est quelqu'un 
à qui Soljenitsyne n'a rien appris, n'avait rien 
à apprendre, c'est bien Jacques Duclos. 

Alors, comment concilier ces horreurs 
avec les aspirations à la justice, au bien-être, 
à la liberté ? Pendant tout un temps, l'expé-
rience de plus d'un le prouve, l'homme engagé 
ne voit pas ; s'il existe une volonté inconscien-
te, on peut dire qu'il ne veut pas voir. Puis, 
il trouve des raisons, des excuses. Il voit, 
mais ce qu'il voit ne fait pas preuve : cela ne 
durera pas, juste le temps d'une guerre, d'une 
révolution. Marx avait bien dit qu'il y aurait 
entre les deux sociétés un passage obligatoire 
par la dictature. Mais elle dure, cette dicta-
ture, mais elle prend des dimensions qui font 
d'elle ce qu'il y a eu de pire en la matière 
dans l'histoire des hommes, mais, test décisif, 
il apparaît, quand elle est redescendue de son 
paroxysme, qu'elle sera sous une forme ou 
sous une autre, aussi atténuée que l'on voudra, 
toujours nécessaire, que si elle cessait, tout 
le système s'effondrerait d'un seul coup, qu'il 
n'y a pas de socialisme (ou de ce socialisme-là) 
sans despostisme 

Ici, invoquer le somnambulisme idéologi-
que ne suffit plus. Il n'est pas possible que 
Duclos n'ait pas su que son idéal était faux 
ou qu'il avait été trahi ou que les moyens em-
ployés pour sa réalisation n'étaient pas ceux 
qui convenaient, l'avaient dévoyé. Peut-on 
imaginer qu'il se soit dit, alors qu'il fallait 
continuer jusqu'au bout puisqu'on avait com-
mencé, que, puisque le sacrifice de trois, 
quatre ou cinq générations n'avait pas suffi, il 
fallait en sacrifier deux ou trois encore, ou 
quatre pour que le sacrifice des premières ne 
fût pas perdu ? Qu'après avoir atteint quarante 
ou cinquante ans, on tienne encore de tels rai-
sonnements, qu'on juge encore à cet âge que 
l'expérience ne prévaut pas contre la doctrine, 
c'est bien Improbable, mais, enfin, Jacques Du, 
elos pourrait avoir tenu de tels raisonnements. 
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Il était de médiocre culture, trop unilatérale 
pour être profonde, et son intelligence, qu'il 
avait naturellement vive, encroûtée dans le 
remuement d'idées toutes faites, et même 
moins que le remuement (car il est toujours 
dangereux pour la discipline de remuer des 
idées, même toutes faites), dans la récitation 
de formules apprises que le récitant n'avait 
qu'à « assimiler », rien de plus, n'a pu exercer 
son originalité que dans le domaine subalter-
ne de l'astuce et de la roublardise. 

Seulement, quand l'intelligence bute, 
quand elle s'enraye, quand elle ne conçoit plus, 
c'est aux forces soulevées de la sensibilité et 
de l'instinct de prendre le relai, de rompre 
ce réseau de sophismes dans lequel la raison 
s'est laissée enfermer et de lui rendre sa li-
berté. 

Ce sursaut, on n'ose pas croire que Jac-
ques Duclos ne l'ait pas eu un jour, car ce 
serait lui imputer une sécheresse de coeur, un 
manque d'entrailles plus que staliniens, mais 
on n'ose pas croire non plus qu'il l'ait eu, car 
alors il faudrait expliquer pourquoi il n'a rien  

dit, pourquoi il est resté, pourquoi il a conti-
nué à justifier ce qui ne pouvait plus être à 
ses yeux que le crime, et à faires des dupes. 
Est-ce parce qu'il n'était plus libre ? Et il est 
vrai que la participation, même désintéressée, à 
certaines besognes ne permet plus qu'on s'en 
aille. Est-ce parce qu'il avait peur des repré-
sailles ? Et, pour avoir été plusieurs fois l'or-
donnateur de telles représailles contre des 
« renégats », il n'ignorait pas qu'elles étaient 
redoutables. Est-ce parce qu'il savait qu'en 
cessant d'être du parti il ne serait plus rien, 
ni quelqu'un, ni quelque chose, et que sa 
vanité ne tolérait pas l'idée qu'il n'ait plus 
de rôle à jouer, de place à occuper sur le 
devant de la scène ? Est-ce... ? Mais qui saura 
jamais ? 

Laissons lui, si l'on veut, le bénéfice du 
doute. C'est tout ce qu'il nous est possible 
de déposer sur sa tombe, car cinquante-cinq 
ans de fidélité non pas à l'idée socialiste, mais 
au « socialisme réel » — vous voyez ce que 
cela veut dire — quand on est placé là où 
il l'était, assez haut pour tout voir, cela ne 
se pardonne pas. CLAUDE HARMEL. 

Un discours oublié de Jacques Duclos  

A la mémoire du grand Staline 
L'ALLOCUTION dont nous reproduisons le texte 

d'après Cahiers du Communisme de mars 
1953 fut prononcée par Jacques Duclos le 6 mars 
1953, devant la Conférence nationale du Parti 
communiste français qui se trouvait réunie à 
Gennevilliers, les 5 et 6 mars, quand survint la 
nouvelle de la mort de Staline. Les soviétologues 
reconnaîtront sans peine le style de cette orai-
son funèbre. Il est celui qu'avait inauguré Staline 
lui-même aux obsèques de Lénine. Et, pour sa 
part, comme le discours de Staline lui-même, il 
est un centon de formules indéfiniment répétées 
de discours en discours. Cela n'enlève rien à 
l'évidente sincérité de l'éloge. Staline est sans 
doute l'homme au monde que Duclos a le plus 
aimé (1). * * * 

Le camarade Staline est mort ! 
Cette terrible nouvelle nous est parvenue 

la nuit dernière, venant détruire nos espoirs 
en la guérison de notre maître bien-aimé. 

C'est un grand malheur qui nous frappe. 
C'est un grand malheur qui frappe le glo- 

rieux Parti communiste de l'Union soviétique, 

(1) C'était là, on l'a reconnue, la formule de ri-
gueur : « L'homme au monde que nous aimons le 
plus ». Il en existait une seconde, tout aussi obliga-
toire : « Celui, de France, que nous aimons le plus ». 
Elle désignait Maurice Thorez. 

On voit la nuance ou le degré : Thorez, la Fran-
ce ; Staline, le Monde.  

le Parti de Lénine et de Staline dont nous 
partageons fraternellement la très grande dou-
leur. 

C'est un grand malheur qui frappe le peu-
ple soviétique, dont la classe ouvrière et le 
peuple de France sont solidaires. 

C'est un grand malheur qui frappe tous 
les peuples. Ils perdent en Staline le plus 
grand défenseur de la paix et de l'indépendan-
ce des nations. 

Nous perdons en Staline le génial conti-
nuateur de Marx, Engels et Lénine, le géant de 
la pensée et de l'action, bâtisseur du socia-
lisme en marche vers le communisme. 

La mort brutale vient de foudroyer le plus 
grand homme de ce temps. Nous avons du 
mal à réaliser ce qui vient de nous arriver. 
Une peine immense emplit nos coeurs, une 
peine qui est à la mesure de notre amour pour 
Staline. 

La terrible nouvelle de la mort de Staline 
nous parvient en pleine Conférence nationale, 
comme parvint en plein Congrès du Parti, à 
Lyon, la nouvelle de la mort de Lénine, il y a 
29 ans. 

Lénine, Staline, deux noms, deux hommes, 
deux chefs révolutionnaires, deux éducateurs 
de la classe ouvrière qui sont inséparables 
dans nos pensées et dans nos coeurs et dont 
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les enseignements nous permettront d'aller à 
la victoire. 

Staline est mort. C'est horrible d'être obli-
gés d'associer ces mots. 

Il est mort après avoir consacré toute sa 
vie à la cause de la révolution prolétarienne 
et à la construction du socialisme. 

Tous les travailleurs de France, les masses 
profondes de notre peuple partagent notre 
douleur. 

Staline, c'est pour les Français qui n'ou-
blient pas l'homme de la victoire sur l'hitléris-
me, le commandant en chef prestigieux de 
l'invincible armée soviétique qui libéra non 
seulement l'U.R.S.S., mais aussi la France et 
tous les pays victimes de la barbarie fasciste. 

Staline, c'est pour les Français qui n'ou-
blient pas, l'homme qui, en décembre 1944, 
conclut avec la France un traité d'alliance qui 
constituerait une garantie incomparable pour 
la sécurité de notre patrie s'il n'était aujour-
d'hui violé, abandonné, chez nous, par ceux-là 
mêmes qui le signèrent. 

Staline, c'est pour la classe ouvrière l'hom-
me qui a conduit la révolution prolétarienne à 
bon port, qui a bâti de son puissant cerveau 
la société socialiste et qui a tracé les chemins 
à suivre pour arriver à la société communiste, 
faisant ainsi une réalité toute proche du rêve 
de nos pères. 

Et, tandis que notre conférence se préoc-
cupe d'améliorer le travail de notre Parti, de 
perfectionner l'instrument de notre lutte et 
de notre victoire, c'est la pensée stalinienne 
qui nous permet de trouver les solutions aux 
problèmes posés devant nous. 

Les enseignements de Staline éclairent no-
tre route, nous rappellent l'impérieuse nécessi-
té de la fidélité aux principes du parti, de la 
lutte sans merci contre les déviations de la 
ligne marxiste-léniniste, de l'opiniâtreté dans 
l'application des tâches fixées, du contrôle de 
l'application des décisions, de la confiance 
inébranlable dans la combativité de la classe 
ouvrière et des masses profondes du peuple. 

Nous nous efforçons, suivant la trace du 
meilleur stalinien français, Maurice Thorez, 
d'être dignes, nous aussi, du beau titre de 
stalinien. 

Notre indéfectible solidarité va au glo-
rieux Parti de Lénine et de Staline, à la gran-
de Union soviétique, pays du socialisme, pays 
de l'amitié entre les nations, pays de la paix 
à qui le peuple de France ne fera pas, ne fera 
jamais la guerre. 

En ce jour de deuil cruel, alors que nous 
avons du mal à contenir nos larmes, nous 
sommes par la pensée près du grand disparu 
dont le dernier discours au XIX' Congrès du 
Parti communiste de l'Union soviétique prend 
pour nous le caractère d'un testament. 

Camarade Staline, vous nous avez rappe-
lé qu'aux heures sombres du tsarisme, en dé-
pit des coups, les communistes russes ont te-
nu bon et ont remporté la victoire. 

Les communistes français, à la tête de la 
classe ouvrière et du peuple de France, tien-
dront bon et seront victorieux. 

Camarade Staline, vous nous avez recom-
mandé de prendre en mains le drapeau de 
l'indépendance nationale et de le porter en 
avant pour devenir la force dirigeante de la 
nation. 

Les communistes français, à la tête de la 
classe ouvrière et du peuple de France, luttent 
et lutteront pour la restauration de l'indépen-
dance nationale et pour la paix. Ils remporte-
ront la victoire. 

Camarade Staline, vous nous avez recom-
mandé de prendre en mains le drapeau des 
libertés démocratiques bourgeoises et de le 
porter en avant pour rassembler la majorité 
du peuple autour de nous. 

Les communistes français, à la tête de la 
classe ouvrière et du peuple de France, luttent 
et lutteront pour la défense des libertés démo-
cratiques, pour briser le complot. Ils rempor-
teront la victoire. 

Camarade Staline, votre mémoire vivra 
éternellement dans nos coeurs, dans le grand 
coeur de la classe ouvrière de France, et vos 
enseignements éclaireront notre route pour 
aller de l'avant, à l'exemple de ce que vous 
avez fait en Union soviétique, vers le commu-
nisme. 

Camarade Staline, les communistes fran-
çais seront dignes de vous. 

Dans cette espèce de litanie sur laquelle 
s'achève l'éloge funèbre de Staline, Jacques Du-
clos reprenait quasi textuellement les directives 
que le vieux despote avait donné du haut de la 
tribune du XIX° Congrès du P.C. soviétique aux 
partis communistes « qui n'avaient pas encore 
accédé au pouvoir ». En particulier, c'est Staline 
qui leur avait recommandé de « prendre en 
mains le drapeau de l'indépendance nationale... 
pour devenir la force dirigeante de la nation ». 

Ce n'est donc pas spontanément, c'est sur le 
conseil de Staline que les communistes fran-
çais donnèrent à nouveau dans le patriotisme. 
A nouveau, parce que deux fois déjà, en mai  

1935, puis en juin 1941, ils avaient reçu du même 
lieu et suivi les mêmes consignes. 

Curieux, ce « patriotisme » qu'on nous dit 
« indomptable », mais qui est à éclipse, mais 
qui n'est pas spontané et se manifeste seulement 
quand le conseil en vient de l'étranger. Au de-
meurant, Duclos ne cachait, pas plus que Staline, 
que ce patriotisme était de pure tactique. Ce 
n'était pas pour assurer vraiment l'indépendance 
nationale que le Parti communiste devait en re-
prendre le drapeau, mais parce que c'était là 
le moyen de devenir la force dirigeante de la 
nation, de prendre le pouvoir. C. H. 
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Commentaires communistes 
sur la victoire des socialistes au Portugal 

SANS doute pourrait-on attribuer au dépit 
le ton hargneux des commentaires que 

l'Humanité a publiés le 28 avril 1975 sur les 
élections qui s'étaient déroulées l'avant-veille 
au Portugal. Et dépit assurément il y a : si 
réalistes qu'ils se veuillent, les communistes 
se laissent toujours un peu prendre aux mou-
vements de masse qu'ils organisent, et parce 
qu'ils ont fait descendre cent mille hommes 
ou cinq cent mille dans la rue, il leur arrive 
de croire que cette fois, ça y est, le peuple 
est avec eux. Ceux de Paris comme de Lis-
bonne avaient fini par se laisser griser par 
leur propre propagande et par croire que les 
résultats ne seraient pas si mauvais pour le 
Parti communiste portugais. Qui sait ? 20 % 
des voix ? 25 % peut-être ? En tout cas, assez 
pour être en mesure de jouer les arbitres 
à l'Assemblée constituante. 

« Le P.C.P. n'a pas obtenu les résultats 
qu'il était en droit d'escompter », lit-on dans 
l'article de l'Humanité. Communistes fran-
çais et portugais sont donc tombés de haut, 
et l'on comprend qu'ils essaient de cacher 
leur déconvenue en s'en prenant aux autres 
et notamment en dépréciant les résultats ob-
tenus par les socialistes, constant objet de 
leur haine, qu'ils soient du Portugal, de France 
ou d'ailleurs. Seulement, la déconvenue, le dé-
pit ne font pas dire n'importe quoi. Ils enlè-
vent à celui qu'ils affectent une partie de sa 
maîtrise de soi, du contrôle de ses paroles, 
mais de ce fait l'homme dépité laisse voir ce 
qu'il pense vraiment. Il oublie ses calculs, le 
masque dont il s'est affublé. 
dont il s'est affublé. 

Ainsi a fait l'envoyé spécial de l'Humanité 
à Lisbonne, Antoine Acquaviva. 

Selon Acquaviva, les résultats électoraux 
du 26 avril auraient donc une « signification 
complexe », formule à laquelle on souscrirait 
volontiers si l'on ne savait que le mot 
« complexe » a, dans la langue communiste, 

ERRATUM 

Dans l'article Histoire d'une unité, 
paru dans un précédent numéro, une 
coquille ayant déformé une date, il faut 
lire au chapitre De la résistance à la libé-
ration, p. 12, troisième alinéa : 

« Quant au parti communiste, dissous 
par Staline en 1937, il n'existait plus en 
Pologne ». 

une nuance particulière. Disons que les gens 
de la secte usent de ce vocable quand ce 
dont ils rendent compte ne correspond pas 
tout à fait à ce qu'ils pensaient et qu'ils vont 
être obligés de se livrer à des acrobaties 
doctrinales qu'ils dissimuleront sous le nom 
pompeux de dialectique. 

CEUX OUI N'ONT PAS VOTÉ COMMUNISTE 
N'ONT PAS VOTÉ LIBREMENT 

En l'occurrence, l'acrobatie consiste d'abord 
à expliquer pourquoi les masses populaires, 
qu'on nous montrait manifestant dans les 
rues en faveur d'une société nouvelle, n'ont 
pas voté pour le parti qui prétend représen-
ter leurs intérêts et leurs aspirations. Eh bien, 
c'est tout simple. S'il s'agissait bien de la pre-
mière consultation dans la liberté, cela ne veut 
pas dire qu'elle ait été « entièrement libre ». 

« 90 % des électeurs se sont rendus aux 
urnes », écrit A. Acquaviva, mais « les uns 
l'ont fait pour affirmer leur volonté de parti-
ciper à l'édification d'une société nouvelle, les 
autres l'ont fait sous la pression du patronat 
industriel ou rural, des caciques, des prélats 
de l'Eglise, des cadres de l'ancien régime ». 

Autrement dit, seuls ont voté librement 
ceux qui l'ont fait dans le sens souhaité par 
les communistes. Les autres ont subi des 
pressions extérieures. Leur vote n'est pas vrai-
ment un vote libre. Même si c'est de plein gré 
et sûrs de bien faire qu'ils ont suivi les con-
seils qu'on leur donnait, ce vote n'exprime 
pas véritablement leur pensée, leurs aspira-
tions. Là encore, ce sont seulement ceux qui 
ont voté communiste qui ont agi en pleine 
connaissance de cause. Acquaviva nous l'affir-
me. 

« Un fait remarquable et prometteur mé-
rite cependant une mention spéciale. C'est 
dans les zones les plus politisées que le P.C.P. 
enregistre ses meilleurs pourcentages. Les fau-
bourgs ouvriers de Lisbonne, les centres ou-
vriers agricoles du Sud lui ont renouvelé leur 
confiance. A Barreiro, à Beja, à Evora, là où 
la conscience de classe est profondément en-
racinée, là où les électeurs se sont déterminés 
en parfaite connaissance de cause, le P.C.P. 
arrive en tête ». 

Vous voyez qu'on ne le lui fait pas dire, 
et il est des raisons de penser qu'il croit ce 
qu'il dit. 

Certes, il devrait bien se douter que, 
quand les communistes promettent de donner 
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« la terre à ceux qui la travaillent », les ou-
vriers agricoles des grands domaines sont in-
duits en erreur, car eux pensent au partage 
des terres, à l'accession à la propriété fami-
liale, tandis que les communistes veulent im-
poser la propriété collective, même si, dans 
une étape intermédiaire, ils consentent, sui-
vant l'exemple de Lénine, à partager les ter-
res pour « neutraliser » les paysans, c'est-à-
dire pour les tromper, en attendant l'occa-
sion favorable pour les leur reprendre. Autre-
ment dit, si les électeurs socialistes, ou so-
ciaux-démocrates, ou libéraux n'ont pas bien 
su ce qu'ils faisaient en votant comme ils l'ont 
fait, égarés par des mensonges qu'ils n'étaient 
pas en mesure de percer, nombre de ceux qui 
ont voté communiste ont été eux aussi les 
victimes de l'illusion et du mensonge (et pas 
uniquement parmi les ouvriers agricoles). 

Seulement, tout communiste se pardonne 
et pardonne à son parti ces mensonges qui, à 
ses yeux, relèvent de la tactique. En consé-
quence, quiconque vote communiste, même 
s'il le fait sans apercevoir tout ce qu'implique 
son vote, agit dans le sens de la vérité — je 
veux dire dans le sens de l'histoire. Lui est 
donc dans le vrai, même s'il ne le perçoit 
encore qu'imparfaitement. Les autres sont 
dans l'erreur, ou, s'ils agissent en connaissance 
de cause, c'est sciemment qu'ils vont contre 
la vérité, qu'ils s'opposent à la marche de l'his-
toire. 

Telle est la croyance des communistes : eux 
seuls sont dans le vrai ; les autres vivent dans 
l'erreur ou dans le mensonge — et il faut les 
traiter en conséquence. Mais on voit quelle 
place est laissée aux libertés dans une société 
quand le pouvoir est aux mains d'hommes 
qui se croient les seuls détenteurs de la vérité, 
les seuls connaisseurs de ce que veut l'his-
toire ! 

LES SOCIALISTES ONT USURPÉ LEURS VOIX 

Il ne suffisait pas de jeter la suspicion sur 
l'ensemble des votes qui ne vont pas dans le 
sens souhaité par les communistes. Les so-
cialistes devaient être l'objet d'un traitement 
à part. Acquaviva n'y a pas manqué. 

D'après lui, les deux millions d'électeurs 
qui ont voté pour le P.S. ne sont pas tous des 
adeptes du socialisme. On ne peut que sous-
crire à cette affirmation, tout en rappelant que 
les quelque 700.000 électeurs qui ont voté pour 
le P.C.P. sont loin d'être tous des adeptes du 
communisme. 

« S'il est vrai — et le contester serait 
omettre une dimension de la réalité du pays 
— que le P.S. a canalisé les suffrages d'ou-
vriers, de paysans, d'employés sincèrement at-
tachés à l'idéal du socialisme, il est tout aussi 
vrai que la tonalité anticommuniste de sa 
campagne lui a valu le soutien de secteurs  

de l'opinion hostiles et opposés à la perspec-
tive socialiste... Le principal slogan du P.S. : 
« Socialisme, oui ; dictature, non » était à 
double sens, à double destination. Il ne pou-
vait être, dans les conditions politiques ac-
tuelles au Portugal, qu'une source de confu-
sion ». 

Confusion ? Est-ce qu'Acquaviva aurait 
voulu dire qu'il n'y a pas de socialisme sans 
dictature, qu'on ne « construit » pas le so-
cialisme sans recourir à la dictature, au 
moins pour un temps ? (Vous savez bien, 
la dictature provisoire ou temporaire du pra 
létariat). L'expérience historique donne raison 
aux communistes, et ils jettent certainement 
la confusion dans les esprits, ils leur cachent 
certainement ce qui les attend, ces socialistes 
portugais qui s'en voudraient d'être des so-
ciaux-démocrates, jurent leurs grands dieux 
qu'ils n'en sont pas et n'en seront jamais, et 
qui pourtant prétendent réaliser le socialisme 
en respectant et développant les libertés. Le pi-
re, c'est qu'ils parlent ainsi le plus sincèrement 
du monde, qu'ils n'ont qu'à peine réfléchi au 
problème, et qu'ils croient qu'entre les deux, 
le socialisme et les libertés, la concilia-
tion va de soi. Ils ne sont pas les premiers 
à étaler une telle innocence. Leurs prédé-
cesseurs ont généralement fait bien piè-
tre figure quand ils se sont trouvés confrontés 
dans les faits à cette contradiction. Alors, les 
exercices d'école ne suffisaient plus. On ne 
pouvait plus s'en sortir à coups de sophismes, 
ceux qui ont fait dans une telle rencontre la 
moins piètre figure s'étant tirés d'affaire et leur 
peuple avec eux en rétrogradant au plus vite 
vers les terres plus sûres de la social-démo-
cratie et de la démocratie bourgeoise. Car s'il 
est évident et prouvé par l'histoire qu'on peut 
corriger, limiter les méfaits de la liberté par 
des injections de socialisme, on a pu long-
temps se contenter de craindre qu'il soit im-
possible de corriger les méfaits du socialisme 
en y injectant de la liberté, mais c'est mainte-
nant une certitude. 

LA DROITE A VOTÉ POLITIQUE 

L'analyse d'Acquaviva appelle deux autres 
remarques. 

Il dit, on l'a vu plus haut, que le Parti com-
muniste a obtenu ses meilleurs résultats dans 
« les zones les plus politisées », autrement 
dit là où les citoyens ont le plus de culture 
politique et donc savent mieux ce qu'ils font 
quand ils votent. Mais, quand on est soi-
même plutôt de droite ou du centre, ou libéral, 
voter socialiste parce qu'on estime que c'est 
le meilleur moyen de faire barrage au com-
munisme, de dresser devant lui l'adversaire 
le plus crédible, n'est-ce pas là un calcul qui 
ne relève certainement pas de l'analphabé-
tisme politique ? 
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La distinction qui est faite ainsi entre deux 
catégories d'électeurs du P.S. — ceux (ou-
vriers, paysans, employés) qui sont sincère-
ment attachés à l'idéal socialiste et les autres 
(on ne nous dit pas ce qu'ils sont socialement, 
mais pourquoi ne seraient-ils pas aussi ou-
vriers, paysans, employés ?), ceux qui n'ont vo-
té socialiste que par anticommunisme — cette 
distinction toute classique de la part d'un 
communiste dessine déjà les manoeuvres de 
demain. Le Parti socialiste sera sommé de se 
défaire de ses électeurs suspects et de ceux 
qui les représentent (militants ou élus). On 
fera honte aux socialistes de traîner avec eux 
ces suppôts de la droite et de la réaction. Et 
comme la grande faiblesse des socialistes ré-
side justement en ce qu'ils ont peur que 
leur socialisme ne soit pas pris au sérieux, 
ils croiront faire taire la critique en se dé-
barrassant de ces alliés d'un jour. Et bien 
entendu, ils ne feront rien taire du tout. Après 
cette concession, on en exigera d'eux une au-
tre. Et ainsi de suite, conformément à l'illus-
tre « tactique du salami », si bien définie jadis 
par Rakosi. Les socialistes refusent d'y croire, 
ou ceux qui y croient s'imaginent qu'ils déjoue-
ront la manoeuvre en tournant les communis-
tes par la gauche, en se montrant plus révo- 
lutionnaires qu'eux. (Au Chili, cela nous a 
conduit au coup d'Etat militaire). Peut-être 
les socialistes portugais trouveront-ils une au-
tre parade. En tout cas, Acquaviva est ici un 
excellent témoin : les communistes n'ont pas 
l'intention de changer de méthodes. 

LES COMMUNISTES 
ONT D'AUTRES MOYENS 

Au demeurant, le rédacteur de l'Humani-
té ne cache pas que les communistes, au Por-
tugal comme ailleurs, ne limitent pas leurs 
moyens d'action aux batailles électorales. 

« Il serait prématuré », écrit-il, « et su-
perficiel de considérer le premier examen de 
passage électorat comme le seul et unique 
instrument de mesure de l'audience du P.C.P. 
et de la réalité portugaise ». 

Au lieu d'instrument de mesure, lisez ins-
trument d'action et vous aurez la vraie pen-
sée d'Acquaviva et de ses congénères. Ce n'est 
pas sur le suffrage universel qu'ils comptent 
(sauf, le cas échéant, pour leur mettre le pied 
à l'étrier), c'est sur les « mouvements de 
masse », sur « la pression des masses ». Ils 
savent déguiser sous les apparences de la 
démocratie cette « intervention active des 
masses », et c'est pourquoi le même Acqua-
viva se réjouissait (dans son article du lende-
main, 29 avril) que le M.F.A. ait maintes fois 
exprimé son intention « de donner aux tra-
vailleurs manuels et intellectuels les moyens 
matériels et politiques d'intervenir activement 
sur la scène nationale ». Ce sera, selon lui, 
le meilleur moyen de dissiper « la brume 
[qui] a enveloppé et recouvert le vote pour 
le socialisme ». 

Théoriquement, les travailleurs manuels 
et intellectuels pourront ainsi « forger eux-
mêmes leur devenir ». L'expérience de toutes 
les révolutions prouve que ces mouvements 
de masse ne sont jamais que le fait de mino-
rités d'ailleurs si hétérogènes non seulement 
dans leur composition, mais dans leurs aspi-
rations qu'on a plus vite fait de dire qu'elles 
ne savent pas ce qu'elles font et encore moins 
bien ce qu'elles veulent, ces minorités n'étant 
d'ailleurs que des masses de manoeuvre mises 
en mouvement par des minorités plus faibles 
encore, d'étroits états-majors qui n'ont aucun 
droit à prétendre incarner la volonté générale, 
pas plus en tout cas qu'un aspirant dictateur 
qui veut s'imposer au pays par la ruse et la 
force. 

Parce qu'il est possible, au moyen de mou-
vements de masse de ce genre, de paralyser 
la vie d'un pays, sa vie économique ou seule-
ment sa vie politique, on est porté à croire 
qu'ils expriment la volonté de tous, en tout 
cas celle de la majorité, qu'ils sont ainsi com-
me l'ultime recours de la démocratie. 

Ils sont au contraire la manifestation la 
plus hypocrite de la politique de la force. 

CLAUDE HARMEL. 

Les nouveaux équilibres 
au sein du Parti communiste italien  

L'organigramme des descendants de Togliatti 
LE XIV• Congrès du Parti communiste italien 

 a réservé plus d'une surprise aux observa-
teurs, même si certaines n'ont pas dépendu 
de l'organisation de fer de l'appareil, mais 
bien plutôt d'implications extérieures absolu- 

ment imprévisibles. Ces « certaines » surpri-
ses désignent la « question portugaise «. sur 
laquelle a glissé, comme sur une peau de 
banane, la seconde étape du compromis his-
torique. 
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L'INCIDENT PORTUGAIS 

C'est en vain que le secrétaire du P.C.I., 
Enrico Berlinguer, s'est efforcé de convain-
cre le délégué portugais au Congrès, Domingo 
Abrantes, d'adoucir les pointes les plus acé-
rées de son intervention afin de tenter d'évi-
ter les conséquences négatives qu'elles au-
raient provoquées (et qui se sont effectivement 
produites avec le départ de la délégation du 
parti de la majorité relative et du gouverne-
ment de la tribune des invités au Congrès) ; 
le délégué lusitanien a parlé comme il l'en-
tendait et il s'est produit dans la salle des 
Congrès ce que l'on prévoyait, peut-être avec 
une touche d'emphase en plus. 

L'occasion était trop belle de « geler » 
une ligne politique soigneusement préparée ; 
et M. Fanfani, secrétaire politique de la Dé-
mocratie chrétienne, ne l'a pas laissé échap-
per. Engagé dans une relance de l'anticommu-
nisme, dans le contexte actuel, le leader dé-
mocrate-chrétien devait également vaincre une 
opposition interne récalcitrante, au nom des 
« nouveaux équilibres » ; et il a réussi dans 
cette entreprise, en cueillant au vol, de façon 
magistrale, l'occasion qui se présentait. Cette 
attitude a mis en difficulté le secrétaire com-
muniste, engagé lui aussi dans une difficile 
recherche des « différents » équilibres au 
sommet de son parti dont le poids, dans la vie 
intérieure italienne, a augmenté numérique-
ment tout en restant politiquement inutilisé. 

LE P.C.I. CHOISIT LA RÉGIONALISATION 

De là, la « contre-démarche » : étant 
donné que la tactique du « compromis histo-
rique » restait, comme on pouvait le présu-
mer, « gelée », Berlinguer a choisi la straté-
gie de la « régionalisation ». Autant dire qu'au 
lieu de recourir à son accord au sommet, il 
a nécessairement opté pour une série de mini-
accords de base, en partant des régions où les 
liens avec les partis démocratiques (en dehors 
des démocrates chrétiens, des socialistes de 
De Martino et des républicains de La Malfa, 
ces derniers toutefois plus récalcitrants) sont 
inspirés par des rapports divers et apparais-
sent en tout état de cause moins rigides. La 
périphérie a eu la préférence sur le centre 
et la province sur la capitale. 

C'est là également la raison pour laquelle 
a été appelé, à la tête du secteur capital des 
régions et des secteurs autonomes locaux du 
P.C.I., Armando Cossutta, parlementaire, de-
puis douze ans au secrétariat, exclu de celui-ci 
après les résultats du Congrès, bien qu'il ait 
été cité comme l'un des « hommes de con-
fiance » du Parti communiste soviétique. 

LIMOGEAGE ? NON, PROMOTION 

Il ne s'est donc pas agi, dans le cas de 
Cossutta, d'un « limogeage » comme quel-
qu'un l'a défini hâtivement et superficielle-
ment, mais bien de l'accession à une position 
assez importante, celle du contrôle du secteur-
clé de la politique des prochains mois, connue 
sous le nom de « régionalisation ». On sait 
que son exclusion du bureau du secrétariat 
du P.C.I. a été la conséquence du conflit, ou-
vert depuis un certain temps déjà, entre lui 
et Berlinguer à propos de la « ligne » suivie 
au cours des derniers mois par le secrétaire 
en ce qui concerne ses rapports avec la Démo-
cratie Chrétienne. Inséré dans le secteur des 
régions et des collectivités locales, Cossutta 
pourra régulariser les initiatives du P.C.I. au 
niveau périphérique, tant au plan politique 
qu'économique : régions, provinces et com-
munes ont reçu de son bureau les directives 
de principe pour la réalisation de la « politi-
que de l'artichaut » sur le plan local. Si ce 
travail est mené à bonne fin, les tentatives de 
Fanfani pour bloquer au centre le « compro-
mis historique » seront devenues vaines : cela 
pourra être aisément réalisé dans les régions. 

RELATIONS AVEC LES SOVIÉTIQUES 

Une autre remarque à propos d'Armando 
Cossutta, qui apparaît comme une véritable 
« éminence grise » dans le Parti communiste, 
concerne les fonctions qu'il continue de rem-
plir. Avant tout, celle de président d' « Ital-
tourist » — organisation touristique qui possè-
de pratiquement le monopole des voyages à 
l'Est —; en second lieu, celle de coordina-
teur des intérêts du P.C.I. dans l'ensemble 
des échanges commerciaux entre l'Italie et les 
pays communistes de l'Europe orientale. Il 
en assume encore d'autres, moins remarqua-
bles peut-être, mais d'une importance indubi-
table ; celles que nous venons de citer sont 
cependant indicatrices d'une donnée de fait : 
la confiance dont jouit Armando Cossutta 
auprès des dirigeants soviétiques et pas seu-
lement parmi eux. 

La perspective politique, bien que « mise 
en veilleuse » à cause de « l'incident portu-
gais », apparaît ainsi tout autre que bloquée 
dans ses développements « mineurs » ou 
locaux, si l'on peut dire : le « filtre Cossutta » 
entre le centre et les régions devrait fonc-
tionner à sens unique et avec la totale con-
fiance des Soviétiques, lançant sur des bases 
nouvelles la tactique du « compromis ». 

Un autre personnage qui, pour sa part, a 
été exclu du secrétariat sans recevoir aucune 
contrepartie est Carlo Galluzzi, député, déjà 
responsable de la section Etranger, en fric• 
tion avec certains hommes proches des Sovié- 
tiques. En même temps, Fernando Di Giulio 
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a également quitté la scène. Produit typique 
de la bureaucratisation, le député Di Giulio a 
été choisi, il y a plusieurs années, parmi les 
« cadres » régionaux de la Toscane (l'une des 
régions dites rouges) pour assumer les fonc-
tions de responsable de la Fédération commu-
niste romaine, secteur organisation et travail 
de masse. Enfin, il a servi d'intermédiaire 
dans les rapports entre le P.C.I. et la Confé-
dération du travail — la C.G.I.L. à majorité 
communiste, mais avec une forte minorité 
socialiste. 

Cette section, baptisée « Problèmes du tra-
vail », a été confiée à l'honorable Giorgio Na-
politano, déjà responsable de la section cultu-
relle à laquelle a été affecté un autre jeune 
député qui a cédé la direction du quotidien 
du parti, l'Unité, à Luca Pavolini, un sympa-
tisant du leader de la gauche, Pietro Ingrao. 
Un autre élément, Alfredo Reichlin, a eu la 
responsabilité de l'hebdomadaire officiel du 
P.C.I., Rinascita (Renaissance) ; le co-directeur 
est Romano Ledda, connu pour sa sympathie 
pour la cause arabe. Le mensuel idéologique 
Critique marxiste est demeuré entre les mains 
de l'un des « chefs historiques », Emilio Se-
reni. 

L'autre « chef historique », Ingrao, a été 
appelé à la présidence du Centre d'études et 
d'initiative pour la réforme de l'Etat, au poste 
du « père du parti » (vétéran), Imberto 
Terracini. Giovanni Amendola a conservé pour 
sa part la présidence du Centre d'études de 
politique économique : il était, contrairement 
à Terracini, un partisan convaincu du « com-
promis historique » à mettre en oeuvre à 
brefs délais. Un autre critique de Berlinguer 
a vu se réduire de beaucoup ses fonctions : 
il s'agit de Giancarlo Pajetta, autre « chef 
historique », député depuis plusieurs légis-
latures, qui a été nommé président de la 
Commission de politique internationale. Il 
s'agit d'un organisme de coordination, dont 
l'influence politique est plutôt faible, notam-
ment parce que Berlinguer a préféré confir-
mer l'un de ses fidèles, Sergio Segre, à la 
tête du secteur Elranger. 

RECUL DES DESCENDANTS DE TOGLIATTI 

L'organigramme de ceux qui sont définis 
comme les « descendants de Togliatti », non 
en raison de la parenté, mais plutôt de leurs 
attitudes politiques clairement inspirées par la 
tactique temporisatrice typique du défunt pré-
décesseur de Luigi Longo à la tête du Parti 
communiste italien traduit leur recul. Le nou-
vel organigramme, nous l'avons déjà dit, mon-
tre « l'escalade » progressive des bureaucrates 
de la troisième génération. Le secrétaire géné-
ral réélu a assez bien manié ses cartes en 
s'entourant au bureau du secrétariat de 
« vrais fidèles » comme Ugo Pecchioli, déjà 

dirigeant de la Fédération des Jeunesses com-
munistes (F.G.C.I.) ; comme Giovanni Cervetti, 
économiste formé à Moscou ; comme Piero 
Pieralli, ex-président de la Fédération mondia-
le de la Jeunesse démocratique, dont certains 
prétendent qu'elle constitue une « école de 
la diplomatie communiste », et, enfin, comme 
Renzo Trivelli, déjà « fédéral » de Rome et 
de la région des Abruzzes, qui sort également 
des rangs de la F.G.C.I. et est un grand ami 
de Paolo Bufalini, 60 ans, sénateur, considéré 
comme une espèce de « numéro 2 » du se-
crétariat. 

La direction a également subi des « mu-
tations » suffisamment importantes pour ap-
paraître comme renouvelée. En ont été exclus : 
le secrétaire général pour l'Emilie (une autre 
« région rouge », actuellement suspecte de 
vouloir prendre ses distances du centre, grâce 
à une autonomie accrue), Sergio Cavina ; un 
ex-socialiste, Ceravolo ; le président de la Li-
gue des coopératives, Sergio Galletti ; le se-
crétaire régional pour les Pouilles, Antonio 
Romeo ; et Emilio, dont la santé laisserait à 
désirer. Les nouveaux membres de la direc-
tion sont : le président de la région Ombrie, 
Pietro Conti ; le secrétaire général de la Li-
gurie, Angelo Carossino. Ces choix, outre 
qu'ils touchent aux générations, devraient 
corroborer la thèse de la « régionalisation » 
du parti. 

INCERTITUDES 

Le renouvellement s'est effectué après le 
XIVe Congrès ; Berlinguer a reçu une certaine 
satisfaction, avec le contrôle du bureau du 
secrétariat et de la section Etranger ; les an-
ciens équilibres ont été rétablis. Ce qui n'est 
pas encore clair, selon certains observateurs, 
c'est la donnée politique qui découle directe-
ment de l'impasse dans laquelle s'est achevée 
(provisoirement ou non ?) la tactique de Ber-
linguer du « compromis historique ». La « ré-
gionalisation » de la ligne politique pourrait 
se révéler insuffisante pour éliminer les oppo-
sitions qui se manifestent au centre ; en consé-
quence, il ne reste aux dirigeants nouveaux et 
anciens du Parti communiste italien qu'à at-
tendre les résultats des élections régionales et 
administratives de la mi-juin. En effet, si ces 
résultats sont de nature à corroborer le « nou-
veau frontisme » régional et, en tout état de 
cause, périphérique, avec un renforcement du 
P.C.I. et une augmentation ultérieure des vo-
tes de confiance, alors la politique de Berlin-
guer pourra être relancée avec quelque chance 
de succès. 

Dans la négative, la mauvaise humeur qui 
subsiste, en dépit de tout, au sein des cadres 
intermédiaires du parti, pourra se manifester 
avec vigueur, peut-étre en s'appuyant sur le 
maximalisme virulent du Parti socialiste, 
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des adversaires les plus décidés de l'accord 
national entre la Démocratie Chrétienne et le 
Parti communiste italien. Il y a également 
l'inconnue syndicale qui croît sans cesse : le 
processus unitaire chemine lentement, par à 
coups et à travers mille doutes, mais il se 
développe. Le P.C.I. a tout intérêt à ce qu'il 
n'échappe pas de ses mains, considérant que 
le syndicat constitue aujourd'hui en Italie un 
véritable pouvoir autonome dont la force est 
de nature à amener le gouvernement à accep-
ter de négocier plutôt que de le combattre de 
front. Enfin, la complication de la situation 
internationale, notamment dans la zone mé- 

diterranéenne, oblige les dirigeants du P.C.I. 
à tenir compte avec le plus grand soin de 
ses rapports avec les « partis frères », sans 
pour autant se raidir vis-à-vis de la politique 
étrangère nationale. 

Il est difficile de prévoir si le nouvel or-
ganigramme des « descendants de Togliatti » 
réussira à faire face à autant d'événements 
qui ne sont pas tous favorables. Il y a une 
donnée qui demeure en tout état de cause 
inchangée : celle du « compromis historique » 
sur laquelle Enrico Berlinguer joue toutes ses 
cartes, en même temps que sa propre carrière 
politique. E. CAVA. 

La révolution péruvienne et les communistes 

L A Nouvelle Revue Internationale, organe 
 officiel du mouvement communiste in- 

ternational d'obédience soviétique, avait inau-
guré dans son numéro de janvier 1975, une 
nouvelle rubrique : des interviews de chefs 
d'Etat, jugés amicaux à l'égard aussi bien de 
l'U.R.S.S. que de leurs propres communistes. 
A tout seigneur tout honneur, le président de 
la République portugaise, Costa Gomez, fut 
le premier interviewé, suivi, dans le numéro 
de février par un autre militaire, le général 
Juan Velasco Alvarado, président de la Répu-
blique du Pérou. Ainsi, le « socialisme mili-
taire », système très spécial, puisqu'il recher-
che à la fois un appui extérieur auprès de 
l'U.R.S.S. et un appui intérieur auprès du 
Parti communiste local, était dignement re-
présenté dès le début de cette rubrique, mon-
trant par là même l'intérêt que Moscou porte 
à ce type de régime. 

Certes, aux yeux des communistes, le Por-
tugal et le Pérou se trouvent tous deux au 
stade de la révolution nationale-démocratique, 
c'est-à-dire dans la phase où les militaires do-
minent dans le gouvernement, où, dans le do-
maine de l'économie, c'est le règne des natio-
nalisations et de l'anti-capitalisme et où, en 
politique extérieure, l'orientation adoptée est 
neutraliste et anti-occidentale. Mais — pour 
rester dans l'optique et le vocabulaire com-
munistes — la cadence de ces deux révolu-
tions n'est pas la même, le Portugal ayant 
accompli en une année autant, sinon plus, que 
le Pérou en sept. Ce décalage est spécialement 
important sur un point précis : le rôle du 
Parti communiste local. Alors qu'au Pérou 
les représentants communistes ne siègent pas 
dans le gouvernement (et ils n'y ont jamais 
siégé depuis le jour de la « révolution », le 
3 octobre 1968), le P.C. portugais a participé 
au pouvoir dès la formation du premier gou-
vernement « révolutionnaire » et depuis lors 
le nombre de ses ministres s'est accru. Il est  

vrai qu'ils sont répartis sous deux étiquettes au 
moins, le P.C. et le M.D.P. (sans exclure que 
d'autres ministres puissent être communistes 
sans qu'on le sache). Ainsi, les communistes 
portugais ont accédé à une phase supérieure 
de la révolution en participant très active-
ment au pouvoir, alors que les communistes 
péruviens sont restés à un stade inférieur, 
puisqu'ils ne font qu'apporter un soutien actif 
au gouvernement de leur pays. 

« LE MODÈLE PÉRUVIEN 

Lorsque les militaires réussirent leur 
coup d'Etat, en octobre 1968, ils constituèrent 
un « gouvernement révolutionnaire », dé-
cidé à créer un « modèle péruvien » détaché 
du capitalisme et tourné vers le socialisme. 
Cette révolution devait être en premier lieu 
anti-monopoliste, anti-capitaliste et and-
impérialiste, ce qui, traduit en termes clairs, 
aboutit rapidement à la nationalisation des 
grandes sociétés nord-américaines pétrolières 
et minières. Ensuite, les grandes industries-
clés, comme celles du ciment, du papier, les 
pêcheries, les usines électriques furent natio-
nalisées, ainsi que le commerce extérieur, les 
banques et les compagnies d'assurance. Pour 
la gestion des entreprises, le « modèle péru-
vien » s'est inspiré du « modèle yougoslave » : 
l'autogestion yougoslave est devenue la « par-
ticipation ouvrière » au Pérou aussi bien dans 
les grandes entreprises que dans les moyen-
nes, les petites entreprises n'occupant au 
maximum que 6 employés étant laissées aux 
mains de leurs patrons. 

Tout cela n'était que le projet et la théo-
rie, mais comme un analyste de cette expé-
rience l'a démontré, la réalité fut tout autre : 

« A quoi tout cela ressemblait-il dans la réalité ? 
C'était tout à fait différent, bien entendu. Evidem-
ment, pour mener à bien une reconstruction 
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ciale et économique si ambitieuse, il fallait une 
administration dotée des plus grands talents dé 
gestionnaire. Mais, à part une poignée de spécia-
listes et de fonctionnaires expérimentés, tout cela 
faisait simplement défaut, comme c'est presque 
toujours le cas lorsqu'on se trouve en face de pro-
jets dogmatiques. Le capital étranger (et les con-
naissances techniques) avaient été chassés et l'on 
pouvait entendre gémir de tous côtés à propos de 
ce manque de connaissances techniques. 

Quoi qu'il en soit des ressources privées (ou 
de ce qui en subsiste), elles ne resteront pas long-
temps dans le pays. 

Il ne suffit pas de se déclarer pour le plein-
emploi pour le créer, et le chômage a augmenté 
au Pérou. Le Plan prévoyait une augmentation an-
nuelle de quelque 250.000 nouveaux emplois, mais 
le véritable chiffre est actuellement inférieur à ce 
qu'il était en 1968. Quelque cinquante pour cent 
de la population sont encore en dehors de la ma-
chine de l'économie nationale. Le pays dépend 
des exportations, mais l'importance de celle-ci a 
beaucoup baissé non seulement en devises, mais 
en tonnage réel. Le taux annuel d'inflation était 
ces jours derniers voisin de 30 %. Même la police 
s'est mise en grève pour obtenir de meilleurs sa-
laires (un mouvement qui fut promptement répri-
mé par l'Armée après trois journées d'émeutes à 
Lima) ». (Plan Inca or The Peruvian Revolution. 
Letter from Lima, by Hans Heigert, Encounter, 
April 1975, p. 54). 

En effet, le mercredi 5 février 1975, les 
policiers, mal payés, s'étaient mis en grève 
et les militaires donnèrent l'assaut à la ca-
serne de la police, ce qui provoqua des émeu-
tes dans la capitale, des manifestations anti-
gouvernementales, à quoi succédèrent le pil-
lage et une répression qui fit au moins plu-
sieurs dizaines de morts. 

Au reste, l'austérité dans laquelle vivait la 
police n'était nullement imitée par les mili-
taires, comme l'a très bien souligné un autre 
observateur, Théo Sommer, directeur du jour-
nal allemand Die Zeit, après un séjour au Pé-
rou : 

« On entend de tous côtés des récits juteux 
concernant les différents scandales récemment 
mis à jour : dans les Mines Nationalisées, à la 
Banque Centrale, et, surtout, à l'EPSA, l'organisme 
gouvernemental de ventes agricoles. Quelque part, 
au sein de l'EPSA, on aurait illégalement disposé 
pour une valeur de 50 millions de Livres sterling 
de produits agricoles, expédiés à l'étranger — ce 
qui pourrait expliquer pourquoi il était si diffi-
cile de trouver un kg de sucre dans un pays aus-
si riche en ce produit. Le Ministère de l'Agricul-
ture se vit accusé de ces méfaits, mais un gouver-
nement révolutionnaire n'explique jamais rien, ne 
s'excuse jamais. J'ai entendu le Président Velas-
co observer simplement, au cours d'une confé-
rence de presse, qu'il avait entendu parler de ces 
scandales « en la talle », dans la rue. 

« On peut voir la corruption se dessiner égale-
ment dans des domaines matériels moins impor-
tants. Les groupes militaires révolutionnaires 
constituent maintenant une « nouvelle classe » au  

sens utilisé par Milovan Djilas, il y a une vingtaine 
d'années, lorsqu'il parlait de la Yougoslavie titiste. 
Des membres des forces armées, exerçant parfois 
en même temps une fonction civile, perçoivent un 
double salaire. On sent très bien qu'il y existe un 
ressentiment à l'égard de certains officiers qui 
habitent de somptueuses demeures et, dans ces 
jours de pénurie de viande, on a pu voir une li-
mousine s'arrêter devant de telles maisons et pro-
céder à des livraisons de colis spéciaux contenant 
des beefsteacks et des côtelettes... quelqu'un m'a 
dit : « Aurait-on pu véritablement espérer que les 
militaires se conduiraient de façon modeste et au-
raient conscience de leurs responsabilités écono-
miques ! » (Théo Sommer, « Parameters of the Re-
volution », Encounter, April 1975, p. 54). 

LES LIBERTÉS 
DANS LE « MODÈLE PÉRUVIEN » 

Si les militaires « révolutionnaires » n'ont 
pas réussi, sur le plan de l'économie à appor-
ter au peuple, la prospérité et l'égalité, ils ont 
été beaucoup plus efficaces sur le plan poli-
tique : ils ont supprimé les libertés. Ils gou-
vernent le pays sans recourir à des élections 
et sans avoir de Constitution. Un tel compor-
tement eut été autrefois qualifié de « réac-
tionnaire », mais il n'en est plus ainsi puisque 
les militaires au pouvoir se proclament « so-
cialistes » et qu'ils ont le soutien des commu-
nistes. 

La suppression des libertés politiques est 
donc devenue l'objectif prioritaire de la « ré-
volution », à commencer bien sûr par la li-
berté de la presse, cette dernière n'étant plus 
qu'un simple organe de propagande au servi-
ce des militaires et des communistes (ce qui 
est commun aux « révolutions » portugaise et 
péruvienne). Voici comment Théo Sommer a 
dépeint cette suppression systématique de la 
liberté : 

« Nulle part l'hystérie du régime n'est plus 
visible que dans ses tentatives systématiques d'op-
primer la liberté d'opinion politique. Certes, il 
existe encore des partis politiques, mais dans un 
Etat régi par une direction révolutionnaire qui 
n'est responsable devant aucun Parlement, ces 
partis sont sans influence aucune. Lorsque l'Orga-
nisation des avocats et des magistrats soutint que 
les nouveaux règlements pour la prétendue « Co-
opération » étaient illégaux et anticonstitution-
nels, ses membres se virent accusés de « trahi-
son » et de « sabotage » et un certain nombre de 
juristes éminents furent exilés. En ce qui concer-
ne la presse proprement dite, en juillet dernier, 
le général Velasco expropria finalement les six 
quotidiens les plus importants du Pérou. Avec les 
années, ils étaient devenus intolérablement inquié-
tants et ils furent remis entre les mains de diffé-
rentes « Forces Sociales » : le quotidien El Com-
mercio aux paysans et agriculteurs, La Prensa aux 
ouvriers de l'industrie, le Correo aux enseignants 
et aux responsables de la culture. Une centaine 
de journalistes éminents furent licenciés sur le 
champ (pas de temps perdu en salamalecs) et une 
nouvelle classe de correspondants libres mise en 
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place. Je n'ai trouvé personne qui, depuis, ait pen-
sé que les journaux étaient mieux faits ou plus 
intéressants. La bureaucratie produit un phéno-
mène d'ankylose et le tirage des journaux a bais-
sé. Seul, un hebdomadaire, Oiga, a soudainement 
gagné des lecteurs nouveaux car les « lecteurs ex-
propriés » d'une presse socialisée sont en quête 
d'un journal qui pourrait être une source d'infor-
mation et avoir un certain sens critique. Un autre 
hebdomadaire, Opinion Libre, mena un certain 
temps le combat pour combler le même vide. 

« Nous sommes toujours pour la Révolution » 
me déclara le directeur d'Oiga, « mais pour une 
révolution dans la paix, pour un socialisme avec la 
liberté ... ». 

Ce n'était pas avec de tels sentiments que 
quelqu'un pouvait se faire des amis dans le Gou-
vernement. Les annonceurs de Oiga subirent des 
pressions, les imprimeurs de la revue reçurent 
d'innombrables visites de la police... En ce qui con-
cerne Opinion Libre, on apprit récemment que ce 
n'était qu'un « ramassis d'opposants d'extrême-
droite ». Et tout ce que ce journal trouva à ré-
pondre dans un éditorial, ce fut de dire : « Notre 
principe fondamental est la Liberté, la liberté 
pour chaque citoyen d'exprimer ouvertement ses 
opinions, de pouvoir organiser des partis politi-
ques, de participer à des élections pour son gou-
vernement, d'avoir son mot à dire dans les affai-
res publiques, d'être protégé par des lois civili-
sées... ». 

« A la fin de novembre 1974, Oiga et Opinion 
Libre étaient tous deux fermés, et un nombre ap-
préciable de leurs rédacteurs était expulsé du 
pays ». 

« En février 1975, les bureaux de deux des 
plus importants journaux qui avaient été expro-
priés par le Gouvernement furent distingués par 
les émeutiers de Lima et complètement incendiés. 
Les autres journaux, — ceux qui sont contrôlés 
par le Gouvernement — attribuèrent ces exactions 
à des « éléments réactionnaires et contre-révolu-
tionnaires ». Le jour suivant deux correspondants 
britanniques de l'Agence Reuter, étaient expulsés 
par avion, à destination de Santiago du Chili ». 

« La Révolution est devenue nerveuse. Il y a 
déjà eu de nombreuses manifestations de jeunes 
réclamant la liberté de la presse, ainsi que des 
troubles chez les paysans. Les enseignants sont 
mécontents. A l'Université, les professeurs appar-
tiennent au camp de Moscou alors que les étu-
diants se réclament de Pékin. On peut entendre 
raconter dans différentes villes toutes sortes de 
petites histoires politiques fort venimeuses. Le 
souvenir des élections libres n'est pas mort et la 
classe moyenne n'a pas encore été éliminée. Jus-
qu'à maintenant, la Révolution a traité ses adver-
saires avec une certaine douceur et aucune peine 
plus grave que l'exil ne figure au catalogue des 
peines » (l.c.). 

Après l'interdiction de ces deux journaux, 
il ne restait que Caretas, le plus ancien maga-
zine d'actualités du pays. Son tour vint à la 
fin de mars de cette année, comme l'envoyé 
spécial du Monde (23 -24 mars) l'a raconté : 

« C'était un jour de fête : la rédaction de Care-
' tas, un bimensuel d'actualité politique, célébrait 
dans un restaurant la libération de Jeannette, une 
jeune collaboratrice détenue à la suite des émeu- 

tes de février. Tandis que les convives savouraient 
les traditionnels fruits de mer macérés dans le 
jus de citron, la jeune fille racontait en rougis-
sant ses mésaventures à la prison des femmes, 
dans le quartier des prostituées. Ce devait être le 
sujet de son prochain article. Le repas tirait à sa 
fin dans un brouhaha général, lorsque apparurent 
trois messieurs très sérieux... 

« Les policiers, comme les employés des pom-
pes funèbres, n'ont pas besoin de se présenter, on 
les reconnaît à 100 lieues. Avant que le commissai-
re de la PIP, la police politique, ne se soit penché 
pour parler à l'oreille de M. Enrique Zileri, tout le 
monde savait déjà ce qu'il allait dire au directeur 
de Caretas : « Monsieur, nous avons l'ordre de 
vous arrêter : veuillez nous suivre ». L'apparition 
d'une douzaine d'agents qui s'étaient tenus à 
l'écart mit rapidement fin aux protestations. Il 
n'était pas question de résister, et, après avoir 
réglé la note, M. Zileri, qui ne savait pas s'il devait 
rire ou pleurer, s'engouffra dans la voiture du 
commissaire. 

« Caretas a été interdit, et son directeur a dû 
quitter Lima vendredi 21 mars, au petit matin à 
destination de Buenos-Aires. Le fait ne mériterait 
pas d'autre commentaire s'il ne concernait la der-
nière publication péruvienne indépendante du 
gouvernement, et si la presse quotidienne, aujour-
d'hui pratiquement au service de la « révolu-
tion » des forces armées, n'avait cru bon de le 
passer sous silence ou, dans certains cas, de s'en 
réjouir ». 

LE SOUTIEN COMMUNISTE 
A LA « RÉVOLUTION PÉRUVIENNE 

La force numérique du P.C. péruvien n'a 
jamais été très considérable, ni avant le coup 
militaire d'octobre 1968 ni après. Ainsi, à 
l'élection parlementaire partielle de novembre 
1967, à Lima, la capitale, représentant à elle 
seule 39 % de l'électorat du pays, la gauche 
unie (U.D.), dont le P.C. n'était qu'une des 
composantes, avait récolté 13,5 % des suffra-
ges exprimés. Depuis la « révolution », il n'y 
a plus d'élections, mais des estimations récen-
tes ont établi que le P.C. n'avait guère plus de 
2.000 adhérents (pour une population de 14,5 
millions d'habitants dans l'ensemble du pays). 
Cette faiblesse explique en partie le rôle peu 
important joué par le P.C. dans le processus 
de la « révolution péruvienne ». 

Six mois après le coup militaire, le P.C. 
réunit son Ve Congrès, à Lima (du 25 au 29 
mars 1969), pour définir son attitude à l'égard 
du régime militaire qui avait balayé le prési-
dent de la République Fernando Belaunde 
Terry, élu selon les normes constitutionnelles. 
La résolution du Congrès adopta une position 
partiellement favorable aux militaires, qu'elle 
qualifia de bourgeois, nationalistes et réfor-
mistes (donc pas encore de « révolutionnai-
res »). La résolution précisait qu'il serait 
« erroné et dangereux d'accorder toute con-
fiance aux possibilités de changement offertes 
par la Junta, mais aussi erroné et dangereux 
d'adopter une attitude systématiquement né- 
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gative ». Cette position consistant à juger le 
gouvernement militaire coup par coup fut 
maintenue lors des premières mesures. C'est 
ainsi que lorsque les militaires décidèrent, en 
février-mars 1969, les premières nationalisa-
tions, le P.C. non seulement approuva, mais 
s'empressa d'organiser des manifestations de 
soutien. En revanche, lorsque, en ce même 
mois de février, les militaires promulguèrent 
un décret pour interdire les activités politi-
ques dans les universités, le P.C. critiqua cette 
décision, car elle risquait de le gêner dans un 
secteur où il disposait de quelque influence. 
Lorsque la loi sur la réforme agraire fut pro-
mulguée le 24 juin de la même année, le P.C. 
la qualifia de « progressiste » et l'approuva. 

Cette attitude sélective au cours de la 
première année du régime militaire se trans-
forma la deuxième année en une approbation 
de plus en plus active. Jorge del Prado, secré-
taire général du P.C., s'en expliqua longue-
ment dans La Nouvelle Revue Internationale 
de février 1971 par un article intitulé « Révo-
lution au Pérou ». 

Dès le début, le secrétaire général du P.C. 
rectifiait l'ancienne position de son parti par 
une auto-critique indirecte et impersonnelle : 
« Il y a plus de deux ans qu'un nouveau coup 
d'Etat militaire s'est produit dans notre pays ; 
nouveau ne voulant pas dire ici un de plus, 
niais différent des précédents. Autrement dit, 
ce fut un coup d'Etat militaire de type nou-
veau. Mais ce n'était pas évident à première 
vue. Il semblait ne se distinguer que par la 
forme des traditionnels « pronunciamentos » 
dont abonde l'histoire du Pérou... Mais les 
faits n'ont pas tardé à prouver que ce n'était 
pas un putsch de « gorilles » qui s'était pro-
duit. Nous étions témoins d'un phénomène 
sans précédent qui a marqué le début de 
changements considérables ». 

Suivait immédiatement, sous le titre 
« Transformations », un chapitre qui énu-
mérait les mesures approuvées par le P.C., en 
premier lieu son droit à l'action légale totale : 
« Le Parti communiste péruvien, les syndicats 
et les autres organisations de travailleurs non 
seulement agissent légalement, mais renfor-
cent même chaque jour leur influence, car 
leurs programmes, leur lutte contre l'impéria-
lisme et l'oligarchie coïncident avec les prin-
cipales mesures adoptées par le gouverne-
ment. ». Venait ensuite une liste des mesures 
économiques et politiques, approuvées par 
le P.C. : « La portée des actes, comme la na-
tionalisation du pétrole, les lois sur la réforme 
agraire et l'industrie, sur la création de 
« communautés industrielles », l'établissement 
d'un contrôle des changes, le décret sur la 
liberté de la presse (sic!) et l'expulsion des 
militaires américains du Pérou, ont eu des 
répercussions en dehors du pays. En politique 
internationale, il faut noter l'établissement de 

relations diplomatiques, économiques et cultu-
relles avec l'Union soviétique et presque tous 
les autres pays socialistes ». 

Désormais, les militaires n'étaient plus 
traités de réformistes bourgeois, mais de ré-
volutionnaires national-bourgeois, le langage et 
l'appréciation de cette « révolution » par le 
secrétaire général du P.C. péruvien, Jorge del 
Prado, préfigurant en quelque sorte ce que 
seraient trois ans plus tard le vocabulaire et 
le jugement d'un autre secrétaire général, Al-
varo Cunhal, quand se produiront au Portugal 
les événements que l'on sait. 

Tout d'abord, Jorge del Prado définit 
l'étape actuelle de la révolution : « Peut-on 
qualifier ce qui se passe au Pérou de révo-
lution démocratique bourgeoise? Nous pour-
rions répondre par l'affirmative... Nous conve-
nons également que la révolution au Pérou 
n'est pas socialiste et, par conséquent, très 
éloignée du communisme... ». Mais le secré-
taire général n'oublie pas l'étape ultérieure : 
« Nous soutenons le gouvernement qui a mar-
qué le début de la révolution anti-impérialiste 
et anti-oligarchique pour laquelle nous avons 
toujours combattu. Mais nous n'oublions pas 
le rôle de notre parti et l'hégémonie du prolé-
tariat. La révolution au Pérou n'en est qu'à 
sa première étape. Nous n'oublions pas notre 
mission historique et nous faisons tout notre 
possible pour la remplir ». 

Dès 1970, le Parti approuva de plus en 
plus chaleureusement les mesures prises par 
le gouvernement militaire, non seulement les 
mesures économiques (la loi générale sur l'in-
dustrie, la gestion par l'Etat de toutes les 
mines de cuivre, le contrôle des changes, etc.), 
mais aussi les mesures politiques qui allaient 
dans le sens de la restriction des libertés. 
C'est ainsi que lorsque les deux journaux 
Expreso et Extra se signalèrent par des com-
mentaires critiques à l'égard du gouverne-
ment militaire, l'hebdomadaire communiste 
Unidad réclama leur « coopérativisation », 
mesure prise par le gouvernement, en mars 
1970, les deux journaux étant expropriés et 
confiés aux « coopératives du personnel ». 

Mais le P.C. ne se soucie pas seulement 
d'approuver la politique des militaires ; il 
compte bien réaliser ses propres bénéfices. 
Deux domaines lui semblent privilégiés : la 
classe ouvrière et l'université. En ce qui con-
cerne la classe ouvrière, le Parti communiste, 
fidèle au schéma léniniste, compte d'abord 
imposer son rôle dirigeant sur le plan syndi-
cal (comme le P.C. portugais le fera plus tard). 
Dès 1968, le P.C. péruvien avait créé sa propre 
organisation syndicale, la C.G.T.P., en opposi-
tion à la principale organisation syndicale, la 
C.T.P., de tendance proche de l'A.P.R.A., donc 
hostile aussi bien aux communistes qu'aux 
militaires. Le 29 janvier 1971, 14's syndicats 
communistes C.G.T.P. seront légalement re- 
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connus, et, une année plus tard, leurs effectifs 
commenceront à se rapprocher de ceux de la 
C.T.P. Le 3 octobre 1972, lors de l'anniversaire 
du coup d'Etat militaire, le P.C. publiait une 
déclaration entièrement favorable au régime : 
« Le Parti communiste appelle tous les ou-
vriers et tous les Péruviens à engager leur 
meilleure énergie dans la défense du processus 
révolutionnaire et à contribuer par leurs ef-
forts à la poursuite de l'étape actuelle anti-
impérialiste et anti-oligarchique de la révolu-
tion péruvienne ». En janvier 1973, le plénum 
du Comité central lançait un appel aux mem-
bres afin de « promouvoir des mesures plus 
concrètes pour participer au processus révolu-
tionnaire », mais, en même temps, il incitait 
les dirigeants et les membres des organisa-
tions ouvrières à « rester vigilants et actifs 
pour infliger la défaite aux complots contre-
révolutionnaires ». 

LA REVOLUTION CONTINUE 

En février 1973, Jorge del Prado définis-
sait dans La Nouvelle Revue Internationale la 
position du P.C. dans un article dont le titre 
était déjà une approbation : « La révolution 
continue au Pérou s. Il constatait alors l'exis-
tence de trois faits révolutionnaires d'impor-
tance inégale, puisque les trois pays évoqués 
se trouvaient à trois étapes révolutionnaires 
différentes : « Aussi pensons-nous qu'il se dé-
roule dans notre pays une révolution anti-
impérialiste, anti-oligarchique à tendance anti-
capitaliste. Elle fait partie du processus révo-
lutionnaire latino-américain, bien qu'à un ni-
veau différent et avec une répartition des for-
ces de classes autre qu'à Cuba ou au Chili, 
par exemple. Nous, communistes, nous partici-
pons activement à cette révolution et nous  

luttons pour son approfondissement ». En 
matière d'approfondissement, le secrétaire gé-
néral apportait deux éléments nouveaux : le 
premier, c'était l'exemplarité de l'expérience pé-
ruvienne : « Aujourd'hui, nous pouvons dire 
que l'exempte péruvien est une alternative par-
faitement possible de développement de cette 
lutte dans une société où le niveau de maturité 
économique, politique et sociale est relative-
ment bas ». Le deuxième élément consistait 
en ce que, parlant de l'Union soviétique, l'au-
teur constatait que le gouvernement péruvien 
était passé du stade de la reconnaissance à 
celui de la coopération, soulignant tout à la 
fin de son article que le gouvernement péru-
vien « est aidé fraternellement par les pays 
socialistes s. 

Si le secrétaire général du P.C. péruvien 
n'a pas fourni de détails, les adversaires du 
régime ont fait récemment connaître leur ver-
sion quant à cette aide « fraternelle » : 

1. Il y a aujourd'hui au Pérou plus de 
200 officiers et sous-officiers cubains ou so-
viétiques qui servent comme instructeurs aux 
forces armées péruviennes. 

2. Les Soviets ont déjà équipé l'armée 
péruvienne avec 200 tanks modèle T-54/55, 
150 autres étant attendus. A quoi il faut ajou-
ter plusieurs batteries de missile SA-3, SA-6 
et SA-7, ainsi que 50.000 fusils spéciaux « Ka-
lachnikov ». 

3. L'accord conclu avec la compagnie so-
viétique Aeroflot donne le droit au gouver-
nement péruvien d'utiliser le personnel et les 
équipements de cette compagnie si l'état d'ur-
gence venait à être proclamé. 

4. L'Allemagne orientale a accordé au Pé-
rou un crédit de 140 millions de dollars pour 
l'achat de matériel de guerre. (New York 
Times, 15 avril 1975). 
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Les organisations et dirigeants politiques 
en Indochine 

LES événements dramatiques qui se dérou- 
' lent en Indochine conduisent les journaux 
à évoquer des noms de partis et d'hommes 
politiques en si grand nombre que, bien 
qu'on les ait tous déjà entendus au long de 
trente années, le lecteur risque de s'y perdre. 
Aussi avons-nous pensé utile d'en dresser une 
espèce de glossaire. 

VIETNAM 

Le Vietnam a toujours connu de très 
nombreux partis comme le « Parti socialiste », 
le « Parti radical-socialiste », le « Parti dé-
mocrate », la Viet-Nam Thanh Nien Cach Menh 
Dong Chi Hoï, en abrégé Thanh Nien ou « A• 
sociation des jeunes camarades révolution-
naires vietnamiens » ; le Dong Duong Can 
Sang ou « Parti communiste indochinois » 
(P.C.I.), la Dong Duong Cong Son Lien ou 
« Ligue communiste indochinoise », le « Viet-
Nam Cong Sang Dang » ou « Parti commu-
niste annamite », le Viet-Nam Quoc Dan Dang 
(V.N.Q.D.D.) ou « Parti national vietnamien », 
fondé en 1927. Ces trois organisations com-
munistes furent réunies en un seul « Parti 
communiste indochinois » (P.C.I.), en 1930. Il 
englobait non seulement les communistes 
vietnamiens, mais aussi ceux du Cambodge 
et du Laos. Le P.C.I. fut officiellement auto-
risé par la France, en 1936, sous le gouverne-
ment du Front populaire, mais interdit en 
1939 lors de la mobilisation. 

LE NORD - VIETNAM 

Le régime communiste a été instauré par 
la révolution d'août 1945 et la République 
démocratique du Vietnam (R.D.V.) fut procla-
més à Hanoi le 2 septembre de la même année. 

Auparavant, le 8 septembre 1941, avait été 
créée la « Ligue pour l'indépendance du Viet-
nam », en vietnamien Viet-Nam Doc Lap Dong 
Minh Hoi, en abrégé Vietminh, dirigée par le 
P.C.I. clandestin. Celui-ci se camoufla ensuite 
au sein du « Front national unifié du Viet-
nam » ou Mat Tran Lien Quoc Dan Viet-Nam, 
en abrégé Lien Viet, remplacé aujourd'hui par 
le Mat Tran To Quoc ou « Front de la Pa-
trie », dont le président du présidium du 
Comité central est l'ancien « mutin de la Mer 
Noire » Ton Duc Thang, âgé de 88 ans et 
président de la République démocratique du 
Vietnam. 

Le P.C.I. fut officiellement dissout en 1945, 
mais il dirigeait l'Etat par partis interposés. 
En 1951, fut créé le « Parti des travailleurs  

du Vietnam » (P.T.V.N.) ou Dang Lao Dong 
Viet-Nam, en abrégé Lao Dong, P.C. au pouvoir 
en R.D.V. Comme tous les partis communis-
tes, le Lao Dong est dirigé par deux organis-
mes : le Bureau politique et le Comité cen-
tral. 

1) Le Bureau politique. — Composé à sa 
création de onze membres, ce nombre est 
actuellement réduit à neuf en raison du décès 
de deux d'entre eux qui n'ont pas encore été 
remplacés : le général Nguyen Chi Thanh (tué 
au Sud en 1967) et Ho Chi Minh (1969). A ces 
membres titulaires s'ajoutent deux suppléants 
et la liste s'établit dans l'ordre de pré-
séance suivant : 

1 - Le Duan, Premier secrétaire du Parti. 
2 - Dan Xuan Khu, plus connu sous son 

nom de guerre de Truong Chinh (si-
gnifiant « La Longue Marche » en viet-
namien) ancien Secrétaire-général du 
Parti, inscrit au P.C.F. et au P.C. chi-
nois, Président de l'Assemblée nationale 
de la R.D.V. et de son Comité perma-
nent. 

3 - Pham Van Dong, Premier ministre. 
4 - Le général Vo Nguyen Giap, vice-Pre-

mier ministre, ministre de la Défense 
et commandant-en-chef de « l'Armée 
populaire du Vietnam » (A.P.V.N.). 

5 - Le Duc Tho, membre du secrétariat du 
présidium du Comité central du Par-
ti, chargé de la formation des cadres, 
membre du « Comité de la Réunifica-
tion » ou Comité Thong Nhat qui diri-
ge la guerre révolutionnaire au Sud. 

6 - Pham Hung, vice-Premier ministre, 
également membre du Comité Thong 
Nhat. 

7 - Nguyen Duy Trinh, vice-Premier minis-
tre, ministre des Affaires Etrangères. 

8 - Le Thanh Nghi, vice-Premier ministre, 
chargé de la Planification et des ques-
tions économiques. 

9 - Hoang Van Hoan, vice-président du Co-
mité permanent de l'Assemblée natio-
nale. 

Les deux membres suppléants sont : 
— Tran Quoc Hoan, ministre de la Sécurité 

publique. 
— Le général Van Tien Dung, chef d'état-

major général de l'A.P.V.N. 
Ainsi, le Bureau politique a la haute main 

sur l'Assemblée nationale, le gouvernement et 
la guerre au Sud-Vietnam. 

2) Le Comité central. — Il comprend 80 
membres (50 titulaires et 30 suppléants) avec, 
à la tête un présidium, dirigé par Le Duan, 
assisté d'un secrétariat de huit membres : 
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1 - Le Duc Tho. 
2 • Nguyen Van Tran, ancien ministre de 

l'industrie lourde. 
3 - To Huu, poète national, chargé des re-

lations avec les secrétaires des comités 
de district du Parti. 

4 Nguyen Van Chan. 
5 Nguyen Van Kinh. 
6 Hoang Anh, ancien ministre des Fi-

nances. 
7 - Xuan Thuy, nommé ministre d'Etat en 

1968 pour diriger la délégation de la 
Conférence de Paris, ancien ministre 
des Affaires Etrangères et actuellement 
chef de la section des Relations exté-
rieures du Comité central. 

8 - Tran Quang Huy, président de la sec-
tion de l'Education et de la Culture du 
Comité central. 

LE SUD - VIETNAM 

La République du Vietnam (R.V.N.) fut 
proclamée le 26 octobre 1955 par Ngo Dinh 
Diem à la suite d'un référendum qui fut défa-
vorable à l'empereur Bao Dai, chef de l'Etat. 
Les anciens partis (socialiste, radical-socialis-
te, démocrate, etc,) furent interdits et les sec-
tes politico-religieuses (« caodiste », « hoa-
hao » et « binh-xuyen ») écartées. Le coup 
d'Etat du 1" novembre 1963 mit fin au régi-
me Diem et à la Ir° République du Vietnam. 
Après une période d'instabilité politique, la 
IP République du Vietnam fut instaurée en 
1967 avec l'élection du général Nguyen Van 
Thieu, président de la République, réélu pour 
un second mandat présidentiel en 1971. Il n'a 
pu l'achever, puisqu'il a démissionné le 21 
avril 1975. Le vice-président de la République, 
Tran Van Huong lui succéda, mais passa ses 
pouvoirs au général Duong Van Minh, chef 
de la « troisième force », le 27 avril, lequel 
ne put les exercer, car, le 30 avril, les forces 
armées communistes entraient dans Saïgon, 
capitale du Sud. Les deux républiques du Viet-
nam ont duré chacune huit ans. 

Parmi les partis ou formations politiques 
qui ont joué un rôle, citons sous le régime 
Dien le parti « can lao », « les Jeunesses 
républicaines » et le « Mouvement de solida-
rité des femmes », ainsi que le « Bloc des 
citoyens catholiques », très anti-communiste, 
constitué en majorité de réfugiés catholiques 
venus du Nord en 1954 et dont le porte-parole 
fut le R.P. Hoang Quynh. 

Sous la seconde République, on vit naître 
quelques partis, tous anti-communistes, com-
me « Démocratie », le « Front pour le Salut 
national » de l'ancien général Tran Van Don, 
ex-vice-Premier ministre, ou « Cap Tien ». 
Dans l'opposition légale, on trouva le « Grou-
pe le Lys » de l'ex-président du Sénat Nguyen 

Van Huyen, vice-président de la République 
avec le général Minh pendant trois jours. Les 
formations les plus actives de l'opposition, 
dites de la « troisième force » furent « la 
Force de réconciliation nationale » du séna-
teur Vu Van Mau ; le « Mouvement des fem-
mes vietnamiennes du droit à la vie » dirigé 
par Mme Ngo Ba Thanh, qui eut maille à 
partir avec les autorités ; les bouddhistes de 
la « Pagode An Quang », divisés en plusieurs 
factions, dont celle du Thich (Vénérable) Tri 
Quang est minoritaire ; le « Mouvement con-
tre la corruption », animé par le R.P. Tranh 
Huu Thanh. 

L'opposition aux régimes de Saïgon se 
manifesta d'une façon plus virulente à l'étran-
ger où furent constitués des comités et asso-
ciations « neutralistes » prônant le dialogue 
avec le « Front national de libération du Sud-
Vietnam » (F.N.L.S.V.). 

La plus ancienne en date de ces forma-
tions « neutralistes » fut le « Comité pour la 
paix et la rénovation du Sud-Vietnam », avec 
à sa tête l'ancien président du Conseil du 
Vietnam (1950-1952) Tran Van Huu, exilé à 
Paris. Aux Etats-Unis se constitua le « Mou-
vement pour la réconciliation nationale », fon-
dé par le général Nguyen Chanh Thi (anima-
teur de la révolte bouddhiste au Centre-Viet-
nam en 1966) avec des représentants à Paris. 
Deux autres organisations, les « Forces libres 
du Vietnam » du lieutenant-colonel Tran Dinh 
Lan, et les « Forces pour la démocratie et la 
paix », dirigées par deux anciens ministres de 
Diem, MM. Nguyen Huu Chau et Ho Thong 
Minh et Ngo Cong Duc, ancien député expulsé 
de la R.V.N., firent alliance en 1974. Enfin, 
on peut encore citer le « Front national pour 
la paix et la neutralité du Sud-Vietnam », fon-
dé à Paris par le Dr Pham Van Huyen (père 
de Mme Ngo Ba Thanh), ancien ministre de 
Diem, expulsé du Sud vers le Nord. Mais le 
principal des régimes nationaux fut un ins-
trument de Hanoï : le Front national de libé-
ration du Sud-Vietnam. 

LE FRONT NATIONAL DE LIBÉRATION 
DU SUD-VIETNAM 

Au III° Congrès du Lao Dong, tenu à Ha-
noï du 5 au 10 septembre 1960, Le Duan 
présenta une résolution réclamant la consti-
tution au Sud d'un « large front des travail-
leurs, des paysans et des soldats » afin d' « as-
surer la victoire complète du mouvement révo-
lutionnaire du Sud-Vietnam », « sous la di-
rection du parti lénino-marxiste et de la clas-
se ouvrière ». Cette résolution fut votée à 
l'unanimité à la dernière séance du congrès. 

Un peu plus de trois mois plus tard, le 
« Front national de libération du Sud-Viet-
nam » était créé. Il se composait de 20 « or-
ganisations de masses, de trois partis poli- 
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tiques, de cinq « organisations religieuses », 
de deux « groupes ethniques » et des « Forces 
armées populaires de libération » (F.A.P.L.). 

Les organisations de masse : les plus im-
portantes sont la « Fédération des syndicats 
pour la libération », « Association des pay- 
sans pour la libération », 	« Union de la 
jeunesse pour la libération », 	« Union des 
étudiants et des écoliers pour la libération », 

« Union des femmes pour la libération » 
« Association des journalistes patriotes et 

démocrates », la « Croix-Rouge de libération », 
« Union des enseignants pour la libéra- 

tion », le « Comité afro-asiatique du Sud- 
Vietnam », le « Comité de solidarité avec les 
peuples d'Amérique latine », le « Comité de 
solidarité avec le peuple américain », le « Co- 
mité de défense de la paix mondiale » et la 
« Fédération de la jeunesse populaire révo-
lutionnaire ». 

Les partis politiques : Sur les trois, deux 
ont repris les appelations d'anciens partis, le 
« Parti démocrate » et le « Parti socialiste », 
le troisième, le « Parti populaire révolution-
naire », est le simple représentant au Sud du 
Lao Dong. 

- Le Dang Nhan Dan Cach Mang ou « Par- 
ti Populaire Révolutionnaire » (P.P.R.), 
fondé en fin 1961 est le « fer de lance 
du F.N.L.S.V. ». Il est présidé par 
Vo Chi Cong, alias Nguyen Van Cuc 
ou Nguyen Van Muoi ou encore Muoi 
Cuc, « commissaire politique » du Lao 
Dong auprès du F.N.L.S.V. et sous le 
nom de Nguyen Van Cuc membre 
suppléant du Comité central du Lao 
Dong. Le Secrétaire général est Tran 
Nam Trung, alias le général Tran Van 
Tra de l'A.P.V.N. Le P.P.R. détient ac-
tuellement cinq postes au présidium du 
Comité central du F.N.L.S.V. dont deux 
vice-présidences et quatre sièges au 
Comité central. En outre, le P.P.R. dirige 
deux « organisations de masse » : 

« Union de la jeunesse populaire ré-
volutionnaire » et la « Fédération des 
Syndicats de Libération ». 

— Le « Parti Démocrate » a pour Secré-
taire général Huyn Tan Phat, 4° vice-
président du présidium du C.C. du 
F.N.L.S.V., secrétaire général du Comi-
té central et président du « gouverne-
ment révolutionnaire provisoire de la 
République du Sud Vietnam » (G.R.P.). 
Le secrétaire général adjoint Ng Ngoc 
Ky est également membre du secréta-
tariat du C.C. du F.N.L.S.V. et vice-mi-
nistre à la présidence du G.R.P. 

- « Le Parti Socialiste » a pour Secrétai- 
re général Nguyen Van Hieu qui fut 
le premier secrétaire général du F.N. 
L.S.V., mais évincé par Huyn Tan Phat 
au deuxième congrès. Hieu, membre 
du C.C. du F.N.L.S.V., fut chargé de 
missions diplomatiques en Europe de 

l'Est, ambassadeur à Phnom-Penh et 
nommé ministre d'Etat pour diriger la 
délégation du G.R.P. à la Conférence 
consultative de La Celle-Saint-Cloud 
(1973-1974). 

Les organisations religieuses : Celles -ci, au 
nombre de cinq, entendent représenter 

- la secte Hoa-Hao avec l' « Association 
pour la renaissance de la moralité » ; 

- une tendance bouddhique avec l' « As-
sociation des bouddhistes Luc Hoa du Viet-
nam » ; 

- les chrétiens avec l' « Association des ca-
tholiques patriotes » ; 

- la philosophie du Bouddha avec l' « As-
sociation de défense du bouddhisme », 

- et le « caodaïsme » avec les « groupes 
Cao Dai » (secte Tien Thien ). 

Les groupes ethniques : Ceux-ci sont re-
présentés au F.N.L.S.V. principalement par le 
« Mouvement pour l'autonomie du Tay 
Nguyen », groupant plusieurs ethnies des 
Hauts-Plateaux. Ce mouvement est présidé par 
Ybih Aleo, ancien officier des forces de 
l'Union française, déserteur condamné à mort, 
mais dont la peine fut commuée et s'évada. 
Ybih Aleo est premier vice-président du pré-
sidium du C.C. du F.N.L.S.V. et membre du 
« Comité des sages » du G.R.P. Le vice-prési-
dent du « Mouvement pour l'autonomie du 
Tay Nguyen » est Rochom Thep, membre du 
C.C. du F.N.L.S.V. 

Les représentants des « Kampuchea 
Krom » ou Cambodgiens d'origine installés au 
Sud-Vietnam figurent au F.N.L.S.V. 

Les organismes dirigeants du F.N.L.S.V. : 
Ceux-ci comprennent le présidium du Comité 
central, le secrétariat du C.C. et ce comité, 
dont les membres furent élus au deuxième 
Congrès du t er  au 8 janvier 1964. 

Présidium du Comité central : 

— Président : M. Nguyen Huu Tho, avo-
cat saïgonnais qui donna des gages au 
Vietminh. 

— Vice-présidents : Ybih Aleo ; Vo Chi 
Cong ; Dr Phung Van Cung, président 
de « la Croix rouge de Libération » ; 
Huynh Tan Phat, architecte ; Tran Nam 
Trung, commandant en chef des « For-
ces armées populaires de Libération ». 

— Membres : Phan Xuan Thai, président 
de la « Fédération des Syndicats pour 
la Libération » ; Tran Bach Dang, prési-
dent de « l'Union de la Jeunesse pour la 
Libération », secrétaire général de « l'As-
sociation des anciens résistants » ; Mme 
Nguyen Thi Dinh, présidente de « 
nion des Femmes pour la Libération- ►  
et commandant en chef adjoint des F.A. 
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P.L. ; Le bonze Thich Thien Hao, prési-
dent de l'Association des bouddhistes 
de Luc Hoa au Sud » ; Tran Buu Kiem, 
président de « l'Union des Etudiants 
pour la Libération » ; Nguyen Van Ngoi, 
dignitaire caodaïste (secte Tien Thien) ; 
Nguyen Huu The, président de « l'Asso-
ciation des paysans pour la Libéra-
tion » ; Dang Tran Thi, vice-président de 
« la Fédération des syndicats pour la 
Libération ». 

Secrétariat du Comité central 
— Secrétaire général : Huyn Tan Phat ; 
— Secrétaires généraux adjoints : Le Van 

Huan, professeur ; Ho Thu, pharmacien. 
— Membres : Ho Xuan Son ; Ung Ngoc Ky. 

Le Comité central était composé de 45 
membres, mais trois sont morts. Sur les 42 
survivants, on trouve les noms de Mme 
Nguyen Thi Binh, ministre des Affaires étran-
gères ; de Nguyen Van Hieu, ministre d'Etat ; 
de Nguyen Van Tien, ambassadeur auprès de 
la R.D.V., et des ambassadeurs du F.N.L.S.V. 
à Pékin, au Caire, à Moscou et à Alger. 

L'ALLIANCE DES FORCES NATIONALES 
DÉMOCRATIQUES 

ET DE PAIX DU VIETNAM 

Peu après l'offensive du Tet 1968 se cons-
titua une nouvelle formation politique d'ins-
piration communiste qui prit le nom de 
« Alliance des forces nationales, démocrati-
ques et de paix du Vietnam ». 

Fondée les 20 et 21 avril 1968, cette « Al-
liance » était dirigée par un Comité central 
ainsi composé : 

— Président : M. Trinh Dinh Thao, avocat 
de Saïgon ami de M. Nguyen Huu Tho, 
qui fut ministre de la Justice dans le 
gouvernement formé sous l'occupation 
japonaise. 

— ler Vice-président : Le Vénérable Thich 
Don Hau, âgé de 70 ans. 

— 2* Vice-président : Lam Van Tet, âgé de 
77 ans. 

— Secrétaire général : Duong Ky, profes-
seur marxiste d'histoire. 

— ler Secrétaire général adjoint : Mme 
Duong Quynh Hoa, docteur en médeci-
ne qui étudia à Paris où elle s'inscrivit 
au P.C.F. 

— 2° Secrétaire général adjoint : Thanh 
Nghi, écrivain. 

— 3° Secrétaire général adjoint : Le Hieu 
Dang, étudiant en droit. 

Le programme politique de « l'Alliance » 
était copié sur celui du F.N.L.S.V. avec qui 
elle s'empressa de se mettre en rapport. Un 
peu plus tard, les deux formations s'unirent 
pour constituer le « Gouvernement révolu-
tionnaire de la République du Sud -Vietnam » 

LE GOUVERNEMENT 
RÉVOLUTIONNAIRE PROVISOIRE 

DE LA RÉPUBLIQUE DU SUD-VIETNAM 
(G.R.P.) 

Constitué les 6, 7 et 8 juin 1969, ce gou-
vernement se compose de 25 membres ; il est 
assisté d'un « Comité des Sages » de 13 
membres. Sur les 25 membres du G.R.P., le 
F.N.L.S.V. s'est taillé la part du lion avec 16 
postes, dont la présidence du gouvernement 
et les ministères-clés : Intérieur, Défense, Af-
faires étrangères et Information : 

— Président du G.R.P. Huynh Tan Phat 
(F.N.L.S.V.). 

— Vice-président, ministre de l'Intérieur : 
Phung Van Cung (F.N.L.S.V.). 

— Vice-président, ministre de l'Education 
et de la Jeunesse : Nguyen Van Kiet 
(Alliance). 

— Vice-président : Nguyen Doa (Alliance). 
— Ministre à la Présidence : Tran Buu 

Kiem (F.N.L.S.V.). 
— Ministre de la Défense : Tran Nam 

Trung (F.N.L.S.V.). 
— Ministre des Affaires étrangères : Mme 

Nguyen Thi Binh (F.N.L.S.V.). 
— Ministre de l'Economie et des Finances : 

Cao Van Bon (Alliance). 
— Ministre de l'Information et de la Cul- 

ture : Luu Huu Phuoc (F.N.L.S.V.). 
— Ministre de la Santé publique, des Affai-

res sociales et des Invalides de guerre : 
Mme Duong Quynh Hoa (Alliance). 

— Ministre de la Justice : Truong Nhu 
Tang (Alliance). 

— Vice-ministre à la Présidence : Ung Ngoc 
Ky (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre à la Défense : Dong Van 
Cong, commandant adjoint des F.A.P.L. 
(F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre à la Défense : Nguyen 
Chanh, commandant adjoint des F.A.P.L. 
du Centre (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre des Affaires étrangères : 
Le Quang Chanh (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre des Affaires étrangères : 
Hoang Bich Son (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre de l'Intérieur : Nguyen 
Ngoc Thuong (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre de l'Economie et des Fi-
nances : Nguyen Van Trieu (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre de l'Information et de la 
Culture : Thanh Nghi (Alliance). 

— Vice-ministre de l'Information et de la 
Culture : Lu Phuong (Alliance). 

— Vice-ministre de l'Education et de la 
Jeunesse : Le Van Chi (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre de l'Education et de la 
Jeunesse : Ho Huu Nhut (Alliance). 

— Vice-ministre de la Santé publique, des 
Affaires sociales et des Invalides de 
guerre : Dr Ho Van Hue, chef des servi-
ces de logistique et de l'intendance des 
F.A.P.L. (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre de la Santé publique, des 
Affaires sociales et des Invalides de 
guerre : Mme Bui Thi Me (F.N.L.S.V.). 

— Vice-ministre de la Justice : Le Van Tha, 
(F.N.L.S.V.). 
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LE CAMBODGE 

Destitué par le Parlement cambodgien, le 
18 mars 1970, de ses fonctions de chef de 
l'Etat, le prince Norodom Sihanouk créa à Pé-
kin, en avril 1970, une formation politique 
baptisée « Union nationale du Kampuchea » 
(U.N.K.) dont le Bureau politique de onze 
membres se composait ainsi : 

1 Penn Nouth, premier ministre à plu-
sieurs reprises et fidèle au prince. 

2 Chau Seng, ancien ministre, ancien 
chef du cabinet du prince Sihanouk, 
« prié » de quitter le Cambodge en 1967 
pour ses options communistes pro-Pé-
kin. 

3 Le général Duong Sam On. 
4 - Chan Youran, ancien ambassadeur à 

Dakar. 
5 - Chea San, ancien ministre. 
6 - Hou Yuon, ancien député « khmer 

rouge » (communisant), poursuivi en 
1967, mais alla se réfugier à Pékin. 

7 - Hu Nim, ancien député « khmer rou-
ge » (communisant), poursuivi en 1967, 
mais alla se réfugier à Pékin. 

8 - Huot Sambath, ancien chef de la re-
présentation permanente du Cambdoge 
à l'O.N.U. 

9 - Kieu Samphan, ancien député, ancien 
secrétaire d'Etat « khmer rouge » 
(communisant), réfugié à Pékin en 1967. 

10 - Sarin Chhak, ancien ambassadeur au 
Caire, communisant. 

11 - Thiounn Mumm, communiste, réfu-
gié à Paris. 

Les 3 et 4 mai 1970, l'U.N.K. se transfor-
ma en « Front uni national du Kampuchea » 
(Cambodge) ou F.U.N.K., à l'issue de son 
congrès constitutif qui nomma le prince Siha-
nouk président du F.U.N.K. Le lendemain 5 
mai se formait le « Gouvernement royal 
d'union nationale du Kampuchea » (G.R.U. 
N.K.) avec, comme Premier ministre, Penn 
Nouth. Les dix autres membres du Bureau 
politique de l'U.N.K. devenue F.U.N.K. furent 
nommés ministres, et l'on accorda le porte-
feuille de la Santé publique au général Ngo 
Hou. Ce gouvernement en exil de 12 membres 
fut équitablement partagé entre « khmers 
rouges » et « sihanoukistes » (non commu-
nistes). Cette formation fut modifiée au cours 
des mois suivants avec l'entrée, en septembre 
1970, de sept vice-ministres « khmers rouges » 
imposés par Kieu Samphan, devenu vice-Pre-
mier ministre, ministre de la Défense et com-
mandant en chef des « Forces armées populai-
res de libération nationale du Kampuchea » 
(F.A.P.L.N.K.). Enfin, le 15 novembre 1974, le 
prince Sihanouk, en tant que chef de l'Etat, 
signa les décrets modifiant le G.R.U.N.K., qui 
comprend aujourd'hui 17 ministres et vice-mi- 

nistres et où les « khmers rouges » sont les 
maîtres (15 contre 2 « sihanoukistes ») : 

Gouvernement royal d'union 
nationale du Kampuchea : 

1 Premier ministre : Penn Nouth, sihanou-
kiste, réside à Pékin. 

2 - Vice-Premier ministre, Ministre de la 
Défense, commandant en chef des FA. 
P.L.K.N. : Kieu Samphan, « khmer rou-
ge ». 

3 - Ministre de l'Intérieur, des Coopératives 
et de la Réforme communale : Hou 
Yuon, « khmer rouge ». 

4 - Ministre de l'Information et de la Pro-
pagande : Hu Nim, « khmer rouge ». 

5 - Ministre des Affaires étrangères : Sarin 
Chhak, (communisant). 

6 Ministre de la Justice et des réformes 
judiciaires : le prince Norodom Phuris-
sara, « sihanoukiste ». 

7 - Ministre de la Santé publique : Dr 
Thiounn Thioeun, « khmer rouge ». 

8 - Ministre des Travaux Publics, des Télé-
communications et de la Reconstruc-
tion : Toch Phoeun, « khmer rouge ». 

9 - Ministre des Affaires religieuses : Chou-
chet, bonze défroqué, « khmer rouge ». 

10 - Ministre de l'Education populaire et 
de la Jeunesse : Mme Ieng Thirith, 
« khmère rouge ». 

11 Ministre de l'Economie et des Finan- 
ces : Koy Thuon, « khmer rouge ». 

12 Ministre de l'Armement et des Équipe-
ments militaires : Men San, « khmer 
rouge ». 

13 - Vice-ministre de l'Intérieur et de la Sé-
curité : Sok Thuok, « khmer rouge ». 

14 - Vice-ministre de la Défense nationale : 
Kong Sophal, « khmer rouge ». 

15 - Vice-ministre de l'Information et de la 
Propagande : Tiv 01, « khmer rouge ». 

16 - Vice-ministre des Affaires étrangères : 
Ros Chethor, « khmer rouge ». 

17 - Vice-ministre des Affaires étrangères : 
Van Piny, (communisant). 

Au Cambodge, la République khmère fut 
proclamée le 9 octobre 1970, et le maréchal 
Lon Nol fut élu président de la République 
le 4 juin 1972. La jeune République khmère, 
dès ses débuts, eut à lutter contre l'agression 
communiste soutenue par les troupes du Nord-
Vietnam et du F.N.L.S.V., installées au Cam-
bodge depuis des années et encadrant les 
F.A.P.L.N.K. et aussi à faire face à des crises 
politiques de plus en plus fréquentes qui 
aggravèrent la situation militaire. Le 1 a  mars 
1975, le maréchal Lon Nol se déclarait prêt à 
quitter ses fonctions si son départ pouvait ai-
der au rétablissement de la paix par des négo-
ciations. Le ler avril, il quittait Phnom-Penh 
pour l'étranger, et Saukham Khoy assumait les 
fonctions de président de la République per 
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intérim. Le 12 avril, le président intérimaire 
partit à son tour ; le 17, Phnom Penh tomba 
aux mains des « khmers rouges ». 

LE ROYAUME DU LAOS 

Les nationalistes lao comprennent des re-
présentants des partis qui dominèrent la vie 
politique : « Union nationale lao », fondée 
en 1947, avec à sa tête Bong Souvannavong ; 
le « Parti démocrate », créé en 1949 par l'an-
cien ministre de la Défense Kou Voravong, 
assassiné en 1954 ; le « Parti national progres-
siste » (le qualificatif « progressiste » disparut 
pour ne pas prêter à confusion avec les pro-
gressistes crypto-communistes), présidé d'a-
bord par le prince Souvanna Phouma, puis par 
Katay Don Sasorith ; le « Parti indépendant », 
présidé par Phoui Sananikone, dont l'un des 
chefs de file est Leuam Insisiengmay. Une 
tentative d'union de ces partis nationalistes 
aboutit à la constitution, en 1956, du « Ras-
semblement du peuple lao » (R.P.L.), présidé 
d'abord par Katay Don Sasorith, puis par le 
prince Souvanna. En même temps fut consti-
tué le « Comité de défense des intérêts na-
tionaux » (C.D.I.N.), composé de jeunes offi-
ciers et fonctionnaires en réaction des an-
ciens partis. Finalement, en 1961, les forma-
tions politiques lao se scindèrent en trois : 
la 'droite, avec à sa tête le prince Boun Oum 
Na Charnpassak ; le centre, ou « neutraliste », 
avec le prince Souvanna Phouma, et la gauche, 
avec le prince Souphanouvong. 

La gauche et l'extrême-gauche étaient re-
présentés par « le parti Santiphab » (socialiste 
de gauche), avec, à sa tête, Quinim Pholsena, 
communisant, assassiné en avril 1963 ; « Al-
liance des forces neutralistes patriotiques », de 
Khamsouk Keola, et le « Neo Lao Haksat », 
avec le prince Souphanouvong. 

Le « Neo Lao Haksat » (N.L.H.) ou « Front 
patriotique lao » (F.P.L.) fut reconnu légale-
ment, en novembre 1957, quand il annonça 
qu'il devenait un parti politique à la suite de 
la dissolution du « Pathet Lao » (P.L.) ou 
« Patrie Lao ». Le Comité central de ce 
« front », organisé sur le modèle communiste, 
comprend un présidium, un secrétariat et des 
membres, le tout s'élevant à 23 membres. En 
réalité, le « Front patriotique lao » a toujours 
été télécommandé par le Parti communiste 
lao, le « Phak Pasasone Lao » ou « Parti du 
peuple lao », clandestin, fondé à Hanoï en 1946. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 3 Juin 1975 

Son Comité central, remanié en février 1973, 
comprend aujourd'hui dix membres dont l'or-
dre hiérarchique et les fonctions sont : 

1 Kaysone Phomvihan, secrétaire-géné-
ral du Comité Central, métis vietnamo-
lao, ancien chef de la cellule communis-
te de la Faculté de Droit de Hanoï. 
Membre suppléant du C.C. du Lao Dong, 
il fut chargé d'assurer la liaison entre 
les deux « partis frères ». 

2 - Nouhak Phoumsavan, secrétaire-adjoint, 
chargé des Affaires politiques, ancien 
président du C.C. et membre du secré-
tariat du C.C. du Neo Lao Haksat. 

3 - Le général Phoune Sipaseut, secrétaire-
adjoint, chargé des Affaires militaires 
et membre du C.C. du Neo Lao Hak-
sat. 

4 - Sanan Southichak, chargé de la Propa-
gande et des relations publiques, mem-
bre du C.C. du Neo Lao Haksat. 

5 - Sounthorn, chargé de l'organisation in-
terne. 

6 - Sisomphorne, chargé des Affaires du 
secrétariat. 

7 - Someseun, membre. 
8 - Khamsouk, membre. 
9 - Le Prince Souphanouvong, président du 

présidium du C.C. du Neo Lao Haksat, 
membre, chargé de recevoir et d'exécu-
ter les ordres. 

10 - Phoumi Vongvichit, secrétaire-général 
du Neo Lao Haksat, membre chargé de 
recevoir et d'exécuter les ordres. 

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 
PROVISOIRE D'UNION NATIONALE 

Intronisé officiellement par le roi, le 
avril 1974, ce nouveau gouvernement se com-
pose de 25 personnalités, réparties équitable-
ment entre les tendances : 10 nationalistes, 
10 communistes, 4 « neutres », le Premier 
ministre n'appartenant à aucune de ces ten-
dances. 

Ces ministres sont assistés de secrétaires 
d'Etat appartenant au parti opposé au leur. 

Ce gouvernement doit être aidé dans sa 
tâche par le « Conseil consultatif politique 
national » de 42 personnes (16 dans chacune 
des deux parties et 10 « neutres ») avec, à sa 
tête, un président (le prince Souphanouvong), 
assisté de deux vice-présidents et d'un bu-
reau permanent dont le secrétaire général est 
le vice-président communiste Khamsouk Keo-
la, président de l' « Alliance des forces neu-
tralistes patriotiques ». 

ANDRÉ TONG. 
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