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Le communisme et les Anciens d'Algérie 

LE Parti communiste ne cesse de travailler les 
milieux les plus divers pour y créer sous 
divers prétextes, généralement sociaux et 

revendicatifs, des organisations qu'il contrôle. Il 
poursuit et reprend sans cesse ce travail d'agi-
tation et d'organisation avec une obstination 
incroyable, et ceci même dans les milieux qui 
semblent devoir lui être les plus hostiles. Si ses 
militants étaient livrés à eux-mêmes, ils ne 
déploieraient pas tant de zèle à essayer de 
convertir des groupes sociaux où le Parti ne 
rencontre aucune sympathie; ils répondraient à 
l'hostilité par l'indifférence, et se détourneraient 
de ces milieux où ils ne sont pas attendus. Mais 
précisément, le Parti est là qui leur ordonne de 
faire taire leurs préférences pour travailler dans 
toutes les directions, même les plus hérissées 
d'obstacles. Même dans les catégories sociales qui 
lui échappent à peu près complètement, le Parti 
maintient ou prévoit un semblant d'organisation. 
Il tient des réunions périodiques de médecins 
communistes, d'ingénieurs communistes (et Be-
noît Frachon, parlant à Toulouse le 22 novembre, 
vient de rappeler les espoirs que la C.G.T., c'est-
à-dire le P.C., place dans le travail parmi les 
ingénieurs). Il existe une Association Républi-
caine des Anciens Combattants d'obédience com-
muniste, ainsi qu'une Fédération des officiers de 
réserve républicains et une Fédération des sous-
officiers de réserve républicains, également com-
munistes, dont la revue ne craint pas de s'inti-
tuler L'Armée française. Et le Parti communiste 
a moins que jamais renoncé à travailler au sein 
de l'armée, comme l'indique une campagne ré-
cente, menée principalement à l'aide d'un numéro 

spécial (juin 1959) de la revue théorique La Nou-
velle Critique, sur la « Prolétarisation des capi-
taines ». 

C'est dans ce contexte qu'il faut replacer l'ac-
tion du P.C. auprès des soldats qui reviennent 
d'Algérie. Le secrétaire à l'organisation du P.C., 
Marcel Servin, ne cesse de rappeler depuis plu-
sieurs années quelles difficultés le Parti éprouve 
à recruter dans la jeunesse, et de souligner la 
responsabilité de la guerre d'Algérie dans cette 
situation. Il n'est pas étonnant que le Parti ait 
créé dès qu'il l'a pu (en janvier 1958) sa propre 
organisation d'Anciens d'Algérie, de même qu'il 
avait créé (avec plus de difficultés encore, car 
il avait alors affaire à un corps expéditionnaire 
exclusivement composé de volontaires) une Asso-
ciation nationale des Rapatriés d'Indochine. Ce 
qui est plus étonnant, en revanche, c'est qu'il 
ait bénéficié dans cette entreprise de l'appui (on 
dirait volontiers : de la complicité) d'hommes 
politiques socialement fort éloignés du commu-
nisme, et que leur ambition conduit à oublier 
la vraie nature et les buts du Parti communiste. 

L'« Association des Anciens d'Algérie » 
de M. Servan-Schreiber 

Revenu d'Algérie où il avait été rappelé quel-
ques mois en sa qualité d'officier de réserve, 
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, après avoir 
publié ses souvenirs sous le titre de « Lieutenant 
en Algérie », songea à créer une association d'an-
ciens rappelés partageant ses convictions poli- 
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tiques. Créée en mai 1957, cette organisation prit 
le nom d'Association des Anciens d'Algérie. Elle 
se fit connaître par un communiqué reproduit, 
à la fin de juin 1957, par la quasi-totalité de la 
presse quotidienne. Il y était fait appel à « tous 
les démobilisés soucieux de constituer une force 
de progrès et de sauvegarde des valeurs mo-
rales » pour « contribuer à l'édification d'une 
communauté nouvelle, librement consentie, entre 
la France et l'Afrique du Nard ». Sous ces 
phrases, seul un oeil exercé pouvait reconnaître 
les thèses politiques de M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Mais on ne pouvait se tromper à un 
autre signe : le numéro de téléphone de l'Asso-
ciation : BAL. 19-68, était celui même de l'Ex-
press, et son adresse : 29, rue de Marignan, 
n'était autre que la sortie de derrière de l'im-
meuble de l'Express et des Echos, 37, Champs-
Elysées. D'ailleurs, l'Association ne devait pas 
cacher longtemps ses buts politiques. Dès le 
10 juillet 1957, Le Monde publiait des extraits 
d'une circulaire à la presse par laquelle l'A.A.A. 
protestait contre le « caractère antirépublicain » 
et la u passion nationaliste et raciste » qu'elle 
croyait déceler dans une manifestation d'anciens 
combattants patronnée par M. Robert Lacoste. 
Le 29 novembre 1957, France-Observateur annon-
çait encore qu'une « assemblée générale » de 
l'A.A.A. venait d'« adresser à tous les députés 
une lettre demandant un changement de poli-
tique ainsi que la publication du rapport de la 
Commission de Sauvegarde ». Abandonnant enfin 
l'adresse de la rue de Marignan pour une boîte 
postale, l'A.A.A. prenait soin aussi de collecter 
« confitures, chocolat, livres d'images » pour 
« les instituteurs du bled » (Le Monde, 9 janvier 
1958), et l'Express annonçait qu'il lui versait 
les dons envoyés par ses lecteurs pour d'autres 
destinataires qu'il avait été impossible de join-
dre (9 janvier 1958). 

Le P.C. crée l'« Association nationale 
des Anciens d'Algérie » 

C'est alors que le P.C. intervient. Le 14 décem-
bre 1957, la Fédération de la Seine du P.C. juge 
qu'elle dispose d'éléments suffisants pour agir et 
décide la création immédiate d'une organisation 
concurrente de celle de M. Servan-Schreiber. Le 
3 janvier 1958 sont déposés les statuts de l'Asso-
ciation Nationale des Anciens d'Algérie. Le siège 
de l'A.N.A.A. est chez M. Philippe Paupert (mili-
tant de l'U.J.C.F.), 17, rue Manet, Paris (13'). Le 
28 janvier, l'Humanité annonce la création de 
l'A.N.A.A. en publiant de longs extraits d'un mani-
feste signé à cette occasion par « quatre-vingt-
six anciens rappelés et anciens militaires du 
contingent », qui précisent : « Nous avons vécu 
un cauchemar insupportable pendant des mois... 
L'intérêt de la France exige que soit abandonnée 
la voie suivie jusqu'à présent, qui creuse un 
fossé de sang entre le peuple algérien et le peu-
ple de France. » L'A.N.A.A., dit le manifeste, 
« nous la voudrions indépendante de tout grou-
pement politique ou religieuse » (sic). Le congrès 
constitutif est convoqué à Paris pour le 16 février 
et, pour camoufler le caractère véritable de 
l'organisation, on a pris soin de le placer dans 
une salle « bourgeoise » : celle de la Confédé-
ration Générale des Cadres, 30, rue de Grammont. 
Mais la ruse est éventée et l'A.N.A.A. devra se 
replier sur la Maison de la Fédération du Livre 
(C.G.T.), boulevard Blanqui. 

Le congrès réunit une cinquantaine de parti-
cipants, venus, selon l'Humanité du 17 février, de 
vingt-sept départements et flanqués d'un repré-
sentant de l'A.R.A.C. communiste. Il adopte une 

« Charte revendicative » riche de propositions 
démagogiques, et dont l'article 7 réclame signifi-
cativement « le respect aux Anciens d'Algérie de 
la liberté d'exprimer et de publier leurs opinions 
et leurs témoignages sur ce qu'ils ont vu ». L'As-
sociation « demande que s'ouvrent sans plus 
attendre les pourparlers qui mettront un terme 
aux hostilités ». Le Bureau élu à l'unanimité 
comprend, en dehors de M. Paupert, à qui échoit 
la trésorerie, plusieurs communistes ou membres 
de l'U.J.C.F. : MM. Debiesse, président, Ravier 
et Goaziou, membres de la commission de 
contrôle. Le secrétaire général, M. Juvet, n'était 
assurément pas très éloigné des idées politiques 
de ses coéquipiers. En fait, le P.C. exerçait un 
contrôle total sur l'A.N.A.A. 

La fusion 

En dehors des deux Associations déjà citées, 
existait (depuis 1956, affirmera-t-on) un Groupe-
ment des Rappelés et Maintenus d'Afrique du 
Nord à tendance progressiste, dont France-
Observateur du 19 juin 1959 nous apprend qu'il 
« est à l'origine de la publication de nombreux 
témoignages sur les tortures parus notamment 
dans Esprit et dans les Temps Modernes », qu'il 
« -a pris part à l'organisation de nombreuses 
manifestations pour la paix en Algérie » et qu'il 
comprend des « militants chrétiens, U.G.S. et 
communistes ». Le même numéro de France-
Observateur où l'on trouve ces précisions sur le 
G.R.M.A.N. annonce l'ouverture de pourparlers 
en vue de la fusion des trois organisations : 
A.A.A., A.N.A.A. et G.R.M.A.N. 

L'A.N.A.A. n'a alors que six mois d'existence. 
N'est-il pas vraisemblable qu'elle a été créée en 
prévision même de cette fusion, à laquelle le P.C. 
peut se présenter muni de l'atout d'une organi-
sation qu'il contrôle exclusivement ? 

Les pourparlers de fusion sont hâtés à la ren-
trée. On souhaite — de part et d'autre, sans 
doute, mais probablement surtout du côté com-
muniste — obtenir la fusion avant le référen-
dum du 28 septembre, afin de peser (on l'espère 
du moins) sur la consultation. C'est le 1" sep-
tembre qu'une réunion commune des trois bu-
reaux entérine la fusion et convoque pour la 
ratifier un congrès commun le 21 septembre —
le dimanche qui précède le référendum. Il est 
entendu que la nouvelle organisation créée de la 
fusion s'appellera Fédération Nationale des 
Anciens d'Algérie, qu'elle aura pour président 
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, et pour siège 
le 17, rue Edouard Manet, c'est-à-dire celui de 
l'A.N.A.A. communiste — très exactement, le 
domicile de M. Paupert. Parmi ses buts, « l'action 
pour la sauvegarde des traditions d'honneur de 
la France et de son armée » (c'est-à-dire la pour-
suite de la campagne des tortures) « et la paix 
en Algérie ». Rendant compte de cette décision, 
Le Monde du 4 septembre se contentait d'indi-
quer que les trois associations « sont de nuances 
diverses » (sic) et e n'ont en commun de n'avoir 
sollicité ni reçu aucun appui officiel ou officieux 
des Pouvoirs publics », ce qui équivalait à jeter 
la suspicion sur l'indépendance de l'Union 
Nationale des Combattants d'Afrique du Nord 
qui regroupe la plupart des « anciens d'Algérie » 
hostiles aux thèses de M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber et du P.C. Enfin, Le Monde affirmait 
que « la nouvelle fédération compte au départ 
plus de dix mille membres ». 

Il est malheureux qu'aucune indication n'ait 
été donnée sur la répartition de ces 10.000 mem-
bres (à supposer que ce chiffre soit exact). La- 
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quelle des trois associations avait le plus d'adhé-
rents ? On en est réduit aux hypothèses. La plus 
vraisemblable est que c'est M. Servan-Schreiber 
qui apportait la moins grosse dot dans la cor-
beille. L'Express n'est pas un journal populaire, 
et le radicalisme mendésiste ne constitue pas 
une organisation comparable au P.C. ni même 
à celle du catholicisme progressiste. Selon toute 
apparence, M. Servan-Schreiber était à la tête 
d'une organisation sans troupes, ou sans beau-
coup de troupes, et n'apportait guère plus à la 
nouvelle F.N.A.A. que son nom et l'hebdomadaire 
qu'il dirige. C'était assurément quelque chose. 
Mais on sait que le P.C. excelle à tenir en main 
des hommes politiques sans troupes, en leur four-
nissant une assistance et des applaudissements 
à la seule condition qu'ils servent sa politique. 
La création de la F.N.A.A. est-elle une opération 
de ce genre ? 

Le congrès de fusion se déroule donc le 
dimanche 21 septembre dans les salons de 
l'Hôtel Moderne, place de la République, sous la 
présidence de M. J.-J. Servan-Schreiber, qui tint 
pour les journalistes une conférence de presse 
à l'issue du congrès. Il affirme que la F.N.A.A. 
« constitue dès aujourd'hui l'organisation la plus 
représentative des anciens d'Algérie, d'abord 
parce qu'elle est la plus nombreuse : 210 délé-
gués, dont les deux tiers venaient de province, 
ont participé à ce Congrès; chacun d'entre eux 
représentant une centaine de mandats » (l'Huma-
nité, 22 septembre). Ces 210 délégués deviennent 
260 dans Le Monde (23 septembre) et 400 dans 
Combat (22 septembre) qui présente la F.N.A.A. 
comme « apolitique » (sic). 

Même à s'en tenir aux 210 x 100 = 21.000 adhé-
rents des chiffres de l'Humanité, on peut s'éton-
ner du doublement des effectifs, depuis les 
10.000 adhérents annoncés par Le Monde du 
4 septembre jusqu'aux 21.000 (minimum) du 
21 septembre. 

M. Servan-Schreiber reprenait ensuite les atta-
ques contre l'Union Nationale des Combattants 
d'Afrique du Nord en affirmant (toujours selon 
l'Humanité) que sa F.N.A.A. est « la seule à avoir 
une existence propre et à être complètement 
indépendante des Pouvoirs publics et des auto-
rités militaires ». L'Humanité précise encore que 
les membres du Bureau et du Comité national 
(la composition exacte de ces organismes n'est 
pas donnée) ont été élus « dans l'enthousiasme » 
(c'est-à-dire, certainement, à l'unanimité, selon 
un dosage convenu à l'avance) et que c'est encore 
unanimement, sauf deux délégués, que le congrès 
a appelé à voter « Non » au référendum du 
28 septembre. 

L'affaire Mattéi : M. Servan-Schreiber 
reste seul avec les communistes 

En février 1959 est appelé au Tribunal mili-
taire de Paris le procès des agresseurs de 
M. Soustelle. Plusieurs de leurs avocats sont des 
défenseurs habituels des inculpés F.L.N., et le 
commissaire du gouvernement a même affirmé 
qu'ils avaient « reçu des instructions du F.L.N. 
pour organiser la défense »; mais devant les 
protestations des avocats (« Si vous le pensez, 
qu'attendez-vous pour nous poursuivre ? »), il a 
dû se rétracter, et le Parquet militaire a renoncé 
à éclaircir ce point. Il n'est pas sans intérêt de 
noter qu'un de ces avocats est Me Jacques Vergés, 
militant communiste éprouvé, qui fut cinq ans 
à Prague fonctionnaire de l'Union Internatio-
nale des Etudiants sous la direction d'Alexandre 
Chéliépine, actuellement chef de la police de 

Au procès de février 1959, la défense ne cite 
qu'un seul témoin : M. G.-M. Mattéi, qui se porte 
garant, le 6 février, des « exactions » de l'armée 
française en Algérie. M. Mattéi est le secrétaire 
général adjoint de la F.N.A.A. 

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber réagit aussi-
tôt. Il ne veut pas que son organisation appa-
raisse comme directement solidaire des hommes 
de main F.L.N. Dès la soirée du 6, il publie un 
communiqué désavouant M. Mattéi et annonçant 
qu'il demanderait son exclusion de la F.N.A.A. 
Ce communiqué est reproduit par l'Humanité 
du 7. En revanche, le quotidien communiste ne 
publie pas la réponse de M. Mattéi. On la trou-
vera dans Combat du 9 février, avec les noms 
des membres du Bureau de la F.N.A.A. solidaires 
de M. Mattéi : MM. Simonnet et Bretet (vice-pré-
sidents), Jamati, Schlumberger et Paupert 
(membres du Bureau), ainsi que deux suppléants, 
MM. Cosandey et Delepvrier. Le 11 au soir, la 
F.N.A.A. annonce que son Bureau a décidé l'ex-
clusion de M. Mattéi par 16 voix sur 22. Ces six 
opposants, dont M. Mattéi lui-même, font scission 
pour reconstituer un « Groupement Démocratique 
des Anciens d'Algérie », 15, rue des Récollets, 
Paris (10'). 

Parmi les noms des supporters de M. Mattéi, 
seul est connu M. Paupert, d'origine communiste 
puisqu'il vient de la F.N.A.A. A-t-il suivi la scis-
sion ? Auquel cas on pourrait penser que par lui 
au moins le P.C. continue d'être présent dans 
le G.R.M.A.N. reconstitué sous le nom de G.D.A.A. 
De toute façon, la présence de Me Vergès parmi 
les avocats qui ont fait citer M. Mattéi montre 
que le P.C. ne néglige pas de jouer sur les deux 
tableaux. Mais il se range finalement derrière 
M. Servan-Schreiber : l'Humanité du 17 février 
publie sans commentaire le communiqué de la 
F.N.A.A. annonçant que son Comité national a 
approuvé à l'unanimité l'exclusion de M. Mattéi. 
Après le départ de celui-ci et de ses amis, M. Ser-
van-Schreiber reste donc, dans la F.N.A.A., seul 
avec les communistes. 

Du « Groupement Démocratique », qui ras-
semble une « frange » progressiste assez mobile. 
bien moins organisé que les mouvements commu-
nistes, on n'entendra plus guère parler, sinon à 
l'occasion d'un meeting « pour la fin des tor-
tures » organisé le 17 mars par la Ligue des 
Droits de l'Homme, le Comité Audin et le Centre 
d'Information et de Coordination de la rue du 
Landy : à ces trois organisateurs du meeting, 
Le Monde ajoutait par erreur le Groupement 
Démocratique des Anciens d'Algérie, qui rectifie 
en précisant qu'il soutient la manifestation sans 
figurer parmi les organisateurs (Le Monde, 
18 mars 1959). 

*** 

Cependant, la F.N.A.A. poursuit sa route de 
collaboration avec le P.C. On la retrouve, à côté 
de comités aux animateurs interchangeables, 
préparant l'assemblée du Mouvement de la Paix 
(donc en collusion directe avec le P.C.), salle 
Pleyel, le 7 juin, « pour la négociation en Algé-
rie ». Son vice-président, M. Margolinas, y prend 
la parole à côté de Léon Feix, du C.C. du P.C.F., 
et de divers orateurs progressistes. Mais on 
l'avait vue surtout, quinze jours auparavant, tenir 
à Saint-Denis une réunion significative. 

C'est le vendredi 22 mai, en effet, que la 
F.N.A.A. organise une « réunion d'information » 
dans la salle des fêtes de la mairie de Saint-
Denis. On sait qu'il s'agit d'une municipalité 
communiste. La liste des orateurs témoigne de 
l'extravagante confusion des valeurs où conduit 
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la collaboration avec le communisme : parleront 
successivement M. Servan-Schreiber; le R.P. Avril, 
de l'ordre des Dominicains; M. Sauvy, professeur 
au Collège de France; enfin, M. René Benhamou, 
maire adjoint communiste de Saint-Denis. Au pre-
mier rang, M. Fernand Grenier, député commu-
niste de Saint-Denis, membre du Comité central 
du P.C. Aux trois premiers discours plus ou moins 
nuancés succède un « appel à l'union de tous 
les républicains » (Le Monde, 24-25 mai) lancé 
par M. Benhamou. A un contradicteur venu évo-
quer la Hongrie, M. Servan-Schreiber réplique 
que « seuls, les problèmes de la France nous 
intéressent ». 

Pourquoi cette alliance totale, et particulière-
ment voyante, avec le P.C. ? C'est que la réunion 
du 22 mai, comme toute l'activité de la F.N.A.A., 
est à ce prix. 

On apprendra peu après dans Témoignage 
Chrétien que M. Robert Barrat a, lui aussi, 
souhaité tenir une réunion à Saint-Denis. Mais, 
dit-il, « la mairie est totalement entre les mains 
des communistes les plus staliniens » (M. Barrat 
croit apparemment qu'il y a des degrés dans le 
communisme). Cette municipalité consent pour-
tant à « prêter des salles à des organisations non 
communistes, pourvu qu'elles acceptent à leur 
tribune un orateur du Parti ». M. Barrat a refusé 
de se prêter à cette exigence. M. Servan-Schreiber 
y a consenti. Pourquoi ? Sans doute n'était-il pas 
sùr de pouvoir tenir sa réunion sans le public 
et le service d'ordre fournis aussi par le P.C. 
N'importe, ce loyer est bien cher, politiquement 
parlant. 

A Saint-Denis, M. Servan-Schreiber avait 
annoncé son intention de tenir des réunions 
semblables dans tout le pays. Aussi organise-t-il 
le 26 juin une réunion de la F.N.A.A. à Lyon. 
Mais elle est troublée par des adversaires poli-
tiques et ne peut s'achever. Aussitôt, le P.C. prend 
en main la « protestation populaire » contre 
cette agression. Bien que Le Monde du 28-29 juin 
s'abstienne étrangement de le citer, il figure 
parmi les dix-neuf organisations (parmi lesquelles 
la Jeunesse Ouvrière Catholique) qui protestent 
et préparent un meeting de riposte pour le 8 juil-
let. Le sénateur communiste de Lyon Camille 
Vallin pose une question orale au ministre de 
l'Intérieur. Le meeting du 8 juillet, à la Maison 
du Peuple de Monplaisir (quartier de Lyon), 
rassemble autour de M. Servan-Schreiber divers 
orateurs communistes et progressistes, dont Jean 
Schaeffer de la C.G.T. et le sénateur Vallin. 
L'Humanité du 9 fait état de 4.000 assistants. On 
peut être assuré que les neuf dixièmes ont été 
amenés par le Parti communiste et grâce à sa 
publicité. Ainsi, la preuve est faite que la F.N.A.A. 
n'existe et que M. Servan-Schreiber ne peut par-
ler publiquement en son nom, que grâce à la 
protection du Parti communiste. 

el< 

Le caractère quasi exclusivement communiste 
de l'encadrement (et sans doute du recrutement) 
de la F.N.A.A. est confirmé par des questions 
posées à Lyon, à l'occasion de ces incidents, par 
des anciens d'Algérie hostiles à M. Servais-
Schreiber, et reproduites dans l'hebdomadaire 
La Nation Française du 2 septembre 1959 : 

« Le président (de la section de Lyon de la 
F.N.A.A.) Grégoire François, membre du Conseil 
de la F.N.A.A., est-il l'un des dirigeants du P.C. 
à Villeurbanne, candidat communiste aux élec-
tions municipales en 1959? » 

« Le secrétaire Schneiderlin Maurice est-il dé- 

légué du P.C., liste Micolini, à l'élection du Pré-
sident de la République ? » 

« Le secrétaire adjoint Jeger Edmond est-il 
militant de l'Union des Jeunesses Communistes? » 

« Le trésorier Barbati Maurice est-il un mili-
tant communiste délégué sur la liste communiste 
à l'élection du Président de la République, can-
didat communiste aux élections municipales de 
Lyon en mars 1959 ? » 

Et c'est encore l'Humanité qui a la sollicitude 
d'annoncer (2 décembre 1959) l'« assemblée gé-
nérale des anciens d'Algérie de la région pari-
sienne » du 6 décembre, salle Lancry, organisée 
par le Comité parisien de la F.N.A.A., « sous la 
présidence d'honneur de Jean-Jacques Servan-
Schreiber ». L'alliance entre M. Servan-Schreiber 
et le P.C. est donc plus solide que jamais. Elle le 
demeurera tant que M. Servan-Schreiber voudra 
soutenir la fiction de défendre au nom des sol-
dats d'Algérie une politique qui n'a en réalité 
que très peu d'écho parmi eux. L'appel au Parti 
communiste apparaît comme le dernier recours 
des hommes politiques abandonnés par le suf-
frage universel. 

LA LUTTE DU P.C.I. 
CONTRE LES EFFETS 
DE LA TÉLÉVISION 

ON sait la très importante emprise des émissions de la 
télévision sur les foules italiennes. Ces émissions, 
pourtant absolument neutres, inquiètent la Commission 

centrale de contrôle. Il paraît, en effet, que de très nom-
breux cas d'erreurs idéologiques examinées pendant les mois 
d'août, de septembre et d'octobre 1959 par les Commissions 
fédérales de contrôle (en tout 1.275 cas) avaient pris leur 
origine à la suite d'émissions télévisées. 

Cette observation est d'autant plus importante que des 
appareils de télévision sont installés aux sièges des cellules, 
fédérations, maisons de travailleurs, etc., et que l'intérêt 
des masses pour ces émissions ne cesse de croître. 

Aussi la direction du P.C.I. débat-elle actuellement le 
projet suivant : institution de techniciens de contre-propa-
gande radio-télévisive qui sont chargés d'illustrer efficace-
ment aux spectateurs et auditeurs militants la « portée idéo-
logique véritable » des transmissions. 

Les secrétaires des fédérations et la direction du parti 
estiment que la grande masse des spectateurs qui se presse 
aux sièges du parti devant les écrans est « incapable de 
former un propre jugement critique ». 

La formation d'un cadre d'« agit-prop TV » pose de 
nombreuses difficultés matérielles. Comme premier pas, la 
direction du P.C.I. a chargé vers la mi-novembre 1959 
les fédérations d'étudier le problème sur place et de fournir 
des suggestions pratiques avant la fin de l'année. 

En outre, les organisations de base ont reçu une circu-
laire leur prescrivant une « pré-censure » des émissions TV 
captées en ne faisant marcher les appareils en public que 
pour les émissions « non nocives », en évitant en parti-
culier la tribune libre et les informations politiques. 

Le P.C.I. rend ainsi un éclatant hommage à l'intelligence 
des responsables des programmes de la télévision italienne 
et rappelle l'importance politique d'une radio-télévision ob-
jective. 

C'est sans doute pour lutter contre ces effets de la télé-
vision que la direction du P.C.I. a créé, le 4 décembre 1959, 
une Commission permanente de travail auprès du Comité 
central, dite Commission des activités récréatives. Elle sera 
chargée de coordonner l'organisation des loisirs des militants 
et veillera à ce qu'ils aient une orientation idéologique conve-
nable. 
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La visite au Mexique de M. Mikoïan 
PEU avant son départ du Mexique, Anastase 

Mikoïan, vice-premier ministre de l'U.R.S.S., 
se plaisait à souligner dans une conférence 

de presse donnée à Mexico qu'il n'était venu 
seulement que pour l'inauguration de l'Exposi-
tion scientifique, technique et culturelle sovié-
tique. 

Tel était, en effet, le but officiel du voyage. 
Mais personne, au Mexique comme à l'étranger, 
n'a été dupe des intentions soviétiques. Si, pour 
la première fois, un leader soviétique rendait 
visite à un pays d'Amérique latine, ce n'était pas 
seulement pour inaugurer une exposition, mais 
aussi et surtout pour accomplir une mission de la 
plus haute importance dans la stratégie soviéti-
que : développer les échanges commerciaux entre 
l'U.R.S.S. et les pays latino-américains et tenter 
de les éloigner des Etats-Unis. 

L'importance de la délégation soviétique, l'atti-
tude et les discours du vice-premier ministre de 
l'U.R.S.S., ses déplacements dans les zones indus-
trielles du Mexique, tout montre clairement que 
pour l'Union soviétique l'exposition n'était qu'un 
prétexte, une occasion, mais que le but du 
voyage était bien différent. 

Rien ne fut négligé par Mikoïan pour, tout à 
la fois, séduire et impressionner les Mexicains, 
pour les flatter, vanter leurs réalisations, leur 
histoire et leur culture tout en soulignant à 
chaque instant la supériorité de l'U.R.S.S. en tous 
domaines, et pour montrer ou insinuer à tout 
propos que l'Union soviétique est plus puissante, 
plus généreuse, plus pacifique et plus désinté-
ressée que les Etats-Unis. 

Accueil réservé 

Symbole de la puissance soviétique, le gigan-
tesque avion (Iliuschin 18), peint aux couleurs 
d'argent, avec sur l'énorme queue un drapeau 
rouge frappé de la faucille et du marteau, atterrit 
à Mexico le 18 novembre, amenant Mikoïan et 
sa famille (son épouse Eleonora et ses deux fils 
Stephane et Vanos) accompagnés du vice-ministre 
du Commerce extérieur de l'U.R.S.S. : Serguei 
Borisov et de vingt-cinq personnalités soviétiques 
des services de l'exportation, de l'industrie et 
de la presse. Accueilli par l'ambassade sovié-
tique au grand complet qui lui remit une gerbe 
de roses rouges, et par les personnalités officielles 
mexicaines, Mikoïan, qui portait ostensiblement 
au revers du veston la décoration de « Héros du 
Travail Soviétique », descendit souriant pour sa 
tournée de propagande qui devait le conduire 
pendant dix jours à travers le Mexique, à Mexico, 
à Monclova et Monterrey, centres sidérurgiques, 
à Ferreria, centre d'installations frigorifiques, à 
Ciudad Pemex et Poza Rica, centres du pétrole. 

Nulle part, la venue du leader soviétique ne 
suscita quelque enthousiasme : parfois un certain 
intérêt de curiosité, mais généralement la réserve 
et souvent la froideur, à Monclova et Monterrey 
notamment. Mikoïan multiplia les tentatives pour 
réchauffer l'atmosphère en criant « Vive le peu-
ple mexicain », en se mêlant aux gens, en sou-
riant, en embrassant les enfants. Aux hauts 
fourneaux de Monclova, il s'attarda longuement 
à parler avec les ouvriers. Partout, il chercha à 
se gagner les sympathies par des paroles aima-
bles ou encourageantes. Mais il ne semble pas 
qu'il parvint à créer quelque sympathie réelle. 

Propagande pro-mexicaine 
et anti-américaine 

Quant à ses discours, à ses conversations offi-
cielles, ses conférences de presse, ses interviews, 
ils furent révélateurs des intentions soviétiques. 
Venu en apôtre de la « coexistence pacifique », 
il ne manqua aucune occasion de développer les 
thèmes de la propagande communiste, vantant 
l'U.R.S.S. et critiquant sévèrement les Etats-Unis, 
dressant même le Mexique et le mettant en garde 
contre ses voisins du Nord. 

Inaugurant l'exposition, Mikoïan dit que les 
Soviétiques connaissent et apprécient le Mexique 
comme un pays qui possède une antique culture 
et où le peuple met son indépendance par-dessus 
tout. Il rappela que ce fut au Mexique que fut 
imprimé le premier livre du continent améri-
cain, que le Mexique sut secouer le joug colo-
nial, etc. 

Devant le Sénat, il rappela que le Mexique fut 
le premier Etat du continent américain qui, voici 
trente-cinq ans, établit des relations diplomati-
ques avec l'U.R.S.S. alors que les Etats-Unis mi-
rent seize ans avant de reconnaître l'Etat sovié-
tique. 

A Ciudad Pemex, il souligna que « les Mexi-
cains sont un peuple qui lutte pour son indépen-
dance économique et sa liberté ». 

Devant les sénateurs, il déclara : « Nous com-
prenons que les pays d'Amérique latine ont leurs 
problèmes dans leurs relations avec les pays 
impérialistes... Dans tous ces problèmes, notre 
coeur et notre sympathie sont avec vous... 

« ... Le Mexique a été occupé par des coloni-
sateurs européens et a connu dans son pays les 
envahisseurs étrangers d'Europe occidentale et 
d'Amérique du Nord. » 

Dans une conférence faite aux industriels, il 
insinua que le Mexique était soumis à « l'impé-
rialisme occidental » : « Tous les pays de la 
terre, dit-il, doivent avoir entre eux des relations, 
car maintenir des relations d'amitié seulement 
avec un groupe isolé, c'est se laisser influencer 
tôt ou tard par les idées de ce groupe. » 

A Poza Rica, il mit en garde plus directement 
le Mexique contre les Etats-Unis : 

« Le Mexique doit faire très attention à sa 
monnaie et travailler très fort. Si vous aviez un 
voisin faible au Nord, ce serait différent, mais 
avec celui que vous avez, vous devez faire atten-
tion. » 

Puis, parlant du pétrole : « Grâce à Dieu, le 
pétrole est dans les mains des Mexicains et ils 
l'utilisent mieux que les étrangers. » 

En toutes circonstances, les Etats-Unis firent 
l'objet de ses critiques ou d'insinuations mal-
veillantes. 

Propagande soviétique 

En revanche, il ne tarit pas d'éloges sur le 
régime communiste de l'Union soviétique dont 
il vanta le développement industriel. Avec une 
abondance de chiffres et de commentaires qui 
étaient souvent d'énormes mensonges, il chercha 
à montrer l'écrasante supériorité de l'U.R.S.S. en 
tous domaines. Il expliqua que l'U.R.S.S. formait 
119.000 ingénieurs cette année, contre 35.000 seu-
lement aux Etats-Unis. Il insista sur les prouesses 
scientifiques de la science interplanétaire de la 
Russie en ironisant sur les Américains. Et pour 
justifier des réussites aussi exceptionnelles, il 
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vanta l'excellence du système social et écono-
mique de l'Union soviétique : 

«En U.R.S.S., dit-il, il n'y a pas de parasites; 
les intermédiaires ont été éliminés et, par consé-
quent, tous les produits de la terre et les pro-
duits industriels sont bon marché; la richesse de 
la nation est employée pour développer la culture, 
et il existe une distribution équitable de la ri-
chesse en accord avec les mérites de chacun. 
Il n'y a pas d'accaparement des biens : les gran-
des entreprises sont la propriété commune et 
tous les biens sont pour la satisfaction person-
nelle et faciles à obtenir. Contre la théorie capi-
taliste des Etats-Unis où le profit est tout, la 
Russie, suivant les préceptes de l'Evangile qui 
condamne les profits, ne permet pas la spécu-
lation, et une grève comme celle des travailleurs 
de l'acier, qui a tant affecté les Etats-Unis, ne 
peut jamais arriver parce que les fils, au retour 
de l'école, demanderaient à leurs pères pourquoi 
ils ne travaillent pas comme il est dû.) 

L'ineptie d'un tel argument ne troubla pas 
le moins du monde Mikoïan. Aux ouvriers mexi-
cains, il affirma que « les ouvriers du pétrole 
et de l'industrie sidérurgique en U.R.S.S. ga-
gnaient plus, beaucoup plus qu'ils n'ont besoin, 
ce qui leur permettait d'avoir un magnifique 
standard de vie, d'avoir la télévision, des réfri-
gérateurs, leurs propres maisons, et de faire 
chaque année des voyages de tourisme à l'étran-
ger ». A Pemex, il dit : « Nos travailleurs n'ont 
pas besoin de faire grève parce qu'ils ont tout. » 

Sur le pacifisme et le désintéressement de 
l'U.R.S.S., il fit aussi les déclarations les plus 
extravagantes : 

« L'U.R.S.S. n'a jamais été un pays agresseur 
et ne le sera jamais. » 

La plus extraordinaire de toutes est peut-être 
celle-ci, faite aux industriels mexicains : 

« Mon pays ne prétend pas imposer ses idées 
ni son mode de vie, ni ses produits non plus, 
aux autres peuples, et la meilleure preuve, ce 
sont les amicales relations que la Russie possède 
avec des pays comme la Pologne et la Hongrie. » 

Trois ans après l'intervention en Pologne et 
l'écrasement de la révolution hongroise, il fallait 
un solide mépris pour ses auditeurs pour pro-
noncer de telles paroles. 

Réactions mexicaines 
Les Mexicains semblent s'être rendus compte 

de l'outrance des paroles de Mikoïan et des 
objectifs réels de sa mission, car ils n'ont pas 
manqué en diverses circonstances de réagir. 
Selon Newsweek, les interprètes russes de l'expo-
sition auraient été fréquemment interrompus par 
des questions humoristiques ou satiriques et il 
y eut même des écriteaux devant les produits 
industriels soviétiques portant l'inscription : 
« Fait en Union soviétique par des ouvriers sou-
mis à l'esclavage. » 

A Ciudad Pemex, alors qu'il visitait les instal-
lations pétrolières, un des dirigeants d'une sec-
tion (section 14) dit à Mikoïan qu'on savait au 
Mexique que les ouvriers soviétiques sont de 
véritables esclaves et qu'il aimerait entendre 
M. Mikoïan lui parler de cela. La question fit 
perdre son calme et son sourire à Mikoïan qui 
répondit sans convaincre personne : 

« Esclaves ? En U.R.S.S. nous ne connaissons 
pas ce mot. Nous en avons fini avec l'esclavage 
il y a plus de quarante ans.» Puis, il ajouta : 
« Comment seraient-ils des esclaves, puisqu'ils 
sont maîtres de tout ? » 

Du côté officiel, c'est M. Raul Salinas Lozano, 
secrétaire de l'Industrie et du Commerce, qui  

réfuta ce que les assertions de Mikoïan avaient 
d'outrancier. 

Alors que le vice-premier ministre soviétique 
avait parlé des idéologies, attaqué les Etats-Unis, 
souligné l'avance de son pays et comparé la 
révolution mexicaine à la révolution russe en se 
réjouissant que la Constitution mexicaine date 
de 1917, année de la révolution russe, le ministre 
mexicain répondit que la révolution du Mexique 
datait de 1910 et que ses caractéristiques étaient 
typiquement mexicaines. 

Il répondit aux insinuations malveillantes de 
Mikoïan que « la politique commerciale du 
Mexique est déterminée par notre gouvernement, 
SANS INFLUENCE ÉTRANGÈRE». 

Et en guise de riposte à l'étalage de chiffres 
et de statistiques sur la production soviétique, 
M. Salinas Lozano répondit : « Pour le Mexicain, 
la meilleure expression de notre progrès ne ré-
side pas dans la considération de chiffres qui 
peuvent paraître impressionnants, mais dans la 
confiance croissante du peuple et du gouverne-
ment... » 

C'était une façon décente de répondre, pour 
un ministre courtois, à un visiteur qui manquait 
à la fois de décence et de courtoisie. 

Dans la presse, tenue à moins de réserve, la 
visite de Mikoïan fut jugée avec plus de sévérité. 
Dans son éditorial du 23 novembre, l'Excelsior 
soulignait que « l'attitude de M. Mikoïan a pro-
duit parmi nous une surprise générale et désa-
gréable ». Il lui reprochait « d'attaquer avec une 
telle indiscrétion et une telle virulence les Etats-
Unis, pays avec lequel le nôtre possède, outre 
d'étroites relations amicales, des intérêts com-
muns » . 

Quelques jours plus tard, le 30 novembre, pre-
nant prétexte de la conférence de presse de 
Mikoïan, Novedades publiait deux articles où il 
exposait la situation en U.R.S.S., caractérisée 
par le manque de libertés et par l'absence de 
toute garantie individuelle. 

Dans de nombreux autres journaux, on s'indi-
gna des attaques de Mikoïan contre les Etats-
Unis et l'on se plut à rappeler que les Sovié-
tiques qui ont des spoutniks n'ont pas assez 
de chaussures, et que pour mesurer ce qu'il fal-
lait penser des bontés et de la générosité de 
l'U.R.S.S., il convenait de le demander aux 
Tchèques, ou aux Polonais. 

Plusieurs personnalités protestèrent aussi : 
Gollaz, chef de l'Union nationale syndicaliste, 
déclara notamment : « C'est une honte pour le 
Mexique de recevoir Mikoïan. » Et, à la suite 
des attaques du leader soviétique contre les 
Etats-Unis, il lui adressa une lettre disant : 

« ... Nous ne pouvons pas ignorer notre his-
toire ni les graves maux dont le Mexique a souf-
fert en différentes époques de la part de notre 
voisin du Nord. Mais nous considérons la haine 
comme un sentiment négatif et nous protestons 
énergiquement quand c'est un étranger qui essaie 
de la faire revivre. » 

Quant à Fidel Velazquez, secrétaire général de 
la Confédération des travailleurs mexicains, il 
déclara que Mikoïan profitait de l'hospitalité 
mexicaine pour se livrer à son travail de pro-
pagande soviétique. Mais, souligne-t-il : « Tous 
ses efforts ne nous feront pas changer notre 
manière de penser et d'agir, ni changer la place 
du Mexique au côté des démocraties. » 

Relations économiques 
Il n'est certes pas question de penser que la 

visite de Mikoïan puisse renverser les alliances 
du Mexique ni favoriser sensiblement la progres- 
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Moscou impose un tournant au P.C. mexicain 

L E voyage de Mikoïan au Mexique, par ses aspects 
spectaculaires, avait à tel point capté l'attention 
qu'une autre intervention soviétique sur le sol mexi- 

cain est passée presque inaperçue. Il s'agit pourtant d'un 
événement politique d'importance, Le secrétaire général 
du P.C. mexicain, Dionisio Encina, s'est vu subitement reti-
rer son poste : la direction qu'il avait donnée au parti a 
été sévèrement critiquée et la majorité sur laquelle il s'ap-
puyait au comité central déclarée « déviationniste ». Com-
ble de malchance, au moment où il était ainsi exécuté 
politiquement par Moscou, les autorités mexicaines le met-
taient en état d'arrestation pour « désordres publics ». 

Qui est Dionisio Encina ? 

Militant communiste de longue date, Encina est d'origine 
paysanne et il milita d'abord dans les organisations syn-
dicales communistes à la campagne. Depuis vingt-cinq ans, 
son nom est étroitement associé à l'histoire du communisme 
au Mexique. Lorsque le Président de la République L. Car-
dénas leva, en 1935, l'interdiction du P.C. mexicain, Encina 
faisait déjà figure de chef, en particulier dans l'Etat fédé-
ral de Coahuila. 

Le pacte soviéto-germanique de 1939 fut une rude 
épreuve pour le P.C. mexicain : une partie de ses diri-
geants — y compris son secrétaire général Hernan Laborde 
-- manifestèrent des réserves sur cet acte de la diplomatie 
stalinienne. L'épuration qui s'abattit sur eux fut impitoyable. 
L'enquête fut menée par Vittorio Codovilla, homme de 
confiance de Moscou en Amérique latine, qui revenait 
d'une mission dans la guerre civile d'Espagne et, d'après 
certains bruits, D. Manouilsky — véritable chef du Komin-
tern dans ses dernières années — se serait rendu person-
nellement au Mexique pour régler l'affaire. De toute façon, 
en mars 1940, Hernan Laborde, secrétaire général, Valentin 
Campa, chef syndicaliste, et quelques autres dirigeants 
étaient exclus du parti — décision qu'un congrès extraordi-
naire confirma deux semaines plus tard. Celui que Moscou  

jugea le plus digne d'accéder au poste de secrétaire 
général du P.C. fut Dionisio Encina. 

Depuis plus de vingt ans qu'il était en fonction, Encina 
avait fidèlement suivi la « ligne » tracée par Moscou, sans 
négliger aucun tournant, et il s'était rendu régulièrement 
dans la capitale soviétique lors des grandes rencontres des 
chefs du communisme international. Le dernier en date de 
ses déplacements remonte à janvier-février 1959 : il condui-
sait la délégation mexicaine au xxr Congrès du parti 
communiste de l'U.R.S.S., comme il l'y avait conduite au 
XX° en 1956, ainsi qu'aux fêtes du quarantième anniver-
saire d'octobre 1917 l'année suivante. 

Or, voici que, subitement, une session secrète du comité 
central du P.C. mexicain proclame que « le parti traverse 
une crise depuis 1937 » et que « la direction nationale 
n'avait pas compris le sens du XX' Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. en 1956 », qu'« il en fut de même de la conférence 
des représentants des partis communistes en novembre 
1957 », qu'en conséquence « le poste de secrétaire général 
du parti est supprimé » et la majorité du comité central 
déclarée principale responsable de ces erreurs. 

Accusations mensongères en chaîne 

L'organe officiel du mouvement communiste international, 
« Problèmes de la paix et du socialisme » (édition fran-
çaise : « Nouvelle Revue Internationale ») dans son numéro 
de décembre 1959, sous un titre anodin : « Situation et 
perspectives du parti au Mexique », a tenté d'expliquer 
cette épuration. Mais, selon la vieille technique commu-
niste, on y a accumulé les arguments faux et les accusa-
tions mensongères et passé sous silence le fait décisif : le 
rôle du Kremlin dans cette affaire. 

La résolution du plénum prétend que « depuis 1937 le 
parti traverse une longue période de crise, qu'il s'est déta-
ché des masses, a perdu sensiblement de son influence 
passée et que son organisation s'est affaiblie ». Or, en 

sion du communisme dans ce pays. Le Parti 
communiste mexicain est numériquement très 
faible et le danger qu'il représente pour le pays 
est plutôt constitué par les infiltrations commu-
nistes dans différents secteurs de la vie poli-
tique, culturelle et économique. Mikoïan le 
sait mieux que personne et les Soviets recher-
chaient avant tout par ce voyage à préparer le 
terrain pour accroître les reations économiques 
entre les deux pays. Aussi, bien qu'il ait tenu 
à souligner que sa visite au Mexique n'avait 
qu'un seul but : inaugurer l'exposition soviétique, 
on peut juger par quelques-unes de ses déclara-
tions qu'il a planté les jalons et lancé les pre-
mières propositions pour développer les rela-
tions économiques U.R.S.S.-Mexique. 

A sa conférence de presse donnée à l'Hôtel 
Ambassador de Monterrey, il a en effet souligné 
que l'U.R.S.S. est disposée à accorder des crédits 
à intérêt réduit aux pays peu développés. Il a 
précisé que l'U.R.S.S. a fait un crédit de 100 mil-
lions de dollars à l'Argentine pour dix ans à 
un intérêt de 2 % seulement et qu'il est possible 
d'accorder des crédits semblables au Mexique. 

A sa conférence de presse de Mexico (27 no-
vembre), il a insisté sur le fait qu'il faut accroître 
les échanges commerciaux et que l'U.R.S.S. peut 
fournir des machines et des tracteurs contre du 
cuivre, du coton, des fruits tropicaux, des jus 
de fruits, etc. Il est facile d'augmenter ces 
échanges, a-t-il souligné, comme cela a été fait 
entre la Russie et l'Uruguay. 

Ces offres soviétiques dépassent le cadre nor- 

mal des échanges commerciaux. Elles visent à 
l'impérialisme économique. On ne peut, en effet, 
en douter puisque Mikoïan aurait même offert à 
la Compagnie Pétrolière de l'Etat : Pemex, de 
l'aider à perfectionner son équipement alors que 
les Soviétiques eux-mêmes sont obligés d'acheter 
aux Etats-Unis et en Europe la même sorte 
d'équipement dont les Mexicains ont besoin. 

En outre, bien qu'il ait répondu aux questions 
du journal Universel que « l'U.R.S.S. n'est pas 
partisan du dumping », Mikoïan a clairement 
précisé devant les industriels mexicains que les 
Etats-Unis tentent d'absorber l'économie de nom-
breux peuples, mais que « la Russie ne craint 
pas cette immixtion parce que, à tout moment, 
elle peut créer ses propres marchés grâce au 
système d'abaissement des prix jusqu'où cela sera 
nécessaire pour obtenir la compétition à son 
avantage. » 

Il n'est donc pas douteux que l'U.R.S.S. cher-
che à accroître son influence commerciale en 
Amérique latine. L'accord commercial entre le 
Brésil et l'U.R.S.S. conclu quelques jours plus 
tard confirme qu'il s'agit d'un effort organisé et 
cohérent. Et l'on sait que par le moyen des 
accords commerciaux et économiques, c'est un 
but politique que poursuit l'U.R.S.S. : détacher 
peu à peu l'Amérique latine des Etats-Unis en 
attisant les différends et les points de friction 
et s'implanter progressivement dans chacun de 
ces pays pour favoriser l'action et la propagande 
communistes. 
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1937, Encina n'était pas encore secrétaire général du parti 
et la majorité écrasante des membres du comité central 
actuellement mis en accusation n'étaient pas encore entrés 
dans cet organisme dirigeant. La même résolution souligne 
à la fin que « les communistes ont conservé leur influence 
parmi les masses paysannes, dans les Etats de Coahuila, 
Sonora... », c'est-à-dire précisément là où Encina a mené 
son activité principale. 

La résolution regrette maintenant « la scission et la 
création en 1948 du parti ouvrier et paysan du Mexique 
qui se réclame, lui aussi, des principes marxistes-léninistes 
et tend à l'unité avec le parti communiste ». Or, le fonda-
teur de ce parti est Valentin Campa, ancien cheminot et 
chef syndicaliste, qui fut le numéro 2 dans le P.C. mexicain 
jusqu'en 1940, avant d'être exclu sous un torrent d'injures 
par ses anciens camarades, qui ne faisaient qu'exécuter 
l'ordre de Moscou. Campa devait dire plus tard qu'il avait 
été exclu du parti pour avoir désapprouvé le pacte ger-
mano-soviétique ; mais son groupe dissident, le « parti 
ouvrier et paysan du Mexique » n'en avait pas moins suivi 
fidèlement la ligne politique de Moscou, bien que l'organe 
officiel du P.C., La Voz de Mexico, le traitât de « bande 
d'agents provocateurs au service de l'impérialisme 
yankee ». 

Au lendemain du XX° Congrès du parti bolchevik, en 
février 1956, le parti dissident avait proposé l'unification 
avec le P.C. officiel, ce que celui-ci avait rejeté. L'erreur 
est en train d'être réparée : ce plénum extraordinaire s'est 
adressé à la direction du parti ouvrier et paysan et a 
proposé qu'immédiatement « soient entreprises des discus-
sions entre les deux directions nationales afin de parvenir 
à un accord unanime sur la façon de résoudre définitive-
ment le problème de l'unité... o. 

La même résolution du comité central précise que la 
convocation du XIII' Congrès a été décidée : « Ce congrès 
aura à examiner l'activité du parti durant la période des 
derniers dix-sept ans, et ceci dans un esprit de critique et 
d'autocritique. o 

Traduit en termes clairs, il s'agit de condamner toute 
la politique d'Encina depuis sa nomination au poste de 
secrétaire général du parti et de le rendre responsable de 
toute la politique qui lui fut dictée de Moscou. 

Que sa politique ait été à l'époque fidèle à la ligne 
générale de Moscou et couverte par le Kremlin, il suffit 
pour s'en convaincre de se reporter à l'organe officiel du 
Kominform de 1948 à 1956 (Pour une paix durable, pour 
une démocratie populaire). De même, son incompréhension 
du Xr Congrès en 1956 et de la conférence internationale 
en 1957 est d'invention récente. En août 1959, la même 
revue « Problèmes de la paix et du socialisme o consacrait 
tout un article à la lutte du P.C. mexicain contre « les 
forces antidémocratiques, réactionnaires et anti-ouvrières o. 

Cette résolution du plénum pèche par une autre omis-
sion : elle n'explique pas au nom de quel « centralisme 
démocratique » on a pu supprimer le poste de secrétaire 
général du parti et condamner à la fois la majorité et la 
minorité du comité central. Si « les deux groupes sont res-
ponsables de la crise actuelle », quels peuvent bien être les 
autres membres du comité central qui ont pu prendre la 
décision de les éliminer ? 

Le fond du problème 

Toutes les explications officiellement et publiquement 
données étant hors du véritable problème, reste à chercher 
la solution... à Moscou. 

Ce n'est pas l'effet du hasard si les partis communistes 
des pays que les chefs soviétiques ont récemment visités 
— ou qui doivent l'être prochainement — prennent un 
nouveau « tournant ». En France, la nouvelle du voyage de 
Khrouchtchev a coïncidé avec l'« autocritique » de Thorez. 
Aux Etats-Unis, après la visite de Khrouchchev, le plénum 
du comité central s'est réuni en décembre. Foster, malade 
di-on, était absent et on a vu paraître au premier plan un 
militant relativement peu connu. 

MI KOIAN 
ET LE GÉNÉRAL CARDENAS 

LEgénéral Lazaro Cardenas, ex-président de la 
République du Mexique, qui a conservé dans son 

pays une grande influence, a beaucoup inquiété par 
son attitude avec les communistes. On avait dit il y 
a quelque temps qu'il avait abandonné ses sympathies 
pour le communisme. Mais il n'en est rien : son voyage 
dans les pays soviétiques prouve que ses sympathies 
n'ont pas varié. 

Il est intéressant à ce sujet de noter que Mikoïan, 
au cours de son séjour au Mexique dans la seconde 
quinzaine de novembre a eu à trois reprises, à notre 
connaissance, l'occasion de parler ou d'entendre parler 
de Cardenas. Trois occasions qui nous paraissent 
significatives des liens de l'ex-président de la Répu-
blique avec les Soviets. 

1° A Monterrey, Anastase Mikoïan, cherchant à 
montrer que le Mexique avait commencé son évo-
lution vers le socialisme, a fait un éloge de Lazaro 
Cardenas, à qui il a rendu hommage pour avoir créé 
les coopératives et remis la terre aux paysans. 

2° A Mexico, questionné par le journal « Univer-
sal » au sujet du général Cardenas, Mikoïan a refusé 
de répondre. 

3° Au départ de Mikoïan du Mexique, à l'aéro-
drome, l'envoyé spécial du général Lazaro Cardenas : 
Miguel Chavez Garcia, s'approcha de l'ambassadeur 
de l'U.R.S.S. à Mexico : Vladimir Bazikin et sol-
licita d'être présenté au vice-premier ministre sovié-
tique. L'ambassadeur Bazikin s'empressa d'accéder 
à la demande de Chavez et le présenta à Mikoïan. 
Chavez Garcia lui transmit alors le salut du général 
Cardenas et les deux hommes s'entretinrent un 
moment. 

Et voici qu'au Mexique la critique sévère de la direction 
du parti s'est faite au moment du voyage de Miko'ian. 

Tout récemment encore, le P.C. mexicain dénonçait le 
gouvernement de Lopez Mateos comme « le règne du mac-
carthysme o et il invoquait à l'appui de sa thèse l'arres-
tation des dirigeants syndicalistes à la suite de la grève 
des cheminots, les perquisitions effectuées dans les locaux 
des organisations politiques, l'occupation du siège du 
comité central du P.C. par la police, la saisie de la Voz de 
Mexico, organe du P.C., et l'arrestation du personnel du 
journal, etc. Et on pouvait lire, dans l'organe officiel : 
« Une vague de maccarthysme a envahi le Mexique o. 
« Ces mesures de répression, ces provocations antisoviéti-
ques et la campagne anticommuniste ont immédiatment 
suivi la rencontre du président Lopez Mateos et d'Eisen-
hower à Acapulco et les crédits humiliants accordés par 
les U.S.A.» 

Mais dès que Mikoïan a été reçu par le Mexique et que 
le président Lopez Mateos a accepté de se rendre à 
Moscou, le P.C. mexicain a dû changer de ton. Puisque 
Moscou ne peut jamais se tromper, c'est la direction du 
P.C. mexicain qui devra payer les frais de ce revirement. 

Ce document ne fait qu'une allusion furtive au fait qui 
a déterminé le « tournant • ; c'est celle-ci : « Le parti a 
manqué d'une ligne politique claire et conséquente concer-
nant les problèmes fondamentaux de notre pays, — dont 
la pénétration impérialiste.. Cela signifie que, désormais, 
au lieu de se poser en champions de l'indépendance natio-
nale contre l'impérialisme yankee en dénonçant les autres 
forces politiques (du parti communiste dissident jusqu'au 
président Lopez Mateos) comme « valets de l'impérialisme 
américain •, le P.C. mexicain doit maintenant s'allier à ces 
mêmes forces pour combattre le même impérialisme yankee, 
quitte à mettre une sourdine à sa critique de la répression 
menée par le gouvernement contre les communistes. 

C'est d'ailleurs ce qui est fait dans cette résolution, qui 
passe complètement sous silence les « actes de violence » 
précédemment dénoncés avec véhémence. 

B. LAZITCH. 
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Appréciations contradictoires 
sur l'U.R.S.S. 

UN gros ouvrage de 534 pages vient de paraître 
à Bruxelles (1). Bien que son titre paraisse 
assez éloigné des préoccupations de notre 

Bulletin, il contient deux études totalisant 
35 pages et consacrées à l'économie soviétique. 
Ces études (pp. 81-94 et 125-145 de l'ouvrage) 
nous paraissent d'autant plus importantes qu'elles 
sont dues à la plume de M. Arthur Wauters, 
ancien directeur du Peuple (quotidien central 
du Parti socialiste belge) et ancien ambassadeur 
de Belgique à Moscou. Comme socialiste et dis-
ciple d'Emile Vandervelde, l'auteur connaît la 
doctrine bolcheviste mieux que la plupart de 
ceux qui par',ent des choses de Russie. Il connaît 
d'ailleurs ce pays de longue date : son premier 
contact remonte à 1922, lorsqu'il accompagna à 
Moscou Emile Vandervelde, qui s'y rendit comme 
défenseur des socialistes-révolutionnaires (2) 
accusés de menées contre-révolutionnaires. 

Les deux études de M. Arthur Wauters cadrent 
d'ailleurs parfaitement avec le thème général de 
l'ouvrage : les pays sous-développés. L'U.R.S.S. 
ayant été un pays sous-développé et l'étant restée 
à maints égards, il était naturel de consacrer des 
réflexions à cet aspect de la question. Comme 
le Kremlin manifeste un intérêt prononcé pour 
les pays sous-développés d'Afrique, d'Asie et 
même d'Amérique latine, ce problème méritait 
également d'être traité. Aussi, l'auteur se pen-
che-t-il sur « la croissance économique de 
l'U.R.S.S. », d'une part, sur « l'U.R.S.S. et les pays 
sous-développés », d'autre part. 

M. Arthur Wauters, disions-nous, sait de quoi 
il parle. Aussi trouve-t-on dans ses deux études 
d'innombrables remarques fort judicieuses et qui 
confirment ce que les anticommunistes « systé-
matiques » de notre espèce ne cessent de sou-
tenir. 

C'est avec infiniment de raison qu'il parle des 
« étranges libertés » que les Soviétiques pren-
nent avec la statistique : 

«D'importantes données sont délibérément 
passées sous silence. D'autres fois, on s'aperçoit 
que les statistiques confondent volontairement 
des résultats déjà obtenus avec ceux que l'on 
escompte. 11 y a quelques années, on y comparait 
des chiffres basés sur des séries de prix relevés 
à des périodes différentes, donnant ainsi une vue 
radicalement fausse des phénomènes observés. 
Brusquement, sans que le lecteur en soit averti, 
les bases de comparaisons étaient changées, soit 
celles des prix, soit celles des territoires dont 
la superficie s'était modifiée par les extensions 
territoriales. » 

Quant à ces annexions, l'auteur leur attribue un 
rôle important dans le relèvement soviétique 
après la dernière guerre : 

« Les acquisitions territoriales, écrit-il, aux-
quelles les Soviétiques ont procédé avant, pen-
dant et après la dernière guerre mondiale 
(660.000 km 2 ), leur ont fourni des ports, des 
sources nouvelles de matières premières et 23 mil-
lions d'habitants de plus. L'Allemagne de l'Est et 
la Tchécoslovaquie ne figurent pas dans ces 
660.000 km 2 . Mais elles font partie d'un bloc 
économiqueme•it et peut-être idéologiquement 
solidaire (3). Les Soviétiques y ont trouvé un  

équipement moderne et des spécialistes haute-
ment qualifiés pour l'application des nouveaux 
procédés techniques. » 

M. Wauters souligne d'autre part les avantages 
que l'U.R.S.S. a tirés de l'aide alliée pendant la 
guerre et du butin (usines et matériel) enlevé des 
régions occupées au lendemain de la guerre. Se 
référant à V. Dedijer, il n'hésite point à dire que 
les « compagnies mixtes » imposées aux satellites 
« ressemblent étrangement aux compagnies à 
charte du XV° et du XVI' siècle, dans lesquelles 
l'U.R.S.S. s'était réservé d'incroyables privilèges 
frisant la «RAUB-wirtschaft » et le pillage impé-
rialiste. Ces compagnies furent créées aussi en 
Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Chine, 
etc. Elles permirent à l'U.R.S.S. de résoudre, à 
bon compte, son problème des matières pre-
mières ». 

En ce qui concerne les statistiques soviétiques, 
l'auteur souligne qu'elles emploient des procédés 
qui répondent « toujours à des objectifs de pro-
pagande ». En parlant d'un ouvrage édité en 
1953 à Moscou par l'Académie des Sciences, il 
constate : 

« On y emploie une méthode comparative un 
peu puérile. Ainsi, pour le rendement par hec-
tare, l'ouvrage ne compare les rendements sovié-
tiques qu'avec ceux de l'Argentine, dit Portugal 
et de la Syrie, parmi les plus médiocres; mais il 
passe sous silence les hauts rendements de l'Amé-
rique du Nord et de l'Europe occidentale. » 

M. Wauters insiste sur « l'impitoyable énergie » 
des chefs communistes dans la poursuite de leur 
objectif d'industrialisation, énergie qui « s'exté-
riorisa, à certains moments, sans aucune consi-
dération pour les conséquences inhumaines d'une 
volonté aussi féroce ». A la suite de quoi : « En 
1955, les Soviétiques (en tout cas les Russes) 
semblent avoir mangé moins de beurre et de 
viande qu'en 1928 ». Nous reviendrons plus loin 
sur ce « semblent », qui nous paraît bizarre. 
L'auteur n'est pas dupe non plus du système des 
emprunts (qui ne fut abandonné que voici trois 
ans), qu'il qualifie « dit volontaire ». 

L'auteur se montre tout aussi lucide dans son 
étude consacrée aux rapports entre l'U.R.S.S. et 
les pays sous-développés. Quant à ceux de l'orbite 
soviétique, citant l'économiste yougoslave Popo-
vie, il mentionne l'exemple de la Bulgarie qui, 
« pour chaque journée de travail importée sous 
forme de biens fournis pur l'U.R.S.S., a dû don-
ner 2,7 journées de son propre travail ». M. Watt-
ters ne se méprend pas non plus sur les inten-
tions du Kremlin à l'égard des pays sous-déve-
loppés du monde non communiste : 

« En affirmant, écrit-il, son autorité et sa pré-
sence dans les pays sous-développés, l'U.R.S.S. 

(1) La Belgique et l'aide aux pays sous-développés, par 
une commission d'étude interuniversitaire de l'Institut 
Royal des relations internationales, Bruxelles 1959. 

(2) Contrairement à l'Occident, où ces deux mots se 
prêtent aux interprétations les plus variées et les plus 
contradictoires, ils désignaient dans la Russie d'alors un 
parti politique représentant les masses paysannes et qui 
avait conquis 338 sièges sur 601 à la Constituante dispersée 
par Lénine au début de 1918. 

(3) Après les événements qui se sont produits dans ces 
deux pays en juin 1953, les mots soulignés même atténués 
par « peul-être », nous paraissent abusifs. — L. L. 
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accroît son prestige aux yeux des peuples arrié-
rés. Elle s'empare de points stratégiques de 
grande valeur. Elle assure son approvisionnement 
en matières premières. Elle dispose du même 
coup d'un supplément de main-d'œuvre, dont 
elle a fort besoin étant donné la pénurie de tra-
vailleurs à l'intérieur de ses propres frontières. » 

Les deux études de M. Arthur Wauters ne 
contiennent malheureusement pas que les ré-
flexions, constatations et affirmations dont nous 
venons de donner un ample échantillonnage. On 
y trouve aussi des propos qui jurent avec les 
passages lucides cités plus haut. Voici, par 
exemple, ce que l'on peut y lire : 

« Aujourd'hui, personne ne conteste plus le 
succès de la politique économique des Soviets.» 

Ne faudrait-il pas, pour commencer, définir ce 
qu'il convient d'entendre par « succès » en ma-
tière de politique économique ? M. Wauters dit 
lui-même que la consommation n'y a pas trouvé 
son compte. Il dit lui-même que ces « succès » 
sont — du moins en partie — dus à des pro-
cédés « frisant le pillage impérialiste », à des 
emprunts « dits volontaires » et à des annexions. 
Ne faudrait-il pas, pour parler d'un « succès », 
se demander si les objectifs des différents plans 
ont été vraiment réalisés et si le rapport entre 
les résultats acquis et les moyens mis en oeuvre 
n'est pas quelque peu disproportionné ? 

Peut-on vraiment soutenir, comme le fait l'au-
teur, qu'« à mesure que l'on s'éloigne de l'ère 
stalinienne, les chiffres officiels deviennent cha-
que jour un peu plus dignes de foi »...? Les 
chiffres officiels sont devenus plus abondants, 
mais leur analyse, même superficielle, révèle 
qu'ils ne sont pas pour cela « plus dignes de 
foi ». Nous ne cessons d'en fournir ici des exem-
ples probants et irréfutables (4). 

Peut-on vraiment affirmer que « le système du 
planisme a contribué, plus que tous les éléments 
énumérés [annexions, pillage impérialiste, etc.], 
au succès de l'économie soviétique »... ? Ce serait 
vrai si les plans avaient été réalisés dans les pro-
portions prévues. Mais chacun d'entre eux s'est 
soldé par de sensibles distorsions, les industries 
du secteur I s'élançant en flèche devant le sec-
teur II immanquablement en retard, sans parler 
de la stagnation de l'agriculture. Si succès il y a 
— et l'industrie lourde enregistre des succès 
incontestables, du moins quantitatifs — ils furent 
obtenus par la violation du plan, et non grâce 
à son application. L'auteur dénonce lui-même les 
méfaits de la bureaucratie « devenue une fin 
en soi ». Il sait à quoi s'en tenir quant à la pla-
nification étatique. Voici peu d'années, s'inspi-
rant de ce qu'il avait vu en Russie, il publiait un 
livre dont le titre : L'Etat contre le socialisme 
est plus qu'explicite (5). 

On se demande en vain comment un auteur 
qui met lui-même en garde contre la relativité 
des statistiques communistes peut écrire : 

« La coopération scientifique et technique avec 
l'U.R.S.S. a permis aux mineurs chinois d'accroî-
tre leur production de 150 % en adoptant de nou-
velles méthodes et du matériel inédit, suggérés 
par des spécialistes soviétiques. » 

On sait depuis le 26 août dernier ce qu'il en 
est de ces bulletins de « victoire ». Mais un 
Arthur Wauters avait-il besoin d'attendre le 
26 août 1959 pour y voir clair ? 

L'Occident s'est demandé, écrit-il plus loin, 
comment les Soviets pouvaient à la fois prendre 
de si lourds engagements envers la Chine et 
leurs nombreux satellites tout en assumant les  

charges écrasantes d'une intervention exception-
nellement coûteuse dans les pays sous-dévelop-
pés. » 

L'Occident se l'est effectivement demandé. Mais 
les chiffres officiels fournissent la réponse : de 
1952 à 1957, la part de l'U.R.S.S. dans les expor-
tations du bloc soviétique (Chine non comprise) 
était de 35 %, et celle des satellites européens de 
65 % (6). C'est donc surtout à la Tchécoslova-
quie et à l'Allemagne de Pankow que Moscou 
a fait assumer ces « charges écrasantes ». 

*** 

Désireux de ne pas se départir d'une objectivité 
sans aucun doute légitime mais parfois mal inspi-
rée, M. Arthur Wauters mentionne, entre autres, 
les pertes cruelles que l'économie soviétique a 
subies de 1918 à 1920 d'abord, et pendant la 
dernière guerre ensuite. Il a raison d'en parler 
puisqu'il s'agit là de deux facteurs qui ont 
retardé et freiné le développement économique 
de l'U.R.S.S. Mais on s'étonne de ne trouver 
aucune mention des ravages que Staline a infligés 
à l'agriculture au début des années 30, par la 
collectivisation forcée, et qui furent également 
un sérieux facteur de ralentissement. 

Puisque M. Wauters énumère le nombre des 
animaux pris ou abattus par les Allemands pen-
dant l'occupation de 1941-1944, nous ne résistons 
pas à la tentation de confronter ces chiffres avec 
les pertes subies par le troupeau à la suite de 
la collectivisation forcée (les chiffres s'entendent 
en millions de têtes) : 

Diminution du troupeau 
Pris ou 
abattu 
par les 

Allemands 

Pre-
mière 
guerre 
(1916- 

Collecti- 
visation 

stalinienne 
(1941-1944) 1921) (1928-1933) 

Bovins 	 17,0 22,8 32,1 
Ovins et caprins 27,0 68,4 96,5 
Porcins 	 20,0 6,1 13,9 
Chevaux 	 7,0 11,2 17,9 

Un simple coup d'oeil sur ce tableau permet 
de constater que — si l'on excepte les porcs —
Staline a infligé au troupeau soviétique des pertes 
beaucoup plus sévères que la première guerre 
mondiale et l'occupation allemande. 

M. Arthur Wauters, qui est en mesure de se 
documenter aux sources, a-t-il vraiment besoin 
de faire appel à des témoignages occidentaux 
des plus suspects ? 

« Des économistes aussi prudents et réservés 
que Thomas Balogh, écrit-il, admettent aujour-
d'hui que la production industrielle soviétique 
s'est accrue annuellement de 12 % en moyenne, 
depuis quelques années... » 

Faut-il rappeler que ce M. Thomas Balogh est 
le même qui écrivait dans Le Monde du 27 octo-
bre 1953 avec la « prudence » et la « réserve » 
que le lecteur appréciera : 

«La Russie se rapproche à une vitesse éton- 

(4) Cf. notre dernier article en date : « Questions à poser 
à Nikita Khrouchtchev » (n. 225). 

(5) Au lendemain de l'autre guerre, Emile Vandervelde 
avait publié un ouvrage, Le socialisme contre l'Etat. La 
continuité est incontestable de Vandervelde à Wauters. 

(6) Cf. notre article « L'offensive commerciale du Kremlin 
et les satellites » (n. 215), qui fournit des données précises. 



22 45 97,8 142,8 
11 51 96,7 147,7 
22 67 96,3 163,3 
15 70 96,1 166,1 
28 98 96,1 184,1 

1956 (exécut.) 	23 
1957 (prév.) 	40 
1958 (prév.) 	45 
1959 (prév.) 	55 
1960 (prév.) 	60 

Les dépenses militaires occultes représentent ainsi les 
pourcentages suivants des dépenses militaires totales 
chiffrables : 

1956 	 32 % 

1957 	 34 % 

1958 	 41 % 

1959 	 42 % 

1960 	 48 % 
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nante du niveau de consommation réel de l'Eu-
rope occidentale. » 

Il écrivait cela un mois après que Khrou-
chtchev eut révélé (en septembre 1953) que le 
troupeau soviétique était tombé au-dessous de 
ses effectifs de 1916; c'est en 1953 que la situa-
tion, révélée par Khrouchtchev en décembre 
1958, était la suivante : 

« Chacun sait qu'en raison du manque de 
céréales panifiables, il a fallu utiliser, dans la 
panification, des céréales fourragères mélangées 
avec des pommes de terre, ce qui dégradait la 
qualité du pain. » (7). 

« Chacun » savait... à l'exception de M. Thomas 
Balogh qui eut l'insolence aussi « prudente » que 

réservee » de revenir à la charge (Le Monde, 
30 janvier 1954) en invitant ses contradicteurs à 

dire simplement la vérité »... la sienne (1). 

On est d'ailleurs stupéfait de constater que 
M. Arthur Wauters est plutôt unilatéral dans le 
choix de ses références. Il cite M. Thomas Balogh, 
mais il passe sous silence Colin Clark; il se 
réfère à M. Harry Schwartz, dont la compétence 
est souvent contestée, mais il néglige de parler 
du social-démocrate russe Solomon Schwarz, 
dont le jugement fait autorité; il mentionne 
M. Bettelheim, tout en s'abstenant de dire un mot 
des travaux de M. Maurice Allais. 

Les critiques dont l'auteur accable le régime 
soviétique sont si pertinentes que personne 
n'osera lui reprocher des sympathies pour un 
système qu'il n'a cessé de combattre toute sa 
vie durant. Alors...? Nous avouons n'y rien 
comprendre. 

LUCIEN LAURAT. 

47) Pravda, 16 décembre 1958. 

Les dépenses militaires de l'U.R.S.S. 

DE temps à autre, des lecteurs nous demandent de leur 
donner un résumé succinct des dépenses militaires 
de l'U.R.S.S. et de leur expliquer pourquoi le chiffre 

inscrit au budget sous le chapitre « Forces armées » ne 
mérite pas créance. Ce désir nous paraît légitime puisque 
les observations que nous y consacrons dans nos aperçus 
budgétaires annuels sont forcément fragmentaires. 

Disons pour commencer que la somme figurant au bud-
get, côté dépenses, dans la rubrique « Forces armées » et 
qui est d'environ 96 milliards de roubles depuis quatre ans, 
n'a aucune signification, d'abord parce que nous ignorons 
ce qu'elle représente en valeur réelle et ensuite parce 
qu'elle ne représente qu'une partie du total des dépenses 
militaires soviétiques. 

L'Etat soviétique fabrique lui-même ses engins de guerre 
et il se les vend à lui-même à des prix qu'il fixe à sa 
guise. Si la somme inscrite au budget restant égale, il 
diminue les prix, il y a en réalité augmentation des dépen-
ses militaires. S'il réduit cette somme et qu'en même temps 
il diminue les prix encore davantage, il y a aussi augmen- 

tation des dépenses militaires réelles (1). S'il procède, pour 
se procurer de la main-d'oeuvre supplémentaire, à une 
démobilisation partielle (2), les dépenses d'entretien des 
soldats renvoyés dans leurs foyers deviennent disponibles 
pour des achats de matériel. 

En plus de ces dépenses militaires avouées, il y a les 
dépenses militaires occultes, dont certaines sont chiffrables, 
au moins grossièrement, telles les dépenses non mention-
nées et l'excédent des recettes budgétaires totales sur les 
dépenses budgétaires totales (excédent que le professeur 
Iasny considère comme des dépenses militaires inavouées). 
Parmi les dépenses militaires occultes non chiffrables, il 
faut compter une fraction du chapitre : « Financement de 
l'économie nationale » (partie des industries lourde, chi-
mique, énergétique, y compris l'industrie nucléaire) et du 
chapitre : « Dépenses sociales et culturelles » (formation 
paramilitaire, dépenses sportives, recherche scientifique). 

En laissant de côté les dépenses non chiffrables et pour 
donner un ordre de grandeurs approximatif, nous indiquons 
ci-dessous les principales composantes chiffrables du bud-
get militaire de l'U.R.S.S. (en milliards de roubles) : 

Dépenses 
Excédent rentrées 	

Total 
 

non 
sur dépenses 	

des dépenses 
mentionnées (a) 	 occultes 

Dépenses 	Dépenses 
avouées 	militaires totales 

(ct) Différence entre les dépenses totales et le total des dépenses spécifiées. 

Depuis quatre ans, les dépenses militaires officielles 
avouées demeurent stables en apparence, mais les dépen-
ses occultes ont presque doublé. Et les dépenses occultes 
non chiffrables ont certainement augmenté à leur tour... 

L.L. 

(1) Voir, à ce sujet, l'étude du Lieutenant-Colonel Jan 
Kowalewski que nous avons publiée dans notre n° 175 
(1.r-15 juin 1957) et qui apporte des précisions chiffrées 
difficilement réfutables. 

(2)640.000 en 1956, 1.200.000 en 1957, 300.000 en 1958, 
soit 2.140.00e hommes au total ont été démobilisés. 
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Nouvelle offensive 
contre la religion en U.R.S.S. 

ON assiste depuis plusieurs mois à une recru- 
descence des attaques contre la religion en 
Union soviétique. La tactique est cette fois 

de s'en prendre aux moeurs du clergé, et les 
journaux soviétiques débordent d'informations 
scandaleuses. Nous nous excusons auprès de nos 
lecteurs d'en reproduire ici un petit nombre : 
ils voudront bien croire que nous n'en repre-
nons aucune à notre compte. Même s'il en était 
qui ne fussent pas de pures inventions, les mon-
ter en épingle, leur donner la vedette pour dis-
créditer l'Eglise et la religion est un procédé 
qui constitue une véritable insulte à l'esprit 
humain. 

*** 

C'est du printemps 1959 que date la recru-
descence de la propagande antireligieuse dans 
la presse soviétique. Le nombre et la fréquence 
des articles hostiles se sont accrus. Ils paraissent 
maintenant jusqu'à trois fois par mois dans 
chaque journal, contre une fois — deux tout au 
plus — auparavant. En même temps, le ton se 
fait beaucoup plus violent et l'objectif des 
articles s'élargit. Autrefois, il s'agissait, la plu-
part du temps, d'attaquer les sectes religieuses 
chrétiennes. L'Islam n'était presque jamais men-
tionné. L'Eglise orthodoxe et même catholique 
avaient également droit à certains égards : en 
1958, le journal Sovietskaïa Litva déclarait même 
que la plupart des prêtres catholiques du pays 
étaient « de braves gens ». 

Cette modération était imposée par Moscou. La 
conférence antireligieuse pansoviétique de 1957 
avait en effet recommandé : 

1. de ne pas attaquer ouvertement et direc-
tement les prêtres, même lorsque leur activité 
choquait les communistes; 

2. de déconsidérer la religion sans blesser les 
croyants; d'assimiler ses dogmes et ses rites à la 
magie, au fétichisme, de voir en elle un refuge 
pour les faibles inventé par les capitalistes pour 
empêcher le peuple de lutter contre la misère 
et l'exploitation sociale; de mettre dans le même 
sac le clergé, les guérisseurs-charlatans, les 
diseuses de bonne aventure; 

3. de fonder la propagande sur les sciences 
exactes, sans éviter des extrapolations; 

4. d'attribuer au communisme un caractère 
moral civilisateur et progressiste; de prêcher la 
solidarité humaine et les vertus morales, en sou-
lignant que le christianisme ne les encourage 
qu'en apparence (1). 

Ces directives allaient être suivies pendant 
près de deux ans. La revue Kommouniste Estonii 
(n° 2, 1958) proclamait en effet : « On ne peut 
liquider la religion par des mesures administra-
tives. Les menaces, les interdictions, ne font que 
renforcer le fanatisme des croyants.» 

Une campagne de calomnies 

Au mois d'avril 1959, premier tournant. Le 
journal Sovietskaïa Kirgizia du 13 avril dénon-
çait brutalement « les survivances religieuses », 
énumérant les crimes et les ignominies des 
mollahs. 

Les calomnies envers les prêtres orthodoxes 
sont devenues plus agressives et plus grossières. 
Un article de la Kazakhstanskaïa Pravda du 
31 mai 1959 en témoigne : 

« Les curés de l'église de Pan filou de la région 
de Taldy-Kourgane ont été souvent mutés. 11 y 
avait parmi eux des ivrognes, des débauchés et 
des concussionnaires qui, sous le masque de la 
religion, remplissaient leurs poches aux dépens 
des travailleurs. Mais ils ont été tous dépassés 
par le Père Grigorii Oukhagne qui boit la nuit 
et le jour, avant et pendant les cérémonies reli-
gieuses, les enterrements et les prières. Il s'ap-
proprie aussi l'argent quêté parmi les fidèles, 
spécule d'une manière effrontée en vendant des 
cierges. Il a eu, à ce sujet, des échanges de coups 
de poing avec son sacristain, qui lui faisait 
concurrence... « Ils volent tous les deux et ne 
me laissent rien », se plaignait à son tour la 
comptable de l'église... 

« Les membres de l'évêché d'Alma-Ata ne sont 
pas, eux non plus, des saints et ils empochent 
volontiers l'argent de l'église. Comparé au Père 
Anatole, ancien secrétaire de l'évêché, le Père 
Grigorii n'est qu'un agneau innocent. Le Père 
Anatole ne daignent pas s'occuper des cierges 
— les petites sommes ne le tentent pas. 11 a extor-
qué à une vieille femme sa maison et ses éco-
nomies. Seuls, les notaires d'Alma-Ata savent 
combien de fois le Père Anatole a capté de sem-
blables héritages... » 

La Pravda Ukrainy du 16 juin 1959 reproche 
les mêmes méfaits au Père Savitzki, d'Ukraine 
occidentale, avec la seule différence que son 
affaire a abouti au tribunal, où il a été cité par 
son sacristain. Appelés à témoigner, les collègues 
du coupable ont donné des précisions sur son 
inconduite, tout en s'accusant les uns les autres 
de délits semblables. C'est ainsi qu'au cours de 
beuveries chez le curé Bytchkowskii, les prêtres 
ivres sont montés à cheval sur un jeune pope, en 
l'obligeant à avancer à coups de croix et en 
criant : « Voilà le Christ qui entre à Jérusalem 
sur un âne ! » 

Quant au curé Firkowskii, il boit chaque jour 
un seau de samogone (2)... et il va dormir par 
terre, au coin des rues. 

Il est évident que ces brutes ont partie liée 
avec les ennemis du régime soviétique : Savitzki, 
par exemple, est en contact avec la secte de 
Léontievzky, qui incite les paysans à ne pas 
adhérer aux kolkhozes, à ne pas envoyer leurs 
enfants à l'école, à ne pas servir dans l'armée. 
Il n'a pourtant été condamné qu'à un an d'em-
prisonnement... 

Même sous le régime stalinien, le clergé a 
rarement été calomnié d'une manière à ce point 
ordurière et effrontée. Ces mensonges cadrent 
bien avec les facéties de Khrouchtchev. Evidem-
ment, le clergé n'a aucune possibilité de contes- 

(1) Voprosy Istorti n. 4. 
(2) Eau-de-vie de fabrication domestique (30 à 50.). Le 

même Journal publie à la même date une loi qui frappe 
d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ceux 
qui fabriquent le samogone sans le vendre, et jusqu'à trois 
ans ceux qui le vendent. Ce libéralisme ne nous étonne 
point. Il y a quelque temps, ce journal citait parmi les 
fabricants de samogone les secrétaires du P.C. 
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ter ces inventions devant les tribunaux ou dans 
la presse, de même qu'il ne peut pas lutter hors 
de l'Eglise contre la propagande antireligieuse; 
la tolérance dont il bénéficie est étroitement 
limitée. 

Les attaques du journal Bakinskii Rabolchii 
du 12 mai 1959 vont encore plus loin, car elles 
visent l'échelon le plus élevé de la hiérarchie 
de l'Eglise orthodoxe. L'article débute par l'his-
toire du curé Terentii, alcoolique notoire, qui, 
après des libations trop copieuses, marchait 
devant ses ouailles à quatre pattes. Quand l'alcool 
l'eut tué, il fut enterré avec une belle croix en 
argent, envoyée par Antonii, archevêque de Ba-
kou et de Stavropol, et que la veuve du Père 
Terentii fut obligée de payer 900 roubles. Mais 
ce trésor enfoui stimulait la cupidité du prince 
de l'Eglise, qui finit par envoyer deux jeunes 
prêtres afin d'exhumer clandestinement la croix. 
Le sacrilège fut découvert et la veuve exigea la 
restitution de la croix; en fin de compte, l'arche-
vêque s'en tira en lui remboursant 400 roubles. 

Cet indigne prélat est coupable d'innombrables 
méfaits. Malgré son âge avancé (soixante-dix ans), 
il a de jeunes maîtresses qu'il entretient sur un 
grand pied : à -deux d'entre elles, il a déjà offert 
une maison particulière. 

Ce sont surtout les pots-de-vin qui permettent 
à l'archevêque de vivre dans cette coûteuse dé-
bauche. Pour obtenir une « bonne paroisse », 
des curés lui versent de 5.000 à 20.000 roubles. 
Les messes solennelles qu'il célèbre coûtent de 
10.000 à 20.000 roubles. Les popes qui ont com-
mis de graves fautes les « rachètent » par des 
offrandes très élevées... 

Les agents provocateurs 

Il ne nous appartient pas de garantir la mora-
lité de tous les prêtres de l'église orthodoxe offi-
cielle. Beaucoup d'entre eux ont été nommés en 
accord avec les directives de Moscou et le suc-
cès des sectes religieuses en U.R.S.S. s'explique 
en partie par la méfiance des croyants à l'égard 
d'une hiérarchie ecclésiastique contrôlée par le 
gouvernement. Mais ce contrôle et la critique 
sévère dont l'Eglise sont toujours l'objet sont-ils 
compatibles avec des excès aussi scandaleux ? 
Enfin, n'y a-t-il pas, dans le clergé comme par-
tout ailleurs, des agents provocateurs qui tentent 
de compromettre l'Eglise, celle-ci ne pouvant 
cependant être tenue pour responsable ? 

Tel est probablement le cas du pope ukrainien 
A. Pivovartchouk, qui annonçait, dans la Pravda 
Ukrainy du 28 juillet 1959, sa rupture avec 
l'Eglise orthodoxe. 

Né dans la région de Kovno alors intégrée à 
la Pologne. Il commença ses études religieuses 
en 1936. Mais, tandis que les prêtres professeurs 
vivaient dans le luxe, leurs élèves étaient 
condamnés aux privations et traités avec mé-
pris — ce qui lui montra le caractère mensonger 
de la religion. En 1943, devenu pope, Pivovart-
chouk, constata que l'évêque Polycarpe encou-
rageait les bandes fascistes armées et organisait 
l'Eglise autonome d'Ukraine. Il y était aidé par 
de nombreux prêtres. C'est ainsi que le pope 
Goumeniuk fut le responsable de l'assassinat de 
l'archevêque Alekséï Gromadskii, qui s'opposait 
à l'activité de Polycarpe... Les rivalités entre 
chapelles et l'orgueil des prélats prouvaient bien 
que l'Eglise était quelque chose de condam-
nable... 

L'auteur de cette confession n'a cependant pas 
voulu abandonner le clergé, pour mieux pouvoir 
observer ses méfaits. Transféré en 1955 à l'arche- 

vêché de Bakou-Stavropol, il a pu confirmer aussi 
les « vices scandaleux » de l'archevêque Antonii, 
de Bakou, déjà nommé. 

... Par l'intermédiaire de ses nombreux neveux 
et nièces, l'archevêque Antonii incitait les 
croyants à remplir son escarcelle. Grâce au 
curé Murine, le pope Pivovartchouk apprit que 
les revenus occultes d'Antonii atteignaient plu-
sieurs millions de roubles. Toutes les visites du 
prince de l'Eglise étaient accompagnées de 
quêtes; tous les prêtres avaient une dîme à 
payer... 

... Les popes suivaient donc l'exemple de leur 
supérieur en détournant les offrandes des 
fidèles... 

L'article s'achève par une déclaration de rup-
ture avec l'Eglise orthodoxe. Cependant, l'auteur 
n'explique pas pourquoi sa démission a été si 
tardive. N'a-t-il pas attendu l'ordre de la section 
de propagande pour dénoncer, en même temps 
que son collègue d'Azerbaïdjan, l'archevêque 
Antonii ? 

Car ces attaques contre les autorités ecclésias-
tiques orthodoxes sont savamment concertées et 
confiées à des spécialistes, qui peuvent parfois 
accuser le clergé de plusieurs diocèses. Le prêtre 
russe Spasskii, dont la Pravda Ukrainy du 3 juil-
let 1959 publie la confession, est du nombre. Né 
vers 1895 et ancien comptable des services sovié-
tiques, il n'a pris la soutane qu'en 1941 « pour 
ne pas être mobilisé par les hitlériens dans les 
services de livraison ». 

Les autorités ecclésiastiques n'ont pas exigé de 
lui d'études religieuses préalables, se satisfaisant 
de ses seules connaissances commerciales. Et si 
Spasskii a rompu avec l'Eglise, c'est parce qu'il 
a été choqué, lui aussi, par tout ce qu'il a vu. 

Chargé de la comptabilité, il a été maintes 
fois le témoin de « malversations et d'abus 
odieux » dans les diocèses de Tchernovitzy, de 
Smolensk et d'Astrakhagne. 

... Avant d'arriver à Astrakhagne, l'évêque Serge 
a détourné, à Toula, 750.000 roubles pour s'ache-
ter des maisons de campagne près de Moscou 
et de Kislovodsk (station thermale du Caucase). 
Certes, le coupable les rembourse maintenant, 
mais au détriment de l'évêché d'Astrakhagne. 
Il a en outre acheté à Stalingrad une maison de 
300.000 roubles, alors qu'il loue, dans la même 
ville, la maison d'une de ses paroissiennes, où 
il rencontre ses « filles adoptives » et ses 
« nièces », recrutées par le serviable moine 
Valentii. 

L'indigne prélat gaspille aussi — en réceptions 
et beuveries collectives — l'argent ramassé par 
les travailleurs croyants. Au cours de l'été 1958, 
une de ces réceptions a coûté 70.000 roubles. 

Chaque visite de l'évêque accompagné de sa 
suite coûte 30.000 à 40.000 roubles; il faut nour-
rir une équipe de quinze à vingt chanteurs, sans 
compter les « nièces », leur louer des chambres 
à l'hôtel et des places d'avion. Pendant les « ré-
ceptions », le cognac et les vins fins coulent à 
flots... Et les nombreux subordonnés de l'évêque 
mènent la même vie : le protoïereï Kouzmine, 
qui ne déclare que 70.000 roubles de revenu 
annuel, en détourne 150.000. Le renouvellement 
des icones, les pèlerinages, sont le prétexte de 
bien d'autres abus financiers... 

... La vie de Mikhaël, évêque de Smolensk, rap-
pelle celle de l'évêque d'Astrakhagne. Il a acheté 
à Smolensk (rue Timiraziev) une maison de plu-
sieurs centaines de mille roubles; il aime aussi la 
bonne chère et les alcools... 
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Il s'agit là d'une campagne de diffamation à 
laquelle n'échappent pas les princes de l'Eglise 
et qui évidemment nuit plus encore aux simples 
cures. Elle est parfois accompagnée de repré-
sailles destinées à montrer aux victimes dési-
gnées ce qui les attend si elles persistent dans 
l'indiscipline. C'est ce qu'explique l'article inti-
tulé « Une âme pure » dans le journal Soviet-
skaïa Latvia du 10 juillet 1959 dirigé contre le 
prêtre catholique Rasmous, de la paroisse de 
Beresnéne. Celui-ci a déjà été puni deux fois de 
quinze jours d'arrêt pour « khouliganerie dans 
un autobus »... L'article est orné d'une photogra-
phie qui représente le coupable occupé à trans-
porter du bois sous la surveillance d'un agent 
de milice. Sur cette photo, il a l'air d'un homme 
fort calme. Mais l'article dresse le bilan de ses 
nombreux crimes : en 1941, il a eu des contacts 
avec la police et les expéditions punitives alle-
mandes; après la guerre, les « bandits » lui ont 
rendu visite à son domicile ou sont venus —
sans se séparer de leurs armes — à l'église pour 
se confesser. Et malgré la monstruosité de leurs 

' crimes — meurtres, pillages, incendies — non 
seulement ils ont obtenu le pardon, mais encore 
le prêtre les a incités à ne pas déposer leurs 
armes. Ne portait-il pas lui-même un pistolet 
sous sa soutane ? 

Il s'agit là, sans nul doute, de résistants que 
Moscou tenait à exterminer. 

L'article ajoute vaguement qu'il existe des 
preuves écrites de tous ces délits, qui peuvent 
évidemment être punis beaucoup plus sévèrement 
que « la khouliganerie dans un autobus ». Il se 
réjouit même à l'avance de l'effet de ces me-
naces : « Les 110 kilogs du curé Rasmous trem-
blent déjà fortement »... 

Ailleurs, on découvre des appels à la violence 
destinés à intimider les prêtres, même si aucun 
délit précis ne peut leur être reproché. On peut 
lire, par exemple, clans la Sovietskaïa Latvia du 
18 juin 1959 l'histoire du pope Séraphime, qui 
exploitait systématiquement le gardien de l'église 
Josephe en ne le payant que 300 roubles par 
mois, et encore avec des retards; le gardien a 
été obligé de porter plainte devant le tribunal. 
Le curé, effrayé, a alors satisfait à ses réclama-
tions, mais on l'a ensuite congédié. « Et n'y a-t-il 
pas des gens honnêtes qui puniraient le prêtre 
en le frappant, sinon sur la tête, du moins sur les 
mains ? », ajoute le journal, sans crainte d'être 
poursuivi pour « appels à la khouliganerie »... 

Les confessions publiques d'anciens croyants 
devenus athées, qui se multiplient dans la presse 
soviétique, ont également changé de ton. Main-
tenant, ce ne sont plus l'inefficacité des prières, 
la perfection du régime socialiste, le progrès 
des sciences soviétiques, le fait que les spoutniks 
ne rencontrent point, dans les espaces célestes, 
le paradis chrétien et les anges, qui font que 
l'on perd la foi, c'est surtout la corruption du 
clergé qui décourage les fidèles. On en fait un 
tableau très sombre et très outré, sans la moindre 
crainte de blesser les croyants. 

L'autobiographie du prêtre catholique Bartou-
lis, de la paroisse d'Aizpout (Lettonie), publiée 
par le journal Sovietskaïa Latvia de la même date 
(est-ce une coïncidence ?) que l'article de la 
Kazakhstanskaïa Pravda, est très significatif à cet 
égard. Fils de pauvres charretiers, très dévôts, 
cruellement opprimés par un koulak, Bartoulis 
fit ses études dans un collège religieux (le koulak 
laissait donc aux parents assez d'argent pour  

qu'ils puissent payer l'éducation de leur enfant ?). 
Les prêtres remarquèrent sa piété et son zèle et 
résolurent de le destiner au sacerdoce. Sous leur 
pression insidieuse, J. Bartoulis, profondément 
idéaliste et encore inconscient de la duplicité 
foncière du christianisme, décida d'entrer au 
séminaire, afin de travailler pour le bonheur de 
l'humanité. S'il ne voulut pas devenir moine, 
c'est parce qu'un court séjour dans un couvent 
l'avait rempli de dégoût; en automne 1947, il 
franchit le seuil du séminaire catholique de Riga. 

Il n'y trouva rien qui put répondre à ses aspi-
rations. L'envie, la haine, l'orgueil, la calomnie, 
la délation, la méfiance régnaient dans cet éta-
blissement. Les élèves étaient soumis à un 
contrôle incessant, punis pour la moindre faute... 
J. Bartoulis comprit alors que l'Eglise catholique 
ne tolère pas la moindre manifestation de liberté, 
que ses principes sont inhumains et que ses 
chefs ne pensent qu'à leur propre profit. Cepen-
dant, il ne voulut pas quitter ce milieu 
asphyxiant : il espérait encore trouver dans les 
paroisses une atmosphère plus pure. Il fut 
cruellement déçu... 

C'est d'ailleurs, paraît-il, ce même conflit 
intime qui déchire de nombreux prêtres et les 
pousse à chercher l'oubli dans l'alcool. J. Bar-
toulis se trouva donc bientôt plongé dans la 
même boue, jusqu'au moment où une saine réac-
tion intérieure le conduisit à rompre avec 
l'Eglise et à servir effectivement le peuple sous 
la direction du P.C... 

La grossièreté de ces inventions saute immé-
diatement aux yeux. Un foyer d'oppression 
catholique pouvait-il exister sous le régime vigi-
lant de Staline ? 

*** 

Dans les démocraties populaires, la campagne 
antireligieuse est très vite devenue aussi violente 
que dans les républiques soviétiques. En Rou-
manie, elle a abouti, il n'y a pas longtemps, à 
de nombreuses arrestations; en Tchécoslovaquie, 
les emprisonnements de prêtres se sont multi-
pliés. Même en Pologne, le pays où l'Eglise a 
toujours été le plus ménagée, la lutte contre la 
religion s'accentue. La revue Odnova (New-York, 
Londres, Paris, n° 8, 1959) signale une tension 
croissante entre le gouvernement et le clergé. 
Le P.C. polonais veut faire appliquer un projet 
de loi aux termes duquel toutes les quêtes au 
profit de l'Eglise seront passibles d'un impôt de 
60 %, tandis que les édifices appartenant à 
l'Eglise seront frappés d'une taxe de 4 à 24 zlotys 
par mètre cube. Quant aux municipalités, elles 
pourront réquisitionner les locaux ecclésiastiques 
insuffisamment occupés. On ne sait pas encore 
quel sera le sort de ce projet, mais dès mainte-
nant tous les immeubles occupés par le clergé 
dans les terrains repris à l'Allemagne sont consi-
dérés comme propriété de l'Etat — et cette 
clause ne manquera sans doute pas d'engendrer 
bien des conflits. 

Tout cela n'empêche pas les gouvernements 
communistes de prétendre qu'ils se montrent 
libéraux envers l'Eglise. La vigilance à l'égard 
de la religion s'étant relâchée pendant quelques 
années, le clergé a très vite paru plus actif et 
plus efficace que les propagandistes officiels de 
l'athéisme. Un durcissement de la part de Mos-
cou devenait indispensable. II ne s'est pas fait 
attendre. 

Les ecclésiastiques étrangers, point trop insen-
sibles aux charmes du communisme, n'en conti-
nueront pas moins à se laisser inviter en U.R.S.S., 
où un bon accueil leur sera toujours réservé. 
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L'aide apportée par le Nord-Viet-nam 
à l'agression communiste contre le Laos 

LE 4 septembre 1959, le délégué permanent du 
Laos, M. Khamphan Panya, aux Nations 
Unies, remit à M. Hammarskjbld, secrétaire 

général de l'O.N.U., un message qui lui était 
adressé par le ministre des Affaires étrangères 
du Laos et dont voici l'essentiel : 

«Depuis le 16 juillet dernier, des troupes 
étrangères ont franchi la frontière et ont livré 
des combats aux garnisons de l'armée royale qui 
stationnent le long de la frontière nord-est du 
Laos. Ces garnisons ont dû évacuer plusieurs 
postes et livrer de nombreux combats pour se 
défendre. Il est évident que ces agressions n'au-
raient pas eu lieu si les assaillants n'étaient pas 
venu de l'extérieur et n'auraient pas persisté si 
ces mêmes assaillants n'avaient pas reçu de 
l'extérieur des renforts en personnes et du ravi-
taillement en vivres et en munitions. A la suite 
de ces attaques, des pertes ont été subies par 
l'armée royale. Le 30 août, une nouvelle attaque 
dont la violence dépasse celles enregistrées aupa-
ravant avait été déclenchée contre les postes de 
Muong Het et de Xieng Kho avec la participation 
d'éléments venant de la République démocratique 
du Nord-Viet-nam et appuyé par des tirs d'artil-
lerie basée de l'autre côté de la frontière. Devant 
cette agression caractérisée dont la responsabi-
lité incombe entièrement à la République démo-
cratique du Nord-Viet-nam, le Laos sollicite 
l'assistance de l'Organisation des Nations Unies 
dont il est membre, en s'appuyant sur les articles 
premier, paragraphe 1, et II, paragraphe 2, de 
la Charte. En particulier, le gouvernement royal 
sollicite l'envoi dans un délai extrêmement bref 
d'une force d'urgence afin d'arrêter l'agression 
et d'empêcher qu'elle ne se généralise. » 

Convoqué d'urgence, le Conseil de Sécurité de 
l'O.N.U. décida, le 7 septembre, malgré une oppo-
sition violente du délégué soviétique, de consti-
tuer un sous-comité composé de l'Argentine, de 
l'Italie, du Japon et de la Tunisie, qui fut chargé 
d'examiner la plainte laotienne et de procéder 
à toutes les enquêtes jugées nécessaires, afin d'en 
faire le plus rapidement possible un rapport au 
Conseil de Sécurité. 

Cinq jours plus tard, les membres du sous-
comite quittèrent le siège de l'O.N.U. à New-
York pour se rendre au Laos. Ils devaient y 
demeurer environ un mois. Non seulement ils 
eurent des entretiens avec le gouvernement royal 
et furent sans cesse en contact étroit avec le 
« Comité de liaison » créé par ce gouvernement, 
mais ils visitèrent les régions frontalières où 
s'étaient déroulés les combats et interrogèrent 
des dizaines de Laotiens. Précisons qu'avec 

interrogèrent 

vée du sous-comité à Vientiane, les combats, 
comme par enchantement, diminuèrent d'inten-
sité, pour reprendre d'ailleurs après le départ 
des représentants des Nations Unies. 

Après son retour à New-York, le sous-comité 
présenta au Conseil de Sécurité un important 
rapport, enrichi de nombreuses annexes, qui 
montre la part prise par le Nord-Viet-nam et 
même la Chine populaire dans l'agression com-
muniste dont a été victime le royaume du Laos. 

Avant de se livrer à l'analyse de ces docu-
ments, il convient de faire un bref résumé de la 
situation politique telle qu'elle se présentait au 
Laos avant le mois de juillet 1959 (1). 

Historique 

C'est en novembre 1957, à la suite d'un accord 
conclu entre le gouvernement de Vientiane et 
le mouvement procommuniste Pathet-Lao, que 
le royaume put refaire son unité. Aux termes de 
cet accord, les deux provinces septentrionales 
de Phong-Saly et de Sam-Neua qui, depuis la 
guerre d'Indochine, se trouvaient sous la domi-
nation du Pathet-Lao, furent placées sous l'auto-
rité de l'administration nationale. En contre-
partie, combattants et fonctionnaires civils de 
l'organisation communiste devaient être intégrés 
dans l'armée et les services royaux. En outre, 
deux -dirigeants du Pathet-Lao, dont le prince 
Souphanavong, chef du mouvement, entrèrent 
dans le gouvernement. 

La conclusion de cet accord fit craindre que 
le Laos, qui a plus de mille kilomètres de fron-
tières communes avec la Chine et le Nord-Viet-
nam, ne devint bientôt une victime de la « sub-
version communiste ». Cette menace s'avéra 
fondée puisque très rapidement Pékin et Hanoï, 
d'une part, les anciens dissidents, d'autre part, 
tentèrent par une série de manoeuvres, y compris 
la guerre civile, de détacher le Laos de ses « amis 
occidentaux » auxquels le gouvernement royal 
entend demeurer fidèle. 

Les élections législatives complémentaires, por-
tant sur vingt et un sièges, qui se déroulèrent 
en mai 1958 permirent d'évaluer l'audience du 
Pathet-Lao. Celui-ci, après les accords de Vien-
tiane, s'était transformé en un parti légal inti-
tulé « Néo Lao Haksat » (Front patriotique). 
Bénéficiant de la division des partis nationaux, le 
N.L.H. remporta, contre toute attente, 9 sièges 
sur les 21 à pourvoir. D'autre part, 4 sièges 
revinrent au « Santiphab », parti neutraliste 
étroitement lié au mouvement des anciens dissi-
dents. Désormais, l'extrême-gauche et la gauche 
progressiste disposèrent de 21 sièges sur 59 à 
l'Assemblée nationale laotienne.  

Devant la menace qui se précisait chaque jour 
davantage, les partis nationaux se regroupèrent 
en un « Rassemblement du Peuple Lao » dont 
la présidence fut confiée au prince Souvana 
Phouma, premier ministre. En outre, des jeunes 
fonctionnaires appuyés par certains éléments de 
l'armée formèrent un « Comité pour la défense 
des intérêts nationaux » (C.D.I.N.) dont le pre-
mier but fut de combattre la pénétration com-
muniste. 

Au mois de juillet, après la démission du 
prince Souvana Phouma, la situation se détériora 
dangereusement et l'on parla d'un coup d'Etat 
fomenté par le « Néo Lao Haksat ». L'état 
d'alerte fut décrété et la censure établie. Un mois 
plus tard, M. Phoui Sananikone, vice-président 
du R.P.L., parvint à dénouer la crise et à former 
un nouveau gouvernement. Non seulement le 
prince Souphanavong, leader du N.L.H., n'en 
faisait plus partie, mais M. Sananikone souligna 
dans sa déclaration au Parlement que son objec-
tif essentiel serait de combattre le communisme 
au Laos. En même temps, il introduisit des 
membres du C.D.I.N. dans son cabinet. 

(1) Voir, à ce propos, les deux études publiées dans 
Est & Ouest, nos 211 et 218: « Les intrigues communistes 
au Laos » et « Menace communiste au Laos s. 
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Dès lors, une campagne dont la violence ne 
cessa de croître fut organisée par le camp com-
muniste. M. Sananikone fut traité de « valet de 
l'impérialisme américain » par la presse et la 
radio soviétiques, chinoises et viet-namiennes 
(Nord). A l'intérieur du pays, le N.L.H. se pré-
para à une véritable épreuve de force. Les pre-
miers incidents de frontière éclatèrent à la fin 
de 1958. Vientiane signala à plusieurs reprises 
que des unités du Viet-nam (Nord) s'étaient 
infiltrées au Laos et que dans certains endroits 
elles avaient même occupé une bande de vingt 
kilomètres de profondeur. 

Tandis que Moscou, Pékin et Hanoï conti-
nuaient leurs attaques, par les ondes, contre le 
gouvernement de M. Sananikone, la situation 
s'envenimait dans le pays. Au mois de mai 1959, 
après plusieurs tentatives de conciliation, les 
autorités de Vientiane firent encercler les deux 
bataillons du Pathet-Lao qui, jusqu'alors, avaient 
refusé de se laisser intégrer dans l'armée royale 
ainsi qu'il avait été prévu lors des accords de 
novembre 1957, et leur ordonnèrent de faire leur 
reddition sous peine d'être traités comme 
rebelles. En même temps qu'il lançait cet ulti-
matum, le gouvernement fit arrêter le prince 
Souphanavong et les principaux dirigeants du 
Néo Lao Haksat. Le 11 mai, le bataillon sta-
tionné près de Luang-Prabang se rendit avec 
armes et bagages, mais celui qui était basé dans 
la célèbre « Plaine des Jarres » s'échappa à la 
faveur de la nuit et gagna les régions monta-
gneuses où il fit sa jonction avec des groupes 
viet-minh qui avaient franchi la frontière. 

C'est cette troupe, forte de quelque 700 à 
800 hommes, qui fut à la base de l'agression 
communiste qui allait se développer durant les 
mois de juillet et d'août et contre laquelle le 
gouvernement laotien demanda l'aide des Nations 
Unies. 

Rapport du Sous-Comité de l'O.N.U. 

Limité dans l'exercice de son mandat par le 
texte officiel qui l'avait institué, le sous-comité 
de l'O.N.U. s'appliqua à déterminer quel avait 
été exactement le rôle de la République démo-
cratique du Viet-nam (R.D.V.N.) dans l'agression 
contre le Laos. En dehors d'un message adressé 
par Pham Van Dong, premier ministre du gou-
vernement d'Hanoï, au président du Conseil de 
Sécurité et qui rejettait toutes les accusations 
laotiennes, le sous-comité n'obtint aucun rensei-
gnement de source communiste. C'est donc 
d'après les documents fournis pour le « Comité 
de liaison » laotien et à la suite de ses propres 
observations dans les provinces septentrionales 
du royaume, que le sous-comité a pu se rendre 
compte de l'importance de l'intervention du 
Nord-Viet-nam au Laos. 

Le rapport présenté au Conseil de Sécurité par 
les représentants de l'O.N.U. est particulièrement 
prudent et s'appuie sur des faits qui ont été 
admis ou constatés par le sous-comité. 

« Le sous-comité a constaté que les vues des 
autorités lao touchant les faits dans la période 
précédant les événements du 16 juillet lui ont 
été indispensables pour étudier et pour com-
prendre l'exposé détaillé du gouvernement con-
cernant l'ampleur et la nature des combats ulté-
rieurs dans lesquels il y aurait eu intervention 
étrangère. Les formes que cette intervention 
étrangère aurait prises ne peuvent être indiquées 
de façon détaillées qu'à propos des liens qui, 
d'après les autorités lao, ont existé pendant les 
années précédentes entre les éléments hostiles 
connus sous le nom de « Pathet-Lao » et les 
sources où ils auraient puisé aide et soutien de  

l'autre côté des frontières est et nord-est du 
Laos. 

« La documentation soumise au sous-comité 
montre que, de l'avis du gouvernement lao, cette 
aide et cet appui comprennent l'octroi aux 
Pathet-Lao de l'accès du territoire du Nord-Viet-
nam, l'entraînement des forces Pathet-Lao par 
des instructeurs nord-viet-namiens tant au Laos 
que dans le Nord-Viet-nam, l'utilisation dans le 
mouvement Pathet-Lao de groupes ethniques 
vivant de part et d'autre de la frontière entre 
le Laos et le Nord-Viet-nam, et l'utilisation du 
territoire du Nord-Viet-nam comme source d'ap-
provisionnement pour les forces Pathet-Lao. 

« Le gouvernement du Laos estime que les 
émissions de la radio d'Hanoï ainsi que les arti-
cles de journaux et d'autres publications dif-
fusées dans le Nord-Viet-nam confirment l'inti-
mité des relations existant entre le Pathet-Lao 
et le Nord-Viet-nam. Le gouvernement lao voit 
dans ces émissions et dans ces articles une invi-
tation à la rébellion contre le gouvernement, une 
ingérence dans les affaires intérieures du Laos 
et une attaque contre les membres du gouver-
nement et des forces armées.» 

Emissions communistes 

Voici quelques extraits dés émissions de 
Radio-Hanoï, publiés en annexe du rapport du 
sous-comité : 

«Le gouvernement lao est formé de valets des 
Américains sous une apparence honnête, ils 
cachent de noirs desseins... Ceux qui veulent 
créer des troubles rencontreront des troubles.» 
(25 mai 1959) 

« Tous les Laos doivent s'unir. Tous les 
anciens du Lao Issala doivent être derrière Sou-
phanouvong comme autrefois pour mener la 
lutte pour l'unité et l'indépendance et contre les 
impérialistes. 

« Le deuxième bataillon continue sa lutte 
contre les traîtres et les impérialistes. Toutes les 
classes de la population doivent s'unir pour 
mener la lutte commune, comme cela commence 
déjà à se faire, d'un même élan contre les impé-
rialistes américains. Nous comptons sur le 
patriotisme et les sacrifices de chacun. » (Radio-
Hanoï, 7 août 1959.) 

« Il est du devoir de la R.D.V.N. de suivre les 
activités de guerre du Laos, de surveiller la poli-
tique américaine qui consiste à transformer le 
Laos en une base U.S. » (10 août 1959) 

« Depuis que Phoui a pris le pouvoir, le 
C.D.I.N. a créé la guerre civile et les forces 
armées sont utilisées pour nettoyer le peuple. 
Phoui a signé un accord avec la France pour 
ouvrir le pays aux militaires américains et les 
laisser diriger l'armée lao. » (11 août 1959) 

« Ceux qui utilisent la politique de force mour-
ront criblés de balles. » (22 août 1959) 

« Le gouvernement de la R.D.V.N. proteste 
contre M. Phoui Sananikone qui exécute les plans 
américains. » (25 août 1959) 

Il faut signaler également que Radio-Hanoï 
commenta presque chaque jour les articles pu-
bliés dans le journal du Néo Lao Haksat qui est 
imprimé dans la capitale du Nord-Viet-nam. 

Témoignages 

Deux sortes de témoignages sont évoqués dans 
le rapport du sous-comité de l'O.N.U. Les pre-
miers ont été recueillis par les autorités lao et 
transmis au sous-comité. Les seconds provien- 
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nent des dépositions faites directement aux 
représentants des Nations Unies : 

« Dans un résumé des dépositions reçues par 
les autorités lao et transmis au sous-comité, 
note le rapport, vingt-deux personnes faisant le 
récit des combats qui ont eu lieu entre le 31 juil-
let et le 8 septembre 1959, ont déclaré, à l'appui 
de leur affirmation selon laquelle le Viet-Minh 
participait à ces opérations, qu'elles avaient pu 
identifier quarante-deux personnes qui, soit 
appartenaient à des unités viet-minh, soit étaient 
de nationalité viet-namienne; de plus, elles 
avaient personnellement connu nombre de ces 
personnes car elles se trouvaient dans la région 
du temps de l'administration Pathet-Lao.» 

Dans une déposition communiquée au sous-
comité, un témoin déclare : 

« J'ai vu en octobre 1958, à Than Hoa, une 
dizaine de Pathet-Lao qui suivaient un stage 
militaire dans cette ville. Ils étaient habillés 
comme des réguliers de l'armée populaire du 
Viet-nam et ne parlaient que laotien. 

« J'ai vu en juillet 1959 à Muong Lat, environ 
une trentaine de Pathet-Lao qui suivaient un 
entraînement militaire donné par des cadres de 
l'armée populaire du Viet-nam. Ils suivaient éga-
lement des cours politiques. » 

Autres déclarations : 
u Le 22 août 1959, quatre-vingt-dix personnes 

armées sont entrées dans le village. Soixante 
étaient des rebelles P.-L. et trente étaient des 
Viet-Minh. J'affirme qu'il y avait des Viet-Minh 
parce que je reconnaissais deux V.-M., Ba Hieu 
et Kam Sivin qui appartenaient aux unités viet-
minh stationnées ici en 1953. » (Déclaration de 
Thao Phi Phak, circonscription de Sam Neua.) 

« Le 21 août 1959, soixante Pathet-Lao et qua-
rante Viet-Minh sont entrés dans le village de 
Na Lum. Je reconnais deux figures viet-minh, 
Kam Hieu et Kam Fony. Ce sont deux chefs viet-
minh camouflés sous le nom laotien.» (Déclara-
tion de Thao Noi, circonscription de Sam Neua.) 

Il y a ainsi plusieurs dizaines de déclarations. 
A chaque fois, les témoins ont reconnu des diri-
geants politiques ou des soldats du Viet-Minh, 
dissimulés parmi des rebelles du Pathet-Lao. 

Le rapport publie ensuite les témoignages 
recueillis directement par les délégués de 
l'O.N.U. Ces renseignements sont fournis par des 
fonctionnaires civils, par des militaires, par des 
paysans, par des réfugiés et par des prisonniers 
Pathet-Lao. 

Parlant des fonctionnaires, le rapport précise : 
« Ils ont affirmé que les forces assaillantes se 

composaient de rebelles du Pathet-Lao et de 
Nord-Viet-namiens, qu'ils appelaient générale-
ment Viet-Minh... Les « Viet-Minh » auraient été 
reconnus à la couleur de leurs uniformes, au fait 
qu'ils utilisaient l'alphabet latin (comme au Viet-
nam), à la langue qu'ils parlaient et aussi à leur 
aliment de base (du riz ordinaire et non du riz 
glutineux caractéristique du Laos et des Thaïs). 

« ... Trois Viet-namiens ont été reconnus par 
certains de ces témoins comme d'anciens agents 
politiques sous l'administration Pathet-Lao en 
1954-1957... » 

Les témoins militaires, paysans et réfugiés 
confirment que dans toutes les attaques menées 
par les troupes du Pathet-Lao, ils ont identifié 
des éléments Viet-Minh. Mais les témoignages 
les plus intéressants et plus édifiants proviennent 
des prisonniers. Le sous-comité en a entendu 
une douzaine. Tous sont d'origine lao ou thaï. La 
plupart ont déclaré avoir été recruté de force : 

«Sur les douze, signale le rapport, dix ont 
déclaré que les unités Pathet-Lao auxquelles ils  

appartenaient ou auxquelles ils étaient attachés 
avaient compté dans leurs rangs des hommes 
armés du Viet-Minh reconnaissables à leur lan-
gue (viet-numien), à leur uniforme (uniforme vert 
avec calot) et à leur nourriture (riz ordinaire)... 
Selon leurs estimations, le rapport entre les élé-
ments viet-namiens armés et les éléments Pathet-
Lao aurait été de un pour trois ou peut-être de 
un pour deux. » 

La synthèse des déclarations des témoins fait 
apparaître, dit le rapport : 

« 1. Nationalité des troupes assaillantes : trou-
pes Pathet-Lao mêlées à des hommes armés d'ori-
gine viet-namienne. Proportion de ces derniers 
dans chacun des engagements : de zéro à neuf 
sur dix, selon les déclarations et les engage-
ments. 

« 2. Identification des éléments viet-namiens 
grâce aux uniformes, à la langue, à la connais-
sance personnelle de certains individus, aux 
caractéristiques de leurs habitudes alimentaires, 
au recrutement forcé des habitants pour des tra-
vaux militaires auxiliaires avec transport d'armes 
et de ravitaillement au-delà de la frontière de 
la République démocratique du Viet-nam et, 
enfin, à des prisonniers lao gardés par des Viet-
namiens armés de part et d'autre de la frontière 
et qui se sont ensuite évadés.» 

Armes et pièces à conviction 

Les autorités laotiennes ont montré aux repré-
sentants de l'O.N.U. un ensemble de pièces à 
conviction (armes, journaux, etc.) indiquant l'ori-
gine de l'approvisionnement des rebelles du 
Pathet-Lao et des soldats du Viet-Minh 

« Les fusils, dit le rapport du sous-comité, 
étaient de fabrication américaine, chinoise, fran-
çaise ou tchécoslovaque, et leurs modèles s'éche-
donnaient entre 1917 et 1953. Les mitraillettes 
étaient des engins français (manufacture de Toul) 
fabriquées entre 1936 et 1953. Les munitions 
n'ont pu être identifiées. Les grenades à main 
étaient presque toutes à poignées de bois, cer-
taines semblant très récentes. Apparemment, elles 
avaient été fabriquées en Chine car les bandes 
de sûreté à l'intérieur des poignées étaient rete-
nues par des morceaux de papier ou de papier 
journal portant des idéogrammes chinois. 

« On a montré également au sous-comité les 
papiers et le cachet personnel d'un « Can-bo » 
viet-namien (agent politique ou « cadre ») nom-
mé Liao Zo. Une autorisation de porter une arme 
pour sa propre défense lui avait été délivrée 
dans une ville du Nord-Viet-nam en août 1959 et 
portait la signature du chef de district. Le nommé 
Liao Zo aurait été tué dans un engagement de 
guérilla sur territoire lao, dans le courant du 
mois de septembre 1959. 

«Parmi les autres objets d'équipement mon-
trés au sous-comité figuraient des pantalons, 
des chemises, des sacs, des vareuses de combat 
de coton grossier teint en kaki vert olive. Les 
vareuses étaient doublées de coton et fourrées 
à la manière de l'habillement militaire chinois... 

« A Sam-Neua, le sous-comité a également vu 
un sac d'infirmier contenant plusieurs ampoules 
de 20 cm 3  chacune de strychnine et de sulfa-
strychnine qui- portaient des inscriptions chi-
noises sur le verre, celles-ci étant recouvertes 
d'étiquettes marquées en caractères laotiens 
(alphabet tham) ou viet-namien (alphabet latin). 
quelques ampoules étaient marquées en chinois : 
« Matériel du Gouvernement Chinois.» 

(Voir la suite au verso, bas de page.) 
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Nouvelles épurations 
dans le Parti communiste chinois 

C 'EST Liu Lan-tao, secrétaire adjoint du Comité 
de contrôle du Parti communiste chinois, 
qui a annoncé récemment dans le Quotidien 

du Peuple que le P.C.C. comptait 13.960.000 mem-
bres et candidats. Ce chiffre n'a pas manqué de 
surprendre, car en se fondant sur les statistiques 
publiées par les dirigeants de Pékin depuis plus 
de deux ans, le P.C. chinois avait dû dépasser 
largement les 14 millions d'adhérents. 

En effet, en octobre 1957, il avait été annoncé 
officiellement que le P.C. chinois groupait 
12.720.000 membres et candidats. Un an plus 
tard, Pékin indiquait que le Parti comptait un 
million de membres en plus et que l'effort de 
recrutement étant poursuivi « avec ardeur », on 
pouvait s'attendre que le nombre de membres 
et de candidats s'élèverait bientôt à près de 
15 millions. 

Cette progression des effectifs beaucoup plus 
lente que ne l'avaient prévue les chefs commu-
nistes chinois a pour cause essentielle la fameuse 
campagne de rectification de 1957-1958 qui sem-
ble avoir été particulièrement sévère. Dans son 
article, Liu Lan-tao reconnaît d'ailleurs que l'on 
a procédé à l'expulsion de « dizaines de milliers 
de contre-révolutionnaires, de bourgeois de droite 
et d'autres éléments malfaisants qui s'étaient 
introduits dans les rangs du Parti ». Et Liu Lan-
tao laisse entendre que ces exclusions sont loin 
d'être les dernières et que de nouvelles épura-
tions au sein du Parti sont à prévoir. 

« Opportunisme de droite » 

La purge qui se prépare en Chine populaire a 
pour origine la VIII' Session du VIII" Comité 
central qui s'est tenue du 2 au 16 août 1959 à 
Louchan. C'est au cours de cette réunion que  

le C.C. avait reconnu que les statistiques rela-
tives à la production de l'année précédente 
étaient fausses et qu'il avait été amené à réduire 
les quotas à atteindre pour 1959 (1). 

Dans la résolution finale publiée à l'issue de 
la session, le Comité central avertissait qu'il 
répondrait par des « coups décisifs » aux « ma-
noeuvres de désintégration d'éléments antisocia-
listes ». En outre, il dénonçait les tendances à 
un « opportunisme de droite » qui se manifestait 
jusque dans le Parti. 

A la fin du mois de septembre, quelques jours 
avant les cérémonies qui marquèrent le dixième 
anniversaire de la République populaire chinoise, 
Liu Lan-tao publia un article dans le Quotidien 
du Peuple, dans lequel il attaquait violemment 
les « opportunistes de droite » qui s'opposaient 
à « la ligne générale du grand bond en avant et 
des communes populaires ». Ces opposants à la 
tête desquels on trouvait, semble-t-il, Chen Yun-
lun, vice-premier ministre et président de la 
Commission de la construction chargée de l'éla-
boration du dernier Plan quinquennal, n'avaient 
pas craint de qualifier de « fanatisme petit-
bourgeois », le « grand bond en avant » et la 
création des « communes populaires ». Leurs 
critiques s'appuyaient surtout sur le fait que les 
dirigeants du P.C.C. avaient été obligés de réduire 
considérablement les chiffres records de la pro-
duction de 1958 et les objectifs de 1959. Liu Lan-
tao qualifiait cette attitude d'« opportuniste » et 
ajoutait : « L'existence d'une fraction opportu-
niste ne peut être tolérée à l'intérieur du Parti. » 

(1) Voir à ce propos Est & Ouest, n° 222 : « Le VIII. 
Plenum du C.C. du P.C. chinois, les communes populaires 
et la révision du plan ». 

(SUITE DE LA PAGE 17) 
La dernière partie du rapport constitue en 

quelque sorte les conclusions auxquelles ont 
abouti les représentants des Nations Unies. Sans 
affirmer qu'il y ait eu participation de « troupes 
régulières » du Viet-Minh, le texte laisse entendre 
clairement que, sans une aide extérieure, les 
actions militaires contre le Laos n'auraient pas 
présenté cette « situation lourde de dangers » 
qui fut constatée par les membres du Conseil 
de Sécurité au cours des deux séances du 7 sep-
tembre 1959. 

« D'une manière générale, conclut le rapport, 
le sous-comité considère que, si la portée et 
l'ampleur des actions ont été variables, toutes 
— pour les quatre périodes (du 16 juillet au 
11 octobre) — ont revêtu le caractère d'activités 
de guérilla. 

«Il ressort toutefois des déclarations des auto-
rités lao et de celles de quelques témoins que 
certaines de ces opérations hostiles doivent avoir 
reçu une coordination centrale. 

«A peu près tous les témoins (quarante sur 
quarante et un) ont déclaré que les éléments 
hostiles avaient reçu un appui du territoire de 
la République démocratique du Viet-nam, sous 
forme principalement d'équipement, d'armes, de 
munitions, de fournitures et de cadres politiques. 
Le même fait ressort des documents officiels lao 
communiqués et de certains objets qui ont été 
montrés au sous-comité. » 

La participation de soldats Viet-Minh et l'aide 
apportée par le gouvernement d'Hanoï dans 
l'agression communiste contre le Laos sont donc 
indéniables. Sans doute, le rapport note-t-il que 
« l'ensemble des renseignements communiqué au 
sous-comité n'établit pas clairement si des 
troupes régulières de la R.D.V.N. ont franchi la 
frontière », mais cette restriction est expliquée 
par le fait que les « troupes régulières » du 
Nord-Viet-nam qui se trouvaient au Laos depuis 
le 30 août 1959, ont immédiatement regagné le 
territoire viet-namien dès que les membres du 
sous-comité eurent débarqué à Vientiane, c'est-à-
dire le 15 septembre. L'accalmie devait durer 
jusqu'à leur départ. Faut-il rappeler également 
que la tension au Laos coïncida avec le voyage 
de Khrouchtchev aux Etats-Unis ? Soucieux de 
ne pas voir compromettre leur politique de 
« coexistence pacifique », les dirigeants commu-
nistes ont ramené les unités du Nord-Viet-nam 
à leurs bases (2). 

Aujourd'hui, les combats ont repris dans le 
nord du Laos. Quant à la pression exercée par 
Moscou, Pékin et Hanoï, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, elle continue à menacer gravement 
l'avenir du royaume. 

NICOLAS LANG. 

(2) Opération particulièrement aisée, puisque les postes 
de commandement des divisions 316 et 335 du Viet-Minh se 
trouvent respectivement à Dien-Bien-Phu et à Moc Chau, 
soit à 15 et à 20 kilomètres de la frontière lao-vietnamienne. 
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Des « opportunistes » 
au sein du Comité central 

Plus violent encore apparaît l'article publié 
dans le Quotidien du Peuple (3 octobre 1959) par 
Teng Hsiao-ping, secrétaire général du P.C. chi-
nois. Tout en réaffirmant la volonté du Parti de 
poursuivre l'expérience des « communes popu-
laires », Teng Hsiao-ping dénonça l'existence 
d'une minorité d'« opportunistes de droite » qui, 
au sein du Comité central, se proclament les 
adversaires de cette expérience. 

« Les opportunistes de droite », écrivait-il, 
« n'ont pas épargné leurs efforts depuis 1958 pour 
souligner et exagérer l'importance des erreurs 
commises et des imperfections constatées dans la 
mise en application du plan des communes popu-
laires. De telles imperfections sont inévitables 
lorsqu'une expérience est tentée par des millions 
d'hommes, mais nous ne pouvons renoncer à un 
mouvement par simple crainte de ces imperfec-
tions. » 

« L'opportunisme de droite, concluait Teng 
Hsiao-ping, n'est de toute évidence qu'un reflet 
au sein du Comité central, du point de vue réac-
tionnaire de la bourgeoisie, qui craint les masses 
et s'oppose à leur mouvement. ». 

Ce dernier paragraphe est particulièrement 
savoureux si l'on songe qu'il a été dirigé contre 
Chen Yun-lun. En effet, le vice-premier ministre 
est l'un des rares dirigeants communistes chi-
nois à être d'origine purement prolétarienne... 

Le 20 octobre, c'est Tseng Hsi-ching, premier 
secrétaire du P.C. pour la province d'Anhwei, qui 
demanda au Parti d'entreprendre une purge 
contre tous les « opportunistes de droite qui 
refusent d'appliquer la ligne générale » (Quoti-
dien du Peuple). Tseng Hsi-ching avertissait la 
direction du P.C.C. que des « opportunistes de 
droite » se sont infiltrés dans de nombreux sec-
teurs de la vie du pays: économie, éducation, etc. 

« Ils sont, notait-il encore, les porte-parole du 
capitalisme au sein du Parti. Ils saisiront la pre-
mière occasion pour coopérer avec les ennemis 
de l'intérieur et de l'extérieur, et pour attaquer 
le Parti. » 

Le 1" novembre, c'est le Hounci (Drapeau 
Rouge), organe officiel du Comité central du 
P.C.C., qui, dans une importante étude, reprit 
toutes les attaques contre les « opportunistes de 
droite ». Sans citer aucun nom, le Hounci s'en 
prenait « à des éléments intellectuels bourgeois », 
au sein du Parti, qui « sont hostiles à la ligne 
générale de l'édification socialiste, au grand bond 
en avant et aux communes populaires ». L'organe 
du C.C. les comparait aux « mencheviks » de la 
révolution russe et aux « révisionnistes moder-
nes » de Yougoslavie. 

Le Hounci critiqua également une « petite 
fraction de paysans cossus dont l'idéologie incline 
vers le capitalisme » et qui font un travail de 
propagande dans leur milieu. Mais cette propa-
gande ne touche « qu'un très petit nombre » et 
elle est rejetée par les masses rurales. 

« Tant que l'influence de l'opportunisme de 
droite ne sera pas entièrement éliminée, conclut 
le Hounci, le grand bond en avant et les com-
munes populaires ne pourront être réalisés ou 
consolidés. » 

Un mois plus tard, le 1" décembre, l'organe 
du Comité central annonça officiellement l'ouver- 

ture de la « campagne contre les opportunistes 
de droite ». Le Hounci rappelait tout d'abord la 
« grande campagne de rectification » qui avait 
suivi, en 1957, la période des « cent fleurs » et 
qui, d'après la revue communiste chinoise, avait 
abouti à « l'élimination des éléments de la bour-
geoisie qui étaient, en fait, des agents impéria-
listes, des résidus de la féodalité et du Kuo-
mintang ». 

«Si cette campagne visait principalement les 
intellectuels, précisait le Hounci, celle d'aujour-
d'hui est menée contre les éléments qui se trou-
vent à l'intérieur même du Parti, ces révolution-
naires bourgeois qui, parce qu'ils ont dans le 
passé rendu parfois service au peuple, estiment 
avoir le droit de résister à présent à la ligne 
du Parti. » 

« Cette lutte, écrivait en conclusion l'organe du 
Comité central, est destinée à sauvegarder la 
ligne générale du Parti, ainsi que la révolution 
idéologique au sein du Parti. En la menant, 
chaque militant doit étudier sérieusement la doc-
trine du marxisme-léninisme et les idées de Mao 
Tsé-toung, et faire son examen de conscience en 
ce qui concerne l'idée mondiale du prolétariat. » 

Bien qu'à l'heure actuelle on n'entende pas 
encore parler en Chine populaire ni d'auto-
critiques retentissantes, ni même d'expulsions de 
membres du Parti, ces textes, pris parmi tant 
d'autres, montrent que la tension intérieure qui 
existe depuis quelque temps déjà dans le Parti 
communiste chinois, se traduira tôt ou tard par 
de nouvelles épurations. 

N. L. 

LE P.C. ARGENTIN 
ET LA JEUNESSE 

Le P.C. argentin a été souvent complimenté 
dans la presse officielle communiste pour l'aug-
mentation de ses effectifs. En 1958, les publica-
tions soviétiques affirmaient qu'en 1957 environ 
15.000 membres avaient adhéré à ce Parti, ce 
qui aurait fait monter ses effectifs à 70.000 ou 
80.000 membres. 

Le dernier numéro (novembre 1959) de l'or-
gane du communisme international, La Nouvelle 
Revue Internationale, édité à Prague, consacre 
un article à l'action communiste dans la jeunesse 
argentine, se félicitant des progrès considérables 
réalisés dans ce domaine : « Notre Fédération 
(de la jeunesse communiste) qui comptait, en 
1953, 3.500 membres, en compte actuellement 
près de 28.000. C'est la plus importante et la 
plus cohérente de toutes les organisations de 
jeunes du pays. » 

L'article parle successivement de l'action dans 
la jeunesse ouvrière, paysanne et universitaire, 
mais il semble que ce soit sur ce dernier terrain 
que les succès enregistrés furent les plus impor-
tants 

Il est bien entendu impossible de vérifier 
l'exactitude de ces renseignements, mais il est 
en tout cas caractéristique que tout au long de 
cet article, pas la moindre plainte ne soit expri-
mée contre l'interdiction du Parti, récemment 
promulguée, comme si cette mesure n'était pas 
opérante, ou même comme si elle n'était pas 
appliquée. 
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BELGIQUE 

PROGRAMME DE SÉCURITÉ DU P.C. BELGE. 
Le Comité central du P.C. de Belgique s'est 

réuni à Bruxelles les 12 et 13 décembre. La pre-
mière partie de la réunion fut consacrée entiè-
rement au problème du Congo belge. Le C.C. a 
examiné ensuite le projet de rapport d'activité 
qui sera « soumis » au Parti à la veille du 
XIIP Congrès qui se tiendra en avril 1960 à 
Liège. Le C.C. a approuvé également l'appel 
publié après la récente conférence de Rome qui 
groupa les dix-sept partis communistes de l'Eu-
rope occidentale. Ernest Burnelle, secrétaire 
national, et Jean Blume, membre du Bureau poli-
tique, qui ont représenté le P.C.B. à Rome, firent 
le compte rendu de cette conférence. 

A l'issue de la réunion, le Comité central publia 
une déclaration qui affirme notamment que vu la 
situation politique qui existe actuellement en 
Belgique et au Congo, l'« adoption d'un pro-
gramme de sécurité s'impose ». Le C.C. a formulé 
ce programme de la façon suivante : 

1. Réduction du budget militaire. 
2. Annulation des mesures visant à envoyer au 

Congo des soldats, miliciens ou non. 
3. Solution pacifique du problème congolais 

par l'octroi immédiat de toutes les libertés démo-
cratiques et de l'indépendance aux peuples 
congolais. 

4 Utilisation des sommes économisées sur le 
budget de guerre pour satisfaire les revendica-
tions les plus pressantes des travailleurs salariés 
et appointés, des classes moyennes, des agri-
culteurs, pour adopter une nouvelle orientation 
économique. 

« Une majorité de fait existe dans le pays, 
note la déclaration, pour approuver un tel pro-
gramme et l'appliquer, au besoin en réformant 
le gouvernement. » 

SOUDAN 

LE COMMUNISME ENNEMI NUMÉRO UN. 
Le Parti communiste est interdit au Soudan. Ses 

dirigeants tels Abdel Chalek Machgoub, secrétaire 
général, et Abdel Rachman Al-Vaseili sont empri-
sonnés à Karthoum. C'est donc le Comité central 
d'un P.C. clandestin qui a adressé aux dirigeants 
de Pékin à l'occasion du dixième anniversaire 
de la République populaire chinoise, un mes-
sage dont voici un extrait édifiant : « La position 
héroïque du peuple chinois et de tous les peuples 
épris de paix d'Asie et du Sud-Est asiatique 
contre l'impérialisme américain et les coups 
qu'ils lui portent emplissent de joie le coeur de 
notre peuple, car il sent qu'il n'est pas seul 
dans la lutte et qu'il y a d'immenses forces qui 
le soutiennent et luttent contre le même ennemi. » 
Le message contenait également des attaques 
contre les dirigeants soudanais et les leaders de 
la République Arabe Unie, traités de « valets de 
l'imperialisme ». 

Peu après la publication de ce texte, le géné-
ral Ibrahim Abboud, premier ministre du Sou-
dan, déclara dans une interview accordée au 
journal Al Akhbar (24 novembre 1959) que le 
communisme était son « ennemi numéro un ». 
« Le communisme international, ajouta le géné-
ral Abboud, tente dans un effort désespéré 
d'envahir l'Afrique, mais nous sommes vigilants 
et nous écraserons les communistes comme le 
président Nasser l'a fait dans la République 
Arabe Unie. » 

Le premier ministre du Soudan accusa encore 
les communistes d'être à l'origine de toutes les 
tentatives manquées de renverser le régime qui 
ont eu lieu au cours des six derniers mois. « Nous 
nous attendons à d'autres tentatives, affirma -t -il 
en conclusion, et toutes les précautions ont été 
prises pour les écraser dans l'oeuf. » 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations 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. II paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

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 30 NF pour six mois et 60 NF pour 
un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 NF pour un an 
et 90 NF si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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