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Coup d'oeil sur l'économie tchécoslovaque 
Le coup d'Etat de février 1948 a achevé la mise 

en tutelle de la Tchécoslovaquie par l'U.R.S.S. 
mais ce ne fut que la conséquence d'une évolution 
qui avait commencé dès le départ des Allemands 
S'étant emparés des leviers décisifs du pouvoir 
les communistes se trouvèrent en bonne posture 
pour amorcer le mouvement de bolchevisation 
guettant le moment propice pour le rendre irré-
vocable. On peut observer trois étapes dans ce 
processus préparatoire : l'expulsion des Allemands 
(dits des Sudètes) ; les nationalisations ; le refus 
de l'offre Marshall. 

L'expulsion des Allemands fut pour les com-
munistes une occasion inespérée d'affaiblir la 
social-démocratie. bolchevisme ayant tou-
jours moins influencé la classe ouvrière alleman-
de que la classe ouvrière tchèque, l'expulsion de 
la minorité allemande augmentait l'influence des 
communistes au Parlement et dans le pays. Les 
staliniens pouvaient s'attendre à des progrès sen-
sibles dans les régions tchèques, ou toute leur 
propagande était axée, depuis la libération, sur 
les exploits de l'armée russe et sur la solidarité 
slave. Les Allemands étant imperméables au pan-
slavisme, il était à prévoir que la force de la so- 

cial-démocratie allemande ne serait pas entamée 
par cette propagande. Les élections du 19 mai 
1935 avaient donné 49 sièges à la social-démo-
cratie (dont 11 Allemands) contre 30 aux commu-
nistes. Aux élections du 26 mai 1946, après l'éli-
mination des Allemands, les sociaux-démocrates 
eurent 37 sièges, et les communistes 93. Sans l'ex-
pulsion des Allemands, le triomphe communiste 
eût été bien moins écrasant. En outre les maisons 
et les terres abandonnées par les Allemands ex-
pulsés fournirent aux communistes un appât non 
négligeable. Les organismes officiels chargés de 
leur répartition étaient presque tous entre leurs 
mains. Les Tchèques venant s'installer dans les 
régions 'abandonnées par les Allemands obte-
naient, ou n'obtenaient pas — selon qu'ils con-
sentaient ou non à adhérer au P.C. — les terres 
les appartements, le mobilier sur lesquels ils 
avaient jeté leur dévolu. Devenu grand distribu-
teur de richesses et d'emplois, le Parti se créa 
ainsi dans les régions repeuplées des appuis soli-
des, avant même de recourir à la terreur pour 
mater les récalcitrants. 

L'opération se solda par un affaiblissement 
sensible çle l'économie tchécoslovaque, qui per- 
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dit une main-d'œuvre industrielle hautement qua-
lifiée et vit péricliter notamment ses industries 
exportatrices. Le remplacement de cette main-
d'oeuvre par des travailleurs recrutés dans les 
campagnes et dans des régions arriérées comme 
la Slovaquie, a fait baisser le rendement d'envi-
ron un cinquième dans les industries touchées 
par cette migration forcée. 

Les nationalisations d'octobre 1945 furent un 
autre facteur d'affaiblissement de l'économie 
L'expulsion des Allemands avait créé, dans de 
vastes régions, un vide qu'al fallait combler. 
L'Etat s'y substitua aux anciens propriétaires. 
Dans les régions tchèques et slovaques, la plu-
part des patrons, accusés de collaboration avec les 
a protecteurs » nazis, furent chassés par le per-
sonnel qui avait lui aussi travaillé . pour les nazis. 
L'Etat prit possession des entreprises. Dès avant 
février 1948, un cinquième des établissements et 
les trois cinquièmes des salariés étaient nationa-
lisés. 

Ce n'est pas en vertu de leurs principes que les 
communistes avaient poussé à ces nationalisa-
tions. Ces principes auraient plutôt dû les inciter 
à les combattre, car la seule socialisation confor-
me à leur dogme est celle qui s'effectue sous leur 
dictature. Mais cette opération leur permit de 
s'assurer la plupart des leviers de commande du 
secteur nationalisé, de s'emparer d'innombrables 
moyens de contrôle et de pression sur les masses 
salariées. 

Pour relever cette économie désarticulée par 
leurs soins, les communistes proposèrent un plan 
biennal, qui fut voté le 28 octobre 1946 par l'As-
semblée Constituante. Sans le dire expressément , 

ce plan était conçu dans le cadre d'une continua-
tion normale des échanges avec les démocraties 
occidentales. Les chiffres qu'on se proposait d'at-
teindre ne paraissaient réalisables que grâce à 
une sérieuse modernisation de l'outillage impor-
té d'Occident, la Russie et ses satellites étant inca-
pables d'y contribuer efficacement. Mais le refus 
imposé par Moscou en juillet 1947, de bénéficier 
de l'aide Marshall fut un coup terrible pour l'éco-
nomie tchécoslovaque. D'autant plus qu'à la suite 
de la sécheresse la récolte s'annonçait désastreu-
se et que des denrées alimentaires fournies par 
les U.S.A. eussent pu combler le déficit alimen-
taire. 

Mais en privant le pays de l'aide extérieure, en 
rendant nécessaire le retour au dirigisme de pé- 

Dans notre prochain bulletin 

L'affaire 
Alger Hiss and C° 

L'espionnage soviétique aux Etats-
Unis. Ses ramifications dans les hautes 
sphères du gouvernement. Les révéla-
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nurie, en resserrant leur emprise sur les rouages 
économiques existants et en s'emparant, grace 
au plan biennal, des rouages nouvellement créés, 
les communistes multiplièrent leurs points d'ap-
pui dans l'appareil d'Etat, et leurs moyens de 
pression sur les masses. Tout était préparé, en 
vue de la grande offensive. Leurs adversaires 
naïfs ou lâches, firent le reste. 

• Le plan biennal est un plan d'austérité draco-
nienne. Les investissements qu'il prévoyait : 30 
milliards de couronnes pour 1947 et 40 milliards 
pour 1948, représentent respectivement 18,8 % 
et 22,2 % du revenu national, contre 10,4 % seu-
lement en 1946, année précédant le plan. La part 
de la consommation dans le revenu national, qui 
était de 86,2 % en 1946, devait tomber à 71,3 % 
en 1947 et à 67,8 % en 1948, Dans l'ensemble, la 
production industrielle devait excéder en 1948 ; 

 de 10 % son niveau de 1937, dernière année 
d'avant l'invasion allemande. Mais alors que le 
secteur produisant des moyens de production de-
vait dépasser les chiffres d'avant-guerre de 50 % 
le secteurs des objets de consommation devait 
rester de 10 % au-dessous de ce niveau. 

Les chiffres présentement disponibles permet-
tent de comparer avec fruit certains résultats 
avec les prévisions. 

Notre but et nos méthodes 
Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur 

apportera chaque quinzaine des informations contrôlées sur la politique internationale no-
tamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces infor-
mations seront extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi 
que d'autres publications. 

Comme ces questions sont complexes et mal connues notamment en ce qui concerne 
les pays de l'Est, nous accompagnerons nos textes de commentaires. Leur juxtaposition 
permettra à nos lecteurs de se faire une opinion raisonnée. Bien entendu nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus 
libre la documentation que nous leur fournissons. Nous sommes à leur disposition pour 
tous renseignements particuliers sur ces problèmes. 

Nous présentons modestement ce premier essai. Nous connaissons ses insuffisances. 
Bientôt nous publierons des études importantes sur des sujets variés. En attendant ceux de 
nos lecteurs qui voudraient nous écrire pour nous soumettre leurs critiques ou nous faire 
bénéficier de leurs travaux rendraient à notre Association le plus grand service. Il sont 
priés d'adresser leur correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1"). 
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Dans l'agriculture, les résultats se présentent 
comme suit : 

ACCOMPLISSEMENT DU PLAN (1) 
(en pour cent des prévisions) 

Rendement 
1947 1948 à l'hectare 

Froment  	58,0 97,0 91,5 
Seigle  	78,2 97,4 92,3 
Orge  	63,5 85,3 89,8 
Avoine  	84,6 100,8 87,3 
Maïs  	46,7 90,6 92,9 
Pommes de terre 	 47,7 82,2 90,4 
Betteraves 	à sucre 	 50,0 94,6 96,6 
Oléagineux  	16,8 106,1 101,7 

Les résultats désastreux de 1947 sont dus à la 
sécheresse exceptionnelle, et l'on ne saurait en 
rendre responsable le régime. Il est probable que 
les chiffres de 1948 se ressentent encore dans une 
certaine mesure de la sécheresse de 1947. Mêmes 
conséquences pour l'élevage, dont voici les don-
nées (accomplissement en pour cent des objectifs 
fixés) : 

1947 1948 

Bétail 80,0 91,9 
dont 	: vaches 	 87,5 89,3 
Porcs 75,5 92,9 
Collecte des œufs 	 88,1 120,5 
Viande de boeuf 	 91,0 
Viande de •porc 	 71,2 
Saindoux 144,6 
Lait 91,4 100,9 

Tous les chiffres relatifs à 1948 sont cependant 
sujets à caution, car l'hebdomadaire « Hospodar » 
du 3 mars 1949 auquel nous les empruntons, 
écrit •qu'il s'agit de prévisions corrigées à la suite 
de la sécheresse. Les résultats sont donc moins 
bons encore que ne le disent les chiffres. 

En ce qui concerne l'industrie les résultats du 
plan biennal, publiés par le « Hospodar' » du 31 
mars 1949, ressortent du tableau ci-dessous, que 
nous complétons en ajoutant les indices qu'on 
avait voulu atteindre, et en calculant le degré 
d'exécution en pour cent. 

INDICES DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE EN 1948 

(base 100 en 1937) 

Prévi- 
sions 

du plan 
Réali- 
sation 

Réalisa- 
tions 

en % des 
pré-

visions 

Ensemble de l'industrie 	 110 101,6 92,4 
Moyens de production 	 150 124,5 82,6 
Objets de consommation (d) 90 84,3 93,7 
Ind. de l'alimentation 	 86 67,7 78,7 
Mines et Minières 	 118 113,3 96,0 
Energie 	  233 183,9 78,9 
Sidérurgie 	  110 109,0 99,0 
Métallurgie et Mécanique 	 130 117,8 90,6 
Ind. Chimique 	 114 124,0 108,8 
Verrerie 	  87 87,0 100,0 
Céramique et Mat. de Const 	 104 117,5 113,0 
Papier 	  92 95,6 103,0 
Bois 76 77,0 101,3 
Cuirs et Caoutchouc 	 104 112,1 107,8 

Ce tableau montre que l'objectif fixé au secteur 
des moyens de production était trop ambitieux 
puisque l'exécution est inférieure aux prévisions ; 

(1) 0 Hospodàr » (Economiste) 3 mars 1949.  

tandis que les tâches modestes imposées au secteur 
des objets de consommation ont pu être réalisées 
plus facilement, sauf dans les industries de l'ali-
mentation, handicapées par le retard de l'agricul-
ture. 

31c ** 
D'autres données, fournies par le « Hospodar » 

du 31 mars, nous renseignent sur différents aspects 
de l'évolution industrielle au cours des deux an-
nées (1947 et 1948) du plan biennal. Il s'agit de 
l'industrie •proprement dite (transports et commer-
ce non compris). 

PERSONNEL 
(en milliers) 

Employés Ouvriers 

1947: 1" Trimestre 	 189,2 1.042,1 
IVe Trimestre 	 204,8 1.132,4 

1948: 1" Trimestre 	 212,0 1.116,9 
IV° Trimestre 	 229,1 1.162,2 

HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES 
(en millions) 

	

1947: 1" Trimestre  	590,6 

	

IV"Frimestre  	204,8 	1.132,4 

	

1948: 1" Trimestre  	639,0 

	

IV° Trimestre  	700,8 

RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL 
(en millions de couronnes) 

Traitements Salaires 

1947. - l er 	Tri mestre 	 2,621 8.976 
IV' Trimestre 	 2.111 11.447 

1948.-1" 	Trimestre 	 3.184 10.807 
IV° Trimestre 	 3.856 13.656 

Ces chiffres n'acquièrent toute leur significa-
tion que si on les groupe convenablement, en te-
nant compte de la césure que représente le coup 
d'Etat de Février 1948. Pour savoir ce qui s'est 
passé depuis l'instauration de la « démocratie po-
pulaire », il importe de comparer plus particuliè-
rement le IV' trimestre 1947, le dernier avant le 
bouleversement et le IV° trimestre 1948, qui clôt 
le plan biennal. 

Voici les résultats que donnent des calculs ap-
propriés : 

ACCROISSEMENT DU PERSONNEL 
(en pour cent) 

Em- Ou- 
ployés ♦Tiers 
- - 

Total 

Pendant tout le plan biennal 21 11,5 13 
Depuis l'instauration de la 

dictature  	12 2,6 ■ 4 

HEURES EFFECTUÉES ET PERSONNEL 
(en pour cent) 

Pendant tout le plan biennal 
Depuis l'instauration de la 

dictature 	  

Personnel Heures 

▪ 13 + 19 

+ 4 + 7 

Le nombre d'heures effectuées par salarié était 
de 480 au 1" trimestre 1947, de 490 au 4° trimes-
tre 1947; il est tombé à 468 au 2° trimestre 1948, 
sans doute à 1,a suite de l'euphorie consécutive 
au coup d'Etat. Mais les communistes y mirent 
bon ordre, et au 4 0  trimestre 1948, le nombre 
d'heures effectuées par salarié monte à 503. 



Nombre 
des 

employés 
en % du 

nombre des 
ouvriers 

mr• Trimestre 1947  
	

18 
IV Trimestre 1948  	20 

ACCROISSEMENT 
(en pour cent) 	dU 

Pendant tout le plan biennal 
Depuis l'instauration de la 

dictature 

Traitement 
en % 
des 

salaires 

18 
28 

RÉPARTITION DU REVENU NATIONAL 
(en pour cent) 

Avant 	Après 
février 'février 
1943 	1948 

— 	— 
Secteur 	capitaliste 	  24,7 13,6 
Secteur collectivisé 	  50,2 61,4 
Secteur des petits producteurs 	 25,0 25,0 
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RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS 
ET OUVRIERS 

(Accroissement en pour cent) 
Ou- Sa- Em- Traite- 

vriers laires ployés ments 

Pendant le plan biennal 11,5 52,1 21 47,0 
Depuis l'instauration de la 

dictature 2,6 19,3 12 82,6 

L'augmentation des salaires et des traitements 
est plus forte que celle du nombre du personnel, 
ce qui était indispensable du fait de la hausse du 
coût de la vie. Si l'on envisage toute la période 
biennale, l'avantage est aux ouvriers, dont le nom-
bre a augmenté moins que celui des employés 
tandis que le total des salaires s'est relevé plus for-
tement que le total des traitements. Mais dès qu'on 
envisage la période qui s'est écoulée depuis l'ins-
tauration de la dictature communiste, on constate 
que l'inverse se produit, ainsi qu'il ressort des 
deux tableaux suivants : 

Les ouvriers n'ont donc pas à se féliciter de la 
a démocratie populaire » à l'avènement de laquel-
le tant d'entre eux avaient si activement coopéré . 

Cette évolution était prévisible. Toute dictature 
aboutit à une bureaucratisation. 

La période du plan biennal est maintenant clo-
se, celle du plan quinquennal est ouverte depuis 
le 1• janvier 1949. Il est encore trop tôt pour en 
parler dans le détail. Au surplus à l'instar des 
pratiques russes, on se contente de publier les ré-
sultats en pourcentages sans faire état des quanti-
tés en chiffres absolus. Retenons simplement que 
le plan fourmille de promesses quant à la multi-
plication des produits consommables, en tonnes 
en hectolitres, en millions de mètres et en milliards 
de couronnes. Ce qui est advenu de ces promesses 
dans les plans quinquennaux russes depuis 1929 

dispose à la prudence et incite à attendre des ré-
sultats inférieurs aux prévisions, surtout en ce qui 
concerne les biens de consommation. 

Bornons-nous donc à deux remarques destinées 
à caractériser les conditions dans lesquelles l'ex , 

 périence s'engage. 
Quelle est la structure sociale du pays au mo-

ment du départ 4 Deux tableaux publiés par l'heb-
domadaire « Tvorba » (Création) du 2 mars 1949 
nous renseignent à ce sujet : 

RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE 
En Milliers 	En pour cent 

(1)Avant' Après 
février 	février 

Avant 
février 

Après 
février 

Secteur 	collectivisé 1.635 1.916 35,4 41,3 
Secteur capitaliste 1.096 . 822 23,8 17,7 
Secteurs des petits 

producteurs 	 1.850 1.906 40,8 41,0 
TOTAL  	4.581 4.644 100 100 

Ces deux tableaux montrent que dès à présent 
la structure de l'économie tchécoslovaque est as-
sez semblable à celle de l'économie russe du temps 
de la N.E.P., à la veille du premier plan quin-
quennal. Il est à craindre que la collectivisation 
forcée de l'agriculture, étape suivante, ne succède 
aussi rapidement qu'en Russie .à la phase de dé-
part. 

Seconde et dernière question ; comment veut-
on financer ce plan Combien veut-on prélever 
sur la subtance du peuple 

La valeur totale des investissements prévus sera 
de 336,2 milliards de couronnes, soit de 67 mil-
liards par an, moyennant quoi on se propose d'ob-
tenir un accroissement de la production indus-
trielle de l'ordre de 57 %, et de la production 
agricole de l'ordre de 37 %. Le revenu national 
doit donc, au bout de cinq ans dépasser le reve-
nu national actuel d'environ 45 %. Mais les som-
mes à soustraire à la consommation représentent 
annuellement le double de ce qu'avait exigé le 
plan biennal. Cette ponction affecte 35. % du re-
venu national, soit près du double de ce que l'aus-
térité de sir Stafford Cripps exige d'un pays beau-
coup plus riche que la Tchécoslovaquie. 

(1) II s'agit de février 1948. 

Un discours ministériel censuré 
Le 7 avril, M. Klément, ministre tchécoslovaque 

de l'industrie, prononça un discours. Le surlen-
demain, le quotidien RUDE PRAVO organe du P.0 
et le PRACE, organe de la C.G.T. omirent les pas-
sages les plus révélateurs. On ne les trouve que 
dans l'hebdomadaire HOSPODAR (L'Economiste) 
du 14 avril que les ouvriers ne lisent pas. Voici 
les passages qui ne leur étaient pas destinés, et 
qui sont significatifs de l'état actuel de la bureau-
cratisation du régime, souligné dans la chronique 
ci-dessus. 

« Les directions générales des entreprises, ins-
tituées au moment des nationalisations de notre 
industrie et qui avaient qualité pour superviser 
plusieurs fabriques et entreprises ou ateliers de la  

même branche, sont aujourd'hui devenues un chaî-
non inutile. Les directions générales souffrent dans 
la plupart des cas, d'une pléthore de fonction-
naire vivant en marge de la production, travail-
lant d'une manière par trop bureaucratique et frei 
nant l'initiative des directeurs d'usines et par là 
même celle des travailleurs. Les directeurs d'usi-
ne sont obligés de s'adresser, même pour des ba-
gatelles, aux directions générales où en décident 
un nombre inconcevable de bureaucrates. C'est 
également là que sont concentrés tous les. services 
de comptabilité, ce qui a pour conséquence de 
laisser les directeurs d'usine ignorer tout de Ir 
marche et de la productivité de leurs propresi 
usines.,. 
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ÉTUDE 

Le Parti qui gouverne la Pologne 
Comme toutes « les démocraties populaires », 

la Pologne est gouvernée par un parti unique. 
Certes, il existe dans ce pays, d'autres groupe-
ments politiques — tels les partis Paysan, Démo-
crate du Travail, etc — mais ils sont entièrement 
subordonnés au parti unique. Celui-ci complète-
ment acquis au Kominform, s'appelle, depuis dé-
cembre 1948 le Parti Ouvrier Polonais Unifié. 

Il est curieux de remarquer combien les gou-
vernants polonais actuels evitent soigneusement 
le mot « communiste ». 

Ainsi, dans son étude sur les démocraties po-
pulaires, publiée dans la revue MIROVOIE KHA-
ZAISTVO I MIROVAIA POLITIKA (Economie et 
politique mondiales), n° 3, 1947 — M. Varga a 
pu écrire : 

« En Pologne, l'instauration de la nouvelle dé-
mocratie fut plus que difficile, étant donné qu'en 
dehors. des partis révolutionnaires il n'existait 
que le parti socialiste polonais, chauvin et op-
portuniste. Comme on le sait, le Parti Commu-
niste n'existe pas dans ce pays. » 

Cette constatation, contraire à la vérité, était 
officiellement admise à l'époque. Ainsi, au mo-
ment de la formation du Kominform, en septem-
bre 1947, M. Gomulka, alors secrétaire général du 
P.P.R., a déclaré : « Le Kominform groupe des 
partis communistes et non-communistes, comme 
par exemple, le Parti Ouvrier Polonais (le 
P.P.R..)» Cette assertion lui a valu d'ailleurs en-
suite, entre autres, un sévère reproche lors de la 
réunion •du Comité Central du P.P.R. (septembre 
1948). 

Formation 
Pari Ouvrier Polonais Unifié 

Dans un autre passage de l'étude ci-dessus, 
M. Varga dit : se Une politique rationnelle, la ré-
forme agraire, la création du front ouvrier ont 
assuré au Parti Ouvrier Polonais un rôle prépon-
dérant au gouvernement. » En fait si le P.P.R. a 
acquis « un rôle prépondérant », cela résulte da-
vantage de l'appui accordé par Moscou que de ses 
réalisations économiques et sociales. 

Remarquons d'abord que, loin d'être homogène 
il se composait, en 1944, de deux groupes : 1°) ce-
lui de Gomulka, qui était resté en Pologne et 
combattait dans la résistance lors de l'occupation 
allemande et 2°) celui, qui avec MM. Bierut. Ber-
man, Zawadzki et d'autres, était resté pendant 
la guerre en U.R.S.S. Il existait entre ces deux 
groupes certaines divergences et notamment en 
ce qui concerne l'attitude vis-à-vis du parti so-
cialiste polonais (le P.P.S.). Ainsi, M. Gomulka, 
contrairement au groupe Berman et Bierut, re-
connaissait au P.P.S. certains mérites sur le plan 
idéologique et surtout en ce qui concerne sa lut-
te pour « l'indépendance nationale en 1918 ». En 
plus, M. Gomulka manifestait la volonté de main-
tenir la Pologne indépendante au moins partiel-
lement à l'égard de l'U.R.S.S. Cette position lui 
a valu ensuite l'épuration que l'on sait. 

Les élections générales de janvier 1947 donnè-
rent prétexte aux communistes de s'attaquer au 
parti paysan polonais de M. Mikolajczyk. Ensuite  

ce fut le parti socialiste polonais qui devint la 
cible des attaques du gouvernement. Ce parti, 
bien que dirigé par des hommes soumis au ré-
gime actuel, jouissait auprès du prolétariat polo-
nais d'un grand prestige acquis au cours de cin-
quante six années d'existence et groupait, à la 
base des militants socialistes et syndicalistes dé-
voués. Or, lors du congrèS du P.P.S. de septembre 
1948, les dirigeants socialistes peu connus ou en-
tièrement inconnus avant la guerre, liés aux com-
munistes, se déclaraient d'accord avec l'idéologie 
marxiste-léniniste. Peu après, ils décidaient l'ex-
clusion d'environ 100.000 militants « de base ». 
Plus rien ne s'opposait à la fusion avec le P.P.R. 
que celui-ci réclamait avec une insistance crois-
sante. 

Mais il fallait, condamner officiellement le so-
cialisme « réformiste ». On a donc monté en No-
vembre 1948, le fameux procès de six dirigeants 
socialistes, dont K. Puzak, secrétaire général du 
P.P.S. de 1919 à 1939. Un mois après, du 16 au 
21 décembre 1948, eut lieu à Varsovie le congrès 
« d'unité » qui mit fin à l'activité officielle du 
parti socialiste polonais (le P.P.S.), en créant le 
nouveau Parti Polonais Unifié (le P.Z.P.R.). 

Les journaux socialistes et communistes furent 
supprimés et remplacés par un seul quotidien du 
parti unique la TRYBUNA LUDU (La Tribune du 
Peuple), organe officiel du Kominform en Polo-
gne. 

Les dirigeants 
du Parti Communiste Polonais 

En dehors de M. Gomulka, relevé de ses fonc-
tions de secrétaire général en septembre 1948 
pour « déviation nationaliste », les hommes qui 
mènent actuellement le Parti Ouvrier Polonais 
Unifié sont : MM. Biérut, Président du Parti et 
de la République, Berman, Secrétaire Général.  
Cyrankiewicz, secrétaire général adjoint, Zam-
browski, secrétaire, membre du Politbureau, Rad-
kiewicz, Ministre de la sûreté, le Général Za-
wadzki. 

Notons que le personnage principal, ayant toute 
la confiance de Moscou est M. Berman. Il est éga-
lement un agent du N.K.V.D. membre de la sec-
tion militaire du Parti Communiste russe. M. Rad-
kiewicz; alias Radek, alias Bialy, a servi en 1941 
dans l'Armée Rouge comme officier du N.K.V.D. 

M. Zarnoadzski, est également un agent du 
N.K.V.D. Après un stage de préparation, il fut 
envoyé en Pologne. Arrêté et condamné à six 
ans de prison, il obtint en U.R.S.S. après sa libé-
ration le grade de colonel des troupes du N.K. 
V.D. Tombé en disgrâce, il fut interné dans un 
camp, puis renvoyé à nouveau en Pologne. Arrêté 
à nouveau, condamné à 15 ans de prison, libéré 
en 1939, il revint en U.R.S.S. où il fut promu gé-
néral. Il est actuellement vice-président du gou-
vernement polonais. 

Signalons également que M. Modzelewski alias 
Fischer ministre des Affaires Etrangères, est un 
ancien agent du Komintern, et ancien fonction-
naire en 1923 de l'ambassade soviétique à Paris, 
et que le maréchal Rola-Zymierski fut cassé de 
srn grade de général dans l'ancienne armée polo-
naise pour malversations et condamné à cinq ans 
de prison. 
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M. Cyrankiewicz, ancien secrétaire général •du 
parti socialiste, doit sa place actuelle à sa su-
bordination complète aux exigences communis-
tes, lors de la fusion des deux •partis. 

Quant à M. Biérut, président du Parti et de la 
République, il mérite quelques renseignements 
complémentaires, en raison de ses hautes fonc-
tions. On comprendra mieux la subordination du 
nouveau parti à l'U.R.S.S. en sachant qui est M 
Bierut. 

« De 1921 à 1922, il reçoit en U.R.S.S., son ins-
truction communiste. de 1925 à 1932, il milite 
dans les rangs du Parti, soit en Russie, soit en 
Autriche -ou en Tchécoslovaquie. En 1945, il est 
à Moscou et prend part aux réunions qui précè-
dent la formation du gouvernement de Lublin ». 
(Extrait du supplément IV-500 leaders commu-
nistes « Stratégies et pratiques du monde com-
muniste ». U.S.A. government printing office, 
Washington, 1948). 

M. Biérut, étant arrêté par la G.P.U. vers 1932 
en même temps que le vieux militant communiste 
Hempel, donna de tels «renseignements» sur son 
codétenu que celui-ci ne quitta plus la prison. 
Quant à M. Biérut il accéda aux hautes fonctions 
que l'on sait. 

Dans un recueil de souvenirs sur le Komintern, 
publié sous le titre STALINTERN (La Table Ron-
de), deux anciens communistes •donnent ces dé-
tails sur M. Bierut (p. 347) : 

« Le Triumvirat, Bierut, Amsterdan et Rad-
kiewicz qui gouverne la Pologne constitue la sec-
tion Polonaise de la N.K.V.D. 

« Boleslaw Bierut, Président de la République 
polonaise, à qui un correspondant américain de-
mandait s'il était communiste, répondit : « A 
une réunion du Conseil National de Pologne, le 
2 janvier 1945, j'ai déclaré que je n'entretenais 
aucune relation avec un parti politique ». La ré-
ponse renfermait une part de vérité. Bierut com-
mença sa carrière politique dans les rangs com-
munistes polonais. Mais, à partir de 1930, il ap-
partint au seul « parti » qui ne fut pas politique,  

DOCUMENTS 

la N.K.V.D. Krasnodebski, Bienkowski, Rutkowski 
furent quelques-uns des noms de guerre utilisés 
par le jeune linotypiste qui après 1920, était de-
venu un révolutionnaire professionnel. Le Parti 
l'avait adopté à nouveau, lorsque, avec l'aide de 
quelques camarades il réussit à libérer le chef du 
Parti, Lenski-Leszczinski, de sa prison à Varsovie 
et à le transporter au-delà de la frontière en Rus-
sie. Ce fut un coup de maître, car la police secrète 
de Pilsudski était sans pitié pour les révolution-
naires qui tombaient entre ses mains. 

Après son « investiture » Biérut fut admis dans 
la N.K.V.D. La section étrangère était un mono-
pole polonais sous les ordres de Trilisser. Bierut 
eut un avancement rapide. Il fut envoyé à Vienne 
et à Prague, et chargé tout spécialement de lutter 
contre les mouvements, nationalistes ukrainiens 
Bierut survécut aux épurations massives qui li-
quidèrent la plupart •des communistes polonais. 
Sa bonne fortune est probablement due au fait 
qu'il était à l'étranger lors des grandes épura-
tions 

Dès son retour à Moscou, il devint le chef ef-
fectif de la section polonaise de la N.K.V.D. alors 
dirigée par Stanilas Radkiewicz, ministre de la 
sûreté. La bataille de Stalingrad terminée, il tra-
versa les lignes et se rendit en Pologne orientale 
pour diriger le contre-espionnage russe. Quand 
l'Armée Rouge s'empara de Lublin il mit sur 
pied « le Conseil National de Libération ». Fina-
lement, en juillet 1944, il apparut aux yeux du 
public comme Président du Gouvernement Pro-
visoire Polonais ». 

En outre, le général Anders confirme dans ses 
Mémoires (p. 449) l'appartenance de Bierut au 
N.K.V.D. En 1945, il déclarait à la Guardia au 
sujet des membres du gouvernement polonais : 

« On sait que beaucoup d'entre eux sont ci-
toyens de l'U.R.S.S. comme Biérut et Radkiewicz 
qui ont occupé de hauts postes dans le N.K.V.D.» 

Il est impressionnant que des hommes venus 
d'horizons politiques différents témoignent dans 
le même sens. 

Éclaircissements sur les massacres de Katyn 
On se souvient de la retentissante découverte 

des charniers de Katyn faite par les Allemands 
au printemps 1943. La propagande nazie s'en ser-
vit abondamment pour démontrer la barbarie 
des Soviets. Ceux-ci au contraire rejetèrent la 
responsabilité de ces massacres sur l'Allemagne. 
Ils réussirent même à les faire inscrire à sa 
charge dans l'acte d'accusation des Procès de 
Nuremberg. Mais le jugement rendu ne retint 
pas cette accusation. Le procès de Katyn reste 
donc à faire, le général Anders dans un livre ré-
cent apporte un dossier magistral sur cette ques-
tion (1). 

Quand l'Armée Rouge envahit la Pologne, en 
septembre 1939, elle prit l'armée polonaise à 
revers et rafla de nombreux prisonniers de guerre 

(1) Katyn, (.Édit. France-Empire).  

qui furent emmenés dans des camps en Russie. 
Les Soviets mirent les officiers polonais, ainsi 
que les prisonniers catalogués comme « bour-
geois » dans les camps spéciaux de Kozielsk, Sta-
robielsk et Ostachkov. 

Au camp de eozielsk (250 km au Sud-Est de 
Smolensk) étaient détenus environ 4.500 prison-
niers, sous-officiers. 

Au camp de Starobielsk (province de Vorochi-
lovgrad, au Sud-Est de Kharkov étaient détenus 
environ 4.000 prisonniers, presque tous également 
officiers. 

Au camp d'Ostachkov, situé dans une île du 
lac Seliger (au Nord-Ouest de Klinine, près de la 
voie ferrée Vélikie Louki-Bologovo) se trouvaient 
environ 6.500 prisonniers, parmi lesquels 400 of-
ficiers seulement. Les autres étaient des militai. 
res de tous grades, appartenant au 2' Bureau, à 
la Prévoie militaire, aux Gardes des Frontières, 
à la Police, ainsi que des prêtres, des gardiens 
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de prison, des colons, des propriétaires terriens 
et des magistrats. 

Au total, ces trois camps comprenaient donc 
15.000 prisonniers. Près de 9.000 etaient des offi-
ciers dont la moitié, officiers de réserve, repré-
sentaient l'élite polonaise des professeurs, ingé-
nieurs, hommes de lettres, homme politiques, 
fonctionnaires, médecins, chirurgiens, et hommes 
de loi. Quant aux 6.000 autres, c'étaient les pri-
sonniers des forces de police ou les prisonniers 
catalogués comme « bourgeois ». 

En avril 1940, les trois camps furent liquidés.  
Les prisonniers furent évacués par petits convois 
successifs pour une destination inconnue. Et, à 
l'exception de 400 prisonniers qui furent trans-
férés au camp de Griazowietz après être passés 
par le camp de Pavlictchev Bor, il fut impossible 
de savoir ce qu'ils étaient devenus, aucune des 
familles polonaises n'ayant eu de leurs nouvelles. 

Quinze mois plus tard, à la suite du déclenche-
ment de la guerre germano-soviétique, un accord 
fut conclu en juillet 1941 entre la Pologne et la 
Russie. Aux termes de cet accord, l' « amnistie » 
était accordée aux prisonniers de guerre polo-
nais dans le but de reconstituer une Armée Polo-
naise sous les ordres du général Anders, libéré 
lui-même de la prison où il était resté deux ans. 

Une des premières difficultés rencontrées pour 
l'organisation de cette armée polonaise résida dans 
l'encadrement : un nombre considérable d'offi-
ciers manquaient. 

Un service spécial du Quartier général de l'Ar-
mée Polonaise en U.R.S.S. fut chargé, sous le 
commandement du capitaine Jozef Czapski de 
s'occuper de ce problème crucial, connu à l'épo-
que comme « Problème des prisonniers man-
quants de Starobielsk, Kozielsk et Biachkov », 
Mais aucun renseignement ne put être obtenu à 
ce sujet. Aucun des Polonais passés par les camps 
de travaux forcés situés sur l'ensemble du terri-
toire de l'U.R.S.S. et libérés ensuite n'a jamais ren-
contré aucun prisonnier de ces trois camps. 

Parallèlement, des négociations étaient menées 
directement auprès des autorités soviétiques. L'Am 
bassadeur polonais Kot eut sur ce seul sujet neuf 
entretiens avec Vichynski. Le capitaine Czapski 
fit plusieurs démarches auprès des généraux di-
rigeant le N.K.V.D. Et l'ambassadeur polonais 
le général Anders, et le général Sikorski eurent 
plusieurs entretiens avec Staline et Molotov. 

Mais à toutes ces démarches, les autorités so-
viétiques répondaient qu'elles n'étaient pas au 
courant et formulaient des hypothèses vagues et 
contradictoires sur le sort des 15.000 hommes 
perdus. 

Or, le 13 avril 1943, la radio allemande annon-
ça la découverte dans la forêt de Katyn, à l'ouest 
de Smolensk de plusieurs fosses contenant les ca-
davres d'officiers polonais tués par les Russes. 

Immédiatement, le 15 avril, la radio soviétique 
riposta contre la « provocation germano-. fas-
ciste » en expliquant que le crime avait été per-
pétré par les Allemands sur la personne des offi-
ciers polonais qui se trouvaient précisément à 
l'ouest de Smolensk dans l'été de 1941. Cette affir-
mation était contraire aux multiples déclarations 
faites en 1941 et 1942 aux autorités polonaises. 

C'est pourquoi le gouvernement polonais de-
manda une enquête de la Croix Rouge Interna-
tionale. Le gouvernement allemand accepta et sol-
licita même cette enquête. Mais le gouvernement 
russe s'y opposa. Ce seul refus fit échouer l'en-
quête en -vertu du mémorandum du 12 septembre 
1939 •qui exige l'accord de toutes les parties inté-
ressées. 

Mais le gouvernement soviétique, mécontent de 
la démarche polonaise à la Croix Rouge de Ge-
nève, rompit les relations diplomatiques avec la 
Pologne, le 26 avril 1943. 

Devant l'échec de l'enquête de la Croix Rouge 
Internationale, une Commission médicale inter-
tionale fut chargée de l'enquête. Cette commission 
comprenait treize délégations de savants de trei-
ze pays. (Plusieurs experts médecins •légistes ap-
partenaient aux Mouvements de Résistance et aux 
Armées Secrètes). La Commission établit que le 
crime fut commis en avril 1940 par les Soviets. 

Quand Katyn fut occupé par les Russes, une 
nouvelle commission établit cette fois que le crime 
avait été commis par les Allemands vers la fin de 
1941, mais cette commission était exclusivement 
soviétique, et son rapport vague n'apporte aucune 
réfutation aux constats précis de la Commission 
Internationale. 

La cause est donc désormais entendue. Le fait 
que le jugement de Nuremberg n'ait pas retenu 
les massacres de Katyn à la charge de l'Allema-
gne est d'ailleurs suffisamment révélateur. 

Mais il est un point nouveau du plus haut in-
térêt. 

En découvrant les charniers de Katyn, la pro-
pagande allemande avait avancé à la légère qu'il 
s'y trouvait de 10 à 12.000 corps, croyant que tous 
les Polonais disparus se trouvaient enterrés là. 
Or, la Commission Internationale n'a trouvé que 
4.143 corps dans les fosses ouvertes et a estimé à 
200 environ le nombre de corps entassés dans 
une dernière fosse qui n'a pu être ouverte avant 
la retraite allemande. Tous ces corps proviennent 
sans exception de Kozielsk dont ils représentent 
la presque totalité de l'effectif. 

Il semble donc certain que d'autres charniers 
contenant les 4.000 corps de Starabielsk et les 
6.500 corps d'Ostachkov se trouvent encore quel-
que part en Union Soviétique 

Y aura-t-il jamais un Tribunal International 
qui fera la lumière sur ces nouveaux Katyn ? 

7 

Comment on devient policier en U.R.S.S. 
Un peintre plein de talent, N. Tatarinov écrit : 

« ... Après quatre années passées dans un camp 
de concentration je fus relâché et envoyé en ré-
sidence surveillée à Novotcherkask. Pendant mon 
voyage je m'arrêtai à Moscou. Après quelques hé-
sitations je me décidai à passer à l'Union des 
Arts. Je fus bien reçu, l'on me donna même une 
lettre de recommandation pour Novotcherkask. 
Je voulu exposer à un certain moment, ma situa-
tion, mais fus interrompu : « Ne vous donnez pas 
la peine, nous savons tout ce qui trous con-
cerne. 

« A Novotcherkask on me refusa l'emploi que 
je postulais au théâtre, et je ne pus trouver un tra-
vail qu'au club des travailleurs. Mon travail fut 
aimé de mes employeurs, j'acquis, quelque renom-
mée et au bout d'un certain temps pus travailler 
au théâtre. Un jour les dirigeants du théâtre déci-
dèrent de monter « L'homme au revolver », une 
pièce dans laquelle apparaissent Lénine et Staline. 
En temps qu'ancien hôte de camps de concentra-
tion on ne me confia pas le travail de décoration 
et un homme fut demandé à Moscou. Cet homme 
s'avéra être à tel point incompétent que le secré-
taire de la cellule locale du Parti me demanda de 
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reprendre le travail. Je savais que l'affaire pouvait 
être dangereuse pour moi. Il suffisait que mon tra-
vail déplaise ou soit insuffisant pour que je sois 
accusé d'activité contre-révolutionnaire. J'accep-
tai pourtant et fis mon travail. La commission en-
voyée par Moscou (ce genre de spectacle est tou-
jours contrôlé d'abord par une commission venant 
de Moscou) l'agréa. 

« A partir de ce jour la N.K.V.D. m'accorda une 
attention spéciale. Pour commencer l'on me de-
manda de quitter Novotcherkask, mais mon théâ- 

tre intercéda pour moi. En mai 1941, je fus convo-
qué à la N.K.V.D. où l'on m'offrit du « travail »: 
Ecouter les conversation du théâtre et les rappor-
ter. Je demandai quelques jours pour réfléchir 
Un ami médecin m'aida à avoir de la fièvre, on 
vint contrôler ma maladie, je fus laissé tranquille 
durant quelques jours. Je me rendis à Rostov en-
suite, puis heureusement en juin il y eut la 
guerre. » 

(D.J. Dallin. New Leader, du 2-4-49) 

Lord Vansittart et la diplomatie soviétique 

Après avoir été de longues années, secrétaire 
permanent au Foreign Office, Lord Vansittart siège 
aujourd'hui à la Chambre des Lords. Son expé-
rience diplomatique est immense et son informa-
tion étendue. Nul n'a oublié la violence de son 
opposition au Reich. Elle a fait de lui, comme 
de Churchill, un allié loyal de l'U.R.S.S. pendant 
la guerre. Tout cela ne donne que plus de prix au 
discours qu'il a prononcé à la Chambre des Lords, 
le 9 mars dernier, et sur lequel la presse française 
a observé un mutisme incompréhensible. En voici 
l'essentiel (Hansard, vol. 161. N° 47) tel que le 
communique le BULLETIN D'INFORMATION DE 
l'E.I.A. de Genève (n° 3) 

Espionnage et diplomatie 

Ayant opposé les manières policées des diplo-
mates britanniques à la brutalité coupable des di-
plomate communistes, Lord Vansittart examina 
certaines activités des missions diplomatiques des 
Etats satellites. Depuis la rupture avec Tito, le 
Kominform a canalisé ses communications avec 
l'Occident principalement par trois agences, le 
Consulat de Roumanie à Milan, et les Légations à 
Berne et à Paris. Depuis qu'Anna Pauker est vir-
tuellement la souveraine de la Roumanie en même 
temps qu'un des membres les plus importants du 
Kominform, l'importance des courriers et des mis-
sions roumains au service des objectifs du Ko-
minform, s'est grandement accrue. 

Un nommé Cornea, qui dirige en fait la Léga-
tion de Roumanie à Londres, est en rapports 
étroits avec le Kominform, cette Légation en fait , 

est une sous-section du Service d'information so-
viétique, comme le sont toutes les missions diplo-
matiques des Etats satellites. 

Un autre personnage de la Légation roumaine 
Berman a, avec Cornea, sous sa direction environ 
75 roumains, sous passeports « Pauker ». Ils con-
trôlent la Société Anglo-roumaine dont les princi-
paux membres sont les dirigeants communistes 
anglais. 

Faux noms 

L'orateur signala plusieurs faits du même genre. 
Il formula ensuite des constatations passionnantes 
sur l'identité réelle de certains membres des Léga-
tions satellites. Il commenca par le Ministre hon-
grois Boldiszar : 

«Son nom n'est pas Boldiszar; son nom est Blan.  
Sa famille était si snob qu'elle trouva que son nom 
n'était pas assez bon pour elle, et prit le nom d'une 
des plus anciennes familles aristocratiques de Hon  

grie, Bethlen. Mais il fut brimé pour cela et prit le 
nom de Boldiszar. Quand quelqu'un est aussi snob, 
il ne parle pas avec avantage des « laquais » ( ex-
pression employée par lui à l'égard de Mr. Bevin). 
surtout quand on a été si acommodant et soumis 
tant que les Allemands étaient là. 

Le principal personnage du Kominform se trou-
ve à la Légation de Bulgarie. Son nom est Petashev 
Mais la Chambre des Lords ne le connaît pas sous 
ce nom, car il dit s'appeler Boew ; , 

Je ne fais pas grand cas. de cela, parce que 
nous sommes dans. l'ère des — alias —. Par exem-
ple, Staline n'est pas Staline, Molotov n'est pas 
Molotov, Tito n'est pas Tito... 

Mr. Rakosi s'est montré extrêmement offensif 
samedi dernier à l'égard du Gouvernement de Sa 
Majesté. Mr. Rakosi n'est pas Mr. Rakosi ; son nom 
réel est Rosenkrantz. Et son principal assistant, 
Mr. Rajk, n'est pas le moins du monde Rajk ; son 
nom est Reich. C'est un Allemand et il a un frère 
nazi. Son autre assistant et collègue, Mr. Vas, n'est 
pas du tout Mr. Vas ; son nom est Weinberger. 

Il y a eu une affaire de valise diplomatique 
pourvue d'un faux fond à l'ambassade tchécoslo-
vaque, pour passer en contrebande beaucoup de 
joaillerie artificielle dont le produit devait finan-
cer la propagande communiste en Angleterre et 
l'espionnage dans nos usines. L'homme qui s'en 
occupait à Prague était le chef communiste de la 
Police. Il était ici pendant la guerre et il s'appelait 
alors le Dr. Toman. Mais naturellement son nom 
n'est pas Toman, il est Golberger. Celui qui s'en 
occupait ici était un monsieur appelé Dr. Zeman 
mais naturellement son nom n'était pas Dr. Ze-
man ; c'était Ackerman. 

Le chargé d'affaires de Hongrie s'appelle Eros. 
Il n'est presque pas nécessaire que je dise que ce 
n'est pas son nom ; son vrai nom est Stark. Mais 
je me hâte d'expliquer que cela n'a rien à faire 
avec la signification ordinaire du mot Eros. Ce 
nom (Stark) signifie fort en allemand et Eros si-
gnifie fort en hongrois. 

L'un de ses secrétaires, un homme appelé 
Pulay, est un ardent ex-nazi et par conséquent 
anglophobe. 

Puis, il y a encore l'attaché de presse, Mr 
Ignotus, qui n'est pas du tout l'image de son nom, 
car il n'est pas du tout « un inconnu », mais un 
propagandiste extrêmement actif et très campé. 
tent. Il jouit de toutes sortes de facilités. Naturel-
lement son nom n'est pas du tout Ignotus, mais 
bien Feigelsberg. 

J'ai mis toutes mes cartes côtés figures sur la 
table et vous observerez qu'il y a peut-être dans le 
jeu une proportion indûment élevée de valets » . 
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Comment nous avons gagné la guerre 
et perdu la paix 

par WILLIAM C. BULLITT 

La politique internationale des Etats-Unis dominée par les relations de ce pays avec la 
Russie soviétique, est peu intelligible à l'Europe qui en a ignoré depuis 1940 les réels tenants 
et aboutissants. Le président Truman n'est que l'héritier et le continuateur du président Roo-
sevelt mais, en même temps, il doit faire face aux développements imprévus de la situation 
héritée de son prédécesseur. Ces développements l'obligent en pratique à des mesures qui 
sont autant de désaveux de la politique rooseveltienne, laquelle n'est toutefois pas ouverte-
ment répudiée. D'oie les contradictions flagrantes auxquelles assiste un public décontenancé. 
Pour bien comprendre le sens de la nouvelle politique américaine qui s'élabore sous nos yeux, 
il faut en savoir les origines et les conditions premières. Nul n'était plus qualifié que Mr. Wil-
liam C. Bullitt, ami personnel du président Roosevelt et son ambassadeur à Moscou d'abord, 
à Paris ensuite, pour dévoiler l'essentiel. Il l'a fait dans un article de Life Magazine ( New-
York, 27 septembre 1948) qu'aucune publication française, à notre connaissance, n'a jugé bon 
de reproduire. Il s'agit pourtant d'une contribution majeure à l'histoire de notre temps et à la 
connaissance des faits qui nous mènent vers on ne sait quel destin. Aussi croyons-nous devoir 
en faire profiter les membres de notre Association, en regrettant que l'ensemble du public 
français et européen soit privé de tels éléments d'information indispensable. 

TL y a trois ans nous avons forcé nos ennemis 
3-  d'Europe et d'Asie à se rendre sans conditions. 
Nous nous trouvions au faîte d'une puissance 
rarement atteinte jusque là. Notre Armée de l'Air, 
notre Marine étaient de loin les plus puissantes 
du monde. Notre Armée, moins nombreuse que 
l'Armée Rouge la surclassait pourtant par l'équi-
pement technique et la bombe atomique. Notre in-
dustrie était intacte, nos finances moins désorga-
nisées que celles de n'importe quelle autre grande 
puissance. Nous avions le pouvoir de faire respec-
ter notre volonté à la terre entière. Nous semblions 
être dans une position de rare sécurité. 

Aujourd'hui, à peine trois ans plus tard, notre 
insécurité est telle que nous pouvons, à tout mo-
ment, être acculés à la 'guerre. 

M. Truman a été notre Président durant ces 
trois années et il est facile mais peu convaincant  

de ne blâmer que lui pour notre triste situation 
présente. 

Il est évident que M. Truman a joué un rôle pré-
pondérant dans la tragi-comédie de notre politi-
que étrangère, mais nous tirerons beaucoup plus 
d'enseignements des erreurs qui nous ont fait per-
dre les fruits de la victoire si nous admettons que 
la plupart de ces erreurs ont été amorcées bien 
avant M. Truman. Pour être honnête et exact, l'ex-
posé des causes de notre situation actuelle doit 
même nécessairement rappeler, au moins succin-
tement, ce que fut notre politique étrangère depuis 
la première élection de M. Roosevelt. 

Roosevelt entra à la maison Blanche déterminé 
à ne laisser en aucun cas les E.U. être entraînés 
dans une nouvelle guerre européenne. Et il était 
convaincu que le Traité de Versailles, en provo-
querait une, à moins que la France et l'Allemagne 
puissent être réconciliés et persuadés de collabo- 

L'article de William C. Bullitt étant "copyright", la présente traduction est strictement réservée 
à la documentation personnelle des membres de notre Association. La reproduction, même 

partielle, de cet article est rigoureusement interdite. 
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rer à la formation d'une Confédération des Etats 
d'Europe. 

L'avènement d'Hitler comme chancelier le 30 
janvier 1933, cinq semaines avant l'entrée en exer-
cice du nouveau Président, mit fin à tout espoir et 
toute possibilité de réconciliation entre l'Allema-
gne et la France. 

Déçu dans ses espoirs de rétablir une paix dura-
ble en Europe, dégoûté de voir les nations euro-
péennes renier leurs dettes envers les E.U., de 
constater l'absence de toute coopération interna-
tionale à la Conférence Monétaire de Londres en 
1933, Roosevelt s'enferma dans un rigoureux isola-
tionnisme. 

Cependant il se tourna avec un peu d'espoir et 
beaucoup de prudence vers l'Union Soviétique. 
Seize ans durant, le gouvernement américain avait 
refusé •de reconnaître les Soviets qui contrôlaient 
pourtant la sixième partie du monde. Mais avec 
Hitler ruminant une guerre en Europe, à l'ouest 
de l'U.R.S.S., et le Japon s'efforçant de conquérir 
la Chine, à l'Est, notre gouvernement considéra 
que ce serait un non-sens que de s'entêter à refu-
ser tout rapport avec les Soviets, alors , que sem-
blait possible leur collaboration pour sauver la 
paix en Europe et en Asie. 

Roosevelt décida donc, en septembre 1933, de 
reconnaître le gouvernement des Soviets, à deux 
conditions cependant. Que ce dernier cessât toute  

activité directe aux E. U. par l'intermédiaire du 
P.C. américain et qu'il accordât la liberté reli-
gieuse aux citoyens américains résidant en U.R.S.S. 
Après avoir obstinément refusé toute concession, 
Litvinov fut mis en demeure de signer ou de quit-
ter immédiatement les E. U. Il se résigna enfin, le 
16 novembre 1933, à parapher l'accord qui réta-
blissait les relations diplomatiques entre les E.U. 
et l'U.R.S.S. Mais il fut bientôt certain que les So-
viets n'avaient signé l'accord qu'afin d'obtenir 
leur reconnaissance. Dès le printemps de 1935. 
lors du VIP Congrès de l'Internationale Commu-
niste à Moscou, les leaders communistes améri-
cains, qui y tenaient une place éminente, reçurent 
des directives précises sur les moyens à employer 
pour abattre le gouvernement des E.U. (la tactique 
du « Cheval de Troie » leur fut particulièrement 
recommandée). Staline n'accorda aucune atten-
tion aux protestations du gouvernement américain. 
Et Roosevelt sembla enfin perdre toute confiance 
en la loyauté du dictateur soviétique. 

Ainsi donc en 1936, après trois ans d'adminis-
tration rooseveltienne, nous nous retrouvions dans 
une situation de complet isolement. Nos relations 
avec l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'U.R.S.S. 
étaient glaciales, froides avec la France et la 
Grande-Bretagne. Des grandes puissances, seule la 
Chine menait alors -- comme maintenant (1) —
une politique de pleine collaboration avec nous. 

Pourquoi Roosevelt devint "interventionniste" 

Le 7 mars 1936, Hitler remilitarisait la Rhéna-
nie. Evénement européen qui mit en évidence que. 
malgré notre désir de rester isolés, il nous serait 
bientôt impossible de garantir notre sécurité sans 
recourir à l'assistance de nations que nous tenions 
pour l'instant en piètre estime. Aussi longtemps 
que la France pouvait être considérée comme ca-
pable de détruire Hitler en cas de danger, nous 
pouvions évidemment nous bercer de l'espoir de 
n'avoir pas à nous occuper de l'Europe. Mais si 
la France n'arrivait pas à arrêter Hitler ? Le 
continent tout entier pourrait être organisé en vue 
d'une attaque sur la Grande-Bretagne d'abord, sur 
nous ensuite. 

Ainsi Roosevelt fut-il obligé, au printemps de 
1936, de reconsidérer la situation internationale 
du point de vue de la sécurité des U.S.A. Il n'en 
tira aucune conclusion nouvelle, mais constata que 
le peuple américain devait, pacifiquement si possi-
ble, par les armes si nécessaire : 

1°. — Empêcher toute puissance européenne 
d'étendre son système politique à l'hémisphère 
occidental. Ceci n'est qu'une extension de la vieil-
le doctrine de Monroë (1823) ; 

2°. — Empêcher toute puissance étrangère de 
détruire l'indépendance de la Chine et d'en mobi-
liser les ressources en vue d'une agression éven-
tuelle contre les E.U. Simple développement de la 
doctrine de « la Porte ouverte » (1899) 

3°. — Empêcher toute puissance susceptible de 
se tourner contre les E.U. de contrôler les côtes 
de l'Atlantique, du Pas-de-Calais, de la Mer du 
Nord ainsi que celles du Détroit de Gibraltar. Ceci 
faisait déjà partie des principes de Wilson lors 
de la 1'" guerre mondiale. Roosevelt aimait appe-
ler ces principes « Doctrine de l'Atlantique ». 

Le maintien de ces principes étant vital pour 
les E.U., pourquoi y avons-nous failli au printemps 
de 1936 ? Parce que, de Roosevelt au plus humble 
des citoyens américains, tout le monde était figé  

dans l'illusion que nous pouvions « nous isoler 
de la guerre ». 

Mais après l'attaque des Japonais sur la Chine. 
en 1937, le Président reconnut que son désir de 
garder l'Amérique hors de tout conflit contredisait 
son désir d'empêcher le Japon de mobiliser les 
ressources chinoises en vue d'une guerre éven-
tuelle contre nous. C'est pourquoi le 5 octobre 
1937, il prononça son discours de « Quarantaine ». 
dans lequel il dit notamment : « Il semble mal-
heureusement devenir évident que l'épidémie de 
mépris des lois ne fait que s'étendre dans le mon-
de. Quand une épidémie éclate et se propage, la 
communauté trouve normal de mettre les mala-
des en quarantaine pour protéger la santé des 
personnes non-atteintes... » 

Le Président n'avait jamais révélé au pays les 
faits et les preuves qu'il possédait quant au ca-
ractère menaçant, pour l'Amérique, des dernières 
mesures prises par Hitler et par les militaristes 
Japonais. Aussi son discours provoqua-t-il une 
réaction violente et même hostile. Le Président 
s'enferma alors dans le mutisme. 

Hitler conquit l'Autriche et la Tchécoslovaquie 
puis finalement menaça la Pologne. Le 31 mars 
1939 le gouvernement britannique promit une aide 
militaire à la Pologne au cas où son indépendance 
serait menacée ; Hitler se mit alors à fourbir l'ar-
me qu'il avait tenue en réserve jusque là : un pacte 
avec Staline. 

Aucun gouvernement au monde n'était aussi 
parfaitement informé de l'évolution exacte des re-
lations entre Hitler et Staline que le gouvernement 
américain. Sans avoir dépensé un centime pour 
payer un espion ou un informateur quelconque. 
les représentants diplomatiques américains étaient 
en mesure d'informer Roosevelt, dès l'automne 
1934, que le dictateur soviétique désirait un arran-
gement avec le dictateur nazi et qu'Hitler pouvait 
obtenir de Staline un pacte dès qu'il en .exprime-
rait le désir. 

(1) Eerit l'an dernier., en septembre. 
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Les négociations secrètes entre Staline et Hitler, 
en été 1939, étaient soigneusement rapportées, jour 
après jour et pas à pas à Roosevelt. Les gouver-
nements de Grande-Bretagne et de France furent 
prévenus par nos soins que Staline se servait des 
négociations d'un pacte contre Hitler comme d'un 
écran pour préparer tranquillement son pacte avec 
Hitler. Les deux gouvernements prévenus ne pu-
rent se résoudre à admettre pareille duplicité et 
furent on ne peut plus surpris lorsque l'U.R.S.S. et 
l'Allemagne signèrent, le 23 août 1939, leur pacte 
de non-agression. Ainsi donc Roosevelt savait que 
ce pacte serait conclu et provoquerait la guerre. 

Le 16 mai 1940, alors que la France s'effondrait, 
le Président lança un appel en faveur d'un lare 
effort pour la défense nationale. Mais même apres 
la défaite de la France, alors que la Grande-Breta-
gne et la Chine restaient seules en face des forces 
supérieures d'Hitler, de Mussolini et du Japon, le 
Président n'avoua pas au peuple américain que les 
Etats-Unis frôlaient la guerre. 

Roosevelt était imbattable quand il fallait in-
venter des mécanismes et des expédients politi-
ques. Son habileté à manoeuvrer l'opinion publique 
américaine n'avait pas de pareille. Pourtant, tout 
de suite après le vote de la loi « Prêt et Bail », il 
commit la plus grande erreur de sa vie. 

Lorsqu'il signa la loi « Prêt et Bail », il savait 
déjà qu'Hitler s'apprêtait à attaquer son complice 
Staline. En fait, nous étions tellement bien infor-
més de l'évolution des relations entre Hitler et Sta-
line, que nous avions déjà prévenu le gouverne-
ment soviétique de s'attendre à une attaque alle-
mande en été 1941, et nous avions communiqué à 
Staline les points principaux du plan stratégique 
d'Hitler. 

Le 22 juin 1941, Hitler attaqua Staline. Les deux 
princes des ténèbres qui avaient réduit en escla- 

vage les peuples du centre et de l'Est de l'Europe 
commencèrent à s'entre-détruire. Une occasion 
inespérée était offerte au gouvernement améri-
cain de préparer une paix solide à l'issue des 
horreurs de cette guerre. La lutte entre Hitler et 
Staline donnait aux -U.S.A. une position politique 
dominante dans le monde. 

Pour survivre, Staline avait besoin de toute l'ai-
de que nous pouvions lui donner. Nous aurions 
donc pu poser nos conditions à notre aide, et Sta-
line aurait été obligé de les accepter. 

Théoriquement nous étions encore « neutres » 
mais notre « neutralité » était si proche de la 
« belligérance » qu'en octobre 1941 le Président 
donnait l'ordre à notre flotte de l'Atlantique de ne 
circuler qu'en convois et de détruire tout navire 
ou tout avion allemand ou italien rencontré. Et 
d'un bout à l'autre du monde n'importe qui, con-
naissant la puissance industrielle et l'esprit com-
battif de notre pays, comprit qu'une action mili-
taire entreprise par nous serait décisive. Seul Hit-
ler et les militaristes japonais ne comprirent pas 
ce dont nous étions capables. 

Pour l'heure nous détenions le pouvoir de diri-
ger les destinées du monde. Mais la puissance dans 
les affaires internationales est chose fluctuante. 
Roosevelt savait, et avait été prévenu, que s'il ai-
dait Staline à vaincre sans exiger du dictateur so-
viétique des garanties certaines et écrites en ce 
qui concerne l'avenir de l'Europe et de l'Asie, le 
pouvoir, à l'issue de la guerre, passerait en Eu-
rope et en Asie, des mains des E.U. à celles de 
l'U.R.S.S. Il était évident que la destruction des 
nazis et des militaristes japonais comportait en 
soi de grands avantages, mais il était aussi évi-
dent que l'asservissement de l'Europe et de l'Asie 
par les -Soviets pouvait remplacer l'esclavage nazi 
ou nippon. Staline pouvait monter en selle à la 
place d'Hitler ou des militaristes japonais. 

Pourquoi Roosevelt ne demanda rien à Staline 
en retour de son aide "prêt et bail" 

Pour toutes ces raisons, et d'autres encore, Roo-
sevelt avait été pressé par moi, et par d'autres, de 
n'accorder le « Prêt et Bail » à Staline qu'en con-
tre-partie de garanties formelles et écrites de res-
pecter les alliances européennes telles qu'elles exis 
taient en 1939, de n'élever aucune objection à la 
formation d'une confédération des Etats d'Europe, 
et de n'avoir aucune exigence en ce qui concerne 
la Chine. Il nous semblait raisonnable de croire 
que le Président agirait comme nous le lui avions 
suggéré. Mais il rejeta nos conseils en alléguant 
que Staline ferait toutes les promesses possibles, 
avec la ferme volonté de ne pas les tenir, dès qu'il 
pourrait s'en dégager impunément. Dans ces con-
ditions, de telles promesses n'avaient aucune sorte 
d'importance ni de valeur. 

C'est pourquoi le Président envoya à Moscou 
Harry Hopkins d'abord, un mois après l'attaque 
allemande contre l'Union Soviétique, Averell Har-
riman ensuite, le 26 septembre 1941, et ne leur 
donna aucune instruction quant aux conditions à 
poser en échange du « Prêt et Bail ». Staline ob-
tint ainsi l'aide américaine — pour plus de onze 
milliards de dollars (2) en fin de compte — sans 
donner aucune garantie ni promesse en échange. 

Cependant il eût été intéressant d'obtenir de 
Staline des promesses écrites de respecter les in- 

(2) Ici, le texte dit : un milliard. Mais de notoriété 
publique, il s'agit de onze milliards de dollars. Tous les 
documents officiels en font foi. Nous supposons donc 
une coquille et rectifions. N.D.L.R.  

térêts vitaux des E. U. en Europe et en Asie, mê-
me avec la certitude qu'il ne tiendrait pas ses en-
gagements. 

1°) Parce que Staline n'aurait pu les rompre 
aussi longtemps que le sort de son pays dépendait 
des E. U. 

2°) Parce qu'après la guerre Staline n'aurait 
rien pu objecter de valable à une déclaration amé-
ricaine d'exigences en ce qui concerne l'Europe 
ou l'Extrême-Orient, ni s'opposer à des actes di-
plomatiques destinés à satisfaire ces exigences. 
Le Président des E.U. eût été libre de jeter les ba-
ses d'une Confédération européenne, indispensa-
ble pour prévenir l'envahissement politique par 
l'U.R.S.S. des pays de l'Europe Centrale. Ce pro-
jet eut pû être solidement établi au point d'enle-
ver à Staline toute possibilité de contrôler 120 
millions d'Européens comme c'est le cas aujour-
d'hui. Nous aurions pu de même mener en Extrê-
me-Orient une politique propre à éliminer le com-
munisme de la Chine. 

3°) Parce que la rupture des engagements par 
Staline eût immédiatement prévenu le peuple amé-
ricain du danger qui le menaçait et l'eût incité à 
des mesures urgentes contre l'impérialisme sovié-
tique. 

Les conséquences de notre erreur se manifes-
tèrent très vite. Au début de décembre 1941, An-
thony Eden, ministre, britannique des Affaires 
Etrangères, s'étant rendu à Moscou, Staline eut 
l'effronterie de lui demander l'agrément du gou-
vernement britannique à une annexion par les 
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Soviets de l'Esthonie, de la Lettonie, de la Lithua- 
nie, de certains territoires de la Finlande et de la 
Roumanie, ainsi que de toute la Pologne orientale. 

Notre gouvernement prévint Londres que nous 
étions opposés à toute promesse à Staline concer-
nant quelque annexion que ce fût. Mais en dépit 
de notre puissante position politique, et de la fai-
blesse de la situation de Staline, notre Départe-
ment d'Etat, comme le rapporte Cordell Hull dans 
ses Mémoires, déclare platement « que la preuve 
de notre bonne foi envers l'Union Soviétique ne 
résidait pas en une reconnaissance des extensions 
de frontières, mais plutôt dans notre détermina-
tion à lui fournir tout l'équipement et les fourni-
tures possibles ». 

C'est donc nous qui devions prouver notre bon-
ne foi envers Staline, cet homme qui avait ordon-
né le massacre de millions d'hommes, et qui avait 
rompu ses engagements chaque fois qu'il le jugea 
bon — et cela au moment où il risquait d'être 
anéanti par son ex-complice Hitler et où seuls 
nous pouvions le sauver 1 

Ce « monde à l'envers », ce « sens dessus-des-
sous », cette attitude de notre gouvernement en 
1941, en face de l'Union Soviétique, fut le premier 
pas vers le danger où nous sommes aujourd'hui. 

Le 7 décembre 1941, le Japon attaqua Pearl 
Harbour. Nous étions nous-même en guerre. 

C'était un des devoirs principaux du Président 
de veiller à gagner cette guerre pour assurer notre 
sécurité. Nous avions le Japon et l'Allemagne à 
vaincre, d'une part, à empêcher, d'autre part. 
l'Union Soviétique de nous menacer après Qa 
guerre. 

Trois mois avant Pearl Harbour, le général 
Marshall et l'amiral Stark avaient persuadé le Pré-
sident, par des raisons purement stratégiques, de 
vaincre d'abord l'Allemagne et de ne considérer 
l'Extrême-Orient que comme un théâtre d'opéra-
tions secondaires. Notre défaite à Pearl-Harbour 
fut l'argument décisif en faveur de cette théorie. 
Le Président prit consciemment le risque de voir 
les Soviets, après la défaite de l'Allemagne, occu-
per et dominer l'Europe orientale et centrale et, 
après la défaite du Japon, menacer l'indépendance 
de la Chine. 

Winston Churchill, heureux de voir nos princi-
paux efforts dirigés contre l'Allemagne, était cons-
tamment inquiet à la pensée de voir l'Armée 
Rouge occuper l'Europe Centrale et Orientale. De 
temps en temps il suggérait que nous pourrions, 
avec les Britanniques, lancer une attaque à travers 
les Balkans avec par exemple, le port de Trieste 
comme point de départ, afin que la vallée du Da-
nube fut, à la fin des hostilités, entre nos mains et 
non entre celles des communistes. L'adoption de 
ce projet aurait vraisemblablement sauvé une 
grande partie de l'Europe centrale de l'emprise 
communiste. Mais le général Marshall s'opposa à 
cette expédition en invoquant des raisons straté-
giques, et malheureusement Roosevelt le soutint. 

Cependant, le Président se rendait compte qu'il 
fallait trouver une solution au problème de •l'im-
périalisme soviétique. Sous l'influence de Harry 
Hopkins, devenu son principal conseiller, il adop-
ta une «- solution » qui était un exemple parfait 
de politique utopique . La solution consistait 
convertir Staline par l'apaisement, à amener l'im-
périalisme soviétique à la coopération démocra-
tique. 

Le Président espérait convertir Staline grâce à 
quatre moyens : 

1°) Accorder à Staline, sans limite ni restric-
tion, tout ce qu'il demanderait pour la poursuite 
de la guerre et ne rien lui demander en retour. 

2°) Persuader Staline d'adhérer à des arrange-
ment d'intérêt général, tels que la Charte de 
l'Atlantique. 

3°)Laisser savoir à Staline que la Maison Blan-
che usait de son influence pour encourager l'opi-
nion publique américaine à considérer favorable-
ment les points de vue du gouvernement soviéti-
que. 

4°) Rencontrer Staline face à face et le convain-
cre d'accepter des voies chrétiennes et des prin-
cipes démocratiques. 

Le Président savait qu'il jouait là avec les inté-
rêts vitaux des Etats-Unis. Il accepta même et au-
torisa personnellement la publication d'un comp-
te-rendu disant : « M. Roosevelt joue avec pour 
enjeu la plus grande mise jamais risquée. Il mise 
sur l'Union Soviétique ayant besoin de la paix et 
prête à payer cette paix par une collaboration 
démocratique avec l'Ouest. » 

A l'issue d'une discussion qui dura près de trois 
heures, au sujet d'un mémorandum que le Prési-
dent m'avait demandé de lui préparer et dans le-
quel j'exposais toutes mes objections à cette poli-
tique, Roosevelt me déclara : « Bill, je ne discute 
pas vos arguments, ils sont justes. Je ne discute 
pas non plus la logique de votre raisonnement. 
Mais j'ai le pressentiment que Staline n'est pas 
l'homme qu'on croit. Harry me dit aussi qu'il a 
cette impression et que Staline ne veut rien d'au-
tre que la sécurité pour son pays. C'est pourquoi 
je pense que, si je lui donne tout ce que je puis 
lui donner sans rien demander en retour, « no-
blesse oblige » (3), il ne pourra penser à annexer 
quoi que ce soit et acceptera de travailler avec 
moi à un monde de démocratie et de paix. 

Je fis remarquer au Président qu'en parlant de 
« noblesse oblige » il n'était pas question en l'oc-
currence du duc de Norfolk mais bien d'un bandit 
caucasien qui pense, lorsqu'il obtient quelque 
chose pour rien, « mon partenaire n'est qu un 
âne ». Je rappelai aussi au Président que Staline 
est un communiste, qui croit à la doctrine commu-
niste de la conquête du monde par le commu-
nisme. 

Après avoir décidé d'apaiser Staline et de le 
convertir à la démocratie, le Président mit en 
oeuvre tout ce qui était en son pouvoir pour plaire 
au dictateur soviétique. 

Le courage épique de l'Armée Rouge et du peu-
ple russe avait préparé le terrain à une propa-
gande en faveur du gouvernement soviétique. Les 
Russes, comme ce fut toujours le cas tout au long 
de leur histoire, se battaient et défendaient leur 
sol avec une ténacité magnifique, leur courage 
suscita la sympathie du monde entier. Sur ce ter-
rain fertile, la Maison Blanche sema sa propa-
gande. M. Joseph E. Davies, qui avait été Ambassa-
deur à Moscou de novembre 1936 jusqu'au prin-
temps 1938, fut encouragé à publier un volume 
intitulé « Mission à Moscou » et à être le conseil-
ler des producteurs du film portant le même titre. 
Dans son livre et le film, Mr. Davies développa 
sous diverses formes le thème unique : « Mon 
opinion personnelle, et le témoignage des faits 
concordent pour proclamer que la parole d'hon-
neur du gouvernement soviétique est aussi sûre 
que la Bible ». 

Il ne mentionne pas le fait que Staline avait 
violé autant d'accords internationaux qu'Hitler. 

Le Département d'Etat employa donc son in-
fluence en collaboration avec les correspondants 
et journalistes de Washington, à colorier en rose 
l'imagerie soviétique. Tous les agents soviétiques 
en Amérique, tous les communistes et leurs sym-
pathisants s'en donnèrent à coeur joie pour «bour-
rer le crâne» du peuple américain sur les besoins 
et les buts de la dictature soviétique. 

Le Président et Hopkins furent eux-mêmes gra-
duellement balayés par les vagues de la propa- 

(8) ln français dans le texte (N. dv, tr.). 
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.gande qu'ils avaient déclenchée. La déclaration 
faite par le Président le 10 février 1940: « L'Union 
Soviétique est une dictature aussi absolue que 
n'importe quelle autre dictature » fut oubliée et 
remplacée par le thème : « L'Union Soviétique, 
démocratie amoureuse de la paix ». Et les faveurs 
pleuvaient sur les personnes qui souscrivaient à 
cette déformation de la vérité. Les fonctionnaires 
patriotes du Département d'Etat qui ne pouvaient 
oublier cette vérité sur l'Union Soviétique et ne 
voulaient pas accepter de mentir en faveur de la 
dictature communiste, furent déplacés dans des 
emplois sans importance. Les jeunes malins qui 
connaissaient la vérité, mais soignaient leur car- 

rière, eurent un avancement rapide, en témoignant 
que « Staline avait changé », et devinrent ainsi 
les méprisables profiteurs du désastre dans lequel 
plonge• actuellement leur pays. Le Département 
d'Etat, celui du Trésor, ainsi que d'autres organis-
mes, furent farcis de partisans des Soviets. Le 
Département de la Guerre commença à admettre 
les communistes connus et les bolchévisants dans 
les rangs des officiers ayant accès aux informa-
tions secrètes. Un réseau de sympathisants sovié-
tiques fut déployé sur Washington et certains apo-
logistes de la politique soviétique envoyés comme 
conseillers américains en Chine et en Amérique 
latine: • 

Le "grand projet" de Roosevelt 
Roosevelt croyait que s'il rencontrait person-

nellement Staline il pourrait le convaincre de sa 
parfaite bonne foi, le charmer comme il avait 
maintes lois charmé le public américain — et 
l'amener à une collaboration sincère pour l'élabo-
ration d'une paix durable. Quatre fois il chercha 
à organiser une entrevue personnelle avec Staline. 
La cinquième fois enfin celui-ci accepta à condi-
tion que Roosevelt se déplaçât à Téhéran. Le Pré-
sident, refusa d'abord de faire un aussi long voya-
ge, mais le désir de parler enfin à Staline fit qu'il 
accepta finalement. 

A Téhéran, la conférence ayant duré du 28 no-
vembre au 1" décembre 1943, le Président déploya 
tous ses charmes pour conquérir Staline. Il sur-
veilla soigneusement toutes ses paroles afin de ne 
rien dire qui pût être désagréable au dictateur 
soviétique. Indisposé par une indigestion, le Pré-
dent s'absenta lors de la discussion cruciale sur 
l'avenir •de la Pologne, laissant Staline et Chur-
chill en tête-à-tête à un moment où seule une posi-
tion ferme et unie de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis pouvait sauver la Pologne de l'escla-
vage. Staline insista auprès de Churchill sur la 
nécessité pour l'Union Soviétique d'annexer toute 
la Pologne orientale, jusqu'à la ligne Curzon — à 
peu près la moitié du pays — et de donner en 
compensation aux Polonais des territoires de l'Al-
lemagne orientale. Churchill eut beau arguer que 
ces annexions contenaient en germes les guerres 
futures, Staline se montra intraitable. Churchill 
dut enfin céder à Staline et Roosevelt donna son 
agrément à « l'accord ». 

Roosevelt aurait pû, pourtant s'opposer aux 
exigences de Staline à Téhéran. Les armées d'Hit-
ler campaient encore sur le sol russe et Staline 
avait besoin de toute l'aide que pouvait lui ap-
porter le « Prêt et Bail » pour retrouver seule-
ment la frontière germano-russe d'août 1939, lors 
du pacte avec Hitler. La crainte fantômatique qui 
faisait trembler nos chefs de l'Etat Major — que, 
Staline malgré tout ce que nous lui donnions, fi-
nisse par conclure une paix séparée avec Hitler —
n'était que le fruit d'une imagination militaire 
fonctionnant dans un brouillard d'ignorance poli-
tique. Un seul peut décider la guerre, mais il faut 
être deux pour conclure une paix. Hitler savait 
parfaitement que Staline ne lui pardonnerait ja-
mais l'attaque de juin 1941, et que tous les serments 
et promesses amicales n'ôteraient pas à Staline 
le goût de lui rendre un beau jour son mauvais 
coup. Le seul résultat d'une tentative de réconci-
liation de la part de Staline eût été qu'Hitler en 
aurait immédiatement informé la Grande-Breta-
gne et nous-mêmes — pour nous proposer de con-
clure une paix séparée avec lui. 

Ainsi donc, le Président aurait pu tranquille-
ment tenir tête à Staline. Mais cela ne lui vint 
même pas à l'esprit, car il était en train d'essayer  

de le charmer. D'après un texte que le Président 
corrigea personnellement et approuva « à 
Téhéran, le Président conduisit les tractations au 
profit de Staline, en vertu de sa politique de bon 
voisinage », et retourna à Washington satisfait des 
résultats de son école de charme en politique 
étrangère — qu'il appelait : « Mon grand projet ».  

Pour rencontrer Staline une deuxième fois —
qui fut aussi la dernière — Roosevelt fut obligé 
de faire tout le chemin jusqu'en Russie Soviétique. 
Le 4 février 1945, le dictateur soviétique souhaita 
la bienvenue au pauvre Président usé. Roosevelt 
était déjà plus que fatigué, malade. Il ne restait 
pas grand chose de sa vigueur physique et intel-
lectuelle du temps où il entra à la Maison Blanche. 
Il avait des difficultés fréquentes à exprimer sa 
pensée et plus de difficultés encore à l'exprimer 
avec méthode. Il n'en gardait pas moins sa déter-
mination d'apaiser Staline. 

A la conférence de Yalta, le Président accepta 
d'admettre aux Nations Unies en tant qu'Etats 
indépendants l'Ukraine Soviétique et la Russie-
Blanche soviétique — qui sont moins indépendants 
que Rhode-Island et le Delaware (4) — et d'ac-
corder en fait à l'U.R.S.S. trois voix à l'Assemblée 
des Nations-Unies alors que les Etats-Unis n'en 
avaient qu?une. Il accepta même de reconnaître 
un gouvernement futur de la Pologne choisi par 
Staline. Cet accord fut éxécuté plus tard par le 
président Truman. 

Mais ce sont les concessions accordées par le 
Président en ce qui concerne l'Extrême-Orient 
qui ont le plus nui à la sécurité des Etats-Unis. Le 
30 octobre 1943, à Moscou, Staline avait déclaré à 
Cordell Hull que « dès. que les Alliés auraient 
battu l'Allemagne, l'Union Soviétique se joindrait 
aux Américains et aux Anglais pour abattre le 
Japon ». Le Secrétaire d'Etat nota en commen-
taire à cette déclaration de Staline : « La décla-
ration du Maréchal a été catégorique, faite empha-
tiquement et spontanément sans qu'il ne demande 
rien en retour... Lorsque Staline me fit cette pro-
messe pour la transmettre au Président, aucune 
condition n'y était mise. » 

En novembre 1943, un mois après, le Président 
— en route vers Téhéran — tint une conférence 
au Caire avec Churchill et le généralissime Chiang-
Kai-Chek. Les trois signèrent et publièrent la dé-
claration suivante : « Notre but est de chasser les 
Japonais de toutes les îles du Pacifique qu'ils ont 
conquises ou occupées depuis le commencement 
de la première guerre mondiale en 1914. Toutes 
les îles ou territoires volés par les Japonais se-
ront rendus à la République Chinoise ». 

A Yalta, le 11 février 1945, Roosevelt rompit la 
promesse faite au gouvernement chinois lors de 

(4) Les deux plus petits des 48 Etats qui forment les 
U.S.A. 
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l'entrevue du Caire et — secrètement, à l'insu du 
gouvernement chinois — signa avec Churchill et 
Staline un acord d'après lequel les droits vitaux de 
la Chine en Mandchourie étaient sacrifiés à l'im-
périalisme soviétique. Cet accord secret accordait 
à l'U.R.S.S. non seulement une « influence domi-
nante » à Dairen, le grand port de la Mandchourie, 
mais aussi le plein contrôle de la grande base na-
vale qui le protège, Port-Arthur, ainsi qu'une « in-
fluence dominante » dans les chemins de fer qui 
relient l'Union Soviétique à Dairen, et coupent la 
Mandchourie du Nord-Est au Sud. 

Après la promesse faite au Caire de rendre inté-
gralement la Mandchourie à la Chine, l'accord se-
cret passé avec Staline ne pouvait être qualifié 
que de déshonorant. Il était en outre désastreux 
aussi bien pour la Chine que pour les Etats-Unis, 
et mettait entre les mains de Staline un instrument 
puissant pour l'expansion de sa puissance en 
Chine et la mobilisation des ressources chinoises 
dans une guerre éventuelle contre nous. 

Pourquoi Roosevelt signa-t-il cet accord ? Par-
ce que Staline l'exigea en paiement de sa promesse 
d'entrer en guerre contre le Japon « deux ou trois 
mois après la défaite de l'Allemagne ». Mais Sta-
line avait déjà fait cette promesse à Cordell Hull 
— et pour rien. Et n'importe qui, comprenant le 
profond désir de Staline d'occuper la Mandchou-
rie et la Corée ainsi que de communiser la Chine, 
savait qu'aucune puissance au monde n'aurait pu 
l'empêcher de déclarer la guerre au Japon, ne fût-
ce qu'à la dernière minute, lorsque ce _pays s'ef- 

fondrerait sous nos coups. Il était donc inutile 
d'offrir quoique ce fut en paiement d'une décla-
ration de guerre, qu'il aurait été très avantageux 
pour nous, au contraire, d'éviter. Si Staline n'avait 
pas envahi la Mandchourie, nous aurions pu faci-
lement, avec la Chine, instaurer la paix en Extrê-
me-Orient. Au lieu de quoi nous offrions à Staline 
les chemins de fer et les ports mandchouriens 
pour faire exactement la chose la plus contraire à 
nos intérêts vitaux. 

La seul excuse invoquée par les amis du Prési-
dent qui l'accompagnèrent fut que le général Mars-
hall et les chefs de l'Etat Major, avaient sures-
timé la puissance de résistance du Japon, et consi-
déraient l'aide de l'Armée Rouge comme indispen-
sable pour l'abattre. Roosevelt devait donc acheter 
à n'importe quel prix le concours de la Russie 
Soviétique. 

Quelle que soit la part de responsabilité incom-
bant à Roosevelt, quelle que soit celle incombant à 
Marshall; les intérêts vitaux des Etats-Unis, en 
l'occurrence l'intégrité territoriale de la Chine 
avaient été sacrifiés, et ce sacrifice est à la base 
de la situation tragique actuelle en Extrême-Orient. 

En paiements additionnels pour son entrée en 
guerre contre le Japon, Staline persuada Roose-
velt d'accepter que le gouvernement communis-
te intauré en Chine du Nord, en Mongolie Exté-
rieure, soit définitivement détaché du reste de la 
Chine, et que la partie méridionale de Sakhaline 
ainsi que les îles Kouriles soient annexées par 
l'Union Soviétique. 

"Roosevelt n'a pas joué, il a été berné" 

L'accord sur la Mandchourie, la Mongolie, Sa-
khaline et les Kouriles fut caché au peuple amé-
ricain. Roosevelt rentra de Yalta . à Washington 
aux applaudissements unanimes de ses compa-
triotes au « crâne bourré ». Mais un mois plus 
tard la conduite des agents soviétiques en Polo-
gne et en Roumanie ainsi que le message insul-
tant de Staline à Roosevelt prétendant qu'après 
des négociations à Berne nous avions secrète-
ment traité une paix séparée, déçurent et blessè-
rent le Président. Jamais Roosevelt n'avait pu ni 
voulu admettre que sa politique était désastreuse, 
ni qu'il ne pourrait jamais quel que soit son gé- 
nie apaiser l'inapaisable. Une heure avant sa 
mort, le 12 avril 1945, en réponse à une demande 
de conseil de Churchill, il envoya le télégramme 
suivant : 

« Je voudrais minimiser autant que possible 
les problèmes soviétiques, car ces problèmes sem-
blent devoir, sous une forme ou une autre, être 
soulevés chaque jour, parfois même d'une façon 
accrue comme dans le cas de la réunion de 
Berne. 

« Nous devons cependant rester fermes, et 
notre conduite est jusqu'à présent correcte. » 

Les actes du gouvernement soviétique en Polo-
gne, Hongrie, Autriche, Roumanie, Bulgarie, Alle-
magne orientale, Iran, Mandchourie et Corée, du-
rant les derniers mois de 1945, prouvèrent sans 
l'ombre d'un doute que Staline était resté fidèle aux 
enseignements de Lénine : « Il est nécessaire... 
d'user de n'importe quelle ruse, astuce, méthode 
déloyale, détour ou déformation de la vérité ». Le 
Président avait perdu la partie « comportant le 
plus énorme enjeu qu'homme d'Etat ait jamais 
risqué. » En réalité il n'y avait même jamais eu 
de jeu ni de partie. Il n'y avait jamais eu l'ombre 
d'une possibilité de détacher Staline de son credo 
bolcheviste exigeant une dictature communiste 
dans tous les pays du monde. Staline, comme 

Hitler, ne pouvait s'arrêter. Il ne pouvait qu'être 
arrêté. Roosevelt n'a pas joué, il a été berné. 

Le président Truman hérita d'une politique 
étrangère de banqueroute. Malheureusement il 
ignorait lui aussi que c'était une banqueroute. Il 
arrivait au pouvoir à un moment de grandeur, 
alors qu'il n'était qu'un petit homme ne compre-
nant absolument rien en politique étrangère. 

Truman eut en main un pouvoir tel que nul 
n'en avait détenu de pareil avant lui. Le peuple 
des Etats-Unis voulait la paix en dépit de tout le 
terrain perdu, le Président aurait pu se servir de 
notre puissance pour nous mouvoir dans la paix. 
Malheureusement il ne savait comment s'en ser-
vir. 

Deux semaines après que Truman •devint Pré-
sident, le Secrétaire Stimson l'informa que la 
bombe atomique pourrait vraisemblablement être 
employée contre nos ennemis dans les quatre 
mois suivants. Le même jour la Conférence de 
San Francisco passa à l'organisation des « Na-
tions Unies ». Nos propagandistes officiels avaient 
implanté le principe que l'Union Soviétique était 
une « démocratie amoureuse de la paix » ; et no-
tre gouvernement crut éluder toutes les difficul-
tés — aussi bien américaine que russes — en 
prétendant que chaque membre du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies (l'Union Soviétique, 
le Royaume Uni, la France, la Chine et les Etats-
Unis) était suffisamment digne de confiance pour 
avoir le droit de veto absolu sur tous les actes 
de l'organisme des Nations Unies. 

Lorgne Truman devint président en avril 1945, 
les armées américaines, britanniques et françai-
ses, sous le commandement d'Eisenhower, avan-
çaient en Allemagne en direction de l'Est avec 
beaucoup plus de rapidité que l'Armée Rouge 
n'avançait en direction de l'Ouest, Eisenhower 
aurait pu facilement prendre Berlin. Le gouver-
nement soviétique ne respectait pas les accords 
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passés avec nous en ce qui concerne la Pologne 
et la Roumanie. Truman aurait donc pu ordon-
ner au général Eisenhower de prendre Berlin, 
Dresde, et même Prague. La Tchécoslovaquie et 
l'Autriche auraient pu être occupées par nos 
armées et tenues jusqu'à ce que le gouvernement 
soviétique se décide à respecter ses engagements. 
Mais on avait conseillé au Président Truman de 
laisser prendre Berlin par les Russes. C'est ce 
qu'il ordonna. 

Le 17 juillet 1945, Truman et son principal 
conseiller Joseph E. Davies rencontrèrent Staline 
à Postdam. C'est là que le Président fut informé 
que la première bombe atomique avait été es-
sayée avec pleine satisfaction. Mais Truman n'en 
profita pas pour s'opposer à Staline. Il souscrivit 
à l'annexion par les Russes de Kinigsberg et 
d'une partie de la Prusse orientale. 

Mr. Edwin Pauley, représentant du Président 
Truman pour les questions des réparatiens, ac-
cepta que l'Union Soviétique s'approprie « tous 
les avoirs allemands » en Autriche. Comme les 
nazis avaient spolié l'Autriche de la plupart de 
ses industries, le gouvernement soviétique, pré-
textant que Truman avait admis à Postdam la 
cession à l'U.R.S.S. de tous les avoirs allemands, 
s'empara pareillement des industries qui apparte-
naient auparavant à l'Autriche. 

Truman accepta aussi à Postdam que l'U.R.S.S. 
démontât au titre de réparations, et enlevât dans 
sa zone d'ocupation, toutes les installations qu'elle 
pourrait choisir. En outre, l'U.R.S.S. recevrait 
des zones occidentales 10 % de l'équipement in-
dustriel jugé non-indispensable à l'économie alle-
mande de paix. Cet équipement serait livré aux 
Soviets au titre Te réparations sans aucun paie-
ment ni compensation. 

Cette clause étrange est dûe pour une grande 
part au fait que Truman ne savait au juste ce 
qu'il voulait ou allait faire quant à l'Allemagne. 
Roosevelt avait laissé notre politique allemande 
dans un chaos épouvantable. Il avait avec Chur-
chill, dans un moment de complète aberration, 
donné son approbation à un programme préparé 
par Henry Morgenthau Jr. et quelques autres  

fonctionnaires du Département du Trésor, et dont 
l'une des plus remarquables clauses est la sui-
vante : « La région de la Ruhr, cœur de la puis-
sance industrielle de l'Allemagne, doit non seule-
ment être dépouillée de toutes ses industries, mais 
affaiblie et contrôlée au point de ne plus jamais 
pouvoir redevenir un centre industriel. Ceci peut 
être obtenu par les mesures suivantes : Dans 
les plus brefs délais, moins de six mois si possi-
ble après la cessation des hostilités, toutes les 
installations et équipements industriels non com-
plètement détruits par l'action militaire seront 
démantelés, démontés et livrés aux Alliés au titre 
de réparations. Tous les équipements miniers 
enlevés, les mines fermées... » 

Les Secrétaires Hull et Stimson s'opposèrent 
de toute leur énergie à ce « Plan Morgenthau D. 

Ils soulignèrent que ce « Plan » était contraire à 
tous les intérêts de l'Europe et des Etats-Unis. 
Ils rappelèrent que les ressources industrielles 
et naturelles de la Ruhr constituaient une partie 
importante et surtout nécessaire de la machine 
productive européenne, qu'il était indispensable 
de les conserver dans l'intérêt et au profit de 
l'Europe. 

De plus, en juillet 1945 à Postdam, comme de-
puis 1941 d'ailleurs, il était évident que, malgré 
nos efforts pour favoriser la création d'une Fé-
dération d'Etats ouverte à tous les pays ayant 
une constitution démocratique, non soumis à Sta-
line, et même aux Etats Allemands démocratisés 
— Staline s'emparerait des pays isolés d'Europe. 
l'un après rautre. Il était aussi évident que, si 
nous n'admettions pas — après avoir pendu les 
criminels de guerre nazis — les Allemands com-
me des citoyens égaux d'une Europe libre, l'Union 
Soviétique les incorporerait comme esclaves 
dans une Europe asservie. Mais Truman ne com-
prit pas cela — et le « Plan Morgenthau », légè-
rement modifié, constitua la base de notre politi-
que en Allemagne. Nous nous mîmes à démante-
ler les usines allemandes et à les livrer gracieuse-
ment à l'Union Soviétique. Et nous avons continué 
ce déménagement jusqu'au mois d'avril dernier 

après que Staline nous eût défendu l'accès de 
Berlin ! 

M. Truman et l'Extrême-Orient 
Quelle qu'ait été la politique peu sage de Tru-

man en ce qui concerne l'Europe, sa politique 
d'Extrême-Orient était bien pire encore. En au-
tomne 1945, le général Patrick J. Hurley, notre 
Ambassadeur en Chine, rentra à Washington et 
résigna ses fonctions après avoir publiquement 
déclaré que son travail avait été systématique-
ment saboté par les communistes et les bolché-
visants en place au Département d'Etat et dans 
notre diplomatie. Pour étouffer le scandale qui 
s'en suivit, Truman demanda au général Marshall, 
qui était à la retraite, de se rendre en Chine 
comme son envoyé personnel. 

Marshall était un maître ès-stratégie, capable de 
donner les meilleurs conseils militaires au gou-
vernement chinois. Si Truman l'avait envoyé à 
Nankin pour se concerter avec Chiang-Kai-Chek 
sur les moyens de protéger les intérêts vitaux des 
Etats- Unis ainsi que l'indépendance de la Chine 
contre l'agression communiste, ses conseils joints 
à l'équipement abondant à l'époque dans la ré- 
gion du-  Pacifique auraient vraisemblablement 
réussi à rejeter de Chine les forces armées com-
munistes. Malheureusement pour les Etats-Unis 
et pour la Chine — M. Truman ne donna pas ce 
genre d'instructions au général Marshall. Ne con-
naissant rien aux questions d'Extrême-Orient, le 

Président chargea Marshall d'établir lui-même sa 
ligne de conduite. Marshall ignorant pareillement 
la question chinoise demanda conseil aux fonc-
tionnaires du Département d'Etat, propagateurs 
fervents de ces non-sens politiques : « l'Union 
Soviétique est une démocratie amoureuse de la 
Paix » et « le Communisme chinois est simple-
ment réformateur agraire, sans rapport avec Mos-
cou ». Le Général élabora donc ses instructions, le 
Président les contresigna, et le Général s'embar-
qua pour « mettre fin à la guerre civile en Chine 
en réconciliant le gouvernement national chinois 
avec les communistes ». 

En décembre 1945 la coopération avec les 
communistes semblait au général Marshall 
ainsi qu'au président Truman, la plus heureuse 
des combinaisons. Si Marshall avait réussi dans 
sa mission, la Chine serait aujourd'hui (5) entiè-
rement dominée par Staline, de la même façon 
que les Etats du centre et de l'ouest de l'Europe. 
Heureusement pour la Chine et les Etats-Unis, 
le général Marshall échoua. 

Mais le prestige de Marshall était si grand aux 
yeux du gouvernement chinois que, quoiqu'il ne 
fut arrivé en Chine que le 22 décembre 1945, le 

(5) Se rappeler la date de l'article. (N.D.L.R.). 
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10 janvier suivant il parvenait déjà à persuader 
Chiang-Kai-Chek de signer un armistice avec les 
communistes. Ceux-ci acceptèrent l'armistice 
mais avec des intentions différentes de celles de 
Marshall. Au V.J. Day (jour de la victoire contre 
le Japon) il n'y avait pas de troupes communistes 
en Mandchourie. L'armée soviétique — suivant 
les accords de Yalta—avait occupé la Mandchou-
rie, et le plan soviétique était le suivant : 1°) 
transporter le plus possible de troupes communis-
tes chinoises de la Chine du Nord en Mandchou-
rie et les équiper là avec des armements pris aux 
Japonais. 2°) Retirer l'armée soviétique de Mand-
chourie dès qu'elle pourrait être remplacée par 
une armée communiste chinoise bien armée et bien 
équipée. 

L'armistice de Marshall était donc un bienfait 
pour l'U.R.S.S. et les communistes chinois. Ceux-
ci, il est inutile de le dire, n'avaient nullement 
l'intention de renoncer à la conquête de la Chine. 
Ils profitèrent de l'armistice pour réaliser leur 
plan et, le 14 avril 1946, bien armés et équipés en 
Mandchourie, ils rompirent l'armistice en atta-
quant Changchun. Avec beaucoup d'énergie et de 
dignité, Marshall s'efforça de rétablir l'armis-
tice et de l'imposer aux communistes chinois, ainsi 
qu'au gouvernement nationaliste. Mais il lui était 
difficile d'exercer une pression réelle sur les com-
munistes chinois armés par le gouvernement so-
viétique. Au contraire, il pouvait plier le gouver-
nement nationaliste à sa volonté. La Chine avait 
combattu durant plus de huit ans contre le Japon 
toute son industrie de guerre était détruite et elle 
dépendait entièrement des envois américains 
d'armes et de munitions. Pour forcer Chiang-
Kai-Chek à lui obéir, le Général Marshall n'usa pas 
que d'arguments verbaux mais aussi d'un chan-
tage préjudiciable à la sécurité des Etats-Unis 
autant qu'à la sécurité immédiate de la Chine. 
Pour forcer Chiang-Kai-Chek à prendre les com-
munistes dans son gouvernement, Marshall fit 
suspendre en été 1946 les envois d'armes et de 
munitions. De l'été 1946 jusqu'à février 1948, la 
Chine ne reçut pas une seule cartouche ni un seul 
obus. Alors que les Rouges continuaient à recevoir 
du gouvernement soviétique tout ce dont ils 
avaient besoin, et à gagner du terrain chaque jour. 

Malgré la situation catastrophique où l'action 
du général Marshall le mettait, Chiang-Kai-Chek 
ne voulut pas pactiser avec les communistes. Il 
savait ce que valaient ceux-ci alors que Marshall 
ne le savait pas (encore). Pourtant les commu-
nistes exaspérèrent Marshall par leur rupture de 
la trêve. C'est pourquoi lorsqu'en janvier 1947 il 
rentra à Washington pour devenir Secrétaire 
d'Etat, Marshall était également furieux contre 
les deux partis chinois. Il semblait aveugle, et ne 
voyait pas que le gouvernement chinois était de 
notre côté, alors que les communistes étaient des 
partisans de Staline. Quant à Truman, dans son 
ignorance de l'Extrême-Orient, il suivit aveuglé-
ment Marshall, et notre politique d'Extrême-
Orient fut celle de l'aveugle conduisant un aveu-
gle. 

C'était extrêmement dangereux pour l'intérêt vi-
tal du peuple américain, couvert par notre doc-
trine de « Porte ouverte ». La conquête de la Chine 
par les communistes rendait possible la conquête 
communiste du Japon. La Chine est la clé de tout 
l'Extrême-Orient. La mainmise communiste sur 
la Chine mène à la victoire communiste en Indo-
chine, qui n'est qu'un prolongement méridional 
de la Chine. La domination communiste en Indo-
chine signifie domination communiste au Thaï-
land d'abord, en Malaisie ensuite. Si Staline abais-
se un rideau de fer entre le Japon et le reste de 
l'Asie, il ne reste plus au Japon qu'à devenir un 
satellite de la Russie Soviétique, ear le Japon de  

pend de l'Asie non seulement pour son ravitaille-
ment, son approvisionnement en matières pre-
mières, mais, aussi pour l'écoulement de ses pro-
duits manufacturés et donc pour toute sa vie 
économique. Essayer d'établir un Japon démocra-
tique et replié économiquement sur lui-même, 
alors que les communistes conquièrent la Chine 
équivaut à une politique de suicide. 

* * 

Le 12 mars 1947, après que le gouvernement 
américain avait tenté d'apaiser Staline pendant 
six ans, Truman reconnut courageusement que lui 
et Roosevelt s'étaient trompés. Il appela le peu-
ple américain à aider et à armer la Turquie et la 
Grèce contre une agression communiste. Il déclara 
à ce propos : « Notre politique étrangère, notre 
sécurité en dépendent... des régimes totalitaires 
imposés à des peuples libres •par une agression 
directe ou indirecte sappent... la sécurité des 
E.U. ». 

Sous l'impulsion du sénateur Vanclenberg, le 
Congrès soutint le Président. L'aide à la Turquie 
et à la Grèce fut votée. Mais il était évident que 
les autres pays de l'Europe Occidentale restaient 
en danger d'être conquis par le communisme. 
Sans une aide financière de notre part, l'Angle-
terre ne pouvait manger. La France et l'Italie 
étaient travaillées de l'intérieur par la Cinquième 
colonne de Staline. Le 5 juin 1947, le général 
Marshall prononça un discours à Harvard, indi-
quant que le peuple américain était prêt à aider 
les peuples européens si ceux-ci voulaient bien 
s'aider eux-mêmes. 

Cette aide était indispensable pour préserver 
l'Europe et l'empêcher de tomber aux mains de 
Staline. Mais personne ne s'attendait à voir l'ar-
gent américain seul empêcher le communisme 
de conquérir l'Europe. Il était clair, comme en 
1941, que si les Etats indépendants de l'Europe 
ne .s'unissaient pas en une fédération démocrati-
que, économique, militaire et politique, ils tom-
beraient Puri après l'autre sous les coups des 
Soviets. Mais la sagesse politique manquait à tel 
point dans notre gouvernement que nous donnâ-
mes l'argent qui aurait dû donner corps à l'idée 
d'une unification de l'Europe, sans obtenir au 
préalable une acceptation de, cette idée. 

La « paix » actuelle est un armistice malaisé 
qui ne durera aussi longtemps que le gouverne-
ment soviétique le voudra bien. Comme ce fut le 
cas dans les dix dernières années qui précédè-
rent la première Guerre Mondiale, « la Paix est 
à la merci d'un simple incident ». Et tôt ou tard 
l'incident se produira — peut-être cette année, ou 
l'année prochaine ou dans cinq ans. 

Si le Président veut protéger dès à présent le 
monde, qu'il incite l'Europe à souder immédia-
tement son unité militaire, économique et politi-
que ; et qu'il fasse signer un Pacte de Défense 
Occidentale non seulement par les Etats du Con-
tinent européen mais aussi par la Grande-Breta-
gne et par les Etats-Unis. 

Si ces choses ne sont pas faites, le Continent 
Européen ainsi •que l'Extrême-Orient tomberont 
aux mains de Staline. Alors le, peuple américain 
devra faire face seul à la marée communiste. 
Une fois de plus je répète mes paroles du mois 
d'août 1940, après la défaite de la France: «L'Amé-
rique est en danger... Si nous n'agissons pas im-
médiatement, il sera trop tard. C'est la chose la 
plus claire, la plus évidente au monde que les 
Etats-Unis n'iront pas vers la guerre, mais il est 
aussi clair et aussi évident que la guerre vient 
vers les Amériques. » 

William C. Bullitt. 

IMP. UNION relus 
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Pour compléter l'exposé si documenté de Lord 
Vansittart notons pour terminer que le NEW-YORK 
HERALD TRIBUNE du 25 avril a révélé que le gé-
néral polonais Modelski avait quitté l'ambassade de 
Washington où il était attaché militaire depuis 
le 19 mai 1946. Il a fait à la Commission de ré-
pressions des menées antiaméricaines les révé-
lations suivantes, au sujet de 27 rapports d'espion-
nage envoyé à Varsovie et des réponses reçues : 

« Le général Modelski déclara au sous-comité 
qu'il n'était qu'un « rideau humain » couvrant les 
activités du colonel Bolkowiak qui, dit-il, dirige 
l'espionnage polonais aux Etats-Unis, au Canada 
et en Amérique latine. Le colonel Bolkowiak est  

actuellement attaché militaire polonais à Bel-
grade. 

Le général déclara en outre qu'il pensait que le 
docteur Zlotowski, savant physicien, avait été en-
voyé à l'Ambassade polonaise pour tâcher « d'ob-
tenir aux Etats-Unis des renseignements sur la 
bombe atomique ». Le docteur Zlotowski est ac-
tuellement rentré dans son pays. 

Pour finir le général Modelski affirma que l'es-
pionnage polonais était dirigé de Varsovie par le 
brigadier général Waclaw Komar, qui est aussi 
colonel de l'Armée Rouge. 

D'après le général Modelski d'autres ambassa-
des de pays satellites sont engagées dans des acti-
vités d'espionnage. » 

LES PAYS. DU GLACIS SOVIÉTIQUE 

BULGARIE 

Le plan et la rémunération du travail 
Les journaux bulgares du 20 mars publient la 

déclaration du ministre de l'Industrie sur le Plan 
Quinquennal dans l'industrie. 

Le développement de l'industrie lourde est, 
comme partout mis au premier plan. L'accroisse-
ment d'ensemble de la production industrielle 
sera de 568 % par rapport à celle d'avant-guerre.  
de 225 % par rapport à celle de 1948, soit une 
augmentation moyenne de 51 % par an. (115 % 
pour l'industrie lourde et 37 % pour l'industrie 
des biens de consommation). 

Le rendement du travail sera augmenté de 
62 % par rapport à 1948. Les prix de revient de-
vront diminuer de 18 à 28 %. Les effectifs ou-
vriers devront être accrus de 42 %. Quant à la 
rémunération des ouvriers, elle est aussi envisa-
gée, selon les méthodes adoptées dans tout le 
monde soviétique : 

« ... C'est pourquoi les ouvriers de choc, les 
rationalisateurs, les inventeurs doivent demeurer 
au centre de nos préoccupations, et de notre sol-
licitude. 

... En plus des satisfactions morales accordées 
à ces bâtisseurs du socialisme, nous devons créer 
aussi un stimulant d'ordre matériel, il convien-
drait de répartir entre les rationalisateurs et les 
inventeurs, sous forme de prime exceptionnelle, 
une partie des bénéfices qu'ils procurent à leurs 
entreprises. Aux ouvriers qui améliorent la qua-
lité de la production et réalisent des économies 
on doit payer des primes suivant un barême pro-
gressif. Il ne faut pas que les ouvriers appartenent 
à la même profession et au même atelier aient un 
salaire de base identique, dès lors qu'ils ne pos-
sèdent pas tous la même expérience et le même 
degré de spécialisation. » 

La Macédoine et le Parti Communiste 
La VOIX SERBE, l'un des organes de l'émigra-

tion serbe a publié dans son numéro de mars 1949 
une étude intéressante sur la position officielle 
des chefs du Parti Communiste bulgare dans l'af-
faire macédonienne dans le cadre de leur lutte 
avec Tito. Le ton polémique n'altère pas le sens 
des textes cités. Ils prouvent que sur ce problè-
me, les communistes bulgares sont restés fidèles 
à la pensée des dirigeants de la diplomatie bul-
gare à la fin du XIX° siècle, du temps que ceux-ci, 
aidés de la Russie tsariste, créaient en 1878, la 
Grande Bulgarie en bordure de la Mer Egée. Il est 
également significatif que l'U.R.S.S., chausse sur 
ce point les bottes d'Alexandre II : 

« Selon la statistique yougoslave de Tito, il n'y 
a que 974 Bulgares, sur 1.500.000 habitants de la 
République populaire de Macédoine, alors qu'ils 
seraient au nombre de plus de 300.000, selon la 
statistique bulgare de Dimitrov. Il est vrai, tous  

les deux sont d'accord pour déclarer qu'en Macé-
doine il n'y a pas de Serbes 

Tito et Dimitrov ne sont pas non plus d'accord 
sur la question des communistes eux-mêmes. Le 
Comité Central du Parti Communiste yougoslave 
a exclu de son sein, en 1941, Méthodie Chatorov-
charles, comme « traitre », alors qve le Parti 
Communiste bulgare l'a nommé secrétaire régio-
nal du Comité de Sofia et colonel de l'armée bul-
gare. Inversement, le « traitre » Lazare Koli-
chevski, rayé des rangs du parti bulgare, est pris 
par Tito et nommé chef du parti et Président du 
Conseil en Macédoine. L'un et l'autre cas se sont 
produits entre 1941 et 1944, donc trois ans avant 
le conflit entre ce dernier et Tito. 

En réalité, ces incidents autour de la Macé-
doine ne font que prouver combien la théorie 
marxiste-léniniste sur la question nationale est 
loin de la vérité, et combien chez beaucoup de 
chefs communistes le « fond ). chauviniste prend 
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le pas sur la « forme » communiste. C'est ce 
qu'on a pu voir par l'attitude du parti bulgare 
vis-à-vis de la Macédoine. 

Le fondateur du parti bulgare ouvrier, Dimi-
tri Blagoiev a écrit avant la première guerre mon-
diale que la « révolution en Macédoine aurait dti 
réaliser l'union de celle-ci à la Bulgarie du Sud 
et du Nord ». Le premier président du Parti Com-
muniste bulgare et membre du Comité Exécutif 
du Kominform, Krsto Kobatchkiev, a écrit, en 
1921 que le « territoire de la Macédoine inclus 
dans le nouvel Etat des Serbes, Croates, Slovènes, 
est en réalité annexé, car, selon lui, un million 
de Bulgares y vivent ». Le second président du 
Komintern, le bulgare Vassili Kolarov qui a sur-
vécu à toutes les purges moscoutaires, vient de 
publier un livre de ses discours prononcés à la 
radio de Moscou, de 1941 à 1944. Dans son livre, 

Kolarov déplore la Bulgarie du Traité de San-
Stéfano et son démembrement au Congrès de 
Berlin (1878). Selon cet auteur, la Bulgarie au-
rait dû comprendre non seulement la Serbie du 
Sud, mais aussi celle de l'Est, y compris la ville 
serbe de Nich. Il écrit : « La clique de traitres 
fascistes spécule bassement sur le mal chroni-
que de notre peuple, causé par l'annulation du 
Traité de San-Stéfano et par le démembrement 
de notre pays par les grandes puissances au Con-
grès de Berlin ». Enfin, le leader des communistes 
bulgares et le dernier secrétaire du Komintern, 
Dimitrov, lors du congrès du Parti Communiste 
bulgare en décembre 1948, a exigé le « retour » 
des « régions bulgares occidentales annexées ». 
Il a affirmé que Tito mène la « politique du chau-
vinisme grand serbien qui tend vers, l'hégémonie 
des Balkans ». 

Les causes de la destitution de Kostov 

Le 29 mars, l'OTETEHESTEN FRONT (Front 
de la Patrie) donna un très long compte-rendu 
détaillé d'un important discours d'Antoine You-
gov, ministre de l'Intérieur, membre du Bureau 
Politique du Parti Communiste bulgare. Ce dis-
cours précéda de quelques jours la mise à l'écart 
de M. Trajtcho Kostov, Vice-Président du Con-
seil et membre du Bureau Politique du Parti 
Communiste. La disgrâce de M. Kostov prend tout 
son sens quand on la rapproche de ce discours 
annonciateur et menaçant : 

« ... Il existe des éléments ennemis qui cher-
chent tous les moyens possibles et imaginables 
pour envenimer les relations sincères, et frater-
nelles entre la République populaire de Bulgarie 
et la grande Union Soviétique. Ces éléments n'exis 
tent pas seulement dans l'appareil de l'Etat, il en 
est qui se sont introduits au sein de notre Parti 

« Il nous faut chercher et découvrir les en-
nemis qui se sont introduits dans notre propre 
Parti, qui jouent le rôle d'agents des impérialis-
tes et de la classe agonisante des bourgeois et 
des capitalistes. Il nous faut chercher les enne-
mis là où nous croyons avoir le moins de chan-
ces de les trouver. 

« Nous avons découvert récemment de ces élé-
ments ennemis qui, camouflés dans le Parti, ont 
réussi a occuper de hauts postes dans le Parti et  

dans l'Etat, à s'installer aux postes de haute di-
rection dans notre appareil d'Etat ». 

Il est significatif de noter que M. Yougov met 
en premier plan la nécessité de lutter contre les 
déviations nationalistes, qui sont à la base du 
schisme de Tito : 

« Aucun de nous. ne  doit oublier la politique 
néfaste adoptée par les titistes, politique qui eut 
pour conséquence de détacher les fraternels peu-
ples yougoslaves du camp démocratique et de 
pousser la Yougoslavie et ses peuples dans le 
camp des impérialistes. Croyez-vous que nous 
soyons tout à fait à l'abri de déviations nationa-
listes de ce genre ? 

« ... A l'heure actuelle, le nationalisme sous 
quelque forme qu'il se présente, constitue pour 
les pays de démocratie populaire l'un des princi-
paux dangers. C'est pourquoi notre Parti doit 
mener une lutte sanspitié contre toutes les ten- 
dances nationalistes. Le titisme ne peut pas et 
ne doit pas être toléré dans notre Parti. » 

On ne saurait avouer en termes plus clairs les 
dangers réels auxquels vient d'échapper le sta-
linisme en Bulgarie. Ainsi se trouvent expliqués 
d'avance les termes du communiqué de l'Agence 
Bulgare RADOR (5-4-49) qui a fait connaître 
les raisons de la destitution de M. Kostov : na-
tionalisme et politique inamicale avec l'U.R.S.S. 
Titisme et antisoviétisme. 

YOUGOSLAVIE 

La situation de la jeunesse 

La revue de l'opposition monarchiste serbe la 
VOIX SERBE de mars 1949 a publié la note sui-
vante sur la vie des jeunes dans la République po-
pulaire yougoslave. On y voit la nature de leur 
travail et la participation à la lutte des éléments 
anticommunistes contre Tito : 

« Le journal « Politika > apporte un compte-
rendu au sujet de la participation de la jeunesse  

dans l'accomplissement du plan quinquennal pour 
l'année 1949, et, en même temps, un autre compte-
rendu au sujet du procès d'un « Groupe d'enne-
mis du peuple appartenant à l'organisation illé-
gale profasciste tchetnik ». Il est difficile de trou-
ver, en même temps, deux exemples plus explici-
tes l'un que l'autre, au sujet du sort de la jeunesse 
sous le régime de Tito. 

Dans le compte-rendu de l'Assemblée du co-
mité central de la jeunesse de Tito, il est dit 
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qu' « étant donné que les pays de la démocratie 
populaire et de l'U.R.S.S. n'ont pas rempli vis-à-
vis de nous leurs obligations découlant des traités 
d'ipvestissements », la jeunesse sera obligée, cette 
année, de travailler plus durement que les années 
précédentes. La même assemblée a décidé qu'il 
faut pratiquer davantage les «records, socialistes» 
de sorte qu'ils ne soient pas réservés pour certai-
nes occasions seulement, mais qu'ils soient en état 
permanent de continuité. Il faut aussi reprendre 
davantage le mouvement pour la création de nou-
velles•brigades et de nouvelles normes et métho-
des socialistes de travail ; développer le plus pos-
sible le mouvement pour la formation de nouveaux 
« ouvriers de choc », inclure dans l'économie, en-
viron 100.000 nouveaux ouvriers dont 25.000 jeu-
nes, pour l'industrie lourde et les mines ; employer 
171.500 jeunes dans les• « actions volontaires de 
travail » à la construction de l'auto-route Zagreb-
Belgrade, qui s'appelera « Fraternité et Union » 

Tout le problème du plan quinquennal, pour la 
jeunesse, Tito l'a résolu par travaux forcés, qui 
ont reçu l'appelation de « travaux volontaires »... 

C'est un aspect du sort de la jeunesse sous le ré-
gime communiste. 

L'autre aspect de vie des jeunes, ce sont des 
procès. 

Le même numéro de « Politika » annonce 
qu'une dizaine de jeunes a été traduite devant les 
tribunaux pour activité illégale. Selon l'acte de 
l'accusation, l'initiative de cette activité apparte-
nait à Milos Brankovitch, étudiant de la Faculté 
des Sciences, qui a collaboré pendant l'occupation 
avec les organisations de Mikaïlovitch dans la 
lutte contre l'armée de libération populaire et qui, 
aidé par Slobodan Petrovitch, Mirko Hajdina et 
Vladimir Dimitrijevitch, a fondé le Comité Na-
tional de Yougoslavie, ayant pour but de préparer 
un soulèvement armé. 

L'organisation a élargi son activité en créant 
des comités à Nich, à Veliko Orasje, à Tchaichak 
et à Kordoun. 

Selon la sentence du Tribunal de Belgrade, Mi-
los Brankovitch, est condamné aux travaux for-
çés à perpétuité et les autres à des peines allant 
de quatre à vingt ans. » 

POLOGNE 

Vers la collectivisation des terres 
Du 3 au 5 avril 1949 a eu lieu à Varsovie le 3' 

Congrès de l'Association de la Mutuelle Paysan-
ne, auquel assistaient, à titre d'invités, 15 « kol-
khoziens soviétiques ». 

« Ce Congrès travaillera sous le signe de l'al-
liance ouvrière et paysanne, laquelle se manifes-
tera par la présence de nombreuses délégations 
des mineurs, dei. métallurgistes, des ouvriers agri-
coles ainsi que d'autres représentants syndi-
caux » . 

(Rzeezpoiepolita, 3 avril). 

M. Ignar, Président de l'Association de la Mu-
tuelle Paysanne, a précisé qu'elle « est une orga-
nisation en dehors des partis » ; créée « après la 
liquidation des grands propriétaires ruraux, grâ-
ce à la réforme agraire révolutionnaire réalisée 
par le Comité de Libération Nationale (formé à 
Lublin en 1944), elle a pour but la défense des pe-
tits cultivateurs ». 

« Tous les paysans savent — a-t-il spécifié 
—que si la liquidation décisive de la grande pro-

priété a pu se produire sans graves bouleverse-
ments sociaux c'était uniquement la conséquence 
des magnifiques victoires de l'Armée Rouge. » 

L'Association de la Mutuelle Paysanne se donne 
pour tâche : 

1°) De contrôler l'activité des coopératives agri-
coles de toutes sortes, de diriger les Comités d'a-
dhérents qui défendent les intérêts des paysans 
pauvres et des petits cultivateurs. 

2°) De protéger et d'aider les coopératives de 
production organisées par de petits et moyens 
cultivateurs. 

... 4°) De veiller à ce que les impôts soient cal-
culés d'une façon juste ; de combattre la fraude 
fiscale de la part des riches paysans et de délé-
guer de petits et moyens cultivateurs aux comi-
tés de collaboration avec les services fiscaux. 

5°) De veiller à ce que des crédits ou toutes 
autres aides accordées par l'Etat soient répartis 
d'une manière rationnelle et équitable, confor-
mément aux intérêts des petits et moyens culti-
vateurs. 

... 7°) D'organiser une active participation de la 
communauté paysanne à la nouvelle alliance ou-
vrière et paysanne que constitue la liaison de 
l'usine avec la campagne. 

L'activité et les buts de l'Association de la Mu-
tuelle Paysanne sont explicites. Elle essaie de 
de créer l'anfagonisme entre les petits cultiva-
teurs et les « •koulaks », c'est-à-dire ceux qui pos-
sèdent 20 à 40 ha de terre (la propriété rurale 
au-dessus de 50 ha n'existe plus, depuis 1945, en 
Pologne populaire.) La création des « coopérati-
ves agricoles de production » doit permettre la 
collectivisation des terres. Comme les paysans po-
lonais craignent beaucoup cette éventualité, le 
gouvernement s'efforce de les rassurer par la 
perspective de crédits, de coopératives, etc... 

A cet égard, la NEUE ZURCHER ZEITUNG du 
1" avril a publié le commentaire suivant, dont 
l'importance n'échappera pas : 

... Le gouvernement de Varsovie qui veut ins-
tituer le système des kolkhozes a cherché à con-
server pour lui le plus de terres possibles. et  n'a 
réparti entre les paysans qu'une fraction des ter-
res confisquées. En outre, dans l'intention de fai-
re passer aux paysans le goût de posséder, on a 
réparti, le plus souvent, des parcelles trop petites, 
sans demeure d'habitation, sans grange, sans bé-
tail, sans machines. agricoles. Les nouveaux co-
lons n'obtinrent aucun crédit financier. Dans ces 
conditions seuls ceux qui possédaient déjà quel-
ques fonds ont pu tirer profit de la fameuse ré-
forme. Les autres furent bientôt contraints, mal-
gré tous leurs efforts, d'abandonner leurs nou-
velles « fermes ». A la suite de ces expériences, 
les paysans accueillent avec une aversion non dis-
simulée toutes les mesures du gouvernement. » 



12 	  B.E.I.P.1. - 16/31-5-1949 

« ... Pour des raisons faciles à comprendre, la 
politique du gouvernement est dirigée tout d'a-
bord contre les « koulaks ». Mais qu'est-ce qu'un 
koulaks ? Est-ce un « gros agriculteur » ? Il se-
rait simple de le déterminer d'après la superficie 
ou le rendement des terres possédées. Mais ce 
procédé s'est avéré inopérant. En effet, lorsque 
les autorités distribuèrent, aux paysans qui af-
fluaient de l'Est et du Centre de la Pologne, les 
terres allemandes annexées par la Pologne, elles  

avantagèrent surtout les communistes. Les. plus 
belles fermes leur furent données et ces commu-
nistes devinrent donc, en somme, de vrais « kou-
laks ». Mais le gouvernement ne pouvait pas dé-
clarer « ennemis du peuple » ses plus fidèles 
partisans. C'est pourquoi il a qualifié de « gros 
agriculteurs » de « bourgeois », de « capitalis-
tes », tout simplement tous ceux qui étaient hos-
tiles au régime. » 

Pour être logé 
Parmi de nombreux cas de stakhanovistes cités 

à l'ordre du jour par les journaux récents, ce-
lui-ci est très caractéristique : 

« Hélène Rybak, contremaître des établisse-
ments nationalisés de l'industrie cotonnière- n° 1 
à Lodz, stakhanoviste, vient d'obtenir un loge-
ment de la municipalité. » 

(Rzeczpospolita, 10 avril 1949). 

Ainsi fabe à la crise du logement qui sévit en 
Pologne, davantage peut-être •que dans d'autres 
pays à cause des immenses destructions de la 
guerre, on répartit des logements non en raison 
des nécessités réelles des Polonais (situation de 
famille, par exemple), mais dans la mesure où 
ils dépassent les normes de production. 

La NEUE ZURCHER ZEITUNG du 1" avril, 
sur le même thème fournit les informations com-
plémentaires suivantes : 

« .... Depuis le 1" septembre 1948, toutes les 
personnes qui ne sont pas. des travailleurs ou des 
fonctionnaires ont à payer un impôt spécial de 
logement dont le montant est fixé d'après le nom-
bre de mètres carrés. Les escaliers, les vestibu-
les, les. paliers et méme les W.C. en dehors de la 
maison comptent dans la surface habitable : aus-
si cet impôt est-il toujours très élevé. Les chô-
meurs, les malades et les vieillards sont privés 
ainsi de leur dernier lieu de refuge. Des méde-
cins, des avocats sont mis dans l'impossibilité 
d'exercer leur profession, car ils ne gagnent pas 
assez pour pouvoir verser à l'Etat les sommes que 
celui-ci leur réclame. De cette façon, l'Etat fait 
prévaloir sa volonté. Tous les médecins sans ex-
ception doivent mettre leurs services à la dispo. 
sition des institutions officielles ; les juristes doi-
vent s'intégrer aux organisations qui dépendent 
exclusivement de l'Etat. Médecins, et avocats ces-
sent d'être en relations directes avec leurs cli-
ents. » 

ZONE SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE 

Menus faits de la vie quotidienne 
C'est le titre de deux articles des 23 et 24 mars 

émanant d'une source particulière parus dans le 
journal suisse ST-GALLER TAGBLATT, repro-
duits dans le n° 1.524 des Documents de la Pré-
sidence du Conseil, direction de la Documenta-
tion. Voici quelques extraits caractéristiques de 
la rigueur des contrôles exercés par la bureau-
cratie soviétique : 

« Aucune revue pédagogique, musicale, d'archi-
tecture ou littéraire ne nous parvient. Nous ne 
connaissons pas les discours de Truman ou de Be-
vin, nous ne savons rien des récoltes mondiales, 
rien de la mise en valeur de la vallée de Tennessee 
rien des véritables dimensions, des difficultés et 
des succès du Plan Marshall. Nous. sommes com-
plètement à l'écart des informations tchniques 
et scientifiques du monde entier, depuis au moins 
1938. Notre isolement remonte donc à plus de dou-
ze ans I Lorsque nous recevons, après de longs 
délais, un colis étranger, nous nous empressons 
de chercher les morceaux de journaux formant 
l'emballage afin de pouvoir dechiffrer quelques 
caractères imprimés qui n'aient pas passé par la 
censure d'Etat. 

« Les traitements et les salaires dépassant trois 
cents marks par mois ne peuvent être versés qu'en  

compte courant. Il faut donc que le salarié se fasse 
établir un compte pour les montants supérieurs. 
Or, tous les Instituts financiers, les banques,_ etc..  
sont entre les mains de l'Etat. 

Il n'y a donc plus que des échanges financiers 
et économiques enregistrés ; toutes les questions 
d'impôts sont rigoureusement contrôlées. Chaque 
hommes d'affaires doit avoir « un registre d'en-
trés des marchandises » et « un registre de sortie 
des marchandises », qu'il doit tenir à jour. Des 
«contrôles populaires» minutieux, opérés par des 
Commissions, filtrent constamment toute l'écono-
mie. » 

« . . . Pour ce qui est du contrôle de la police po-
pulaire en voici un exemple : une connaissance 
m'emmène dans son automobile pour un trajet 
d'une cinquantaine de kilomètres. La voiture est 
arrêtées trois fois par la police. Tous les papiers 
d'identités sont examinés et l'automobile fouillée. 
Une fois il a même fallu que nous ouvrions nos 
serviettes, et moi, par surcroît, ma boîte à pain en 
aluminium. » 

« ... Presque toute la nouvelle production quitte 
notre zone. La production industrielle pour ainsi 
dire complètement et la modeste production de 
biens de consommation, en grande partie. Depuis 
1945 je n'ai vu de machine neuve dans aucune fa- 
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brique ; dans la rue pas une automobile neuve, 
aucune bicyclette neuve, aucune locomotive neuve 
aucun wagon de chemin de fer neuf, aucun tram-
way neuf. 

« En 1949 nous continuons à vivre du reste de 
la substance que nous possédions encore à la fin 
de la plus épouvantable des guerres ». 

« ... L'échange de marchandises est dirigé sans 
la moindre lacune ,: toute marchandise qui est  

transportée d'une fabrique ou de chez un commer-
çant chez un autre commerçant doit être accom-
pagnée toujours « d'un bulletin de transport ». 

Ces bulletins sont obligatoires sur toutes les rou-
tes, sur toutes les rues, sur toutes les voies ferrées. 
sur tous les bateaux. Les marchandises qui sont 
démunies de bulletin de transport sont saisies im-
pitoyablement par les. « contrôles de la police du 
peuple » qui sont partout en fonction ». 

ROLIIWANIE 

Nouveaux juges populaires 
L'information ci-dessous, parue dans SCAN-

TEIA du 3 a'ril 1949, n'a besoin d'aucun com-
mentaire : 

« Le Ministre de la Justice a créé à Bucarest-
Tasi et à Cluj des écoles juridiques, qui en une 
année préparent de nouveaux cadres. Ceux-ci 
sortent du sein de la classe ouvrière et des pay-
sans pauvres. Ils ont pour, but de raffermir la jus-
tice mise au service du peuple travailleur. Voici 
les premières leçons pratiques des procès. Ces 
jours derniers, le groupe n° 3 d'une de ces écoles 
a eu le deuxième procès d'étude — on a apporté 
des dossiers du tribunal, les élèves les ont con-
sulté le plus minutieusement possible, cherchant 
à pénétrer à fond chaque cas — qu'ils avaient à 
juger. On a organisé après un procès dans lequel 
les élèves ont proposé la sentence qui leur a paru 
la plus juste. 

Dans le cadre de cette leçon extrêmement 
utile pour les élèves, les. procès qui servent pour 
des leçons pratiques doivent être soigneusement 
choisis. 

Les élèves peuvent apprendre davantage en étu-
diant des orocès concernant certaines manifes-
tations de l'ennemi de classe qu'en jugeant de sim-
ples délits pénaux ou civils. 

Une autre insuffisance constatée c'est que l'uti-
lisation concrète de l'expérience juridique sovié-
tique n'est pas enseignée. 

Bien que de nombreux professeurs insistent sur 
les grandes réalisations soviétiques dans le do-
maine juridique, il est pourtant nécessaire de ne 
pas exposer seulement des. principes généraux. 
Les professeurs doivent donner des exemples de 
l'activité de chaque jour de la justice soviétique. 

Les principes de droit soviétique et du système 
d'organisation de la justice en U.R.S.S. doivent 
être sérieusement étudiés. » 

LA VIE EN U.R.S.S. 

Le "cosmopolitisme bourgeois" 
dans les sciences pédagogiques et la musique 

La presse soviétique poursuit sans relâche sa 
campagne contre le « cosmopolitisme bourgeois ». 
Grands et petits journaux foncent chaque jour 
sur cet ennemi intérieur n° 1 qui s'est infiltré par-
tout. Ils le font de façon monocorde comme est 
monocorde tout ce qui se fait au commandement.  
Un des derniers repaires, où se dissimulait cet en-
nemi soudainement découvert, se trouve être dans 
le monde pédagogique. C'est OUTCHITIELSKAIA 
GAZETA (Gazette de l'Instituteur), organe du Mi-
nistère de l'Education et des Comités Centraux 
professionnels) du 23 mars qui nous l'apprend. 
Voici ce qu'elle en dit en rendant compte d'un dis-
cours prononcé par l'académicien Kaïrov devant 
l'assemblée des collaborateurs de l'Académie des 
Sciences Pédagogiques : 

« ... La propagande du cosmopolitisme est aussi 
activement menée dans le domaine de la pédagogie  

et de la psychologie. Certains représentants de la 
science pédagogique dans notre pays sont touchés 
sous l'influence de cette propagande. 

Cet esprit cosmopolite dans le domaine de la 
pédagogie gêne l'éducation de la jeune généra-
tion dans l'esprit du communisme, remplace la 
critique exacte de nos défauts par une ridiculi-
sation de tout ce qui est soviétique, neuf et révo-
lutionnaire. Cet esprit cosmopolite s'exprime par 
une propension marquée à prouver que let pé-
dagogie soviétique est une héritière directe des 
principes pédagogiques bourgeois, à montrer la 
priorité de ces idées par rapport à la pédagagie 
russe et soviétique. 

L'un des défenseurs actifs du cosmopolitisme 
dans le milieu pédagogique soviétique est le pro-
fesseur S. Rubinstein, membre de l'Académie. Son 
livre « Les bases de la psychologie générale » re-
présente un chef d'oeuvre de cosmopolitisme ré, 
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livre « Les bases de la spychologie générale » l'au-
teur exprime les façons de voir des psychologues 
bourgeois et dénature l'histoire de la science pé-
dagogique russe en la présentant comme un pla-
giat, comme une mauvaise imitation de la psy-
chologie occidentale et américaine... » 

En critiquant en outre le professeur Joura-
kovsky, le conférencier lui reproche de prendre 
comme modèles Rousseau et Comenius, ce qui ne 
plaira guère aux Tchèques qui vénèrent, d'ail-
leurs à juste titre, Comenius (Komensky). 

Voici d'autres crimes dénoncés par le rappor-
teur : 

« ... On trouve d'aussi graves erreurs dans les 
travaux du professeur E. Medynski, membre de 
l'Académie. Dans son livre « Histoire de la Péda-
gogie » l'auteur diffuse l'idée que la pédagogie 
russe s'est développée sous l'influence des idées 
pédagogiques de l'occident. » 

Ayant terminé son rapport en indiquant que 
toutes les erreurs dénoncées se retrouvent, non 
seulement dans les livres d'histoire, mais encore 
dans les ouvrages de théorie pédagogique, l'aca-
démicien s'attire de la part d'OUTCHITIELSKAIA 
GAZETA ce reproche qui est un véritable appel 
à la délation : 

« ... L'objectivisme ainsi qu'une façon inexac-
te de concevoir l'héritage pédagogique — conti-
nue le professeur Kaïrov — ont trouvé place non 
seulement dans les livres d'histoire, mais aussi 
dans de nombreux traités de pédagogie. 

Malheureusement le conférencier s'est borné 
à traiter cette question dans sa forme générale 
sans nous do;iner les faits concrets et surtout le, 

 noms. La même chose pour ce qui est de l'accu-
sation portée par lui contre certains manuels 
empreints de cosmopolitisme bourgeois Kaïrov 
se borne à constater le fait d'une façon géné-
rale. » 

Les personnes nommément désignées par M 
Kaïrov ne suffisent donc point aux inexorables 
censeurs. Il est en tout cas significatif de rele-
ver le souci constant de convaincre tous les ha-
bitants de l'U.R.S.S. que la civilisation soviétique 
ne doit rien à celle de l'Occident — et qu'elle est 
en tout à l'avant-garde. Ce n'est pas manquer 
eobjectinlité que dey constater qu'une pareille 
campagne n'est pas un signe de force. 

Lutte contre les musiciens 
cosmopolites 

Cette campagne contre le « cosmopolitisme 
bourgeois » se poursuit inlassablement dans les 
domaines de l'art et de la littérature. Dans les 
IZVESTIA du 24 mars, il est une fois de plus 
question de la musique et des critiques musicaux.  
Les formules employées pour condamner les ten-
dances « esthétiques formalistes »• « antipatrio-
tiques », « bourgeoises », etc... sont toujours les 
mêmes. L'on se demande seulement à quoi peu-
vent rimer, dans des discussions sur l'art, des 
expressions comme « arracher les masques » ou 
« complaisance servile ». Voici quelques échan-
tillons des reproches qu'on trouve dans l'article 
indiqué, où l'on notera surtout l'accent nationa-
liste grand-russien. 

« Ce méprisable cosmopolite qu'est A. Ogo-
lovets s'est permis de prêcher de viles et salissan-
tes « théories » dans le genre de « la musique 
soviétique se laisse gagner par le modernisme et 
le formalisme I » Ogolovets adjure les composi-
teurs azerbaïdjanais de ne pas suivre les tradi-
tions de la culture musicale russe, les prévient 
d'un danger inventé par lui, de « russification » 
et de « nivellement », leur conseille de s'inspirer 
de la musique féodale arabe 	» 

« ... Des critiques musicaux comme Weinkop 
ont tenté de saper la musique soviétique en es-
sayant d'empêcher les musiciens d'accomplir les 
tâches essentielles et nettement définies assignées 
à l'art soviétique, par le Parti et par le peuple. » 

On leur reproche en outre de ne pas recon-
naître ouvertement leurs « déviations ». Ainsi 
par exemple : 

« ... Le critique musical I. Nestiev ne s'est pas 
donné la peine de nous fournir une opinion cri-
tique de sa faute antipatriotique s'il en est : la 
publication à l'étranger de son livre sur Proko-
fiev, avant sa parution en U.R.S.S. » 

On serait curieux de savoir comment on peut 
en U.R.S.S., publier un livre à l'étranger d'abord. 
Si le fait est exact — et il semble l'être — il y 
a là un mystère qu'il serait intéressant d'éclair-
cir. 

La mauvaise gestion des Assurances Sociales 
La Russie étant un pays arriéré, tous les orga-

nismes protégeant les travailleurs qui existaient 
depuis longtemps dans le monde occidental, n'ont 
été créés en U.R.S.S. qu'après la Révolution. Tel 
est, entre autres, le cas des Assurances Sociales. 
Mais dans ce domaine, comme partout ailleurs, 
le régime totalitaire et bureaucratique comporte 
des inconvénients sérieux dont le TROUD (or-
gane de la C.G.T. soviétique) du 17 avril épingle 
quelques-uns : 

« ... Les syndicats ont laissé sans solution de 
nombreux problèmes de l'Assurance Sociale. En 
premier lieu il convient que les fonds gouverne-
mentaux soient dépensés à bon escient et scrupu-
leusement dans l'intérêt des travailleurs. Il y a 
de nombreuses lacunes dans le travail d'Assu-
rance Sociale de certains organismes syndicaux. 

Le contrôle du paiement des cotisations se fait 
avec trop de rigueur. L'on trouve dans de nom-
breux cas des dépenses, exagérées des fonds, par-
fois même des infractions graves à la discipline 
financière. 

Souvent les délégués de l'Assurance Sociale 
sont abandonnés à eux-mêmes sans directives ni 
conseils de la part des comités d'usines ou d'en-
treprises. Il est nécessaire d'instruire le perma-
nent syndical, lui donner les connaissances es-
sentielles des questions de l'assurance sociale, lui 
fournir la documentation élémentaire nécessaire. 

Les dizaines de milliards du budget de l'Assu-
rance Sociale représentent la sollicitude stali-
nienne pour l'individu. C'est un devoir d'hon-
neur pour les organismes syndicaux de veiller à 
ce que ces. milliards soient employés suivant les 
directives du parti bolchevik et du gouverne-
ment soviétique ». 
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Une lettre d'un lecteur du "Troud" 
« Avant la Grande Guerre Patriotique le club 

« Ordjonekiezé » était le lieu de repos le plus 
aimé des travailleurs. Un cabinet technique par-
faitement équipé, une bibliothèque, un salon de 
lecture, plusieurs ,cercles artistiques fonction-
naient pour le repos et la joie de tous. 

Maintenant notre club d'usine ne peut plus en 
aucun cas être appelé un centre éducatif com-
muniste. Les pièces de repos, la bibliothèque, le 
salon de lecture, le cabinet technique sont fer-
més. Le Directeur du club, camarade Simounin 
prétend manquer de fonds. Mais il trompe les tra-
vailleurs, car nous savons que la direction de 
l'usine a affecté 80.000 roubles à l'organisation 
du cabinet technique. Nous savons également que 
nos ateliers d'ébénisterie ont fabriqué des meu-
bles à son usage. 

Le club n'a d'autre part plus aucun contact 
avec la vie de l'usine. Ni les conférences, ni les  

expositions organisées au club, ne parlent du suc-
cès du tourneur de notre usine le camarade Bref-
kin, pas plus d'ailleurs que des innovations pro-
ductives. du camarade ingénieur Savine... on n'or-
ganise plus, de conférences des meilleurs stakha-
novistes... 

Mais par contre, les dirigeants du club organi-
sent presque trente fois par mois des soirées. dan-
santes 1 Ce qu'ils appellent des soirées de repos 
pour la jeunesse 1 L'avant-garde de notre jeunes-
se est peu attirée par ce genre de distraction 1... 

Nous avons demandé à plusieurs reprises qu'un 
atelier technique soit organisé pour les enfants. 
L'usine fournissait les établis, les étaux, les ins-
truments. Mais les dirigeants du club ne veulent 
rien entendre, ni faire pour exaucer les voeux 
des travailleurs » 

(Troud, 8-4-49). 

Contrôle rigoureux des travaux agricoles 
Sous ce titre, la PRAVDA du 4 avril se plaint 

dans son éditorial des « sérieuses négligences » 
constatées dans le travail des champs des diver-
ses régions et de l'insuffisance du contrôle des 
organismes du Parti : 

« ... Malheureusement certains organismes lo-
caux du Parti ne dirigent qu'imparfaitement l'ému• 
cation dans les villages. Par exemple dans la ré-
gion du Kazakhstan-Sud, près de quatre cents bri-
gades de tracteurs prennent part à l'émulation 
pour la qualité parfaite des semailles ; mais les 
participants ne reçoivent pas des organismes du 
Parti l'aide qu'ils en attendent. Pourquoi cher-
cher ailleurs les raisons des nombreuses infrac-
tions aux règles de l'agrotechnique et la mauvaise  

qualité des, semailles qui en résulte. Le Comité Ré-
gional du Parti commet une grave négligence, en 
traitant d'une façon formaliste la direction de 
l'émulation, et l'étude des problèmes qui se posent 
dans les kolkhozes... 

Les dirigeants des kolkhozes, les agronomes et 
les travailleurs expérimentés doivent renforcer 
leur contrôle de la qualité des semailles et veiller 
à l'application des règles de l'agrotechnique dans 
les travaux des champs : Aucune indulgence « au-
cune pitié ». Chaque hectare de terre doit être 
travaillé suivant les règles strictes de l'agrotech-
nique 1 Les kolkhozes ont tout ce dont ils ont be-
soin'pour effectuer un travail parfait 1 

Qu'on accélère le rythme des travaux 1 Qu'on 
renforce le contrôle de la qualité du travail 1 » 

La doctrine et la politique 
Les IZVESTIA du 7 avril publient un article 

de trois colonnes massives, commentant la publi-
cation du 23° tome des oeuvres de Lénine, consa-
cré aux années 1916-1917, période pendant la-
quklle Lénine s'occupa presque exclusivement 
de la lutte contre la guerre. Depuis longtemps, les 
considérations doctrinales qu'on trouve dans la 
presse soviétique ne servent plus, comme pen-
dant les premières années du régime, à guider 
l'action du bolchevisme, mais à la justifier ; elles 
ne sont plus une boussole, mais un prétexte et un 
décor. C'est sous cet angle que les passages ci-
dessous acquièrent toute leur signification : 

« ... Lénine était l'ennemi irréductible du paci-
fisme désireux de « réconcilier » entre eux les 
pillards impérialistes dans leur partage du butin. 

« ... Les chefs de la II" Internationale n'étaient 
des socialistes qu'en paroles, mais des « chau-
vinistes » dans, leurs actes, ils aidaient les bour-
geois de leur pays à asservir les autres pays. Sous  

le drapeau de la défense de 4 leur » pays, ils par-
ticipaient au pillage impérialiste et au banditis-
me. Lénine dévoila inlassablement l'escroquerie 
qui se cachait derrière ce « patriotisme » de pa-
cotille... » 

« ... L'enseignement de Lénine et de Staline en 
ce qui concerne les guerres justes et injustes est 
une arme idéologique puissante pour le camp 
du socialisme et de la démocratie dans sa lutte 
contre la réaction impérialiste. Cet enseignement 
permet à tout démocrate sincère et honnête, à 
tout partisan de la liberté et de l'indépendance de 
voir combien est juste la cause des peuples de 
l'Indonésie luttant contre les impérialistes hol-
landais, celle des peuples chinois, et grecs luttant 
contre le joug de leurs oppresseurs capitalistes 
et ploutocrates, soutenus par les forces réaction-
naires des Etats-Unis d'Amérique... » 

Ces passages éclairent assez la politique sovié-
tique pour se passer de tout commentaire. 
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Des écrivains entrent au Parti 
Sous le titre : « Toujours avec le Parti », la 

LITERATOURNAIA GAZETA du 26 mars rend 
compte d'une réunion tenue par les écrivains 
membres du Parti, où l'on a procédé à l'admis-
sion dans les rangs du Parti des écrivains Andro-
nikov (membre), Boubennov, E. Maltsev, A. Per-
ventsev et T. Semouchkine (candidats). 

« Les noms de ces écrivains-patriotes sont ai-
més du peuple soviétique, écrit le journal. Ce fut 
une joie de voir avec quelle unanimité l'assemblée 
acizeillit comme membres et candidats ces di- 

gnes représentants de l'avant-garde de l'intelli-
gentsia soviétique ». 

Et après avoir fait leur biographie, le journal 
termine en citant les paroles prononcées par les 
nouveaux membres-écrivains du Parti : 

« Semouchkine déclara : « J'ai pris les prin-
cipes du Parti comme base de tout mon travail.> 
— Boubennov : « Je me suis toujours senti lié 
en esprit avec le Parti. » — Perventsev « J'ai 
toujours soutenu toutes les décisions du Parti par 
devoir du coeur. » — Andronikov et Maltsev par-
lèrent aussi des « liens étroits avec le Parti ». 

Le Professeur Varga s'est rétracté 
Dans l'étude que nous consacrions au cas de' 

Varga dans le n° 3 du B.E.I.P.I., nous soulignions 
que l'académicien soviétique était la cible de deux 
séries d'attaques nettement séparées. Nous écri-
vions : 

« Dans la mesure où ces attaques ne portent que 
sur le rythme de l'évolution à quand la prochai-
ne crise vraiment profonde, combien de temps les 
nouvelles contradictions capitalistes mettront-el-
les à mûrir ? — les divergences ne sont pas d'une 
gravité décisive, et il semble bien que les adver-
saires de M. Varga soient en perte de vitesse... 

« Mais, si tout porte à croire que M. Varga a 
correctement décrit les perspectives prochaines de 
l'évolution capitaliste, ses affirmations doctrina-
les sont incompatibles avec la doctrine léniniste 
En les admettant, le bolchevisme renierait les ar-
ticles essentiels de son dogme et saperait les prin-
cipes de son action en Russie et dans le monde...  

M. Varga se rétractera sans aucun doute dès qu'on 
lui en donnera l'ordre, ou l'occasion. » 

Nos prévisions se sont réalisées. Dans la revue 
VOPROSSY EKONOMIKI du 28 avril, M. Varga a 
selon la formule consacrée, «reconnu ses erreurs» 
Sans faire allusion aux perspectives économiques 
du capitalisme (crise ou pas crise ?) M. Varga s'est 
rétracté sur tous les points de doctrine où le bol-
chevisme ne peut tolérer aucune opinion diver-
gente : le rôle et la nature de l'Etat, la participa-
tion de la classe ouvrière au pouvoir dans l'Etat 
« bourgeois », les nationalisations en Angleterre 
l'importance •des pays satellites et leur caractère 
« socialiste », l'émancipation des pays coloniaux 
(notamment de l'Inde). Dans toutes ces questions 
la position du professeur Varga était fortement 
entachée de « réformisme », et la lutte des classes 
prônée par le_léninisme n'y trouvait pas son 
compte. Son acte de contrition met fin à cette 
controverse. 

La radio russe et la Chine 
Jusqu'à la récente offensive en direction de 

Nankin et Changaï, la radio russe n'accordait 
qu'une place restreinte, dans ses émissions aux 
victoires de Mao-Tsé-Toung. Etait-ce tactique ? 
Etait-ce l'indication de divergences entre Moscou 
et le Chef Communiste chinois ? Rien ne permet 
de répondre avec certitude. Mais le fait est cer-
tain. On peut noter que la radio russe intérieure 
a attendu trois jours pour annoncer la décision de 
Mao-Tsé-Toung de passer à l'offensive. 

Depuis le 24 avril tout est changé. La radio 
russe, après avoir diffusé longuement le commu-
niqué du Parti Communiste chinois et de l'Armée 
de Libération en date du 21 avril, annonçant la 
reprise des opérations, donne régulièrement des 
nouvelles très détaillées sur les opérations mili-
taires. 

En contre partie, les radios de l'Ouest, et notam-
ment la B.B.C. de Londres, qui avaient signalé de-
puis plusieurs mois les possibilités de mésentente 
entre la Chine communiste et l'U.R.S.S., insistent 
maintenant sur le caractère aléatoire de cette op-
position, mais au contraire sur la certitude de 
l'hostilité de Mao-Tsé-Toung pour Londres et 
Washington. 

L'emprunt soviétique 
Au début du mois de mai, le gouvernement so-

viétique a lancé un emprunt (forcé, bien entendu) 
de 20 milliards de roubles. Une presse plus éprise 
de sensation que d'information objective a cru 
voir dans cens mesure une réaction tout à fait 
inattendue du pouvoir contre des difficultés subi-
tement apparues sur le plan du rapport entre la 
circulation fiduciaire et les marchandises dispo-
nibles. 

Bien que ces difficultés existent, elles n'ont rien 
à voir avec cet emprunt qui, loin d'être inattendu 
était prévu dans le projet de budget voté en mars 
dernier et dont nous avons donné une analyse 
dans notre n° 4. Ce budget prévoit en effet'22,9 
milliards d'emprunts, contre 23,9 milliards en 
1948. 

Par contre, la presse a passé sous silence, ou 
presque, un fait infiniment plus révélateur de la 
situation tendue de l'économie soviétique : le plan 
triennal pour l'élevage, publié inopinément le 19 
avril. Nous commenterons ce plan dans notre pro-
chain numéro. 

IMP. UNION PARIS 
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