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La « démission >> de Malenkov 
L A chute de Malenkov vient d'éclairer une série 
de faits insolites qui ont paru depuis décembre 
dernier dans les journaux de Moscou. 

Le 19 décembre 1954 la Pravda consacrait à 
Staline un article illustré d'une grande photo 
de l'ancien dictateur. C'était déjà en soi une 
innovation, après le silence systématique de l'an-
née précédente, mais le contenu de l'article était 
également caractéristique : on y lisait que Staline 
et l'U. R. S. S. avaient beaucoup d'ennemis, et 
qu'aujourd'hui l'U.R.S.S. devait mettre l'accent 
sur l'industrie lourde, pour pouvoir s'acquitter 
convenablement de sa tâche de guide mondial du 
communisme. Le 21 décembre, Vladimir Krouz-
kov, responsable de l'Agit-Prop auprès du Comité 
central (donc auprès de Khrouchtchev) écrivait 
dans la Pravda qu'il y avait continuité parfaite 
entre la politique de Staline et la ligne actuelle du 
Parti, notamment pour ce qui était de la prio-
rité accordée à l'industrie lourde. 

Le 24 décembre, un communiqué laconique an- 
nonçait l'exécution d'Abakoumov et de ses com- 
plices, les associant simplement à Béria. Nous re- 
fusant à souscrire à cette interprétation offi- 
cielle, nous écrivions dans le dernier numéro du 

(1-15-2-1955) : « On a certainement 
voulu atteindre un but précis en donnant cette 
publicité à son exécution. Si Abakoumov avait 
gardé ses fonctions dans le Parti et dans l'Etat 
jusqu'à l'arrestation de Béria, ratte d'accusation 
qui fait de lui un complice de Béria pourrait 
avoir un semblant de vérité. Mais comme son li- 
mogeage est antérieur non seulement à la chute 
de Réria mais à la mort de Staline, il est difficile 
d'admettre que l'exécution d'Abakoumov n'est pas 

autre chose que la « liquidations d'un ancien 
agent de Béria. » 

Entre-temps, Khrouchtchev devenait de plus 
en plus prolixe — il parlait aux spécialistes du 
bâtiment, aux spécialistes du coton, au Komso-
mol, etc. En revanche, Malenkov restait silen-
cieux. Ceci n'eût pas été particulièrement grave, 
s'il n'y avait eu des discordances visibles dans la 
présentation des faits et dans les positions défen-
dues en général entre la Pravda, organe du 
Parti, et les Izvestia, organe du gouvernement. 
Le même jour de décembre où la Pravda mettait 
l'accent sur la priorité de l'industrie lourde, les 
Irvestia plaidaient pour l'augmentation en quan-
tité et en qualité des biens de consommation. 
L'anniversaire de Staline fut mis en vedette 
beaucoup plus dans la Pravda que dans les 
lzvestia. Certains journaux du Parti citèrent à 
cette occasion Khrouchtchev comme le disciple 
de Lénine et le compagnon d'armes de Staline, 
mais passèrent sous silence le nom de Malen-
kov. A l'occasion de la conférence du Komsomol, 
la Pravda publia une photographie qui faisait ap-
paraître Khrouchtchev au premier plan — les 
lzvestia firent de même avec Malenkov. Dans les 
comptes rendus de la conférence des spécialistes 
du bâtiment et de celle qui fut consacrée à l'aug-
mentation de la production du coton, la Pravda 
souligna l'importance des discours de Khroucht-
chev — les lzvestia publièrent des comptes ren-
dus presque identiques à ceux de la Pravda, 
avec cette différence essentielle que les inter-
ventions de Khrouchtchev étaient passées com-
plètement sous silence. 

Mêmes constatations en janvier. Le 8, l'anniver- 



saire de Malenkov fut passé sous silence. Le 12 
janvier les autorités soviétiques d'occupation sai-
sirent le numéro de l'Arbeiter-Zeitung, organe 
du parti socialiste autrichien, dont l'éditorial par-
lait des tiraillements entre Malenkov et Khroucht-
chev, en s'appuyant sur les différences consta-
tées entre la rédaction des Izvestia et celle de 
la Pravda. Le 24 janvier, on apprenait la démis-
sion de Mikoyan du poste de ministre du com-
merce, qu'il détenait depuis 28 ans. Le même 
jour, dans la Pravda, Chepikov, rédacteur en 
chef, mettait l'accent sur l'industrie lourde et in-
voquait « les préparatifs impérialistes pour la 
troisième guerre mondiale ». Le lendemain, le 
25 janvier, la Pravda écrivait que la récente ré-
solution du Comité central était mal comprise 
par certains qui y voyaient le rejet de l'indus-
trie lourde à l'arrière-plan. 

Ce même 25 janvier se réunissait le Plénum du 
Comité central du P.C. de l'Union soviétique: ce 
fut Khrouchtchev qui fit l'inévitable rapport sur 
l'éternel thème de l'économie soviétique. La 
Pravda du 3 février publia son rapport-fleuve. 
Khrouchtchev, après avoir glorifié Lénine et Sta-
line y attaquait violemment les « déviationnistes 
de droite », identifiant leur position à la calom-
nie du Parti et rappelant le souvenir de Rykov 
(qui fut président du Conseil comme Malenkov) 
et de Boukharine. Dans la dernière partie de son 
rapport, Khrouchtchev relatait un conflit, qui, à 
la lumière de la démission de Malenkov, appa-
raît comme une sorte de répétition générale : 
un conflit sur le problème de l'industrie coton-
nière avait surgi entre Gafourov, secrétaire du 
Comité central du P.C. du Tadjikistan (fonction 
identique à celle de Khrouchtchev sur l'ensemble 
de l'U.R.S.S.) et Youssoupov, président du Conseil 
d'Ouzbekistan (son équivalent à Moscou : Ma-
lenkov). Khrouchtchev disait que durant une 
année tout entière le ministère de l'Agriculture 
de l'U.R.S.S. et la commission agricole auprès 
du Comité central (dont on vient d'apprendre que 
Malenkov était responsable) avaient pris une at-
titude de neutralité, chose inadmissible puis-
qu' « il ne s'agissait pas d'une querelle entre Ivan 
Ivanovitch et Ivan Nikiforovitch (c'est-à-dire en-
tre Dupont et Durand) mais d'une question de 
principe ». Le litige avait été finalement tranché 
en faveur de Gafourov-secrétaire, et une critique 
acerbe avait été faite contre Youssoupov, le prési-
dent du gouvernement, qui envoya sa démission 
au Soviet Suprême. 

C'est de la même façon que s'est déroulée l'af-
faire Malenkov. 

Au lendemain de l'arrestation de Béria, nous 
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écrivions dans le B.E.LP.I. (16-31-7-1953) : « Il 
est plus que probable que la lutte des clans n'est 
pas terminée. Elle est entrée seulement dans une 
nouvelle phase ». La démission de Malenkov con-
firme que la crise de succession continue en 
U.R.S.S. et qu'elle se poursuit à un rythme assez 
accéléré. Il suffit de se rappeler qu'aux funérail-
les de Staline, trois « dauphins » prononçaient 
l'oraison funèbre • Malenkov, aujourd'hui démis-
sionnaire, Béria, depuis longtemps fusillé et Mo-
lotov, de plus en plus effacé. Celui qui parla 
devant le cercueil de Lénine s'arrangea pour de-
meurer plus longtemps au pouvoir. 

La lutte se déroule derrière la façade de la 
soi-disant direction collective. Cette formule, mi-
se en circulation quelques semaines après la mort 
de Staline, n'a jamais été définie de façon pré-
cise: où se trouvait cette fameuse direction collec-
tive ? Elle ne s'identifiait ni avec la présidence 
du gouvernement (puisque Khrouchtchev n'en fai-
sait pas partie, alors qu'il était membre certai-
nement de la direction collective) ni avec le 
Politburo (actuellement le Praesidium) pris dans 
son ensemble, puisqu'il est clair que Pervou-
khine ou Sabourov n'y pesaient pas de même 
poids que Khrouchtchev. 

Considérée dans la perspective actuelle, cette 
formule a desservi Béria et Malenkov et merveil-
leusement servi Khrouchtchev. Pour Béria, pas be-
soin d'y insister. Le jour où la Pravda rendit pu-
blique l'arrestation de Béria (10 juillet 1953), 
elle parla pour la première fois de la direction 
collective comme principe suprême du Comité 
central : « La force de notre direction réside 
dans son caractère collectif, cohérent et monoli-
thique... Seule l'expérience politique collective, 
seule la sagesse collective du Comité central... 
etc. » 

Quant à Malenkov, il a d'abord démissionné le 
14 mars 1953 du poste de secrétaire du Parti 
« sur sa propre demande » au nom de la sépara-
tion des fonctions de président du gouvernement 
et de secrétaire du Comité central; ensuite il s'est 
soli d'arisé au nom de la direction collective avec 
la liquidation de Béria; en septembre 1953, il a 
accepté la nomination de Khrouchtchev au poste 
de premier secrétaire du Comité central — ce 
que celui-ci était déjà en fait, et depuis lors, l'ac-
tivité de Khrouchtchev n'a pas cessé de grandir 
sur un triple plan : Parti, gouvernement et affai-
res internationales (voir ses voyages en Chine, 
en Pologne, en Tchécoslovaquie), alors que Ma-
lenkov se faisait de plus en plus silencieux et 
effacé. Il a été progressivement isolé et contraint 
à capituler après s'être livré à l'autocritique ha-
bituelle. S'il était aussi dangereux que Béria, on 
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n'aurait pas appris sa démission du gouverne-
ment, mais son arrestation. 

La direction collective — reflet fidèle des fluc-
tuations du pouvoir au Kremlin — connait main-
tenant un nouveau sort. A mesure que Khroucht-
chev monte et qu'on reparle de Staline, l'ex-
pression de direction collective devient plus rare 
dans la terminologie moscovite. A cet égard, un 
détail est caractéristique : au moment de l'ar-
restation de Béria, la direction du Comité cen-
tral fut qualifiée de « collective et monolithi-
que ». Par contre dans la lettre de démission de 
Malenkov, elle est seulement « monolithique ». 

A vrai dire il ne reste plus grand'chose de 
ce Praesidium, appelé à réaliser la direction 
collective. Béria a été exécuté, et personne ne lui 
a succédé. Deux autres membres ont perdu main-
tenant leurs postes au gouvernement : Malenkov 
et Mikoyan. Deux sont des nouveaux venus, des 
techniciens, ancien collègues d'Université de Ma-
lenkov ; s'ils n'ont pas compté beaucoup jusqu'à 
maintenant, ils compteront encore moins doré-
navant ; ce sont : Sabourov et Pervoukhine. Deux 
sont vieux, et depuis Staline ils se contentent 
(l'entériner toutes les décisions majoritaires : Mo-
lotov et Vorochilov. Restent encore trois : Kaga-
novitch, apparemment maintenu à son rang, et 
Khrouchtchev et Boulganine, les deux seuls qui 
n'aient cessé de monter depuis la mort de Staline. 

Deux faits accessoires sont également à souli-
gner dans cette démission de Malenkov. Contrai-
rement à toutes les histoires colportées en Occi-
dent mais conformément à la tradition bolche-
vique, on n'assiste pas à une opposition du gou-
vernement, de la police, de l'armée, etc., au Parti; 
c'est le Parti qui seul décide de tout. Celui qui 
tient les leviers du Parti commande automatique-
ment au pays. La nomination de Boulganine n'y 
change rien : il n'est pas le représentant de l'ar-
mée (comme Joukov aurait pu l'être), mais le 
délégué du Parti dans l'armée, après l'avoir été 
dans la police et dans l'économie. En mars 1953, 
Béria a proposé au Soviet Suprême d'entériner 
la nomination de Malenkov au poste de président 
du gouvernement. Ce tandem s'est vite rompu. 
Nous verrons ce qu'il adviendra du nouveau 
tandem Khrouchtchev-Boulganine. 

Le second fait se rapporte à la situation la-
mentable de l'économie soviétique, notamment 
dans l'agriculture, situation dont on rend main-
tenant responsable Malenkov. Cela en dit long 
sur la fameuse supériorité de la production so-
cialiste, dont nous avons si souvent parlé ici 
même. 

*** 

La démission de Malenkov comporte sans au-
cun doute certaines conséquences sur le plan de 
la politique intérieure et extérieure soviétiques. 
Nous laisserons le soin à l'Express et à Isaac 

Deutscher d'expliquer la chute de Malenkov, 
comme d'habitude par la détente, la coexis-
tence, etc. 

Ce qu'il faut souligner, c'est l'hégémonie écla-
tante du Parti communiste sur l'Etat et l'hégé-
monie du Secrétariat et du premier secrétaire 
du Comité central sur le Parti, de même que la 
priorité reconnue à l'industrie lourde. Elles prou-
vent que la nouvelle direction se conforme 
strictement au léninisme-stalinisme. A cet égard, 
la lecture du dernier numéro de Communiste, 
organe du Comité central, paru fin janvier, est 
très instructive. Rédigé sous le signe de la vic-
toire du Secrétariat, ce numéro est plein de réfé-
rences à l'orthodoxie communiste. On y lit par 
exemple sur le problème de la stratégie et de la 
tactique actuelle du communisme : « La stratégie 
el la tactique du léninisme partent de la thèse 
que la victoire de la révolution, la victoire du 
socialisme dans chaque pays pris séparément, 
n'est possiNe que sous la bannière de l'interna-
tionalisme prolétarien lequel exige... la subordi-
nation des intérêts de la lutte prolétarienne dans 
un pays aux intérêts de cette lutte à l'échelle 
mondiale ». Ce n'est que la paraphrase des thè-
ses de Staline dans son livre sur les problèmes 
du léninisme. 

Cet alignement strict sur le stalinisme ne si-
gnifie nullement la résurrection d'horreurs qui 
ne s'expliquent que par la pathologie de Staline. 
Il suffit de citer le comportement de Khroucht-
chev lors de la réception à l'ambassade titiste à 
Moscou. Bien que stalinien, Khrouchtchev sait 
parfaitement que Staline est personnellement res-
ponsable de la condamnation de Tito, et que cela 
n'a rien à faire avec la doctrine et la stratégie 
communistes. C'est pourquoi il porta un toast à 

la santé du camarade Tito ». 
Sur le plan intérieur soviétique, la mise à 

l'honneur de l'industrie lourde et l'élimination 
de Malenkov peuvent bien signifier que l'élar-
gissement des privilèges des nouvelles couches 
de la population : techniciens, spécialistes, etc., 
qui représentent en nombre et en rôle technique 
un facteur important en U.R.S.S., mais qui ne 
constituent pas une force organisée, va connaî-
tre un ralentissement sensible. Désormais, il y 
aura probablement moins de biens de consom-
mation et moins de « libéralisme » dans la vie 
économique et culturelle soviétiques. 

Dernier point : les répercussions de cette « ré-
volution » se feront sentir dans les pays commu-
nistes et dans les partis communistes du monde 
libre. En ce qui concerne les premiers, les chan-
gements personnels ne sont pas à exclure dans 
des pays, comme la Hongrie ; quant aux partis 
communistes, il leur revient de compléter le ren-
forcement de l'industrie lourde soviétique par 
une action plus décidée et plus violente. 

Les organes directeurs des Partis Communistes 

des Républiques Soviétiques en 1954 
AUJOURD'HUI aussi bien que du temps de Sta-
line, en dépit du fameux « new look », le parti 
communiste demeure la force dirigeante de PU. 
R.S.S., — fait que les documents d'origine sovié-
tique soulignent tout comme par le passé. Et, bien 
que la « direction collective » soit proclamée 
principe fondamental pour l'Etat comme pour le 

parti, la fonction suprême dans le parti n'est pas 
devenue collégiale : elle est remplie par un seul 
homme, Nikita Khrouchtchev, qu'une décision du 
Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. en date du 
7 septembre 1953 a fait « premier secrétaire » 
du parti. 

Depuis cette date, divers changements sont in- 
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tervenus dans les hautes sphères du parti, — as-
sez importants, pour qu'il soit nécessaire d'en 
dresser un tableau d'ensemble. 

Le rôle de Khrouchtchev 

En novembre 1953, V. M. Andrianov, chef de 
l'organisation du parti à Léningrad, fut écarté 
de son poste par l'intervention personnelle de 
Khrouchtchev. Membre de l'Orgbureau (comme 
Malenkov) jusqu'en 1952, Andrianov avait été 
nommé, lors du congrès d'octobre 1952 au nou-
veau Politburo (Praesidium) composé de 25 mem-
bres. Au lendemain de la mort de Staline, il fut 
écarté du Praesidium ramené à dix membres. En 
novembre de la même année, il perdait sa fonc-
tion de premier secrétaire du parti à Léningrad; 
on ne sait s'il a conservé son titre de membre 
du Comité central. 

A l'inverse, c'est depuis la prise de fonctions 
de Khrouchtchev qu'a été réhabilité S. D. Igna-
tiev, ministre de la Sécurité d'Etat et membre 
du Praesidium du Comité central depuis octobre 
1952. 

Il avait perdu sa place au Praesidium au len-
demain de la mort de Staline mais pour être 
nommé membre du secrétariat du Comité cen-
tral. Lorsqu'en avril 1953 les « médecins-terro-
ristes » furent réhabilités, Ignatiev perdit simul-
tanément son ministère et son poste au Comité 
central. Depuis la nomination de Khrouchtchev 
et l'exécution de Béria, il a été nommé secrétaire 
du parti dans la république autonome de Bach-
kirie. 

En février et mars 1954 eurent lieu les con-
grès du P.C. dans toutes les républiques sovié-
tiques fédérales, sauf d ans la plus importante, 
la R.F.S.S.R. (Russie). De telles réunions ont 
quelque chose d'anormal puisque, dans toutes ces 
républiques, les partis avaient déjà tenu leur con-
grès un an et demi auparavant, en août ou sep-
tembre 1952. Sans doute était-ce pour consacrer 
les modifications apportées à la composition des 
organes dirigeants du parti dans presque toutes 
ces républiques. Partout en effet, sauf en Ouz-
békistan et en Kirghisie, bureaux politiques et 
secrétariats ont connu des changements de per-
sonnel qui varient de la nomination d'un secré-
tariat entièrement nouveau à la simple introduc-
tion d'un nouveau membre parmi les anciens se-
crétaires du Comité central. 

Dix-neuf membres du secrétariat du Comité 
central dans les républiques fédérales soviétiques 
nommés à l'époque de Staline ont perdu leurs 
fonctions au cours de ces congrès. Six parmi 
ceux-ci étaient membres du Comité central du P. 
C. de l'Union soviétique nommé en octobre 1952. 
De ceux qui les ont remplacés, aucun ne faisait 
partie du Comité central, composé de 125 mem-
bres, ni de ses suppléants au nombre de 111. Il 
est impossible de déterminer la part person-
nelle de Khrouchtchev dans ces modifications 
des cadres du parti à travers l'Union soviétique. 
On sait qu'il a effectué quelques voyages dans 
certaines républiques où l'on a procédé à des 
changements de personnel ; on sait également que 
son nom et celui de Malenkov sont les seuls à 
figurer sur la liste des membres du Comité central 
du parti de deux républiques qui ont voulu avoir 
l'honneur de compter de grands chefs soviétiques 
parmi eux. Le congrès du P.C. de Turkmenistan 
a mis en tête de la liste de ses membres du Co-
mité central les noms suivants : Malenkov, 
Khrouchtchev, Molotov et Vorochilov, et la liste  

du Comité central du P.C. d'Ouzbekistan com-
mence par : Malenkov, Khrouchtchev et Kaga-
no vitch... 

Le Plenum du Comité central du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. s'est réuni deux fois au cours 
de 1954 : les deux fois c'est Khrouchtchev qui en 
fut le rapporteur général. C'est lui qui révéla 
l'état déplorable de l'agriculture soviétique, do-
maine qui ressort pourtant de la compétence du 
gouvernement plutôt que de celle du secrétariat 
du parti. C'est lui également qui publia, signé de 
son seul nom, le communiqué sur le problème de 
la religion et de l'Eglise en U.R.S.S. Il a effectué 
trois voyages à l'étranger au cours de 1954: au 
congrès du P.C. tchécoslovaque, à ceux de Varso-
vie et de Pékin, — tandis qu'au même moment 
le ministre des Affaires étrangères soviétique Mo-
lotov dirigeait une délégation à Berlin-Est. 

Politburo et secrétariat du Comité 
central du parti dans les républiques 

soviétiques en 1954 

UKRAINE : 

Politburo : M. S. Gretschoucha, N. T. Kalits-
chenko, A. I. Kiritschenko, A. I. Korneitschouk, 
D. S. Korotschenko, I. D. Nazarenko, N. V. Pod-
gorny, I. S. Senine. 

Membres suppléants : G. E. Grischko, I. S. Ko-
niev, V. I. Tschouikov. 

Secrétariat : A. I. Kiritschenko, N. V. Podgor-
ny, I. D. Nazarenko, N. D. Boubnovsky, O. J. 
Ivachtschenko. 

RUSSIE BLANCHE : 

Politburo : N. S. Patolitschev, N. J. Avchimo-
vitch, T. S. Gorbounov, K. T. Mazourov, V. I. Kos-
lov, I. F. Klimov, P. A. Abrassimov, S. K. Timo-
chenko, M. I. Baskakov. 

Membres suppléants : L. I. Loubenikov, I. N. 
Mak arov, P. M. Macherov. 

Secrétariat : N. S. Patolitschev, N. J. Avchimo-
vitch, T. S. Gorbounov. 

CAFtELIE : 

Politburo : I. S. Beliaiev, N. P. Vtorouchine, 
B. A. Glinski, A. N. Jegorov, V. V. Karpov, O. V. 
Kuusinen, K. A. Merezkov, I. M. Petrov, P. S. 
Prokkonen, V. P. Smirnov, F. A. Trofimov. 

Membres suppléants : N. P. Vassiliev, N. P. 
Goussiev, N. I. Zaharov, M. O. Rouokolainen. 

Secrétariat : A. N. Iegorov, J. M. Petrov, N. P. 
Vtorouchine. 

ESTONIE : 

Politburo : I. G. Kebine, L. N. Lentsman, O. 
Merima, A. Murisepp, A. Jakobson, N. M. Char-
mat ov, L Illison, V. Ani, S. J. Tchernikov, 
I. Lombak, E. Ristmagui. 

Membres suppléants : B. Tolbast, N. V. Kar- 
nauchenko, 

 
 E. Laur. 

Secrétariat : I. G. Kebine, L. N. Lentsman, O. 
Merima. 

LETTONIE : 

Politburo : I. E. Kalnberzine, V. Kroumins, A. 
Pels, K. Ozolins, V. Lazis, I. S. Bagramian, S. 



B.E.I.P.I. - 16/28-2-1955 - No 125    5 

Apinis, M. Pludonis, I. A. Davidov, P. Pizans, A. 
A. Nikonov. 

Membres suppléants : N. Bissenieks, E. Bunan, 
K. Voltmanis. 

Secrétariat : I. E. Kalnberzine, V. Kroumins, 
A. Pels. 

LITHUANIE 

Politburo : A. I. Snietchkous, M. Choumauskas, 
V. I. Nionka, M. Gedvilas, J. Paleckis, K. Liau- 
dis, V. Augustinaitis, E. Ozarskis, F. Bieliauskas, 
M. A. Afonin, M. Kenevitschius. 

Membres suppléants : G. Simanas, V. Lucenka, 
J. Petkevitchius. 

Secrétariat : A. I. Snietchkous, M. Choumaous-
kas, V. Nionka. 

MOLDAVIE : 

Poèitburo : G. F. Antossian, D. S. Gladki, I. S. 
Kodiza, I. L. Mordowez, G. J. Roudi, V. I. Seli-
vestrov, Z. T. Serdiok, M. V. Skourtoul, N. A. 
Chtchelokov. 

Membres suppléants : G. V. Kvassov, A. S. 
Konstantinov. 

Secrétariat : Z. T. Serdiok, D. S. Gladki, M. V. 
Skourtoul, J. D. Koussakov, D. G. Tkatsch. 

ARMENIE : 

Politburo : S. H. Tomasian, G. K. Markarian, J. 
M. Zarobian, A. J. Kotschounian, Ch. M. Arou-
chanian, A. A. Gimiasian, B. V. Piskounov, K. K. 
Berdosian, R. B. Aprahamian. 

Membres suppléants : P. A. Dergchasarianz, 
M. M. Touhigian. 

Secrétariat : S. H. Tomasian, G. K. Markarian, 
J. M. Zarobian. 

GEORGIE : 

Politburo : V. P. Miavanadzé, M. P. Georgadzé, 
D. V. Mchedlichvili, G. D. Dzavachichvili, M. D. 
Tchoubinidzé, A. I. Antonov, A. N. Inauri, M. M. 
Lelachvili, M. I. Koutchava, O. D. Goziridzé, A. L. 
Gunia. 

Membres suppléants : E. A. Sechniachvili, T. V. 
Dzanelidzé. 

Secrétariat : V. P. Miavanadzé, M. P. Georgad-
zé, D. V. Mchedlichvili. 

AZERBEIDJAN : 

Politburo : I. K. Abdoulaiev, P. A. Arouchanov, 
A. M. Gousiakov, M. A. Ibrahimov, M. A. Isken-
darov, I. D. Moustafiev, S. G. Ragimov, V. J. Sa-
medov, G. Ch. Efendiev. 

Secrétariat : I. D. Moustafiev, V. J. Samedov, M. 
A. Iskendarov. 

TURKMENISTAN : 

Politburo : S. Babaiev, F. A. Grichaenkov, N. 

Dourdiev, B. Ovesov, A. Sariev, V. K. Akoulinzev, 
K. G. Alieva, V. T. Vassikin, G. A. Choreva. 

Membres suppléants : A. Mouradov, Ch. Chir-
marnedov. 

Secrétariat : S. Babaiev, F. A. Grichaenkov, N. 
Dourdiev. 

OUZBEKISTAN : 

Politburo : A. I. Niazov, U. J. Jussoupov, Ch. 
R. Rachidov, R. L Melnikov, S. Kamalov, N. A. 
Moutchidinov, A. A. Loutschinski, Ch. K. Mout-
chidinova, V. A. Bylbas. 

Membres suppléants : A. Alimov, A. P. Bysov, 
K. Murtassaiev. 

Secrétariat : A. I. Niazov, R. I. Melnikov, S. 
Kamalov. 

KAZAKSTAN : 

PoNtburo : P. K. Ponomarenko, L. I. Brejnev, 
E. B. Taibekov, N. D. Oundassinov, F. Karibzanov, 
M. A. Soujikov, I. T. Taziev, V. V. Goubine. 

Secrétariat : P. K. Ponomarenko, L. I. Brejnev, 
F. K. Karibzanov, M. A. Soujikov, I. T. Taziev. 

KIRGHIZIE : 

Politburo : I. R. Razakov, A. S. Souerkoulov, 
T. Koulatov, V. N. Tschourkine, K. K. Karakaiev, 
K. Kondoutschalova, K. D. Dikambaiev, A. V. 
Terechtschenko, M. Dogdurov. 

Membres suppléants : V. S. Skalkine, T. Isakov, 
M. Abdykoulov. 

Secrétariat : I. R. Razakov, V. N. Tschourkine, 
K. K. Karakaiev. 

TADJIKISTAN : 

Politburo : B. G. Gafourov, D. K. Vichnevski, 
N. Dodchoudoiev, A. V. Mazaiev, P. S. Obnozov, 
D. Rasoulov, V. A. Saiko, T. Ouldjabaev, K. Cha-
likov. 

Membres suppléants : P. I. Zaharov, D. Iskan-
darov, S. A. Presnov. 

Secrétariat : B. G. Gafourov, P. S. Obnozov, T. 
Ouldj abaev. 

Nous rappelons aux membres de notre 
Association en retard dans le paiement 
de leur cotisation qu'elle est fixée à 
2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 
mois). En ce qui concerne les membres 
à l'étranger, la cotisation est fixée à 
5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs 
si ces membres désirent recevoir le Bul-
letin par avion. Versement au compte 
chèque postal de l'Association, Paris 
7241-06, ou règlement par chèque ban-
caire à l'ordre de l'Association. 
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Deux organisations mondiales communistes : 

la F.M.J.D. et ru.I.E. 
La Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique (F.M.J.D.) 

L A Fédération Mondiale de la Jeunesse Démo-
cratique (F.M.J.D.) fut fondée en novembre 1945, 
à la Conférence Mondiale de la Jeunesse à Lon-
dres, réunie par le Conseil mondial de la Jeu-
nesse, sous contrôle communiste. Elle reçut à 
l'origine beaucoup d'appuis, parce qu'elle décla-
rait être non politique et parce qu'elle aspirait 
à tout inclure. 

Mais très vite, la F.M.J.D. prit parti en faveur 
de la politique soviétique. Dès 1949, la plus gran-
de partie de ses membres non-communistes 
avaient démissionné. Ceux-ci formèrent alors leur 
propre organisation, l'Assemblée Mondiale de la 
Jeunesse (W.A.Y.). 

Une autre scission se produisit en janvier 1950, 
quand, après la rupture de Tito avec le Komin-
form, le Comité exécutif de la F.M.J.D. expulsa 
l'organisation yougoslave de la « Jeunesse Popu-
laire ». La résolution adoptée décrivait les lea-
ders yougoslaves de la jeunesse comme des « traî-
tres à la cause de la paix et de la démocratie, 
et des déserteurs dans le camp des bellicistes 
impérialistes ». 

Ces « critiques » avaient été exprimées à la 
radio de Moscou lors de la Journée Internatio-
nale de la Jeunesse, le 10 novembre 1949. Un 
commentateur de la radio parla de la « clique 
criminelle de Tito s'efforçant d'élever la jeunesse 
yougoslave dans l'esprit de l'idéologie fasciste » 
et « servant les intérêts des impérialistes améri-
cains ». Un autre commentateur parla du « Judas 
Tito et ses agents » qui éduquaient les jeunes 
yougoslaves dans un esprit de « haine pour l'U. 
R.S.S., les Démocraties Populaires et les Mouve-
ments de Jeunesse Démocratique dans le monde 
entier ». 

Les buts de la F.M.J.D. 

Les buts poursuivis par la F. M. J. D. sont pres-
que entièrement politiques et uniformément pro-
communistes. Ils ont été énumérés comme suit, 
directement et implicitement, dans un manifeste 
aux « Jeunes gens de tous les pays », lancé par 
le Congrès de Budapest de la F.M.J.D. en septem-
bre 1949 : 

— condamnation des préparatifs de guerre 
les grands capitalistes dirigés par les impéria-
listes américains ; 

— Attaques du Plan Marshall et du Traité 
Nord-Atlantique ; 

— Allégations de la violation de la liberté 
démocratique dans tous les pays opprimés par les 
impérialistes, y compris les Etats-Unis; 

— Appel aux organisations de jeunesse afin 
qu'elles « prêtent le plus grand appui aux jeunes 
démocrates des Indes, du Viet-Nam, de Birmanie, 
de Malaisie, d'Indonésie et des autres pays colo-
niaux et dépendants, dans la lutte pour la paix 
et l'indépendance de leurs peuples ». 

— Appel aux jeunes afin qu'ils aident « l'in-
vincible armée » des partisans de la paix, « diri- 

gée par la puissante Union soviétique qui a ap-
porté une contribution décisive à la défaite du 
fascisme ». 

-- Appel pour l'unité de la jeunesse interna-
tionale au sein de la. F.M.J.D., et condamna-
tion des forces cherchant à rompre cette unité. 

Le délégué soviétique au Congrès, Mikhailov, 
expliqua que les « scissionnistes » étaient les 
organisations d'étudiants catholiques, l'Union 
Internationale de la Jeunesse socialiste et l'As-
semblée Mondiale de la jeunesse, plus nouvelle-
ment formée, en fait tous les organismes non-
communistes. 

83 millions de membres 

La. F.M.J.D. admet dans ses rangs toute orga-
nisation de jeunesse, nationale ou internatio-
nale dont les membres sont, pour les deux tiers, 
âgés de moins de 30 ans. C'est évidemment inter-
préter le terme « jeunesse » de façon peu serrée. 

En 1945, après sa conférence de fondation, la 
F.M.J.D. annonça qu'elle comptait 30 millions 
d'adhérents. En 1950, malgré les démissions des 
organisations non-communistes, le chiffre avait 
augmenté de plus de 100 %. Il s'élevait à 70 mil-
lions pour 74 pays. 

Les prétentions ultérieures furent : 

Août 1951 	72 millions pour 84 pays 
Février 1953 	75 millions pour 87 pays 
Juillet 1953 	83 millions pour 90 pays 
Novembre 1953 83 millions pour 92 pays 

Mais la F.M.J.D. a un nombre de membres rela-
tivement petit dans les pays non-communistes, 
qui tous appartiennent à la W.A.Y. La majeure 
partie du nombre de membres avancés par la F.M. 
J.D. provient du « bloc » soviétique, comme les 
déclarations officielles suivantes le prouvent : 

Shelepin, secrétaire du Comité central du Kom-
somol (Pravda, 20 mars 1954) écrit : 

« Pendant la période considérée, le Komsomol 
a doublé et, au 1" mars 1954, il avait dans ses 
rangs 18.825.327 personnes unies en 431.000 or-
ganisations de base ». 

Mikhailov, s'adressant au 19'" Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique, en octobre 
1952, déclara que 19 millions d'écoliers étaient 
membres des Organisations de Pionniers. 

L'Agence de Nouvelles de la Chine Nouvelle 
déclarait, le 5 mai 1954, que la Nouvelle Ligue 
de la Jeunesse Démocratique de toute la Chine 
comptait 12 millions de membres. Le 2 juin 1954, 
la même Agence rapportait que les Jeunes pion-
niers de la Chine communiste totalisaient huit 
millions de membres. 

Le total de ces chiffres est de plus de 57.800.000. 
Ils ne comprennent pas les autres organismes 
affiliés à la F.M.J.D. — par exemple les organisa-
tions de jeunesse dans les satellites européens et 
les différentes organisations subsidiaires en Chine 
communiste (qui se montent à 108). 
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Il est plus sage d'affirmer, cependant, que le 
« bloc » soviétique dans son entier totalise plus 
de 60 millions (environ 75 %) des 83 millions de 
membres avancés par la F.M.J.D. Voilà pour la 
prétention de la F.M.J.D. de représenter pleine-
ment la jeunesse sur une base mondiale. 

Organisation et Direction 

La F.M.J.D. comporte quatre organismes statu-
taires. Nominativement, le plus élevé est le Con-
grès qui se compose des délégations nationales re-
présentant toutes les organisations affiliées. Jus-
qu'ici il s'est réuni seulement deux fois depuis 
la séance d'inauguration. 

Le Conseil est composé d'un représentant de 
chaque organisation affiliée, avec un maximum de 
huit pour chaque pays. Il se réunit chaque année, 
habituellement derrière le rideau de fer. 

Le Comité exécutif se compose de 23 membres 
titulaires « élus » dans le sein du Conseil — le 
Président, le Secrétaire général, 7 vice-Présidents 
13 Secrétaires et le Trésorier. Parmi ces 23, quatre 
sont membres d'organisations sous contrôle com-
muniste et 11 sont soit connus comme commu-
nistes, soit des représentants des pays du «bloc» 
soviétique. (Voir le tableau ci-joint). 

Avec une majorité de 15 contre 8, les commu-
nistes contrôlent solidement le Comité exécutif 
qui, à son tour, contrôle la F.M.J.D. Le Comité 
exécutif se réunit deux fois par an pour régler 
les affaires en cours et pour lancer des déclara-
tions et des résolutions, principalement sur des 
questions politiques. 

Le secrétariat de la F.M.J.D. est à Budapest. 
En 1951 il fut expulsé de Paris pour activités 
subversives, en même temps que la Fédération 
Internationale Démocratique des Femmes et la 
F.S.M. 

Mots d'ordre 

La F.M.J.D. travaille en étroite coopération 
avec les autres organisations communistes de mas-
ses. C'est une politique délibérée, ouvertement 
proclamée en 1950 quand le bulletin officiel de la 
F.M.J.D., Jeunesse Mondiale déclara : 

« Les jeunesses démocratiques du monde sont 
sûres que les impérialistes américains ne seront 
pas à même de commencer une guerre si les peu-
ples du monde s'unissent en un seul front contre 
les bellicistes et s'ils se rallient aux étendards de 
le Fédération Mondiale des Syndicats, de la Fé-
dération Internationale Démocratique des Fem-
mes et de la Fédération Mondiale de la Jeunesse 
Démocratique. » 

Pareillement, la F.M.J.D. a pris part aux cam-
pagnes du Conseil Mondial de la Paix, d'obédience 
communiste. D'après le journal du Kominform du 
9 juin 1950 : 

« La F.M.J.D. et les organisations qui lui sont 
affiliées placent d'une façon de plus en plus per-, 
sistante la lutte pour la paix au premier plan de 
leurs activités, montrant à la jeunesse que, eu 
égard aux manifestations criminelles des bellicis-
tes, la lutte pour la démocratie, pour l'indépen-
dance nationale des peuples?  pour une vie meil-
leure, est liée avec la lutte pour la paix. » 

Une résolution du Comité exécutif adoptée au 
meeting d'Oslo en juillet 1952, déclarait que c'était 
« le devoir de la jeune génération de participer 
activement à la lutte pour atteindre les buts énon-
cés par le Conseil Mondial de la Paix ». 

La F.M.J.D. a obéi à l'injonction. Les discus-
sions politiques de son Conseil ont été largement 
consacrées aux campagnes du Conseil Mondial de 
la Paix. Les résolutions de son Congrès ont suivi 
les mêmes directives. 

C'est toutefois avec l'Union internationale des 
étudiants que les liens de la F.M.J.D. ont été les 
plus étroits. Ensemble, ils ont organisé beau-
coup d'activités spéciales telles que des confé-
rences régionales (par exemple, la Conférence 
de la Jeunesse de l'Asie du Sud-Est, à Calcutta, 
en 1948), les « journées de la jeunesse mon-
diale » annuelles et, par-dessus tout, les Festi-
vals de la Jeunesse et des Etudiants dont la pu-
blicité fut soigneusement faite. Les 4 Festivals ont 
eu lieu derrière le rideau de fer. 

Les Festivals sont les plus grandes des entre-
prises de la F.M.J.D. Dans chaque cas le pro-
gramme comprend des concerts, des danses fol-
kloriques, des groupes de discussions, des compé-
titions culturelles, des réunions sportives et des 
retraites aux flambeaux. 

L'appareil de la Fédération Mondiale 
de la Jeunesse Démocratique 

Quartier général : Budapest, Benzur Utca 34. 

COMITE EXECUTIF 

(membres titulaires seulement) 

Président : Bruno Bernini (Italie) : Secrétaire 
de la fédération de la Jeunesse communiste (F. 
G.C.I.) ; 

Secrétaire général : Jacques Denis (France) : 
communiste ; 

Vice-Présidents : Hu Yao Fang (Chine) : Secré-
taire général de la Ligue Nouvelle Démocratique 
de la Jeunesse (section de la Jeunesse du Parti 
communiste) ; 

— Flavio Bravo (Cuba) : communiste ; Pré-
sident du Comité National exécutif de la Jeunesse 
Socialiste Cubaine ; 

— Rev. Tom Colvin (Angleterre) : Secrétaire 
de la Jeunesse de la Communauté Iona, (une 
Eglise d'une Société religieuse d'Ecosse) ; 

— Krishna Chancira Chowdhury (Inde) : Offi-
ciel de la Fédération démocratique de la Jeu-
nesse de Bihar ; 

— Ladislav Lis (Tchécoslovaquie) : Secré-
taire de l'Union de la Jeunesse tchécoslovaque; 

— Alexander Shelepin (U.R.S.S.) : Premier 
secrétaire de Comité central du Koinsomol ; an-
cien vice-président de 	; 

-- Doris Coppelman (U.S.A.) : Membre de l'As-
semblée générale de la Jeunesse pour la Paix; 
membre de la Conférence Internationale d'Ini-
tiation pour la Défense des Droits de la jeunesse, 
1953. 

Secrétaires : Oskar Fischer (Allemagne de 
l'Est) : membre du Bureau central de la F.D.J. 
(Jeunesse communiste libre allemande) ; 

— David Stephens (Australie) : sportif, mem-
bre de la Ligue de la Jeunesse EVREKA, contrô-
lée par les communistes ; 

— Demosthenes Lobo (Brésil) ; 
— Luben Petrov (Bulgarie) ; 
— Chien Li-Jen (Chine) ; 
— Knud Erik Svenson (Danemark) : Président 

de la filiale danoise de l'U.I.E. ; 
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— Malcolm Nixon (Angleterre) ; 
- Mihaly Biro (Hongrie) : 

Pouria Arsalan (Iran) ; 
— Piero Pieralli (Italie) : Directeur adjoint 

de la Fédération de la jeunesse communiste (F. 
G.C.I.) ; 

— Jan Kleszecz (Pologne) :  

- Sergei Romanovsky (U.R.S.S.) : Président 
adjoint du Comité antifasciste de la jeunesse ; 

- Loria Segal (U.S.A.). 

Trésorière : Marie Morvan (France) : Secré-
taire de l'Union des Femmes Françaises, com-
muniste. 

2. - L'Union Internationale des Etudiants 

L'Union Internationale des Etudiants prétend 
être toujours ce qu'elle devait être à l'origine, 
en vertu de sa constitution, « l'organisation re-
présentant les étudiants démocratiques du monde 
entier qui travaillent pour le progrès ». 

Ses buts reconnus comprennent ce qui suit : 

« Assurer à tous les jeunes le droit et la pos-
sibilité d'une éducation primaire, secondaire et 
supérieure, sans considération de sexe, de cir-
constances économiques, de standing social, de 
conviction politique, de religion, de couleur ou 
de race. 

« Favoriser parmi les étudiants... l'amour de la 
liberté et de la démocratie. 

« Assurer les moyens de coopération entre les 
organisations activement démocratiques, repré-
sentant les étudiants à l'échelle nationale. 

« Aider les étudiants des pays coloniaux, semi-
coloniaux, et dépendants, à atteindre leur com-
plet développement social, économique et éduca-
tif : dans ce but donner aux étudiants et aux po-
pulations de ces pays toute l'assistance possible 
dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance. 

« Organiser des congrès internationaux d'étu-
diants, des voyages et des échanges, des travaux 
organisés pour les sans-travail, des sports, et 
étendre l'aide financière ou autre à celles des 
organisations complètement représentatives des 
étudiants, (non partisanes, n'appartenant pas à 
la section) qui en ont besoin » (Constitution de 
l'U.I.E., chapitres III et IV). 

Cette constitution de l'U.I.E. souligne nette-
ment 'le besoin d'une organisation réellement re-
présentative, composée d'éléments représentatifs. 

Or, l'U.I.E. représente le « bloc » soviétique et 
pas grand'chose d'autre. 

Nombre d'adhésions annoncées 

Voici les détails du nombre des adhésions an-
noncées : 

1946 
1.500.000 étudiants pour 43 unions dans 38 pays 

1948 
3.000.000 étudiants pour 59 unions dans 55 pays 

1950 
5.000.000 étudiants pour 85 unions dans 71 pays 

1952 
5.250.000 étudiants pour 86 unions dans 72 pays 

1953 
6.000.000 étudiants pour 86 unions dans 72 pays 

Contre ces prétentions, il faut rappeler que, 
depuis 1947, beaucoup d'unions d'étudiants de 
pays non-communistes ont quitté l'U.I.E. pour 
protester contre ses activités politiques, par  

exemple contre son refus de s'opposer aux persé-
cutions des étudiants non-communistes après le 
« putsch » tchécoslovaque et contre l'expulsion 
(les délégués yougoslaves après la querelle de 
Tito avec le Kominform. 

Actuellement demeurent comme membres réels 
(le l'U.I.E. seulement 9 unions qui peuvent être 
décrites comme non communistes, nationales et 
représentatives. Ce sont celles de la Bolivie, de 
l'Equateur, de la Finlande, de la Gold Coast, de 
l'Indonésie, du Japon, du Népal et de Panama. 

Quatorze désaffiliations 

Les quatorze pays suivants se sont désaffiliés 
ou ont changé complètement leurs décisions préa-
lables de s'affilier : 

Suisse, Pays-Bas, Danemark, Israël, Suède, Nor-
vège, Canada, Etats-Unis, France, Australie, Nou-
velle Zélande, Ecosse, Brésil et Afrique du Sud. 

L'Union Nationale des Etudiants d'Angleterre, 
du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord (N.U. 
S.) a refusé de continuer à être membre complet. 
En avril 1954, cependant, elle se décida à coo-
pérer, en qualité de membre « fraternel » ou 
« associé » à des projets non politiques et limi-
tés. 

Les Unions non communistes qui ont démis-
sionné de l'U.I.E. sont rassemblées dans leur pro-
pre organisation, le Secrétariat de, coordination 
des Unions Nationales d'Etudiants (COSEC). En 
dehors des exceptions déjà relevées, le COSEC 
parle pour toutes les organisations représentant 
intégralement les étudiants en dehors du « bloc » 
soviétique. 

Comme le mol d'ordre de toutes les organisa-
tions contrôlées par les communistes est celui 
de l'unité d'action, l'U.I.E. s'efforce de faire croi-
re qu'elle est toujours soutenue par de nombreu-
ses unions d'étudiants non-communistes. La mé-
thode employée est très simple : on falsifie le 
statut et l'accréditation des délégués. Au congrès 
de Varsovie de l'U.I.E.„ du 27 août au 3 septem-
bre 1953, par exemple, le NUS anglais était re-
présenté par 3 observateurs officiels. Ils rappor-
tèrent ce qui suit : 

<f Le contraste entre ce que l'ILLE. dit que la 
composition du congrès allait être et ce qu'elle 
était réellement dans les faits est très marqué... 
L'U.l.E. énumère des organisations dans 68 pays 
comme membres de PILLE., celles des organisa-
tions suivantes seules peuvent être considérées 
comme nationalement représentatives : 

« Albanie, Bolivie, Bulgarie. Burma, Chine 
communiste, Tchécoslovaquie, Equateur, Finlan-
de, Gold Coast, Allemagne (zone soviétiaue), Gua-
tenu*, Hongrie, Indonésie, Japon, Corée du 
Nord, Mongolie, Népal., Panama, Pologne, Rou-
manie, U.R.S.S. 

« En tout, environ 21 unions, 11 d'entre elles 
de palis communistes. Les organisations nationa- 

d'Etrdiants, énumérées sous la dénomination 
d'Angleterre, Israël, Ecosse, et Afrique du. Sud, 
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ne sont plus membres de l'U.I.E. Celles énumé-
rées sous la dénomination d'Australie, Autriche, 
Belgique, Cuba, Hollande, Italie, Mexique, sont 
des organisations minoritaires « progressistes » 
de pays où une union nationale existe et n'est 
pas membre de l'U.I.E. 

« Les organisations énumérées comme mem-
bres pour les quelques 30 autres pays sont soit 
des groupes dissidents, soit des groupes locaux 
là oà des organisations nationales d'étudiants 
n'existent probablement pas. 

« La liste des observateurs ajoute seulement 
le Canada, l'Angleterre, le Danemark, l'Ecosse, 
Israël et ie Chili à ceux des pays actuellement 
connus pour être des « unions représentatives 
nationales ». Les autres quelque 160 organisations 
dont les délégués figurent à titre d'observateurs 
sont des unions locales d'étudiants, des groupes 
dissidents, des sociétés sportives, des magazines,. 
des journaux, etc... Rien ne garantit que les par-
ticipants au Congrès aient été élus ou désignés 
par les organisations qu'ils déclaraient repré-
senter. 

« Les leaders de l'U.I.E. doivent maintenant 
réaliser jusqu'à quel point ils ont perdu des ap-
puis en dehors des régions d'influence commu-
niste. Ceci explique probablement l'invitation gé-
nérale qu'ils étendirent à toutes les organisations 
d'étudiants « membres et non-membres de l'U. 
LE. » de participer au Congrès et, par ce moyen, 
de dissimuler le caractère partisan de sa compo-
sition actuelle... L'U.I.E. annoncait, et la presse 
et la radio de l'Europe de l'Est essayèrent de 
donner l'impression que le « Parlement des Etu-
diants du Monde » s'était rassemblé à Varsovie. 
Nous sommes persuadés que cette prétention est 
tout à fait injustifiable. » (Troisième Congrès 
Mondial d'Etudiants de l'U.I E. — Rapport des 
Observateurs officiels du NUS anglais, pp. 3, 4, 
18). 

Jusqu'à la fin de 1953, au moins, la direction 
de l'ILLE. n'a pas rapporté le fait que les unions 
du Brésil et de l'Afrique du Sud s'étaient désaf-
filiées. 

Organisation et contrôle 

L'organisation est telle que le contrôle demeu-
re, pour tous projets pratiques, dans les mains 
des communistes. 

Nominativement l'organisme statutaire le plus 
élevé est le Congrès Mondial des Etudiants. Il 
s'est réuni seulement deux fois depuis la créa-
tion du Congrès de l'U.I.E. en 1946. 

Dans l'intervalle des congrès, l'autorité exécu-
tive est supposée être exercée par le Conseil qui 
se réunit au moins une fois par an. Jusqu'ici, 
comme le congrès, il s'est toujours réuni derriè-
re le rideau de fer. 

Le Conseil élit le Comité exécutif se compo-
sant du président, du secrétaire général, du tré-
sorier et de 7 vice-présidents, plus dix membres, 
chacun d'eux devant provenir d'un pays diffé-
rent. Trois vice-présidences sont vacantes. Elles 
sont réservées aux représentants de l'Angleterre, 
de la France et des Etats-Unis, en dépit du fait 
qu'aucune des associations de ces trois pays n'est 
membre complet de l'U.I.E. 

Dans la pratique, le travail de l'U.I.E. est fait 
par les membres du bureau du quartier géné-
ral à Prague où se trouve le secrétariat. D'après 
la liste actuelle des membres du bureau, les com-
munistes ont une majorité assurée de 5 voix con-
tre 2 ainsi qu'on le verra plus loin. 

Le « Bureau des Etudiants luttant contre le 
colonialisme 	est théoriquement indépendant,  

mais c'est en fait une filiale de l'U.I.E. L'une de 
ses tâches principales est de réunir des « fonds 
de solidarité » pour permettre aux étudiants co-
loniaux d'étudier en U.R.S.S. et dans les pays 
satellites et de s'occuper des tâches de l'U.I.E. 

Un statut similaire est en vigueur au Secours 
International aux Etudiants, la partie U.I.E. du 
Secours Mondial aux Etudiants (W.S.R.), fondé 
en 1946. Le sectarisme politique grandissant du 
W.S.R. obligea les étudiants non-communistes à 
démissionner en 1950 et ils formèrent alors leur 
propre organisation : le « Service Mondial Uni-
versitaire ». 

collabore étroitement avec la Fédéra-
tion Mondiale de la Jeunesse Démocratique (F.M. 
J.D.) dont elle est un « membre associé autono-
me » avec une place dans le Comité exécutif 
Les plus grands efforts communs de l'U.I.E. et 
de la F.M.J.D. portent sur les massifs « Festivals 
de la Jeunesse et des Etudiants », dont 4 ont eu 
lieu — tous derrière le rideau de fer. 

Le périodique officiel de l'U.I.E., Etudiants du 
Monde, fait une grande publicité à la campagne 
du Conseil Mondial de la Paix contrôlé par les 
communistes, publie ses décisions complètes et 
rend compte de ses conférences dans des sup-
pléments spéciaux. En plus, les Etudiants du 
Monde consacrent une grande place, non seule-
ment à la F.M.J.D., mais aussi aux autres orga-
nisations de « front » — particulièrement à la 
Fédération Mondiale des Syndicats (F.S.M.) et la 
Fédération Démocratique Internationale des Fem-
mes (F.D.I.F.). 

La « ligne » constante de l'U.I.E. est de mettre 
en valeur la condition des étudiants dans les 
pays du « bloc » soviétique en contraste avec la 
situation qui leur est faite dans les pays « capi-
talistes et coloniaux ». 

En 1950, par exemple, l'U.I.E. publia une bro-
chure spéciale, « L'éducation aux Etats-Unis en 
crise », prétendant que le « marasme de l'Edu-
cation » était « nettement semblable à une crise 
économique générale aux Etats-Unis dans son 
ensemble, pour laquelle les banques et les trusts 
recherchent la guerre comme seule solution ». 

« Vingt-et-un jours inoubliables » 

Cette brochure fut suivie d'une autre, « Vingt-
et-un jours inoubliables en Union soviétique ». 
Elle faisait l'éloge « de la vraie démocratie dans 
les éro 7.es et universités », « réalité existant déjà 
en 17  R.S.S. » et déclarait crue « la vie et les 
conditions des étudiants et de la jeunesse sovié-
tiques, fiers du rôle prédominant de leur pays 
dans la lutte mondiale pour la paix, aident à 
montrer la route d'un avenir plus brillant à toute 
la jeunesse. ». 

Une autre brochure de l'U.I.E., « Education 
Coloniale », accusait les puissances occidentales, 
particulièrement l'Angleterre, « d'opprimer » les 
peuples coloniaux et de leur « refuser » l'éduca-
tion. — Une autre encore, par contraste, célé-
brait les rebelles de Grèce, de Birmanie et d'In-
donésie, et les étudiants nui les aidaient — com-
me des combattants cherchant « à empêcher leur 
pans de devenir des bases militaires dans une 
guerre mondiale aue les bellicistes essayent avec 
acharnement de fomenter. » 

De même, l'ILLE. fait écho à tous les mots d'or-
dre du Kominform sur l'action des Nations-Unies 
en Corée. « la coexistence pacifique », les allé-
gations de guerre bactériologique, Panticolonia-
nisme, et la réduction des armements (En Occi-
dent seulement). 

Les leaders de l'U.I.E. ont dénoncé 	organi- 
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sations non-communistes comme des « briseurs 
(l'unité ». En fait, l'unité de l'U.I.E. fut détruite 
par des déclarations telles que la suivante, faite 
par Shelepin, (U.R.S.S.), alors vice-président de 
l'U.I.E., au congrès de Prague en 1950 : 

« Les impérialistes anglo-américains, afin de 
parvenir à la domination mondiale, de prolonger 
leur existence et d'accroître leur enrichissement, 
se préparent à fomenter un nouveau carnage san-
glant, spécialement contre l'Union soviétique et 
les Démocraties populaires. » 

L'appareil de 

l'Union Internationale des Etudiants 

(U.I.E.) 

Quartier général : Prague, Vojtesska 12 

COMITE E.XECUTIF 

(membres titulaires seulement) 

Président : Giovanni Berlinguer (Italie) : An-
cien secrétaire général de l'U.I.E. ; 

Secrétaire général : Jiri Pelikan (Tchécoslo- 

v::(!ttie) : Officiel de l'Union Tchécoslovaque de 
la jeunesse ; 

Vice-présidents : Tien Te-Min (Chine) : Prési-
dent de la Fédération des Etudiants de toute la 
Chine ; 

- Rafael Echevarria (Equateur) ; 
- - N. R. Dazari (Inde.) : Secrétaire général de 

la Fédération des Etudiants de toute l'Inde. 
- Raisa Ablova : Un secrétaire général du 

Comité central du Komsomol. 
(Vice-Présidences réservées pour les Unions 

Nationales d'Etudiants de France, d'Angleterre 
et des Etats-Unis). 

Secrétaires : Arthur Pike (Australie) 
- Konstantin Telatov (Bulgarie) ; 
-- Lionel de Soto (Cuba) ; 
- Samih Jamli (Syrie) ; 
- Busono Wiwoho (Indonésie) ; 
- Petre Gheorghe (Roumanie) ; 
- - Jacques Verges (Des de la Réunion) : Se-

crétaire général du Fonds International des Etu-
(liants ; 

-- Valentin Vdovin (U.R.S.S.). 

Trésorier : Tadeusz Wagner (Pologne). 

« La Grande Relève » récidive 
N ous avons déjà eu l'occasion de signaler la 
complaisance dont La Grande Relève de M. Jac-
ques Duboin fait preuve à l'égard du régime 
moscovite, et nous avons dénoncé dans notre nu-
méro 113 (1-15 juillet 1954) la manière étrange 
dont ce journal « informe » ses lecteurs sur la 
situation économique en U.R.S.S. La Grande Re-
lève du 15 janvier dernier fournit une fois de 
plus la démonstration de son crvpto-communisme 
en publiant un article d'un nommé André Aubil-
let, qui rend compte du Manuel d'Economie poli-
tique publié récemment à Moscou et que nous 
avons analysé dans notre numéro 119 (16-30 no-
vembre 1954). 

L'auteur reproche au Manuel bolcheviste de ne 
pas reconnaître les mérites de M. Jacques Du-
boin qui aurait constaté la « crise générale du 
capitalisme » dès 1917, donc avant les « léni-
nistes ». Il marque aussi son désaccord avec la 
doctrine de la lutte des classes et le rôle histo-
rique que le Manuel attribue au prolétariat. Mais 
ce sont là les seules choses que M. Aubillet trouve 
critiquables dans ce Manuel. 

Pour le reste, il se contente d'en résumer quel-
ques idées en les approuvant. Ce qui lui importe 
surtout. c'est de faire connaître aux lecteurs de 
La Gronde Relève « quelques traits de l'économie 
soviétique », tels que les décrit le Manuel sovié-
tique et sans les soumettre à la moindre critique. 

« En premier lieu, écrit M. Aubillet, il con-
vient de souligner que presque tous les éléments 
de l'économie actuelle sont considérés comme 
transitoires. 

« En effet, tant que les moyens de production 
n'ont pas été suffisamment développés, il con-
vient de conserver certaines régies de production 
qui sont l'héritage de l'esprit du capitalisme. Il 
est vrai que ces règles s'appliquent dans un esprit 
nouveau où les idées d'accaparement individuel  

et surtout d'exploitation du travail d'autrui sont 
exclues. » 

M. Aubillet répète donc servilement les affir-
mations moscovites selon lesquelles l'économie 
soviétique aurait supprimé l'exploitation de 
l'homme par l'homme. Il n'a jamais entendu par-
ler de l'asservissement des syndicats, du servage 
des kolkhoziens, de l'éventail des salaires quatre 
à cinq fois plus ouvert que dans le monde dit 
capitaliste, ni du travail forcé dans les camps 
de concentration. Dans la mesure où il y a quel-
ques petites taches, celles-ci sont « l'héritage de 
l'esprit du capitalisme »... M. Aubillet ne voit 
pas que « l'esprit nouveau » qu'il vante repré-
sente un recul en deçà du capitalisme, vers le 
servage et l'esclavage. 

Continuant de démarquer le Manuel, l'auteur 
poursuit : 

<< Cependant, ayant conservé le système comp-
table de l'achat-vente, surtout entre la ville et la 
campagne, après avoir abandonné une tentative 
d'échanges en nature, D'économie soviétique s'en 
tient strictement au principe de la rentabilité 
de: entreprises. » 

Les lecteurs de La Grande Relève sont donc 
obligés de croire que l'économie soviétique res-
pecte le principe de la rentabilité. M. Aubillet 
n'a-t-il jamais lu la presse soviétique, qui dénon-
ce chaque jour d'innombrables infractions à ce 
principe ? N'a-t-il jamais lu les discours de M. 
Zvcrev qui fournit chaque année, en présentant 
le budget au Soviet Suprême, des chiffres im-
pressionn.ants sur la non-rentabilité des princi-
pales branches de l'économie soviétique ? 

Fidèle à l'habitude de tous ceux qui veulent 
donner l'impression de n'être pas 100 % commu-
nisants, M. Aubillet fait quelques petites ré-
serves : 
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« En 1954, l'agriculture dispose de 1.260.000 
tracteurs, 326.000 combinés et 370.000 camions. 
Des chiffres de ce genre n'ont cependant pas une 
grande signification, si l'on ne connaît pas l'état 
de vétusté et la qualité du matériel. Il est cepen-
dant facile de voir que, par exemple, le nombre 
des camions est très insuffisant pour un pays 
aussi vaste. Le rythme des augmentations est ce-
pendant considérable. Ajoutons également que les 
données chiffrées de ce Manuel sont exactes et 
parfois même inférieures à celles qui sont four= 
nies par d'autres sources. » 

Après avoir émis ses considérations réservées 
quant à « l'état de vétusté et la qualité du maté-
riel », l'auteur n'en est que plus à l'aise pour 
affirmer avec aplomb que « les données chiffrées 
de ce Manuel sont exactes ». Comment M. Aubil-
let peut-il affirmer cela ? Quelles garanties a-t-il? 
Est-il allé s'en rendre compte sur place ? N'a-
t-il pas remarqué que ce Manuel contient, aux 
pages 143 et 292, des chiffres absolument faux 
sur le salaire réel en Europe et en Amérique ? 
(Voir B.E.I.P.I., n° 119). Les fidèles de M. Jacques 
Duboin n'ont-ils pas le droit de savoir que les 
auteurs du Manuel soviétique, les économistes 
les plus réputés de l'U.R.S.S., ne sont que de vul-
gaires faussaires ? Pourquoi ces économistes men-
tiraient-ils moins en parlant de l'U.R.S.S. qu'en 
parlant du monde occidental ? De quel droit, 
alors, M. Aubillet déclare-t-il que leurs chiffres 
sont « exacts » ? 

Ce qu'il importe de noter ici, poursuit M. 
Aubillet, c'est l'accroissement constant et planifié 
de kt mécanisation, dans tous les domaines. Ac-
croissement rapide qui se traduit par d'impor-
tants transferts de la population. L'organisation 
de ces transferts n'est pas l'une des moindres 
préoccupations du gouvernement. » 

C'était la meilleure occasion d'indiquer ici 
que ces « importants transferts de population », 
qui ne sont « pas l'une des moindres préoccupa-
tions du gouvernement », sont des déportations  

dans la plupart des cas. Mais l'auteur se garde 
bien de faire état de ces peccadilles susceptibles 
de ternir inutilement une image aussi sédui-
sante... 

Enfin, il vaut la peine de savourer ce para-
graphe particulièrement délicieux : 

importe de souligner que, malgré certai-
nes ressemblances avec le passé, le salarié n'est 
plus une marchandise qui a cours au marché du 
travail et le salaire n'exprime plus le prix de ce 
travail. Le salaire ne représente plus un rapport 
entre le salarié et le patron, mais un rapport en-
tre la collectivité entière et le travailleur. » 

L'auteur devrait, avant de traiter de n'importe 
quelle question économique, commencer par étu-
car les rudiments (le l'économie politique. L'af-
firmation : « Le salarié n'est plus une marchan-
dise » relève (le l'imbécillité pure. Personne n'a 
jamais prétendu que le salarié est une marchan-
dise, pour la simple raison qu'un homme qui 
est une marchandise, donc un homme qu'on peut 
acheter et vendre, est un esclave et ne saurait, 
par conséquent, être salarié, le propre du salarié 
étant précisément d'être libre. M. Aubillet se 
souvient obscurément (l'avoir lu quelque part que 
la force de travail (ou la puissance de travail, 
comme (lisait Sismondi) est une marchandise. 
Fort de ce vague souvenir, il croit que c'est le 
salarié qui en régime capitaliste, est une mar-
chandise et qu'il ne l'est plus en régime soviéti-
que. 

Ce qui est un fait, c'est qu'en régime soviéti-
que, le travailleur ayant cessé d'être libre, d'être 
valablement défendu par des syndicats devenus 
de simples annexes gouvernementales, et de pou-
voir se dresser contre l'Etat-employeur pour lui 
arracher un salaire convenable, n'est plus en 
mesure de vendre librement sa force de travail. 
i.e travailleur soviétique ne relève plus du sala-
riat, il relève de l'esclavage. 

C'est ce que devrait savoir M. Aubillet. 

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE 

Disparitions et enlèvements en Autriche 
APRÈs la mort de Staline, on s'était fait bien 
des illusions en Autriche quant à une améliora-
tion rapide de la situation ; certains allaient mè-
me jusqu'à prévoir la signature du traité d'Etat 
et la fin de l'Occupation. Dès l'automne 1953 il 
devint évident que les Soviétiques ne consenti-
raient qu'à quelques gestes sans portée (allège-
ment des restrictions entravant la circulation à 
la ligne (le démarcation, restitution — contre 
paiement — de quelques entreprises appartenant 
de fait à l'Autriche, libération de quelques ap-
partements réquisitionnés). Le niet catégorique 
prononcé par Molotov à Berlin voici un an dé-
truisit les dernières illusions relatives à une éva-
cuation prochaine, et en avril 1955 l'Autriche 
célébrera le dixième anniversaire de l'occupa-
ticin russe après sept ans d'occupation alleman-
de. 

En dépit de l'atténuation de certaines rigueurs 
depuis l'été 1953, les autorités soviétiques n'ont  

pas éprouvé le besoin de modifier la ligne tradi-
tionnelle (le leur comportement. Quoique deve-
nues un peu moins fréquentes, les interventions 
brutales de l'occupant dans l'administration au-
trichienne, les sommations adressées aux maires, 
les pressions et les menaces absolument incompa-
tibles avec l'esprit et la lettre de l'accord de 
contrôle, n'ont jamais cessé complètement. Si les 
autorités soviétiques s'abstenaient davantage d'ar-
rêter (les citoyens autrichiens, leurs agents se-
crets s'y livraient avec un zèle toujours égal, et 
les enlèvements continuaient d'alimenter la ru-
brique des faits divers. 

Un cas particulièrement répugnant se produisit 
à la fin du mois d'octobre 1954. Le 19 octobre, 
deux Tchèques ayant décidé de choisir la liberté 
réussirent à franchir la frontière austro-tchéco-
slovaque. En traversant les broussailles de bar-
belés, l'un des deux sauta sur une mine, et l'au-
tre parvint à traîner son camarade grièvement 
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blessé sur le territoire autrichien. Il courut vers 
le village le plus proche pour appeler du secours, 
après quoi il disparut dans la nuit pour échapper 
aux sbires soviétiques. Un chauffeur de la Croix-
Rouge transporta le blessé d'abord à l'hôpital de 
la petite ville de Hollabrunn, mais le Tchèque, 
sachant qu'il se trouvait en zone russe, refusa de 
s'y laisser hospitaliser et demanda à être con-
duit à Vienne, où il y a assez d'hôpitaux dans les 
secteurs occidentaux.. On l'y conduisit — il dut 
payer sa liberté de la perte d'une jambe. 

Le commandant soviétique du district de Holla-
brunn se dérangea dès les premières heures du 
matin pour mettre l'enquête en branle. Visible-
ment deçu de ne plus trouver le Tchèque blessé 
à l'hôpital, il fit comparaître devant lui le chauf-
feur de la Croix-Rouge qui avait conduit le blessé 
à Vienne et l'infirmière qui l'avait accompagné. 
Il les menaça de les faire jeter en prison comme 
« espions américains ». Ensuite il s'en prit au 
sous-préfet autrichien et au commandant de dis-
trict de gendarmerie autrichienne en leur inti-
mant l'ordre de faire arrêter le chauffeur. Celui-
ci, fort heureusement, avait déjà pris le large et 
demeura introuvable. Le commandant exigea 
même que le blessé, en sécurité dans un hôpital 
du secteur américain de Vienne, lui fût remis ! 

Il fallut une énergique protestation du gou-
vernement autrichien, menaçant de saisir le 
Conseil de contrôle allié, pour faire cesser le 
scandale. 

sss 

Le 1" janvier dernier, les autorités soviétiques 
signalaient à la police autrichienne la dispari-
tion du ressortissant soviétique Grégori Vassilié-
vitch Rapolov, en lui demandant de participer 
aux recherches. Le même jour, la police autri-
chienne apprenait qu'un inconnu s'était jeté le 
matin du haut d'un pont dans le Danube. Il sem-
blait donc plausible que Rapolov fût cet incon-
nu ; on savait d'ailleurs qu'en quittant la société 
où il avait réveillonné, il se trouvait en état 
d'ébriété. L'identification de l'homme qui s'était 
jeté du pont était impossible, le cadavre restant 
introuvable. 

Ce n'est que le lendemain qu'on apprenait que 
Rapolov était lieutenant-colonel soviétique et qu'il 
occupait dans les services d'occupation une fonc-
tion des plus responsables : celle de directeur de 
l'U.S.I.A. (Administration des biens soviétiques 
en Autriche). 

« Cette fonction, écrit l'Arbeiter-Zeitung du 4 
janvier, rend sa disparition plus mystérieuse —
ou peut-être plus explicable. Le fait qu'il faut 
présenter des bilans au début de l'année aurait-ii 
gâché la joie de vivre du directeur de 
Ou bien la chose recèle-i•elle davantage ? » 

La réponse à cette dernière question vint quel-
ques jours plus tard. Le 10 janvier, le Commis-
sariat de Police du quartier Prater (secteur sovié-
tique de Vienne), à la tête duquel se trouve un 
commissaire communiste, signalait à la Préfec-
ture de Police la disparition d'une jeune femme, 
Ingeborg Winter. Ses parents, chez qui elle ha-
bitait, ne l'avaient pas revue depuis le soir du 
31 décembre. Ils avaient annoncé sa disparition 
dès le lendemain, mais le commissaire commu-
niste n'en prévint la Préfecture que neuf jours 
plus tard... 

On ne tarda pas à savoir que la jeune femme 
avait été la secrétaire de Rapolov. Elle était em-
ployée depuis plusieurs années à la Direction 
Générale de l'U.S.I.A. Rapolov avait été vu la 
dernière fois à l'occasion du réveillon ; la  

jeune femme n'était pas rentrée, elle non plus, 
après avoir réveillonné. On apprit plus tard 
qu'elle avait participé au même réveillon que Ra-
polov. 

Les faits jusqu'ici connus ne permettent pas 
de savoir ce que les deux disparus sont devenus. 
Il n'est pas exclu qu'ils aient eu l'intention de 
choisir la liberté : les parents de la jeune femme 
ont constaté que son passeport ne se trouvait 
plus dans l'appartement ; elle l'avait donc sur 
elle en se rendant au réveillon. Peut-être aussi 
projetaient-ils de se suicider en commun. La dis-
parition de la jeune femme ne fut pas signalée 
par les autorités soviétiques, mais par un com-
missaire de police autrichien (communiste). Ce 
fait permettrait de supposer que, pressentant 
quelque chose, les Russes ont arrêté et enlevé 
Ingeborg Winter, en laissant le soin de signaler 
sa disparition au commissaire de police commu-
niste, qui le fit avec neuf jours de retard, délai 
largement suffisant pour expédier la jeune femme 
vers l'Est et pour effacer toutes les traces. 

La presse autrichienne annonce d'autre part 
que plusieurs hauts fonctionnaires soviétiques 
ue l'U.S.I.A. ont été arrêtés ou mutés au début 
de janvier. Il est donc probable que Rapolov et 
sa secrétaire avaient des irrégularités à se repro-
cher. Leur fuite n'est pas plus exclue que leur 
arrestation. 

L'Arbeiter-Zeitung du 13 janvier signale d'au-
tres faits qui méritent (l'être retenus. Le cadavre 
de l'homme qui se serait jeté dans le Danube le 
matin du 1" janvier n'ayant toujours pas été re-
trouvé, le journal se demande s'il ne s'agit pas 
là (l'une grossière mise en scène. Le Commissa-
riat de police de ce quartier étant dirigé par des 
communistes, ceux-ci pouvaient signaler n'impor-
te quel accident imaginaire et trouver parmi leurs 
amis de la cellule locale des témoins affirmant 
avoir vu un inconnu enjamber le parapet. Les 
autorités d'occupation, après avoir constaté la 
fuite de Rapolov, auraient donc pu suggérer la 
comédie du suicide, car — dit le journal — « il 
est toujours plus agréable d'annoncer à Moscou 
que le directeur général de s'est suicidé 
plutôt que d'annoncer qu'il s'est enfui vers 
l'ouest. » Le fait que la jeune femme était sortie 
de chez elle avec son passeport indiquerait que 
let deux avaient voulu prendre le large. L'Arbei-
ter-Zeitung suppose que Rapolov a réussi à s'en-
fuir, tandis que son amie est, vraisemblablement, 
tombée entre les mains de la police soviétique. 

De toute façon, on disparaît facilement à Vien-
ne. La presse autrichienne du 12 janvier annonce 
la disparition d'un diplomate bulgare. Il s'agit 
de M. Natcho Stantchev, attaché à la Légation de 
Bulgarie à Vienne. Il était parti le 3 janvier dans 
une voiture de la Légation pour faire des courses 
en ville. Le lendemain, on trouva la voiture dans 
un garage, mais l'attaché avait disparu. Il est 
curieux que la Légation ne se soit décidée que 
huit jours plus tard à signaler sa disparition. 

*** 

Le dernier incident -- ce n'est pas une dispa-
rition, mais un enlèvement en bonne et due for-
me, un kidnapping officiel — eut lieu le samedi 
15 janvier. M. Alfred Sokolowski, l'interprète 
officiel de la Mairie de Vienne, se rendait le ma-
tin à la Kommandantura centrale pour y régler 
comme d'habitude quelques affaires de service ; 
au début de l'après-midi, il n'était toujours pas 
de retour. Le maire de Vienne, M. Jonas, accom-
pagné du préfet de police, M. Holaubek, se rendit 
à la Kommandantura pour demander ce qu'était 
devenu son interprète. Bien que la voiture de 
service de l'interprète se trouvât devant la Kom- 
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mandantura, un officier soviétique répondit au 
maire que M. Sokolowski était déjà parti. lin 
autre officier russe déclara n'être au courant de 
rien. 

Ce n'est que tard dans la soirée que d'autres 
officiers soviétiques condescendirent à informer 
le préfet de police que l'interprète venait d'être 
arrêté comme « criminel de guerre ». L'accu-
sation fait état d'un dossier concernant M. So-
kolowski et dont les autorités autrichiennes n'a-
vaient jamais eu connaissance parce que les com-
munistes autrichiens, qui s'étaient infiltrés dans 
la police au moment de la Libération, l'avaient 
dérobé à la Préfecture de Vienne en 1945. On 
ignore toujours ce que contient ce dossier car les 
affirmations soviétiques sont confuses et contra-
dictoires. Les Russes reprochent à M. Sokolowski 
d'avoir été, en 1942 et 1943, interprète dans l'ar-
mée allemande et d'être déserteur soviétique. Ils 
prétendent qu'il est citoyen soviétique, affirma-
tion qui paraît absolument gratuite, car M. So-
kolowski est né en 1919 à Cracovie, ville polo-
naise, de parents qui étaient jusqu'à 1918 ci-
toyens autrichiens ; son père avait été officier 
dans l'armée austro-hongroise. Cracovie n'ayant 
jamais été une ville russe, on se demande en 
vain par quel miracle M. Sokolowski aurait pu 
devenir ressortissant soviétique, qualité indispen-
sable pour que les Russes puissent l'accuser d'être 
déserteur et traître. 

La seule « preuve » de cette « désertion », pro-
duite par les autorités soviétiques, est le dossier 
volé en 1945 par les communistes autrichiens et 
où Sokolowski est qualifié de « transfuge russe ». 
Etant donné le lieu de naissance de l'interprète, 
cette affirmation ne peut évidemment être vraie, 
et il est certain que la pièce a été fabriquée après 
coup pour les besoins de la cause. Le dossier se 
trouvant depuis 1945 entre les mains des com-
munistes autrichiens et par conséquent de l'occu-
pant soviétique, il est pour le moins étrange que 
celui-ci ait attendu dix ans avant de s'emparer 
de ce « déserteur », avec qui il entretenait de-
puis 1945 des relations quotidiennes. 

La réponse à cette question est fournie par le 
Service d'informations soviétique dont une note, 
publiée par la presse autrichienne du 19 janvier, 
déclare que les autorités militaires soviétiques 
n'ont commencé leur enquête qu'après que M. 
Sokolowski eut attiré leur attention par « des 
actes incompatibles avec sa qualité d'interprète 
de la Mairie de Vienne » : « Ces actes, dit la 
note, permirent de le soupçonner d'une activité 
subversive contre les troupes d'occupation so-
viétiques ». Mais on se garda bien de spécifier 
en quoi consistait cette « activité subversive ». 

Nous reproduisons ci-dessous quelques passages 
caractéristiques de l'Arbeiter-Zeitung du 20 jan-
vier, qui mettent les points sur les i : 

« C'est un fait que Sokolowski se mit à Ici dis-
position de Koerner, alors maire de Vienne, en 
1945. Le fait d'avoir brigué un emploi difficile 
lui imposant des contacts permanents avec les 
Russes atteste sa bonne conscience ; ceux qui 
avaient quelque chose à se reprocher préféraient 
se rendre invisibles à cette époque... Le dossier 
Sokolowski, volé par les communistes autrichiens, 
était en possession des Russes depuis dix ans et 
ils en connaissaient le contenu. Cela ne les empê-
chait point d'entretenir avec l'interprète des re-
lations amicales, et tous les généraux et tous les 
hauts commissaires qui se succédèrent lui ser-
raient la main et buvaient à l'occasion à sa santé, 
— à la santé du prétendu traître, transfuge et 
espion... 

« Les Russes prétendent maintenant que So-
kolowski serait ressortissant soviétique, Il se  

peut que la région d'où sa famille est originaire 
appartienne à l'U.R.S.S. depuis 1945 ; mais aupa-
ravant ? Et lui-même est né en 1919 dans la ville 
polonaise de Cracovie. Cette nationalité soviéti-
que est plus que suspecte. Quand on affirme de 
telles choses, il faut les prouver... 

« Le bureau de propagande soviétique se trahit 
lui-même par la surabondance des accusations. 
Ce n'est pas le passé de Sokolowski qui a provo-
qué l'intervention des services militaires russes, 
mais sa prétendue activité plus récente, « incom-
patible avec sa qualité d'interprète à la Mairie 
de Vienne ». Ces vagues allégations sans preuves 
fourniraient-elles la clé de l'énigme ? Les services 
russes auraient-ils demandé à ce fonctionnaire 
de faire de l'espionnage pour eux, et son arresta-
tion est-elle la conséquence de son refus ? Le jeu 
a peut-être commencé ainsi : on a présenté à 
l'interprète le dossier volé en 1945, tenu prêt de-
puis dix ans à cette fin, on l'a menacé et fait 
chanter pour obtenir son consentement. Lorsqu'il 
se refusa à céder, on resserra le lacet... 

« On ne parviendra probablement jamais à 
dissiper ce brouillard où se mélangent le men- 
songe, le chantage et la violence. Ce qui importe 
pour nous et pour le monde entier, c'est le fait 
que M, Sokolowski est citoyen autrichien, fonc-
tionnaire de la Mairie, qui fut appelé dans 
l'exercice de sa fonction au siège d'une puissan-
ce occupante et arrêté par les organes de cette 
puissance pendant l'exécution de cette mission 
officielle. La puissance occupante n'avait d'ail-
leurs pas le droit de procéder à cette arrestation 
puisque celle-ci eut lieu dans le secteur interna-
tional qui relève, en ce mois de janvier, de la ju-
ridiction américaine et non point de la juridic-
tion soviétique. » 

Enfin, le dimanche 23 janvier, le chancelier 
Raab s'exprimait comme suit dans une allocu-
tion radiodiffusée : 

« Le dossier n'indique pas — et les Russes 
non plus — comment M. Sokolowski a pu deve-
nir ressortissant soviétique, puisque Cracovie n'a 
jamais appartenu à l'U.R.S.S... Nous ignorons 
pourquoi les Russes ne se sont décidés qu'après 
près de dix ans à arrêter l'interprète et pour-
quoi ils ne se servent de ce dossier qu'aujour-
d'hui pour justifier cette arrestation... 

« Le haut commissaire soviétique a fait valoir 
qu'en tant que ressortissant soviétique, Soko-
lowski relève des lois martiales russes. Quant à 
nous, nous avons souligné que tout fonctionnaire 
officiellement convoqué par une autorité russe 
doit être considéré comme un délégué du peu-
ple autrichien et que le gouvernement autrichien 
soutient que, si des accusations sont portées con-
tre tel ou tel individu, lu question de la culpabi-
lité doit être examinée en commun. 

« Le gouvernement autrichien devra avoir l'as-
surance que les autorités soviétiques garantissent 
elles aussi la sécurité des fonctionnaires obligés 
de négocier avec elles. Autrement nous serions 
obligés de ne plus mener ces négociations que 
personnellement, soit par les ministres, soit par 
les préfets, soit par les maires, à moins que nous 
n'obtenions la garantie sans équivoque que de 
telles méthodes seront exclues dans l'avenir. » 

Le Parlement, présentement en vacances, est 
d'ores et déjà saisi d'une série d'interpellations. 

Le gouvernement autrichien a d'ailleurs décidé 
de porter cet incident devant le Conseil de con-
trôle allié puisque l'arrestation de M. Soko-
lowski eut lieu dans le secteur international de 
Vienne, dévolu en janvier à la juridiction amé-
ricaine. 
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D'après l'accord de contrôle, seul l'occupant 
américain avait le droit de procéder en janvier 
à des arrestations dans ce secteur. M. Sokolowski 
peut encore être libéré si les Américains sont ré-
solus à faire respecter leurs droits. 

4 

Pour terminer, deux faits divers. 
Le directeur du quotidien socialiste de Vienne 

Arbeiter-Zeitung, M. Oscar Pollak, dont l'esprit 
critique est toujours en éveil devant tout ce 
qui se passe derrière le rideau de fer, s'était 
permis de commenter et d'analyser les récents 
symptômes de revirement perceptibles dans la 
presse soviétique. Ses deux éditoriaux : 
« Khrouchtchev et Malenkov » (12 janvier) et 
« Fin du cours nouveau ? » (26 janvier) n'eurent 
pas l'heur de plaire à l'occupant soviétique, qui 
ordonna la saisie de l'Arbeiter-Zeitung dans 
toute la zone soviétique. 

En jargon communiste, cela s'appelle « démo-
cratie », et « populaire >» par-dessus le marché. 
Que les communistes approuvent de telles me-
sures « démocratiques », c'est naturel. Mais de 
tels actes d'arbitraire totalitaire pourraient four-
nir un test on ne peut plias efficace pour tous les 
« progressistes » occidentaux qui, affectant de 
« mieux comprendre » la démocratie que les 
communistes, essaient parfois de garder une cer-
taine distance. Il faudrait harceler les cryptos 
avec la question : « Approuvez-vous ces infrac-
tions à la démocratie ? ». Mis au pied du mur, 
ils approuveront, se démasqueront et se décon-
sidéreront. 

Voici l'autre fait divers. La presse autrichien-
ne du 15 janvier annonçait le suicide de l'ancien 
inspecteur de police Miroslav Cmejrek, qui s'était 
rendu coupable, en octobre 1950, de l'enlèvement 
d'une jeune bonne viennoise pour le compte des 
Soviets. La victime disparut à tout jamais dans 
les geôles soviétiques. Nous avons relaté ce cri-
me dans nos numéros 51 (p. 19) et 56 (p. 18). 
Cmejrek, dont les communistes autrichiens 
avaient fait en 1945 un inspecteur de police,  

avait reçu l'ordre d'un service soviétique d'en-
lever cette bonne pour la « rapatrier » de force 
(ses parents étaient originaires d'une région an-
nexée plus tard par l'U.R.S.S.). Ce répugnant 
individu fit la cour à la bonne et, pour la mettre 
en confiance, devint son amant, après quoi il lui 
fut facile de l'entraîner dans le secteur soviéti-
que, où il la livra au guépéou. 

La police autrichienne parvint à s'emparer de 
lui, et la justice autrichienne le condamna en juin 
1951 à deux ans de prison ferme. La Komman-
dantura russe était intervenue en déclarant, pour 
le décharger, qu'il avait agi sur ses ordres. Nul-
lement impressionné, le tribunal le condamna 
quand même. 

Ayant purgé sa peine, Cmejrek, abandonné par 
ses amis communistes et ne trouvant que difficile-
ment du travail, s'adonna à la boisson. Licencié 
récemment pour détournement de fonds il s'en-
ferma chez lui et ouvrit le robinet à gaz. 

Si nous consacrons quelques lignes à ce fait 
divers, ce n'est pas pour nous livrer à des médi-
tations sur la justice immanente, mais pour rap-
peler l'attitude vraiment infâme dont fit preuve 
la presse communiste lors de la découverte de cet 
enlèvement. Désireux de couvrir les Soviets pour 
le compte desquels l'inspecteur Cmejrek avait 
kidnappé la jeune fille, les journaux communis-
tes firent tout pour accabler leur camarade. Pour 
laver les autorités russes de tout soupçon, ils in-
sinuèrent que l'inspecteur avait simplement assas-
siné sa maîtresse enceinte afin de se débarrasser 
d'une charge. Le surlendemain, la déclaration 
de la Kommandantura leur infligeait le plus 
cinglant des démentis. 

Le Parti communiste n'est décidément pas un 
parti comme les autres. On se demande toujours 
à nouveau, et toujours en vain, comment il est 
possible, en plein XXme siècle, que des tenants de 
la morale laïque ou de la morale chrétienne, des 
hommes qui se prétendent défenseurs des droits 
de l'homme et des prêtres-ouvriers ou non — ne 
voient aucun inconvénient à discuter « doctri-
ne » avec ces criminels de droit commun et à 
frayer avec eux... 

Vienne, capitale mondiale des organisations satellites 
E N janvier 1951, lorsque le gouvernement français 
expulsa la Fédération Syndicale Mondiale de son 
siège de Paris, elle se transporta à Prague puis se 
fixa définitivement en 1952 à Vienne dans le 
secteur international. Les autorités soviétiques 
mirent à sa disposition un grand bâtiment amé-
nagé luxueusement à sort intention. Les Soviets 
ne furent pas moins aimables avec Louis Saillant, 
secrétaire général de la F.S.M. : ils lui offrirent, 
dans le quartier résidentiel de Mcedling, une 
villa extrêmement confortable. Quant au person-
nel de la FSM, des appartements ou des chambres 
d'hôtel furent réquisitionnés pour lui. 

Imitant la F.S.M., d'autres organisations com-
munistes internationales allèrent s'installer à 
Vienne pour profiter de l'hospitalité soviétique, 
telle, après son expulsion de Bruxelles, l'Orga-
nisation Internationale des mineurs, qui fait d'ail-
leurs partie de la F.S.M. Lorsqu'ils fusionnèrent, 
le syndicat des dockers et des marins, dont le siè-
ge était à Varsovie, et le syndicat des ouvriers des 
transports, dont le siège était à Bucarest, vinrent 
eux aussi s'installer à Vienne dans l'immeuble 
qu'occupait déjà le syndicat des mineurs. Bientôt 
le syndicats des instituteurs vint se joindre à eux. 
Au début de 1954, le Comité pour le déuelop- 

peinent du commerce international, quittant 
Paris, vint se fixer dans le secteur soviétique de 
Vienne. Il fut suivi par la Fédération interna-
tionale des Résistants et, en avril 1954, par le 
Conseil mondial de la paix qui venait de quitter 
Prague. Son secrétaire général, Jean Laffitte, dé-
clara alors que ce transfert « aiderait puis-
samment le peuple autrichien à conquérir son 
indépendance ». 

Seules trois organisations internationales com-
munistes n'ont pas actuellement leur siège à 
Vienne : La Fédération Internationale des Fem-
mes démocratiques, qui est à Berlin-est, la Fédé-
ration mondiale de la Jeunesse démocratique qui 
est à Budapest, enfin l'Union Internationale des 
Etudiants dont le siège est à Prague. Deux de ces 
organisations pourraient cependant être transfé-
rées bientôt à Vienne. 

La capitale de l'Autriche est aussi le cadre ha-
bituel des congrès internationaux ; telle la ren-
contre internationale de la jeunesse paysanne qui 
fut organisée sous l'égide de la F.S.M. Les con-
gressistes viennent chaque fois de nombreux pays 
et ils sont hébergés gratuitement dans le secteur 
soviétique de Vienne par trois hôtels : Stephania, 
Central, Continental, que les organisations com- 
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monistes mettent à leur disposition. Parmi les 
personnes qui sont chargées de l'organisation ma-
térielle des congrès, se trouvent deux commu-
nistes français, Félix Narcisse Garcia et René 
Roucaute qui sont censés l'un et l'autre travailler 
pour le Conseil Mondial de la Paix. Lorsque le 
personnel du C.M.P. vint de Prague à Vienne, 
c'est à Garcia qu'incomba le soin de l'installer 
à l'hôtel Roemischer Ho f, situé naturellement 
dans le secteur soviétique. Les 50 personnes qui 
sont employées par le Conseil Mondial de la Paix 
travaillent à Moellwaldplatz 4, dans un bâtiment 
qui fut précédemment le siège en Autriche de la 
M.V.D. et fut ensuite mis à la disposition de la 
campagne de paix. 

Que tant d'organisations de masses qui se pré-
tendent indépendantes de Moscou soient groupées 
de cette façon est un fait significatif. Si les 
Soviets les ont rassemblées à Vienne c'est sans 
aucun doute afin de pouvoir les mieux diriger et 
les mieux surveiller. En outre on peut déduire de 
cela que l'occupation soviétique de Vienne et de 
l'Autriche est bien loin d'approcher de son terme. 

Cette utilisation de la ville de Vienne est le 
fait d'un occupant en pays conquis. Les autorités 
autrichiennes ne sont évidemment pas consultées; 
si elles l'étaient, elles ne toléreraient pas la pré-
sence et l'activité subversives des organisations 
communistes internationales. 

Tout est mis en oeuvre pour faciliter leur tâ-
che. Plus de difficultés financières, plus de con-
trôles d'identité pour les communistes qui sont 
à Vienne. Du secteur soviétique, ils regagnent fa-
cilement tous les pays du glacis ; inversement les 
autorités soviétiques leur permettent d'aller jus-
qu'à Vienne même s'ils sont démunis de papiers 
en règle. Le gouvernement autrichien n'est pas  

autorisé à exercer un contrôle sur les étrangers 
que les Soviets protègent et il peut encore moins 
les expulser. C'est ainsi qu'en octobre 1954, un 
communiste français nommé Fernand Leriche 
qui avait été expulsé en 1952 par les autorités 
autrichiennes arriva à Vienne pour participer à 
une réunion de la F.S.M. La police autrichienne 
l'arrêta dans le secteur international de Vienne, 
le garda trois jours en prison, lui infligea une 
amende de 500 schillings et l'expulsa à nouveau. 
Deux jours plus tard, Leriche débarquait de nou-
veau à Vienne ; il arrivait de Prague par un 
avion qui avait atterri en zone soviétique, en qua-
lité d' « hôte personnel du haut commissaire so-
viétique en Autriche ». A ce titre il fut protégé 
par l'immunité et put séjourner à Vienne sans 
être incommodé par la police autrichienne. 

Le choix de Vienne comme capitale mondiale 
des organisations satellites a été, en regard du 
monde libre, une décision habile. Il est permis 
de penser que la propagande communiste compte 
faire porter son effort sur les pays occidentaux 
plus que sur tout autres. En corrélation avec 
cette tactique, les organisations satellites inter-
nationales ont pour tâche de désagréger le monde 
libre. Ce qui se passe dans les pays du glacis ne 
les concerne pas. 

Psychologiquement, le choix de Vienne a été 
heureux car les naïfs ou les sympathisants sont 
toujours tentés de se rendre à Vienne, qui reste 
une ville libre, plus que s'il leur fallait aller à 
Bucarest ou à Varsovie. Au point de vue de la 
géographie, enfin, Vienne présente un avantage : 
faire venir ou faire partir des émissaires en di-
reetion des pays occidentaux est plus facile à 
Vienne que dans n'importe quelle capitale du 
glacis. 

Les Jeunesses Communistes Britanniques 

en difficulté 
L E 23m' Congrès du P.C. de Grande-Bretagne, qui 
s'est tenu en avril de cette année à l'Hôtel-de-
Ville de Battersea (Londres) a déclaré assez crû-
ment que le Parti devait examiner la très sérieuse 
question (le la baisse des effectifs. Depuis une 
dizaine d'années, le nombre de communistes ins-
crits au Parti est tombé d'un maximum de 60.000 
au niveau actuel de 35.000. Naturellement — ceci 
est une moyenne qui ne tient pas compte des 
pointes — dont nous reconnaissons qu'elles sont 
sensibles -- car les gens adhèrent au Parti dans 
des accès d'enthousiasme « progressiste » pas-
sionné, quitte à l'abandonner sous la froide lu-
mière de la réalité. 

Le P.C. lui-même est un organisme âgé qui 
reçoit très peu de sang neuf. C'est ce qu'a expri-
mé M. John Gollan, directeur-adjoint de l'organe 
du Parti, Daily Worker : « La stagnation conti-
nue, tant des effectifs du Parti que des ventes du 
Daily Worker, est notre principal problème du 
moment... Vous ne pouvez pas rajeunir un Parti 
de 30 à 40.000 membres avec une Association de 
Jeunesses Communistes de 3.000 membres. » 

Six mois plus tard, la Ligue de la Jeunesse 
communiste tint son 20"" congrès au Beaver Hall, 
à Londres, les 23 et 24 octobre 1954. Ce qui en 
résulta de plus important a été résumé comme 
suit par le secrétaire général de la Y.C.L. (Young 
Communist League), John Moss, qui déclara : 

En dépit de tout le bon travail qui a été fait, 
les effectifs ont baissé ainsi que la vente de 
Challenge (l'hebdomadaire de la Y.C.L.). D'après 
le rapport du Comité Nationl de la Y.C.L., les 
effectifs sont tombés de 3.283 en avril 1953 à 
2.838 en avril 1954. Dans le même temps les ven-
tes de Challenge tombèrent de 11.000 numéros par 
semaine à 9.000. Rappelons qu'au précédent 
Congrès on avait donné, pour effectif maximum 
à la fin de 1952, le chiffre de 4.500. » 

Le Congrès lui-même avait un âge moyen de 
21 ans 4 mois ; il comptait 17 délégués de moins 
de 16 ans, 90 de moins de 21 ans, 184 de moins 
de 26 ans ; 5 délégués seulement avaient plus 
de 30 ans. Au précédent Congrès, il y eut 277 dé-
légués. Cette année-ci, le Congrès fut renforcé 
par 34 « délégués consultatifs » en provenance 
de différentes sous-commissions du Parti et de 
la Y. C. L. et par 35 délégués fraternels d'orga-
nisations de jeunesses et de sympathisants, de 
Chypre, du Danemark et d'Allemagne orientale. 
Les Jeunesses Soviétiques envoyèrent leurs salu-
tations qui servirent à stimuler le zèle des délé-
gués. 

Il fut dit dans l'un des discours que les pré-
sents étaient la crème de la Y.C.L. ; il est vrai 
qu'ils représentaient bien dix pour cent de l'ef-
fectif total. Mais la plupart de ces quarante dis-
cours firent un tableau, en somme assez bizarre 
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de ces jeunes gens enthousiastes se rencontrant 
dans tout le pays pour chanter, danser, bavarder 
et tout de même, pour pousser leurs amis et les 
autres à acheter dix ou trente numéros de Chal-
lenge. 

Quels sont les rapports entre la Y.C.L. et le 
Parti communiste lui-même ? La Y.C.L. doit-elle 
être considérée comme un corps politique dans 
son essence ou bien comme une organisation de 
jeunes ? Telles furent quelques-unes des questions 
directes ou suggérées posées par différents ora-
teurs. La réponse fut donnée par un discours vi-
goureux de M. Georges Matthews, secrétaire gé-
néral adjoint du Parti, chargé du département 
des Jeunesses communistes. Dans un discours 
dont chaque mot portait, il répondit aux délégués 
que la question posée était trop générale. Il leur 
rappela qu'ils étaient une organisation politique: 
« vous devez guider les jeunes et les pousser à 
l'action pour la défense de leurs conditions de 
vie, pour la paix et pour le socialisme en Grande-
Bretagne. Si vous y manquez, alors nous pouvons 
faire nos paquets et rentrer chez nous. » 

Il voulait dire, naturellement, que la Y.C.L. 
devrait déployer plus d'activité pour suivre la 
ligne du Parti et pour la réaliser, non en phra-
ses, mais en actes. 

Les deux principales manières d'attirer de nou-
veaux membres furent présentées : tenir des soi-
rées de sections, ouvertes à tous, où la pilule 
politique serait enrobée dans le sucre de la « cul-
ture » et du divertissement, et élargir les ventes 
de Challenge. Ce fut sur ces deux questions que 
l'on enregistra des signes de déviation. 

Le premier désaccord fut témoigné par les 
sections d'Islington et de Wavertree, qui de-
mandèrent que les soirées, prévues, mensuelles 
ou bi-mensuelles, soient hebdomadaires ou bi-
mensuelles. « Nous ne sommes pas d'accord », 
répondit le rapport politique du Comité national; 
aussi Islington retira-t-elle sa résolution. Le dé-
légué de Wavertree était, dit-on, absent pour 
cause de maladie, de sorte que la question fut 
tranquillement écartée et que chacun se contenta 
de discuter des moyens de rendre ces soirées 
plus agréables, non seulement aux éléments exté-
rieurs, mais aux Jeunesses communistes elles-
mêmes. 

Le principe même des soirées de sections ne fut 
pas discuté. Mais il fut évident que quelques dé-
légués étaient troublés par le contenu idéologi-
que de Challenge. Challenge est un journal sé-
duisant, composé selon le principe qu'il faut atti-
rer l'oeil avant de faire travailler le cerveau. On 
a « enrichi » récemment sa présentation par 
l'emploi de quelques pin-ups. La section de Brid-
geton est hostile à cette présentation. Elle estime 
qu'une telle politique « ne peut aboutir qu'à la 
diminution des ventes du journal et à l'abaisse-
ment de l'influence de la Y.C.L. » Le Comité 
national, sur ce point encore, désavoue la section 
de Bridgeton ; il considère que le journal doit 
« répandre les idées fondamentales du socialis-
me sous une forme populaire et compréhensi-
ble. » 

Mais à la différence des deux autres sections 
à l'esprit critique, citées plus haut, le délégué de 
Bridgeton ni ne tomba malade ni ne se soumit 
à la plateforme du Comité national. C'est pour-
quoi — après de nombreuses interventions où il 
fut question des beautés de la démocratie inté-
rieure à la Y.C.L. — la question controversée put 
être enfin débattue devant le Congrès. Le résul-
tat était prévu : la résolution de Bridgeton fut re-
poussée mais 24 délégués puritains (nombre im-
portant et surprenant) la votèrent. On peut se 
demander si les membres des sections de Isling-
ton, Wavertree et Bridgeton ne constituent pas  

déjà, potentiellement, des déviationnistes de gau-
che. 

La section de Wavertree déposa, en outre, une 
résolution réclamant que le Parti ait une école 
de base fondée sur l'enseignement de l'économie 
politique et du matérialisme historique et dialec-
tique. La résolution comprenait une phrase telle 
que celle-ci : « nous sommes contre le programme 
actuel de conférences, car celles -ci sont trop va-
gues. Elles ne donnent pas aux Jeunes commu-
nistes une compréhension politique claire. » 

Le rapport du Comité national répondit à cette 
critique : le programme de conférences avait dé-
buté juste avant le précédent congrès de 1952. 
Ce programme était suffisamment idéologique et 
« beaucoup de membres » se firent inscrire au dé-
but. Mais le Comité national rapporta tristement 
que e la lutte ne fut pas menée pour que les ob-
jectifs du programme reçussent un commence-
ment de réalisation », et encore que « les bulle-
tins qui devaient être communiqués aux camara-
des, chaque fois qu'un objectif était atteint, ne fu-
rent pas publiés. » Le nouveau programme qui 
subit la critique de Wavertree, ne contenait rien 
de plus théorique que « La Mère » de Gorki ou 
que « Seraing My Time » par Harry Pollit ; pas 
un mot sur Marx, Lénine ou Staline. 

En tant que corps politique, la Y.C.L. en Gran-
de-Bretagne est beaucoup plus faible que la plu-
part des gens étrangers à la vie des organisa-
tions politiques ne pourraient l'imaginer. Ce n'est 
pas à dire pourtant qu'on pourrait l'ignorer com-
plètement car ses activistes font sentir leur pré-
sence dans beaucoup de sphères. Par exemple, 
grâce aux tactiques de l'infiltration et du front 
uni, la Labour League of Youth (l'organisation 
officielle des jeunes du Labour Party) et les or-
ganisations de Jeunesses des Coopératives peu-
vent être considérées comme des raisins mûrs fa-
ciles à picorer. 

Dans la sphère industrielle, les cadres de la 
Y.C.L. travaillent dans des trade-unions à direc-
tion communiste, dans des comités de jeunes ap-
prentis, etc... Dans certains cas, les _jeunes com-
munistes de Glasgow et de Birmingham ont mené 
une certaine agitation et ont ainsi acquis du pres-
tige auprès des populations apathiques. Pourtant 
leurs tentatives pour s'infiltrer complètement 
dans les autres organisations de Jeunesses ont, en 
général, échoué et ils doivent se rabattre sur des 
organisations « Croupion », comme le Comité 
du Festival de la Jeunesse Britannique et l'As-
semblée de la Jeunesse Britannique, de création 
récente, organisations qui sont évitées par tous les 
groupements nationaux de Jeunesses non-commu-
nistes. 

La Y.C.L. garde le contact avec ceux de ses 
membres qui sont appelés au service armé (com-
me par exemple avec Jimmy Reid, qui fut élu pré-
sident après le dernier congrès). En décembre 
1952, un jeune soldat passa en cour martiale, car 
il avait été surpris au moment où il transmettait 
des documents concernant un tank anglais à un 
fonctionnaire de la Y.C.L., du district Hampshire-
Dorset ; l'actuel président national de la Y.C.L., 
Eve Harle, âgé de 20 ans, est un ancien secrétaire 
du district Hampshire-Dorset. Un ou deux soldats 
en uniforme suivirent ce 20me congrès (dans 
l'ignorance ou dans le mépris des Règlements de 
la Reine interdisant aux personnes en uniforme 
d'assister aux réunions politiques) ; il n'est pas 
douteux que cette infiltration dans les forces ar-
mées ne soit en progrès. 

Cependant, en dépit de son agitation dans les 
autres organisations, la Y.C.L., aussi bien que le 
Parti lui-même, est placée devant un dilemme. 
C'est ce que reconnut George Matthews lorsqu'il 
dit aux délégués de la Y.C.L. : « il y a une con-
tradiction dans la situation présente. Le capita- 
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lisme est en déclin, cependant il y a moins de 
propagande socialiste qu'il n'y en avait il y a 30 
ou 40 ans. » 

Ce n'est là qu'un côté du problème, cependant. 
Le fait est que les activistes communistes ont 
réussi, dans beaucoup de cas, à s'infiltrer victo-
rieusement dans d'autres organisations. Mais ils 
ne peuvent se servir de ces succès pour bâtir le 
Parti communiste lui-même. Il en est de même 
pour la Y.C.L. qui a pénétré dans un grand nom- 

bre (l'autres places, tandis que son propre corps 
s'amenuise. Dans son discours au Congrès du 
Parti, John Gollan a dit : « si vous aviez 100.000 
Jeunes communistes, vous auriez un flot de forces 
neuves qui pourrait abreuver le Parti commu-
niste. » 

Mais d'où cette vie neuve pourra -t -elle venir? 
Tel est le problème toujours plus aigu qui s'élève 
sur l'horizon du Parti communiste de Grande-
Bretagne. 

Joux CLEWS. 

Au sein du Parti Communiste Italien 
L E limogeage de Pietro Secchia, qui avec Luigi 
Longo partageait le titre de secrétaire général-
adjoint du Parti communiste italien et était plus 
spécialement chargé du travail d'organisation, 
vient confirmer ce que différents indices avaient 
laissé entrevoir : en dépit de son affirmation élec-
torale de l'été 1953, le communisme italien a été 
manifestement incapable d'exploiter son succès. 
Marquant le pas et même reculant dans le do-
maine syndical, offrant le flanc aux critiques dont 
il avait lui-même accablé ses adversaires, il sem-
ble bien qu'il ait quelque peu déçu l'attente des 
masses, lesquelles comprennent mal que le nom-
bre impressionnant des effectifs, dont on fait 
complaisamment état à chaque instant, ainsi que 
la puissance de l'organisation, se traduisent es-
sentiellement en de ternes et monotones exposés 
parlementaires sans portée pratique et des cam-
pagnes plus ou moins violentes ou savamment 
orchestrées. Organisation colossale disposant de 
ressources immenses et de ramifications innom-
brables, tantôt vaticinant, tantôt menaçant ou 
flattant ses adversaires, le P.C.I. paraissait, no-
tamment au cours des derniers mois, avoir été 
frappé par une sorte d'inexplicable impuissance 
qui, l'on s'en rend mieux compte à présent, était 
la conséquence d'une crise intérieure. 

Portée du succès électoral du P. C. I. 

Un premier indice de cette crise latente est 
fourni par les chiffres des adhésions dont le P. 
C.I. fait officiellement état. Le rapport du Comité 
central publié à l'occasion de la Conférence na-
tionale de Rome, tenue en janvier dernier, com-
porte un tableau de l'évolution des effectifs de-
puis le VIIme Congrès de 1951. Les chiffres res-
pectifs pour 1951 et 1954 sont de 2.536.589 et de 
2.576.225. Sans compter qu'il faut considérer ces 
chiffres avec les plus expresses réserves, puis-
qu'ils ne concordent pas avec certaines indica-
tions antérieures, ils montrent qu'au moins de-
puis 1948, précisément depuis la nomination de 
Pietro Secchia au secrétariat, le P.C.I. n'a fait que 
maintenir ses positions, alors qu'il a déployé des 
efforts considérables dans toutes les régions mé-
ridionales, efforts qui lui ont valu un succès in-
contestable sur le plan électoral. 

Or, si l'on examine de près les résultats des 
élections législatives de juin 1953, que les com-
munistes ont savamment exploités par une pro-
pagande outrancière, par laquelle ils ont réussi à 
abuser, pour un temps, même leurs adversaires 
les plus aguerris, l'on remarque que la progres-
sion du P.C.I. est très inégale selon qu'il s'agit 
du Nord ou du Midi. Ce sont en effet les régions 
rurales du midi et les îles, Sardaigne et Sicile, 
qui fournissent aux communistes des contingents  

d'électeurs nouveaux. Dans ces régions, qui pour 
la plupart n'avaient jamais connu de vie politi-
que effective en dehors des quelques réunions 
organisées à la veille des élections, le P.C.I. a 
envoyé une armée d'agitateurs et créé de toutes 
pièces ses différentes organisations, ce que ja-
mais, en dehors du fascisme dont l'action était 
d'ailleurs incomparablement moins efficace, au-
cun autre mouvement ou parti politique n'avait 
fait jusqu'ici. De ce point de vue, le communis-
me a donc fait figure d' « événement nouveau ». 
Ce qui lui a permis de tirer le maximum de pro-
fit d'une propagande savamment orchestrée au-
tour des problèmes de la terre et de l'insuffisance 
des solutions proposées et appliquées par le gou-
vernement (1). Au total, dans le midi, le P.C.I. a 
gagné, depuis 1946, plus de 10 % des voix. En 
chiffres réels son avance a atteint 950.000 voix, 
soit, compte tenu de l'accroissement du nombre 
des votants entre 1946 et 1953, le tiers environ 
des nouveaux électeurs. 

La situation est par contre assez différente en 
Italie centrale et dans le nord. Certes, ici encore, 
par rapport à 1946, le P.C.I. marque une avance 
qui se chiffre par près de 400.000 voix. Mais 
cette avance ne suit pas, comme dans le midi 
ce lia du nombre des votants laquelle atteint plus 
de deux millions. De sorte que le pourcentage des 
voix communistes, qui était de 23,90 % en 1946, 
fléchit légèrement à 23,25 %. Le fléchissement 
est certes minime. Il est pourtant significatif, 
compte tenu de ce que le P.C.I. a très probable-
ment bénéficié d'un certain nombre de voix 
perdues par le Parti socialiste nennien à la suite 
de la scission et de celles qui, en 1946, étaient 
allées à différents groupements d'extrême-gauche 
aujourd'hui disparus tels le Parti d'Action ou les 
Partis communiste-internationaliste et chrétien-
social, phénomène qui a joué à un degré moindre 
ou pas du tout dans le midi. En d'autres termes, 
dès cette époque, le P.C.I. semblait avoir atteint 
dans le Nord son point de saturation. 

D'autres indices révélateurs sont perceptibles 
dans le domaine syndical. Depuis plus de douze 
mois, en effet, l'agitation syndicale extrêmiste n'a 

(1) Du moins jusqu'au début de 1953. Depuis lors, 
les premières applications de la réforme agraire ont 
pu amener ou pourront amener un certain revirement 
(non encore confirmé par les résultats des élections 
partielles). D'autre part, la propagande du P.C.I. qui 
insiste sur la nécessité de morceler les grands domai-
nes, objectif du plan gouvernemental, doit résoudre 
un problème délicat dans les zones de petite cultuea 
appartenant à la petite bourgeoisie intellectuelle qu"1 
s'agit précisément d'attirer tout aussi bien que les 
paysans. Il est vrai que jusqu'à présent, il y parvenait, 
dans la majorité des cas, par l'intimidation. 
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donné que d'assez médiocres résultats, quand elle 
n'a pas abouti plus simplement à l'échec, tandis 
que toutes les tentatives d' « unité d'action » 
avec les organisations libres n'obtenaient pas 
plus de succès. Plus particulièrement, les résultats 
des élections aux commissions syndicales d'en-
treprises, qui ont eu lieu en fin d'année, tradui-
sent un flottement certain au sein des masses ou-
vrières, puisque l'on constate presque partout un 
déplacement des voix en faveur des syndicats 
libres, au détriment des organisations social-
communistes. Une statistique portant sur une 
soixantaine d'entreprises montre en effet que les 
organisations communistes ont perdu en moyen-
ne près de 10 % des voix. Des chiffres relatifs à 
l'année 1954 et portant sur 5.185 commissions 
syndicales, soit environ 80 % du total des orga-
nismes régulièrement constitués, il ressort que 
1.997 d'entre elles comprennent une majorité de 
représentants des syndicats libres, contre 1.252 
deux ans auparavant, En d'autres termes, les syn-
dicats libres disposent de la majorité dans 31,3% 
des commissions, alors qu'ils ne la détenaient que 
dans 24,1 % des cas en 1952. 

Des « clientèles » méridionales 
au prolétariat frondeur du Nord 

Ainsi, tandis que le Midi agricole lui offrait un 
nouveau terrain d'expansion, le P.C.I. connais-
sait dans le Nord industriel et ouvrier, son ter-
rain d'élection, une désaffection qui n'allait pas 
sans jeter le trouble parmi ses organes dirigeants. 
C'est que les conditions matérielles et psycholo-
giques des masses diffèrent considérablement du 
Midi au Nord et leurs réactions sont nécessaire-
ment très différentes. 

Dans le Midi, l'état de dépendance séculaire 
des familles paysannes a créé un type de «sujet», 
élément constitutif des « clientèles » tradition-
nelles qui, dans la vie politique, jouent au mo-
ment décisif le rôle de soutiens passifs. Ses puis-
sants moyens ont permis au P.C.I. d'installer ses 
agitateurs dans ces régions et de tenir ainsi en 
mains en permanence sa propre « clientèle », ce 
qui lui confère un grand avantage sur les autres 
partis et mouvements politiques et ne pose au 
surplus aucun problème de doctrine. Il n'en va 
pas de même dans le Nord, où dominent la struc-
ture industrielle et les grandes entreprises rurales 
modernes et où l'on trouve un type de travail-
leur fier et intègre, raisonneur, indépendant, 
dont les conceptions révolutionnaires ne sont pas 
exemptes d'un naïf romantisme et que toutes les 
traditions font pencher vers les solutions extrê-
mes. Sans remonter aux guerres du « Risorgi-
mento », ou plutôt à leurs épisodes locaux, de-
meurés très vivants dans le souvenir populaire, 
il suffira d'évoquer les occupations d'usines de 
1920, considérées comme la « répétition géné-
rale » du « Grand soir ». Et si c'est dans le 
Nord qu'est né le fascisme — dont la principale 
masse de manoeuvre a été cependant fournie par 
le Midi — c'est également dans le Nord que s'est 
manifesté pendant les deux dernières années de 
la guerre un puissant mouvement « partisan », 
phénomène pratiquement inconnu dans le Midi. 
On l'a bien vu lors de la tentative insurrection-
nelle qui a suivi l'attentat contre Togliatti en juil-
let 1948 et l'on peut affirmer que c'est après son 
échec qu'ont pris naissance la crise et le malai-
se au sein du P.C.I. Pour un parti dynamique, qui 
se targue d'être révolutionnaire et se propose, en 
principe, la prise du pouvoir au nom de la 
classe ouvrière, une telle épreuve, même suivie 
d'une brillante affirmation électorale, entraîne  

inévitablement le découragement, une désaffec-
tion, un recul et un état de crise latent et dange-
reux. 

Trop nombreux sont les militants communis-
tes de la base qui, notamment dans le Nord, re-
prochent à la direction du Parti d'avoir laissé 
passer maintes occasions, d'avoir laissé « bête-
ment » saisir les armes soigneusement dissimu-
lées en vue de l'événement décisif et de pratiquer 
une politique de compromis qui a laissé aux ad-
versaires tout le temps nécessaire pour organi-
ser et lancer leur contre-offensive. Celle-ci se 
traduit maintenant par des mesures gouverne-
mentales qui risquent surtout d'éloigner tous les 
éléments et les couches sociales que l'on s'est 
précisément efforcé d'attirer dans l'orbite com-
muniste. Enfin, les scandales récents (notamment 
l'affaire Sotgiu, militant communiste et président 
du Conseil provincial de Rome impliqué dans un 
scandale de moeurs, de même que l'affaire de 
l'Institut National pour la Gestion des Impôts à 
la consommation dans laquelle différents mili-
tants communistes sont également impliqués, sans 
parler d'autres scandales locaux non moins sa-
voureux) ont provoqué une irritation certaine 
dans bon nombre de cellules ouvrières. 

C'était en somme toute l'orientation politique 
imposée par Togliatti qui était ainsi remise en 
cause et si un certain dualisme s'était toujours 
manifesté entre les directives et l'action du secré-
tariat central d'une part et celles des responsa-
bles locaux d'autre part, il faut croire que cette 
fois la situation était devenue dangereuse, puis-
que l'organisation du congrès statutaire en avait 
été retardée de plus d'un an et remplacée à la 
hâte par celle d'une Conférence nationale dont 
les décisions ont permis, du moins formellement, 
de rétablir la situation. 

Tandis qu'il s'efforce de justifier cette mesure, 
le rapport du Comité central présenté à la Con-
férence souligne tout ce qu'a d'insolite cette ma-
rifestation : 

« Cette IV"" Conférence nationale a bénéficié 
d'une préparation bien plus large que toute 
autre réunion nationale du Parti. Les Congrès des 
Fédérations provinciales ont pris plus de six mois 
de travail effectif. Des milliers et des milliers 
d'assemblées de sections, de cellules, de groupes 
les avaient précédés, où la politique du Parti 
a été examinée librement par la masse des adhé-• 
rents, souvent en présence des représentants de 
la population. Une statistique partielle, qui porte 
seulement sur 47 Fédérations (2), dénombre 4.837 
congrès de section, 22.072 assemblées préparatoi-
tes de cellules, 2.825 assemblées de groupe. Rien 
que dans les congrès de sections de douze fédéra-
tions ont été enregistrées 17.654 interventions de 
discussion de la politique du Parti. Ainsi, le ca-
ractère démocratique et populaire de notre Parti a 
été confirmé et celui-ci a consolidé ses liens avec 
les messes ouvrières et populaires. Si cette assem-
blée a le caractère d'une Conférence et non d'un 
Congrès, cela est dû uniquement au fait que la 
préparation a exigé trop de temps (ce qui était 
inévitable puisqu'aucune assemblée provinciale 
n'avait été tenue depuis deux ans), il n'était pas 
possible d'élire des délégués aussi longtemps à 
l'avance. Ceux-ci ont donc été choisis au cours de 
nouvenes réunions des Comités fédéraux en pré-
sence de tous les secrétaires de sections, ce qui a 
constitué une nouvelle forme d'activité collégiale 
et démocratique. Cette grande expérience de rani-
mation de tout le Parti, permettra de convoquer 
le prochain Congrès après une période Plus cour-
te de préparation et de discussion. » 

(2)Officiellement, le Parti compte 97 fédérations. 
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Ces quelques lignes, placées négligemment à la 
lin d'un rapport qui occupe dix-huit colonnes 
du quotidien officiel du parti, l'Unità, nous ap-
prennent trois faits significatifs : 1) aucune as-
semblée provinciale n'avait été tenue depuis deux 
ans, c'est-à-dire depuis le dernier Congrès ; 2) 
les assemblées de militants ont été tenues « en 
présence de représentants de la population », ce 
qui rendait évidemment insoutenable ou délicate 
toute prise de position non orthodoxe, en l'occur-
rence trop radicale ; 3) les représentants à la 
Conférence nationale ont été pratiquement dési-
gnés par les Comité fédéraux. 

« Perplexités » à l'égard 
de l'orientation politique 

et des moeurs des dirigeants 

Les communistes sont trop soucieux de la for-
me, lorsqu'elle leur est profitable — et les com-
munistes_ italiens ne font pas exception — pour 
que ces faits soient dûs à la simple négligence. 
Aussi, la thèse selon laquelle des dissentiments 
graves auraient éclaté au sein du parti n'en trou-
ve-t-elle que plus de crédit. Au cours de son 
intervention à la Conférence, Mauro Scoccimarro, 
membre du secrétariat, qui a soutenu en quelque 
sorte le rôle de l'accusation, a parlé de « per-
plexité » à l'égard de la nouvelle politique du 
Parti depuis la fin de la guerre « dans le sens 
qu'elle pourrait être en contradiction avec no-
tre idéologie et notre doctrine ». Plus habilement, 
Togliatti a fait allusion aux contrastes internes 
sans jamais les nommer, pas plus qu'il n'a nommé 
ses adversaires qu'il a cependant pris violem-
ment à partie, les accusant d'avoir bénéficié de 
l'appui de la police. 

II ressort de cela que ces adversaires existent 
effectivement et qu'ils ont été jugés suffisamment 
dangereux pour que Togliatti leur ait consacré 
près de la moitié de son discours de clôture de 
la Conférence. A l'occasion de celle-ci, avait été 
publiée en effet, et distribuée, une « Lettre aux 
camarades délégués » portant le titre significa-
tif « Pour une action communiste ». Le texte 
part de l'affirmation des traditionnels principes 
du « marxisme-léninisme » pour affirmer que, 
depuis 1945, le P.C.I. a abandonné « toute poli-
tique révolutionnaire, en fonction de la collabo-
ration avec les forces politiques bourgeoises ». 
Ce n'est pas tout : « L'organisation du parti, à 
tous ses échelons... n'oppose rien à la méthode 
de la direction personnelle, au culte de la per-
sonnalité, se refusant d'appliquer les principes 
de la direction collective. » D'autre part, non 
seulement aucun congrès n'a été convoqué de-
puis quatre ans, mais « les cadres du parti sont 
dominés par l'opportunisme, l'ambition, le con-
formisme et la peur. La vigilance révolutionnaire 
a été remplacée par une surveillance policière 
tendant exclusivement à étouffer et contrôler 
toute critique, tout doute à l'égard de la politique 
du parti et la prétendue infaillibilité des diri-
geants. On pratiaue le soutien et le silence, au 
sein du parti. à l'égard de certains actes d'indis-
cipline morale. parfois bien plus nuisibles que 
des actes d'indiscipline politique. 

« Les nominations des dirigeants des organi-
sations de base et l'attribution des circonscrip-
tions électorales sont faites exclusivement par le 
sommet. On constate au sein du parti les prati-
ques de la subordination hiérarchique, des habi-
tudes d'aveugle infatuation et le culte mesquin 
et servile des dirigeants. Les moeurs et le train 
de vie des dirigeants et des parlementaires ne  

sont soumis à aucune forme de contrôle ou d'au-
to-discipline, comme aucune limite n'est impo-
sée à leur participation aux habitudes et au mode 
de vie de la société bourgeoise... La bureaucrati-
sation et la déformation des moeurs est la consé-
quence de l'absence d'une lutte de classe effec-
tive et de perspectives révolutionnaires. » 

Les personnages du drame 

Ces affirmations ne sont guère nouvelles. Elles 
sont caractéristiques d'une tendance qui s'était 
toujours manifestée dans le P.C.I., avec plus ou 
moins de bonheur, depuis sa fondation et avait 
toujours été vaincue. Ce qui en fait le danger, cette 
fois, bien plus qu'à la lointaine époque où le parti 
était au seuil de l'illégalité, c'est qu'elles émanent 
du propre secrétaire de Secchia, un métallurgiste 
milanais du nom de Seniga qui, après quelques 
années passées au bureau du secrétariat central, 
en a assez vu et entendu pour prendre la tête 
d'un mouvement de dissidence qui s'est proposé, 
sans quitter le parti, de lutter contre les moeurs 
des dirigeants et contre l'orientation politique 
que ceux-ci ont imposée. Seniga est un jeune par-
tisan dont l'adhésion au communisme remonte à 
1943. Mais il est aidé par un vieux militant de 
Bologne, Bruno Fortichiari, ancien compagnon 
de Bordiga, ancien membre du bureau politique 
du P.C.I. et qui passe pour le rédacteur de la 
« Lettre » et le théoricien de la dissidence. Tous 
deux compteraient de nombreux adeptes, notam-
ment dans la région milanaise. En tout cas, leur 
texte, présenté dans différentes sections, au 
moment de la Conférence nationale, a obtenu 
plus qu'un succès de curiosité et a même été 
adopté par l'une des sections du centre de Rome. 

On peut se demander pourquoi aucune sanc-
tion n'a été prise à leur endroit, du moins quant 
à présent, d'autant plus qu'ils ont rendu leur ré-
volte publique et n'ont pas hésité à prendre des 
contacts avec d'anciens militants exclus du parti 
et même des personnalités absolument étrangè-
res voire hostiles au mouvement. Faut-il croire 
qu'ils représentent un véritable danger pour l'uni-
té du parti ? Faut-il admettre que, comme on l'a 
dit, Seniga aurait mis en sûreté, en Suisse, des 
documents compromettants pour Togliatti, de 
sorte que celui-ci serait impuissant à le frapper ? 
Ou bien est-ce plus simplement que l'on veut 
donner à leur exclusion future une apparence 
légale et attendre pour cela la « réorganisation » 
de la Fédération de Lombardie à laquelle Seniga 
appartient ? 

Pour l'instant, grâce à un tour de passe-passe 
qui a permis de modifier les statuts à la suite 
d'une proposition de Togliatti lui-même et qui, 
d'après les déclarations de ce dernier, n'aurait 
dû devenir effective qu'après son approbation 
par le prochain Congrès, mais a été appliquée 
aussitôt, c'est la Direction seule, et non la direc-
tion et le Comité central, qui désigne les membres 
du secrétariat. La nouvelle direction nommée par 
la Conférence a donc désigné Pietro Secchia au 
poste de secrétaire régional pour la Lombardie, 
l'éliminant ainsi du secrétariat central. 

Pietro Secchia, fut autrefois l'un des partisans 
de Bordiga et fut même trotskiste à un moment. 

A la différence de l'intellectuel Togliatti et du 
technicien Longo, qui tous deux ont longtemps 
vécu à l'étranger et notamment en U.R.S.S., Sec-
chia est un ancien ouvrier maçon et a passé plus 
(Ir dix ans dans les prisons et les camps d'inter-
nement fascistes ; avec les soviétiques, il n'a ja-
mais eu que des rapports occasionnels. A tort 
ou à raison, il est considéré comme l'authentique 
représentant des travailleurs italiens. On le tient 
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pour un hommé énergique et froid : l'homme-
qui-ne-rit-jamais. C'est lui qui lança l'ordre d'in-
surrection après l'attentat contre Togliatti en 
juillet 1948. Dans un article de l'Unité publié le 
18 juillet, et reproduit par la Pravda quelques 
jours plus tard, il affirmait la nécessité d'épurer 
le parti, d'en faire une organisation véritable-
ment bolchévique, unitaire, débarrassée des timi-
des, des opportunistes, des malins et des provo-
cateurs, ce qui ne l'empêchait d'ailleurs pas d'en-
censer Togliatti, mais en disait assez long sur son 
véritable état d'esprit. Ayant fait amende honora-
ble quelques semaines plus tard dans un nouvel 
article soutenant la politique de Togliatti, tout 
comme il avait fini par soutenir ce dernier à 
l'époque de ses velléités trotskistes, il est peu 
probable qu'il se trouve mêlé directement à la 
nouvelle dissidence. Peut-être en a-t-il été, invo-
lontairement, l'inspirateur et son secrétaire Seni-
ga a-t-il pu trouver la confirmation de ses propres 
doutes dans des manifestations de mauvaise lm-
meur occasionnelle de son chef. Mais sans doute 
a-t-on estimé qu'il était un bien tiède partisan 
de la politique « unitaire » et lui a-t-on reproché 
en outre d'avoir été assez négligent pour avoir 
laissé se développer dans son propre service un 
foyer de dissidence. C'est pourquoi, tout en dé-
barrassant le secrétariat d'un poids mort, on l'a 
placé à la tête de la Fédération de Lombardie où 
l'épuration va commencer, sinon par sa main du 
moins sous sa responsabilité, ce qui est bien con-
forme aux méthodes du stalinisme le plus or-
thodoxe. 

Un seul mot d'ordre 
« Rompre l'isolement » 

Il va sans dire que, quant au reste, Togliatti a 
désormais les mains libres et va pouvoir consa-
crer toute son activité à combattre le danger qui 
l'obsède : le danger de l'isolement. A la Confé-
rence de Rome, le thème dominant a été, en effet, 
celui de « la plus large union de toutes les forces 
démocratiques », catholiques, social-démocrates, 
libérales, auxquelles Togliatti, secondé par Longo, 

Scoccimarro et tutti quanti, a lancé des appels 
pathétiques. Les mêmes appels ont d'ailleurs été 
adressés aux communistes eux-mêmes, qui ont 
été invités à s'abstenir de toute attitude provo-
cante de nature à compromettre l'effort unitaire 
et à favoriser l'action de ceux qui voudraient ré-
duire le Parti à « une secte de persécutés ». 

Les moyens de cette union ? Ils sont multiples. 
L'un d'entre eux est fourni par la « lutte contre 
les monopoles ». Le thème a été traité non sans 
succès depuis quelques années, notamment par 
la presse libérale, et les communistes y ont vu 
un excellent prétexte pour appuyer leurs avan-
ces de ce côté, en même temps qu'ils espèrent 
donner le change et atténuer ainsi les effets de 
l'attaque gouvernementale contre les entreprises 
contrôlées par le P.C.I. qui détiennent effective-
ment le monopole du commerce extérieur avec 
les pays satellites de l'U.R.S.S. La Conférence a 
insisté longuement sur ce sujet qui a été traité 
dans un rapport particulier par Luigi Longo. 
Malheureusement, la réaction des libéraux est ve-
nue aussitôt, sous la forme d'une fin de non re-
cevoir. 

Un autre objectif de l'union ardemment souhai-
tée par les communistes, de loin le plus impor-
tant, est « la lutte contre le danger de guerre » 
représenté par la menace atomique et par le 
Traité de Paris. On s'était étonné ces derniers 
temps de ce que, lors de la ratification du Traité 
par la Chambre italienne, les communistes eus-
sent adopté une attitude inexplicablement passi-
sive. En fait, l'U.R.S.S. elle-même n'avait pas 
encore fixé sa politique à l'époque et le P.C.I., 
qui venait justement de manifester bruyamment 
son opposition aux accords concernant Trieste 
au moment même où le Kremlin acceptait le fait 
accompli, avait jugé bon cette fois de ne pas trop 
s'engager. Mais ce n'était que partie remise et il 
s'anprête maintenant à aligner son offensive sur 
celle du communisme international au moment 
où le Traité de Paris va être soumis pour ratifi-
cation au Sénat. En liant sa campagne à l'idée 
de menace atomique, il espère parvenir enfin à 
émouvoir les masses catholiques, auxquelles est 
surtout destiné un interminable « Appel aux Ita-
liens » publié à la fin de la Conférence. 

Chansons des Partisans Communistes en Malaisie 
I L n'est aucun domaine de la vie individuelle 
que les communistes n'essaient de soumettre à 
leurs lois, aucun penchant du coeur humain qu'ils 
n'utilisent pour asservir l'individu à leurs fins. 
Le chant pour eux est une arme de guerre, et ils 
ne tolèrent pas qu'on en fasse un usage abusif, 
c'est-à-dire qu'on en use pour se distraire, pour 
bercer sa mélancolie, ou pour manifester la joie 
d'être ensemble. La préface d'un des recueils de 
chansons établis à l'usage des partisans commu-
nistes de Malaisie trahit une certaine inquiétude 
sur la « tendance » actuelle qui est de ne pas 
donner la préférence à la chanson politique. 
« Il y a des camarades dans certaines unités, 
gémit l'auteur de cette préface, qui chantent sans 
vergogne des chansons qu'ils ont apprises en 
écoutant des disques de phonographes, telles que 
« Nous nous rencontrons dans un rêve ». Ils vont 
même jusqu'à copier les airs et à les faire circu-
ler parmi eux ». 

Pareille sévérité étonne à première vue, car 
dans les pays où les communistes se contentent  

d'activités subversives sans passer au terrorisme, 
les membres du Parti ont parfaitement le droit de 
fredonner « Nous nous rencontrons dans un rê-
ve », sans manquer à la discipline. Mais dans des 
pays comme la Malaisie (où règne un terrorisme 
actif), toute trace de mentalité civile doit être 
supprimée. Cela posé, on comprend mieux la 
diatribe. 

La préface poursuit : « Un cas particulière-
ment grave s'est présenté récemment : un re-
cueil de chansons trouvé dans la musette d'un 
camarade ne recélait que des chansons sentimen-
tales du genre qui fait fureur à la ville. Un exa-
men plus poussé révéla que le recueil avait été 
publié par Rediffusion, poste d'émission impé-
rialiste. Sort-il rien de bien des émissions impé-
rialistes ? La raison donnée par notre camarade 
pour n'avoir pas jeté le livre est qu'on lui en avait 
fait cadeau avant son départ. Il osa même dire 
qu' « il les chantait sans y penser ». Quelle leçon 
pour notre éducation politique! En chantant nous 
répandons encore l'influence de l'ancienne société 
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et les sentiments de la bourgeoisie. Nous dissé-
minons même la propagande hostile de l'impé-
rialisme ». 

Voilà qui n'est pas mâcher ses mots. Mais le 
même préfacier va plus loin : pour commettre 
une faute, il n'est pas nécessaire de chanter de 
pareilles chansons ; il suffit de les fredonner. 
Ainsi la musique, non moins que les paroles, met 
en danger l'idéologie du soldat communiste. 

Quelles paroles, quelle musique, lui offre-t-on 
à la place ? S'il a compris que l'une de ses tâches 
est de propager le communisme, comment doit-il 
s'y prendre ? Certes, ses supérieurs reconnais-
sent qu'il y a pénurie d'airs convenables, mais 
pour les paroles, il n'y a que l'embarras du choix. 
C'est du moins ce qui ressort des quelque 200 
chansons toutes à l'usage de la Malaisie, qu'on 
a trouvées dans les documents pris sur les terro-
ristes. 

Mais à y regarder de plus près, on constate une 
effroyable monotonie. Dans ces deux centaines 
de chants, il n'y a guère que quatre thèmes et 
demi, dont voici quelques exemples : 

Le thème numéro 1, c'est La Doctrine commu-
niste, qui apparaît dans les chansons suivantes : 

Comment on fond l'acier, 
Redoublons d'efforts pour le Bâtiment, 
ohantons le Congrès politique consultatif du peuple. 

Le thème numéro 2 est La Loyauté commu-
niste, comme dans : 

L'hymne national de l'Union soviétique, 
Chantons Mao Tsé Toung, 
Depuis longtemps j'aspire à te connaître, Moscou. 

Le thème numéro 3 est L'Innocence commu-
niste. par exemple dans : 

Ne laissons pas les fauteurs de guerre perdre 
[encore une fois la tête. 

Sau,vons la chanson de la paix. 

Et il y a bien des titres du même genre. 
Ces trois thèmes, bien connus de quiconque est 

un peu au courant de la propagande communiste, 
ne jouent qu'un rôle secondaire. Le reste du re-
cueil, qui comprend tous les titres les plus mé-
morables, est consacré à la grande affaire des 
communistes en Malaisie : le terrorisme. On y 
trouve, par exemple, des chansons comme : 

Beau sang rouge-vif, 
Aiguisez les poignards, 
La chanson des tireurs d'élite, 
Singes à cheveux roux, nous vous détruirons avec 

[vos familles. 

qui donnent immédiatement l'impression d'être 
les plus importantes du recueil. Finalement, il y 
a une sous-catégorie de chansons, dont le but 
est de mettre en pratique les idéaux de la qua-
trième comme dans : 

Soyez ménagers de vos balles, 
La chanson des fusils bien nettoyés, 
J'ai envie d'une expédition militaire. 

Ce dernier sentiment ne se rencontre sans 
doute pas souvent dans une armée, mais comme 
dit le préfacier d'une chanson du même ordre : 
s En entendant cet air, les camarades trouve-
ront la confiance et le courage nécessaires pour 
surmonter leurs difficultés ». 

Il est clair d'après cette préface que l'une des 
difficultés qui gênent-le plus les communistes est 
la survivance, chez leurs jeunes recrues, de quel-
ques restes d'humanité. L'impression que pro-
duit, et que cherche à produire la série des chan-
sons de la quatrième série est celle d'un appel 
réitéré et assourdissant à répandre le sang. Cet 
appel fait oublier toutes les exhortations à la 
paix, à l'édification (lu socialisme et à la loyauté 
envers Moscou, que l'on trouve ailleurs dans le 
recueil. 

(D'après MAURICE MANNING). 

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ I 

Après le Congrès des écrivains soviétiques 
DANS l'article que nous avons consacré à l'as-
semblée plénière de l'Union des écrivains sovié-
tiques qui s'est déroulée en U.R.S.S. du 21 au 24 
octobre 1953 (cf. B.E.I.P.I., n° 102 du 16-31 jan-
vier 1954, hélas épuisé), nous avions cornuaré la 
situation créée à l'issue de cette assemblée dans 
le domaine littéraire à ce qu'avait été la N.E.P. 
sur le plan économique. Les décisions prises 
alors avaient abouti en somme à rendre un peu 
d'oxygène à un univers menacé d'asphyxie. 

Nous mettions en garde contre un optimisme 
excessif, en soulignant que la période qui s'ou-
vrait n'était que transitoire et que toute mesure 
libérale prise dans un régime totalitaire consti-
tue pour lui un risque. « Cette man(ruvre, écri-
vions-nous, n'est du reste pas sans péril pour le 
régime dans la mesure on elle permet à l'immense 
appétit de liberté du peuple de s'exprimer, même 
sous une forme très édulcorée. Ou bien.. en effet, 
les auteurs soviétiques persisteront dans cette 
prudence apeurée dont on leur fait actuellement  

grief, et leurs oeuvres n'auront pas plus de valeur 
que celles de leurs prédécesseurs, ou bien ils ex-
ploiteront la liberté d'expression qui leur est chi-
chement accordée et ils risqueront, consciem-
ment ou non, de devenir les porteurs d'une oppo-
sition latente. Dans cette dernière hypothèse, il 
n'y aurait rien (l'étonnant à voir la terreur dans 
les Lettres reprendre tous ses droits et nous as-
sisterions, sous une forme ou sous une autre, à un 
retour en force du « idanovisine ». 

Aujourd'hui, plus d'un an anrès l'assemblée 
de l'Union, au lendemain du 2rne congrès des 
Ecrivains soviétiques, il est possible de faire le 
point et de mesurer le chemin parcouru. Le ré-
gime de contrainte en vigueur du temps de Sta-
line et de Jdanov n'est pas encore rétabli, mais 
le congrès et les mois de discussions qui l'ont pré-
cédé ont été nettement marqués Dar une vigou-
reuse offensive des chamnions d'une stricte or-
thodoxie en matière de littérature ; et ceux qui 
ont été assez audacieux pOur user des libertés qui 
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leur avaient été promises ont été l'objet de cri-
tiques sévères et sont actuellement obligés de se 
défendre. Et si la bataille n'est pas achevée, les 
chances des « libéraux » paraissent singulière-
ment affaiblies. Telle est, schématiquement résu-
mée, la situation. 

Munis de la permission qui Leur avait été accor-
dée, un certain nombre d'écrivains soviétiques 
ont cru en effet possible de donner de la réalité 
soviétique une image plus véridique, plus sin-
cère, que dans le passé. Citons parmi les plus 
célèbres : Ilya Ehrenbourg, Zorine et Pomerant-
sov. Zorine, dans sa pièce Les Hôtes fit la satire 
du régime bureaucratique. Ehrenbourg, transpo-
sant dans le roman les critiques exposées publi-
quement lors de l'assemblée de l'Union, dépei-
gnit dans Dégel le sort des artistes soumis au 
conformisme officiel. Pomerantsov, dans un arti-
cle de la revue littéraire Novy Myr (décembre 
1953) s'attaqua aux critiques soviétiques, à qui il 
reprochait de rechercher systématiquement les er-
reurs et les fautes des écrivains pour les accabler 
sous leurs coups. 

Dans aucun cas, bien entendu, le régime, en 
tant que tel, n'avait été mis en cause. Mais il suf-
fisait que certaines tares aient été dévoilées pour 
que la liberté de l'écrivain fût à nouveau remise 
en question. Aussi la réaction fut rapide et les 
reproches commencèrent à pleuvoir sur la tête 
des audacieux. 

*** 

L'assemblée de 1953 avait eu comme mots d'or-
dre principaux : plus de vérité dans la peinture 
de la vie soviétique ; pour une satire authentique 
des défauts de cette société. Mais ces principes 
ne sont guère applicables dans les conditions ac-
tuelles du régime soviétique. Il n'y a pas en effet 
de critères précis qui permettent de distinguer la 
satire de l'opposition. L'auteur soviétique navi-
gue dans le brouillard. Ou bien il s'entoure de 
précautions multiples et dès lors la satire risque 
de se dissoudre, de perdre toute vigueur et toute 
portée ; ou bien la satire est menée avec décision 
et vigueur, mais, dans la mesure même où elle 
est valable sur le plan théâtral, elle risque de me-
nacer, sur un point ou un autre, les institutions. 
En outre, auprès d'une opinion publique qui de-
puis tant d'années est privée de liberté, toute dé-
nonciation, si limitée et si partielle fut-elle, de 
l'imperfectiOn de la société soviétique tend à se 
transformer spontanément en réqUisitoire et à 
inciter les esprits à des généralisations ou à des 
identifications dangereuses pour les gouvernants. 
Le problème, pour les dirigeants soviétiques, c'est 
d'autoriser une satire qui ait une utilité sociale, 
c'est-à-dire qui aide à corriger les défauts dont 
souffre la société soviétique et non pas à encou-
rager les sentiments subversifs des spectateurs. 
On voit bien apparaître ce souci dans les critiques 
qui ont été adressées à Zorine. Zorine a eu le tort 
de mettre en scène un bureaucrate corrompu sans 
indiquer aux spectateurs que ses vices étaient le 
seul produit des « vestiges bourgeois » qui sub-
sistent encore. Faute de ces explications, il sug-
gère, consciemment ou non, que c'est le système 
qui donne naissance à de pareils types d'hom-
mes. 

Dans le régime soviétique, toute satire recèle, 
par sa nature même. un poison qu'il est nécessaire 
de combattre par des antidotes. Mais les précau-
tions dont on vent l'entourer lui font perdre 
toute force. La satire en U.R.S.S. est donc placée 
devant ce dilemme : ou d'être insignifiante ou  

d'être menaçante. Réussie sur le pur plan théâ-
tral, elle est un échec sur le plan social, si l'on 
considère du moins les buts que lui assignent 
les dirigeants soviétiques. C'est là une situation 
inextricable dans les conditions actuelles. 

Au congrès, le dramaturge Mikhalkov a bien 
mis en évidence les difficultés auxquelles la sa-
tire est soumise : « Tout le monde, déclara-t-il, 
continue à affirmer comme auparavant que nous 
avons besoin de Gogol et de Chtchedrine. Cela 
est dit même par des camarades prudents à qui, 
disons-le franchement, l'apparition des Gogol et 
des Chtchedrine aurait apporté des tracas et des 
ennuis. En paroles, le critique défend actuelle-
ment la satire. Mais en pratique non seulement 
elle ne contribue pas au développement de ce 
genre de littérature, mais elle désoriente tous 
ceux qui ont osé essayer leurs forces dans la co-
médie ainsi que ceux qui voulaient s'y essayer ». 

Dans son intervention, Mikhalkov montre éga-
lement par quels procédés, on s'efforce de limi-
ter les effets corrosifs de la satire : 

« Il existe actuellement un point de vue selon 
lequel,. dans chaque comédie doivent agir des 
personnages positifs de telle sorte qu'ils soient 
presque les personnages principaux dans la comé-
die, alors que tout le monde sait que le person-
nage principal dans une comédie satirique doit 
être celui qui est tourné en ridicule ». 

C'est là un principe évident. Mais il est clair 
que ce personnage négatif captera toute l'attention 
des spectateurs et que les personnages positifs 
que l'auteur introduira sur scène ne seront ja-
mais que des comparses. Quelle que puisse être 
l'intention de l'auteur, le personnage satirique, 
s'il est réussi du seul point de vue théatral est 
objectivement — pour reprendre le langage com-
muniste — subversif. Rien ne peut empêcher 
que si l'on discrédite un fonctionnaire de la 
police, ce soit à travers lui le NKVD qui soit 
mis en accusation. Si l'on cherche à atténuer 
ou à supprimer cette conséquence « détestable » 
en le ravalant au rang de personnage secondaire, 
ce ne peut être qu'au détriment de la satire elle-
même, qui perd toute sa substance. Si Tartuffe 
cesse d'être le centre de la pièce, il n'y a pas de 
pièce du tout. 

On retrouve les mêmes contradictions dans 
l'exigence d'une littérature plus véridique. Et cet-
te contradiction est implicitement contenue dans 
la définition même du réalisme socialiste. Le réa-
lisme socialiste entend en effet être pour une 
part un miroir fidèle et d'autre part fournir au 
lecteur des perspectives d'avenir, camper des ty-
pes humains qui puissent être considérés comme 
des modèles selon l'éthique socialiste. Bref le 
réalisme socialiste doit répondre à une double 
exigence : de vérité, et d'éducation dans le sens 
voulu par le régime. 11 doit être à la fois « in-
formateur » et « formateur ». Il doit être un 
document sur la réalité contemporaine et un sti-
mularit qui incite à l'améliorer et à la dépasser. 

Ce n'est pas le lieu de trancher ici si ces mis-
sions sont conciliables ou non. Mais ce qui est 
certain c'est qu'elles ne le sont pas dans les con-
ditions du régime soviétique. Toute peinture vé-
ridique de l'état de choses existant constitue en 
effet un démenti à la propagande officielle et ris-
que d'engendrer le pessimisme ou la révolte. Au 
contraire, toute tentative de camper des héros et 
de décrire des situations édifiantes crée un di-
vorce plus ou moins accusé avec la réalité sovié-
tique vécue par le lecteur. 
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Jusqu'à la mort de Staline, c'est le côté édifiant 
qui l'a nettement emporté. Avec l'arrivée de 
l'équipe Malenkov au pouvoir, on a assisté à la 
tentative de redonner un peu de vérité à une 
littérature en voie d'asphyxie conformiste. Les 
choses étaient allées évidemment très loin dans 
le sens du conformisme stalinien puisque Sime-
nov, qui n'est pas précisément un oppositionnel, 
a été obligé d'admettre au congrès que la littéra-
ture avait déformé la réalité soviétique en en don-
nant une image idyllique. « Saris nier la respon-
sabilité des écrivains et des critiques dans l'éla-
boration de la théorie de « l'absence de conflits » 
ainsi que dans son application dans la vie litté-
raire, il faut quand même, au nom de la vérité, 
dire que l'atmosphère qui contribuait à l'embel-
lissement de la vie dans une série d'oeuvres litté-
raires n'était pas une atmosphère purement litté-
raire. L'embellissement de la vie dans la littéra-
ture avait été une série de circonstances qui se 
sont manifestées dans notre vie et qui ont été 
dévoilées au 19me congrès du parti et aux derniers 
plenums du comité central. Ce n'était pas le ha-
sard si l'embellissement de notre vie se manifes-
tait surtout dans les oeuvres littéraires décrivant 
la vie dans nos campagnes car c'était là le domai-
ne de notre vie où il y avait le plus de défauts, 
d'erreurs, de contradictions flagrantes entre notre 
situation véritable et la manière dont elle était re-
flétée dans la littérature durant une série d'an-
nées. » 

Ainsi, la littérature qui avait pour mission de 
développer chez le lecteur l'enthousiasme et l'ad-
miration pour la vie kolkhozienne aboutissait 
à travestir complètement une réalité dont elle 
prétendait par ailleurs rendre compte. 

Ces contradictions sont-elles en voie d'être ré-
solues ? On n'en prend pas le chemin. Le même 
Simonov dans son discours défend en somme à 
propos du réalisme socialiste une solution de 
compromis : 

« L'esthétique du réalisme socialiste n'exige pas 
qu'on atténue les images de la vie là où elles sont 
rudes et sans pitié. Mais elle exige que derrière 
l'exploit on puisse voir toujours un but. Derrière 
le sacrifice on doit discerner ce au nom de quoi 
il était fait ; derrière une défaite temporaire on 
doit voir une perspective de victoire future. 

« L'écrivain soviétique remarque chez les gens 
tout, mais il aime chez eux ce qui les mène vers 
l'avenir ; il ne ferme pas les yeux sur ce qu'il y 
a de bon chez l'homme mais considère comme 
naturel tout ce qu'il y a de sublime. Il comprend 
ses faiblesses mais il veut développer chez lui la 
force. » 

Ce petit discours conciliant ne résoud rien. 
Il représente une tentative pour donner aux per-
sonnages du roman soviétique un peu plus d'hu-
manité et de substance, tout en leur conservant 
un côté édifiant et moralisateur. Mais le problème 
qui se pose alors à l'écrivain soviétique qui 
s'inspire de ces discours est une question de do-
sage et de proportions : « Quelle quantité de 
défaut dois-je introduire chez un héros positif ? 
N'y a-t-il pas trop de personnages négatifs dans 
mon oeuvre et n'y tiennent-ils pas une place ex-
cessive, ce qui risque de fausser le jugement du 
lecteur et de m'attirer les foudres de la critique, 
etc... » C'est le genre de problèmes au milieu des-
quels se débattent les écrivains soviétiques depuis 
un an, au détriment inévitable de l'inspiration 
et de la qualité artistiques. 

Des écrivains comme Zorine et Ehrenbourg qui 
se sont accordé certaines libertés n'ont pas eu 
lieu de s'en féliciter. Ils ont été l'objet de vives 
critiques, formulées il est vrai sur un ton moins 
âpre et moins discourtois que du vivant de Stali-
ne, suffisantes cependant pour faire obstacle dans 
l'avenir à leur liberté créatrice. 

De ce point de vue, les critiques adressées par 
Simonov à Ehrenbourg pour sa longue nouvelle 
Le Dégel sont particulièrement intéressantes car 
elles remettent en lumière les difficultés de la 
condition d'écrivain soviétique. 

Simonov, dans une longue critique publiée par 
la Literaturnaïa Gazeta des 17 et 20 juillet 1954 
prononce un réquisitoire assez habile contre Le 
Dégel et son auteur. Il reproche en substance à 
Ehrenbourg de ne dépeindre que des artistes qui 
sont ou des médiocres promis aux honneurs offi-
ciels ou des gens de talent qui vivent dans l'ob-
scurité. Simonov en tire argument pour soutenir 
qu'à travers ce tableau c'est la société soviétique 
qui est mise en accusation entre les lignes. Sans 
doute, Ehrenbourg ne prend jamais parti. Mais 
c'est bien ce qu'on lui reproche : « Nous ne trou-
vons nulle part dans le livre un personnage disant 
quoi que ce soit d'objectif sur la vie de notre art, 
sa force et ses faiblesses. On a l'impression que 
pour les héros du livre l'art est mort, qu'il n'y a 
pas de pièce qui leur plaise, d'acteur qu'ils ai-
ment, de peintures ou de sculptures qui leur 
soient chères. Rien, il n'y a rien. Il n'existe que 
Poukhov, Sabourov et entre les deux le vide. » 

Ce tableau déforme donc, selon Simonov, la réa-
lité soviétique. Pour accentuer cette impression, 
Simonov multiplie les citations, habilement choi-
sies : « Tout au long de l'oeuvre des dizaines de 
phrases, adressées à tel ou tel personnage, font 
allusion à je ne sais quels éléments mauvais qui 
n'occupent pas l'avant-scène, mais qui sont nom-
breux, très nombreux. Volodia Poukhov dit que... 
Tout le monde manoeuvre, ruse, ment, les uns 
adroitement, tes autres bêtement. Il dit cela en 
général de tous les membres de notre société. » 

Simonov donne ainsi plusieurs citations où 
Ehrenbourg par l'intermédiaire de ses person-
nages, glisse des accusations, formulées toujours 
sous une forme impersonnelle et générale. 

« Ce genre de propos, conclut-il, qui revien-
nent si fréquemment sur les lèvres des héros du 
Dégel crée forcément l'impression que dans leur 
vie ils ont plus souvent vu le mal que le bien, 
que le mal est la règle et le bien l'exception... Et 
lorsque l'auteur souligne la fréquence et la géné-
ralité du mal avec autant d'insistance qu'il en met 
à souligner le caractère « exceptionnel » du 
vieux Poukhov et des autres héros positifs, on est 
en droit de lui demander d'où il croit que pro-
vient ce progrès incessant auquel nous assistons 
dans notre vie, — qui en est responsable, les gens, 
l'immense majorité de notre peuple ou bien, sans 
participation aucune de notre peuple, les choses 
nous tombent-elles toutes seules du ciel ? 

Question embarrassante pour Ehrenbourg : si 
en effet d'après ses héros tout est à ce point mau-
vais et corrompu, comment expliquer le « pro-
grès » de la société soviétique ? 

Il est évidemment hors de question de répondre 
que cette société ne progresse pas. La réponse 
d'Ehrenbourg consiste à opposer aux citations 
de Simonov d'autres citations qui expriment le 
côté positif de la vie soviétique et à contester 
que les propos pessimistes qu'il a placés dans la 
bouche de ses personnages puissent lui être attri-
bués. 
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Si Simonov veut avoir une idée des opinions 
propres d'Ehrenbourg sur l'art, la littérature so-
viétique contemporaine, il doit les chercher dans 
ses articles et dans les opinions prêtées par lui 
aux personnages de ses romans. 

En outre, dans Le Dégel, il n'a pas voulu don-
ner une description de la vie soviétique mais 
peindre seulement une dizaine de personnes. 

La réponse d'Ehrenbourg n'est pas très con-
vaincante, surtout si l'on considère que sa nou-
velle a été écrite dans une période où l'on per-
mettait aux écrivains de s'exprimer avec plus de 
vérité sur la réalité soviétique, que dans cette 
nouvelle l'accent est mis de préférence sur les 
éléments négatifs et si Ehrenbourg peut arguer 
qu'il ne partage pas les opinions de ses person-
nages, il est quand même responsable de l'orien-
tation générale qu'il a donnée à cette oeuvre. De 
ce point de vue, les critiques de Simonov com-
portent au moins une part de vérité. 

Ehrenbourg est assez habile pour suggérer ou 
esquisser dans son oeuvre ce qu'il n'ose pas écrire 
franchement, quitte ensuite à prendre devant les 
critiques une position de repli en affirmant qu'on 
lui prête des opinions qu'il n'a pas eues. C'est là 
une position classique. 

Ce repli n'a cependant pas été jugé suffisant. 
Au congrès, Ehrenbourg a admis que Le Dégel 
représentait « un pas en arrière » dans sa créa-
tion. 

C'est la caractéristique d'ensemble de ce con-
grès. Celui-ci, en définitive, n'a pas marqué une 
victoire totale des bureaucrates sur l'opposition 
« libérale ». Mais il marque un renversement très 
net de situation. 

A l'assemblée de l'Union, en effet, l'accent avait 
été mis sur la liberté d'expression et ses défen-
seurs avaient occupé la vedette, dirigeant leurs 
attaques contre le conformisme, la platitude, 
l'usage des clichés, etc. Cette fois, les mêmes ont 
fait figure d'accusés et se trouvent placés sur le 
terrain de la défensive. Que cette opposition soit 
dès maintenant dans une situation difficile, et 
qu'elle se soit présentée avec des forces amoin-
dries, c'est là un fait peu douteux. On n'a vu en 
effet à ce congrès ni la poétesse Anna Akhmatova, 
ni Zostchenko, dont la disgrâce n'a toujours pas 
pris fin, mais non plus Zorine ni les critiques lit-
téraires Pomerantsov, Lipchitz et Chtcheglov qui, 
pour un seul article publié dans la revue Novy 
Moi ont provoqué la chute de l'équipe rédaction-
nelle. 

Rappelons également que Surov et Virta avaient 
été exclus de l'Union des écrivains pour leur 
conduite immorale. 

Il existe donc dès maintenant chez les « libé-
raux » une fraction qui a eu accès au congrès et 
une autre qui a été exclue. Division qui recèle 
bien des périls. Non pas seulement en raison 
d'un affaiblissement numérique, mais parce que 
l'existence d'une catégorie d'exclus est la condi-
tion suffisante de toutes les capitulations ulté-
rieures. Ceux qu'on tolère ont en effet le choix 
entre un alignement sur l'attitude des réprouvés 
ou une tendance de plus en plus nette à affirmer 
leurs différences avec eux. En U.R.S.S. c'est assu-
rément la seconde solution qui a le plus de chan-
ces de succès. Partout, l'opposition qui a encore 
le droit à la parole est conduite par tactique à 
accentuer ses similitudes avec les conformistes et 
approfondir les divergences avec les impurs. 
C'est-à-dire qu'elle ne peut se maintenir qu'en 
se renonçant, au moins partiellement. 

Ce qui montre bien cette situation, c'est une 
référence constante à Gorki. La plupart des au-
teurs tentèrent d'utiliser son autorité à coups de 
citations. Cet état de choses reflète très exacte-
ment l'allure des discussions au sein du parti 
bolchevik (au temps où il y avait encore des dis-
cussions) lorsque la majorité et l'opposition in-
voquaient tour à tour Lénine, utilisé à la fois 
comme arme et comme bouclier. 

Aujourd'hui le nom de Gorki joue le même rôle 
dans les discussions de l'Union. Et certes c'est 
un progrès qu'en matière littéraire on fasse appel 
à l'autorité de Gorki plutôt qu'à celle de Staline 1 
Mais l'allure des débats n'en est pas pour autant 
modifiée. Ceux-ci sont toujours dominés par la 
présence invisible d'un personnage tabou, avec 
lequel il faut, sous peine de lèse-majesté, se pro-
clamer en accord. 

A 

Si l'opposition n'est pas encore complètement 
battue, elle a dans l'ensemble adopté le ton de 
la prudence. Seul, Cholokhov joua les enfants ter-
ribles, dénonçant la pauvreté, la médiocrité de la 
littérature contemporaine, criblant les écrivains 
connus — Simonov en particulier — de ses sar-
casmes, attaquant la Literaturnea Gazeta et 
affirmant qu'il vaudrait mieux briller par « des 
livres que par des médailles ». Ce discours pro-
voqua un beau scandale dont Mme Elsa Triolet, 
qui assistait au congrès en compagnie de son 
époux, a été vivement offusquée : « Si Cholokhov 
n'avait derrière lui Le Don paisible, aurait-on 
seulement toléré son discours ?... Ce discours est 
resté au niveau des querelles et n'a aidé ni le 
congrès dans ses travaux ni la littérature » (Hu-
manité, 20 janvier 1955). 

Le ton du discours de Cholokhov contraste 
nettement avec celui des autres discours. Et il est 
significatif que cette philippique ait été pronon-
cée par un homme qui depuis des années n'a plus 
rien écrit. C'est le destin de l'écrivain soviétique 
qui « ne veut pas transiger avec sa conscience 
et est réduit au silence. 

Le congrès s'est achevé sur une résolution 
adoptée, naturellement à l'unanimité. Les délé-
gués y ont pris l'engagement solennel « de lutter 
contre les déviations du réalisme socialiste, con, 
tre les manifestations de l'idéologie nationeiste-
bourgeoise et cosmopolite, contre les influences 
du nationalisme et du formalisme bourgeois ». 

Ainsi, les libertés tolérées pendant un an sont 
désormais considérées comme des écarts dange-
reux. Ce congrès, qui s'est ouvert sur un message 
du Comité central s'est terminé sur une mise en 
garde. On n'en est pas encore revenu aux furieu-
ses diatribes de Jdanov. Mais le destin des Lettres 
soviétiques évolues vers un retour à la contrainte 
et non vers une extension des libertés. C'est cette 
orientation qui en est, en fin de compte, le phé-
nomène essentiel. 

RÉSERVE AUX MEMBRES 
DE L'ASSOCIATION 

CE BULLETIN N'EST PAS 
VENDU 
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Nouvelle campagne antireligieuse en U.R.S.S. 
A u cours de l'été et de l'automne 1954, la lutte 
contre la religion en U. R. S. S. n'a cessé de 
croître en violence, ce qui explique le fameux 
oukase de Khrouchtchev, le 11 novembre. 

L'Association pour la diffusion des connaissan-
ces scientifiques et politiques, appellation falla-
cieuse de l'ancienne Ligue des sans-Dieu, a con-
sidérablement développé son activité antireli-
gieuse au cours de l'été. Elle a décidé de publier 
un journal consacré à la lutte contre la religion 
et destiné à prendre la succession du fameux 
hebdomadaire Bezboznik dont la publication fut 
interrompue en 1941 après l'attaque allemande 
contre l'U.R.S.S. Les ministères de l'Education 
et de la Culture ont pris part à la campagne. La 
Culture soviétique, organe du ministère de la 
Culture, a signalé qu'une trentaine de musées 
antireligieux qui existaient avant la guerre al-
laient être à nouveau ouverts. Les journaux sovié-
tiques ont suggéré la réalisation de films anti-
religieux. L'éducation des jeunes a été orientée 
de nouveau dans ce sens. Les ministères de l'Edu-
cation, en U.R.S.S. comme dans les pays du gla-
cis, ont reçu l'ordre de développer la formation 
antireligieuse de tous les élèves. C'est surtout aux 
instituteurs qu'il incombera de donner aux en-
fants leur première instruction antireligieuse. 
L'été dernier, le ministère de l'Education a fait 
savoir que les instituteurs indifférents en matière 
de religion ou bien sympathisants seraient dé-
noncés publiquement et c'est ce qui s'est produit 
en effet dans les colonnes de la Gazette des Insti-
tuteurs, organe du ministère de l'Education Na-
tionale. 

Voici quelques-uns des crimes cités. 
Dans une école de la province de Kaluga, en 

Russie centrale, le correspondant de la Gazette 
constata que les instituteurs vivaient entourés 
d'icônes ou bien trouvaient naturel que des ser-
vices religieux fussent célébrés dans des pièces 
voisines de celles où ils demeuraient. Dans une 
localité proche de Novosibirsk, en Sibérie occi-
dentale, on découvrit que plusieurs instituteurs 
acceptaient d'être invités par des croyants aux 
fêtes religieuses et observaient eux-mêmes les 
rites de la religion. Dans une ville de cette même 
province, un professeur de biologie d'un établis-
sement secondaire avait fait baptiser son enfant 
à l'Eglise ; le directeur de l'école primaire d'un 
village voisin incitait ses élèves à prier. 

Cette neutralité et cette bienveillance à l'égard 
(le la religion deviennent plus graves encore si 
elles sont le fait de membres du Parti ou du Kom-
somol. Nombreux sont, dans le Parti, ceux qui se 
proclament athées mais ne veulent se prêter à 
aucune propagande antireligieuse. Les journaux  

soviétiques, à commencer par la Komsomolskaïa 
Pravda stigmatisent l'indifférence des membres 
du Parti et des Jeunesses communistes devant 
les pratiques religieuses, les fêtes particulière-
ment. L'été dernier, la Komsomolskaïa Pravda a 
publié une photo représentant la célébration 
d'une fête musulmane dans la plaine de Gissair 
qui est la région démographiquement et écono-
miquement la plus importante du Tadjikistan. La 
foule était venue en autocar, en voiture, en moto-
cyclette, à cheval, à âne ou à pied pour assister 
à cette cérémonie religieuse devant la forteresse 
de Gissair. Il y avait là des vieux et des jeunes, 
des kolkhoziens, des membres du Parti et du 
Komsomol. La Komsomolskaïa Pravda protestait 
contre le fait que les kolkhoziens employés à la 
culture du coton avaient été payés pour ce jour 
passé tout entier en cérémonies religieuses. 

Dans les syndicats eux-mêmes il est resté une 
certaine sympathie pour la religion, prétend la 
presse communiste. En août 1954, les syndica-
listes activistes de la province de Moscou furent 
convoqués à une conférence spéciale ; le princi-
pal orateur, Vasilev, président des syndicats à 
Moscou, insista sur la nécessité qu'il y avait à 
renforcer la lutte contre les superstitions et les 
préjugés religieux, notamment dans l'arrondisse-
ment de Zagorsk, localité où se trouve le célè-
bre monastère orthodoxe de Troitsé-Serguieve 
qui fut un lieu de pèlerinage. 

Cette campagne générale contre la religion et 
les sentiments religieux s'accompagne, selon les 
régions, d'une pointe plus spécifique contre telle 
ou telle Eglise. Dans les régions de l'ouest de 
l'U.R.S.S. qui sont proches de l'Europe et habi-
tées par des catholiques, l'agressivité vise plus 
précisément l'Eglise catholique. Dans le Caucase 
et en Asie centrale, c'est l'Islam qui est visé. 
C'est ainsi que, le 10 octobre 1954, un mois exac-
tement avant le décret de Khrouchtchev, un cer-
tain professeur Klimovitch publia dans Zarya 
Vostoka une « étude » sur l'origine et l'essence 
réactionnaire de l'Islam. Il écrivait notamment : 
« En U.R.S.S., où les bases sociales de la reliaion 
sont détruites, toutes les conditions objectives 
ont été réunies pour la suppression totale et défi-
nitive de l'Islam ainsi que de tous les autres 
superstitions ou vestiges religieux... Mais l'Is-
lam, comme nous avons pu le constater, est un 
vestige tenace. Il ne meurt pas de lui-même, sans 
combattre... La lutte contre les survivances de 
l'Islam et de toutes les autres religions est une 
lutte pour la conception mondiale d'un mar-
xisme-léninisme scientifique, pour la haute cul-
ture du peuple soviétique et pour le commu-
nisme. 

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE 
U.R.S.S. 

« Sujets d'actualité : protégez les semailles 
contre les « potravy (le terme russe potrava 
signifie les dévastations, ou les déprédations 
commises par le bétail lâché volontairement sur 
les champs, prés ou jardins appartenant à au-
trui). 

« Les nouvelles qui nous parviennent des kol-
khozes témoignent d'une protection insuffisante 
des surfaces ensemencées. Dans quantité de ré-
gions, le bétail et la volaille appartenant aux 
kolkhoziens, aux ouvriers agricoles et aux fonc-
tionnaires sont lâchés dans les semis d'automne 
qui se trouvent piétinés et dévastés. Les kolkho-
zes et les sovkhozes de ces districts n'obtien-
nent généralement que des récoltes médiocres. 
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« Dans les régions de Toula, Koursk, Orel, 
Iaroslav et quelques autres, des dizaines de mil-
liers d'hectares ensemencés ont été ainsi dévastés 
l'an dernier. » 

Pour écarter les derniers doutes pouvant en-
core subsister quant au caractère volontaire de 
ces actes, l'auteur précise : 

« A côté des déprédations causées par le bé-
tail, des dommages immenses résultent de la cir-
culation des chevaux et des autos à travers les 
semis. On a constaté que des dégats considéra-
bles avaient été causés cette année aux régions 
emblavées. 

« C'est ainsi, par exemple, que dans le district 
de Diatkov, région de Briansk, des chevaux ?  des 
bêtes à cornes et des volailles paissent et quêtent 
sur les semis d'automne des kolkhozes « Mai » 
et « Staline ». D'importantes superficies ense-
mencées de blé d'automne ont été ainsi dévas-
tées. C'est un tableau identique que l'on décou-
vre dans le kolkhoze « La Victoire » de la ré-
gion de Briansk. Des troupeaux d'oies et de ca-
nards paissent en liberté sur les semis, causant 
des ravages énormes à la récolte qui s'annonce. 
Les camarades Mironov, Kodine et Lebedeva, 
présidents de ces kolkhozes, n'ont même pas 
tenté de s'opposer à ces déprédations en organi-
sant la protection des champs ensemencés. » 

Il ne peut être question ici de malveillances 
locales. Si peu précises que soient les indications 
fournies par la Pravda, on peut cependant en dé-
duire qu'il s'agit de territoires particulièrement 
vastes intéressant une grande partie de la Rus-
sie d'Europe. 

« Le sabotage des semis se produit également 
dans quantité de districts d'Ukraine, du territoi-
re de Krasnodar, des régions de Gorki et de 
bien d'autres. Le Comité régional du P.C. de 
Riazan a promulgué dernièrement une ordon-
nance spéciale, faisant suite aux déprédations 
massives causées par le bétail et la volaille aux 
emblavures d'automne du kolkhoze « Etendard 
rouge » dans le district de Zakharov. Cependant, 
le jour même où cette ordonnance était discutée, 
c'est-à-dire Pe 14 octobre, sur les champs ense-
mencés de la ferme collective, paissaient des che-
vaux, des vaches, des veaux, des moutons, des 
gorets et des oies. Ce fait ne constitue d'ailleurs 
pas une exception. Jour et nuit, des hordes de 
chevaux piétinent les céréales d'automne dans 
certains kolkhozes des districts de Kassimov, 
Skopine, Spassk et autres. On ne peut que s'éton-
ner de l'indifférence dont font preuve les insti-
tutions du parti et les soviets locaux à l'égard 
d'actes aussi indignes, dirigés contre l'économie 
nationale... Il faut mener contre cela une lutte 
résolue. » 

LA LÉGENDE D'UNE PINCE A LINGE 

« Un étrange citoyen déambule dans la rue. 
Une ficelle lui tient lieu de ceinture, son col est 
retenu à la chemise par un bout de fil de fer et 
ses chaussures, dépourvues de lacets, ne tiennent 
plus aux pieds. 

Chez lui, ce citoyen sans prétentions se conduit 
également d'une manière bizarre : il se sert de 
ses cinq doigts en guise de peigne et se mire dans 
l'eau du caniveau. 

On pourrait supposer qu'à ce point précis le 
lecteur nous arrêtera : 

— Assez, s'écriera-t-il, c'est incroyable ! 

Il aura parfaitement raison. L'homme que nous 
nous apprêtions à décrire n'existe pas. Il relève 
de la plus pure fantaisie. Pourtant, c'est ainsi 
qu'il faudrait se représenter l'habitant de Alma 
Ata si son approvisionnement dépendait seule-
ment de deux organismes : le Ministère des In-
dustries locales et des Combustibles (ministre : 
camarade Adilov) et du Soviet de la Production 
industrielle du Kazakhstan (président : cama-
racle Irjanov). 

-- Il est parfaitement vain de vouloir nous 
noircir, pourrait répondre le camarade Adilov. 
Les affaires de notre ministère sont florissantes. 
Dans l'ensemble, le plan de production des arti-
cles de grande consommation se trouve même 
dépassé. 

-- Dans l'ensemble ? Peut-être. Mais en parti-
culier ? 

Ici le tableau est beaucoup plus sombre. La 
République compte une trentaine de productions 
principales. Pour vingt d'entre elles le plan n'a 
pas été réalisé. Les magasins n'ont pas reçu 
suffisamment de vaisselle en aluminium et de 
vaisselle estampée, de couvre-chefs, de meubles, 
d'articles de quincaillerie et de bien d'autres ob-
jets indispensables. Dans l'ensemble des marchan-
dises mises en vente au Kazakhstan les articles 
de fabrication locale ne représentent que 7,4 %. 
Aussi, le résultat est-il le suivant : les plumes 
grincent au Ministère du Commerce, les appels 
téléphoniques se succèdent, tandis que des télé-
grammes partent dans toutes les directions. 

« Tirez-nous d'embarras — stop — Envoyez-
nous pour trois millions de pinces à linge. » 

« Sommes envahis par les souris — stop — Par 
les rats — stop — Avons besoin d'urgence de 
30.000 souricières. » 

« Demandons livraison au dépot « Soïouzopt-
galantéréia » (Comptoir d'Etat de mercerie en 
gros. (N. d. T.) de Aima Ata : agrafes et porte-
pantalons — stop — 'boutons-pressions —
stop — pinces à cheveux — stop — aiguilles à 
tricoter, pour valeur globale de dix millions de 
roubles. » 

C'est étrange. Les usines de Alma Ata, de 
Tchimkent et d'autres villes du Kazakhstan sont 
parvenues à mettre au point la production d'équi-
pements industriels de précision. Mais, à côté de 
cela, elles ne peuvent arriver à fabriquer des 
boutons métalliques ou, même, des pinces à 
linge. 

Pourquoi ? Mais c'est très simple. Certaines 
entreprises de l'industrie locale et du « Kaz-
promsoviet » (Soviet de la production indus-
trielle du Kazakhstan) réduisent la fabrication 
de nombreux articles de grande consommation. 

Une certaine usine existait dans la ville d'A-
ralsk. On y fabriquait de la vaisselle et des ver-
res de lampes. La direction de la verrerie s'est 
adressée plusieurs fois au Ministère des Industries 
locales réclamant des crédits pour effectuer les 
réparations indispensables. Chaque fois, les fonc-
tionnaires du Ministère répondaient complaisam-
ment : 

-- Attendez. Nous avons des affaires autre-
ment plus importantes ! 

Il fallut donc se résigner à fermer l'usine pour 
raison de vétusté. En définitive, un million de 
verres de lampes ne put être fabriqué, ce qui fit 
échouer les plans de production. Autrefois, les 
artisans d'Ouralsk exécutaient artistiquement des 
boutons de nacre avec les coquillages de la ri- 
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vière. Actuellement, ce modèle de boutons a été 
rayé de la production. 

— Pourquoi cela ? Les coquillages auraient-
ils donc disparu ? 

Point du tout. Il y en a toujours à profusion. 
Mais voilà : les travailleurs du « Kazpromso-
viet » n'ont plus envie d'aller les chercher au 
fond des eaux. 

Autrefois, le combinat musical d'Oskarovsk 
sortait 48 modèles différents de jouets. A l'heure 
actuelle, il n'en fabrique plus que 3. Le combinat 
de Krasnoarméisk, de la région de Kotchétav, 
est en mesure de fabriquer trente mille luges 
d'enfants par an. En fait, il n'en produit que le 
dixième. Aussi, la région de Karaganda voisine 
est-elle obligée de faire venir les luges de Lénin-
grad. 

— Nous transportons du vent ! se plaignent 
les travailleurs du commerce du Kazakhstan. 

Cette expression est très juste. En effet, on se 
trouve obligé d'envoyer des trains entiers de 
valises vides, provenant de tous les coins de 
l'U.R.S.S., vers les villes d'Alma Ata, Aktiubinsk 
et Pavlodar. En même temps, les ouvriers de 
l'usine de maroquinerie d'Alma Ata sont inca-
pables de fabriquer 25.000 valises avec un suc-
cédané de cuir excellent que l'on importe dans 
la République. Que voulez-vous ? Une valise est 
un article de précision autrement plus délicat à 
exécuter qu'un blooming quelconque ! 

Pour étudier la géographie de l'U.R.S.S., il 
suffit de se rendre au marché d'Alma Ata. Il 
n'existe pas de ville qui n'y soit pas représentée. 
Un peigne de Kouybitchev, une chiffonnière de 
Léningrad, des boutons de Tallin, de Pétroza-
vodsk, de Kiev, de Dniepetrovsk, de Moscou, une 
brosse de Kalinine, un saladier de Riga, un lit 
pliant d'Irkoutsk. La République des Kazakh uti-
lise annuellement 5000 wagons pour le transport 
des articles de grande consommation, pouvant 
être facilement fabriqués sur place. Elle paye, 
par conséquent, des dizaines de millions de rou-
bles aux chemins de fer. 

En outre, des sommes considérables sont dé-
pensées pour les transports inutiles de marchan-
dises. Voici un tableau rappelant la scène de la 
rencontre des artistes ambulants, tirée de la piè-
ce : « La Forêt » d'Ostrowsky : 

— Où vas-tu ? demande un mécanicien à un 
autre. 

— D'Alma Ata à Moscou. 
— Que transportes-tu ? 
— Des blocs-notes fabriqués par l'industrie 

artisanale locale. Et toi ? 
— Je me rends de Moscou à Alma Ata. 
— Et que transportes-tu ? 
— Des blocs-notes fabriqués à Moscou ? 
La miroiterie de Tchimkent livre sa produc-

tion à Achkhabad, Stalinabad, Tachkent. De son 
côté, Tchimkent reçoit des glaces absolument 
identiques de Lwov. Alma Ata expédie 50.000 ré-
chauds à pétrole d'excellente qualité en Bielo-
russie. Il en reçoit autant de Vitebsk (Bielorus-
sie N. d. T.) et d'Oufa. 

Que fait-on pour mettre fin à cette incurie ? 
A la fin de l'été dernier, le ministère du Com-

merce de la République a proposé au Gosplan 
(Organisme veillant à l'exécution du plan. N.d.T). 
du Conseil des Ministres du Kazakhstan de pas-
ser à la production de 150 nouveaux articles 
de grande consommation. Le Gosplan a indu ces 
marchandises dans le programme de production 
de l'année, en tenant compte des possibilités lo-
cales. Les fonctionnaires supérieurs du « Kaz-
promsoviet » et du ministère des Industries lo-
cales et des Combustibles ont donné leur accord. 
Mais voilà que l'année en cours touche déjà à 
sa fin et l'on n'entrevoit toujours aucune amé-
lioration. 

Comme par le passé, les fonctionnaires du Mi-
nistère du Commerce adressent des demandes 
concernant moins les marchandises à fabriquer 
que celles à importer. Ils trempent des porte-
plumes de Karkhov dans des encriers de Lénin-
grad, remplis d'encre en provenance de Tach-
kent, attachent les feuilles de papier avec des 
agrafes d'Odessa, les glissent dans des envelop-
pes de Sverdlovsk et des lettres partent d'Alma 
Ata vers tous les coins de notre pays. Toutes ces 
missives ne contiennent qu'une seule requête : 

— « Aidez-nous. Envoyez-nous pour trois mil-
lions de roubles de pinces à linge » 

(Pravda, 9 décembre 1954) 
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