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" Le 3 août s'est tenue, à Bratislava, la conférence des représentants des partis communistes et ouvriers
de la République populaire de Bulgarie, de la République populaire de Hongrie, de la République
démocratique allemande, de la République populaire de Pologne, de l'Union des républiques socialistes
soviétiques, de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
" Ont pris part à la conférence : comme représentants du parti communiste bulgare : Todor Jivkov,
premier secrétaire du comité central du P. C. bulgare, président du conseil des ministres de la République
populaire de Bulgarie; S. Todorov, membre du politburo, secrétaire du P. C.; P. Kubadinsky, membre
du politburo, vice-président du conseil des ministres de la R. P. B. ;
" Comme représentants du parti socialiste ouvrier hongrois : Janos Kadar, premier secrétaire du P. S. O.
H.; E. Fock, membre du politburo du comité central du P. S. O. H., président du gouvernement
révolutionnaire hongrois ouvrier et paysan; Z. Komoscin, membre du politburo, secrétaire du comité
central du P. S. O. H.
" Comme représentants du parti socialiste unifié d'Allemagne: Walter Ulbricht, premier secrétaire du S.
E. D. d'Allemagne, président du Conseil d'État de la R. D. A.; Willy Stoph, membre du politburo,
président du conseil des ministres de la R. D. A.; E. Honecker, membre du politburo, secrétaire du C.
C. du C. E. D. d'Allemagne; H. Matera, membre du politburo du S. E. D. d'Allemagne, président de la
commission centrale de contrôle du parti; G. Mittag, membre du politburo, secrétaire du comité central
du S. ED. d'Allemagne ; H. Axen, membre suppléant du politburo, secrétaire du S. E. D. d'Allemagne ;
" Comme représentants du parti ouvrier unifié polonais : Wladislaw Gomulka, premier secrétaire du
comité central; Joseph Cyfankiewicz, membre du bureau politique du comité central, président du
conseil des ministres de la République populaire de Pologne; Zenon Kliszko, membre du bureau
politique, secrétaire du comité central; A. Starevicz, secrétaire du comité central ;
" Comme représentants du parti communiste de l'Union soviétique : Leonid Brejnev, secrétaire général
du parti; Nicolas Podgorny, membre du comité central, président du présidium du Soviet suprême de
l'U. R. S. S.; Alexis Kossyguine, membre du politburo, président du conseil des ministres de l'U. R. S.
S.; M. A. Souslov, membre du politburo, secrétaire du comité central; Pierre Chelest, membre du
politburo, premier secrétaire du comité central du P. C. d'Ukraine; K. F. Katouchev, secrétaire du comité
central; B. N. Ponomarev, secrétaire du C. C.
" Comme représentants du parti communiste de Tchécoslovaquie: Alexandre Dubcek, premier secrétaire
du comité central; Oldrich Cernik, membre du présidium du C. C., président du gouvernement de la
République socialiste de Tchécoslovaquie; J. Smrkovski, membre du présidium du comité central,
président de l'Assemblée nationale tchécoslovaque; V. Bilak, membre du présidium du comité central,
premier secrétaire du parti communiste de Slovaquie; Josef Lenart, membre suppléant du présidium,
secrétaire du comité central. Du côté tchécoslovaque, assistait également M. Ludvik Svoboda, président
de la République.
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" Les représentants des partis communistes et ouvriers des pays socialistes, estimant que la complexité
de la situation internationale, l'activité de sape de l'impérialisme, dirigée contre la paix et la sécurité des
peuples, contre le socialisme, exigent le maintien de la cohésion des pays du système socialiste, estimant
également que le développement du socialisme fait naitre de nouveaux problèmes dont la solution exige
que soit maintenue l'unité des efforts des États socialistes, ont jugé nécessaire de convoquer la
conférence qui s'est réunie à Bratislava.
" Dans l'esprit des traditions qui se sont formées, dans une atmosphère de totale franchise, de fidélité
aux principes et d'amitié, les partis frères ont examiné les problèmes actuels de la lutte pour le
socialisme, pour le renforcement de la communauté socialiste, de la cohésion du mouvement
communiste mondial. Des opinions ont été échangées concernant les problèmes que pose la situation
internationale actuelle et le renforcement du combat contre l'impérialisme.
" Les représentants des partis communistes et ouvriers ont examiné les moyens de renforcer et de
développer la coopération fraternelle des États socialistes.
" Au cours des années qui se sont écoulées depuis la défaite du fascisme et la venue au pouvoir de la
classe ouvrière, les peuples des pays européens qui se sont engagés dans la voie du socialisme ont obtenu
des victoires dans tous les domaines de la vie sociale. Au cours de ces années, les partis, surmontant les
difficultés et perfectionnant constamment leur travail, ont, dans chacun des pays socialistes, créé une
puissante industrie, transformé la vie rurale, accru le bien-être du peuple, épanoui la culture nationale.
Des millions de travailleurs ont eu accès à la vie politique consciente. L'Union Soviétique a obtenu des
succès particulièrement importants dans la construction du socialisme et du communisme. L'influence
internationale des États socialistes, leur rôle dans la solution des problèmes de la politique mondiale, se
sont incommensurablement accrus.
" Soutenir, renforcer et défendre ces conquêtes, réalisées au prix d'efforts héroïques, du travail mené
avec abnégation par chacun des peuples, est le devoir international de tous les pays socialistes, telle est
l'opinion unanime de tous les participants de la conférence, qui ont exprimé leur résolution immuable
de développer et de défendre les conquêtes socialistes dans leur pays, de réaliser de nouveaux succès
dans la construction du socialisme.
Renforcer le rôle des partis communistes
" Les partis frères, sur la base de l'expérience historique, ont acquis la conviction que l'on ne peut aller
de l'avant dans la voie du socialisme et du communisme qu'en observant avec rigueur et d'une manière
conséquente les lois de la construction de la société socialiste et en premier lieu en renforçant le rôle
dirigeant de la classe ouvrière et de son avant-garde, les partis communistes.
" Parallèlement, chaque parti frère, tout en résolvant d'une manière créatrice les questions du
développement socialiste, tient compte des particularités et conditions nationales.
" La fidélité inébranlable au marxisme-léninisme, l'éducation des masses populaires dans l'esprit des
idées du socialisme, de l'internationalisme prolétarien, la lutte sans concession contre l'idéologie
bourgeoise, contre toutes les forces antisocialistes, sont le gage des succès dans le renforcement des
positions du socialisme et dans la riposte aux menées de l'impérialisme.
" Les partis frères opposent fermement et résolument leur solidarité inébranlable, leur vigilance très
active à toutes les menées de l'impérialisme et de toutes les autres forces anticommunistes qui visent à
affaiblir le rôle dirigeant de la classe ouvrière et des partis communistes. Ils ne permettront jamais et à
personne d'enfoncer un coin entre les États socialistes, de saper les bases du régime social socialiste.
L'amitié fraternelle et la cohésion dans cette orientation répondent aux intérêts les plus profonds de nos
peuples, constituent la base solide de la solution des tâches socio-économiques et politiques que
travaillent à résoudre les partis communistes de nos pays.
" Les partis frères estiment de leur devoir de favoriser en permanence avec soin l'accroissement de
l'activité politique de la classe ouvrière, de la paysannerie, des intellectuels, de tous les travailleurs, le
progrès général du régime social socialiste, le développement de la démocratie socialiste, le
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perfectionnement du style et des méthodes du travail du parti et des organismes étatiques sur la base des
principes du centralisme démocratique.
" Les tâches diverses posées par la création de la société socialiste dans chacun de nos pays sont
beaucoup plus faciles à résoudre lorsqu'elles bénéficient de l'aide et du soutien mutuels.
" Les liens fraternels élargissent et multiplient les possibilités de chacun des pays du socialisme. Les
participants à la conférence ont exprimé la ferme volonté de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
approfondir la coopération de leur pays dans tous les domaines sur la base des principes de l'égalité des
droits, du respect de la souveraineté et de l'indépendance nationales, de l'intégralité territoriale, de l'aide
mutuelle fraternelle et de la solidarité.
" Les partis communistes et ouvriers donnent une importance de premier plan au fait que, utilisant
efficacement les énormes richesses naturelles de nos pays, appliquant les conquêtes les plus récentes de
la science et de la technique, perfectionnant les formes et les méthodes de l'économie socialiste, on
réalise un développement encore plus grand de l'économie, un accroissement du bien-être matériel des
travailleurs.
" Le développement de la coopération économique des pays socialistes sur une base bilatérale et
multilatérale est le moyen efficace d'atteindre ces nobles buts. Le perfectionnement de l'activité du
Conseil d'aide économique mutuelle, le développement de la coopération et de la spécialisation de la
production des pays du socialisme acquièrent une importance toujours plus grande, et cela permet de
tirer plus complètement parti des supériorités de la division socialiste du travail.
" L'urgence de la réunion dans un proche avenir d'une conférence économique au niveau le plus élevé a
été réaffirmée à ce propos.
Coordonner l'action internationale
" Les participants à la conférence estiment de leur devoir d'attirer l'attention des peuples sur le fait qu'en
raison de la politique agressive de l'impérialisme la situation internationale est restée ces derniers temps
complexe et dangereuse. Dans ces conditions, " Les partis frères des pays socialistes, tenant compte des
intérêts de la lutte pour le renforcement de la paix générale et de la sécurité des peuples, pour
l'organisation d'une riposte décisive à la politique agressive de l'impérialisme et l'affirmation des
principes de la coexistence pacifique des États à régimes sociaux différents, s'affirment à nouveau prêts
à accorder et à coordonner leurs actions dans l'arène internationale.
" La classe ouvrière, la paysannerie, les intellectuels, tous les travailleurs ont soif de paix et de
tranquillité pour leurs pays, pour tous les gens de la terre. Les pays socialistes ont fait, font et feront tout
pour que ces espérances sacrées des peuples se réalisent. Nos partis déclarent qu'ils continueront à
coopérer pour la solution de cette noble tâche avec tous les partis communistes et ouvriers, avec toutes
les forces progressistes du monde dans le combat pour la paix totale, la liberté, l'indépendance et le
progrès social.
" Les partis communistes et ouvriers de Bulgarie, de Hongrie de la R. D. A., de Pologne, de l'Union
soviétique et de Tchécoslovaquie font connaître à nouveau solennellement leur décision inébranlable de
continuer à soutenir l'héroïque peuple vietnamien, de lui apporter l'aide indispensable dans son juste
combat contre les interventionnistes américains.
" Nous sommes également préoccupés du fait que la situation au Moyen-Orient, en raison de la politique
agressive des cercles dirigeants d'Israël, continue à rester tendue. Nos partis feront tout leur possible
pour liquider les suites de l'agression israélienne sur la base de la résolution du Conseil de sécurité des
Nations unies du 22 novembre 1967 et de l'évacuation des armées israéliennes des territoires arabes
occupés.
" Après avoir examiné la situation en Europe, les participants à la conférence notent que le
développement de l'activité du revanchisme, du militarisme et du néo-nazisme en Allemagne occidentale
affecte directement la sécurité des États socialistes et crée une menace pour la paix mondiale. Nous
continuerons à mener dans les affaires européennes, d'une manière conséquente, une politique accordée
répondant aux intérêts communs des pays socialistes, aux intérêts de la sécurité européenne, à riposter
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à toute tentative de remise en question des résultats de la deuxième guerre mondiale et de détruire les
frontières qui se sont constituées en Europe. Nous continuerons à insister sur la nullité, dès le début, de
l'accord de Munich. Nous soutiendrons résolument la République démocratique allemande. État
socialiste des travailleurs allemands, qui défend la cause de la paix. Nous apporterons une aide
permanente au parti communiste d'Allemagne et à toutes les forces qui luttent contre le militarisme et le
revanchisme, pour le progrès social.
" Les partis communistes des pays socialistes expriment leur résolution de parvenir à la réalisation de la
sécurité européenne, confirment les principes de la déclaration de Bucarest et de la déclaration de la
conférence des partis communistes et ouvriers de Karlovy-Vary. Ils sont prêts à faire tout ce qui est
nécessaire pour la convocation d'un congrès des peuples d'Europe pour la défense de la paix européenne,
et d'une importance décisive pour le maintien de la paix dans le monde entier. Nos efforts communs
seront dirigés vers la réalisation de ce but qui touche les intérêts de tous les peuples.
L'importance du pacte de Varsovie
" Aujourd'hui, alors que les forces impérialistes des États-Unis, de la R. F. A. et d'autres pays manifestent
leur activité agressive, tentent avec entêtement d'affaiblir la communauté socialiste, les représentants
des partis frères estiment indispensable de souligner encore une fois l'importance particulière du traité
de Varsovie.
" Ce traité, conclu par les États socialistes en réponse à l'entrée de l'Allemagne occidentale agressive
dans le bloc impérialiste de l'O. T. A. N., fut et reste un puissant facteur de paix et de sécurité des peuples
d'Europe. Il est un obstacle insurmontable pour tous ceux qui voudraient réviser les résultats de la
deuxième guerre mondiale. Il défend efficacement les conquêtes du socialisme, la souveraineté et
l'indépendance des États frères. Il est destiné au renforcement de la sécurité européenne et au maintien
de la paix générale.
" La situation actuelle exige de nous des efforts soutenus pour accroître le potentiel défensif de chaque
État socialiste et de la communauté socialiste tout entière pour le renforcement de la coopération
politique et militaire au sein de l'organisation du traité de Varsovie.
" Les participants à la conférence estiment de leur devoir de lutter d'une manière conséquente pour le
renforcement de la cohésion du mouvement communiste international. Ils notent que, ces derniers
temps, a été fait un grand travail pour la préparation de la nouvelle conférence internationale des partis
communistes et ouvriers.
" Les partis frères apprécient hautement ce travail et expriment la conviction que la conférence qui se
tiendra donnera de bons résultats et apportera une contribution importante à la consolidation de toutes
les forces révolutionnaires du monde contemporain.
" Nous sommes pleinement convaincus qu'une conception du monde marxiste-léniniste unique, le rôle
des partis communistes et ouvriers considérés comme l'avant-garde et le dirigeant de la société, les bases
socialistes de l'économie de nos États, continueront à être des facteurs actifs du maintien de la cohésion
des pays du socialisme, de l'unité de leurs actions dans le combat pour les grands buts communs.
" Les partis participants à la conférence de Bratislava font la présente déclaration avec la profonde
conviction que les positions et les vues qui y sont exprimées répondent aux intérêts de tous les pays et
partis frères, servent la cause de l'amitié des peuples de nos pays, les intérêts de la paix, de la démocratie,
de l'indépendance nationale et du socialisme. "
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