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Hagiographie impudente et imprudente 
LA mort de Mao a donné de l'Occident un 

désolant spectacle. On a entendu les hom-
mes les plus intelligents (et les plus pacifiques, 
dont certains connus pour leur bonté person-
nelle) célébrer, sur le ton d'une incroyable 
hagiographie, un révolutionnaire qui a suppri-
mé tous leurs pareils et dont les victimes ne 
se comptent pas. Certes, depuis qu'il était au 
pouvoir, Mao a agi pour changer le destin de 
la Chine, et il serait ridicule de nier que, dans 
certains domaines, des progrès ont été accom-
plis. Mais sous quel régime n'en obtient-on 
pas ? Le vrai problème, que bien peu ont posé, 
c'est le coût humain de l'entreprise maoïste. 
Presque seul, le quotidien du Vatican l'Osser-
vatore Romano, l'a évoqué. Il est significatif 
qu'un remarquable livre, « Regards froids sur 
la Chine », paru aux éditions du Seuil, écrit 
par des sinologues et historiens, nullement 
conservateurs d'ailleurs, mais parfaitement 
compétents, ait été passé à peu près sous 
silence pour la simple raison qu'il était criti-
que à l'égard de Mao (1). 

(1) Nous pouvons rappeler que dans cette revue 
en 1972 (numéros 482 et 483), l'éminent spécialiste Ri-
chard Walker avait fait le travail permettant de con-
naître ce que Mao avait coûté aux Chinois. 

Il est stupéfiant que personne — ou pres-
que — de ceux qui ont parlé de Mao au mo 
ment de sa mort, n'ait rappelé qu'il était non 
seulement l'adversaire irréconciliable de notre 
système politique et économique, mais plus 
encore de notre mode de vie et des principes 
même de notre civilisation. Et pourtant, les 
hommes politiques et les journalistes « bour-
geois » qui l'ont encensé sans retenue au 
moment de se mort auraient pu se souvenir 
que leurs homologues chinois avaient depuis 
longtemps eu à souffrir durement de Mao. 
Beaucoup étaient tombés sous les balles de 
ses partisans, et un aussi grand nombre se 
rééduquaient — et se rééduquent — en net-
toyant les latrines des camps tristement célè-
bres. Car Mao c'est cela aussi, même si les 
voyageurs ou les « experts » occidentaux ne 
veulent pas le savoir. 

J'entends bien qu'une relative indulgence 
est accordée à Mao et à son équipe parce que 
leur hostilité à l'Union soviétique rassure cer-
tains. Mais dans cette revue où l'on n'est pas 
suspect d'indulgence à l'égard de Moscou, il 
faut avoir l'honnêteté d'écrire que l'antisovié-
tisme n'excuse et ne justifie pas tout. Mao 
était un stalinien qui a commis des actes de 
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même nature et qui ne mérite pas plus d'in-
dulgence que le dictateur soviétique. On a 
le droit de s'indigner quand on parle de « Mao 
poète » ou de « Mao philosophe », alors qu'on 
oublie « Mao tyran » (2). 

La vérité fondamentale, en effet, est que 
Mao était un léniniste et un stalinien convain-
cu, qui n'avait qu'un seul but : conquérir et 
conserver le pouvoir, et cela par tous les 
moyens — en quoi se résume finalement le 
lénino-stalinisme, quoi qu'en disent ses adep-
tes actuels, ou parfois ses partisans déçus, 
mais qui n'osent pas aller jusqu'au bout de 
la révision de leurs erreurs ou de leur illusions. 
Toute la vie de Mao, c'est cette bataille sans 
pitié qu'il a livrée pour le pouvoir. Presque 
jusqu'à ses derniers instants il l'a poursuivie. 
Mao était un révolutionnaire impitoyable. Il 
était aussi un doctrinaire d'une révolution per-
manente systématique et continue, à peu près 
incompréhensible pour des cerveaux normaux. 
C'était évidemment son droit. Mais c'est le 
nôtre — sinon notre devoir — de le rappeler. 
La mort n'exige pas qu'on oublie les crimes, 
et la religion enseigne (ou enseignait) qu'elle 
ne leur apporte pas l'absolution. 

*** 

Cette bataille, d'ailleurs, se poursuit. Sans 
remonter à plus de dix ans en arrière, elle a 
opposé Mao à Liou Shao-shi, Mao à Lin Piao, 
Mao à la ligne « modérée » ou plutôt « réalis-
te » de Chou En-lai, Mao au « déviationnis-
me » (ou ainsi appelé) de Teng Hsiao-ping et 
de ses amis. Cette dernière bataille était en 
cours et elle est loin d'être terminée. Toutes, 

(2) D'ailleurs le portrait de Staline trônait à ses 
obsèques. 

CENSURE OPPORTUNE 

Les communistes français voudraient bien 
se réconcilier avec ceux de Chine, mais ils ne 
sont pas encore disposés à épouser leurs querel-
les avec les Soviétiques. Aussi ont-ils censuré le 
communiqué du Comité central du P.C. chinois, 
annonçant la mort de Mao. 

On lit en effet dans ce communiqué : 
« [Mao] a lancé dans le communisme inter-

national le grand combat critique contre le 
révisionnisme moderne animé par la clique 
rénégate soviétique... » (Le Monde, 10 septembre 
1976). 

L'Humanité se borne à reproduire le début : 
« [Mao] a lancé dans le communisme inter-

national le grand combat critique contre le ré-
visionnisme moderne » (1. c., 10-9-76). 

On pourrait en conclure que le P.C.F. admet 
que les Soviétiques sont des « révisionnistes mo-
dernes », mais non des rénégats. 

en tout cas, avaient un commun dénominateur : 
la volonté de Mao de maintenir à tout prix la 
ligne lénino-stalinienne la plus dure, au nom 
de laquelle, dans son fanatisme aveugle, il 
s'est toujours battu. 

La Pravda, qui ment sur la Russie, mais 
qui est une bonne source d'informations sur 
la Chine, est le journal qui a peut-être mis le 
plus clairement en évidence l'ampleur des pur-
ges maoïstes depuis une vingtaine d'années, 
et que jalonnent des divers Congrès du P.C. 
chinois. C'est elle qui a rappelé notamment 
que Mao avait, à plusieurs reprises, éliminé 
du pouvoir la moitié ou les deux-tiers, selon 
les Congrès, des membres du Bureau politique 
et du Comité central. C'est également Mao qui„ 
après l'affaire Lin Piao, a traduit plus de 30.000 
officiers devant les tribunaux, en un acte qui 
ressemble singulièrement aux grandes purges 
staliniennes qui ont décapité l'Armée rouge 
juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On 
ne peut que se rallier aux conclusions de la 
presse soviétique qui écrit qu'il n'est pas exa-
géré de dire que Mao a détruit plus de commu-
nistes que les gens du Kuomintang et les Ja-
ponais réunis. En d'autres termes, Mao a été 
le principal destructeur du P.C. chinois, com-
me Staline l'a été du P.C. de l'U.R.S.S. (Bien 
entendu, cette conclusion n'est pas extraite, 
elle, de la presse soviétique soi-disant déstali-
nisée). 

La seule chose sûre est que ce combat 
n'est pas fini. Les titulaires actuels du pou-
voir sont protégés par une garde prétorienne de 
30.000 hommes cantonnés autour de Pékin (cel- 
le qu'on appelle l'unité 8341). Une milice de 
trois millions d'hommes, aux ordres de l'aile la 
plus radicale du gouvernement et du parti, joue , 

 un rôle à peu près analogue aux S.A. des débuts 
du régime hitlérien. Ce sont eux qui forment 
le fer de lance du pouvoir des successeurs 
actuels de Mao. Pendant ce temps, l'armée 
régulière, forte elle aussi de millions d'hommes, 
est aux frontières de l'U.R.S.S., longues de quel.. 
que 6.000 km., loin des grandes villes telles, 
que Pékin ou Shanghaï, où se décidera sans 
doute le sort du régime. D'ailleurs, si aucur 
étranger n'a assisté aux obsèques de Mao, 
c'est bien parce que le maximum de précau-
tions avait été pris pour que rien ne filtre. On 
se souvient des émeutes qui ont éclaté après 
celles de Chou En-lai. 

Rien n'est jamais sûr, même pas le pire, 
Nul ne peut dire ce que sera l'avenir de la . 

Chine. Mais, à la place des thuriféraires de 
Mao, on se méfierait. Quand Staline mourut„ 
ce fut aussi un déferlement d'éloges. Les dé- 
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putes français, dans leur enceinte, furent con-
viés à se lever, et, pour l'honneur du Parle-
ment, le socialiste Jean Le Bail qui se souve-
nait de tous les crimes de Staline, et d'abord 
contre des millions de révolutionnaires sincè-
res, s'y refusa. (Il y a souvent dans l'histoire 
de France un homme seul qui dit non). F! 
puis, trois ans plus tard, en 1956, le rapport 
secret de Khrouchtchev rappelait ou apprenait 
au monde entier les crimes du dictateur de 
Moscou. Personne de ceux qui s'étaient levés, 
ou qui avaient salué la mémoire du disparu. 
ne  crut bon de faire une déclaration solennel- 

le pour dire qu'il n'aurait pas dû se lever en 
1953, ou pas dû écrire ce qu'il avait écrit (3). 

Cette dure leçon n'a servi à rien. Et si 
pareil fait se renouvelait ? Quand on sait ce 
qu'est la pratique du communisme de Lénine, 
de Staline et de Mao, on ne peut jurer qu'il 
n'en sera rien. Messieurs les hommes politi-
ques, les diplomates et les journalistes qui avez 
versé dans une hagiographie déplacée ou igno-
rante, craignez que l'histoire chinoise ne vous 
réserve les mêmes surprises fâcheuses que 
l'histoire soviétique ! 

GEORGES ALBERTINI. 

Les derniers jours 
La mort de Mao Tsé-toung n'a pas vraiment sur-

pris. Sa décrépitude était connue : n'importe qui pou-
vait le constater sur les dernières photographies pu-
bliées de lui en Occident, par exemple celles qui furent 
prises lors de sa rencontre avec Richard Nixon en fé-
vrier 1976. Toutefois, depuis juin dernier, date à 
laquelle il fut soustrait aux regards des visiteurs étran-
gers, on manquait de ce moyen de suivre les progrès de 

son affaiblissement. D'autre part, aucun communiqué mé-
dical sur son état de santé n'est parvenu en Occident, 
à supposer qu'il en ait été publié en Chine même : il 
était donc difficile de prévoir avec quelque précision 
le moment de sa mort. 

L'article dont nous donnons la traduction a pour 
premier mérite d'avoir annoncé que la mort de Mao était 
imminente deux jours avant la diffusion du communi• 
qué officiel des autorités chinoises, le 9 septembre. Son 
deuxième mérite est de donner sur l'état désespéré de 
Mao dans les dernières semaines de sa vie des précisions 
d'un réalisme presque cruel, et aussi de projeter un peu 
de lumière sur la situation incertaine de la Chine au 
moment où disparaissait l'homme qui lui a imposé le 
communisme. 

L'article a paru le 7 septembre dans un bulletin heb-
domadaire Ost-Dienst qui paraît à Hambourg. Il est consa-
cré exclusivement à des informations et études concer-
nant les pays socialistes. Son directeur-éditeur est Hans-
Peter Rullman. 

B. L. 

QUAND MAO SERA MORT... 

AIDE de médecins et d'infirmiers, Mao pou- 
vait se lever, sortir de son lit, maisil restait 

sans mouvement dans un fauteuil. La tête du 
vieillard, dont la bouche était presque toujours 
ouverte et les muscles faciaux paralysés, trem-
blait si fortement qu'il l'appuyait, en un angle 
singulier, sur l'accotoir du siège. 

Dans sa chambre on ne trouvait plus ni jour-
naux ni livres : Mao ne lisait plus et n'écrivait 
plus alors que quelques mois plus tôt il était 
encore capable, à l'occasion, de commenter à 
coups de pinceaux ses propos devenus incompré-
hensibles. Il n'arrivait plus à se faire compren-
dre depuis qu'en mai, son interprète permanente,  

de Mao Tsé-toung 
la joyeuse Tang Wen-scheng, avait été rempla-
cée par un fonctionnaire desséché, Chi Chao-
chu. (Chi reprit peu après son poste de responsa-
bilité au ministère des Affaires étrangères où il 
est spécialiste des problèmes américains, car il 
n'y avait plus rien à traduire pour Mao. En effet, 
en juin, à l'aéroport de Pékin, un fonctionnaire 
fit savoir que le Comité central avait décidé que 
Mao ne recevrait plus aucun visiteur étranger). 
Décision prise en fait par le Bureau politique, 
de loin beaucoup plus restreint ; elle ne portait 
même pas la signature de son président. Mao 
était écarté. 

Pour la première fois, au cours de l'hiver 
dernier, les médecins interdirent à Mao ses va-
cances annuelles habituelles dans le Sud ; en 
mai (alors qu'à la surprise générale tous les 
fonctionnaires provinciaux étaient rappelés à 
Pékin car Mao semblait à l'agonie), le Premier 
ministre néo-zélandais, son dernier visiteur 
étranger, ne lui donnait plus que « quelques 
semaines s. En juin, des techniciens installèrent 
une station de réanimation dans l'une des huit 
pièces du bungalow qu'il occupait dans la Ville 
Interdite. Mao a souvent été déclaré mort, mais 
cette fois-ci la fin est vraiment proche. Pendant 
ses repas, il en arrive même à oublier de mâcher. 

Seuls quelques parents ont encore accès près 
de lui : son épouse, Chiang Ching, qui rem-
place Mao dans le Parti ; Wang Hung-wen 
et le plus jeune des membres du Bureau politi-
que, Yao Wen-yuan, qui tous deux, doivent 
épouser des nièces de Mao ; une autre nièce, 
Wang Hai-yung, qui entretenait avec Mao des 
rapports de confiance très étroits, n'est plus au 
nombre de ces favorisés. 

Ce très petit clan familial, sous le contrôle 
du chef du Parti à Changhai, Chang Chun-chiao, 
détient au Politburo tous les postes-clé et se con-
sidère comme le successeur autorisé de Mao. 

(3) Il faut reconnaître que, dans l'Unité du 17 sep-
tembre, la courte note de M. Mitterrand, tranchait 
heureusement avec le conformisme officiel et général 
par sa retenue. 
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Mais cette clique de radicaux, d'idéologues étran-
gers à la « praxis », ne pourra bénéficier de cette 
autorité qu'aussi longtemps qu'elle pourra prou-
ver aux subalternes du Parti et à tout le peu-
ple chinois qu'elle agit sur l'ordre direct de 
Mao, en s'appuyant de préférence sur des cita-
tions de ce dernier. 

Dans l'organe théorique Hung Chi, la clique 
familiale a cité dernièrement cet aphorisme : 
a Un grand désordre dans le pays conduit à un 
ordre plus grand ». C'est peut-être la justifica-
tion théorique et dialectique de ce que, pour 
la circonstance, la clique dirigeante de Pékin 
n'est plus en mesure d'assurer l'ordre dans le 
pays. 

A Nankin et à Canton, des affiches murales 
et des tracts ont été publiés contre l'épouse de 
Mao, Chiang Ching ; à Chengchow et à Sian, 
les fonctionnaires du gouvernement ont dû pren-
dre en main le trafic ferroviaire, car les tra-
vailleurs s'étaient mis en grève. Un fonctionnai-
re a été abattu. Des incendies criminels ont eu 
lieu dans les champs pétrolifères de Taching, 
paralysant ainsi les exportations — vitales pour 
la Chine — à destination du Japon. Il se peut 
que tout cela soit l'ouvrage « d'ennemis du peu-
ple » qui ont agi sous cette forme dans de nom-
breuses provinces depuis les troubles graves de la 
place Tien An-men, en avril dernier. Le terri-
ble tremblement de terre qui a frappé la Répu-
blique populaire de Chine avec la force de 
10.000 bombes atomiques aussi puissantes que 
celle d'Hiroshima a fait s'accroître les doutes 
quant à la capacité des idéologues de Pékin : 
alors que la Direction du Parti réfléchissait pen-
dant 21 heures avant de savoir s'il fallait annon-
cer publiquement le tremblement de terre et se 
contentait. d'envoyer un « message de sympa-
thie » aux organisations subalternes du Parti, 
le travail de secours et de déblaiement reposait 
exclusivement entre les mains de ces praticiens 
pragmatiques qui ne veulent justement plus 
d'une nouvelle révolution culturelle et ne voient 
dans ces idéologues que des perturbateurs. 

La population de la Chine attend une 
prompte restauration de l'ordre, mais non un 
chaos additionnel, motivé par l'idéologie. Aucu-
ne entreprise chinoise ne souffrira la formation 
de nouveaux groupes révolutionnaires culturels. 
Dans sa quête pour des alliés potentiels, la clique 
de Pékin se dirige maintenant vers ce qui reste 
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de la Révolution culturelle, les groupes de jeu-
nes « radicaux » dans les écoles : avec cette ré-
férence toujours séduisante pour les étudiants 
et les écoliers, ceux qui parlent en faveur de la 
Loi et de l'Ordre, tel le destitué Teng Hsiao-ping, 
annoncent que le devoir de la jeunesse c'est 
d'étudier et de travailler et qu'il en sera encore 
ainsi « durant les 10.000 prochaines années ». 
Les représentants de cette « ligne contre-révolu-
tionnaire et révisionniste » n'auraient pas com-
pris que les jeunes ne veulent qu'une seule cho-
se : la révolution. 

L'exigence d'une nouvelle révolution avan-
cée prétendûment au nom de Mao contient 
l'aveu de la clique des idéologues de Pékin 
qu'ils n'ont pas le pouvoir. De fait, au sommet 
de l'Etat se trouve le chef du Parti à Pékin, 
Wu Teh ; à la tête du gouvernement, Hua Kuo-
feng, chef depuis de longues années de la sécu-
rité chinoise ; à la tête de l'armée et de la ré-
gion militaire de Pékin, Tschen Hsi-lien, trois 
membres du Bureau politique qui ne suivront 
les ordres des idéologues qu'aussi longtemps que 
la clique entourant Chiang Ching pourra claire-
ment se recommander de Mao. Un danger me-
nace tout particulièrement : que la chute du 
« soleil » qui brillait sur la Chine conduise des 
provinces relativement indépendantes aujour-
d'hui à une rébellion ouverte contre la centrale 
de Pékin. Car cette centrale repose sur une pyra-
mide friable : trois provinces seulement sont 
directement administrées par la capitale, celle 
de Pékin, celle de Changhai et celle de Tien-
tsin. Vingt et une provinces chinoises et cinq ré-
gions autonomes dotées de puissantes minorités 
nationales, peuvent, par contre, être dépeintes 
comme relativement indépendantes. Par la su-
perficie et le chiffre de la population, une pro-
vince chinoise moyenne peut être comparée avec 
le Vietnam réunifié. Mao fit épurer trois fois 
au cours des neuf dernières années les dirigeants 
de ces provinces, mais aujourd'hui, à la tête des 
Comités de partis provinciaux ne se trouvent 
presque exclusivement que des partisans de 
Teng Hsiao-ping, qui, après sa destitution, a dû 
s'habituer au travail manuel dans une commune 
populaire. Et les dirigeants de ces, Comités de 
province sont soutenus par des militaires. Un 
soulèvement contre la centrale de Pékin n'éveille 
pas seulement le sombre souvenir des temps ter-
ribles des « Royaumes combattants », le soulè-
vement des « Sourcils rouges » et des « Turbans 
jaunes » ou les combats des gouverneurs mili-
taires régionaux les uns contre les autres après 
le renversement de la dynastie mandchoue, maris 
il évoque aussi l'intervention étrangère, liée ré-
gulièrement à de tels événements. Une petite 
famille des Tungus réussit à régner 250 ans sur 
une Chine désunie... 

Ost-Dienst, 7 septembre 1976. 
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Le Parti communiste français 
contre Mao Tsé-toung et réciproquement 

LE message que le Comité central du Parti 
communiste français a adressé au Comité 

central du Parti communiste chinois pour la 
mort de Mao Tsé-toung (on a beau pratiquer 
« le socialisme aux couleurs de la France » et 
le socialisme aux couleurs de la Chine, les 
structures du parti sont les mêmes à Paris 
et à Pékin (et ailleurs), les mêmes aussi les 
conventions : dans les deux cas, l'organe sou-
verain est théoriquement le Comité central ; 
c'est lui qui parle, c'est à lui que l'on parle ; 
la réalité de pouvoir est entre les mains 
d'un collège plus étroit, bureau politique ou 
secrétariat), ce message qui a provoqué quel-
que étonnement ne pouvait pas ne pas faire 
allusion au conflit qui depuis tantôt quinze 
ans oppose publiquement le Parti communis-
te français à celui de la Chine : l'opinion ne 
supporterait plus aujourd'hui, y compris dans 
les marges du parti, d'aussi grossiers menson-
ges qu'à l'époque de l'ultra-stalinisme, fussent-
ils des mensonges par omission, silence ou 
prétérition. 

Toutefois, si, pour bénéficier du déferle-
ment des dithyrambes à la gloire de Mao, 
c'est-à-dire également à la gloire du commu-
nisme, et aussi pour montrer qu'ils ne s'ali-
gnent pas, en ceci non plus, sur les positions 
soviétiques, les dirigeants communistes fran-
çais ont rendu hommage à celui qu'ils ne se 
sont pas donné le ridicule d'appeler « le grand 
timonier », selon la formule dont les services 
de la propagande officielle avaient imposé 
l'usage aux peuples chinois, ils n'en sont pas 
pour autant venus à faire leur autocritique, 
et ils n'ont avoué aucune responsabilité dans 
un désaccord (le mot est bien faible) qui, 
d'ailleurs, dure toujours. 

Ils ont donc écrit : « Entre nos deux par-
tis, des divergences graves ont ensuite surgi, 
tant sur les problèmes internationaux que sur 
la conception même du socialisme. Nous avons 
profondément regretté que ces divergences 
aient altéré nos relations. Ce ne fut pas notre 
fait et ce n'est pas notre désir » (l'Humanité, 
10 septembre 1976). 

Ainsi, le Parti communiste français n'a 
aucune responsabilité dans l'origine des diver-
gences. Le lecteur est bien obligé de penser 
que, dans ces conditions, le responsable, c'est 
l'autre, donc le Parti communiste chinois. Il 
est vrai que cette suggestion est faite en ter-
mes si discrets qu'après tout on pourrait croi-
re que M. Marchais et ses collègues ne ver-
raient aucun inconvénient à ce que l'on pen-
sât que l'autre, c'était le Parti communiste 
de l'Union soviétique. Seulement, si l'on pen- 

sait ainsi, on penserait également que le Parti 
communiste français était à la remorque du 
Parti communiste soviétique. 

C'était, on va le voir, très exactement ce 
que lui reprochait les communistes chinois. 

MARCHAIS CONTRE MAO 

Il n'est pas dans notre intention de décri-
re dans le détail les « divergences » survenues 
entre les deux partis. Tout ne nous en est pas 
connu, mais ce que l'on connaît est suffisam-
ment abondant pour qu'il nous soit impossible 
de consacrer à l'exposé le nombre de pages 
nécessaires. Nous nous en tiendrons aux gran-
des lignes à travers quelques documents. 

Commençons par donner la parole à M. 
Georges Marchais, dont les propos que nous 
rappelons résument ce qui était alors l'opinion, 
il faudrait dire, usant de leur langage : la po-
sition des communistes français. Car M. Mar-
chais n'avait sur le sujet pas d'autre senti-
ment que celui du Parti. 

Le texte est extrait du long rapport que 
M. Marchais — alors secrétaire à l'organisa-
tion — lut devant le dix-septième congrès du 
Parti (14-17 mai 1964), rapport dont l'essen-
tiel était d'exposer au congrès les réformes 
proposées pour les statuts du Parti. 

LE PARTI A REJETÉ LES THÈSES ERRONÉES 
ET AVENTURISTES DES DIRIGEANTS CHINOIS 

Devant ces faits, quasi unanimement les 
communistes dans leurs assemblées de cel-
lule, les délégués dans les conférences de 
section et fédérales ont fermement condam-
né les positions dogmatiques, sectaires et 
aventuristes des dirigeants du Parti com-
muniste chinois. 

Ils l'ont fait, étant profondément con-
vaincus de par leur propre expérience de la 
justesse des appréciations et conclusions de 
la Conférence de Moscou auxquelles notre 
Parti se tient, d'autant plus fermement que 
nombres d'idées avancées nous étaient déjà 
familières. 

Cette orientation favorise l'unité de la 
classe ouvrière, l'union des forces ouvrières, 
démocratiques et pacifiques, alors que la li-
gne suivie par les dirigeants chinois ne pour-
rait que nous isoler des masses et empêcher 
tout progrès dans la voie de la démocratie, 
de la paix et du socialisme. 

Les communistes dans leur cellule, les 
délégués aux conférences ont approuvé 
toutes les positions prises par le Comité 
central depuis que se sont affirmées les di-
vergences profondes des dirigeants chinois, 
et ils sont pour la convocation d'une nouvel- 
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le conférence internationale. Ils ont affirmé 
leur volonté de se montrer vigilants afin de 
mettre en échec toutes tentatives qui, à 
l'inspiration des dirigeants du Parti com-
muniste chinois, viseraient à nuire à l'unité 
de pensée et d'action du Parti. 

Ils se sont indignés des calomnies hon-
teuses diffusées par les dirigeants chinois 
à l'égard du glorieux Parti communiste de 
l'Union soviétique, de sa direction et parti-
culièrement du camarade Khrouchtchev 
ainsi qu'à l'égard de notre Parti, de sa direc-
tion et d'autres partis frères. Le peuple chi-
nois ne manquerait sans doute pas de s'in-
quiéter s'il savait que les dirigeants du 
grand Parti communiste chinois se retrou-
vent avec les pires adversaires de la classe 
ouvrière et des communistes pour calom-
nier leurs frères de combat. 

Avec notre Comité central, l'ensemble 
des adhérents et militants du Parti souhai-
tent que les profondes divergences qui op-
posent le Parti communiste chinois à la 
grande majorité des autres partis soient 
surmontées, que l'unité du mouvement com-
muniste international se réalise, car elle 
constitue l'arme efficace et nécessaire dans 
le combat pour la paix, la démocratie, la 
libération nationale et sociale des peuples. 

Ils ont approuvé tous les efforts faits 
en ce sens Mais ils rejettent fermemert; 
tout esprit de conciliation qui aboutirait à 
mettre en cause la juste orientation du mou-
vement communiste mondial dans les ques-
tions essentielles de notre temps. 

C'est pourquoi ils ont approuvé le pas- 
sage du projet de résolution qui dit : 

« La conciliation envers la ligne, gau-
chiste et nationaliste des dirigeants chinois 
serait un danger pour le mouvement com-
muniste international, pour le peuple chi-
nois lui-même, pour notre Parti et sa large 
politique d'union nécessaire à la lutte con-
tre le pouvoir personnel ». 

Naturellement, nos camarades ont ex-
primé leur inquiétude devant l'attitude des 
dirigeants du Parti communiste chinois. 
C'est légitime. Comment ne serait-on pas 
préoccupé devant l'épreuve, les difficultés 
qu'il faudra surmonter ? 

Cependant, ils sont conscients que cette 
situation ne remettra pas en cause la mar-
che en avant du monde, les succès de l'Union 
soviétique et du camp socialiste, l'essor du 
mouvement ouvrier et de la lutte de libéra-
tion nationale à travers le monde, les pro-
grès de la détente, le développement géné-
ral de la lutte générale pour la paix, pour la 
démocratie, pour le socialisme ». (Cahiers du 
Communisme, no spécial juin-juillet 1964, p. 
291 -292). 

M. Marchais ne pourra pas dire que, dans 
l'affaire chinoise, il se soit employé à tenir la 
balance égale entre les deux grands « partis 
frères ». Voilà pourquoi, malgré son désir pré-
sent de montrer qu'il agit en toute indépen- 

dance par rapport à l'Union soviétique, il n'ose 
pas écrire que c'est Mao qui avait raison. 

DÉBUTS DU CONFLIT 

La conférence de Moscou à laquelle M. 
Marchais faisait allusion avait réuni les re-
présentants de 81 partis communistes, en no-
vembre 1960 et c'est alors que les divergen-
ces, latentes depuis 1956 et le « rapport 
Khrouchtchev » entre le P.C. de l'U.R.S.S. 
et celui de Chine, éclatèrent, mais dans le se-
cret des aréopages communistes. La résolu-
tion adoptée à l'issue de la conférence por-
tait la signature du Parti communiste chinois 
(celle aussi du Parti du Travail albanais). On 
n'y décelait aucune allusion au conflit. Et de 
même, dans les quatre pages de l'Humanité 
du 16 décembre 1960 reproduisant le rapport 
de Maurice Thorez au Comité central d'Ivry, 
le 15 décembre, sur la Conférence des partis 
communistes et ouvriers, on avait fait dispa-
raître tout ce qui concernait le conflit : on 
ne peut pas croire que, sûr que le secret se-
rait gardé par ses auditeurs, Thorez ne leur en 
ait pas dit quelque chose. 

Au cours de 1961, quelques renseigne-
ments filtrèrent qui ne permettaient plus de 
douter de la réalité du conflit, mais ce fut au 
XXIIe Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique en octobre 1961 que l'affaire sortit 
au grand jour : le « parti frère » d'Albanie 
n'avait pas été invité et il y fut l'objet de 
violents reproches de la part de Khrouch-
tchev. Les délégués chinois protestèrent et 
quittèrent le congrès. 

La rupture était consommée. 

THOREZ D'ACCORD AVEC MAO 

C'est, sauf erreur, lors de la conférence 
de Moscou que Thorez prit officiellement par-
ti pour les Soviétiques contre Mao. Jusqu'alors, 
son opinion était beaucoup plus proche de 
celle du dirigeant chinois que de celle de 
Khrouchtchev. Comme lui, il avait désapprou-
vé la « déstalinisation », le rapport secret de 
Khrouchtchev. Comme lui, il avait pensé à la 
nécessité de reconstituer sous une certaine 
forme l'ancienne Internationale communiste. 
Les deux hommes s'étaient concertés lors de 
la première conférence des Partis communis-
tes à Moscou, en novembre 1957, pour limiter 
la « déstalinisation » opérée par Khroudi-
tchev. Dans les cercles dirigeants du mouve-
ment communiste international, l'appui de Tho- 
rez aux positions chinoises ne passait pas 
inaperçu, et il s'ensuivit un froid entre Thorez 
et les Soviétiques qui aurait peut-être coûté 
au Français la perte du secrétariat général 
du P.C.F. si, toujours prompt à saisir le dan-
ger et à céder à la force, il n'avait opéré à la 



1$t 15OCTOBRE 1976. — N. 579 - 307 

fin de 1959, au début 1960, un redressement 
brusque (1). 

THOREZ CONTRE LES CHINOIS 

Lors de la deuxième conférence interna-
tionale en novembre 1960, Thorez avait sou-
tenu contre les Chinois les positions des So-
viétiques, tout particulièrement quant au rôle 
du P.C. de l'U.R.S.S. dans l'Internationale. 

Voici quelques passages de son discours (2). 

« L'unité de notre mouvement ne peut 
se concevoir qu'associée à la reconnaissan 
ce, dans les actes comme dans les paroles 
du rôle d'avant-garde joué par le Parti com-
muniste de l'Union soviétique... 

« Nous rejetons toute position qui ten-
drait à affaiblir l'unité du système socialis-
te et du mouvement communiste internatio-
nal en considérant, qu'il pourrait avoir plu-
sieurs centres. Notre Parti a déjà combattu 
ce point de vue erroné. 

« Le Parti communiste de l'Union sovié-
tique est le Parti le plus expérimenté à tout 
point de vue. Ses XX* et XXI° Congrès ont 
reflété l'expérience de tout le mouvement 
ouvrier international, ils en ont dégagé les 
conclusions générales. C'est pourquoi les 
enseignements de ces Congrès concernent 
l'ensemble des Partis. Et cela doit être sou-
ligné dans la déclaration. 

« Nous soutenons entièrement à ce 
point de vue l'amendement proposé par les 
camarades polonais. Et nous nous étonnons 
que les camarades chinois n'acceptent plus 
en 1960 ce qu'ils admettaient il y a trois 
ans. La déclaration de 1957 dit en effet : 
« Les décisions historiques du XX* Congrès 

(1) Sur ce sujet — rarement étudié — on consul-
tera le beau livre de Philippe Robrieux : Thorez, vic 
secrète et vie publique (notamment les deux derniers 
chapitres « VIII. — Contre la déstalinisation. IX. —
Le dernier combat ») dont c'est peut-être la partie la 
plus originale. 

Il semble qu'il faille attribuer à l'influence de M:lo 
Tsé-toung (aussi curieux que cela puisse paraitre) le 
seul acte effectif de déstalinisation accompli par 
Thorez. 

Le 4 octobre 1956, il disait aux professeurs de 
l'école centrale du P.C.F. : 

« A condition d'observer la discipline, d'ap 
pliquer les décisions du Parti, un communis te  
a le droit de garder son point de vue person- 
nel, si la discussion ne l'a pas convaincu. Entre 
lui et la majorité du Parti, l'avenir tranchera ». 
(Cahiers du communisme, nov. 1956, p. 214). 

Précédemment, les militants qui n'étaient pas 
d'accord devaient, la décision prise, s'efforcer de 
rejeter leur point de vue personnel pour penser com-
me le Parti. (On a encore invoqué cette pratioue lors 
de l'expulsion de Garaudy du Bureau politique du 
P.C., car si obéir tout en conservant son point de vue 
personnel est possible pour le simple militant. Cela 
constituerait un danger au niveau des instances diri-
geantes). 

Or, Thorez ajoutait que « comme on l'a dit très 
justement au congrès du Parti communiste chinois, 
on ne rejette pas le malade. On traite la maladie pour 
guérir le malade ». 

(2) Cité d'après une brochure éditée par les soins 
du P.C.F. en novembre 1961, avec l'indication : « Do-
cuments intérieurs réservés à l'usage des militants 
du Parti communiste français ». 

du Parti communiste de l'Union soviétique 
n'ont pas seulement une grande importance 
pour ce parti et l'édification communiste 
en U.R.S.S. Elles ont aussi marqué le début 
d'une étape nouvelle dans le mouvement 
communiste international, contribué à son 
développement sur la base du marxisme. 
léninisme ». 

« Les camarades chinois, en s'opposant 
à cette appréciation, font la preuve que 
c'est bien la ligne de principe élaborée par 
le XX* Congrès et confirmée par la déclara-
tion de 1957 qu'ils rejettent pour y substi 
tuer leur propre ligne. 

« La reconnaissance concrète du rôle 
prééminent du Parti communiste de l'Union 
soviétique nous semble préférable à la for-
mule selon laquelle le Parti communiste de 
l'Union soviétique est « à la tête » du mou-
vement communiste international. Nous 
avions approuvé la position adoptée à ce 
sujet par le XX' Congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique et nous approu-
vons ce que le camarade Khrouchtchev en 
a dit ici même. 

« La formule repoussée par le camarade 
Khrouchtchev n'est pas nécessaire pour ca-
ractériser le rôle particulier que joue le 
Parti communiste de l'Union soviétique dans 
notre mouvement. Elle peut même être nui-
sible dans la mesure où elle fournit un pré-
texte à la propagande calomnieuse de la 
bourgeoisie contre les partis. 

« D'autre part, nous voyons que, sous 
le couvert d'une telle formule, se poursui-
vent des tentatives de porter atteinte au 
prestige du Parti communiste de l'Union so-
viétique et à l'autorité de sa direction, du 
camarade Khrouchtchev en particulier. On 
ne saurait trop condamner de tels procé-
dés ». 

Plus loin, Thorez évoquait le problème de 
l'application du communisme en fonction des 
conditions particulières à chaque pays et ci-
tait Lénine qui avait insisté sur la nécessité 
d'appliquer correctement les principes fonda-
mentaux du communisme conformément aux 
traits spécifiques de chaque nation. 

« Cette thèse, profondément juste, n'a 
rien à voir avec les théories curieuses dé-
fendues par les camarades chinois sur « l'en-
chinoisement » du marxisme-léninisme, ou 
même, selon leur propre traduction en fran-
çais, sur « l'adaptation » du marxisme-léni-
nisme à la Chine. Que reste' ait-il des 
principes universels du marxisme-léninisme 
après son « enchinoisement » par les uns, sa 
« francisation » par les autres, ou sa « russi-
fication » pour reprendre les termes des 
social-démocrates contre Lénine ? 

« Chaque Parti contribue dans les con-
ditions de son pays à l'enrichissement de 
notre théorie et non à son « adaptation », 
c'est-à-dire en définitive à son appauvrisse-
ment, à sa limitation étroite dans le cadre 
d'un pays déterminé ». 

Thorez s'en était pris ensuite au travail 
« fractionnel » des Chinois, lesquels préten- 
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daient que les principes du centralisme dé-
mocratique ne pourraient plus être invoqués à 
l'échelle mondiale parce qu'il n'existait plus 
d'Internationale communiste. 

« Il est connu que la capacité d'action 
caractéristique d'un Parti communiste vient 
précisément de son refus d'admettre l'exis-
tence en son sein de fractions sous quelque 
forme que ce soit. De la même manière, il 
n'y aurait plus de mouvement communiste 
international unique si des groupes pou-
vaient s'y constituer ou des tendances s'y 
cristalliser. 

« La conception selon laquelle ce mouve-
ment pourrait accepter la présence en son 
sein d'une minorité permanente et organi-
sée, le droit pour cette minorité de poursui-
vre une activité contraire à la ligne définie 
dans les documents adoptés par la majorité, 
cette conception met en cause l'unité du 
mouvement... 

« Les camarades chinois apparemment 
ne sont plus d'accord avec ces notions élé-
mentaires. C'est pourquoi, ils s'opposent à 
la condamnation du travail fractionnel. Ils 
confondent le droit d'avoir leurs propres 
opinions sur les problèmes en discussion 
avec le « droit » de propager leurs idées 
erronées quand la majorité des partis les a 
repoussées ». 

Et Thorez de citer les activités fraction-
nelles des communistes chinois dans la F.S.M., 
lors d'une réunion du Conseil général de cette 
organisation à Pékin, dans le Mouvement de 
la Paix et « encore tout dernièrement à l'oc-
casion du Congrès international des juristes 
démocrates à Sofia ». A ce Congrès, 

« le président de la délégation chinoise 
s'est rencontré avec deux délégués français, 
dont l'un non-communiste, et leur a tenu 
des propos inadmissibles. Il a notamment re-
proché au Parti communiste français ce 
qu'il a appelé son « alignement systémati-
que et inconditionnel » sur le Parti commu-
niste de l'Union soviétique. 

« Nous sommes habitués à cette carica-
ture des liens étroits qui unissent depuis 
toujours les communistes français aux 
communistes soviétiques. Mais jusqu'alors, 
elle venait seulement de nos adversaires, des 
réactionnaires et des dirigeants socialistes. 
C'est la première fois qu'elle est reprise 
par des camarades ». 

QUI A COMMENCÉ ? 

A en juger par cette dernière partie de la 
déclaration de Thorez, ce serait le Parti com-
muniste chinois qui se serait le premier mon-
tré critique à l'égard du P.C. français et non 
l'inverse. Mais, au moment du congrès de So-
fia, Thorez avait déjà fait savoir à Mao Tsé-
toung son désaccord. 

Il le dit dans le début de ce même dis-
cours : 

« Le 1 er  juillet, le Comité central de no-
tre Parti a remis aux camarades du Parti 

Chinois une résolution motivée exprimant 
notre désaccord avec leurs positions poli-
tiques et désapprouvant certaines de leurs 
méthodes. A la fin de septembre, les cama-
rades du Parti chinois ont accusé réception 
de notre résolution, rédigée, disaient-ils, sur 
la base d'une information unilatérale. Or, 
ce n'était pas le cas : notre prise de posi-
tion n'était fondée sur l'étude des textes 
rassemblés par les camarades chinois dans 
leur recueil : « Vive le léninisme » (3), large-
ment diffusé en France comme en d'autres 
pays ». 

« Nous avions d'autre part, l'informa-
tion faite à notre Comité central par le ca-
marade Frachon, vice-président de la Fédé-
ration syndicale mondiale et délégué à la 
présente conférence. Il nous avait exposé 
l'activité de caractère fractionnel à laquelle 
s'étaient livrés les camarades du Parti chi-
nois à l'occasion du Conseil général de la 
F.S.M. à Pékin ». 

Ainsi, dès le milieu de 1960 au moins, le 
Parti communiste français et son secrétaire 
général (il faudrait pour bien dire inverser les 
termes) sortaient de la position ambiguë où ils 
se terraient depuis 1956 et ralliaient le camp 
soviétique. 

LES ATTAQUES DU P.C. FRANÇAIS 

Toutefois, ces déclarations demeuraient 
confinées dans le huis-clos des instances su-
périeures du Parti. On n'en décelait de l'ex-
térieur à peu près rien. D'ailleurs, quinze 
ans après, le parti n'a toujours pas estimé né-
cessaire de rendre publics les documents de 
la querelle, par exemple la résolution du Co-
mité central du P.C.F. remise le le' juillet 
1960 aux communistes chinois. 

Le 27 février 1963, le Renmin Ribao publia 
un éditorial intitulé : « D'où proviennent tes 
divergences? Réponse à Maurice Thorez et 
d'autres camarades ». 

« Depuis fin novembre 1962 », y lisait-on, 
Maurice Thorez et d'autres camarades ont fait 
de nombreuses déclarations attaquant le Par-
ti communiste chinois et publié un grand 
nombre de documents intérieurs traitant des 
questions en cause ». 

Suivait une liste qui ne se prétendait pas 
exhaustive des documents en question. 

« Le discours de Maurice Thorez du 14 
décembre 1962 au Comité central du P.C. 
français, 

« L'information » de Raymond Guyot, 
membre du Bureau politique... donnée le :L4 

(3) La brochure parut en français sous ce titre, 
aux Editions en langues étrangères de Pékin, et don-
nait la traduction de trois textes, rédigés pour le 90' 
anniversaire de la naissance de Lénine : une étude de 
la revue Hong qi (Drapeau rouge) du 16 avril, un 
éditorial du Renmin Ribao (le Quotidien du peuple), 
le 22 avril, le rapport présenté par Lou Thing-yi au 
meeting organisé à Pékin pour le 90° anniversaire. 
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décembre 1962, au Comité central... sur les 
problèmes relatifs à la situation internatio-
nal et à l'unité du mouvement communiste 
et ouvrier international ; 

« La résolution adoptée le 14 décembre 
1962 par le Comité central... 

« L'éditorial écrit par Raymond Guyot 
pour l'Humanité... du 9 janvier 1963 ; 

« Un article publié le même jour par 
France Nouvelle... ayant pour titre : « Guer-
re, paix et dogmatisme » ; 

« Une série de dix articles publiés dans 
l'Humanité du 5 au 16 janvier 1963 et atta• 
quant nommément le P.C. chinois ; 

« Un article paru le 16 janvier 1963 
dans... France Nouvelle... « A quelle époque 
vivons-nous ? 

« La brochure Problèmes du mouvement 
communiste international éditée en janvier 
1963 par le Comité central du P.C. français 
(recueil de quinze documents consacré aux 
attaques portées ces trois dernières années 
par certains dirigeants du P.C.F. contre le 
P.C.C., notamment l'intervention de Maurice 
Thorez à la Conférence de Moscou des partis 
frères en novembre 1960, ainsi que le rap-
port qu'il fit ensuite au C.C. du P.C.F. ; 

« Un article de Raymond Guyot dans 
l'Humanité du 15 février 1962 » (le quotidien 
du peuple « D'où proviennent les divergen-
ces ». Editions La Cité - Lausanne 1963, pp. 
3 et 4) », 

On est étonné de ne pas voir citée la bro-
chure publiée en novembre 1961 à l'usage in-
térieur du Parti (voir ci-dessus, note 2) et qui 
contenait déjà l'intervention de Thorez à la 
conférence internationale de 1960. 

peut faire fonction de ligne commune du 
mouvement communiste international ni 
n'engage les autres partis frères. S'il plaît à 
Maurice Thorez et aux autres camarades 
d'accepter les thèses et les résolutions d'uu 
autre parti, c'est leur affaire... » (p. 8). 

On a vu plus haut que Thorez avait sou-
tenu que les XXe et XXP Congrès du P.C. so-
viétique avaient « reflété l'expérience de tout 
le mouvement ouvrier international, ...dégagé 
des conclusions générales » et que leurs ensei-
gnements concernaient « l'ensemble des par-
tis ». 

LA PUBLICITÉ DU CONFLIT 

Deuxième reproche : la publicité du 
conflit. 

« Maurice Thorez et d'autres camarades 
prétendent que le point de départ de l'ex-
posé public des divergences... a été la publi-
cation dans toutes les langues par le Parti 
communiste chinois de la brochure « Vive 
le léninisme » en été 1960 ». 

Réponse : le 9 septembre 1959, un « pays 
socialiste »... transmit par son agence de pres-
se officielle une déclaration sur l'incident fron-
talier sino-indien où était critiquée « la juste 
position de la Chine », ce qui a permis à « la 
machine de propagande de la bourgeoisie » 
de dire que le ton de la déclaration [soviéti-
que] ressemblait « à celui d'un père sévère 
qui réprimandait froidement son fils pour 
qu'il soit plus sage » (p. 15). 

L'AFFAIRE ALBANAISE 

L'ORIGINE DES DIVERGENCES 

L'éditorial du Renmin Ribao affirmait 
que Maurice Thorez et « d'autres camarades » 
s'étaient surpassés et qu'ils avaient dépassé 
nombre de camarades d'autres partis frères 
« dans le choeur anti-chinois de ces derniers 
temps ». Il leur reprochait notamment d'avoir 
déformé les faits afin de faire endosser au 
P.0 chinois « la responsabilité du travail de 
sape de l'unité du mouvement communiste 
international et de la création de la scission ». 

Que reproche donc le P.C.F. aux dirigeants 
communistes chinois ? 

« Le camarade Thorez et d'autres ca-
marades affirment que les divergences sont 
nées du fait que que le P.C. chinois n'a pas 
admis les thèses du XX` Congrès du P.C. de 
l'Union soviétique ». 

Réponse : 
« Cette formulation... constitue par elle-

même une infraction aux principes régissant 
les rapports entre partis frères..., basés sur 
l'égalité et l'indépendance. Nul n'a le droit 
d'exiger que tous les partis frères admet-
tent les thèses d'un parti donné. Aucune ré-
solution de quelque parti que ce soit ne 

Troisième reproche : les relations entre le 
P.C. chinois et le Parti du Travail Albanais. 

« Le camarade Thorez... a reproché à la 
Chine de ne pas « user de son influence 
pour amener les dirigeants du Parti du Tra-
vail d'Albanie à une plus juste compréhen-
sion de leur devoir ». 

Réponse : 
« Le P.C. chinois a toujours été pour le 

réglement des rapports entre partis frère.; 
et pays frères suivant les principes d'indé-
pendance, d'égalité et d'unanimité des vues 
par voie de consultations... 

« Nous avons dit à maintes reprises aux 
camarades soviétiques que, pour améliorer 
les relations soviéto-albanaises, c'était au 
plus grand des deux partis... de prendre l'ini-
tiative, ... d'aplanir les divergences par de:-; 
consultations intérieures engagées sur le 
pied d'égalité, ... de faire preuve de patience, 
plutôt que de prendre quelque mesure pou-
vant détériorer encore les relations... (p. 21) ». 

SOUS LA BAGUETTE 

Les autres reproches visent plus directe-
ment encore la subordination servile du P.C. 
français au P.C. de l'U.R.S.S. 
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e) L'affaire de Cuba 
« Dans la question de la crise des Caraï-

bes, Maurice Thorez... reproche à la Chine 
de vouloir « pousser à la guerre entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis et précipiter ain 
si le monde dans la catastrophe thermo-
nucléaire ». 

Réponse : 

« Le peuple chinois... a condamné les 
actes d'agression de l'impéralisme améri-
cain, ... s'est opposé à ce qu'une « inspec-
tion internationale » soit imposée à Cuba 
en vertu d'un compromis sans principe. Quel 
péché avons-nous commis en agissant de la 
sorte ? 

« Le communiqué du P.C. français ... du 
23 octobre 1962 n'a-t-il pas appelé également 
« à se dresser avec vigueur contre les actes 
bellicistes et provocateurs de l'impérialis-
me américain ». Et le même jour, l'Humani-
té n'a-t-elle pas ... lancé un appel « à tous 
les peuples pour renforcer leur solidarité 
avec Cuba et intensifier leur lutte » ? ... Com-
ment se fait-il que la position assumée par 
vous... était correcte tandis qu'elle est un 
crime pour la Chine... ? La raison en est 
tout simplement qu'obéissant à la baguet-
te, vous avez brusquement changé de posi-
tion et vous vous êtes mis abondamment à 
parler de la nécessité de faire des « conces-
sions raisonnables » et un « compromis rai-
sonnable » (p. 35-36) ». 

b) Les relations avec les Etats-Unis 
« Avant 1950, Maurice Thorez et d'autres 

camarades ont fait ressortir très juste. 
ment que l'impérialisme américain est le 
chef de file des forces d'agression... Mais à 
la veille des entretiens de Camp David 
[septembre 1959, entre Khrouchtchev et 
Eisenhower. C. H.]. quelqu'un dit qu'Eisen-
hower souhaiterait « dissiper la tension dans 
les rapports entre Etats », et Thorez et d'au-
tres camarades rivalisèrent en applaudisse-
ments pour Eisenhower et décidèrent que 
les élus communistes souhaiteraient la bien-
venue à ce « messager de la paix ». C'était 
là un virage de 180 degrés, sous la baguet-
te » (p. 33). 

Cet épisode est évoqué longuement quel-
ques colonnes plus haut dans l'article du Ren-
min Ribao. Les communistes chinois n'avait 
pas apprécié que Thorez les eût accusés d'avoir 
par leur politique à l'égard de l'Inde, « donné 
l'occasion à Eisenhover d'obtenir en Inde un 
accueil qu'il n'eût pas reçu en d'autres cir-
constances ». Et de demander au camarade 
Thorez et à d'autres camarades : 

« Est-il possible que vous avez oublié 
qu'Eisenhower ne fut pas seulement le bien-
venu en Inde et qu'il fut chaleureusement 
accueilli en France aussi ? Comme une par-
tie des élus communistes de la région pari-
sienne. conseillers municipaux et conseillers 
généraux, n'avaient pas assisté à la récep-
tion donnée en l'honneur d'Eisenhower lors 

de sa visite à Paris, en septembre 1959, le 
camarade Thorez les critiqua vivement à 
une session plénière du Comité central. 
Voici ce qu'il déclara : « Il faut dire que 
nous avons considéré comme une faute de 
ne pas avoir assisté complètement à la ré-
ception d'Eisenhower à l'Hôtel de Ville mal-
gré la décision du Bureau politique qui 
avait voulu que les élus de la Région pari-
sienne... soient présents. C'était une position 
erronée. Je l'ai critiquée... dès mon retour 
(le camarade Thorez venait de rentrer de 
l'étranger, N.d.l.R.). [Cette n.d.l.r. est de 
toute beauté : on devine de quel « étran-
ger » rentrait Thorez. C. H.]. Je veux redire 
que le Bureau politique avait pris une jus-
te décision, mais qu'il n'a pas su en assurer 
l'application » (l'Humanité, 11 nov. 1959). 
Nous aimerions demander au camarade 
Thorez : si le Parti communiste chinois 
doit être blâmé pour l'accueil réservé par 
Nehru à Eisenhower, qui donc doit être blâ-
mé pour les efforts que lui-même a fait 
pour avoir tous les élus de la Région pari-
sienne... à la réception en l'honneur d'Eisen-
hower ? » (p. 29). 

c) A l'égard du général de Gaulle 
« En septembre 1959, après que de Gaul-

le eût publié sa déclaration sur « l'auto-dé-
termination » par laquelle il refusait en fait 
d'admettre l'indépendance et la souveraine-
té politique de l'Algérie, le Bureau politique 
du P.C. français fit une déclaration dénon-
çant à juste titre qu'il s'agissait-là d'une 
« manoeuvre purement démagogique ». Le 
camarade Thorez lui-même affirmait alors 
qu'elle « ne constituait qu'une manoeuvre 
politique ». 

« Mais un peu plus d'un mois après, un 
camarade étranger ayant dit que la déclara-
tion de de Gaulle jouait « un rôle impor-
tant », le camarade Thorez critiquait sévère-
ment le Bureau politique... qui aurait « don-
né une fausse appréciation » et affirmait 
que la déclaration du Bureau politique avait 
été « hâtive, précipitée ». 

C'était là un autre virage à 180 degrés, 
sous la baguette » (p. 34). 

d) Le P.C.F. et Tito 
« Dans le passé, Maurice Thorez et 

d'autres camarades ont condamné à juste 
titre le programme révisionniste de la clique 
titiste de Yougoslavie affirmant que celle.ci  
avait « accepté les subsides des capitalistes 
américains » et que « ceux-ci les accordaient 
évidemment non pour faciliter l'édification 
du socialisme ». 

« Mais, dernièrement, quelqu'un a parlé 
« d'aider » la clique Tito à « reprendre la 
place qui lui est due dans la grande famille 
des partis frères » et Maurice Thorez et 
d'autres camarades se sont mis à parler 
beaucoup « d'aider la ligue des communis-
tes yougoslaves à reprendre sa place dans 
la grande famille communiste. 

« C'était là encore un virage à 180 de-
grès, sous la baguette » (p. 34). 
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e) Sur le secret des discussions 

« Il y a un peu plus d'un an, lorsque le 
P.C. chinois s'éleva contre la pratique d'un 
parti attaquant publiquement à son Congrès 
un autre parti frère, quelqu'un condamna 
cette position adoptée par nous comme 
étant une « position non marxiste-léniniste ». 
Le camarade Thorez affirma alors que les 
camarades chinois « n'ont pas raison » 
d'adopter pareille attitude, que cette attitu-
de « n'est pas juste ». 

« Dernièrement quelqu'un poursuivit les 
attaques tout en affirmant que la polémi-
mique publique devrait cesser, et certains 
camarades du P.C. français suivirent à nou-
veau le mouvement et dirent que c'était « sa 
ge, léniniste ». 

« C'était là encore virer sous la baguet-
te » (p. 35). 

LE P.C.F., UN PERROQUET 

On le voit : les communistes chinois 
étaient inépuisables sur le thème des « varia-
tions thoréziennes » et de la subordination du 
P.C. français au P.C. soviétique, inépuisables 
comme le thème lui-même. 

L'énumération se terminait par une conclu-
sion en forme de portrait des communistes 
français . 

« Ces virages effectués au mouvement 
de la baguette et sans aucune restriction, 
ne peuvent en aucune façon être considérés  

comme constituant des relations normales 
basées sur l'indépendance et l'égalité qui 
doivent exister entre partis frères, mais 
plutôt comme relevant des relations anor-
males du système patriarcal des temps féo-
daux. Certains camarades semblent croire 
que l'on peut dédaigner complètement les 
intérêts du prolétariat et du peuple de leurs 
pays, ceux du prolétariat international et 
des peuples du monde et qu'il suffit d'em-
boîter le pas pour que tout marche... 

« Pour tout et en tout, pas d'initiative. 
Ce qu'un autre dit, ils le répètent mot à 
mot. Si un autre fait un pas, ils suivent avec 
le même pas. Il y a vraiment là une trop 
grande capacité à faire le perroquet et trop 
peu de principes du marxisme-léninisme. 

« Y a-t-il là de quoi se glorifier d'être 
des « marxistes-léninistes créateurs ? » (p. 
35). 

Ne pas prendre d'initiative. Marcher à la 
baguette. Répéter comme un perroquet. Sans 
doute y a-t-il quelque exagération dans le pro-
pos et surtout une très forte tendance à voir 
la paille dans l'oeil du voisin et non la poutre 
dans le sien. 

C'était pourtant exact pour l'essentiel : le 
Parti communiste français était connu dans 
l'Internationale pour être un modèle de docili-
té, de servilité, parlons le langage communiste, 
de suivisme. 

Claude HARMEL. 

Mao Tsé-toung et le pacte germano-soviétique 
Le texte qu'on trouvera ci-dessous est extrait de 

l'Esquisse d'une histoire du Parti communiste chi-
nois (1921.1949) par Branko Lazitch, parue ici-même 
en mars 1960. 

A cette date, le conflit entre Khrouchtchev et Mao 
Tsé-toung n'avait pas éclaté au grand jour. Un très 
grand nombre de commentateurs, depuis la guerre, par-
lait cependant de divergences entre les deux partis, 
mais, contrairement à ce que les faits allaient bientôt 
montrer, ils pensaient que Mao Tsé-toung était c sur 
des positions de droite » (pour user du vocabulaire com-
muniste). Ne parlons pas de ceux qui, pendant la guerre, 

ne soupçonnnaient pas que Mao fût communiste et le pré-
sentaient comme un banal réformateur agraire comme la 
Chine en a connu un certain nombre au cours de sa 
longue histoire. D'autres, mieux informés, prétendaient 
que tout au long de sa carrière dans le Parti commu-
niste chinois, Mao s'était opposé à l'hégémonie du Parti 
soviétique sur les autres sections de l'Internationale, 
soit par nationalisme, soit parce qu'il professait un socia-
lisme plus modéré que celui de Moscou. 

L'étude qui suit montrera que le Mao de 1939-
1940 était étroitement inféodé à Moscou, autant que 
l'était Thorez, et que, dans un moment particulièrement 
tragique pour son pays, il adopta une attitude conforme 
aux impératifs de la politique soviétique, mais dont on 
voit mal en quoi elle servait les intérêts nationaux de 
la Chine. 

E. et O. 

DANS l'Internationale communiste tout entière, 
le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 

fut la pierre de touche de « l'internationalisme 
prolétarien » et de la « fidélité inconditionnelle 
à l'U.R.S.S. ». C'est si vrai que beaucoup de 
ceux qui accordent un préjugé favorable à 
Mao préfèrent ne pas savoir ce que fit le chef 
du Parti communiste chinois. C'est ainsi que 
Hugh Seton Watson, historien et sociologue an-
glais, a écrit, dans The Pattern of Communist 
Revolution : « L'attitude des communistes chi-
nois envers les belligérants européens jusqu'en 
juin 1941 est mal connue et on aimerait avoir 
un peu plus de faits à ce sujet ». 

MAO TSÉ-TOUNG 
ET LE PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE 

Il n'est pas d'autre moyen pour cela que de 
se reporter aux documents authentiques publiés 
à l'époque même, c'est-à-dire de 1939 à 1941 par 
les communistes chinois. Ceux qui sont signés 
Mao Tsé-toung figurent dans ses Œuvres choisies. 

Mao aurait pu se contenter de déclarer que 
le pacte était une affaire purement européenne. 



1er-15 OCTOBRE 1976. — N. 579 12 - 312 

11 était suffisamment loin du théâtre de guerre 
pour être dispensé de l'obligation de répéter les 
arguments de la Pravda et de Staline. Il n'en fut 
rien. Il n'y eut même pas de la part de Mao 
cette hésitation d'un moment que montrèrent 
tous les partis communistes européens. 

Soit qu'il eût été plus vite renseigné par 
Moscou, soit qu'il eût mieux su saisir par lui-
même le sens et la portée du pacte, Mao Tsé-
toung loin d'agir en rebelle s'aligna tout aussi-
tôt. 

Le 1er  septembre 1939, il reçut le correspon-
dant de l'organe du P.C. chinois et répondit à 
une série de questions. 

La première était : 
e Quelle est la signification de la signature du 

pacte de non-agression entre l'U.R.S.S. et l'Aile-
magne ? 

Voici la réponse : 

e Le pacte germano-soviétique de non-agres-
sion résulte du développement des forces du 
socialisme en U.R.S.S. et de la politique de paix 
pratiquée indéfectiblement par le gouvernement 
de l'U.R.S.S. Ce pacte a fait échec aux intrigues 
de la bourgeoisie réactionnaire internationale, 
représentée par Chamberlain, Daladier et d'au-
tres qui visaient à provoquer une guerre entre 
l'U.R.S.S. et l'Allemagne ; il a rompu l'encercle-
ment de l'U.R.S.S. par le bloc anticommuniste 
germano-italo-japonais ; il a consolidé les rap-
ports pacifiques entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne ; 
il est devenu la garantie du développement ulté-
rieur de l'édification socialiste en U.R.S.S. En 
Orient, ce pacte a porté un coup au Japon, aidé 
la Chine, renforcé en Chine même les positions 
des partisans de la continuation de la guerre 
contre les envahisseurs japonais et porté un 
coup aux capitulards. Tout cela jette les bases 
d'une aide aux peuples du monde dans leur lutte 
pour leur émancipation et pour leur liberté. Telle 
est, dans son ensemble, la portée politique du 
pacte germano - soviétique de non-agression ». 
(Œuvres choisies, HI, p. 36). 

Le 28 septembre, c'est de l'invasion de la 
Pologne qu'il s'agit. Mao s'empresse d'approuver 
l'action de Staline : 

e En ce qui concerne l'Union soviétique, ses 
actes ont eu un caractère absolument juste. Deux 
questions se sont posées à l'Union soviétique. 
La première était la suivante : fallait-il laisser 
toute la Pologne tomber sous la coupe de l'impé-
rialisme allemand, ou bien faire en sorte que 
les minorités nationales de Pologne orientale 
acquièrent la liberté ? Devant cette alternative, 
l'Union soviétique a choisi la deuxième voie. 
En 1918, lors de la paix de Brest-Litovsk, l'impé-
rialisme allemand avait arraché par la force à la 
jeune Russie soviétique de vastes territoires peu-
plés de Biélorusses et d'Ukrainiens ; plus tard, 
le traité de Versailles avait livré ces territoires, 
toujours par la force, au gouvernement réaction. 
naire de la Pologne. Aujourd'hui, l'Union sovié-
tique n'a fait que récupérer des territoires autre-
fois perdus : elle a libéré des Biélorusses et des 
Ukrainiens opprimés et les a préservés du dan- 

ger de tomber sous le joug allemand. Les dé-
pêches télégraphiques de ces derniers jours mon-
trent avec quelle hospitalité ces deux nationa-
lités accueillent l'Armée rouge, la considérant 
comme leur libératrice. Rien de semblable n'est 
annoncé en ce qui concerne le territoire de la 
Pologne occidentale, occupé par l'armée alle-
mande, ou le territoire d'Allemagne occidentale 
occupé par les troupes françaises. Tout cela 
prouve que la guerre menée par l'U.R.S.S. est 
une guerre libératrice aidant à la libération des 
petites nationalités, à la libération des masses 
populaires. Quant à la guerre que mène l'Alle-
magne, à la guerre que mènent l'Angleterre et 
la France c'est, des deux côtés, une guerre 
injuste, une guerre de conquête, une guerre impé-
rialiste pour l'oppression d'autres nations et 
d'autres peuples » (o-c-, P. 59). 

Mao Tsé-toung justifiait également le raffer-
missement des relations commerciales soviéto-
allemandes, lesquelles aidaient puissamment la 
machine de guerre hitlérienne : 

e Certains considèrent le commerce pratiqué 
entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne sur la base de 
l'accord commercial germano-soviétique comme 
un acte de participation de l'Union soviétique 
à la guerre au côté de l'Allemagne. Cette opinion 
est également fausse, car elle confond commerce 
et participation à la guerre. Il ne faut pas 
confondre le commerce ni avec la participation 
à la guerre ni non plus avec l'octroi d'une aide. 
Ainsi, par exemple, au moment de la guerre 
d'Espagne, l'Union soviétique faisait du com-
merce avec l'Allemagne et l'Italie et pourtant 
personne au monde ne disait que l'Union sovié-
tique soutenait l'Allemagne et l'Italie dans leur 
agression contre l'Espagne, mais on disait, au 
contraire, qu'elle soutenait l'Espagne dans sa 
lutte contre l'agression allemande et italienne 
— et cela parce que l'Union soviétique soutenait 
effectivement l'Espagne. Ou bien encore, par 
exemple, tandis que se poursuit actuellement la 
guerre entre la Chine et le Japon, l'Union sovié-
tique fait aussi du commerce avec le Japon ; 
pourtant, personne au monde ne dit que l'Union 
soviétique aide le Japon dans son agression 
contre la Chine, mais on dit, au contraire, qu'elle 
soutient la Chine dans sa lutte contre l'agression 
japonaise — et cela, parce que l'U.R.S.S. soutient 
effectivement la Chine », (o. c., p. 56). 

Comme tous les autres partis communistes 
du monde, le P.C. chinois se dressa contre la par-
ticipation éventuelle de la Chine à la guerre con-
tre Hitler, et, de même encore que tous les au-
tres partis communistes du monde, il condamna 
la social-démocratie pour avoir accepté de com-
battre l'hitlérisme : 

e En ce qui concerne son attitude à l'égard des 
pays prenant part à la guerre impérialiste, la 
Chine doit observer une stricte neutralité et ne 
se joindre à aucun des belligérants. 

« L'opinion selon laquelle la Chine devait 
prendre part à la guerre dans le camp impéria-
liste anglo-français est une opinion de capitu-
lards. Elle ne répond pas aux intérêts de lutte 
contre les agresseurs japonais, ni aux intérêts 
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de l'indépendance et de la libération du peuple 
chinois et doit être rejetée sans réserve. 

« Les partis communistes du monde entier 
doivent se dresser résolument contre cette 
guerre, contre les agissements criminels des so-
ciaux-démocrates qui ont trahi le prolétariat et 
soutiennent cette guerre. Le pays du socialisme 
— l'Union soviétique — fermement attaché 
comme toujours à sa politique de paix, observe 
une stricte neutralité à l'égard des deux 
camps » (o. c., p. 94 et 121). 

D'autres chefs communistes chinois exprimè-
rent une opinion identique. Ainsi, Chou En-lai 
écrivait, en avril 1940, dans l'organe de l'In-
ternationale communiste, qu'à l'encontre de 
l'U.R.S.S. éprise de paix, l'Angleterre, la France 
et les Etats-Unis étaient responsables des tenta-
tives d'élargissement de la guerre impérialiste. 

RÉPERCUSSIONS DU PACTE EN CHINE 

Cette docilité de Mao Tsé-toung et de la tota-
lité du P.C. chinois est d'autant plus remarqua. 
ble que le revirement stalinien leur imposait des 
retournements acrobatiques. 

Allié au Kuomintang dans la lutte contre les 
Japonais, Mao Tsé-toung devait brusquement 
considérer que l'ennemi principal n'était plus le 
fascisme nippon, mais les démocraties occiden-
tales dont le Kuomintang était l'allié. 

Et pourtant, malgré la difficulté du revire-
ment, il s'exécuta sans murmure. Est-ce là d'un 
« rebelle » ou d'un « révolutionnaire natio-
naliste » guettant l'occasion de se libérer de la 
tutelle moscovite ? 

Trois semaines après la signature du pacte 
Hitler-Staline, un cessez-le-feu intervint entre 
les Soviets et les Japonais qui, les mois précé-
dents, se livraient de véritables batailles dans 
leurs régions frontières. 

Dans les mois qui suivirent, les rapports 
entre le P.C. chinois et le Kuomintang s'aggra-
vèrent progressivement. Il est difficile de préci-
ser dans quelle mesure cela était dû à des con-
ditions spécifiquement chinoises — comme le 
pense Hugh Seton Watson — et dans quelle 
mesure cela fut la conséquence de la nouvelle 
politique du Kremlin. Le moins qu'on puisse di-
re, c'est que la conclusion du pacte avec Hitler 
et de l'armistice avec le Japon, ne fut pas étran-
gère à cette aggravation. 

En décembre 1939, le général communiste 
Peng Te-huai déclara au nom de l'état-major 
que la « région frontalière était renforcée pour 
être protégée contre les attaques des armées 
réactionnaires », c'est-à-dire du Kuomintang. En 
avril 1940, le Q.G. du Kuomintang se plaignait 
de ce que les armées communistes dans la région 
de Shensei eussent élargi leur contrôle au-delà 
du territoire fixé par les accords, que les com-
munistes y eussent arrêté et exécuté les fonc- 

tionnaires du Kuomintang, sous l'accusation de 
« trahison », de « collaboration avec l'ennemi », 
de « trotkisme », etc. 

En juillet 1940, un nouvel accord intervint 
entre le P.C. chinois et le Kuomintang, mais il 
n'apporta aucun changement sensible dans leurs 
relations, qui restèrent mauvaises. Au même mo-
ment, lors du troisième anniversaire de la guerre 
contre le Japon, le 7 juillet 1940, le Comité cen-
tral publia un manifeste déclarant entre autres : 
« Nous demandons que le Kuomintang aban-
donne sa politique de destruction à l'égard du 
Parti communiste ». 

On avait ajouté, en guise d'argument, que 
la France avait subi la défaite, parce que le pré-
sident Daladier avait persécuté les communis-
tes 

Au début de 1941, les conflits entre le P.C. 
et le Kuomintang se transformèrent en une véri-
table bataille. La « Quatrième Armée » ayant 
dépassé les frontières fixées par l'accord et 
n'ayant pas voulu se retirer en dépit des aver-
tissements du Q.G. nationaliste, une bataille s'en-
gagea au milieu de 1941. L'armée communiste 
subit de graves défaites. Le général commu-
niste Yeh Tung fut fait prisonnier et traduit 
devant la Cour martiale. Le Comité central sou-
mit au Kuomintang un document en douze 
points qui demandait notamment des excuses 
au gouvernement nationaliste pour l'incident. 
Tchang Kaï-chek rejeta ces conditions, et la 
guerre civile générale fut sur le point de se 
rallumer dans les mois qui précédèrent la guerre 
de Hitler contre l'U.R.S.S. 

Mais, le 22 juin 1941, la politique soviéti-
que et celle des partis communistes changea une 
fois de plus. 

MAO ET L'U.R.S.S. 

Les documents officiels du P.C. chinois de 
cette époque jettent une lumière assez complète 
sur le comportement public de Mao Tsé-toung 
à l'égard de l'U.R.S.S. et de Staline. 

Le 21 décembre 1939, quatre mois après la 
signature du pacte avec Hitler, Staline célébrait 
son soixantième anniversaire. A cette occasion, 
Mao Tsé-toung écrivit un article dithyrambique 
dans l'organe du P.C. chinois : 

« Le 21 décembre de cette année, le camarade 
Staline aura soixante ans. On s'imagine facile. 
ment la sincère et vibrante allégresse que susci-
tera ce jour dans le monde entier, dans le 
coeurs de tous ceux qui connaissent cette date et 
qu'anime l'esprit révolutionnaire ». 

« Mais honorer Staline, ce n'est pas seulement 
lui apporter nos félicitations. Honorer Staline, 
c'est être pour lui, pour sa cause, pour la victoire 
du socialisme, pour la voie qu'il indique à l'hu- 
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manité, c'est être pour lui comme pour un ami 
très proche. Car l'immense majorité de l'huma-
nité vit actuellement dans les souffrances, et 
seule la voie indiquée par Staline, seule l'aide 
de Staline, peut affranchir l'humanité de ses 
maux », (o. c., p. 120). 

En janvier 1940, Mao Tsé-toung fit paraître 
son étude sur la « Nouvelle démocratie », restée 
jusqu'aujourd'hui une des bases de l'enseigne-
ment des communistes chinois. L'ouvrage est 
plein de références à la révolution soviétique, à 
l'expérience du socialisme en U.R.S.S., à des pa-
roles de Staline, etc. D'après Mao, la révolution 
chinoise est partie intégrante de la révolution 
mondiale, mais elle doit traverser deux phases, 
une phase démocratique-bourgeoise, une phase 
socialiste. En quoi, il ne fait que répéter d'an-
ciennes formules de Lénine. L'aboutissement 
est la création d'une république du type sovié-
tique, puisque « ce type de la république s'est 
déjà constitué en Union soviétique et il sera for-
mé dans chaque pays. Cela deviendra la for-
me directrice de l'ordre dans le monde entier ». 

Quant à l'attitude de la révolution chinoise 
en face de l'Union soviétique, Mao s'exprime 
avec une franchise et une simplicité incompara-
bles : 

c Les faits d'aujourd'hui sont extraordinaire-
ment clairs. Si l'on ne poursuit pas une politique 
d'alliance avec la Russie, une politique de coo-
pération avec l'Etat socialiste, on doit mener la 
politique d'alliance avec les impérialistes, la 
politique de coopération avec les impérialistes ». 

Les événements se précipitèrent dans les pre-
miers mois de 1941. Le 12 avril 1941, l'U.R.S.S. 
signe un pacte de non-agression avec le Japon, 
dont l'une des conséquences immédiates fut que  

100.000 soldats japonais jusqu'alors engagés en 
Mandchourie purent se tourner contre la Chine. 

Que fit le P.C. chinois à la suite de cet acte 
de Staline, si néfaste aux intérêts de la Chine 9  

Le 25 mai 1941, le Comité central du P.C. 
chinois transmit à ses membres des directives 
écrites par Mao Tsé-toung lui-même. Il y était 
dit qu'il fallait démasquer les intrigues des orga-
nisateurs d'un Munich d'Extrême-Orient : 

a Le Japon, les Etats-Unis et Tchang Raï-chek 
couvent un nouveau plan perfide, plan d'un 
« Munich oriental » consistant à créer, par voie 
d'un compromis conclu entre le Japon et les 
Etats-Unis aux dépens de la Chine, des condi-
tions pour la lutte contre les communistes et 
contre l'Union soviétique. Nous devons démas-
quer ce plan et lutter contre lui ». 

Evidemment, Mao Tsé-toung ne s'attendait 
pas à ce que quelques semaines plus tard, Hitler 
attaquât l'U.R.S.S. ni à ce que quelques mois 
plus tard, le Japon fît de même contre les Etats-
Unis. 

Vint le 22 juin 1941 qui bouleversa complè-
tement la position du communisme mondial. Le 
lendemain même de l'attaque allemande contre 
l'U.R.S.S., le Comité central du P.C. chinois 
donna de nouvelles directives aux membres du 
Parti, écrites cette fois encore par Mao Tsé-
toung. On y lisait, au point 1, qu'il fallait aider 
l'U.R.S.S. et au point 3 : « Dans le domaine des 
relations internationales, il faut unifier pour la 
lutte contre l'ennemi commun tous ceux qui, 
comme l'Angleterre, les Etats-Unis et d'autres 
pays marchent contre les gouvernements fascistes 
de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. » 

Branko LAZITCH. 

La subversion cubaine en Afrique 
LA pénétration cubaine en Afrique n'est pas 
"" nouvelle, et Fidel Castro a toujours très 
activement soutenu les mouvements africains 
de libération ainsi que les régimes progres-
sistes. A la fin de l'année 1975, deux mille 
« coopérants » cubains, militaires et civils, 
travaillaient en Guinée, en Sierra Leone, en 
Guinée-Bissau, en Somalie, au Congo-Brazzavil-
le ou en Guinée Equatoriale, à la réalisation 
de multiples projets économiques, militaires 
ou politiques. 

Mais l'intervention militaire massive des 
troupes cubaines en Angola à partir de l'au-
tomne 1975 a révélé à l'opinion publique l'exis-
tence d'un tandem soviéto-cubain décidé à 
poursuivre ses objectifs avec la dernière vi-
gueur sans tenir compte des platoniques pro-
testations occidentales. 

Dans le discours qu'il a prononcé le 15 
mars 1976 à Conakry à l'occasion de la ren- 

contre des chefs d'Etat de Guinée, Guinée. 
Bissau et Angola, Fidel Castro résumait en 
ces termes le sens de l'intervention de ses 
troupes en Angola : 

« Il existe un camp révolutionnaire et il 
existe un internationalisme prolétarien. Si les 
impérialistes veulent savoir ce qu'est l'inter-
nationalisme prolétarien, l'Angola leur a four-
ni un exemple magnifique (...). Ce n'est pas 
seulement Cuba qui a aidé le peuple d'Angola, 
le peuple de la République de Guinée a égale-
ment envoyé des combattants afin de lutter 
aux côtés du M.P.L.A. Le peuple de Guinée-
Bissau a mis à sa disposition des soldats et 
l'Union soviétique a fourni d'importantes 
quantités d'armes... Les impérialistes yankees 
ont brandi menaces et chantages à l'égard 
des pays révolutionnaires pour leur solidarité 
avec l'Angola. Mais en vain : les pays socia- 
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listes et progressistes sont restés aux côtés 
du peuple d'Angola » (1). 

LE NOUVEAU DÉFI CUBAIN 

Pour concrétiser cette solidarité de com-
bat dans le tiers-monde, pour remplir son 
devoir internationaliste, Cuba n'hésite pas à 
intervenir militairement, tant en Afrique 
qu'en Amérique Latine ou au Proche-Orient. 
Le slogan de 1960 reste plus que jamais à 
l'ordre du jour : « Le devoir de tout révolu-
tionnaire est de faire la révolution ». Dans les 
premières années du régime Castro, des di-
plomates cubains se font expulser d'une dizai-
ne de pays latino-américains pour avoir tenté 
d'appliquer ce mot d'ordre. D'éphémères 
fronts révolutionnaires sont créés au Nicara-
gua, à Panama, à Saint-Domingue ou à Haïti. 
Pour « assurer un minimum de coordination » 
à ces tentatives révolutionnaires une confé-
rence tricontinentale a lieu à La Havane en 
1965, suivie en 1967 par la première conféren-
ce de l'Organisation Latino-Américaine de Soli-
darité (O.L.A.S.). Chacun a encore en mé-
moire l'appel de « Che » Guevara à la création 
« d'un, de deux, de nombreux Vietnam », ce 
qui lui valut de trouver la mort dans un 
maquis de Bolivie. 

Les liens de La Havane avec les éléments 
marxistes ou progressistes d'Afrique sont an-
ciens et solides. Le 22 décembre 1975, lors du 
premier congrès du Parti communiste de 
Cuba, Fidel Castro s'est félicité d'avoir aidé 
l'Algérie à deux reprises, d'abord contre la 
France, ensuite contre le Maroc. Toujours 
dans ce même discours, le leader cubain a 
avancé d'autres noms de pays bénéficiaires de 
la solidarité active de La Havane : Syrie, 
Congo-Brazzaville, Guinée, Guinée-Bissau, So-
malie, Sud-Yemen. En privé, certains respon-
sables ajoutaient le Front Populaire de Libé-
ration d'Oman et du Golfe Arabique (F.P.L. 
O.G.A.). Lors de ce congrès du Parti commu-
niste de Cuba, Fidel Castro a annoncé, de 
manière très symbolique, l'élection au Comité 
central de Pédro Rodriguez Péralta, un offi-
cier cubain fait prisonnier par les Portugais 
alors qu'il combattait dans les rangs du P.A.I. 
G.C. de Guinée-Bissau et libéré par la « Révo-
lution des OEillets » du 25 avril 1974. En no-
vembre 1970, lors du débarquement portu-
gais à Conakry, des éléments cubains se sont 
opposés aux Guinéens hostiles à Sékou Touré 
qui avaient profité de cette occasion pour ten-
ter de renverser le régime. Aujourd'hui enco-
re, plusieurs centaines de Cubains protègent 
Sékou Touré et il n'est pas exclu qu'une aide 
soit accordée au Front Polisario dans l'affaire 
du Sahara occidental. 

(1) Texte complet diffusé, le 18 mars 1976, par 
l'agence Prensa Latina. 

Le Portugal, en proie aux soubresauts ré-
volutionnaires, semble également avoir inté-
ressé les Cubains. On ne dispose que de chif-
fres fragmentaires qui ne permettent pas 
d'évaluer exactement le nombre d'agents cas-
tristes infiltrés au Portugal quand l'équipe 
pro-communiste du général Vasco Gonçalvès 
était au pouvoir à Lisbonne. Dans les mois qui 
ont précédé la tentative de putsch gauchiste 
du 25 novembre 1975, la sécurité portugaise 
a recensé l'arrivée à l'aéroport de Lisbonne 
de 345 Soviétiques, 291 Cubains, 270 Hongrois, 
190 Polonais, 109 Tchèques ; ce mouvement 
s'accélère durant le mois d'octobre avec no-
tamment l'arrivée de 97 Soviétiques et de 
86 Cubains ; par contre, en décembre, comme 
si les communistes avaient abandonné la par-
tie, n'arrivent plus à l'aéroport de Lisbonne 
que 21 Cubains et 8 Soviétiques. Le même 
tassement est observé pendant les premiers 
mois de 1976. Mais pendant plusieurs mois, 
grâce à la complicité du gouvernement Gon-
çalvès, des appareils de l'A Aroflot soviétique 
ont fait la navette entre Lit Havane, Lisbonne 
et Luanda où la fraction pro-communiste du 
Mouvement des Forces Armées aidait le M.P. 
L.A. à imposer sa dictature au peuple angolais. 
De même, l'aéroport civil des Açores servait 
d'étape aux avions cargos chargés de troupes 
cubaines en route pour l'Angola. Selon Phi-
lippe Bernert (2), les agents cubains infiltrés 
au Portugal étaient supervisés par le colonel 
cubain Ovarzum. 

Dans sa zone d'influence naturelle, Cuba, 
joue également un rôle actif en soutenant les 
éléments révolutionnaires des Caraïbes. Des 
relations diplomatiques ont été renouées avec 
la Jamaïque, la Barbade, la Trinité-et-Tobago, 
la Guyane. Fidel Castro dénonce le colonialis-
me français aux Antilles, et les Partis com-
munistes de la Guadeloupe et de la Martini-
que, indépendants du P.C.F., font souvent ré-
férence au modèle cubain et à ses leaders his-
toriques, José Marti, « Che » Guevara, Fidel 
Castro. L'objectif défini par José Marti dans 
les statuts de son parti révolutionnaire cubain, 
créé en 1892, était de « parvenir à l'indépen-
dance complète de l'île de Cuba et de préparer 
et d'aider celle de Porto-Rico » ; il a été d'au-
tant plus acclamé par le premier congrès du 
Parti communiste cubain qu'il s'agit de lutter 
contre l'ennemi héréditaire : les U.S.A. 

UNE INTERVENTION DÉCISIVE EN ANGOLA 

« Nous ne nous croisons pas les bras 
quand nous voyons un peuple africain, un peu-
ple frère, brutalement attaqué par l'Afrique 
du Sud. Nous ne nous croisons pas les bras 
et nous ne nous croiserons pas les bras... Nous 

(2) Philippe Bernert, « L'invasion cubaine du Por• 
tugal », L'Aurore, 16 mars 1976. 
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aidons l'Angola et nous continuerons à aider 
l'Angola ». Dans son discours de clôture du 
premier congrès du Parti communiste de Cu-
ba, le 22 décembre, Fidel Castro venait de 
confirmer ce que le monde entier savait. Les 
relations étroites entre le M.P.L.A. et Cuba 
ne datent pas d'hier, elles remontent à l'an-
née 1961. De nombreux cadres angolais ont 
fait leurs études à Cuba et le soutien idéolo-
gique, militaire et matériel de La Havane n'a 
jamais fait défaut. Ce qui est tout à fait logi-
que si l'on veut bien se reporter à l'Encyclo-
pédie soviétique de l'année 1963, page 200, 
qui nous indiquait : « Le M.P.L.A. a été fondé 
en 1956 à l'initiative du Parti communiste » 

(3). 
Le corps expéditionnaire cubain est com-

posé d'environ douze à quinze mille hommes 
commandés par cinq généraux : le général 
Casas Regueiro, commandant en chef ; le gé-
néral Arnaldo Ochoa ; le général Raul Menen-
dez Tomasevich ; le général Julio Casas et le 
général Rigoberto Garcia Fernandez, chargé 
de l'entraînement des troupes. 

Les armes lourdes fournies par les Sovié-
tiques comprenaient des chars, des missiles 
anti-aériens, des missiles anti-chars téléguidés, 
des Mig 21, sans compter les « orgues de Brej-
nev », version 76 des célèbres « orgues de 
Staline ». 

La livraison de ce matériel a nécessité 
l'installation d'un véritable pont aérien avec 
des escales en Europe de l'Est, dans les îles 
du Cap-Vert et à Conakry Quant aux Cubains, 
ils arrivaient à Luanda après des escales aux 
Barbades, en Guinée-Bissau et au Congo-
Brazzaville. Le tandem soviéto-cubain a par-
faitement fonctionné, se substituant à un 
M.P.L.A. incapable de contenir ses adversaires 
pour remporter une victoire militaire décisive. 

Officiellement, il n'y avait pas d'engage-
ment militaire cubain en Angola jusqu'au dis-
cours prononcé le 22 décembre par Fidel Cas-
tro à la fin du premier congrès du Parti com-
muniste de Cuba. Les informations sur la na-
ture exacte et l'ampleur de cette intervention 
sont donc difficiles à vérifier, même si les 
deux quotidiens de La Havane, Granma et 
Juventud Rebelde, consacrent assez souvent 
des reportages sur les événements d'Angola. 
Par contre, la résolution votée par le premier 
congrès du P C. de Cuba parle très explicite-
ment d'une « solidarité de combat » et dit à 
propos de l'engagement de Cuba en Afrique et 
après avoir mentionné l'Algérie, la Guinée, le 
Congo et la Somalie : « Nous sommes fiers 
d'avoir collaboré modestement à l'indépendan-
ce de la Guinée-Bissau. Nous adhérons à la 
cause du Mozambique déjà libéré et expri-
mons notre satisfaction des accords de coopé- 

(3) Cf. Béchir Ben Yahmed, « L'U.R.S.S., l'Améri-
que et nous », Jeune Afrique, 30 janvier 1976.  

ration établis avec la Tanzanie et la Zambie. 
Aujourd'hui, lorsque l'indépendance conquise 
par l'Angola sous la direction du M.P.L.A. est 
menacée par l'intervention des agents de l'im-
périalisme et des racistes d'Afrique du Sud, 
les communistes cubains qui expriment la 
voix de notre peuple et s'inspirent toujours de 
l'exemple internationaliste du « Che » Gueva-
ra réitèrent la promesse du camarade Fidel 
Castro faite au Vietnam, et nous disons que 
nous sommes prêts à verser notre sang pour 
la liberté de l'Angola ». 

Bien qu'ayant normalisé ses relations avec 
les Partis communistes qui s'opposèrent aux 
guérillas d'inspiration castriste, Cuba n'a pas 
renoncé à se servir du mythe guévariste. Seu-
les sont condamnées les initiatives jugées 
« spontanéistes », mais La Havane n'a pas 
renoncé à exporter par les armes la révolu-
tion à l'étranger. 

Le corps expéditionnaire cubain a été 
assisté dans sa tâche par des experts militai-
res, soviétiques et est-allemands notamment, 
alors que des détachements symboliques de 
pays pro-communistes comme le Mozambique 
participaient également aux combats aux cô-
tés du M.P.L.A. 

Lors de la visite, fin juillet, du président 
Agostinho Neto à Cuba, Fidel Castro a indi-
qué très nettement que La Havane continue-
rait d'aider le régime angolais dans tous les 
secteurs : « A la demande des autorités de 
Luanda, des unités cubaines restent à la dis-
position du gouvernement de la république 
populaire d'Angola pour combattre toute nou-
velle agression. Elles y resteront le temps né-
cessaire ». 

A l'issue de sa visite, le président angolais 
s'est vu décerner l'ordre de Playa-Giron, l'une 
des plus hautes distinctions cubaines, par le 
président Oswaldo Dorticos. L'ordre de Playa-
Giron est décerné pour « des exploits excep-
tionnels dans la lutte contre l'impérialisme et 
le colonialisme, pour la paix et le progrès de 
l'humanité ». 

L'ALIGNEMENT SUR MOSCOU 

La gauche occidentale nourrit toujours 
l'espoir que les révolutions du tiers-monde, 
par nature nationales voire nationalistes, sau-
ront s'opposer avec succès à l'hégémonie so-
viétique. Lorsque Fidel Castro prit le pouvoir 
le 1" janvier 1959, Cuba ne devint pas du jour 
au lendemain un satellite communiste. Après 
dix ans de régime castriste, il semblait bien 
qu'une révolution originale, libérée de toute 
tutelle moscovite, s'épanouissait dans les Ca-
raïbes, constituant un nouveau modèle pour 
le tiers-monde. En 1968 le procès d'Annibal 
Escalante, l'ancien secrétaire à l'organisation 
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du parti unique castriste et de 34 autres accu-
sés, faisait apparaître au grand jour une « mi-
crofraction » accusée d'avoir agi à l'instigation 
de Moscou. Ils furent condamnés à de lour-
des peines, de 4 à 15 ans de prison, et expo-
sés à la réprobation révolutionnaire du peuple. 
Mis en cause, les Soviétiques rappelèrent 
leurs spécialistes, stoppèrent pendant quel-
ques semaines leurs envois d'équipement et 
réduisirent au compte-gouttes les livraisons de 
pétrole. La vitrine du socialisme dans les Ca-
raïbes était au bord de l'effondrement. De 
cette épreuve de force les Soviétiques sorti-
rent victorieux et le firent savoir : le 23 août 
1968, le surlendemain de l'invasion de la Tché-
coslovaquie, Fidel Castro dénonça dans un dis-
cours « la voie contre-révolutionnaire » prise 
par Dubcek et félicita les Soviétiques d'avoir 
mis fin à cette expérience qui menait directe-
ment au capitalisme et à l'impérialisme. 

Depuis lors, la vassalisation de Cuba a 
progressé à pas de géant. A Alger en 1973, 
lors de la conférence des pays non-alignés, 
Fidel Castro s'est fait l'avocat des Soviétiques 
et s'est durement heurté au colonel Kadhafi. 
« L'armée cubaine est truffée d'experts sovié-
tiques, à commencer par l'état-major général ; 
les services secrets (Direction Général de In-
teligencia), organisés au début avec l'aide des 
Soviétiques, sont maintenant pratiquement 
sous leur contrôle ; l'économie reste dépen-
dante de l'U.R.S.S., avec les 4 milliards de 
dollars de dettes dont le paiement est ajourné 
jusqu'en 1986. Depuis juillet 1972, Cuba fait 
partie du COMECON, l'organisation économi-
que du bloc soviétique. Enfin, dans la premiè-
re constitution « socialiste » proclamée fin 
février, figure l'adhésion de Cuba au bloc so-
viétique dans l'amitié fraternelle » (4). 

C'est au cours du voyage qu'il a effectué 
à Moscou en 1972 que Fidel Castro a obtenu 
de l'U.R.S.S. une importante aide en matériel 
industriel (électricité, nickel, industrie sucriè-
re, matériel ferroviaire) ainsi que la consoli-
dation de la dette extérieure cubaine dans des 
conditions extrêmement avantageuses : le rem-
boursement des emprunts contractés du début 
de la révolution jusqu'au 31 décembre 1972 a 
été étalé sur vingt-cinq ans, les premiers 
paiements ne devant intervenir qu'en 1986. 
L'U.R.S.S. a par ailleurs accordé à Cuba un 
nouveau crédit pour compenser le déséquili-
bre des échanges commerciaux entre les deux 
pays de 1973 à 1975. La dépendance de Cuba 
à l'égard de l'U.R.S.S. est totale. C'est peut-
être ce que voulait rappeler Léonid Brejnev, 
lors de sa visite officielle à Cuba, quand il 
disait le 29 janvier 1974 : « La révolution cu-
baine n'a jamais été seule et ne le sera ja-
mais ». 

(4) Cf. Branko Lazitch, « Le fer de lance de l'ex-
pansion communiste », Le Figaro, 5 mai 1976. 

QUAND PARTIRONT-ILS ? 

La contribution cubaine, en Angola, n'est 
pas uniquement militaire ; elle s'étend aussi 
à l'organisation politique du pays. Dans un 
message adressé au premier ministre suédois 
et arrivé le 23 mai à Stockholm, Fidel Castro 
a annoncé le début du retrait du contingent 
cubain. Mais il semble que ce retrait, si re-
trait il y a, s'effectue au compte-gouttes. Quant 
au président Neto, il affirme : « Nous n'au-
rons plus besoin de nos camarades cubains 
lorsque nos forces armées seront en mesure 
de dominer les techniques militaires moder-
nes, quand nos F.A.P.L.A. auront assimilé la 
technique de fonctionnement des armes so-
phistiquées et la conduite d'une guerre du 
vingtième siècle ». 

Certains observateurs n'hésitent pas à 
présenter l'Angola comme le premier Etat 
afro-lusitano-latino-américain et à parier sur 
une possible intégration cubaine, les combat-
tants se transformant en véritables « coopé-
rants ». Par ailleurs, plusieurs centaines de 
conseillers militaires sont arrivés en renfort 
à Luanda pour aider le M.P.L.A. à établir son 
ordre sur un pays encore mal contrôlé. 

La guérilla ne laisse pas de répit aux trou-
pes cubaines et aux F.A.P.L.A. du régime de 
Luanda. Plus que dans l'enclave de Cabinda 
et dans les provinces du nord, c'est surtout 
dans la région centrale peuplée d'Ovimbudus 
que les combats les plus durs opposent les 
maquisards de l'UNITA aux troupes cubaines. 
Sur le plateau de Bié et dans la région de 
Cuando-Cubango, les hommes de Jonas Savim-
bi refusent de s'incliner et poursuivent leurs 
opérations de guérilla contre l'intervention so-
viéto-cubaine. Pour le leader de l'UNITA, 
« l'Angola sera ingouvernable tant que nous 
ne serons pas tous à Luanda. Le M.P.L.A. de-
vra s'habituer à voir l'UNITA dans les cam-
pagnes ». 

L'hebdomadaire portugais Tempo a ré-
cemment publié une longue interview d'un 
officier cubain déserteur du corps expédition-
naire cubain qui montre bien que l'interven-
tion cubaine ne rencontre pas que des appro-
bations : 

« Nous ignorions la raison de cette mobi-
lisation... un soir, nous avons été discrètement 
embarqués sur le cargo mixte « Irmany », 
battant pavillon cubain, mais dont l'équipage 
était russe. Outre notre unité, le bateau trans-
portait des matériels de guerre soviétiques : 
chars, canons, munitions. A mi-parcours envi-
ron, les commissaires politiques nous firent 
connaître le but de l'expédition : secourir le 
peuple angolais opprimé par les mercenaires 
sud-africains (...). Nous n'avions pas de rap-
ports directs avec les F.A.P.L.A., et ils nous 
était interdit de prendre contact avec la popu-
lation locale (...). Des hommes et des femmes 
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sans vêtement nous abordaient pour nous de-
mander de la nourriture (...). Mais nous avons 
tout de suite compris que les commissaires 
politiques nous avaient menti. Non seulement 
nous ne combattions pas pour libérer le peu-
ple angolais, mais nous combattions contre ce 
peuple, unanime à soutenir les partisans de 
l'UNITA qui nous harcelaient à toute occa-
sion » (5). 

LE MODÈLE CUBAIN 

Le péril cubain est encore loin d'être 
conjuré et beaucoup d'observateurs s'interro-
gent sur l'attitude de La Havane dans le cas 
très plausible d'une intensification des actions 
de guérilla, contre la Rhodésie à partir du 
Mozambique, et contre le Sud-Ouest Africain 
(Namibie) à partir de l'Angola. Sam Nujoma, 
président de la S.W.A.P.O. (Organisation du 
peuple du sud-ouest africain), de retour d'un 
voyage en U.R.S.S., a déclaré le 22 août à Lu-
saka : « Nous avons suffisamment de forces 
armées pour combattre et vaincre en Nami-
bie. Mais nous avons besoin d'assistance ma-
térielle de Cuba et d'autres pays ». 

Par ailleurs, l'intensification de l'assistan-
ce militaire cubaine au Congo-Brazzaville in-
quiète le Zaïre, la R.C.A. et le Gabon. Selon 
certaines informations, le contingent cubain 
en Guinée aurait été récemment porté de 340 
à 1.000 soldats, ce qui laisse songeur en ce 
temps de crise intérieure ou Sékou Touré 
épure sa milice, emprisonne certains de ses 
ministres, menace la Côte d'Ivoire et le Sé-
négal, quand il ne déclenche pas une vague 
de racisme anti-peuhl. 

Dans ces conditions, on peut s'interroger 
sur les raisons qui poussent un certain nom-
bre d'Africains, pas forcément sensibles aux 
sirènes de « l'internationalisme prolétarien », 
à accepter avec sympathie les interventions 
cubaines. Bien sûr, les envoûtants rythmes 
afro-cubains que distillent à longueur de jour-
née les radios africaines peuvent faire oublier 
que Cuba n'est pas une île où il fait bon vivre, 
chanter et danser, mais un satellite dépendant 
de Moscou et privé des libertés les plus élé-
mentaires. 

Toutefois, deux raisons peuvent expli-
quer le succès relatif de la pénétration cubai-
ne : l'impuissance des nations occidentales à 
régler les problèmes d'Afrique australe et le 
mythe d'une révolution cubaine différente des 
autres révolutions socialistes. 

Le président Houphouët-Boigny, lors de 
son voyage en France, a lancé un appel pathé-
tique aux nat: •ns occidentales qui se désin-
téressent de l'Afrique et encouragent par leur 
abstention la progression communiste : « Cou-
per l'Europe de l'Afrique, c'est la séparer de 

(5) Cf. Le Figaro, 25 août 1976.  

ses matières premières. Ensuite, les jeux se-
ront faits, pauvre Afrique! Elle est attelée au 
char européen. Et c'est un char embourbé 
entre deux précipices ». 

Quant au mythe d'une révolution cubaine 
lavée des péchés des autres révolutions socia-
listes, deux voyageurs célèbres, François Mit-
terrand et Gaston Defferre, l'illustrent parti-
culièrement par leurs déclarations à l'occa-
sion de la visite effectuée à Cuba en octobre 
1974 par une délégation du parti socialiste. 

Le Monde du 23 octobre 1974 nous rap-
porte le jugement de François Mitterrand sur 
Fidel Castro : « Un homme modeste, désireux 
d'être compris, ouvert, généreux, à la recher-
che d'une éthique nouvelle ». Le Monde du 9 
novembre 1974 nous confie le témoignage de 
Gaston Defferre : « Retour de Cuba » : « Réus-
site dans le domaine agricole, social, culturel, 
diplomatique, tout cela est remarquable, sur-
tout quand on fait des comparaisons avec les 
autres îles des Caraïbes ou celles qui, fran-
çaises, voient se développer, du fait d'une ex-
ploitation coloniale de plus en plus accentuée, 
l'injustice sociale, le chômage, la misère. On 
est amené à se poser la question suivante : 
que signifie la liberté sans le minimum vital ? 
Ne faut-il pas un régime socialiste pour qu'un 
pays en voie de développement puisse « dé-
coller » ? » 

Avec de tels propagandistes, on comprend 
mieux comment le modèle cubain peut exer-
cer ses séductions auprès de certains peuples 
du tiers-monde. Mais la réalité est toute au-
tre. Le travailleur cubain serait très heureux 
de pouvoir disposer du niveau de vie du tra-
vailleur guadeloupéen ou martiniquais. A Cu-
ba, le socialisme c'est l'oppression sans le 
minimum vital. 
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Comme dans tous les pays socialistes, la 
seule réussite, c'est l'armée. Selon l'Institut 
d'études stratégiques de Londres, Cuba, en 
1973, était déjà mieux armée que le Brésil. 
L'armée cubaine disposait alors de plus de 
600 tanks, de 18 sous-marins, de 215 avions 
de combat. Le Brésil ne possédait que 450 
tanks, 4 sous-marins et 242 avions. 

Il a fallu attendre 17 ans après la prise 
du pouvoir par Castro pour voir convoquer 
le premier congrès du Parti communiste. Le 
record de Staline (13 ans sans convoquer un 
congrès) a été en l'occurrence battu. Il a fallu 
attendre le 30 juin 1974, soit quinze ans après 
le triomphe de la révolution, pour voir le ré-
gime tenter une première expérience d'élec-
tions municipales au suffrage universel dans 
une province, la province de Matanzas. Il est  

vrai que désormais la machine électorale sem-
ble rodée, puisque l'Humanité du 4 septembre 
1976 nous annonçait triomphalement que la 
province de Granma serait, le 10 octobre, la 
première province du monde administrée par 
des femmes. Etrange pays, étranges élections, 
étranges libertés ! 

Le socialisme à visage humain n'existe pas 
plus aujourd'hui à Cuba qu'en Tchécoslova-
quie dont Castro a approuvé l'invasion et la 
normalisation. La subversion cubaine, mieux 
adaptée à l'Afrique en raison des affinités de 
culture, de langue, de race, de comportement, 
que la subversion soviétique, n'en reste pas 
moins au service de la politique conçue, éla-
borée et mise en ceuvre par les stratèges de 
Moscou. 

Michel FICHET. 

Origines et évolution 
des cellules d'entreprise 

u. - Les cellules d'entreprise 
et les fractions communistes des syndicats ( suite) 

[Le début de cette étude a paru dans le n° 578. 
La première partie était consacrée à « la naissance 
des cellules d'entreprise », la seconde à la cohabita-
tion des cellules avec les fractions communistes cons-
tituées dans les organisations syndicales. En 1934, lors• 
que les communistes qui, en France, dirigeaient la 
C.G.T.U. proposèrent à la C.G.T. l'unité d'action. 
puis l'unité organique, ils furent d'abord encouragés 
par Moscou à maintenir les fractions dans les syndi-
cats. Ce fut la pierre d'achoppement. Les négociations 
furent rompues. Elles reprirent quand les communis-
tes eurent découvert qu'ils pouvaient faire tenir le 
rôle des fractions par les cellules]. 

FRACHON SUR LA SELLETTE 

A la réunion inter-confédérale qui suivit 
cette publication, les délégués confédérés de-
mandèrent à leurs interlocuteurs unitaires de 
s'expliquer sur ce texte. Frachon, qui condui-
sait la délégation de la C.G.T.U., fit bravement 
front. Jamais peut-être il ne montra plus d'as-
tuce et surtout plus d'aplomb. Son argument 
principal fut que la question des fractions ne 
regardait pas les militants syndicaux. Elle con-
cernait les partis politiques, et eux seuls. Un 
parti a parfaitement le droit de réunir tels 
de ses militants, où il veut et quand il veut : 
l'organisation syndicale n'a pas le droit de s'en 
mêler. 

On voudrait reproduire en entier des affir-
mations, d'une mauvaise foi éclatante, mais 
d'une dialectique parfaite, si l'on s'en tient 
aux mots : 

FRACHON : « Vous nous dites : le Parti 
communiste réunit ses adhérents avant une 
assemblée syndicale. C'est son affaire. Ça ne 
nous regarde pas. Les gens sont libres d'adhé-
rer ou non au Parti communiste, d'aller à 
cette réunion ou non. L'essentiel, c'est qu'ils 
viennent dans une assemblée syndicale, c'est 
qu'ils usent de leur droit syndical et pas 
plus... Le mouvement syndical n'a rien à voir 
avec les fractions. Il n'a pas à les défendre 
[= interdire. C. H.] ni à les reconnaître. 

LAURENT (C.G.T.) : Nous, nous voulons 
les condamner. 

FRACHON : Si vous voulez condamner 
un parti, nous vous répondrons : nous ne 
marchons pas. On ne convoque pas l'orga-
nisation syndicale, on convoque les commu-
nistes, et à n'importe quel moment n'importe 
quel parti a le droit de convoquer ses adhé-
rents pour discuter de n'importe quoi ». 

Répétons-le : la dialectique est pleine de 
beautés insoupçonnées, dès qu'elle est étayée 
sur une mauvaise foi impavide. 

Le même Frachon avait publié, en 1932, 
une brochure intitulée : « Les communistes 
et les syndicats » où on lisait (entre autres) : 

« Pour obtenir des résultats satisfaisants, 
les communistes doivent intervenir dans les 
syndicats comme un détachement organisé 
et discipliné et défendre unanimement les dé-
cisions du comité du Parti ». 
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Il fallait une singulière audace pour sou-
tenir que les militants syndicaux n'avaient pas 
à se préoccuper de l'introduction d'un tel corps 
étranger dans les syndicats, surtout lorsqu'on 
était soi-même l'animateur de ce corps étran-
ger. 

« SUPPRESSION » DES FRACTIONS 

Brusquement, les communistes changè-
rent. 

Le 6 juin 1935, l'Humanité publia un arti-
cle d'un des secrétaires du parti, Marcel Git-
ton, où il était dit : 

« Et si cela doit faire tomber le dernier 
obstacle..., nous proclamons (seulement ani-
més du souci de réaliser l'unité syndicale 
effective et durable) : il ne saurait y avoir de 
fractions quelles qu'elles soient à l'intérieur 
des syndicats. Le mouvement syndical ne 
peut reconnaître d'autres organismes que 
ceux qu'il se donne lui-même pour assurer 
son fonctionnement et son libre développe-
ment ». 

Aussitôt, la C.G.T.U. s'aligna, et, le 8 juin, 
l'Humanité publiait une déclaration d'elle qui 
disait : 

« La liberté d'opinion et le jeu de la 
démocratie syndicale ne doivent pas entraî-
ner la constitution dans les syndicats d'orga-
nismes agissant comme fractions. Chaque 
syndiqué est entièrement libre d'adhérer et 
de militer dans les organisations politiques 
de son choix. Il ne peut se réclamer dans le 
syndicat que de sa qualité de syndiqué ». 

Ce tournant, qui leva les derniers obsta-
cles et permit la réunification de la C.G.T., 
décidée en septembre 1935, réalisée en mars 
1936, avait été concrétisée par une modifica-
tion aux statuts du Parti. Le 17 octobre 1935, 
Thorez, au nom du Bureau politique, proposa 
au Comité central de supprimer le chapitre des 
statuts où étaient définis l'organisation et le 
rôle des fractions : « Il faut faire des change-
ments, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les 
fractions, car on ne peut pas laisser dans les 
statuts une clause qui pourrait à l'occasion être 
reprise contre le parti », expliqua-t-il. 

Le Comité central adopta cette modifica-
tion, qui fut entérinée par le VII. Congrès du 
Parti, à Villeurbanne (22-25 janvier 1936). 

LES CELLULES JOUENT LE ROLE 
DES FRACTIONS 

Comment expliquer ce revirement ? Ou 
plutôt, quelle solution de remplacement les 
communistes avaient-ils trouvée, parce qu'on 
imagine bien qu'ils n'avaient pas renoncé à 
utiliser les organisations syndicales comme 

I Le prochain numéro d'EST ET OUEST I 
paraîtra le Mardi 19 Octobre 1976 

« courroie de transmission » entre le parti et 
les masses ? 

C'est ici qu'on retrouve, après ce long 
détour, la cellule d'entreprise. Décision fut 
prise de supprimer la fraction et d'en trans-
férer les tâches à la cellule d'entreprise. 

Comme toujours en ce temps là, l'affaire 
s'était réglée à Moscou. 

En mars 1935, s'était tenue une réunion 
du Komintern pour examiner la question syn-
dicale en France. Frachon y assistait. (Il était 
venu à Moscou sous prétexte de participer à 
une manifestation de la Journée internationale 
de la Femme). A Moscou, il avait trouvé Albert 
Vassart, délégué du Parti communiste français 
auprès de l'Internationale. C'est Vassart qui 
suggéra la solution qui permit de sortir la 
négociation syndicale de l'impasse. 

A son arrivée, Frachon lui avait parlé du 
problème des fractions. Il souhaitait qu'on 
trouvât quelque chose, mais il était sans cou-
rage devant les autorités du Komintern. Il 
avait toujours peur de paraître en désaccord 
ou peu discipliné. Il s'en tenait donc stricte-
ment aux directives de l'Internationale et du 
Parti. Il n'évoqua même pas à la réunion la 
question des fractions syndicales. Vassart fut 
donc seul à en parler et il fut chargé de pré-
parer un projet. 

Les propositions auxquelles Vassart abou-
tit étaient fort simples. Les communistes re-
nonceraient au système des fractions, mais ils 
ne perdraient pas pour autant la possibilité 
d'agir sur et dans les syndicats : il suffisait 
de généraliser ce qui se passait dans cer-
taines entreprises, où la cellule tenait lieu de 
fraction syndicale. 

Cette façon de faire devait être étendue 
aux directions syndicales, notamment à celles 
des Unions départementales, des Fédérations 
professionnelles, de la Confédération elle-mê-
me. Les communistes qui appartenaient à ces 
directions ne feraient plus ouvertement de 
réunions de fraction pour décider de l'attitude 
à prendre : ces décisions seraient étudiées et 
prises dans les organes du parti, à l'échelon 
des sections, des fédérations, du Comité cen-
tral, par des commissions spécialisées, sans 
que cela fut connu de l'extérieur. 

Il serait trop long de relater les diffi-
cultés auxquelles se heurta cette solution avant 
d'être adoptée. Disons seulement qu'elle régla 
en quelque sorte juridiquement la dualité qui 
existait encore dans nombre d'entreprises. Dé-
sormais, la fraction, c'est la cellule. Tous les 
membres de la cellule sont membres de la 
section syndicale et, avant toute réunion de 
la section syndicale, une réunion de la cellule 
définira les positions que tous les communistes 
devront soutenir unanimement lors de la réu-
nion syndicale. Claude HARMEL. 

(A suivre). 
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