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Nouveau titre, même tâche 

L E Bulletin de notre Association d'Etudes et 
d'Informations Politiques Internationales, qui s'est 
fait connaître au cours de sept années de publi-
cation régulière sous le sigle de entre 
dans sa huitième année sous un nouveau titre tout 
en persévérant dans la tâche que les circonstan-
ces imposent. Est & Ouest continuera le B.E.I.P.I. 
mais avec un contenu quelque peu transformé par 
l'évolution même de la situation, et sur les sugges-
tions de nos lecteurs et collaborateurs. 

Au moment où la nécessité de ce Bulletin parut 
impérative, il fallait aller au plus pressé, fournir 
à nos adhérents une information, des études et 
des documents qui manquaient singulièrement 
alors dans la presse et même dans les périodiques 
spécialisés. Une équipe de rédaction fut consti-
tuée pour traiter des questions de politique exté-
rieure posées par la guerre et l'après-guerre, pour 
tenir les rubriques rendant compte des faits ac-
complis ou en devenir dans les pays soumis à 
l'Empire soviétique, sans négliger pour autant 
l'observation de processus internes importants 
dans les pays libres. Dans cette équipe, homogène 
sans monolithisme, et dont la compétence s'est 
affirmée par le travail qu'enregistrent nos Tables 
des Matières, les rédacteurs ont bénéficié d'une 
collaboration inestimable, celle d'amis étrangers, 
originaires des nations séparées de l'Occident 
contre leur gré par le « rideau de fer ». Ce qui, 
dans les conditions de ce temps, exigeait l'anony-
mat collectif, conseillé aussi par le souci de fixer 
l'attention sur les problèmes et les idées, non sur 
les personnes. 

Les récentes conquêtes de l'impérialisme sovié- 

tique et la menace permanente qu'il fait peser 
directement sur la périphérie de son domaine gi-
gantesque, et à quelque échéance sur le reste du 
monde, devaient nécessairement prendre le pas 
sur toute autre préoccupation du moment. L'in-
conscience du danger, évidente en Europe com-
me ailleurs, commandait d'éclairer au moins une 
élite, de la nourrir de connaissances certaines sur 
le plan politique international. Le B.E.I.P.I. a tenu 
lieu de chronique du mouvement et de l'organi-
sation communistes dans les deux mondes, il en 
a décrit les mécanismes et défini les entreprises, 
tantôt dans de courtes monographies distinctes, 
tantôt dans des articles d'ensemble. Il a suivi de 
près et noté les méthodes d'asservissement mises 
en oeuvre par l'Empire soviétique dans les pays 
vassalisés dits « satellites ». Il a étudié et analysé 
constamment les phénomènes caractéristiques de 
l'U.R.S.S., sa vie économique, ses crises de tout 
ordre surmontées par une volonté de puissance 
sans défaillance. Selon les besoins de l'actualité, 
il a consacré des fascicules entiers aux thèmes 
principaux de la politique étrangère contempo-
raine et, dans la mesure de ses moyens, comblé 
des lacunes inadmissibles dans les annales et ré-
férences plus ou moins officielles. 

Est & Ouest poursuivra la même oeuvre ins-
tructive sous des formes améliorées, en classant 
les matières dans de nouvelles rubriques, en élar-
gissant la rédaction et les collaborations occasion-
nelles. La transformation ne se fera pas d'emblée, 
mais de bulletin en bulletin ; elle est en cours, et 
il sera tenu compte des desiderata et observations 
de nos lecteurs. 
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La politique extérieure des Etats-Unis : 

Céder sous les affronts » 
L A politique extérieure pacifiste, bénévole, systéma-
tiquement conciliante des Etats-Unis est aussi mécon-
nue que méjugée dans le monde, tant en Europe occi-• 
dentale qu'en Asie méridionale. La propagande Gemmi-
niste a réussi cette perfcirrnance de la faire passer pour 
intraitable, agressive et belliqueuse, résultat obtenu 
avec le Concours des politiciens, groupes et journaux 
dits progressistes et neutralistes. Sous des nuances 
multiples mais au fond insignifiantes, les Bevan et les 
Nehru, leurs congénères français ou allemands de 
moindre stature, des journaux comme Le Monde pour 
ne nommer que le plus cynique et nocif, s'évertuent 
inlassablement à dénigrer ou suspecter la diplomatie 
américaine, à exalter ou embellir les pratiques sovié-
tiques. Une presse innombrable, dans tous les pays, 
répète machinalement par paresse, par ignorance ou 
par cécité intellectuelle les mensonges de la propagande 
communiste, les fictions et les sophismes du neutralisme 
et du progressisme satellites de l'idéologie totalitaire. 

Même aux Etats-Unis, où domine une sorte de con-
formisme en matière de politique étrangère, rares sont 
les commentateurs qui osent contredire le verbiage 
sentimental de la grande presse, des chaînes de jour-
naux qui font l'opinion publique en professant tri 

good wi11 » insipide, un a appeasernent » évangéli-
que à l'égard des sans-scrupules conscients de Moscou. 
Quelques voix isolées n'arrivent pas à se faire enteh-
dre dans le tumulte de la démagogie officielle et offi-
cieuse qui emplit le vaste forum. Aussi faut-il particu-
lièrement. apprécier la clairvoyance et le courage de 
quelques écrivains qui vont contre le courant et s'ef- 

forcent d'énoncer des vérités salubres. Parmi eux 
nommons Max Eastman, auteur de l'article publié ci-
après et qui, ne visant qu'à critiquer les faiblesses de 
son gouvernement, du même coup fait justice des cam-
pagnes perfides menées contre son pays. 

Max Eastman ne s'aurait être suspecté de parti-pris 
en la matière. Fondateur et directeur des Masses et du 
Liberator, de 1912 à 1922, il fut presque seul aux Etats-
Unis à prendre fait et cause pour la révolution russe 
à ses débuts. Il envoya John Reed à Petrograd et publia 
les articles qui composent le fameux livre : Dix Jours 
qui ébranlèrent le Monde. il séjourna près de deux ans 
en Russie soviétique, étudiant la tangue, les institutions, 
la doctrine et la politique de Lénine, de Trotski et de 
leurs épigones. Il traduisit et publia des oeuvres de 
Marx, de Trotski, et écrivit plusieurs ouvrages sur 
la révolution soviétique et les crises du régime, dont 
trois ont paru en français chez Gallimard. •Sa riche 
expérience et ses études approfondies l'ont peu à peu 
éloigné du communisme, puis de tout socialisme, non 
sans une longue lutte intérieure, et il n'a publié que 
tout récemment ses Reflections on the Failure of 
Socialism dont l'Introduction biographique a été re-
produite dans Preuves, n° 57 de novembre dernier. Ce 
n'est donc qu'après un quart de siècle d'observation 
attentive et de réflexion mûrie qu'il en est venu aux 
conclusions de ses derniers livres. Poète, critique, es-
sayiste, romancier, Max Eastman a produit plus de 
vingt ouvrages qui lui assurent une place éminente 
dans la littérature contemporaine de langue anglaise. 

D E toutes les concessions que les Etats-Unis ont 
faites afin de sauvegarder la paix dans le monde 
d'après-guerre, la moins nécessaire — et la plus 
futile — a été notre acceptation, pendant plus 
de neuf ans, des affronts et des outrages lances 
contre nous par les communistes. « Céder sous 
les affronts n'est pas un moyen d'éviter la guer-
re », a dit, il y a cent cinquante ans, Thomas 
Jefferson. Cette déclaration n'a jamais été, au 
cours de l'histoire, plus actuelle. En nous abais-
sant à subir affront sur affront, nous nous sommes 
laissés entraîner dans une ignominie qui rend 
impossible de guider le monde d'une manière 
efficace, que ce soit vers la paix ou, vers la guerre. 

Le drapeau américain qui, autrefois, garantis-
sait la sécurité de nos citoyens parfout dans le 
monde, est, aujourd'hui, méprisé au point que, 
sur plus d'un tiers de la planète, la fidélité à ce 
drapeau comporte le risque d'être emprisonné, 
torturé et même tué. Il fut un temps où l'on res-
pectait universellement la mention figurant sur 
le passeport de tout citoyen des Etats-Unis pour 
lui permettre de « passer librement et en toute 
sécurité et de recevoir, en cas de besoin, aide et 
protection légales ». Aujourd'hui, dans quatorze 
pays, les fonctionnaires responsables s'en mo-
quent ostensiblement. 

La liste des outrages essuyés sans protestation 
par le gouvernement des Etats-Unis pendant les 
neuf dernières années serait interminable. Quel-
ques exemples suffisent à établir ce honteux pro-
cès-verbal. 

Le président Truman déclara le 15 février 
1950 que l'engagement pris par les Russes à 

Yalta d'entrer en guerre contre le Japon est le 
seul qu'ils aient jamais respecté depuis près de 
quarante ans. Mais avant même Yalta, le gouver-
nement soviétique nous a donné un soufflet en 
reconnaissant, par la voie diplomatique, le gou-
vernement polonais organisé par Moscou à Lu-
blin, passant outre à notre instante demande 
d'ajourner cette reconnaissance jusqu'à une con-
férence tripartite où elle aurait pu être discutée. 
Comme nous étions alors alliés au gouvernement 
légitime polonais réfugié à Londres, et avions 
donné notre parole que la Pologne serait libre et 
indépendante, cela a été pour nous un déshon-
neur national que nous aurions dû ressentir 
comme intolérable. Nous y avons humblement 
consenti, préparant ainsi nos esprits à accepter 
des concessions ultérieures. 

A Yalta, nous nous sommes engagés à restaurer 
« les droits souverains et l'autonomie des peu-
ples qui en avaient été privés par la violence 
exercée par la nation-agresseur ». Notre délé-
gation n'avait pas plus tôt regagné les Etats-Unis 
que Vychinski fut envoyé en Roumanie pour ren-
verser le gouvernement légitime aussi notre 
allié — et installer à sa place un gouvernement 
totalitaire dominé par Moscou. Ainsi, quelques 
jours après avoir été solennellement engagée, no-
tre parole a de nouveau été violée, et nous avons 
détourné les yeux. 

Le gouvernement soviétique avait accepté, à 
Yalta, de laisser nos bombardiers opérer dans 
la région du fleuve Amour, afin de garder la route 
de ravitaillement du Pacifique, après les débuts 
des hostilités russo-japonaises. En vue d'une pros- 
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pection préliminaire, nos officiers furent avisés 
de se rendre de Washington à Fairbanks, Alaska, 
d'où devait être organisé leur passage en Union 
soviétique. On a laissé nos officiers battre la se-
melle à Fairbanks pendant 21 jours. Le reste du 
voyage n'a jamais pu être effectué, et aucune 
explication n'a été donnée de cette conduite in-
digne. Nous n'avons même pas protesté, mais au 
contraire, en faisant des efforts supplémentaires, 
avons continué à ravitailler les troupes de réser-
ve soviétiques en Sibérie. 

Des conventions détaillées avaient été élaborées 
et signées à Yalta pour le rapatriement des pri-
sonniers de guerre américains des régions occu-
pées par l'Armée rouge. Nos officiers de rapa-
triement devaient être avisés du moment et de 
l'endroit où nos hommes étaient libérés et toute 
aide devait leur être accordée afin qu'ils puissent 
les joindre immédiatement. Notre mission mili-
taire à Moscou réunit, à cet effet, ravitaillement 
et matériel sanitaire destinés aux soldats libérés. 
Le Kremlin fut informé que des centaines d'Amé-
ricains avaient été libérés des camps nazis, mais 
n'en a jamais soufflé mot à notre mission mili-
taire. Nous n'eûmes de renseignements concer-
nant les prisonniers que lorsque trois officiers 
américains en guenilles finirent par arriver au 
quartier général de la Mission, après un voyage 
d'un mois à travers la Pologne et la Russie occi-
dentale. Ils donnèrent des renseignements, non 
seulement sur le nombre d'Américains libérés, 
mais aussi sur la complète indifférence de l'Armée 
rouge à leur égard. La plupart de nos soldats va-
lides durent faire des parcours plus longs encore 
pour parvenir à Odessa, le seul centre américain 
autorisé en Union soviétique. L'état de nos mala-
des et des blessés était désespéré. Il est arrivé 
qu'on a refusé à un médecin militaire américain 
la permission de se rendre auprès de deux Améri-
cains sérieusement blessés, à quelques kilomètres 
seulement de distance, ou de leur envoyer de 
l'approvisionnement et même un message. « Ce 
furent mes jours les plus sombres en Russie » 
devait écrire le général John R. Deane, chef de 
notre mission militaire. Pourquoi le chef d'une 
mission militaire de la plus grande puissance du 
monde doit-il vivre « des jours sombres » dans 
un pays allié ? Pourquoi rien n'a-t-il été dit ou 
fait à ce sujet ? 

A Yalta, nous avons accédé aux revendications 
territoriales soviétiques sur la Pologne orientale, 
étant bien entendu que l'indépendance politique 
de la Pologne serait sauvegardée. Afin de préparer 
cet accord, une Commission interalliée, composée 
des représentants de trois grandes puissances, se 
réunit à Moscou.• Le haut commandement de l'Ar-
mée rouge saisit cette occasion pour mettre la 
main sur les chefs de la Résistance polonaise, 
encore clandestins. Avec l'approbation des mem-
bres britanniques et américains de la Commis-
sion, seize d'entre eux furent invités à Moscou 
afin de discuter le programme. Leur sécurité ab-
solue était garantie par une lettre signée. Les 
chefs de la Résistance se rendirent au rendez-
vous désigné. Mais on ne les a vus ni à Moscou, 
ni nulle part ailleurs. Des demandes anxieuses à 
leur sujet, émanant de Washington et de Londres, 
ne reçurent que des réponses évasives du gou-
vernement soviétique. Cinq semaines après, Molo-
tov révéla incidemment, au cours d'un dîner lors 
de la conférence de San Francisco, que les seize 
Polonais avaient été arrêtés sous l'inculpation 
« d'activité diversionniste contre l'armée rouge » 
et se trouvaient en prison à Moscou. De nouveau, 
un engagement d'honneur où nous étions impli-
qués était violé. Et de nouveau, nous n'avons rien 
dit ni fait. 

Notre promesse faite à Téhéran et à Yalta, aux 

peuples des pays occupés par les Nazis, de réta-
blir une vie nationale exempte de tyrannie et 
d'organiser des élections libres auxquelles par-
ticiperaient tous les partis démocratiques, a été 
insolemment et ouvertement violée en Pologne, 
en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Tchéco-
slovaquie, en Yougoslavie et en Albanie. Au lieu 
de défendre notre honneur, nous avons reconnu 
les nouveaux tyrans et avons échangé des diplo-
mates avec les gouvernements totalitaires. 

Ayant reçu tous ces coups de pied — et beau-
coup d'autres encore — il n'est pas surprenant 
que nous ayons encaissé dix-sept mois de blocus 
à Berlin. L'accord qui avait permis aux Améri-
cains d'entrer à Berlin en 1945 stipulait claire-
ment notre libre usage des corridors établis. Le 
pont aérien fut un exploit technique spectacu-
laire, mais aussi une reculade ignominieuse de-
vant la violation d'un traité et un affront déli-
béré. 

** 

Il est notoire qu'à partir du moment où nous 
les avons reconnus, en 1933, les Soviets ont violé 
leur engagement de s'abstenir de toute activité 
subversive aux Etats-Unis. Peu de gens se sou-
viennent que cet accord contenait également une 
clause garantissant que les droits des ressortis-
sants américains en Union soviétique seraient 
scrupuleusement respectés, et, « en particulier, le 
droit à un jugement loyal, public et rapide et le 
droit d'être représenté par un défenseur de leur 
choix ». Cette garantie a été violée maintes fois. 
Il suffit de rappeler qu'en février 1950, Robert 
Vogeler, arrêté sous une inculpation forgée de 
toutes pièces et torturé, fut jugé sans avoir de 
défenseur et emprisonné pendant 17 mois en 
Hongrie. Durant ce même laps de temps, le cor-
respondant de l'Associated Press, William N. 
Oatis, était en prison en Tchécoslovaquie et su-
bissait une épreuve analogue. 

Personne ne sait combien de citoyens améri-
cains ont été mis à mort ou sont encore en pri-
son, aussi bien en Union soviétique que dans les 
pays sous sa domination. Mais en mai 1953, le 
State Department a déclaré que 5.208 Américains 
au moins étaient sequestrés dans les pays du 
bloc soviétique. Le rapport fait allusion à beau-
coup d'autres Américains dont la situation est 
incertaine parce que les Consulats américains 
n'ont pas la permission de leur parler. 

Homer Cox, par exemple, qui revint aux Etats-
Unis en janvier 1954 apres cinq ans passés dans 
les prisons et les camps de concentration sovié 
tiques, a déclaré que dans le seul camp de Vor-
kouta, dix autres Américains étaient emprisonnés. 
Cox, de la police militaire, fut appréhendé dans 
un café de Berlin-Ouest et mis en prison en Alle-
magne orientale. Accusé de sabotage, d'espionnage 
et d'assassinat d'un officier soviétique, il a été 
emprisonné pendant deux ans et demi et trans-
féré ensuite en Russie pour être battu et « inter. 
rogé » périodiquement pendant neuf mois et fina-
lement condamné aux travaux forcés dans les 
mines de charbon de Vorkouta, pour « entrée 
illégale en Union soviétique ». 

John Noble, récemment libéré après dix ans 
de torture, d'emprisonnement et de famine pres-
que incroyables dans les prisons et les camps 
d'esclavage soviétiques, rapporte que d'autres G.I. 
et officiers américains travaillaient comme escla-
ves dans des camps de concentration sibériens. 
« Ils ont été faits prisonniers par les Rouges pen-
dant la guerre de Corée », dit-il, « et expédiés 
en Union soviétique ». Etant donné ces faits, il 
est presque gênant de rappeler la garantie que 
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Roosevelt avait reçue de l'Union soviétique, celle-
ci s'étant engagée à assurer aux ressortissants 
américains «un jugement loyal, public et rapide» 
et à leur accorder « un défenseur de leur choix ». 

nt 
** 

En octobre 1945, deux mois seulement après 
la reddition du Japon, un bombardier soviétique 
tira sur un avion de. la Marine américaine, près 
de Dairen. L'avion se trouvait à vingt-cinq miles 
de la côte et, par conséquent, au-dessus des eaux 
internationales. La protestation de notre gouver-
nement n'a pas été retenue et nous avons aimable-
ment oublié l'incident. Grâce à notre amabilité, 
des incidents analogues se sont répétés d'année en 
année, tant en Extrême-Orient qu'en Europe. 

Le 8 avril 1950, par exemple, les avions sovié-
tiques ont abattu un avion B-29 de la Marine amé-
ricaine, au-dessus de la mer Baltique, tuant les 
dix hommes de l'équipage. Une note de protesta-
tion du Kremlin prétendait que notre avion avait 
violé le territoire soviétique et ouvert le feu sur 
les avions soviétiques. En fait, notre avion effec-
tuait un vol •d'entraînement régulier, de Wies-
baden à Copenhague, et n'était pas armé. Nous 
avons exigé une enquête, des excuses, des répara-
tions et le châtiment des responsables. Nos trois 
premières exigences ont été rejetées par le Krem-
lin en tant « qu'absurdes ». Il a été répondu à la 
quatrième en décernant l'Ordre du Drapeau Rou-
ge aux quatre lieutenants de l'Armée de l'Air so-
viétique « pour le parfait accomplissement de 
leur devoir ». 

Le 6 novembre 1951, un bombardier patrouil-
leur Neptune de la Marine américaine en recon-
naissance météorologique près de Vladivostok 
fut abattu alors qu'il survolait les eaux interna-
tionales à plus de vingt kilomètres du territoire 
soviétique. Ses dix hommes d'équipage disparu-
rent. Par la suite, deux aviateurs soviétiques fu-
rent décorés « pour accomplissement exemplaire 
de leur devoir ». 

Le 19 novembre 1951, un avion transportant de 
Munich du mobilier et des fournitures de bureau 
pour l'Ambassade américaine à Belgrade s'égara 
au-dessus de la Hongrie. Au lieu de l'orienter se-
lon l'usage en pareils cas, les avions soviétiques 
le forcèrent à atterrir. L'équipage, de quatre 
hommes, fut arrêté sous l'inculpation de sabotage. 
Après six semaines de négociations vaines — au 
cours desquelles le président Truman a posé 
l'étonnante question — « -Que faire ? » — le 
gouvernement des Etats-Unis dut payer 120.000 
dollars de rançon pour récupérer ses aviateurs 
innocents. 

Le 7 octobre 1952, un B-29, ayant 8 hommes à 
bord, disparaissait au-dessus des eaux japonaises. 
L'Union soviétique déclara qu'il avait violé ses 
frontières et ouvert le feu sur les chasseurs so-
viétiques. En réalité, le B-29 n'avait à son bord ni 
armes, ni mitrailleurs. La région survolée n'était 
soviétique que par revendication et non de droit. 
En outre, les observateurs du quartier général 
américain avaient détecté l'avion au-dessus des 
eaux japonaises et vu un radar « blip » se mou-
voir hors de la région légalement soviétique et 
recouvrir l'image du radar. Un appel de dé 
tresse et le cri d'un homme de l'équipage : « Que 
diable, fichons le camp d'ici » parvint alors 
que l'image s'évanouissait de l'écran. Un déta-
chement de reconnaissance trouva une tache 
d'huile à l'endroit où l'avion avait disparu. Bien 
qu'un navire soviétique se trouvât dans les para-
ges et aurait pu recueillir les survivants, même  

les corps des huit hommes n'ont jamais été re-
trouvés. 

Le 8 octobre 1952 — dès le jour suivant — un 
avion sanitaire américain, en route pour Berlin, 
fut mitraillé à plusieurs reprises par un chas-
seur à réaction soviétique. Bien qu'endommagé, 
il s'échappa dans les nuages et arriva à destina-
tion. Notre commandant protesta contre « une 
conduite aussi injustifiable et aussi peu civi-
lisée » et demanda une indemnisation. Il ne reçut 
aucune réponse. 

Le 29 juillet 1953, un bombardier américain 
parti du Japon, en mission régulière d'entraîne-
ment, fut abattu en mer par des MIG soviétiques 
à quarante miles de la Sibérie. Sur les-dix-sept 
hommes d'équipage, seul le pilote auxiliaire put 
être sauvé. Il déclara que l'avion avait été attaqué 
par surprise sans que les signaux d'usage eussent 
été donnés avant que les MIG soviétiques ouvrent 
le feu, 

Le 4 septembre 1954, deux avions à réaction 
soviétiques abattirent un bombardier patrouil-
leur de la Marine américaine au large de la Sibé-
rie, tuant un membre de l'équipage. (Les neuf 
autres membres furent sauvés par des aviateurs 
américains). Comme d'habitude, Moscou préten-
dit que le bombardier avait survolé le territoire 
soviétique et tiré sur les avions de l'Armée rouge. 
En fait, — et fort heureusement, dans ce cas, il 
restait neuf témoins vivants pour l'attester —
l'avion survolait les eaux internationales et ne 
riposta pas lorsqu'il fut attaqué. 

Ce n'est qu'un compte rendu partiel, mais qui 
se solde par la perte de 45 vies humaines et d'une 
demi-douzaine d'avions. Certes, notre gouverne-
ment « a élevé sa protestation ». Dans deux cas 
précis, il a même demandé des indemnités. Nos 
protestations furent rejetées ou suscitèrent des 
contre-accusations grossièrement fausses. Le seul 
paiement effectué fut la rançon que nous versâ-
mes pour tirer nos quatre aviateurs hors de la 
Hongrie. En temps de paix, le drapeau américain 
ne donne aucune garantie contre les attaques ar-
bitraires, l'assassinat et la destruction. 

mue* 
Durant la bataille de Corée — notre pre-

mière expérience de guerre effective contre les 
communistes — les outrages contre les droits de 
nos nationaux, droits universellement reconnus 
et garantis par la Convention de Genève, — ont 
dépassé toute imagination. De toute évidence, 
l'Union soviétique était pleinement impliquée 
dans la conduite de cette guerre. Le Kremlin 
s'est identifié avec les communistes chinois et les 
Nord-Coréens en nous dénonçant, dans les termes 
les plus vils, comme agresseurs sans foi ni loi, en 
déversant en Corée du Nord un matériel de guer-
re innombrable et en envoyant au moins mille 
trois cents Russes auprès des forces communis-
tes comme conseillers •d'Etat-major et techniciens. 
De plus, selon John Noble, les Soviétiques emme-
nèrent des prisonniers de guerre américains dans 
des camps d'esclavage de l'Union soviétique. Ils 
faisaient la loi en Corée du Nord et ils partagent 
la responsabilité de tout ce qui s'est passé. 

En novembre 1951, le colonel James M. Han-
ley, avocat général de la Huitième Armée, a dé-
claré que plus de six mille prisonniers améri-
cains avaient été délibérément exterminés en 
Corée du Nord, sur l'ordre des officiers supérieurs 
communistes. Le général Ridgway confirma cette 
révélation. Mais quelques jours après, la presse 
n'en fit plus mention. Notre gouvernement, pour-
suivant jusqu'à l'extrême sa politique de « céder 
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sous les affronts », couvrit de silence ce massa-
cre sauvage. Et l'ennemi profita de ce silence 
pour lancer le monstrueux mensonge imputant 
aux Etats-Unis une guerre bactériologique pour 
« l'extermination massive des populations civi-
les ». Au lieu de clouer-les communistes au pilori 
devant le monde civilisé pour avoir fait revivre 
des pratiques sauvages et abandonnées depuis des 
siècles, — c'est-à-dire les massacres en masse, —
nous avons permis , à l'Union soviétique d'articu-
ler son accusation aux Nations Unies et avons po-
liment suggéré que la Croix-Rouge Internationale 
fasse une enquête sur place. L'Union soviétique 
a pu nous opposer son veto et l'accusation sub-
siste. Dans l'intervalle, on a découvert que les 
communistes avaient torturé les prisonniers amé-
ricains et même kidnappé d'innocents citoyens 
des Etats-Unis, afin de leur extorquer des «aveux» 
pour étayer leur accusation. 

Cette invention fantastique masque un record 
de barbarie envers les prisonniers de guerre sans 
précédent dans les temps modernes. Des détails 
effrayants ont apparu lors du premier échange 
de prisonniers malades et blessés en avril 1953, 
échange dénommé « Little Switch ». Au cours 
de cette opération, 5.800 prisonniers furent remis 
par nous aux communistes Nord-Coréens. Ceux-ci 
ne nous ont rendu que 600 hommes, dont 120 
Américains seulement. Cette poignée de soldats 
américains révéla que des milliers de leurs ca-
marades, malades ou mourants, étaient encore 
détenus. Notre humble demande d'appliquer plus 
« libéralement » l'accord signé par les commu-
nistes fut brutalement rejetée. 

Six mois plus tard, après la trêve et l'échange 
supposé de tous les prisonniers, 6.113 Américains 
manquaient toujours à l'appel : ils étaient présu-
més morts. D'autres, au nombre de 944, identi-
fiés par la Commission alliée d'armistice; et que 
l'on savait vivants à ce moment-là, sont encore 
entre les mains des communistes. (Il s'agit de 
chiffres officiels de l'Armée, excluant tout cas 
douteux ou « probable »). Nous avons demandé 
des explications. Il n'y eut pas d'explications. 

Les rapports de la « War Crimes Division » de 
l'Armée des Etats-Unis et les témoignages produits 
devant un sous-Comité du Sénat, établissent que 
la majorité des manquants ont été victimes de 
massacres délibérés. Beaucoup périrent d'épui-
sement au cours de marches forcées et mortel-
les. Un plus grand nombre furent alignés, les 
mains attachées derrière le dos, le long des tran-
chées qu'ils avaient été obligés de creuser eux-
mêmes, et ils furent fusillés. D'autres furent affa-
més, d'autres tués à coup de baïonnette, d'autres 
ont servi à des expériences médicales, comme à 
Buchenwald sous Hitler ; on a percé la chair de 
certains d'entre eux avec des pieux de bambou 
incandescents, d'autres périrent faute de soins 
médicaux, et il y en eut d'enterrés vivants. Com-
me l'a indiqué le sous-Comité du Sénat, si 3.508 
Américains seulement furent rapatriés, cela signi-
fie que « deux tiers environ de nos prisonniers 
de guerre ont péri en Corée, victimes de crimes 
de guerre ». 

A Nuremberg, nous avons condamné à mort 
les chefs nazis pour crimes commis contre leurs 
propres ressortissants. Aujourd'hui, nous confé-
rons de bonne foi et fraternisons dans des ban-
quets avec des chefs qui ont commis les mêmes 
crimes, et de pires, contre nos nationaux. 

Le gouvernement communiste chinois a con-
damné récemment quinze de nos aviateurs à de 
longues peines de prison, en tant qu'espions,  

bien que leur seul crime fut de tomber en terri-
toire nord-coréen et d'être capturés par l'enne-
mi. Il a également été prouvé que « beaucoup 
d'autres G.I. américains, que l'on croyait libérés 
au moment des échanges de prisonniers (pendant 
la guerre de Corée) ne furent pas relâchés ». 
Notre réaction à ces crimes perpetrés contre des 
soldats américains fut de persuader les Nations-
Unies d'envoyer un diplomate à Pékin afin de sol-
liciter du Gouvernement chinois la grâce de nos 
hommes Comme prévu, il revint sans avoir rien 
obtenu que l'espoir qu'au bout d'un certain temps 
et en nous armant de patience, il ne serait pas 
impossible, toutes choses égales d'ailleurs, et 
dans certaines éventualités, — que les commu-
nistes chinois commencent à respecter notre 
drapeau et les règles du monde civilisé. 

*Je 

Heureusement pour notre fierté et nos espoirs 
de survie, il y a des hommes à Washington qui 
exigent que nous agissions pour défendre nos 
soldats. La proposition du sénateur. Knowland 
de bloquer la Chine communiste jusquà libéra• 
tion de nos hommes a été largement approuvée 
par le Congrès. Et elle a trouvé un écho dans les 
coeurs de millions d'hommes et de femmes qui 
persistent à croire que la fonction primordiale 
d'un gouvernement est de protéger ses citoyens. 

A quel point nous nous sommes éloignés de ce 
principe, on peut le juger en comparant notre 
conduite présente avec la remarque presque ba-
nale de Robert Ingersoll -: « Le drapeau qui ne 
protège pas ses défenseurs n'est qu'un sale chif-
fon qui contamine l'air dans lequel il flotte. Le 
gouvernement qui ne défend pas ses défenseurs 
est la honte de toutes les nations du monde ». En 
nous départant de ce principe, nous glissons vers 
la conception totalitaire que la fonction d'un 
gouvernement est d'enrégimenter ses citoyens —
leur liberté et leur droit de vivre étant une affaire 
secondaire et d'intérêt négligeable. 

L'ennui avec nos dirigeants n'est pas, je pense, 
leur lâcheté mais leur incapacité de regarder les 
faits en face. Personne ne veut une guerre brû-
lante, au stade actuel de la technique. Les com-
munistes la désirent moins que personne, tant 
parce qu'ils seraient sûrement anéantis que parce 
que leur objectif est de s'emparer de l'industrie 
américaine en pleine marche et non d'une indus-
trie en ruines. Mais ils profitent de l'horreur uni-
verselle de la guerre brûlante pour mener la 
guerre froide avec une force et une détermination 
intransigeantes, par tous les moyens possibles et 
imaginables. Nous, au contraire, — bien qu'on 
puisse nous supposer instruits par les vexations 
et les insultes précitées, — nous ne sommes mê-
me pas pleinement et toujours conscients d'être 
engagés dans une guerre froide. Non seulement 
nous sommes loin de la mener avec fermeté et 
continuité, mais encore nous ne la faisons qu'a-
vec- la moitié de notre esprit occupée à nous leur-
rer nous-mêmes en nous persuadant que cela n'est 
pas — et nous gaspillons la moitié de notre éner-
gie en efforts ridicules pour faire « un seul mon-
de » des deux camps hostiles. 

Nos hommes en Chine sont des prisonniers de 
guerre. Ces faits : affronts et outrages, allant jus-
qu'au meurtre et à l'extermination, sont des faits 
de guerre. Notre ennemi l'a voulu ainsi : ils sont 
intentionnellement perpétrés et font partie de la 
stratégie et de la tactique d'une guerre dans la-
quelle il est passé maître, — alors que nous som-
mes incapables même de la concevoir. Nous de- 
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vons d'abord comprendre et, ensuite, faire com-
prendre au monde que nous sommes engagés 
dans une guerre froide et que nous devons la ga-
gner. Nous devons proclamer notre but de rendre 
le monde libre, aussi ouvertement et fièrement 
que les communistes proclament le leur, qui est 
de le rendre esclave. Et nous devons acquérir la 
maîtrise dans la technique de la guerre froide. 

al •• 
Il semble impossible à nos dirigeants de poli-

tique étrangère de se mettre dans la tête cette 
simple vérité que la règle d'or — si noble et sage 
qu'elle soit en temps et lieu — ne s'applique 
pas quand il faut percer le bluff et mettre fin 
aux déprédations d'un énergumène. « Parlez dou-
cement et tenez un gros bâton telle était la 
maxime de Théodore Roosevelt en des cas ana-
logues. — « Ayez un énorme gourdin et procla-
mez à haute voix que, quoiqu'il arrive, vous n'en 
ferez pas usage », telle fut la politique étrangère 
de notre gouvernement pendant les dix dernières 
années. Et je le répète : ce n'est pas par lâcheté, 
mais par dévouement aux espoirs les plus élevés 
de l'humanité, combiné avec une incapacité totale 
de comprendre et d'affronter les faits, que sans 
ouvrir le feu nous somme engagés néanmoins dans 
une guerre. 

Pour notre ennemi, il s'agit d'une guerre à 
mort contre notre république et notre libre façon 
de vivre, et laissant trois issues possibles : 

1° — Les communistes la gagnent et notre 
nation est détruite ; 

2° — Les communistes nous acculent à une 
guerre brûlante, et toute la civilisation est anéan-
tie ; 

3° — Nous menons la guerre froide avec la vo-
lonté de vaincre, et nous la gagnons. 

La troisième est la vraie voie qui nous soit 
ouverte — l'unique voie, en vérite, qui puisse 
exclure une guerre de bombardement. Nous de-
vons déjouer et repousser le communisme dans 
le monde, jusqu'à ce que sa puissance au centre 
de l'Empire rouge soit renversée par les sujets 
soviétiques opprimés eux-mêmes. Déjà, il existe 
une minorité militante d'anti-communistes, en 
fait une cinquième colonne en faveur de la dé-
mocratie, dans chaque pays dominé par le Krem-
lin, y compris la Russie soviétique. Cette minorité 
deviendra majorité décisive lorsque le prestige 
soviétique sera brisé et que la puissance commu-
niste commencera à chanceler. 

Cela signifie que chaque question soulevée en 
matière de politique étrangère, chaque mouve-
ment que nous faisons, doivent être jugés du 
point de vue stratégique et tactique de la guerre 
froide. Devons-nous défendre des îles lointaines 
comme Matsu et Quemoy ? Devons-nous ne plus 
reconnaître en droit les pays satellites ? La Rus-
sie soviétique elle-même ? Devons-nous partager 
avec l'ennemi les secrets de notre développement 
industriel supérieur en les livrant à un « pool 
Mondial » ? Devons-nous abandonner les Nations-
Unies en tant qu'école d'hypocrisie et que leurre, 
ou bien les convertir à l'instar des communistes, 
en instrument de propagande et de manceuvze pu-
blique contre nos ennemis ? A tous ces problèmes, 
où qu'ils se posent, nous devons appliquer les 
principes de cette nouvelle sorte de guerre, dé-
veloppée et perfectionnée pendant près de qua- 

rante ans par les communistes, mais encore mys-
térieuse et déçoncertante pour nous. 

Nous luttons pour notre vie et nous devons nous 
battre sur tous les fronts et dans tous les champs 
d'action : diplomatie, commerce, finances, pro-
pagande, aide à la résistance — à la fois passive 
et active — dans les pays ennemis ; suppression 
de la cinquième colonne, le parti communiste 
dans notre propre pays ; incitation à la désertion 
dans leurs armées ; organisation plus large d'ac-
cueil cordial aux réfugiés patriotes ; entretien 
des écoles destinées à préparer ces réfugiés à ser-
vir plus tard dans leur patrie ; formation de 
corps d'officiers pour les futures armées de libé-
ration. Tout succès remporté dans ces efforts 
rend plus risqué, pour nos ennemis, de changer 
la guerre froide en guerre brûlante, jusqu'à la 
rendre impossible. 

Toutefois, nous ne pouvons évidemment arrêter 
un furieux en démontrant, par nos gestes, que 
notre politique est en fin de compte la « paix _à 
tout prix » et en gardant au coeur une telle pen-
sée. Pour citer une déclaration publique signée 
de 63 Américains éminents, sur l'initiative de 
l'ex-gouverneur du New-Jersey, Charles Edison : 

« Nous devons faire savoir à nos ennemis que, 
si le Kremlin nous force à choisir entre un con-
flit et l'esclavage communiste, nous ne reculerons 
pas, — quelque effrayante que soit cette perspec-
tive — devant une guerre ». 

En résumé, nous devons, — dans une campagne 
pour libérer les pays asservis et délivrer le monde 
de la menace d'une dictature communiste, — 
employer tous les moyens en usage chez les Com-
munistes pour nous briser et nous asservir, —
sauf que nous luttons avec la vérité, adhérant à un 
principe moral, tandis qu'eux luttent à coups de 
mensonges et armés d'un code de trahison pré-
médité. Et nous devons faire comprendre au 
monde notre but aussi clairement que les com-
munistes l'ont fait pour le leur. Nous ne devons 
jamais affirmer notre attachement à la Paix sans 
la relier à la notion de Liberté. 

Telle est la seule politique à substituer aux pra-
tiques actuelles de « céder sous les affronts », 
lesquelles non seulement ne sont pas « une façon 
d'éviter la guerre », mais qui, face a un ennemi 
menant contre nous une guerre froide à mort, 
conduisent le plus sûrement à une guerre tout 
court. 

MAX EAST1VIAN.. 

Tous les renseignements contenus dans 
Est & Ouest sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avan-
tages à ce que les membres de notre 
Association utilisent de la manière la 
plus large la documentation que nous leur 
fournissons. La reproduction de nos 
études, documents et informations est 
libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'au-
tre part nous sommes à la disposition des 
membres de l'Association pour tous ren-
seignements particuliers dont ils pour-
raient avoir besoin. Adresser la corres-
pondance à Est & Ouest, 86, Boulevard 
Haussmann, Paris 8°. 
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L'évolution des effectifs de 
de 1946 à 1955 

la C.G.T. 

 

DEPUIS huit ans, depuis la scission de 1947 
qui aboutit à la création de la Confédération 
Générale du Travail-Force Ouvrière, les effectifs 
des Confédérations syndicales sont devenus se-
crets. Il est extrêmement rare que des responsa-
bles de l'une ou de l'autre de ces organisations 
produisent des chiffres quand ce sujet est abordé, 
et, s'ils le font, on est assez souvent fondé à met-
tre en doute leurs assertions. Cela s'explique par 
le fait que depuis plusieurs années le nombre des 
syndiqués est en recul, et il est toujours pénible 
d'avouer l'amenuisement de ses forces, surtout 
quand on pense triompher grâce au poids du 
nombre. Cela s'explique aussi par la concurrence 
que se livrent les trois grandes centrales, C.G.T., 
C.G.T.-F.O. et C.F.T.C. L'aveu que ferait l'une de 
sa faiblesse ou de son affaiblissement numérique 
serait pour les autres un argument polémique ; 
et il pourrait avoir un effet assez fâcheux parmi 
les salariés sur les hésitants. De même qu'il y a 
un « secret des affaires », il y a' un « secret des 
effectifs syndicaux » : la recherche objective 
n'en est pas facilitée. 

Bien entendu, la C.G.T. d'obédience commu-
niste suit tout autant que ses rivales la loi non 
écrite (et même contraire à l'écrit) du secret des 
effectifs. Elle pourrait s'en dispenser, puisqu'elle 
est numériquement la plus forte et qu'elle aurait 
sans doute avantage a prouver par des chiffres 
qu'elle garde le premier rang. Mais, ainsi qu'on 
le verra, la publication de ces chiffres témoi-
gnerait d'une telle régression non seulement par 
rapport à la situation de 1946, c'est-à-dire 
d'avant la scission, mais aussi par rapport à 
celle des années qui suivirent immédiatement 
cette scission, que le silence a paru aux respon-
sables « cégétistes » l'attitude la plus sage. 

Toutefois, ce silence est quelquefois rompu, et 
l'on dispose ainsi sur les effectifs de la C.G.T. 
d'un certain nombre de documents, dont la cri-
tique est assurément difficile et qui offrent en 
plus l'inconvénient de l'irrégularité et de la frag-
mentation, mais qui n'en permettent pas moins 
de se faire une idée sinon des effectifs eux-mê-
mes de la C.G.T., du moins de leur évolution ou 
de la tendance générale de cette évolution. 

Les sources d'information 

La source où l'on peut puiser les documents 
leS plus précis — précision qui ne suffit pas à 
en garantir la véracité — est constituée par l'en-
semble des rapports financiers présentés à chaque 
congrès tous les deux ans, par le bureau confé-
déral et publiés quelques mois auparavant dans 
la Voix du Peuple « organe officiel de la Confédé-
ration du Travail », qui, sauf erreur, ne sert plus 
qu'à cette publication bisannuelle. 

Comparés à ceux d'avant-guerre, ces rapports 
frappent par leur brièveté, par une volonté ma-
nifeste de ne permettre aucun -  contrôle appro-
fondi de la gestion financière de la Confédération. 
Ceux qui furent présentés au congrès de 1948 et 
qui portent sur les exercices 1945, 1946 et 1947, 
fournissent, pour ce qui est des effectifs, des 
tableaux donnant le détail des cartes et des tim-
bres placés par les Fédérations et les Unions dé-
partementales en 1945, des cartes et des timbres 
commandés, retournés et placés par les mêmes 
organisations en 1946 et en 1947. Les rapports de 
1951 ne contiennent que quatre lignes sur les  

cartes et les timbres placés en 1948, et rien pour 
1949. Il nous faut nous contenter du montant des 
recettes dûes à la vente des cartes et des timbres 
cette année-là. Il en va de même pour les rapports 
de 1953 et de 1955, qui portent sur les exercices 
1950, 1951, 1952 et 1953. La lenteur s'ajoute au 
manque de détail. La trésorerie confédérale ar-
rête à fin mars l'exercice de l'année antérieure, 
mais encore elle n'est jamais en mesure de don-
ner au Congrès les résultats financiers de l'année 
qui précède ce congrès (lequel pourtant se réu-
nit au plus tôt en juin). Aussi, bien que le XXX° 
Congrès Confédéral ait eu lieu du 12 au 17 juin 
1955, l'état des recettes et dépenses de la C.G.T. 
en 1954 n'a pas encore été publié. 

Pour faire le point de la situation des effectifs 
officiels de la C.G.T. à une date plus rapprochée, 
il faut avoir recours à une autre série de docu-
ments, beaucoup plus sommaires encore. Il s'agit 
des rapports présentés au cours des congrès, au 
nom de la Commission de vérification des man-
dats. Ces rapports s'attardent complaisamment 
sur le nombre des délégués, et leur répartition 
par sexe et par âge. Ils ne donnent que rapidement 
et pas toujours de façon très claire, mais ils don-
nent cependant le nombre des syndicats membres 
de la Confédération, celui des syndicats repré-
sentés aux congrès, celui des voix dont ils dis-
posent, et celui de leurs membres, par suite des 
modifications apportées aux statuts en 1946, en 
vertu desquelles chaque syndicat dispose d'au-
tant de voix qu'il a de membres, en règle avec la 
trésorerie confédérale. Ces rapports de la Com-
mission de Vérification de mandats sont publiés 
avec les débats des congrès soit succinctement 
dans le Peuple et l'Humanité, soit intégralement 
dans le compte rendu sténographique. 

Les tableaux qui suivent groupent les différen-
tes données ainsi recueillies. 

Effectifs avant la scission 

Considérons d'abord l'évolution des effectifs 
durant les trois années qui précédèrent la scission 
de décembre 1947. 

Cartes 	Cartes 	Cartes 
commandées retournées 	placées 

1945 	 
1946 	 
1947 	 

6.367.376. 
6.440.000 

509.590 
849.243 (1) 

5.261.713 
5.857.786 
5.480.257 

La précieuse distinction entre cartes comman-
dées et cartes placées ne se retrouvera plus dans 
les rapports suivants. Il est donc intéressant de 
constater ici que la proportion des cartes re-
tournées peut atteindre 13 % du nombre des car-
tes commandées.' L'indication est utile, car il 
arrive que les secrétaires de la C.G.T. (et ceux 
du P.C.) lorsqu'il leur arrive de parler des effec- 

(1) Tels sont les chiffres figurant dans le tablea'i. 
On s'attendrait à trouver 959.743 au lieu de 849.243. 
La différence tient, pour partie, au fait que deux fé-
dérations, (Finances et Fonctionnaires) n'ont pas donné 
leurs comptes, leur direction •étant passée en majorité à 
la G.G.T.F.O. en emmenant les documents de trésorerie. 
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tifs de leurs organisations fassent état du nombre 
de cartes envoyées par la trésorerie centrale aux 
fédérations et non des cartes placées par les fédé-
rations elles-mêmes. On se tromperait donc assez 
gravement si l'on acceptait ce nombre comme 
celui des adhérents. 

Quant au nombre des cartes placées, il faut bien 
le tenir pour celui des adhérents. Mais les fédé-
rations et les syndicats ont toujours la possibi-
lité de tromper les uns la trésorerie confédérale, 
les autres la trésorerie fédérale sur la quantité 
de leurs effectifs en payant plus de cartes qu'ils 
n'en placent. Il suffit pour cela qu'ils disposent 
de ressources assez abondantes, soit qu'elles pro-
viennent du bénéfice réalisé sur la vente du tim-
bre confédéral, dont ils fixent le taux, soit qu'elles 
aient une autre origine. 

Ce truquage fausse-t-il les résultats de façon 
très sensible ? Le faussait -il alors ? Il était plus 
facile au temps où syndicats et fédérations, grâce 
à l'importance de leurs effectifs, disposaient de 
ressources abondantes. Mais il était aussi moins 
utile. Il se peut toutefois que, dans des fédérations 
et des syndicats à direction communiste on ait 
exagéré l'importance numérique pour mieux écra-
ser la minorité. 

Il est toutefois vraisemblable que de 1945 à 

1947, les effectifs cégétistes aient dépassé les cinq 
millions. Ils retrouvaient ainsi, en légère majo-
ration, leur niveau de 1936 et de 1937. Toutefois, 
on ne peut pas ne pas être frappé qu'aux élec-
tions à la Sécurité Sociale du 24 avril 1947, huit 
mois avant la scission, les listes cégétistes n'aient 
recueilli que 3.280.183 voix sur 5.790.148 suffra-
ges exprimés et 7.749.858 inscrits. Même en tenant 
compte des syndiqués qui n'étaient pas appelés 
à prendre part au vote .(cheminots, mineurs, etc.), 
la différence entre le nombre des syndiqués 
avoués et celui des voix recueillies est considéra-
ble. Si le premier est exact — comme nous som-
mes portés à le croire, — cette différence donne 
une idée assez exacte de la qualité de l'adhésion 
syndicale, dans les périodes de forte « syndica-
lisation »... et peut-être même dans les autres. 

Les recettes de la C.G.T. 

Le chapitre Recettes des rapports financiers 
confédéraux, comporte cinq postes principaux, 
dont seuls les deux premiers intéressent cette 
étude. Nous reproduisons toutefois les autres à 
titre documentaire (1). 

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Matériel 
Cartes 11.194.300 18.202.829 30.668.981 20.399.717 98.685.300 84.846.000 76.905.275 100.267.880 93.682.040 
Timbres 46.801.999 50.264.740 44.870.795 28.602.580 84.740.522 73.307.031 70.140.346 101.771.895 94.853.065 
Labels et insignes 1.484.844 3.128.049 723.820 2.867.032 1.256.481 1.177.043 943.324 
Recettes versées 
Conseil Économ. 3.142.887 3.566.849 3.659.217 2.212.424 2.348.943 2.523.246 
Intérêts et divers 23.065.892 1.337.416 1.087.269 697.167 763.759 1.722.260 1.439.798 1.619.393 1.802.976 

Total 	... 	82.547.035 72.933.034 77.350.865 55.709.383 187.012.911 164.711.551 151.643.167 206.008.111 192.861.327 

Parmi les recettes diverses de 1945 figurent 17.283.010 fr. de subventions aux familles de fusillés, et 
5.498.379 fr. de ( ■ récupération C.G.T. ». En ce qui concerne les années 1949 et 1951 nous avons reproduit 
l'erreur comptable qui se trouve dans les documents originaux, ne sachant s'il s'agit d'une coquille dans le 
total ou dans un des postes énumérés. 

Il n'est pas fait état, dans les derniers rapports, des recettes labels et insignes. Elles ne cessaient de s'ame-
nuiser, malgré la hausse des prix. Leur disparition semble traduire l'arrêt du recrutement comme de la forma-
tion des syndicats. 

Le prix des cartes et celui des timbres men-
suels (ou, pour parler plus exactement le prix au-
quel la trésorerie confédérale vend cartes et tim-
bres aux fédérations et aux unions départemen-
tales) a varié depuis 1945. 

En 1945, la •carte était vendue deux francs, par 
la trésorerie confédérale et le timbre mensuel 
(divisé en deux demi-timbres) 1 fr. Le prix de la 
carte a été porté à 3 fr. en avril 1946, lors du 
congrès, puis à 5 fr. à partir du 1" janvier 1947 
(cf. congrès de 1946, c. r. st. p. 338). Le congrès 
d'octobre 1948 porta la cotisation à partir du 
1 "  janvier 1949 à 25 fr. par carte et 3 fr. par tim-
bre (c. r. st. p. 257). Le congrès de 1951 autorisa 
le Comité confédéral national à augmenter en 
cas de nécessité le montant de la cotisation (c. r. 
st. p. 203), ce qui fut fait à la réunion d'octobre 
1951. Le prix de la carte fut porté à 40 fr. et celui 
du timbre à 5 fr. à partir du 1" janvier 1952 (Le 
Peuple, 11-17 octobre 1951). Le congrès de 1953 
renouvela au C.C.N. l'autorisation donnée en 1951 
(Le Peuple, 15 juin 1953) et le congrès de 1955 a 
modifié les statuts de façon à retirer au congrès 
pour le confier au C.C.N. le pouvoir de fixer le 
montant de la cotisation. En même temps, le prix 
de la carte était porté de 40 à 50 fr. (Le Peuple, 
1 "  juillet 1955). 

A partir de ces deux séries de données, on peut 
dresser ainsi le tableau des cartes et des timbres 
vendus chaque année par la trésorerie confédé- 

rale, le nombre des cartes étant en théorie celui 
des syndiqués. 

Années Cartes Timbres (2) 

1945 	  5.261.713 41.596.787 (1) 7,9 
1946 	  5.857.786 49.121.714 (1) 8,4 
1947 	  5.480.257 45.533.695 8,3 
1948 	  4.079.943 28.602.580 7 
1949 	  3.867.412 28.246.600 7,3 
1950 	  3.393.800 24.435.677 7,2 
1951 	  3.076.211 23.380.115 7,6 
1952 	  2.505.357 20.354.379 8,1 
1953 	  2.342.051 18.970.613 8,1 

(1) Pour 1945 et 1946 les nombres sont des moyerraes 
entre le nombre des derniers timbres placés Dar les 
fédérations (42.842.864 en 1945 et 49.739.299 en 1946) 
et celui des demi-timbres placés par lès Unions dépar-
tementales (40.350.711 en 1945 et 48.504.129 en 1946). 

(2) Dans la quatrième colcnne figure le nombre moyen 
des timbres mensuels pris par carte. 

(1) Notons, au passage, que le congrès de 1953 a 
cofité à la Confédération 33.793.961 fr. (Rapport finan-
cier présenté au congrès de 1955), sans parler des frais 
couverts par les fédérations, les Unions départemen-
tales et les syndicats. 
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Nul ne saurait dire si les chiffres publiés au 
chapitre des recettes ont été l'objet d'une mani-
pulation quelconque. Toutefois, même si la tré-
sorerie confédérale a bien vendu les quantités 
données de cartes et de timbres, il reste deux 
sources d'erreurs. La première, c'est la tricherie, 
toujours possible, déjà signalée plus haut, fédé-
rations et unions départementales déclarant avoir 
placé plus de cartes qu'elles ne l'ont fait en vé-
rité. 

D'autre part, les rapports financiers font état 
chaque année de dettes considérables des Fédé-
rations et des Unions départementales à la tréso-
rerie confédérale. Il s'agit de cartes et de tim-
bres qui n'ont pas été payés trois mois après la 
fin de l'exercice, et quelquefois quinze mois après 
ou même plus. Par exemple, le bilan 1953, arrêté 
au plus tôt au 31 mars 1954, montrait les fédéra-
tions et les U. D. redevables de 51.071.609 fr. 
pour 1953, de 3.293.649 fr. pour 1952 et de 
1.060.391 fr. pour les années antérieures. La 
thèse — implicite — du trésorier confédéral est 
que ces dettes finissent toujours par être payées, 
ou peu s'en faut. On peut toutefois se demander 
si elles ne font pas l'objet d'arrangements et de 
transactions qui en annulent de temps à autre une 
partie. On a aussi le sentiment que ces dettes, 
sans cesse accrues aussi bien en valeur absolue 
que proportionnellement aux recettes confédéra-
les, permettent aux Unions départementales et 
aux fédérations des jeux d'écriture propres à 
cacher la diminution des effectifs : il est relative-
ment facile de payer avec les cotisations d'une 
année les cartes et les timbres pris à la trésorerie 
confédérale pour l'année antérieure, quitte_ à re-
mettre à l'année d'après ou à plus tard encore le 
paiement du matériel qu'on utilise l'année même. 

Dettes des U. D. et Fédérations 
Recettes confédérales 	Dettes 

Cartes et Timbres 	U.D. et Fédérations % 

1946 .... 68.475.569 13.841.406 20 
1947 .... 75.539.776 21.330.126 28 
1948 .... 49.002.297 12.275.896 25 
1949 .... 181.425.822 33.287.280 18 
1950 .... 158.153.031 35.326.774 22 
1951 	.... 147.045.621 37.894.184 25 
1952 .... 202.039.775 54.243.938 26 
1953 .... 188.535.105 55.425.649 29 

Faute de pouvoir procéder aux vérifications 
qui s'imposeraient, force est bien de se contenter 
des données que fournissent les dirigeants confé-
déraux. Or, celles-ci prises telles quelles, tradui-
sent une diminution constante du nombre des 
cartes payées à la trésorerie confédérale, et cette 
diminution est considérable. 

La différence, toujours en moins, d'une année 
sur l'autre a évolué ainsi depuis 1948 (première 
année après la scission). 

De 1948 à 1949  	212.531 	5,2% 
De 1949 à 1950  	473.612 	12,2% 
De 1950 à 1951  	317.589 	9,3% 
De 1951 à 1952  	570.854 	18,5% 
De 1952 à 1953  	163.306 	6,5% 

Au total, de 1948 à 1953, la perte est de 
1.737.892 cartes, soit 42,5 % (1). Si cette évolution 
a continué, le nombre des cartes payées à la tré-
sorerie confédérale devrait être en 1955 sensi- 

(1) De 1946 — année aux effectifs maximum — à 
i953, la perte est de 3.515.735, c'est-à-dire de 60 %.  

blement inférieur à la moitié de ce qu'il était en 
1948. 

Nombre de voix et de syndicats 

A cette évolution du nombre des cartes placées, 
il est utile d'en comparer deux autres : celle 
du nombre des voix dont dispose dans les congrès 
l'ensemble des syndicats et celle du nombre des 
syndicats. Ces nombres, on l'a vu, sont fournis à 
chaque congrès par le rapporteur de la commis-
sion de vérification des mandats. 

Voici d'abord les textes eux-mêmes. 

XXVI° Congrès, Paris, 8-12 avril 1946 (avant la 
scission) « Le Congrès, de la C.G.T. représente 
12.294 syndicats qui ont pris à la trésorerie con f é-
déraie 39.524.000 timbres. En divisant par 10, 
vous voyez que nous avons ici des délégués qui 
eeprésentent à peu près 4 millions de syndiqués 
dans la C.G.T. Ces délégués disposent de 24.608 
voix auxquelles il convient d'ajouter les mandats 
qui n'ont pas été portés sur les cartes dés délé-
gués » (Rapport de Jayat, c. r. st., p. 249). 

D'après Henri Raynaud (id., p. 153), « le nom-
bre des syndicats adhérents à la C.G.T. » était de 
« plus de 15.000 » au moment du congrès. Enfin, 
si l'on se reporte aux résultats détaillés des votes 
(qui ne figurent plus dans les comptes rendus des 
congrès de la C.G.T. depuis 1948), on voit que le 
nombre des syndicats d'outre-mer représentés au 
congrès était seulement de 12. 

2° XXVII' Congrès, Paris, 11-15 octobre 1948 
(après la scission) : 

« Le XXVII' Congrès rassemble un total de 2.175 
délégués, répartis ainsi : 1.147 délégués titulaires, 
1.028 délégués suppléants. Ces délégués titulaires 
représentent 12.869 syndicats, dont 245 pour les 
territoires d'outre-mer. Ils totalisent 4.428.022 
voix, dont 107.237 pour les syndicats d'outre-mer. 

« Si l'on veut bien se souvenir que le Congrès 
de 1946 groupait seulement 12.294 syndicats et 
3.952.400 voix, nous pouvons être fiers de la re-
présentation des syndicats à ce XXVII' Congrès... 
Malgré les difficultés• de toutes sortes rencontrées, 
dont la faiblesse des moyens financiers de cer-
eains syndicats n'est pas la moindre, les 4/5 des 
syndicats sont ainsi représentés » (Rapport de 
Gatignon, Compte rendu sténographique, pp. 275-
276). 

En 1948, la C.G.T. comptait donc, d'après cette 
affirmation, environ 16.000 syndicats, nombre 
que Frachon avait d'ailleurs avancé dans son 
rapport : « En dépit de toutes leurs déclarations, 
la C.G.T. a 16.000 syndicats et un nombre bien 
plus élevé de sections syndicales » (icl., p. 35). 

3° XXVIII' Congrès, Paris, 27 mai-1" juin 1951. 

« Nous avons constaté qu'au dernier congrès 
confédéral nous avions 12.864 syndicats, dont 
245 appartenant aux territoires d'outre-mer. Au-
jourd'hui, la C.G.T. eneobe 13.230 syndicats, dont 
1.800 appartenant aux territoires d'outre-mer. Ain-
si nous enregistrons la progression de l'organi-
sation syndicale dans les pays qui ont à souffrir 
plus particulièrement de l'exploitation colonia-
liste et impérialiste... 

« A ce congrès, sur les 13.230 syndicats que 
compte la C.G.T., 10.740 syndicats ont mandaté 
1.309 délégués 'titulaires et 965 délégués sup-
pléants. Soit, en totalité, 2.274 délégués représen-
tant 3.615.440 adhérents, dont 267.000 des terri-
toires d'outre-mer » (rapport de Geffroy, Compte 
rendu sténographique, p. 309). 
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On remarquera la façon pour le moins cu-
rieuse dont le rapporteur rapprochait le nom-
bre des syndicats existant en 1951 et celui des 
syndicats représentés au Congrès de 1948 pour 
faire croire à un accroissement du nombre des 
organisations. Frachon, sans faire la moindre al-
lusion à la diminution de ce nombre, l'avait pour-
tant reconnu implicitement lorsqu'il avait dé-
claré, à l'ouverture du Congrès : « La C.G.T. 
compte 13.000 syndicats et davantage de sections 
d'entreprise, 1.000 unions locales en plus des fé-
dérations et des unions départementales » (id., p. 
55). 

4° XXIX° Congrès, Paris, 7-12 juin 1953. 
Le congrès de 1953 a eu lieu en l'absence des 

deux secrétaires généraux de la C.G.T., B. Fra-
chon étant en « fuite » et Le Léap en prison. 
Dans le rapport d'activité, présenté par Monmous-
seau au nom de B. Frachon, la traditionnelle re-
vue des forces cégétistes fut esquivée, mais la 
Commission des mandats fit son rapport habituel. 

« Ces 2.740 délégués représentent 9.991 syndi-
cats, sur les 12.474 existants, parmi lesquels 
nous comptons 1.813 syndicats pour les pays d'ou-
tre-mer. Ces délégués représentent 3.076.211 adhé-
rents, dont 336.500 des pays d'outre-mer » (Jayat. 
XXIX° Congrès, c. r. s, p. 430). 

5° XXX° Congrès, Paris, juin 1955. 
Le congrès de 1955 a été marqué - ce qui ne 

s'était pas vu depuis 1946 - par un vote par man-
dats. Un grand nombre de délégués n'ont pas 
pris part au vote, et les chiffres fournis par le 
journal confédéral (le compte rendu sténogra-
phique n'a pas paru au moment où est rédigé 
cette étude) ont été moins précis que de coutume. 

Les résultats du vote ont été présentés ainsi : 
« Sur les 9.891 syndicats en règle avec la trésore-
rie de la C.G.T., 5.334 représentant 1.479.919 
voix ont participé au vote. 

114 syndicats représentant 57.081 voix se sont 
abstenus ; 

17 syndicats représentant 6.459 voix ont voté 
contre ; 

5.203 syndicats représentant 1.407.479 voix 
ont approuvé le rapport du bureau confédéral » 
(Le Peuple, 1" juillet 1955). 

Le rapport de la Commission de vérification 
des mandats est ainsi résumé : « D'abord, une 
précision au sujet du vote émis sur le rapport du 
bureau confédéral : sur les 9.891 syndicats, 7.154 
sont représentés au congrès par 2.439 délégués, 
dont 1.585 titulaires et 854 suppléants... La délé-
gation des travailleurs d'outre-mer est forte de 
75 délégués. » 

Il n'a pas été précisé combien représentaient 
de voix, donc d'adhérents (au moins théoriques) 
les 1.820 syndicats dont les représentants se 
sont abstenus. Si l'on admet que ceux-ci comp-
tent chacun en moyenne autant de membres que 
ceux dont les délégués ont pris part au vote, on 
peut, à l'aide d'une simple règle de trois, éva-
luer à 1.967.550, à 2 millions si l'on veut, le nom-
bre des syndiqués représentés au congrès. 

La C.G.T. perd des syndicats 

Les renseignements ainsi recueillis permettent 
de dresser un premier tableau qui retrace l'évolu-
tion du nombre des syndicats affiliés à la C.G.T., 
et ceci sous deux rubriques différentes : l'une 
comprend les syndicats « en règle avec la tréso-
rerie », l'autre les syndicats représentés au con-
grès. 

La différence entre les deux nombres est assez 
grande, le second étant les 81 % du premier en 
1946, 80 % en 1948, 81 % en 1951, 78 % en 1953 
et 72 % en 1955. 
_ Que sont les syndicats qui ne sont pas repré-
sentés au congrès ? Nul n'en parle, mais on peut 
affirmer qu'il s'agit tantôt de syndicats sans 
importance numérique ou sans grande activité 
(et il faut qu'ils en aient très peu pour ne pas 
confier le soin de les représenter à un militant 
de leur Union départementale ou de leur Fédé-
ration) tantôt de syndicats qui ont cessé d'exis-
ter à l'époque du congres, mais qui exis-
taient encore au 31 décembre de -l'année précé-
dente, ou même de l'année antérieure. Les comp-
tes de la C.G.T. sont arrêtés si tard (on le vera 
plus loin) qu'il se peut bien qu'il faille tenir 
compte d'un intervalle de 18 mois ou de deux 
ans quand .on compare les deux séries de nom-

, bres. 

Nombre des Syndicats C.G.T. 

1936 
1938 

1946 1948 1951 1953 1955 

Syndicats affiliés 
Métropole 	  11.430 10.961. 
Outre-mer 	  1.800 1.813 

Total 	  16.000 15.000 16.000 13.230 12.774 9.891 
Syndicats représentés aux Congrès 

Métropole 	  12.282 12.624 
Outre-mer 	  12 245 

Total 	  8.556 12.294 12.869 10.740 9.991 7.154 

Le nombre des syndicats inscrits est celui des syndicats recensés à la 'fin de l'année antérieure à celle 
du congrès. Pour 1938. les nombres sont ceux des syndicats représentés au congrès de Nantes de 1938 et de 
ceux qui, d'après le rapport présenté à ce congrès, étalent inscrits à la CA.T. fin 1936. (C. R. sténographique 
du Congrès de Nantes, septembre 1938, pp. 28 et 311.) 

Le sens de l'évolution est nette : le nombre des 
syndicats affiliés à la C.G.T. ne cesse de s'amoin-
drir. Trois des quatre courbes que les données 
rassemblées dans le tableau ci-dessus permet-
tent de tracer (incomplètement) traduisent un 
véritable affaissement. 

La diminution la moins forte est celle qu'enre-
gistre le nombre des syndicats affiliés (16.000 en 
1948, 9.891 en 1955) : elle est d'environ 38 %. 
Mais le temps écoulé entre la publication de ce  

nombre et le moment de l'évolution auquel il cor-
respond est tel que statistiquement il joue le rôle 
d'un frein. Ce n'est pas en 1955, c'est au mieux 
en décembre 1954, peut être même antérieurement 
que les syndicats affiliés étaient 9.891. 

Plus significative est la diminution du nombre 
des syndicats représentés aux congrès, car ce sont 
en règle générale les syndicats ayant une exis-
tence notable et une activité réelle. De 12.869 
en 1948, ils sont tombés à 7.154 en 1955, soit une 
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chute de 44 %. Il y avait moins de syndicat?. pré-
sents au congrès de 1955 qu'à celui de 1938. 

On ne dispose malheureusement que de don-
nées très fragmentaires pour tracer les deux au-
tres courbes, l'une retraçant l'évolution du nom-
bre des syndicats métropolitains, l'autre celle du 
nombre des syndicats d'outre-mer, Ce qu'on 
nous en laisse savoir indique un accroissement 
très sensible du nombre des syndicats d'outre-
mer, accroissement qui compense en partie la di-
minution du nombre des syndicats métropoli-
tains. Il semble que, si l'on pouvait retrancher 
des nombres globaux fournis pour 1955 ceux des 
syndicats d'outre-mer, on enregistrerait par rap-
port à 1948 une perte au moins égale et sans dou-
te supérieure à la moitié. 

Or, de toutes les données numériques qui sont 
étudiées ici, celles qui concernent le nombre des 
syndicats sont assurément les plus importantes. 
Sans doute, même pour une organisation commu-
niste, la perte des adhérents est toujours un fait 
grave. Mais il est plus grave encore de perdre des 
syndicats, c'est-à-dire des cadres qui, fussent-ils 
à peu près vides, jouent un rôle et, de surcroit, 
qui sont en place pour le jour où un nouveau 
flux amènerait des adhérents à la C.G.T. 

La C.G.T. perd des adhérents 

Une évolution de même sens affecte le nombre 
des voix dans les congrès, nombre qui, on l'a 
vu, correspond depuis 1948, au nombre des -adhé-
rents que comptaient l'année précédente (ou mê-
me deux ans auparavant, si l'on tient compte de 
la lenteur qui préside à l'établissement des bi-
lans) les syndicats représentés au congrès. 

A la vérité, le nombre des voix ne nous est 
donné que pour trois congrès : ceux de 1948, 
1951 et 1953. En 1946, le mode de scrutin, confor-
mément à la règle ancienne, accordait à chaque 
syndicat un nombre de voix qui croissait avec les 
effectifs, mais beaucoup moins vite qu'eux, ceci 
afin d'empêcher les syndicats numériquement 
forts d'écraser les autres. Le nombre des adhé-
rents représentés au congrès de 1946 doit 
donc être reconstitué par hypothèse. On a vu 
plus haut que L. Jayat, trésorier confédéral, l'es-
timait à 3.952.400, parce que les syndicats repré-
sentés au congrès avaient pris à la trésorerie 
39.524.000 timbres en 1945, et qu'une habitude an-
cienne voulait que l'on comptât 10 timbres en 
moyenne par adhérent (au lieu de 12) dans l'an-
née. En fait, c'est à 8 (et même au-dessous) que 
la moyenne s'établit (voir le tableau page 8), et 
c'est pourquoi il est plus certain d'évaluer à 
4.840.500 les effectifs des syndicats présents au 
congrès de 1946. 

Pour le congrès de 1955, les seuls effectifs pu-
bliquement chiffrés ont été ceux des 5.334 syndi-
dicats qui ont pris part au vote : ceux-ci dispo-
saient, on l'a vu, de 1.479.919 voix. En supposant 
que les 1.820 syndicats qui, présents, n'ont pas 
pris part au vote ont le même effectif moyen que 
les autres, on peut évaluer à 1.967.550 les effec-
tifs officiels des syndicats représentés au Congrès 
de 1955. Cette hypothèse, que nous avons déjà 
faite plus haut, nous paraît accorder à la C.G.T. 
des effectifs officiels supérieurs à ce qu'ils sont, 
car, autant qu'il est possible d'en juger dans l'état 
actuel de nos informations, ce ne sont pas les 
gros syndicats (en général bien tenus en main par 
l'appareil communiste) qui n'ont pas pris part au 
vote. 

Cartes et 	voix 
1937 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1955 

Cartes .. 4.989.845 5.261.713 5.857.786 5.480.257 4.079.943 3.867.412 3.393.800 3.076.211 2.505.357 2.342.051 
Voix 	... 23.695 [4.840.500] , 4.428.022 3.615.440 3.076.211 [1.967.550] 

Pour 1937, les chiffres sont empruntés au compte rendu sténographique du congrès de Nantes, p. 144. 
Pour 1945 et 1946, voir plus haut. 

Le rapprochement de ces deux séries de nom-
bres — nombre des cartes et nombre des voix —
permet quelques remarques intéressantes. 

On a vu que les travaux de la trésorerie confé-
dérale sont si lents qu'il lui faut normalement dix-
huit mois pour arrêter les comptes, c'est-à-dire les 
effectifs officiels de chaque année. Les voix re-
présentées au congrès de 1951 correspondaient 
donc aux effectifs de 1949, celles du congrès de 
1953 à ceux de 1951 et celles du congrès de 1955 
aux effectifs de 1953. En 1948, les mandats furent 
vraisemblablement établis d'après les effectifs de 
1948, ceux de l'année précédente n'étant plus va-
lables du fait de la scission. On a pu tabler, pour 
cela, sur le nombre des cartes envoyées aux fé-
dérations. Or, elles ne furent pas toutes placées. 
D'où un nombre de voix supérieur de 348.000 au 
nombre finalement arrêté pour les effectifs. 

En 1951, les délégués voteront (ou auraient 
voté s'il y avait eu un scrutin régulier) avec des 
mandats correspondant aux cartes payées en 
1949. En théorie, la différence entre les voix 1951 
et les effectis 1949, soit 252.000 voix, correspond 
aux effectifs des 2.490 'syndicats non représen-
tés au Congrès, et à ceux des syndicats disparus. 
Cela paraît fort peu, et laisse croire à une mani-
pulation des chiffres. Quoi qu'il en soit, cette 
faible importance numérique nous autorise à con-
sidérer les syndicats non représentés au congrès 
comme des organisations sans influence, vouées  

à une disparition prochaine, et par suite à appré-
cier la force de la C.G.T. d'après le nombre des 
syndicats qui envoient des délégués aux congrès 
confédéraux. 

Entre le nombre des voix au Congrès de 1953 et 
celui des cartes de 1951, la coïncidence est par-
faite. C'est manifestement une erreur, fort expli-
cable, puisqu'on n'a , pas voté à ce congrès, sinon 
à main levée, pour des scrutins d'unanimité. On 
a donc pu confondre le nombre des adhérents et 
celui des mandats, e_ n oubliant que 2.783 syndi-
cats n'étaient pas représentés, lesquels comp-
taient bien quelques adhérents. 

Venons-en • maintenant au nombre que nous 
avons retenu pour les voix du congrès de 1955. Il 
traduit, par rapport aux cartes payées en 1953, 
un décalage d'environ 375.000 qui n'est pas très 
supérieur à celui que nous avons noté pour le 
congrès de 1951, ce qui nous confirme dans notre 
hypothèse, — et nous incite à en faire une autre. 
Elle consiste à compléter la colonne 1955 de fa-
çon que le nombre des cartes qui seront délivrées 
cette année (et qui ne sera pas connu avant 
1957) soit, avec le nombre des voix au congrès, 
dans un rapport analogue à celui que l'on observe 
dans les colonnes 1948, 1951 et 1953. Nous arri-
vons ainsi à un nombre de cartes payées à la tré-
sorerie confédérale voisin de 1.500.000, et plu-
tôt inférieur que supérieur. 
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Faiblesse des syndicats 

Il nous reste, avant de conclure et pour épuiser 
les renseignements que les dirigeants cégétistes 
veulent bien rendre publics, à voir comment évo-
lue l'effectif moyen des syndicats, en retenant 
uniquement les syndicats représentés aux Con-
grès. 

Effectif moyen des syndicats 
1948 1951 1953 1955 
— — — — 

Métropole 	 342 — 335 — 
Outre-Mer 	 437 — 185 — 
Ensemble 	 344 336 308 206 

Une fois de plus, le sens de l'évolution est né-
gatif. Les syndicats affiliés à la C.G.T. comptent 
chaque année moins d'adhérents. 

Conclusion 

Rien ne permet d'affirmer, au terme de cette 
étude, que les effectifs de la C.G.T. ont dû être 
voisins de 1.500.000 en 1955. De bons observateurs  

pensent qu'il faut descendre plus bas, et il n'est 
pas impossible qu'ils aient raison. Les données 
émanant des autorités cégétistes ne peuvent en 
effet être acceptées que sous bénéfice d'inven-
taire, et il est pratiquement impossible de pro-
céder à cet inventaire. 

Mais, prises telles quelles, ces données suffi-
sent à prouver, de façon éclatante, que le nombre 
des adhérents à la C.G.T. ne cesse de décroître, et 
de façon sensible : environ de 10 % chaque an-
née. Or, cet indéniable amenuisement des trou-
pes « cotisantes » de la C.G.T. n'est pas un fait 
inédit. Il a eu un précédent. La C.G.T.U., qui, du-
rant la quasi-totalité de son existence, de 1922 à 
1935, fut dominée et dirigée par le parti commu-
niste comme l'est aujourd'hui la C.G.T. à vu fon-
dre peu à peu ses effectifs. A sa fondation, au 
lendemain de la scission de 1921, elle' comptait 
500.000 adhérents. Elle n'en comptait plus que 
200.000 en 1935 (G. Lefranc. Le syndicalisme en 
France, p. 67). 

Ces deux mouvements analogues ont sans con-
teste une même cause : c'est l'utilisation des syn-
dicats par le parti communiste qui a fait déser-
ter les syndiqués. 

CLAUDE HARMEL. 

N OUS avons publié dans notre dernier numéro 
de larges extraits du rapport présenté en juillet 
dernier par Boulganine sur la situation de l'in-
dustrie soviétique. Nous consacrons aujourd'hui 
quelques brefs commentaires à cet exposé révé-
lateur des tares dont souffre l'économie soviétique 
tout entière et qui peut être considéré comme 
le pendant industriel des aveux agricoles faits 
par Khrouchtchev en septembre 1953. 

Il convient tout d'abord de retenir que le dis-
cours de Boulganine n'apporte rien de nouveau 
à ceux qui suivent la réalité soviétique au jour le 
jour. La presse russe ne cesse de dénoncer les in-
suffisances dont Boulganine a fait état ; son ex-
posé ne fait que confirmer les analyses que notre 
Bulletin publie régulièrement. La seule chose dont 
il faille savoir gré au maréchal soviétique est 
d'avoir muni d'un cachet plus officiel les récrimi-
nations publiées par la Pravda, les Izvestia- et le 
Troud et d'avoir indiqué que les tares dénoncées 
sont vraiment générales, alors que la simple lec-
ture de là presse pourrait laisser supposer qu'il 
ne s'agit que de cas isolés et exceptionnels. 

** 
Le rapport de Boulganine détruit la légende, si 

complaisamment entretenue en Occident, de la 
supériorité et des progrès rapides de l'industrie 
soviétique. Bien que Boulganine ait détruit cette 
légende, la presse du monde libre — non seule-
ment la presse crypto-communiste et neutraliste, 
mais encore les journaux anticommunistes — con-
tinue d'écrire comme si ce rapport n'existait pas 
et de parler de la prospérité et de l'essor de l'éco-
nomie soviétique... Comment se fait-il que tant 
d'adversaires du bolchévisme s'empressent de 
croire les maîtres du Kremlin quand ils mentent, 
tout en négligeant de prendre acte des quelques 
vérités qu'il leur arrive d'énoncer de temps à 
autre ? 

Boulganine a dit en toutes lettres — que 'e lec-
teur veuille bien se reporter au texte publié dans 
notre précédent numéro — que l'industrie sovié-
tique fournit des produits dont la qualité est lar-
gement inférieure à celle de la production occi-
dentale. Il a cité de nombreux exemples, dont la 
plupart étaient empruntés à la construction mé-
canique et à la construction électrique, c'est-à-
dire aux deux branches dont le développement 
conditionne au premier chef l'accroissement de 
la productivité de l'économie dans son ensemble. 
Il ressort des déclarations de Boulganine que l'in-
dustrie soviétique est inférieure, non seulement à 
celle du monde libre (Etats-Unis, Angleterre, 
Suède), mais encore à celle de deux pays satellites 
(Tchécoslovaquie et Allemagne orientale). Nous 
avons l'impression très nette qu'on devrait y 
ajouter aussi la Hongrie et la Pologne. 

Que le lecteur veuille bien se rappeler 'que la 
propagande communiste ne cesse de monter en 
épingle « l'aide » •que la puissante et généreuse 
U.R.S.S. prodigue à ses satellites en leur envoyant 
(à quel prix ? on s'abstient de le dire) son outil-
lage et ses machines perfectionnées et en mettant 
à leur disposition ses techniciens et ses spécia-
listes. Voici ce qu'écrivaient les lzvestia du 30 
avril 1950 : 

« L'U.R.S.S. accorde aux démocraties populai-
res une aide technique importante. En partici-
pant aux sociétés mixtes, elle fournit à celles-ci 
de l'outillage ultra-moderne, sans compter les ma-
itières premières. Elle délègue dans ces entreprises 
des spécialistes soviétiquespour qu'ils commu- 
niquent à leurs collègues démo-populaires leur 
expérience technique et organisatrice, acquise 
par l'industrie soviétique... Les industries des 
démocraties populaires reçoivent en outre de 
R.S.S, tous les documents scientifiques et tech-
niques dont elles ont besoin : plans, décalques, 
échantitions, prototypes, explications, etc... Les 

Les tares de l'industrie soviétique 
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techniciens des démocraties populaires peuvent, 
en outre, se rendre en U.R.S.S. pour se familia-
riser avec les méthodes soviétiques et pour être 
plus tard en mesure de les appliquer chez eux. » 

L'exposé de Boulganine dément catégorique-
ment ces mensonges des Izvestia, non seulement 
en ce qui concerne la qualité de l'outillage sovié-
tique, mais encore quant à la valeur des spécia-
listes et des méthodes soviétiques 1 En démerant 
que les bureaux d'études soviétiques ont négligé 
de rechercher et d'utiliser les conquêtes techni-
ques des pays étrangers, Boulganine avoue que 
« la première industrie du monde » doit chercher 
son inspiration dans les pays dits capitalistes ; il 
convient en outre qu'elle n'y est pas parvenue 
Il dit que les instituts de recherche soviétiques 
ont dépensé beaucoup de temps et d'argent pour 
découvrir ce qui, depuis longtemps, a été publié 
et appliqué à l'étranger. Il doit même rendre un 
hommage inattendu à la concurrence, qu'il con-
sidère comme l'une des causes du progrès scien-
tifique et technique dans le monde libre. 

Parfois, ce n'est pas l'outillage qui reste inuti-
lisé, mais les sommes prévues pour le produire et 
pour l'acquérir. Boulganine cite des exemples 
montrant que les usines laissent dormir les fonds 
qui leur ont été affectés pour agrandir leur équi-
pement. Ici, de 1951 à 1954, on n'a utilisé que 88 
millions de roubles sur 200, là on n'a converti en 
outillage que 804 millions au lieu des 2 milliards 
prévus, ailleurs encore 22 millions sur 200 mil-
lions. 

Les Soviets ont abouti à cette situation para-
doxale que la non-utilisation des crédits d'inves-
tissement par les entreprises s'avère moins oné-
reuse pour l'économie que leur utilisation. En ef-
fet, à partir du moment où le nouvel outillage est 
en possession des entreprises, il doit être amorti 
et sa valeur entre, bien entendu, dans le prix de 
revient de chaque unité produite. Si le nouvel 
équipement était judicieusement utilisé, il per-
mettrait de produire davantage que l'ancien, le 
coût de l'amortissement se répartirait sur un 
plus grand nombre d'unités, le prix de revient de 
l'unité baisserait et la rentabilité de l'entreprise 
augmenterait. 

Cependant, ainsi qu'il ressort des déclarations 
de Boulganine, le nouvel outillage, souvent en 
panne et les pièces de rechange faisant défaut, 
subit des temps d'arrêt considérables. Les pour-
centages indiqués par Boulganine quant à ces ar-
rêts dépassent tout ce qu'un cerveau occidental 
est capable d'imaginer. Dans ces conditions, l'a-
mortissement du nouvel outillage, plus coûteux 
que l'ancien, se répartit sur un nombre d'unités 
à peine supérieur (et parfois moindre) ; au lieu 
de permettre une réduction du prix de revient, ce 
pour quoi il avait été installé, il contribue en fin 
de compte à le faire enfler 1 

Il en résulte cet autre paradox.e que dans bien 
des cas, les entreprises perdent moins en lais-
sant les nouvelles machines dormir ou pourrir 
dans les entrepôts, qu'en les utilisant. Ces ma-
chines doivent être amorties de toute façon. Il suf-
fit que les temps d'arrêt excèdent un certain pour-
centage et entraînent une réduction trop sensi-
ble du nombre des unités réellement produites par 
rapport à la production normalement possible, 
pour que leur non-utilisation rende leur amortis-
sement moins onéreux que leur utilisation. 

En un mot, la situation peut se résumer ainsi : 
une entreprise qui s'abstient d'utiliser les crédits 
d'investissement qu'on lui a consentis et qui 
n'installe rien risque le moins pour sa rentabi-
lité ; une entreprise qui n'utilise pas les machines 
qu'elle a reçues, risque de voir son prix de re-
vient enfler ; une entreprise qui utilise l'équipe-
ment ultra-moderne est dans bien des cas sûre 
d'avance de subir des pertes. On se croirait dans 
un monde de fous. Mais telles sont les conclusions 
qui se dégagent de l'exposé de Boulganine. 

** 

 

En ce qui concerne la valeur des techniciens 
soviétiques, appelés — selon les Izvestia du 30 
avril 1950 — à faire •bénéficier de leur savoir 
leurs collègues des pays satellites, Boulganine éta-
blit une comparaison fort peu flatteuse . leur 
formation et leur préparation sont aujourd'hui 
moins poussées que dans les pays capitalistes et, 
même, dans ce qu'il appelle « la Russie prérévo-
lutionnaire », c'est-à-dire — pour appeler les cho-
ses par leur nom — dans la Russie tsariste. Près 
de la moitié des collaborateurs scientifiques des 
différents instituts d'études et de recherches n'ont 
jamais travailté dans la production, ce qui veut 
dire qu'ils n'ont aucune expérience pratique. Nul 
doute que leurs collègues démo-populaires ne 
prêtent une oreille attentive à leurs conseils éclai-
rés... 

Pour ce qui est des méthodes soviétiques, que 
les techniciens des démocraties populaires sont 
conviés à étudier sur place, on peut s'en faire 
une idée très précise grâce à l'exposé de Boul-
ganine. L'outillage moderne n'est pas utilisé ra-
tionnellement, ni avec compétence, soit que les 
directeurs ignorent la manière de s'en servir, soit 
que la main-d'œuvre inexperte le détériore, soit 
que sa mauvaise qualité provoque des pannes et 
des arrêts, soit que les chefs des entreprises 
s'abstiennent tout simplement de le faire installer. 
Que le lecteur veuille bien relire le texte publié 
dans notre dernier numéro : malgré le formidable 
accroissement de l'équipement technique, la pro-
ductivité dans l'industrie charbonnière ne dépas-
sait, en 1954, « que de peu » son niveau de 
1940, et dans l'industrie forestière, elle ne s'est 
accrue que de 6 % pendant la même période. 
« De nombreuses machines, soviétiques et impor-
tées, restent inutilisées pendant des années, immo-
bilisées dans les entrepôts, où elles vieillissent. » 

Au début de 1955, la valeur de l'outillage inu-
tilisé s'élevait à 13 milliards de roubles. En 1954, 
on avait extorqué à la population 17,5 milliards 
par un emprunt forcé. Les trois quarts de cette 
somme furent donc gaspillés en pure perte. On 
sait désormais, puisque Boulganine le confirme, 
que les sommes astronomiques consacrées aux 
investissements et qui arrachent des cris d'admi-
ration aux technocrates de chez nous, sont en 
grande partie fictives, qu'elles restent sur le pa-
pier. La seule réalité tangible que traduisent ces 
chiffres est la misère des masses laborieuses, pri-
vées des biens de consommation les plus eitaux 
pour accumuler un outillage qui ne sert à rien. 

** 

 

A la lumière de ces considérations, on comprend 
mieux les pourcentages invraisemblablement éle-
i,és que les statistiques soviétiques indiquent cha-
que année quant à l'accroissement de la produc-
tivité. Les quelques exemples cités par Boulgani-
ne démentent les pourcentages globaux que publie 
l'Office central de la Statistique de l'U.R.S.S. Il 
est permis de supposer que les pourcentages 
officiels globaux traduisent l'accroissement théo-
rique de la productivité, l'accroissement que l'ou-
tillage fourni chaque année à l'industrie permet- 
trait de réaliser s'il était employé normalement, 
judicieusement et sans temps d'arrêt. Mais, ainsi 
que Boulganine l'a indiqué, la marge est formida-
ble entre la productivité théorique et la produc-
tivité effective. 
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Il y a un autre élément encore qui, s'ajoutant 
au rendement déficient, empêche l'industrie so-
viétique d'être rentable. Les méthodes de travail 
dans les entreprises aboutissant à un prix de re-
vient technique extrêmement onéreux. Il y a, en 
plus, le prix de revient administratif, gonflé, outre 
mesure par une gestion bureaucratique dont Boul-
ganine a fourni quelques exemples. Il les a choi-
sis dans l'industrie de la pêche, mais il suffit de 
lire la presse soviétique pour savoir que la situa-
tion est semblable ailleurs, quoique moins désas-
treuse. Retenons en tout cas que dans de nom-
breuses entreprises soviétiques le personnel ad-
ministratif est plus nombreux que le personnel 
productif, que le seul total des salaires payés 
excède — parfois de beaucoup — le montant rea-
lisé par la vente des produits et que les bénéfices 
prévus se muent en déficits en cours d'exercice. 
Comme « planification », on ne fait vraiment pas 
mieux ! 

Si, dans certaines branches, les salaires excè-
dent à eux seuls le total des recettes provenant 
de la vente des produits, il est courant que, même 
dans les branches techniquement mieux organi-
sées, le prix de revient global, grevé des frais 
administratifs exorbitants, absorbe au delà des 
rentrées normales, de sorte que l'industrie sovié-
tique est déficitaire dans son ensemble. Ce défi-
cit doit être couvert d'une manière ou d'une au-
tre. On le couvre par des prix de vente surélevés 
dans les branches travaillant directement pour la 
consommation. Dans les branches reconnues 
d' « utilité publique » (biens d'investissement et 
"engins de guerre), il est couvert par des subven-
tions budgétaires. Mais dans la mesure où les 
fonds budgétaires servent à boucher des trous, ils 
sont perdus pour les investissements qu'on se 
propose d'effectuer. De là, la tendance que nous 
signalions dans plusieurs études au cours de l'an- 

née écoulée, à affecter, dans le chapitre : « Fi-
nancement de l'économie nationale », une frac 
tion croissante des fonds disponibles aux sub-
ventions pures et simples, et une fraction de 
moins en moins considérable à des investisse-
ments effectifs. Tout cela ne suffisant pas à com-
bler les vides, l'inflation — l'émission de billets 
sans contre-partie matérielle — est devenue une 
menace réelle. 

C'est pour conjurer cette menace que le régime 
a liquidé le « cours nouveau » et arrêté la politi-
que promettant à la population un peu de mieux-
être, pour reprendre l'offensive, un instant inter-
rompue, contre les salaires. L'exposé de Boulga-
nine est on ne peut plus explicite à cet égard 
nous avons traité de cet aspect de la question 
dans notre n° 140 en répondant à M. Isaac 
Deutscher. 

11 ** 

Une dernière remarque. Le monde occidental 
s'inquiète de la « concurrence » que l'U.R.S.S. 
vient de déclancher en Moyen Orient en offrant 
des biens d'investissement aux pays de cette ré-
gion névralgique. L'U.R.S.S. est évidemment ca-
pable de pratiquer le dumping et de vendre à des 
prix ne représentant même pas le tiers de ses prix 
de revient, mais elle n'est pas en mesure de le 
faire à une grande échelle, à moins de précipiter 
l'inflation qu'elle veut précisément éviter. 

Que l'Occident relève le gant ! Qu'il declanche 
à son tour une offensive en proposant des prix 
imbattables. Le monde libre peut se permettre 
de sacrifier, voire de perdre quelques mihiards 
de dollars. L'économie soviétique y perdra son 
dernier souffle. 

LUCIEN LAURAT. 

La Russie soviétique et l'Afghanistan 

DEPUIS peu de temps la politique extérieure 
de l'Afghanistan a retenu par deux fois l'atten-
tion de l'opinion occidentale. Tout d'abord, on 
apprenait que Khrouchtchev et Boulganine pas-
seraient par Kaboul à leur retour de l'Inde et de 
la Birmanie : fait d'autant plus symptômatique 
qu'ils se rendaient dans ces deux derniers pays 
après avoir reçu à Moscou le Pandit Nehru et 
U Nu, alors qu'ils n'étaient tenus de rendre à 
Kaboul aucune visite. Ensuite parvenait la nou-
velle de l'envoi d'une délégation militaire à Pra-
gue pour négocier un achat d'armes. 

Ces deux nouvelles ont donné à penser que la 
Russie soviétique étendait à l'Afghanistan son 
emprise diplomatique et politique. En fait, il 
conviendrait plutôt de dire que la Russie sovié-
tique accentue ses efforts dans ce sens, efforts 
qui remontent au début du règne soviétique. 

Un précédent historique : 
La politique soviétique après 1917 

La position géographique de l'Afghanistan l'a 
condamné depuis très longtemps à être coincé 
entre •deux blocs: entre la Russie, tsariste d'abord, 
soviétique ensuite et l'empire britannique, ac- 

tuellement entre le bloc soviéto-chinois d'une 
part et deux pays liés à l'alliance occidentale : 
l'Iran et le Pakistan d'autre part. 

Zone de passage pour la pénétration soviétique 
vers l'Inde, l'Afghanistan fut l'un des premiers 
pays auxquels Moscou porta un intérêt spécial. 
La politique soviétique dans ce pays fut marquée 
par un trait spécifique : à la différence de la 
plupart des autres pays asiatiques, où les Soviets 
poursuivirent simultanément leur tactique diplo-
matique et le travail de sape des partis commu-
nistes, en Afghanistan le mouvement communiste 
était presque inexistant. Jamais les congrès de 
l'Internationale communiste ne mentionnent dans 
la liste des délégations, même avec voix consul-
tative, la présence d'un communiste afghan. Tout 
le travail soviétique dans ce pays fut confié aux 
services soviétiques proprement dits : diplomates, 
agents secrets, envoyés spéciaux, souvent origi-
naires de ce pays et instruits dans une des nom-
breuses écoles d'Orient, fondées par Moscou après 
la Révolution. 

La lune de miel de l'amitié soviéto-afghane se 
déroula sous le règne du roi Amanoullah. Dès 
avril 1919, une délégation afghane, munie d'une 
lettre personnelle de l'Emir Amanoullah à Lénine 
se rendit à Moscou et en mai 1919 le gouverne-
ment reconnut l'indépendance de l'Afghanistan. 
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Le 21 février 1921 un Traité diplomatique fut 
signé entre la Russie soviétique et l'Afghanistan. 

Amanoullah profita personnellement de ce rap-
prochement politique : son père recevait d'impor-
tants subsides de l'Angletrre, mais ils furent sup-
primés à Amanoullah dès qu'il se mit à mener une 
politique indépendante à l'égard de l'Angleterre. 
Amanoullah se tourna vers la Russie soviétique: 
le gouvernement_ soviétique décida de lui accorder 
une pension annuelle de 500.000 dollars, somme 
qui fut payée plus ou moins régulièrement pen-
dant quelques années. Les envoyés soviétiques se 
sentaient à leur aise à Kaboul, d'où ils entrepri-
rent des opérations politiques en direction des 
territoires appartenant à l'empire britannique, 
l'Inde notamment. Raskolnikov, devenu ambas-
sadeur soviétique à Kaboul, se vit, comme son 
collègue Choumiatskiy, ambassadeur soviétique 
à Téhéran, accusé par le gouvernement britanni-
que de menées subversives. Le 10 mai 1923 le 
gouvernement de Londres adressa une note sévère 
au gouvernement soviétique contre les agisse-
ments de ces deux diplomates : la note citait in 
extenso un télégramme secret de Raskolnikov, 
intercepté par l'espionnage britannique, par le-
quel le ministre soviétique demandait , trois mille 
roubles et dix caisses de cartouches pour aider 
les rebelles du nord-ouest de l'Inde. 

En 1925 les subsides soviétiques furent coupés 
à Amanoullah : le gouvernement soviétique devint 
plus parcimonieux dans l'envoi de son argent à 
l'étranger, il se préoccupait plus des affaires inté-
rieures soviétiques et par surcroît il était per-
suadé qu'Amanoullah déjà solidement détaché 
des Anglais ne pouvait pas tourner casaque et 
devenir l'ennemi de la Russie soviétique. En effet 
le 31 août 1926 dans la résidence d'été d'Amanoul-
lah fut signé un pacte de non agression entre la 
Russie soviétique et l'Afghanistan. 

A la fin de 1927, Amanoullah partit en voyage à 
l'étranger: Inde, Le Caire, Londres, où il ne réali-
sa aucun rapprochement avec le gouvernement 
anglais. Au début de 1928 il se rendit en Russie 
soviétique : Karakhan, ambassadeur soviétique 
(liquidé par Staline plus tard) l'accompagnait à 
travers le pays ; il fut reçu par tous les représen-
tants officiels du pouvoir soviétique, à commen-
cer par Kalinine qui lui offrit en cadeau deux 
tracteurs de fabrication soviétique. Sans avoir pu 
obtenir la conclusion d'un accord commercial, 
prévoyant l'aide économique soviétique, Amanoul-
lah rentra dans son pays décidé à poursuivre la 
politique de rapprochement avec Moscou. 

Mais au cours de cette même année 1928, à 
peine était-il rentré et triomphalement accueilli 
dans le pays, qu'une insurrection éclata ; elle était 
due à deux facteurs : le mécontentement de la 
population, notamment des chefs de plusieurs 
tribus, envers la politique intérieure du roi, et 
les efforts des Anglais, très méfiants à l'égard 
de la politique extérieure d'Amanoullah. Le cé-
lèbre colonel Lawrence était étroitement mêlé à 
l'organisation de cette révolte, les insurgés étaient 
armés de fusils anglais, ils possédaient de l'ar-
gent anglais. Amanoullah quitta la capitale, se 
réfugia à Kandahar, d'où son ministre des Affai-
res étrangères s'envola vers Moscou pour deman-
der l'aide militaire des Soviets. Mais aucune aide 
ne lui parvint et Amanoullah vaincu définitive-
ment, quitta le pays en 1929. 

La politique extérieure de l'Afghanistan à 
l'égard de l'Union soviétique ne subit immédia-
tement aucune modification profonde : en 1931, 
fut renouvelé le pacte de non-agression. Seule la 
signature du Pacte de Saadabad, conclu le 8 juil-
let 1937, entre l'Iran, la Turquie, l'Irak et l'Afgha- 

nistan, fut interprétée par le gouvernement sovié-
tique comme un acte inamical : les Soviets y 
voyaient une tentative pour dresser une barrière 
contre leur influence dans le Proche-Orient, d'au-
tant plus que l'article VII parlait des mesures à 
prendre contre des organisations subversives, dé-
cidées à troubler l'ordre et à combattre l'autorité 
gouvernementale. 

Les relations commerciales au contraire se dé-
veloppaient entre les deux pays : selon la presse 
afghane, en 1939-40, 84,6 % de la totalité des 
exportations de laine de l'Afghanistan partaient 
pour la Russie, de même que 36 % des exporta-
tions de coton. La même année 52,3 % des im-
portations afghanes d'essence et 33,2 % des im-
portations de sucre provenaient de la Russie. 

Les relations d'après-guerre 

En juin 1946 fut signé un accord diplomatique 
entre l'Union soviétique et l'Afghanistan sur la 
délimitation des frontières communes Mais cette 
fois le gouvernement soviétique au lieu de viser 
des objectifs politiques immédiats, comme après 
1917, s'orienta tout d'abord vers un resserrement 
des liens économiques. 

Jusqu'en 1950, le commerce soviéto-afghan 
n'était pas réglé par un accord inter-gouverne-
mental : en juillet 1950 fut conclu un accord 
valable 4 ans et automatiquement prolongé au 
cas où il ne serait dénoncé par aucune des par-
ties •contractantes. Les Soviets s'engageaient à 
exporter des produits pétroliers et des cotonna-
des et les Afghans à envoyer en U.R.S.S. de la 
laine et du coton. A partir de 1953 ces échanges 
commerciaux commencèrent à s'accroître : la 
circulation commerciale augmenta durant cette 
année d'environ un tiers par rapport à 1952. En 
décembre 1953 un protocole, valable un an, fut 
signé ; il prévoyait l'augmentation des livraisons 
réciproques. L'Union soviétique fournirait désor-
mais à l'Afghanistan 'de l'essence, du pétrole, du 
carburant pour moteurs diesel, des métaux, du 
sucre, des produits chimiques, des médicaments, 
des cotonnades, •des automobiles, de l'équipement 
industriel. 

A la fin de cette année 1953 le gouvernement 
afghan demanda aux Soviétiques l'octroi d'un 
crédit pour la construction de deux silos à grain, 
d'un moulin et d'une boulangerie mécanique. Les 
pourparlers aboutirent à la signature d'un accord 
à Kaboul, le 27 janvier 1954 : un prêt de 
3,500.000 dollars était accordé. Les Soviets ont 
également entrepris la construction de réservoirs 
à pétrole d'une capacité de 500.000 gallons, à 
Kaboul et dans trois autres localités ; ils ont éga-
lement accordé une aide économique à la ville de 
Kaboul, en vertu d'un accord signé en février 
1955 par le roi d'Afghanistan. 

Les effets de cette pénétration économique sont 
doubles : d'une part le commerce extérieur af-
ghan s'oriente de plus en plus vers l'Union sovié-
tique (35 %. des exportations vont actuellement 
dans cette direction, sans parler des accords avec 
d'autres pays communistes, comme la Tchéco-
slovaquie) ; d'autre part, les « spécialistes » 
soviétiques commencent à affluer dans le pays : 
leur nombre approximatif atteint actuellement 
le chiffre de 500. Ce sont des spécialistes de toutes 
'les techniques : des constructeurs, des vétéri-
naires, des spécialistes du pétrole, etc., et leur 
présence ne manque pas d'avoir des répercus-
sions politiques. Comme par hasard, ils se dé-
clarent presque tous musulmans et se montrent 
souvent ostensiblement à l'heure de la prière 
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dans les mosquées. Les premières traces de la pro-
pagande soviétique ont été déjà décelées : les 
« spécialistes » ont distribué la littérature de 
propagande parmi les ouvriers qui travaillent aux 
constructions soviétiques et dans le nord, non 
loin de la frontière soviétique, la propagande as-
sure qu'en U.R.S.S. la liberté religieuse est ab-
solue. 

D'autres contacts sont pris, qui ne sont pas 
exclusivement commerciaux : des agriculteurs, des 
médecins, des intellectuels se rendent en Union 
soviétique, et à leur retour ils font des conféren-
ces. Les Soviets témoignent souvent de leur inté-
rêt pour les événements d'Afghanistan : c'est 
ainsi qu'en 1954, la population de Tchahansour a 
bénéficié d'une aide matérielle envoyée par « des 
travailleurs soviétiques, qui ont fait des col-
lectes ». 

Il est à remarquer que cette aide financière 
soviétique n'est pas la seule à être procurée au 
pays ; mais elle est la seule à répondre à des 
mobiles politiques précis. Car, l'aide américaine, 
notamment pour les travaux d'irrigation et les 
installations industrielles dans le sud du pays 
reste substantielle, de même que l'aide des Nations 
Unies. La Banque d'importation et d'exportation 
a accordé au début de 1955 un prêt de 18.500.000 
dollars pour l'aménagement des vallées de l'Hel-
mand et de l'Arghandâb. 

Exploitation des contradictions 

L'Afghanistan formulait avec insistance une 
revendication territoriale et nationale à l'égard 
du Pakistan : selon le gouvernement afghan, 
l'ouest du Pakistan devait être détaché de cet 
Etat pour être constitué en un Etat-tampon indé-
pendant : « Pouchtounistan » ou « Paktounis-
tan ». Tant que l'Afghanistan seul formulait cette 
revendication, le gouvernement du Pakistan 
n'avait aucune raison particulière de s'inquiéter. 
•Mais — coïncidence étrange — le rapprochement 
opéré ces derniers mois avec le bloc soviétique 
— notamment dans l'intention de s'y procurer 
des armes — alla de pair avec le renforcement 
de la campagne contre le Pakistan, allié occiden-
tal. En octobre dernier, le gouvernement de Kara- 
chi (capitale du Pakistan) avait décidé de sup-
primer l'autonomie de la province nord-ouest, —
qui était précisément la région revendiquée par 
l'Afghanistan — pour l'intégrer dans une seule 
unité administrative, celle du Pakistan occiden-
tal. Le ministre plénipotentiaire afghan à Kara-
chi présenta une note de protestation, après quoi 
il fut rappelé dans son pays. En novembre, la 
radio de Karachi annonça que le gouvernement 
afghan avait doublé ses effectifs militaires le long 
de la frontière, après quoi Karachi se mit à accu-
ser le gouvernement afghan de fomenter des trou-
bles à l'intérieur du pays. En effet, les adversai-
res du gouvernement de Karachi cherchent refuge 
et appui auprès de l'Afghanistan : un chef connu 
de la région intégrée, Khan Abdeul Ghaffar Khan 
se réfugia en Afghanistan (alors que son frère fut 
nommé président du nouveau gouvernement pro-
vincial unifié). 

Le gouvernement de Karachi considère l'action 
afghane comme un acte d'hostilité et nullement 
comme l'expression d'un désir sincère de voir 
se former un Etat indépendant, et ceci pour deux 
raisons • impossibilité économique qu'il existe 
un Etat de « Paktounistan » privé d'accès vers la 
mer (c'est pourquoi, les Afghans proposent l'an-
nexion à cet Etat fictif de régions entièrement 
étrangères, comme le Beloudjistan et le Makran) 
et refus afghan d'accorder l'indépendance aux 
habitants du « Paktounistan » qui sont citoyens 
afghans ; seuls ceux qui vivent au Pakistan pour-
raient se voir octroyer cette autonomie. 

BIBLIOGRAPHIE 

LE CHANT INTERROMPU. HISTOIRE DES 
ROSENBERG. Textes de : Aragon, Pierre 
Courtade, Maurice Druon, Ehrenbourg, 
Howard Fast, Jean Fréville, etc. (Paris, 
Gallimard). 

L ES communistes staliniens possèdent une dou-
zaine de maisons d'édition à Paris. Mais sachant 
que tout ce qui porte leurs marques, d'ailleurs 
camouflées, est méprisé a' priori, ils se camou-
flent davantage en certains cas sous des firmes 
dont ils escomptent la respectabilité « bour-
geoise », comme Gallimard, Flammarion, Payot, 
etc. Ce livre-ci est présenté, pour des raisons de 
haute politique complètement dépourvues d'inte-
rêt, avec la caution Gallimard. 

C'est un recueil, ou plutôt un ramassis, de textes 
disparates produits par la domesticité de Staline, 
une douzaine d'auteurs environ, encadrant d'au-
tres textes non moins disparates d'une dizaine de 
compagnons de route qui ont bien voulu servir 
de complices. Ouvrant le livre au hasard, l'auteur 
de ce compte-rendu a eu la chance de tomber sur 
une page où l'on peut lire ceci : 

« L'action du gouvernement des Etats-Unis 
dans ce procès révèle au monde entier que les 
gens qui nous dirigent sont beaucoup plus bar-
bares que les nazis quand ils avaient le pouvoir 
en Allemagne. 

« J'ai la ferme conviction que le geste du pré-
sident Eisenhower indique que nous vivons sous 
une dictature militaire revêtue de vêtements ci-
vils. 

« Je ne sais à quels animaux j'ai affaire, mais 
je suis convaincu que ce sont des animaux ». Etc. 

Au moins, on est tout de suite fixé. Le compte-
rendu est fait. « Le reste ne vaut pas la peine 
d'être nommé », c'est-à-dire lu, cité ou commenté. 

Y-a-t-il préjugé plus absurde que celui d'exiger 
que tout livre soit examiné de près avant d'être 
estimé à sa valeur '1 Un petit nombre seulement 
d'ouvrages dignes de ce nom le méritent. A la de-
vanture ces libraires, on voit quantité de livres 
qu'il est inutile d'ouvrir : la couverture, le nom 
de l'auteur, parfois le titre permettent en bien 
des cas de se faire d'emblée une opinion suffi- 
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Le voyage de Khrouchtchev et de Boulganine 
à Kaboul, effectué après la rédaction de cette 
étude, n'a fait que confirmer la politique sovié-
tique. 

1° — Le pacte de non-agression, signé en 
1931, a été prorogé pour une durée de dix ans. 

2° — L'aide financière et technique de l'U. 
R.S.S. a été renforcée ; un prêt à long terme de 
100 millions de dollars a été accordé à l'Afgha-
nistan. 

3° — L'U.R.S.S. a donné un appui officiel aux 
revendications que l'Afghanistan formule à l'en-
contre du Pakistan. Boulganine a en effet dé-
claré : « Nous appuyons la politique de l'Afgha-
nistan en ce qui concerne ses provinces du Nord-
Ouest ». Une fois de plus, l'U.R.S.S. se mêle des 
conflits qui mettent aux prises les autres Etats, 
afin de les exploiter à son profit. 

BRANKO LAZITCH. 
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samment motivée. Par exemple, a-t-on le moindre 
besoin de feuilleter un livre de Mme Tabouis pour 
savoir que c'est du roman chez la portière ? 

L'affaire Rosenberg n'a jamais été convena-
blement exposée au • public en France, sauf à 
notre connaissance dans un article du B.E.I.P.I. 
(n° 78), d'ailleurs trop court mais certains ma-
tériaux faisaient défaut à cette date. La propa-
gande mensongère des communistes et de leurs 
satellites a pu se donner libre cours avec un 
succès croissant, devant l'indifférence américaine. 
Une multitude d'intellectuels sans jugeotte se 
sont laissés circonvenir par les « sans-scru-
pules conscients » du stalinisme. Les proses et 
les vers du recueil Gallimard ont sans doute été 
pris dans cette énorme littérature de circonstance 
suscitée pour faire pression sur la Maison Blan-
che. Mais un seul article comme celui de Leslie 
A. Fiedler, dans Encounter d'octobre 1953, fait 
justice en dix pages de toute la campagne pro-
Rosenberg. Personne n'a jamais tenté d'en réfu-
ter un seul argument. 

Si les deux douzaines de collaborateurs du 
recueil en question, unissant toutes leurs forces, 
se mettaient en devoir d'expliquer pourquoi les 
communistes américains ont attendu plus d'une 
année avant de s'intéresser publiquement aux 
Rosenberg, la cause serait aussitôt entendue. Mais 
ils se sont toujours bien gardés d'éclaircir ce 
premier point, sachant que s'effondrerait tout 
leur échafaudage. Et cette constatation dispense 
d'aller plus avant pour les confondre sur toutes 
leurs affirmations successives. 

Le livre est sorti en pleine euphorie de « coexis-
tence », de « détente », d' « esprit de Genève », 
révélant l'intention bien arrêtée du Politburo mos-
covite de poursuivre imperturbablement le déni-
grement systématique des institutions améri-
caines, donc la guerre froide. Si le président 
Eisenhower avait fait savoir à son « vieil ami 
Joukov » qu'il ne se dérangerait pas pour causer 
avec des gens qui le comparent à Hitler et qui 
font insulter son gouvernement comme formé 
d'animaux « plus barbares que les nazis », le 
livre n'aurait pas paru et Khrouchtchev, pour 
peu qu'on l'en priât, aurait flétri les Rosenberg 
en tant que vils espions aux ordres de Béria. Mais 
le président Eisenhower trouve sans doute que 
les procédés communistes sont de bonne guerre 
froide, il n'a posé aucune condition pour se prêter 
à la mise en scène de Genève : c'est bon pour un 
Tito de se faire respecter par les gens du Kremlin 
et de la Loubianka. 

B. SOUVARINE. 

N. B. — Le Figaro du 10 décembre a oublié 
la photo d'un condamné à mort, en Amérique, 
avec la légende ci-dessous : 

Condamné à mort il y a huit ans pour viol et atta-
que à main armée, auteur du best-seller : Cellule 
2.455, couloir de la mort, dont on a fait un film, Caryl 
Chessman vient d'obtenir un nouveau sursis. 

C'est la huitième fois qu'il échappe. — au dernier 
moment — à la peine capitale. Le juge Louis Goodman 
a décidé qu'une nouvelle audience aurait lieu le 9 
janvier prochain. 

Cela montre bien que les délais et sursis dont 
les Rosenberg ont bénéficié, en vertu dé la pro-
cédure américaine si différente de la nôtre, n'a-
vaient nullement le caractère du « supplice par 
l'espérance » dénoncé par les sans-scrupules 
conscients du stalinisme et leurs complices. Le 
condamné Chessman, de droit commun, en est 
à son huitième sursis, sans plus d'implication de 
pression politique d'aucune sorte que dans l'af-
faire Rosenberg. 

MEMENTO 

(Déclaration de N. Khrouchtchev à M. Lester 
Pearsori, au sujet des partis communistes dans les 
pays libres) : 

« Pourquoi ne les liquidez-vous pas ou ne met-
tez-vous pas tous les membres de ces organisations 
dans des camps de concentration ? » 

Le Monde, 25 nov. 1955. 

- ** 

(La semaine du cinéma soviétique, Paris). 

M. Vinogradov dénonça la légende du rideau de 
fer, « inventée, ajouta-t-il, par des gens malinten-
tionnés à notre égard ». 

Le Monde, 2 déc. 1955. 

** 

(La fin d'une époque. Retraite de Clement 
Attlee). 

Ce petit homme, si discret qu'il donne une im-
pression de timidité, démontra en 1950 qu'il sa-
vait prendre au •besoin des initiatives dramati-
ques lorsqu'il prit l'avion de Washington pour 
dissuader le président Truman de recourir aux 
armes atomiques contre l'invasion chinoise en 
Corée. 

PIERRE BERTRAND. 
Le Figaro, 8 déc. 1955. 

* * 

Les premiers voyages dans la Lune et dans Mars 
auront lieu avant 1985, estime le professeur 
Kirill Stanioukovitch, membre de la commission 
interministérielle pour les communications inter-
planétaires près de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. 

Le Monde, 21 déc. 1955. 

** 

Radio-Moscou a consacré ce matin un pro-
gramme de trente minutes au soixante-seizième 
anniversaire de la naissance de Staline. La presse 
a accordé également une place importante à cet 
anniversaire et saisi cette occasion pour mettre 
l'accent sur l'industrie lourde . 

Le Monde, 20 déc. 1955. 

Au plan culturel, le récent succès parisien de 
l'Opéra de Pékin a été ressenti par la Chine tout 
entière comme un sujet de fierté. 

LÉo HAMON. 

Le Monde, 23 déc. 1955. 

** 

Il ne faut laisser passer aucune occasion de 
négocier avec l'Union soviétique, déclare au 
Monde M. Pearson, ministre canadien des Affai-
res étrangères. 

Le Monde, 20 déc. 1955. 
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(Invention chinoise : peine de « mort retar-
dée ».) 

Après la découverte d'un nouveau « réseau 
d'espions », la presse communiste chinoise •de 
Canton annonce que six personnes ont été con-
damnées à mort, quatre à la détention perpé-
tuelle et trois à la « mort retardée » par deux 
ans de travaux forcés. Ce qui semble signifier 
qu'ils feront deux ans de travaux forcés avant 
d'être exécutés. 

Le Monde, 5 oct. 1955. 

* * 

Nehru regrette les attaques soviétiques contre 
l'Occident. 

Le Figaro, 24 déc. 1955. 

DÉMENTI DE NEHRU. - M. Nehru, le premier 
ministre indien, a dit aujourd'hui que les rap-
ports selon lesquels il aurait accusé les leaders 
soviétiques, le maréchal Boulganine et M. 
Khrouchtchev, de « déformer l'histoire » étaient 
« totalement inexacts et sans fondement » (New 
Delhi, 24 décembre). 

The Observer, 25 déc. 1955. 

* * 

Le « stalinon » était bien un poison et des 
plus nocifs concluent les experts. 

Le Monde, 21 déc. 1955. 

(Mais... quid du stalinisme ?) 

* * 
Moscou va dissoudre le Kominform. 

L'Aurore, 13 juin 1955. 

Le Kominform serait dissous. 
Franc-Tireur, 15 juin 1955. 

(Même information dans la plupart des Jour-
naux, très soulignée et exploitée dans la presse 
progresso-neutraliste). 

Le Kominform ne sera pas dissous. 

Répondant à une question sur la dissolution 
du Kominform (organisme contre lequel M. Nehru  

avait exprimé son hostilité dès avant son voyage 
à Moscou), MM. Boulganine et Khrouchtchev ont 
déclaré : 

« A franchement parler, pourquoi les partis 
communistes abandonneraient-ils cette forme de 
contact et de coopération internationale généra-
lement acceptée ? » 

Le Monde, 15 déc. 1955. 

* * 

Une lutte sourde opposerait M. Khrouchtchev 
au maréchal Boulganine. 

FRANÇOIS FEJTO. 

Le Monde, 26 oct. 1955. 

* * 

Des divergences existent-elles entre M. M. 
Khrouchtchev et Boulganine ? 

ANDRÉ PIERRE 

Le Monde, 24 déc. 1955. 

* 

Or M. Pinay, non content d'avoir souscrit à un 
communiqué extraordinairement alarmiste au 
Conseil Atlantique, vient de prononcer le discours 
le plus violemment anti-soviétique qu'on ait en-
tendu depuis des années dans la bouche d'un 
ministre des Affaires Etrangères. 

Ceux qui tiennent à la consolidation de la 
paix, en dehors de ces mouvements d'humeur, 
et au succès de la détente, exigent des explica-
tions loyales- et complètes. 

P. MENDÈS-FRANCE. 

L'Express, 24 déc. 1955. 

De l'autre côté se trouve le parti communiste, 
qui se contente trop souvent de solutions simplis-
tes. Il ne nous propose pas de solutions cons-
tructives et pratiques sur lesquelles un accord 
efficace pourrait st faire (Applaudissements). 

Discours de M. MENDÈS-FRANCE. 

L'Express, 28 déc. 1955. 

Malenkov remonte dans la hiérarchie sovié-
tique. 	

L'Express, 6 déc. 1955. 

Association d'Études 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la 
loi du I" juillet 1901, l'Association d'Études 
et d'Informations Politiques Internationales, 
a pour but l'étude des questions économiques, 
politiques, historiques, sociales et culturelles 
internationales. 

Est & Ouest (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. 
Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhé-
rents de l'Association le reçoivent gratuite-
ment. 

Est & Ouest publie /  en particulier, des 
études et des informations inédites, ainsi que 
des documents révélateurs sur les pays du 

bloc soviétique et sur le communisme lui-
même. 

La cotisation des membres correspondants 
a été fixée à 2.000 francs pour 6 mois et 
4.000 francs pour un an. En ce qui concerne 
les membres résidant à l'étranger, la cotisa-
tion est fixée à 5.000 francs pour un an et à 
6.000 francs si ces membres désirent recevoir 
Est & Ouest par avion. 

Versement au compte chèque postal de 
l'Association, Paris Compte Courant Postal 
7241 -06, ou règlement par chèque bancaire 
à l'ordre de l'Association. 
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Actualités d'Est en Ouest 
CHINE.  

L A soi-disant Chine populaire est un pays mili-
tairement conquis par une armée, l'armée du 
Parti communiste filiale de i'Etat soviétique. Le 
régime de Mao s'est instauré et maintenu par une 
terreur sans nom. Environ 14 millions de victimes 
ont été dénombrées en 1952 par l'Internationale 
des Syndicats Libres en compilant des informa-
tions de source exclusivement communiste (Inter-
national Free Trade Union News, vol. 7, n° 12, 
December 1952). 

Depuis, les épurations sanglantes, la terreur et 
les tortures n'ont pas cessé. Sur les persécutions 
religieuses, les témoignages des survivants s'accu-
mulent. Le régime communiste n'a même pas été 
capable de mettre en scène un simulacre de con-
sultation populaire, comme en U.R.S.S. et dans 
les pays satellites. Cela se fera, certes, mais au 
début de l'an 1956, il n'en est pas encore ques-
tion. 

Le gouvernement de Pékin peut raconter tout 
ce qu'il veut sur ses « réalisations », personne 
n'a les moyens de vérifier, et la presse occiden-
tale reproduit pieusement la propagande commu-
niste chinoise, même les journaux qui ne font pas 
profession de neutralisme ou de progressisme. 
Dans le New York Times du 3 avril dernier, une 
lettre remarquable signée Marion J. Levy Jr., de 
Princeton, mettait en question « l'acceptation 
non-critique » des chiffres fournis par les com-
munistes. Mais qui tient compte des arguments 
sérieux avancés par les gens sérieux ? (M. Marion 
Levy, professeur de sociologie à Princeton, est 
l'auteur de The Family Revolution in Modern 
China et de The Structure of Society). 

De temps à autre, un ou plusieurs survivants 
sortent de leur enfer chinois et relatent les sup-
plices que Mao leur a fait endurer. La presse oc-
cidentale en parle le moins possible et, en tout 
cas, passe vite. Voir par exemple la dépêche de 
Tokio intitulée : Le colonel Arnold raconte les 
tortures subies pendant sa captivité, dans le 
Monde du 9 août dernier. Pour ne citer que les 
informations les plus récentes, prises dans un 
journal pro-soviétique mais qui fait entendre 
parfois un autre son de cloche pour se donner 
l'apparence de l'objectivité (ou plutôt un autre 
son de clochette, couvert par le gros bourdon 
du stalinisme pseudo-neutraliste), rappelons la 
lettre parue dans le Monde du 4 décembre sous 
le titre : La liquidation de l'Eglise catholique à 
Changhaï, suivie d'un résumé de document : 
Quatre-vingt-neuf missionnaires et religieuses 
expulsés de Chine adressent un appel à la Com-
mission contre le régime concentrationnaire. 

Par milliers, par dizaines de milliers, des prê-
tres catholiques chinois, des soeurs de charité, 
des infirmières, sont jetés en prison, brutalisés de 
la pire façon, condamnés à l'apostasie ou à la 
mort sous les accusations les plus odieuses et 
mensongères • Mao et sa clique entendent ainsi 
briser et liquider •Eglise catholique romaine en 
Chine. Les chrétiens ne sont pas seuls persécutés. 
Une dépêche de Hong-Kong annonçait le 2 juin 
41 exécutions capitales et 172 condamnations à 
l'emprisonnement, sur lesquelles 22 comportent 
« peine de mort suspendue ».. Le lendemain, dé. 
pêche de même source : 10 exécutions capitales 
et 17 condamnations à la prison (New York 
Times des 3 et 4 juin). Cela ne cesse pas. 

C'est sous cette lumière sinistre qu'il faut lire 
les propos d'un M. Michelet, sénateur français, 
selon qui ses collègues sénateurs et lui, après un 
voyage agréable de touristes privilégiés en Chine, 
« n'avaient pu faire autrement que de constater 
la réalité de la Chine populaire, qu'il leur ippa-
raissait que les conséquences logiques devaient 
être tirées de ce fait, et qu'ils•le diraient dans 
les rapports qu'ils vont remettre au Conseil de 
la République et au gouvernement français » 
(dans le Monde du 28 septembre). De même 
qualité morale, intellectuelle et politique sont 
les proses filandreuses d'un M. Daniel Mayer 
(L'Express, du 9 déc. et  autres journaux de pro-
vince) et d'un M. Léo Hauron (Le Monde, 21 et 
23 déc.) où la « réalité de la Chine populaire 
est proclamée comme d'aucuns, retour de Niirem-
berg, rendaient naguère hommage à la réalité de 
l'Allemagne nazie. 

Cependant, ladite « réalité de la Chine popu-
laire » continue de se manifester d'une manière 
indéniable : deux missionnaires médicaux amé-
ricains, M. Homer Bradshaw et sa femme, expul-
sés par leurs tortionnaires après vingt-sept an-
nées de bons et loyaux services désintéressés en 
Chine, sont arrivés récemment à Hong-Kong dans 
un état pitoyable, véritables loques humaines 
(voir N. Y. Herald Tribune et N. Y. Times du 21 
déc.). Mais ces messieurs Michelet, Daniel Mayer 
et Léo Hamon ne se laissent pas apitoyer pour si 
peu : ce sont des politiciens « réalistes » à qui 
l'on ne saurait en conter. Et puisqu'ils revien-
r ent de là-bas, où ils n'ont rien vu, rien su, rien 
compris ? 

UNION SOVIETIQUE 

L E Manchester Guardian du 16 septembre der 
nier rapportait le témoignage d'un de ses corres-
pondants rentré récemment d'Union soviétique, 
et d'après lequel la police de Moscou avait opéré 
au mois d'août •des centaines de perquisitions 
chez des citoyens d'origine juive et des arresta-
tions dont le motif n'est pas donné. 

Le Times de Londres confirmait cette informa-
tion le 14 novembre. « Cinquante Juifs au moins 
ont été arrêtés et la police a saisi des livres de 
prières et des oeuvres littéraires juives », résume 
l'A.F.P. (journaux du 15 nov.). 

La presse dans son ensemble a gardé le silence 
sur ces faits et, en tout cas, s'est gardée de com-
mentaires. Mais le Monde du 19 nov., après ré-
flexion, s'est fait l'écho du Times tout en citant 
M. Harry Schwartz, du New York Times, à qui un 
rabbin de Tiflis tint des propos rassurants (c'est-
à-dire officiels, donc mensongers). 

Mais ces propos ne corrigent en rien le tableau 
tracé dans plusieurs articles par M. Harry 
Schwartz (New York Times, 26 sept., 1°' oct., 9 
nov.). A Kharkov, où subsistent encore plus de 
cent mille Juifs, il n'y a plus une seule synagogue. 
A Kiev et à Odessa, à Minsk et à Bakou, comme 
à Rostov et à Léningrad, il n'en reste qu'une. (Et 
à qui fera-t-on croire que le fait de s'y montrer 
n'entraîne aucune conséquence pour le croyant?) 

Voilà qui corrige singulièrement la légende du 
soi-disant « new look » soviétique en matière de 
tolérance religieuse, légende propagée par le 
Monde, l'Express, France-Observateur et autres 
publications amies ou alliées des communistes. 
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Quant aux journaux et groupements qui font 
profession « d'antiracisme », s'ils persistent à se 
taire sur l'antisémitisme soviétique officiel, on 
saura que leur raison d'être consiste à participer 
aux campagnes anti-américaines inspirées par 
Moscou. Pour avoir le droit de protester contre 
les crimes racistes aux Etats-Unis, qui ne sont 
pas le fait du gouvernement fédéral, il ne faut pas 
fermer hypocritement les yeux sur ce qui se passe 
en U.R.S.S. 

Est-il nécessaire de faire observer que les ré-
centes persécutions antisémitiques à Moscou coïn-
cident avec les offres, puis les livraisons d'armes 
soviétiques à l'Egypte et à d'autres pays du pro-
che-Orient dont les dirigeants ont juré l'annihi-
lation de l'Etat d'Israël ? Aussi abominable que 
soit le meurtre d'un enfant noir aux Etats-Unis, 
et l'on ne saurait trop s'en indigner, cela ne sau-
rait justifier en rien les complaisances de certains 
professionnels de « l'antiracisme », exploiteurs 
d'un véritable filon, envers l'Empire totalitaire. 

ETATS-UNIS. 

LES éditions Tchekhov, de New York, qui depuis 
cinq ans publiaient des livres en langue russe 
sans l'imprimatur du Politburo de Moscou, vont 
cesser leur travail. Motif : la fondation Ford, qui 
leur avait accordé des subsides, estime que l'en-
treprise a assez duré. 

Le New York Times, dans un éditorial du 19 
déc., déplore le fait en le rapprochant, avec rai-
son, d'une information reçue d'Allemagne orien-
tale où les communistes vont éditer en anglais 
des livres-de-poche pour diffuser à travers le 
monde la prose d'écrivains dits « progressistes » 
(lire : staliniens camouflés). 

Le contraste est en effet saisissant. Alors que 
les communistes inondent les pays libres de leur 
littérature mensongère, fallacieuse, perfide et cap-
tieuse, en toutes langues, la seule firme d'édition 
russe non-conformiste, créée dans la prospère 
Amérique doit fermer ses portes. La guerre froide 
à sens unique continue, l'U.R.S.S. et la Chine com-
muniste, ainsi que leurs satellites, déversent des 
livres, des brochures, des albums, des périodiques 
de toutes sortes, par wagons entiers en Occident 
et en Orient. Dans le « camp des démocraties », 
on se borne à wait and see. 

Le New York Times souhaite qu'une autre Fon-
dation, « dans un pays aussi riche que le nôtre », 
prenne la suite de Ford pour permettre aux édi-
tions Tchekhov de continuer. On ne peut qu'ap-
prouver, mais en formulant toutefois une observa-
tion nécessaire. 

Les éditions Tchekhov ont rendu un signalé 
service en publiant les livres de S. Prokopovitch 
(sur l'économie soviétique), de N. Valentinov (ses 
conversations avec Lénine), J'Ivanov Razoumnik 
(son expérience des prisons soviétiques), de M. 
Ossorguine, d'E. Zamiatine, les mémoires de B. 
Maklakov, de V. Zenzinov, etc., qui n'auraient 
pu paraître autrement. Il était tout indiqué aussi 
d'éditer Bounine, Remizov, Weidié, Aldanov, Zaït-
zev, Nabokov, Zochtchenko, Gazdanov et d'autres 
écrivains de grand talent. 

Mais on ne s'explique pas le gaspillage consis-
tant à traduire en russe Churchill, Herbert Agar, 
et autres auteurs de langue anglaise que tout 
Russe en exil peut lire dans l'original ou en tra-
ductions française, allemande, etc. Quant à une 
édition russe du journaliste « progressiste » 
Theodore White, c'est tout simplement un scan-
dale évidemment dû à une complaisance inavoua-
ble. Bien des titres d'ouvrages russes, sur le cata-
logue, résultent aussi d'influences personnelles 

n'ayant rien de commun avec le but affiché de 
Chekhov Publishing House. 

Il faut donc espérer le renflouement de l'en-
treprise mais avec une direction plus consciente 
de la raison d'être d'une telle oeuvre, face au 
monstre dénommé Gosisdat. 

ETATS-UNIS. 

U N sous-comité du Sénat de Washington en-
quête sur un agent secret soviétique, Marc Zbo-
rowski, d'origine polonaise, âgé de 48 ans, qui 
habite New York depuis 1941. 

Ce mouchard 'et provocateur était connu à Pa-
ris, avant la guerre, sous le sobriquet d'Etienne 
dans le milieu trotskiste. Il s'était attaché aux pas 
de Léon Sédov, fils de Trotski, dont il rapportait 
à Moscou les moindres faits et gestes. Il partici-
pait aux conférences de la défunte « Quatrième 
Internationale ». 

Il avait été mêlé au transfert des archives de 
Trotski à l'Institut International d'Histoire So-
ciale, 7, rue Michelet, à Paris, ce qui lui permit 
ensuite de mieux prendre part au cambriolage 
de l'Institut et à l'enlèvement des dites archives. 
La police française ne trouva pas les coupables. 
(Le vol eut lieu le 7 novembre 1936). 

On retrouve « Etienne » dans l'affaire Ignace 
Reiss, ce fonctionnaire du N.K.V.D. qui fit dé-
fection en Hollande, en juillet 1937, et fut assas-
siné en Suisse deux mois plus tard. On le retrou-
ve encore dans le cas de Walter Krivitski, autre 
agent secret soviétique de haut rang, qui rompit 
avec Staline à la fin de 1937 et mourut mystérieu-
sement à Washington en 1940 (assassiné ou sui-
cidé par persuasion ?) Et il est probable qu'Etien-
ne a joué un rôle dans l'assassinat de Rudolph 
Klement, jeune communiste allemand rallié au 
trotskisme, disparu à Paris en 1938. 

En février 1938, Léon Sédov, que le N.K.V.D. 
projetait de kidnaper, tomba malade de l'appen-
dicite et fut soigné dans une clinique où ne man-
quait pas un certain personnel russe (sanitaire). 
Après l'opération, il mourut dans des conditions 
peu compréhensibles. Ses amis n'ont jamais cru 
à une mort naturelle. Il est maintenant à peu près 
certain que le N.K.V.D. avait « fait le nécessai-
re », sur les indications de son agent « Etienne ». 

En 1941, le faux-frère et sa femme Régine quit-
tèrent la France et se rendirent aux Etats-Unis, 
où ils obtinrent la nationalité américaine en 
1948. « Etienne » y reprit ses activités scélérates, 
espionna Victor Kravtchenko, les exilés russes, 
les trotskistes, etc. et réussit à se faufiler sous 
divers masques inoffensifs à divers postes lucra-
tifs sous le couvert desquels il poursuivait son 
vilain métier. 

Le New Leader du 21 nov. dernier résume so-
brement cette sinistre histoire, sans conclure. 
C'est à se demander ce que fait McCarthy, le chas-
seur de sorciers en chômage, et pourquoi faut-il 
qu'un sous-comité du Sénat fasse tant de manières 
pour mettre un séide de Staline hors d'état de 
nuire. 

RESERVE AUX MEMBRES 
DE L'ASSOCIATION 

CE BULLETIN N'EST PAS 
VENDU 

IMP. UNION, 13, RUE MÉCHAIN, PARIS-XIV' 
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