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Que peut Khrouchtchev en Algérie ? 

A SSURÉMENT, personne ne s'est trompé — 
pas même ceux dont les propos feraient 
croire le contraire — sur la signification 

véritable du dernier tournant du Parti com-
muniste français et du propos que, dans son 
discours du 1" novembre 1959 devant le Soviet 
suprême, N. Khrouchtchev consacrait à la 
France, au général de Gaulle et à l'Algérie. 
Il était d'autant plus facile de ne pas s'y 
laisser prendre qu'avec cette monotonie dans 
les moyens qui devrait être leur faiblesse, les 
communistes de Moscou et de Paris, ceux-ci 
suivant ceux-là, se bornaient à répéter, en 
l'adaptant au goût du jour, la manoeuvre dont 
ils avaient usé, trois ans plus tôt, à l'égard 
de M. Guy Mollet. 

On peut même dire que les concessions 
qu'ils ont faites, ou feint de faire au général 
de Gaulle, sont fort peu de chose à côté de 
celles qu'ils avaient consenties pour gagner 
le leader socialiste. On a opportunément rap-
pelé que N Khrouchtchev avait déjà dit en 
1956, à des hôtes français, et à peu près dans 
les termes dont il a usé devant le Soviet 
suprême, qu'il existait « entre la France et 
l'Algérie des liens étroits créés par l'histoire ». 
Et qu'était-ce qu'applaudir à la reconnais-
sance du droit des populations algériennes 
à « l'autodétermination », quand le groupe 
parlementaire communiste avait été jusqu'à 
voter, en mars 1956, les « pouvoirs spéciaux » 
que réclamaient le gouvernement présidé par 

M. Guy Mollet et le ministre résident M. Robert 
Lacoste pour « faire la guerre » en Algérie et 
à y procéder aux réformes nécessaires? En 
agissant alors de la sorte, les communistes 
français semblaient prendre position contre le 
F.L.N., si bien que ce vote provoqua un ma-
laise profond dans les rangs du Parti. Au 
contraire, en 1959, les communistes de France 
et d'Union soviétique n'ont approuvé l'auto-
détermination qu'après que le F.L.N. en eut 
admis le principe. Ils ne risquaient donc pas 
cette fois de heurter les dirigeants du F.L.N. 
en se ralliant à la formule proposée par le 
gouvernement français. Au contraire, ce ral-
liement prenait figure d'un alignement sur 
l'état-major de la rébellion, à qui l'on faisait 
savoir ainsi qu'on le laissait maître de la 
manoeuvre et qu'on n'exploiterait pas contre 
lui, par une surenchère e nationaliste », la 
concession (toute relative) qu'il avait faite le 
premier en acceptant l'autodétermination. 

En vérité, quelqu'intérêt qu'ils attachent à 
leur manoeuvre, les communistes cette fois, 
sur l'Algérie au moins, n'y mettent pas le prix. 

Aujourd'hui comme en 1956, l'espèce de 
marchandage que les dirigeants soviétiques 
voudraient proposer au gouvernement fran-
çais porte sur la politique internationale de 
la France. Quand les communistes français 
votèrent les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie, 
on était à quelques semaines du voyage que 
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M. Guy Mollet devait faire en U.R.S.S., et de 
ce voyage, qui constituait une grande nou-
veauté, les Soviétiques attendaient beaucoup, 
un relâchement de l'Alliance Atlantique, de 
la politique européenne, du rapprochement 
franco-allemand (ce dernier point étant sans 
doute alors comme aujourd'hui celui sur lequel 
portait le principal de leur effort destructeur). 
Aussi avaient-ils tenu à montrer au chef du 
gouvernement français que les communistes 
ne reculeraient devant aucun sacrifice pour 
lui assurer une majorité au cas où le « tour-
nant » qu'on lui suggérait d'opérer en poli-
tique internationale lui ferait perdre les voix 
du centre. 

* ** 

La tentative fut vaine, mais l'échec ne 
décourage jamais les communistes. Les voici 
de nouveau revenus à la charge, avec les 
mêmes objectifs et la même méthode, à la-
quelle toutefois ils apportent une variante 
importante. 

En 1956, ils agissaient de façon qu'on pût 
les croire prêts à soutenir la lutte contre le 
F.L.N. Leur vote des pouvoirs spéciaux impli-
quait une rupture avec la rébellion, ou le 
paraissait. Cette fois, ils gardent le contact 
avec elle, ou le paraissent, et c'est sur ce 
contact, tout l'indique, qu'ils ont fondé leur 
manœuvre. 

L'expérience a prouvé qu'ils étaient incapa-
bles d'apporter la victoire au F.L.N., pas plus 
par leur propagande défaitiste dans la métro-
pole que par l'aide politique et matérielle que 
lui donnent les pays du bloc soviétique et les 
partis communistes étrangers. Par contre, 
l'opinion s'est peu à peu établie ou qu'ils exer-
cent assez d'influence sur le F.L.N. ou qu'ils 
lui apportent une aide suffisante pour être en 
mesure de lui imposer telle politique, peut-
être même de l'acculer à la capitulation, de 
le condamner à la défaite. Déjà, on entend 
exprimer ici et là l'idée que le marchandage 
proposé par Khrouchtchev et ses acolytes 
français permettrait sans doute, à la France, 
si elle l'acceptait, de réduire la rébellion algé-
rienne, de sortir enfin d'une guerre qui paraît 
sans issue. 

Tout marché conclu avec les communistes 
est un marché de dupes. Une fois qu'on leur 
a payé le prix et qu'ils n'attendent plus rien 
de leur partenaire, ils reprennent leur mar-
chandise, qu'il est toujours facile de repren-
dre. La dialectique, ou ce qu'ils appellent 
ainsi, leur permettra de justifier leur mau-
vaise foi, s'il en est besoin : un accord, un 
traité, une parole dépendent des circonstances 
dans lesquelles ils ont été, celle-ci donnée, 
ceux-là signés ou conclus. Les circonstances 
ayant changé, ils retombent au néant du 
même coup. Et les circonstances ont suffi-
samment changé aux yeux des communistes 
quand ils ont obtenu ce qu'on leur a donné 
en échange de ce qu'ils reprennent. 

Marché de dupes en tout état de cause, 
l'accord auquel ils travaillent en ce moment 
le serait doublement du fait que les relations 
entre le F.L.N. et les communistes, ceux du 

P.C.F., ceux du P.C.A., ceux de l'U.R.S.S. et 
des démocraties populaires, sont fort diffé-
rentes, il ne faut pas hésiter à l'écrire, de ce 
qu'on a fini par croire qu'elles étaient. Et de 
cette croyance mal fondée, les communistes 
essayent aujourd'hui de jouer, puisqu'elle 
leur permet de faire surestimer le concours 
qu'ils pourraient apporter à la France. Ils 
essayent de monnayer un service qu'ils sont 
incapables de rendre. 

* * 

On a dit et répété que la victoire du F.L.N. 
serait une victoire communiste, et cela est 
vrai. De là, on a conclu que le F.L.N. était, 
sinon communiste, du moins sous la dépen-
dance du communisme, mais cette conclusion 
mérite d'être sérieusement nuancée. Et, pour 
croire que la première proposition implique 
la seconde, il faut ignorer l'art qu'ont les 
communistes de tirer profit de l'action des 
autres. 

La victoire du F.L.N. serait une victoire 
pour le communisme en ce sens d'abord 
qu'elle affaiblirait la France (et l'Occident en 
même temps), qu'elle l'affaiblirait par le dé-
sarroi qu'elle provoquerait dans son opinion 
— notamment dans la jeunesse — et dans son 
armée, par le rétrécissement de ce qu'on pour-
rait appeler son aire stratégique, par la perte 
de prestige qu'elle entraînerait pour elle dans 
le monde. Elle le serait aussi par l'explosion 
qu'elle provoquerait dans les départements 
algériens, où un gouvernement issu du F.L.N., 
s'il parvenait à s'établir, ne pourrait asseoir, 
non pas son autorité, mais son pouvoir que 
par des méthodes de terreur pour lesquelles 
il lui faudrait accepter le concours des com-
munistes, leur donner des gages. A l'inverse 
de ce qui semble devoir se passer au Mali, 
cet hypothétique gouvernement ne tournerait 
pas, ne pourrait pas tourner contre les com-
munistes ses premières mesures répressives. 
Il serait obligé d'abord de frapper « à droite », 
sur les Musulmans qui veulent demeurer 
Français, sur les Européens qui ne veulent ni 
quitter l'Algérie, ni y être considérés comme 
des étrangers, ni s'y voir imposer une condi-
tion inférieure. L'appui des communistes lui 
serait nécessaire, et ceux-ci à l'abri de cette 
tolérance et en échange de ce concours, se 
feront une clientèle propre, prépareront 
contre le nouveau pouvoir des revendications 
démagogiques dont les thèmes figurent déjà 
(pour qui sait lire, les communistes ne cachent 
jamais rien) dans leurs textes officiels, y com-
pris dans ceux où ils affirment avec le plus 
de force la loyauté du concours qu'ils appor-
tent au F.L.N. 

Si donc on ne peut pas douter que l'Algérie 
constitue un des points d'affrontement de 
l'Est et de l'Ouest et que l'armée s'y bat aussi 
contre le communisme, il n'en reste pas moins 
vrai que jusqu'à présent, les dirigeants du 
F.L.N. ont assez bien résisté aux tentatives 
de noyautage des communistes. Ceux-ci ont 
certainement réussi à glisser certains des 
leurs aux échelons inférieurs de la machine 
de la rébellion, ou dans des organisations 
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parallèles du F. L. N., notamment dans 
l'U.G.T.A. Mais l'état-major du F.L.N. a refusé 
de contracter une alliance en bonne et due 
forme avec le Parti communiste algérien et 
de constituer avec lui un « front » dans lequel 
les communistes espéraient -jouer tôt ou tard 
le rôle directeur. Autant qu'il soit possible 
d'affirmer quelque chose sur ce point parti-
culier, on peut écrire qu'il ne semble pas y 
avoir de communistes, au sens vrai du terme, 
dans la direction du F.L.N. Même ceux qu'on 
appelle les « communisants » (ou encore les 
« Chinois ») et qui subissent la séduction des 
pays de l'Est, ne semblent pas avoir donné leur 
adhésion au communisme, appartenir, fût-ce 
en secret, à l'appareil du mouvement commu-
niste. Supposons cependant que deux ou trois 
communistes vrais aient réussi à s'introduire 
parmi les dirigeants F.L.N.: ils sont condam-
nés à le cacher, à se défendre de la suspicion 
de leurs collègues, et leurs possibilités d'ac-
tion s'en trouvent considérablement limitées. 

Cette situation peut changer : en toute hon-
nêteté, il semble qu'elle se présente ainsi 
aujourd'hui. 

** 

Les possibilités de N. Khrouchtchev et de 
ses collègues apparaissent très limitées dans 
cette perspective. Ils peuvent, du jour au len-
demain, tout juste le temps d'une transmis-
sion, imposer une volte-face complète aux dif-
férents partis communistes, notamment au 
Parti communiste français : les exemples sont 
dans toutes les mémoires. Ils ne disposent 
pas sur le F.L.N. de ce pouvoir direct. 
Khrouchtchev pourrait condamner publique-
ment la rébellion algérienne que la quasi-
totalité des rebelles n'en persévéreraient pas 
moins dans leur attitude. 

Pourrait-il les amener à se soumettre en 
jouant de l'aide matérielle qu'il fait accorder 
au F.L.N. par les partis communistes et les 
démocraties populaires, aide en argent et aide 
en armes? Assurément, cette aide est loin 
d'être négligeable. Mais le F.L.N. reçoit aussi 
l'aide de la Ligue arabe, et il_ a ses ressources 
propres, les cotisations » que les collecteurs 
du F.L.N. prélèvent ne serait-ce que sur lés 
Algériens travaillant en France (et ils ne sont 
pas les seuls « contribuables »). Si la néces-
sité s'en faisait sentir, le F.L.N. pourrait aussi 
réduire considérablement ses dépenses : en 
généralisant l'action terroriste moins onéreuse 
pécuniairement. 

Restent les moyens politiques : les commu-
nistes algériens pourraient prendre position 
contre le F.L.N., rallier autour d'eux une 
partie de ceux qui le suivent, le forcer ainsi, 
à modifier son attitude pour ne pas voir se 
scinder ses troupes, l'opinion sur laquelle il 
s'appuie. Une telle méthode donnerait des 
résultats si les communistes pouvaient dénon-
cer le « modérantisme » du F.L.N., renchérir 
sur lui de « nationalisme », et c'est d'ailleurs 
à cette tactique qu'ils auraient recours en 
cas de victoire du F.L.N. L'état présent de 
leurs propres troupes, la formation qu'ils ont 
donnée à leurs militants ne permettent pas  

aux communistes algériens de mener cam-
pagne en faveur de l'abandon de la lutte, ou 
même seulement d'une attitude plus conci-
liante ou plus souple : pour toute une période 
encore, ils sont condamnés soit à « coller au 
F.L.N. » (c'est leur position la plus « à 
droite » possible), soit à lutter contre lui par 
surenchère « nationaliste ». Ils ne sont donc 
d'aucun secours pour la manœuvre en cours. 
Il faut un parti « bien en main » comme le 
Parti communiste français et disposant com-
me lui d'une clientèle vieille et fidèle pour 
lui faire faire n'importe quelle politique, selon 
les nécessités de la diplomatie sovietique. 

Le Parti communiste algérien n'en est pas 
encore là. 

*** 

Le concours que les Soviétiques et le P.C.F. 
pourraient provisoirement, et pour des raisons 
uniquement tactiques, apporter à la France 
en modérant en sous-main le F.L.N., avec des 
arrière-pensées de manoeuvre diplomatique 
de grand style, est aussi limité que possible. 
Il n'y a rien à fonder sur lui, et l'on veut 
croire qu'aucun homme responsable n'y aura 
songé. 

CL. HARMEL. 

En Indonésie 
Soekarno et les communistes 
dans le Front National 
Le 13 janvier 1960, dans la Pravda, D.N. Aidit, 

président du P.C. indonésien, exposait la tac-
tique communiste dans ce pays de la manière 
suivante : « Aujourd'hui, comme hier, la tâche 
du P.C. indonésien se caractérise par le renfor-
cement des forces progressives (lire : du Parti 
communiste), la réalisation de l'unité avec les 
centristes (lire : Soekarno et le Parti nationa-
liste) et par l'isolement des réactionnaires fa-
rouches (lire : le Parti musulman Masjumi et 
l'armée). Cela signifie : traduire dans la vie le 
mot d'ordre : «améliorer le travail du Front 
national, continuer à isoler les forces réaction-
naires. » 

*** 

Or, ce même 13 janvier, le président Soekarno 
publiait trois décrets, conçus sous le signe de la 
« démocratie dirigée ». Le premier lui donnait 
le droit de dissoudre les partis politiques « non 
conformes aux buts et aux principes de l'Etat »; 
le deuxième annonce lé plan de formation du 
Front national, dirigé personnellement par Soe-
karno, et le troisième se rapporte à la création 
d'une Assemblée consultative provisoire pour un 
délai maximum de trois ans. 

Le premier des quatre grands mouvements poli-
tiques indonésiens (le Parti nationaliste, le P.C., 
Masjumi et Nandlatul Ulama, ces deux derniers 
étant musulmans) qui risque de se voir interdire 
une activité normale est le Masjumi, le plus 
farouchement opposé à la pénétration commu-
niste. 

J 
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Politique sicilienne 
et politique romaine 

4 

D EPUIS plusieurs mois la politique intérieure 
de la République italienne, est fortement 
influencée par les péripéties de l'action du 

gouvernement regional de la Sicile. L'écho des 
débats et intrigues à Palerme résonne à Rome et 
astreint tous les partis politiques à réexaminer 
leurs positions tactiques, voire doctrinales. 

Un gouvernement de front populaire en Sicile, 
un gouvernement démo-chrétien homogène anti-
communiste pour toute l'Italie : il y a là, à pre-
mière vue, une contradiction qu'il convient 
d'analyser. Il sera ensuite licite d'apprécier à 
leur juste valeur les événements récents de Sicile, 
centrés apparemment autour d'un seul homme : 
Silvio Milazzo. 

Les forces politiques au parlement 
de Rome 

Le parlement à Rome (Montecitorio) reflète 
les résultats des élections législatives nationales 
des 25-26 mai 1958 (cf. Est & Ouest n° 197). Les 
596 sièges de députés se répartissent ainsi : 

Sièges Voix des votes 

P.C.I. 	 140 6.701.000 22,7 
P.S.I. 	 84 4.199.000 14,2 
P.S.D.I. 	. 	 23 1.352.000 4,6 
P.R.I. 	 7 405.000 1,4 
D.C. 	 273 12.509.000 42,3 
P.L.I. 	 16 1.046.000 3,5 
P.D.I. (a) 23 1.433.000 4,8 
M.S.I. 	 25 1.402.000 4,7 
S.V.P. (b) 3 135.000 0,5 
Divers . 	 2 348.000 1,3 

(a) Le P.D.I., parti démocratique italien, est né au prin-
temps 1959 par la fusion des deux partis monarchiques, le 
P.N.M., parti national monarchique, et le P.M.P., parti 
monarchique populaire, ce dernier particulièrement a clien-
télistique » et implanté dans le Mezzogiorno. 

(b) Le S.V.P., Südtyroler Volkspartei, est le représentant 
ultra-catholique de la minorité allemande en Vénétie Tri-
dentine; en politique intérieure il fait habituellement bloc 
avec la démocratie chrétienne. 

Le gouvernement de coalition D.C./P.S.D.I. 
d'Amintore Fanfani, à l'époque secrétaire général 
de la D.C., formé le 1" juillet 1958, était extrê-
mement fragile; sa marge de majorité était de 
quelques voix. C'était une formule gouvernemen-
tale d'attente. En effet, en 1958, la position du 
P.S.I. était encore la principale inconnue de la 
législature. Tout semblait prêt pour un gouver-
nement de coalition D.C./P.S.I. au cas où le parti 
dirigé par Pietro Nenni parviendrait enfin à se 
séparer entièrement du P.C.I. Le XXXII° Congrès 
national du P.S.I. (15-18 janvier 1959 à Naples -
cf. Est & Ouest n° 211) déçut ces espoirs de la 
gauche démo-chrétienne conduite par Fanfani. 
Dès le 26 janvier 1959, celui-ci se démit du poste 
de président du Conseil des ministres après avoir, 
quelques jours auparavant, abandonné celui de 
secrétaire général de son parti. 

Au gouvernement centre-gauche de Fanfani 
succéda le gouvernement démo-chrétien homo-
gène d'Antonio Segni, qui gouverne depuis grâce 
à l'appui non sollicité des partis de droite et 
d'extrême-droite : P.L.I., P.D.I. et M.S.I. L'actuelle 
formule gouvernementale se fonde ainsi, d'une 
part, sur le maintien de la coupure entre D.C. et 
P.S.I., d'autre part sur l'espoir de la droite clas-
sique (P.L.I., P.D.I.) d'aboutir à un gouverne-
ment de centre-droit. Ces deux données très gé-
nérales sont indispensables pour comprendre 
l'évolution de la situation politique tant à Monte-
citorio qu'en province (donc aussi en Sicile). 

Il faut encore noter que la tendance gauchi-
sante de Fanfani fut battue au VII` Congrès na-
tional de la D.C. (24-28 octobre à Florence) : 
l'équipe centriste de Segni et du nouveau secré-
taire général Aldo Moro obtint la majorité abso-
lue, mettant de la sorte publiquement un terme 
à toute a ouverture à gauche ». Partant, maintien 
à Rome d'un gouvernement de centre, résolument 
anticommuniste... « clérico-fasciste » en jargon 
socialo-communiste. 

Les forces politiques au parlement 
de Palerme 

La constitution de la République italienne, 
entrée en vigueur le 1" janvier 1948, prévoit 
l'institution de régions autonomes placées sous 
l'autorité suprême du pouvoir central à Rome. 
Parmi les régions constituées (Aoste, Sardaigne, 
Sicile, Vénétie Tridentine), la Sicile est la plus 
importante. En soi, la régionalisation est con-
traire à la tradition du Risorgimento, résolument 
unitaire et centralisatrice, dont se réclament les 
partis de droite et le P.R.I. 

Il est superflu d'examiner ici les données socio-
économiques de la Sicile. Certes, les conditions 
toutes particulières de cette région sous-déve-
loppée (état arriéré du pays et de la population, 
forte pression démographique, érosion, clienté-
lisme, analphabétisme relatif, etc.) forment l'in-
frastructure de la vie politique régionale ; il n'en 
reste pas moins que le pouvoir constitué — y 
compris les cadres des partis — vit sa vie propre, 
constante, largement insensible aux données 
socio-économiques à proprement parler. Tradi-
tionnellement les dirigeants siciliens sont les 
clients — jadis des rois à Naples — aujourd'hui 
des hiérarques des partis politiques à Rome. Quoi 
qu'on en dise, le problème du mezzogiorno 

—dont la Sicile est peut-être le spécimen le plus 
caractéristique — est avant tout dominé par 
une mentalité qui change bien plus lentement 
que son conditionnement initial. 

Le parlement régional sicilien à Palerme re-
flète la composition des forces politiques dans 
l'île telle qu'elle résulte des élections régionales 
du 7 juin 1959. Les 90 sièges (cf. Est & Ouest 
n° 219) se répartissent ainsi (voir tableau page 
ci-contre, haut de la première colonne). 

La Sicile est donc davantage orientée à droite 
que l'ensemble de l'Italie : les socialo-commu-
nistes n'y représentent que 31,1 % de l'électorat, 
contre 36,9 % dans l'Italie tout entière. Ce qui 
caractérise la situation sicilienne c'est que —
nous y reviendrons — le bloc catholique (49,3 % 
des votes) y est brisé en D.C. et en U.S.C.S. 
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Les élections du 7 juin 1959 

Sièges Voix des votes 

P.C.I. 	(c) 	.... 21 517.000 21,3 
P.S.I. 	 11 237.000 9,8 
P.S.D.I. 	 1 52.000 2,2 
U.S.C.S. (d) 	 9 257.000 10,6 
D.C. 	 34 937.000 38,7 
P.L.I. 	. 	 2, 91.000 3,7 
P.D.I. 	 3 115.000 4,7 
M.S.T. 	 9 183.000 7,6 

(c) Le P.C.I. s'est présenté en Sicile sur deux listes qui 
ensuite fusionnèrent : le P.C.I. et le « P.C. autonome s, ce 
dernier jouait sur le mot autonome et son équivoque avec 
le mot autonomiste. Cette manoeuvre n'empêcha pas le P.C.I. 
en Sicile de perdre 35.000 voix. 

(d) L'U.S.C.S., l'Union sociale-chrétienne sicilienne, le 
parti de Milazzo n'est absolument pas un mouvement chré-
tien progressiste; il est même, par de nombreux aspects, 
plus rétrograde et obscurantiste que l'aile droite de la 
démocratie chrétienne en Sicile. 

(schismatiques de Milazzo), alors qu'il est homo-
gène du point de vue parlementaire à Rome 
(42,3 % des votes). C'est la cassure du centre 
démo-chrétien qui est la clef de voûte de la 
situation sicilienne; elle présage en quelque 
sorte ce qui adviendrait à Rome si, d'aventure, 
la D.C. s'y brisait... 

Le premier gouvernement Milazzo 

Depuis l'institution de la région autonome de 
Sicile (1947), le gouvernement régional était, 
jusqu'en octobre 1958, aux mains de coalitions 
centristes à prédominance D.C., appuyées plus 
ou moins par la droite (gouvernements ou ointe 
Alessi, Restivo, La Loggia). En octobre 1958, 
une grave crise secoua la D.C., pilier central de 
toutes les giunte. Le secrétaire général national 
de la D.C. de l'époque, le président du Conseil 
des ministres Fanfani, refusa de tenir compte 
des intrigues de clochers en Sicile et chercha 
à imposer les décisions de la direction nationale 
de Rome. Ce faisant, il alla trop loin car, au 
lieu de se servir des notables locaux, il les heurta 
de front en n'acceptant point que les tactiques 
locales fussent déterminées par les seuls appé-
tits des notables entourés de leurs clientèles per-
sonnelles. C'était nier l'essence même de la vie 
politique de l'île; aucun parti n'avait osé le 
faire. Le résultat inévitable fut une scission 
dont le promoteur fut un des principaux nota-
bles démo-chrétiens de Sicile : le gros proprié-
taire terrien Silvio Milazzo de Caltagirone, 
homme capable, ambitieux et adroit qui, déjà 
en 1957, sur ordre de la direction nationale de 
la D.C. à Rome, avait refusé de se faire porter 
à la présidence de la région par les voix socia-
listes et communistes. 

Bravant le veto de Rome, Milazzo forma un 
gouvernement de dissidents démo-chrétiens ap-
puyé par la droite (P.N.M., P.M.P. et M.S.I.) et 
par l'extrême-gauche (P.S.I. et P.C.I.); il disposa 
ainsi, au Parlement, d'une confortable majorité 
(54 voix sur 90) et gouverna, fort sagement d'ail-
leurs, jusqu'en juin 1959. 

Ce retour inattendu à un gouvernement de 
front populaire indirect eut comme conséquence 
immédiate une réorientation totale de la tacti-
que régionale du P.G.I. et du P.S.I. : farouches 
défenseurs de l'Etat unitaire, ces deux partis 
se firent soudain les chauds partisans de tous 
les particularismes et en inventèrent même de  

nouveaux (Vénétie Julienne, Pouilles, Calabre, 
voire Ombrie). Cette réorientation fut un succès : 
elle permit, le 17 mai 1959, la conquête du gou-
vernement de la région autonome du Val d'Aoste 
par une coalition « sicilienne » d'autonomistes 
catholiques bourgeois, de socialistes. 

Le second gouvernement Milazzo 

Les élections régionales de juin 1959 furent 
donc l'occasion de luttes acharnées entre ortho-
doxes D.C. et schismatiques D.C. et entre ortho-
doxes D.C. et socialo-communistes, d'autre part. 
Pour la D.C., il s'agissait de combattre Milazzo 
et la formule gouvernementale de front populaire 
en Sicile. 

Milazzo, dans la position très favorable de pré-
sident de la région autonome, ayant constitué son 
propre parti (l'U.S.C.S.), mena sa campagne au 
nom du particularisme sicilien. Il apparut en-
touré du prestige de dispensateur de bienfaits 
et de places, champion d'une Sicile chrétienne 
et « poujadiste », « exploitée par les trusts du 
Nord » et jouant sur le ressentiment savamment 
entretenu de nombreux Siciliens envers l'Italie 
unitaire aux dépens de laquelle ils subsistent. 
L'imprécision idéologique de la campagne de 
Milazzo fut très grande, aussi grande que sa 
démagogie. Au nom de la Sicile, de la Sicile 
seule, il ne refusa aucun secours. 

Tous les partis intervinrent en Sicile en y 
envoyant leurs principaux représentants natio-
naux. Le haut clergé se jeta dans la mêlée aux 
côtés de la D.C.; le bas clergé ne suivit guère. 
Le P.C.I. flanqué du P.S.I. — à son tour au nom 
de la Sicile, de la Sicile seule — appuya la cam-
pagne de Milazzo, car un éventuel éclatement 
général de la D.C. peut ramener en Italie le tri-
partisme D.C.-P.S.I.-P.C.I. des années 1945. Bref : 
la campagne sicilienne du P.C.I. était (et est) 
étroitement conditionnée par la situation au 
parlement national à Rome : Palerme n'est qu'un 
levier pour emporter Rome. Il faut, en outre, 
souligner que les événements de l'été 1959 se 
plaçaient après la chute de Fanfani mais avant 
le refus opposé par la D.C. au P.S.I. à Florence. 

En fin de compte Milazzo triompha en attirant 
l'ancienne clientèle sous-prolétarienne du P.M.P. 

Le scrutin du 7 juin 1959 envoya à Palazzo 
del Normanni un parlement régional où, malgré 
leur défaite (— 69.000 voix) le P.C.I, et le P.S.I. 
allaient cautionner le jeu personnel de Silvio 
Milazzo. Notons en passant que les forces catho-
liques désunies avaient failli emporter la majorité 
absolue (49,3 % des votes, 43 sièges et un gain 
de 114.000 voix)! A peine le scrutin connu, d'in-
terminables palabres commencèrent : au cours 
des tractations et marchandages il y eut des dé-
fections dans les rangs du P.D.I. et du M.S.I. 

Enfin, le 29 juillet 1959, Milazzo put s'installer 
à Palazzo d'Orléans, siège du gouvernement, par 
45 voix contre 43 et 2 abstentions. Il eut pour 
lui les voix de son parti (U.S.C.S.), du P.S.I., du 
P.C.I. et de 4 transfuges d'extrême droite. Il 
forma un gouvernement homogène U.S.C.S.: 
chaque député de son parti (Union sociale-chré-
tienne sicilienne) eut un poste d'assesseur (mi-
nistre régional)... puis les bruits de Palerme s'as-
sourdirent sous le soleil d'été. Et les communistes 
de farcir toutes les administrations locales de 
leurs partisans. 

La crise sicilienne de décembre 1959 

Dès l'automne 1959, on observa un premier 
signe de malaise dans les rangs de la coalition 
gouvernementale : le P.S.I., gêné par son alliance. 
de fait avec les abominables « clerico-fascistes », 
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faillit tout compromettre en demandant à parti-
ciper à la giunta et en refusant les indispen-
sables voix d'appoint des transfuges d'extreme-
droite. Le P.C.I. mit rapidement le holà à ces 
velléités sentimentales et s'empressa de réorga-
niser ses propres cadres dans l'île pour prévenir 
de telles erreurs. 

Il y eut bientôt d'autres défaillances. Le 7 dé-
cembre 1959, lors du vote secret du budget 
1959-1960, le gouvernement Milazzo fut renversé 
par 45 voix contre 44 et 1 abstention. Il semble 
que cette défaite soit due à la défection de 2 
transfuges monarchistes. 

Tout le problème « Milazzo » se trouva posé 
à nouveau, avec une acuité accrue, et après le 
Congrès D.C. de Florence. Dans ces coordonnées 
nouvelles, le « milazzisme » allait-il survivre ? 

Libéré de l'hypothèque Fanfani, le secrétaire 
général national de la D.C., Moro, essaya de 
ramener Milazzo pour rééditer à Palerme la for-
mule gouvernementale de Rome. En vain. Milazzo 
tergiverse, exige l'appui inconditionnel de la 
D.C. 

Le 17 décembre 1959, le secrétaire régional de 
Sicile, d'Angelo, est entendu par la direction na-
tionale de la D.C. à Rome. Celle-ci, unanime, pro-
fite alors de la situation inextricable en Sicile 
pour tenter une manoeuvre délicate et polyva-
lente : tant pour sortir de l'impasse à Palerme 
que pour acculer le P.S.I. à une prise de posi-
tion de rupture avec le P.C.I. et pour couper 
l'herbe sous le pied des philo-nennistes fanfa-
niens, la direction nationale de la D.C. donne 
mandat aux fédérations siciliennes de prendre 
contact avec les organismes siciliens du P.S.I. 
pour la formation d'une giunta D.C./P.S.I. ayant 
même Milazzo à sa tête sous la condition unique 
et catégorique de l'absolue indépendance d'un 
tel gouvernement régional à l'égard du P.C.I. 
Pour y parvenir, la direction nationale de la D.C. 
renonça même à exiger du P.S.I. une déclara-
tion explicite d'anticommunisme. 

Ce fut comme si une bombe avait explosé à 
Montecitorio. La Sicile allait-elle ouvrir les portes 
du pouvoir aux socialistes de Nenni? Serait-ce 
là l'aboutissement du phénomène « Milazzo » ? 
Communistes et paracommunistes du P.S.I. refu-
sèrent net. Toutefois, Nenni, alléché, convoqua 
immédiatement la direction nationale du P.S.I. : 
le temps presse, tout retard dans la formation de 
la giunta sicilienne risque, à défaut du vote du 
budget 1959-1960, de laisser à Noël les fonction-
naires régionaux sans traitement. A la direction 
du P.S.I., les paracommunistes l'emportent fina-
lement; un communiqué annonce que « de même 
qu'ils ne subordonnent pas leur participation à 
la majorité et à la giunta à celle des commu-
nistes, les socialistes n'admettent pas non plus 
de la lier au rejet à priori de l'adhésion des com-
munistes à un programme hardi de réforme de 
la société sicilienne ». La coupure entre D.C. 
et P.S.I. est consommée. 

A longue échéance, le secrétaire général de 
la D.C. venait de remporter une victoire; mais 
les choses se présentaient tout autrement dans 
l'immédiat, car l'effroi de toute la droite avait 
été grand. L'aide qu'elle avait accordée à la D.C. 
avait-elle donc été vaine? Moro n'avait-il pas 
tenté de la sacrifier à Nenni ? 

Le troisième gouvernement Milazzo 

Après une vaine tentative de bloquer les voix 
D.C., U.S.C.S., P.L.I., P.D.I. et M.S.I. sur le parti-
san de Milazzo, Benedetto Maiorana della Nic-
chiara, Silvio Milazzo lui-même fut réélu le 
18 décembre 1959 par 50 voix contre 35 voix à 

Maiorana, 4 bulletins blancs et un bulletin nul... 
Les 35 voix hostiles (D.C. et P.L.I.) s'étaient por-
tées sur l'ami et co-listier de Milazzo, soulignant 
ainsi avec éclat l'aspect personnel de l'antago- 

plus important de ce scrutin, c'est 
nisme Milazzo-D.C. 

I nv avait que e Milazzo futréélu gdréâpcuetéau dMu.S.pIise.D 	
at x nar chistes. L'unique 

 
 

déposé un bulletin nul. Ainsi, la droite avait pu 
manifester son hostilité à la D.C., au risque de 
glisser vers cette alliance (dont on connaît 
d'autres exemples) de l'extrême-droite avec 
l'extrême gauche contre un régime démocra- 
tique vacillant. 

Le Gouvernement Milazzo se compose donc, 
depuis le 18 décembre 1959, comme suit (les 
attributions des assesseurs furent fixées le 28 dé-
cembre 1959) 
Silvio Milazzo (U.S.C.S.), 50 voix, président. 
Benedetto Maiorana della Nicchiara (U.S.C.S.), 

53 voix, vice-président et assesseur Finances. 
Ludovico Corrao (U.S.C.S.), 52 voix, assesseur In- 

triineo  etGeCrommamnàer(cue..s.c.s.),  
50 voix, assesseur Giodaucsh 

Agriculture. 
Ernesto Pivetti (P.D.I.), 50 voix, assesseur Hy- 

giène et Santé. 
Romano Battaglia (U.S.C.S.), 47 voix, assesseur 

Travaux publics. 

Spectacle s D, Sport. 
Sergio Marullo (P..I.), 46 voix, assesseur Tou- 

Paolo De Grazia (U.S.C.S.), 45 voix, assesseur Ad- 
risme, 

ministrations locales et Solidarité sociale. 
Mario Crescimanno (M.S.I.), 45 voix, assesseur 

Transport, Pêche, Artisans. 
Giuseppe Si grwr ino (U.S.C.S 

boise.), 
 51 voix, assesseur 

suppléant Forêts, Rement. 
Antonio Barone (U.S.C.S.), 43 voix, assesseur sup-

pléant Travail. 
Antonio Paternô di Roccaromana  (P.D.I.), 47 voix, 

assesseur suppléant Constructions et H.L.M. 
Giuseppe Caltabiano (U.S.C.S.), 45 voix, assesseur 

suppléant Enseignement. 
Somme toute un gouvernement de droite ap- 

puyé par le P.C.I. et le P.S.I.! Milazzo a donc 
été renforcé par le M.S.I. qui chercha à « damer 
le pion à Moro D. A la caution P.C.I./P.S.I., appa-
remment devenue insuffisante, s'est ajoutée la 
caution du M.S.I. 

Drapé dans sa vertu à contre-temps, le P.S.I. 
commença par protester contre cette alliance 
contre nature; mais, comme d'habitude, Nenni 
finit par avaler la couleuvre : le 27 décembre 
la direction du P.S.I. maintint définitivement le 
soutien à Milazzo malgré les voix M.S.I. Et, en 
Sicile, tout se termina par le vote, le 30 décem-
bre 1959, du budget inchangé 1959-1960, présenté 
par un rapporteur communiste, par 46 voix 
contre 44... 

Que la convergence analysée ci-dessus ne soit 
pas seulement une manifestation locale de mau-
vaise humeur semble prouvé par les événements 
de Bari. Dans cette ville,  traditionnellement de 
centre-droite, le 23 décembre 1959, fut élu pour 
la première fois un maire nennien grâce à l'addi-
tion des voix socialo-communistes et de la droite 
contre le candidat démo-chrétien... Il y a là un 
sérieux indice d'un phénomène  autrement im-
portant que le phénomène « Milazzo ». 

Reste à savoir si cette crise fera prendre 
aux divers partis italiens une vue plus claire des 

dangers du communisme, et de la subordination 
irrémédiable de Nenni au P.C.I. 

A. DORMONT. 
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U.R.S.S. et U.S.A. : Agricultures comparées 

Perspectives pour 1965 

7 

O N a souvent l'occasion de lire que ni en 
1965, ni plus tard, l'U.R.S.S. ne « rattra-
pera », ne pourra rattraper la puissante 

agriculture des Etats-Unis. Une telle conviction, 
parfois exprimée avec énervement, ignore pour 
ainsi dire consciemment le fait incontestable que 
le gigantesque continent russe possède tout ce 
qu'il faut pour développer une agriculture qui 
ne soit nullement inférieure à l'américaine. En 
témoignent la géographie, le climat, l'existence 
d'immenses superficies de terres fertiles, la pos-
sibilité d'obtenir tous les produits, même sub-
tropicaux. 

Il est compréhensible que les mots d'ordre 
« rattraper et dépasser » lancés tous les jours 
par radio en toutes langues puissent horripiler 
les gens, mais dans cette volonté même de « rat-
traper » on ne doit pas voir quelque chose d'ir-
réalisable, d'impossible, d'utopique. Sur cette 
voie, il n'y a aucun obstacle objectif. Il faut seu-
lement dépouiller cette question de son appa-
rence victorieusement agressive, ronflante, de 
messianisme politique que lui donne une propa-
gande communiste effrénée; il faut rejeter en 
même temps les répliques peureuses qu'elle pro-
voque et qui, dans bien des cas, sont émoti-
vement liées à certaines notions périmées. Qu'il 
soit possible de « rattraper » ou non, cela exige 
une analyse sereine, froide, concrète. Et la pré-
misse fondamentale d'une telle analyse doit être 
d'établir l'importance de la population agricole 
active des deux pays. 

e:* 

En 1957, cette population s'élevait en U.R.S.S., 
comme l'établit notre article précédent, à 37 mil-
lions d'âmes, et pour les Etats-Unis à 6,73 mil-
lions, bien qu'en 1958 ce chiffre ait encore baissé 
(il se rapporte à 1955). En 1958, en Amérique, 
la population civile active s'élevait au total à 
68.647.000 individus dont le secteur agricole 
(6,7 millions) ne représentait que 9,8 %. En 
U.R.S.S., les autorités dissimulaient jusqu'à pré-
sent l'importance numérique de la population 
active; nous l'avons évaluée pour 1957 à 92 mil-
lions, dont le secteur agricole représentait par 
conséquent 40,2 %. 

Les deux pays sont puissamment industria-
lisés, mais avec une énorme différence dans la 
satisfaction des besoins matériels de la popula-
tion. Aux Etats-Unis, 6,7 millions de personnes 
approvisionnent abondamment 175 millions d'ha-
bitants en denrées agricoles, tandis qu'en U.R.S.S. 
37 millions de personnes en nourrissent 208 mil-
lions et le font infiniment moins bien, en quan-
tité sensiblement moindre. 

Moindre de combien ? La forme primaire des 
« vivres » — blé, pommes de terre — est pro-
duite en U.R.S.S. en quantité beaucoup plus 
grande qu'aux Etats-Unis et la consommation de 
ces produits par tête est d'au moins trois fois 
supérieure. En revanche, les Etats-Unis produi-
sent beaucoup plus de nourriture substantielle. 
Par exemple, pour la viande et le lard, de l'aveu 
du recueil officiel : L'U.R.S.S. en chiffres (p. 220), 
l'U.R.S.S. en a produit 37 kg par habitant en 
1957 et les Etats-Unis 97. Ce qui nous intéresse 
pourtant, ce n'est pas la production de telle ou 
telle denrée dans ces pays, mais l'importance de 
toute la masse de production agricole, grains, 
cultures industrielles, viande, volaille, lait, huile,  

légumes, fruits, foin, etc. Et lorsque nous deman-
dons dans quelle mesure l'U.R.S.S. produit moins 
que les Etats-Unis, nous avons en vue l'ensem-
ble de la production agricole qui s'exprime le 
mieux par sa valeur (monétaire). Celle-ci est 
d'autant plus importante que, s'ajoutant à la 
valeur des autres résultats de l'activité écono-
mique, elle mène au chiffre du revenu national, 
le plus sûr indice du développement économique 
qui tienne compte de tous les aspects de la vie 
(le chiffre absolu du revenu national n'est pas 
divulgué en U.R.S.S.). 

De quelles données dispose-t-on pour comparer 
la valeur des productions agricoles américaine 
et soviétique ? A cet égard, ce sont les collabo-
rateurs de l'I.R.E.S. (Institut de la recherche éco-
nomique scientifique) du Gosplan qui, d'une façon 
tout à fait inattendue et sans se douter de ce 
qu'il en découle, nous viennent en aide dans 
un livre intitulé L'émulation économique entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, paru au début de 
1959. A la page 235, on peut lire : 

« En 1958, la production brute totale de l'agri-
culture des Etats-Unis était supérieure à celle 
de notre agriculture de 1,3 fois environ et, par 
tête d'habitant, de moins de 1,7 fois.» 

Le défaut de cette importante révélation que 
ne complète aucune explication est qu'elle ne 
donne le, chiffre ni de la production de l'U.R.S.S. 
ni de celle des Etats-Unis, mais compare la pre-
mière à la seconde par une référence à leur 
rapport de pourcentage. Ce défaut serait mineur 
si l'une des bonnes publications de statistiques 
américaines fournissait le chiffre de la produc-
tion brute de l'agriculture. Or, on ne l'y trouve 
pas : ce genre de calcul ne se fait pas aux Etats-
Unis. Il y a la production marchande de l'agri-
culture, parfaitement calculée dans tous les dé-
tails; elle est la partie principale de la produc-
tion brute, mais pas toute cette production. Elle 
laisse en dehors ce qui a été produit, mais non 
écoulé sur le marché, et qui reste dans les 
fermes pour la nourriture du bétail, les réserves, 
l'ensemencement, outre ce qui est consommé par 
les familles des fermiers et leurs ouvriers. Pour 
toutes les catégories de la production agricole, 
des grains au foin, du coton au lin, du tabac 
aux artichauts et aux citrons, les statistiques 
américaines donnent les chiffres de production 
et les prix de vente. On peut calculer la valeur 
de toute la production marchande. Ce qui 
complique les choses, c'est la production de 
viande, non pas tant pour l'accroissement numé-
rique que pour l'augmentation de poids du 
bétail engraissé. D'autre part, en évaluant la 
production brute de l'élevage, on ne peut éviter 
certains doubles emplois: par exemple, le maïs ou 
l'orge sont comptés dans les céréales, puis une 
deuxième fois sous forme de fourrage entrant 
dans le prix de la viande, du lait, de la laine, 
du cuir. 

*** 

Après une série de calculs parallèles des pro-
ductions soviétique et américaine et ayant 
constaté que beaucoup de données sont inacces-
sibles, on arrive à conclure qu'une évaluation 
vraiment complète serait l'affaire d'une équipe : 
elle est au-dessus des forces d'une seule per-
sonne. Plus tard, par voie de calculs conjectu-
raux, de suppositions, « par intuition », l'auteur 
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du présent article a conclu que la valeur de la 
production brute des Etats-Unis est selon toute 
probabilité exprimée par le chiffre du gross 
income des fermes que publie le département de 
l'Agriculture. Pour 1958, il s'agit de 38.290 mil-
lions de dollars, et si sur ce point on suit 
l'I.R.E.S. du Gosplan en faisant confiance à ses 
collaborateurs, pour qui la production des Etats-
Unis est de valeur 1,3 fois supérieure à la sovié-
tique, cette dernière correspond à 26.803 mil-
lions de dollars (38.290 millions moins 30 % de 
ce nombre). Il faut supposer que ce n'est pas 
conjecturalement, mais avec toutes les données 
nécessaires, exprimées parallèlement en mêmes 
dollars, ce qui élimine la question litigieuse du 
pouvoir d'achat du rouble, que la nombreuse 
équipe de l'I.R.E.S. (dont 22 collaborateurs pri-
rent part à ce travail) a trouvé que pour 1958 la 
première (américaine) dépasse la seconde (sovié-
tique) de 30 %. Mais cela veut-il dire que l'Ins-
titut du Gosplan ait déterminé la production 
brute des Etats-Unis par le chiffre indiqué par 
nous, soit 38.290 millions ? On peut, en effet, 
prendre 30 % sur un autre chiffre, supérieur ou 
inférieur. Les chiffres complémentaires suivants 
apportent un éclaircissement sur ce point. 

La production brute de l'agriculture améri-
caine, dans la mesure où elle est évaluée pour 
1958 à 38.290 millions de dollars, donne en 
moyenne, pour une population de 175 millions 
d'habitants, 219 dollars par tête, et pour qu'un 
chiffre apparemment aussi bas ne trouble per-
sonne, précisons qu'il s'agit non des prix de 
détail des produits, mais des prix à la ferme. 
La production agricole brute de l'U.R.S.S. qui 
la concurrence, pour autant qu'elle s'exprime 
par 26.803 millions de dollars, donne pour une 
population d'environ 206 millions d'habitants (au 
milieu de 1958), 130 dollars par tête. Le rapport 
de 219 à 130 égale 1.684, c'est-à-dire précisé-
ment ce « moins de 1,7 fois » qu'indique 
l'I.R.E.S. 

La concordance absolue de nos indices avec 
les siens autorise à conclure que l'I.R.E.S., bien 
qu'il ne le dise pas, a opéré dans ses calculs 
avec le même ou presque le même chiffre (en 
valeur) de la production agricole brute que l'au-
teur de ces lignes. Notre hypothèse reçoit donc 
confirmation d'une institution soviétique ayant 
l'autorité de l'I.R.E.S. et cette affirmation, en 
établissant des proportions (« 1,3 fois », « 1,7 
fois »), aide, sans le vouloir, à mieux souligner 
un aspect de « l'émulation » soviétique qui 
enlève à cette émulation tout caractère imposant. 

Voici, en effet, ce qui résulte des chiffres de 
l'I.R.E.S. sur lesquels il lui serait plus que diffi-
cile de revenir après ce qui vient d'être dit. 
En 1958, 37 millions de kolkhoziens et sovkho-
ziens ont réalisé une production d'une valeur 
de 26.803 millions de dollars. La même année, 
6.730.000 fermiers et ouvriers agricoles améri-
cains ont réalisé une production de 38.290 mil-
lions de dollars. La productivité du travail sovié-
tique (production divisée par le nombre de pro-
ducteurs) représente 724 dollars, celle des Amé-
ricains 5.689 dollars, soit près de 8 fois plus. 

La différence de productivité entre les cam-
pagnes communisées et celles de l'Amérique 
capitaliste (il ne s'agit pas du capitalisme du 
temps de Marx ni même de celui d'avant 1936) 
est tellement exorbitante qu'un doute vient à 
l'esprit. Mais il n'y a là aucune exagération, les 
faits suivants le prouvent, faits que les collabo-
rateurs de l'I.R.E.S. eux-mêmes ne nient pas 
(cf. p. 209). Selon leurs calculs, la production 
d'un quintal de pommes de terre exige dans les 
kolkhozes 5,1 fois plus de temps qu'aux Etats-
Unis. Celle d'un quintal de betteraves sucrières 
6,2 fois plus, d'un quintal de grains 7,3 fois. Un 
quintal d'augmentation de poids (engraissement) 
du bétail à cornes est obtenu en y mettant 14,2 
fois plus de temps que dans les fermes améri-
caines et, pour le porc, 16,3 fois plus. Avec de 
tels indices, il n'y a rien d'étonnant que la 
productivité du travail dans l'ensemble de 
l'agriculture de l'U.R.S.S. soit 8 fois inférieure 
à celle des Etats-Unis. 

Le plan septennal annonce que le volume de 
la production brute de l'agriculture de l'U.R.S.S. 
sera en 1965 de «1,7 fois » supérieur à celui 
de 1958 et, ce niveau atteint, non seulement 
« rattrapera » mais e dépassera » celui des Etats-
Unis. Le plan, sous la forme où il a été publié, 
ne contient rien qui montre de quels éléments, 
d'après la valeur, se composerait cette énorme 
augmentation de 70 %. Les objectifs ne sont don-
nés qu'en nature, en accroissement du tonnage 
de la production et en pourcentages de crois-
sance par rapport à 1958 (l'accroissement pour 
la viande est fixé à 100 %). Mais nous avons 
maintenant l'heureuse possibilité de mettre à la 
place des références aux tonnages et pourcen-
tages les valeurs exprimées en dollars, devise 
mondiale. 

Ce sont : la production de 1958, valant 
26.803 millions de dollars et augmentant de 70 %, 
doit représenter dès 1965 une valeur de 45.565 
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millions de dollars, c'est-à-dire dépasser 1958 de 
18.762 millions. Une augmentation aussi énorme 
est inconcevable sans un accroissement corres-
pondant de la productivité. Le plan indique que 
« pendant les sept années, la productivité du 
travail dans les kolkhozes doit augmenter 
approximativement de deux fois et, dans les sov-
khozes, de 60-65 % ». La population kolkho-
zienne laborieuse, soit 33.143.000 personnes (en 
1957) est près de six fois supérieure en nombre 
à celle des sovkhozes (3.960.000), mais la produc-
tivité du travail, par exemple dans l'élevage, y 
est de deux fois inférieure et, dans l'économie 
céréalière, de près de quatre fois à celle des 
sovkhozes. Pour les populations kolkhozienne et 
sovkhozienne prises ensemble, l'augmentation 
indiquée de la productivité exige, en moyenne, 
un accroissement d'environ 70 % par personne. 
Chacune d'elles devrait produire non pas pour 
724 dollars comme en 1958, mais pour 1.231. 

Sans aucune critique, supposons réalisés les 
principaux espoirs du gouvernement. Sous quelle 
forme chiffrée, condensée, se présenterait alors 
la situation agricole en 1965 ? Bien entendu, ce 
n'est pas avant cette année-là, mais surtout pen-
dant celles qui suivront que la population agri-
cole représentera non pas 40 % de la population 
active croissante du pays, mais un pourcentage 
décroissant. Rien pourtant ne permet de croire 
qu'elle diminuera absolument avant 1965 par 
rapport à 1957-1958. On ne peut s'y attendre, 
parce que, pour atteindre d'urgence les objectifs 
augmentés du plan, il faut une main-d'oeuvre 
nombreuse, en particulier, et parce que, non 
satisfaits de la superficie des « terres vierges et 
en friche » déjà mises en valeur, les gouvernants 
annoncent le défrichement de 8-9 millions d'hec-
tares supplémentaires, ce qui exigera la mobi-
lisation de nouveaux travailleurs, et cela peut-
être, comme en 1954-1955, dans la population 
urbaine. Et si l'ancien effectif rural de 37 mil-
lions d'individus reste inchangé et donne une 
production de 45.565 millions de dollars, il est 
incontestable qu'il dépassera les producteurs 
américains, qui, en 1958, ont donné au pays une 
production de 38.290 millions de dollars. 

Cela est-il possible et ne serait-ce pas là une 
sorte de miracle social et économique ? C'est 
possible et ce ne serait pas un miracle. Ce ne 
serait nullement un miracle que, dans un pays 
comme la Russie que tout destine à acquérir une 
agriculture florissante, 37.000.000 de travailleurs, 
et non des Papous arriérés mais des gens équi-
pés de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de 
machines copiées sur l'Amérique, produisent 
plus que 6.730.000. On peut concevoir aussi sans 
grand effort mental que, par exemple, les vaches 
soviétiques qui, au 1" janvier 1959, étaient au 
nombre de 33.400.000 (32.200.000 à la fin de la 
N.E.P.), donneront en 1965 si elles sont bien 
nourries et soignées, beaucoup plus de lait que 
les américaines dont le nombre est inférieur de 
douze millions de têtes, soit 21.606.000 (au 1" jan-
vier 1959). Cela est parfaitement possible et l'on 
comprend mal pourquoi cette « victoire » des 
vaches soviétiques devrait être considérée 
comme un événement d'importance mondiale, 
une « victoire du communisme sur le capita-
lisme ». 

Lénine a écrit que le communisme aura défi-
nitivement vaincu le capitalisme quand il aura 
créé « une nouvelle productivité du travail plus 
élevée ». En 1965, on en sera encore loin. En 
effet, même si toutes les prévisions du plan sep-
tennal se réalisent, la productivité du travail 
agricole en U.R.S.S. se mesurera par 1.231 dol-
lars, alors qu'en Amérique elle s'exprimait en 
1958 par 5.689 dollars. 

Mais quelque chose d'étrange se passe en ce 
monde, et pas seulement sur les continents afro-
asiatiques. Les peuples se laissent subjuguer par 
l'hypnose de l'U.R.S.S., pays mystérieux possé-
dant de monstrueuses fusées porteuses de mort, 
ils se pénètrent inconsciemment de la conviction 
que tout ce qui se fait là-bas, jusqu'aux choses 
les plus simples, prend une signification supé-
rieure, une importance universelle particulière. 

Un témoignage stupéfiant d'un tel état d'esprit 
qui, en d'autres temps, serait considéré comme 
burlesque, est l'attitude générale à l'égard d'une 
chose aussi prosaïque que la production de 
beurre. Pendant son séjour à Paris, le jeune 
Adjoubeï, gendre de Khrouchtchev et rédacteur 
en chef des Izvestia, a déclaré à Radio-Luxem-
bourg que la production en U.R.S.S. de plus de 
beurre qu'en Amérique est l'un des événements 
marquants de 1959. Il répète comme un perro-
quet les ,paroles prononcées par son beau-père à 
la dernière réunion du Comité central du Parti 
où fut annoncé solennellement qu'en 1959 l'Union 
soviétique avait produit 62 millions de tonnes de 
lait, soit plus que l'Amérique, et 845.000 tonnes 
de beurre, soit près de quatre kg par habitant, 
alors que les Etats-Unis n'en font pas tant. La 
connaissance de faits aussi simples n'est pas 
restée dans les frontières de l'U.R.S.S. mais s'est 
aussitôt répandue par radio, téléphone, poste 
aérienne dans tous les pays du monde, elle a 
été soigneusement montée en épingle, exaltée par 
la presse communiste, et pas seulement commu-
niste, mais aussi par la presse « bourgeoise ». 
Ainsi, le Monde du 30 décembre annonçait sous 
un gros titre sur deux colonnes « L'U.R.S.S. 
produit déjà plus de beurre par tête que les Etats-
Unis. » Voyons ce qu'il en est de ce déjà signi-
ficatif et gros de tant de sous-entendus. 

En 1958, l'Amérique a produit 672.000 tonnes 
de beurre, soit 3,8 kg par tête. L'U.R.S.S. l'aurait 
donc effectivement dépassée. Mais pourquoi en 
1938 les Etats-Unis en ont-ils produit 1.022.000 
tonnes et beaucoup moins aujourd'hui ? Pour-
quoi la consommation de beurre par tête y 
a-t-elle baissé de plus de moitié depuis 1910 ? 
Pourquoi la consommation du lard a-t-elle baissé, 
alors que celle du shortening, de la margarine, 
de l'huile, du fromage a augmenté ? Aux Amé-
ricains de le dire eux-mêmes, mais selon nous 
ce n'est pas que l'Amérique ne soit plus en 
mesure de produire autant de beurre qu'autre-
fois, ni que depuis 1910 ou 1938 ait eu lieu une 
baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, 
une « paupérisation ». A preuve le fait que, de-
puis 1910, la consommation d'ice cream (crème 
glacée) a augmenté de 800 %, atteignant 7,9 kg 
par tête d'habitant en 1958, soit deux fois plus 
que la consommation de beurre. 

Il est très facile de dépasser l'Amérique pour 
le beurre, d'autant plus facile qu'elle en produit 
sensiblement moins que les pays européens, bien 
que leur agriculture soit pauvre par comparai-
son avec la sienne. La Suisse en produit 6 kg par 
tête, l'Allemagne 6,7, la Hollande 7,7, la France 
7,6, la Belgique 10, la Suède 12 (hors d'Europe, 
le Canada 14). Ne parlons même pas de pays 
exportateurs de beurre: l'Australie 21 kg, le Dane-
mark 38, la Nouvelle-Zélande 93. La Belgique 
produit non pas 4 kg par tête comme l'U.R.S.S., 
mais deux fois et demie plus, sans le crier sur 
les toits. La Suède produit trois fois plus que 
l'U.R.S.S., mais on n'en parle pas dans la presse 
mondiale. La France produit près du double de 
l'U.R.S.S., mais les « progressistes » français, 
regard toujours respectueusement tourné vers 
Moscou, la nouvelle Mecque, n'en disent rien, ils 

(Voir la suite au verso, bas de page.) 
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Panorama de l'activité communiste 
en Amérique latine 

A la différence d'autres régions sous-dévelop- 
pées du globe, l'Afrique notamment, l'Amé-
rique latine est caractérisée par l'existence 

déjà ancienne de partis communistes dans la 
plupart de ses républiques. 

Dès que furent définies les fameuses vingt et 
une conditions, lors du He Congrès de l'Inter-
nationale Communiste, en 1920, de nombreux 
partis communistes furent créés selon un pro-
cessus variable, soit - par adhésion des partis 
socialistes existants à l'Internationale Commu-
niste, soit par des scissions à l'intérieur des 
partis socialistes, soit, parfois, par la formation 
de groupes de sympathisants qui s'affilièrent à 
l'Internationale Communiste. 

C'est ainsi que furent créés très tôt les partis 
communistes d'Argentine, du Brésil, du Chili, 
de Bolivie et du Mexique. Le mouvement se 
développa bien vite. Plus tard furent fondés 
le P.C. cubain (1925), le P.C. péruvien (1929), le 
P.C. colombien et celui de Costa-Rica (1930), 
le P.C. vénézuélien (1931), celui de Porto-Rico 
(1930). Ce n'est que beaucoup plus tard, bien 
que l'activité communiste y fût déjà existante, 
que des P.C. furent officiellement crées au Para-
guay (1945), en République dominicaine (1945) 
et au Guatemala (1950). 

D'une manière générale, il n'est pas de terri-
toire où le communisme ne soit présent et actif, 
et souvent depuis fort longtemps. 

Néanmoins, les effectifs des partis communistes 
demeurent très faibles, et leur audience électo-
rale assez étroite, souvent entravée en outre par 
des mesures d'interdiction ou de limitation qui  

les privent parfois de la possibilité de présenter 
aux élections des candidats. 

Si l'on devait s'en tenir à un simple inven-
taire de ses forces numériques, de ses voix élec-
torales et de sa représentation parlementaire, on 
pourrait penser que le communisme est à peu 
près impuissant en Amérique latine et n'y repré-
sente aucun danger réel. Tel n'est pourtant pas 
le cas : le P.C. guatémaltèque, de formation ré-
cente, et qui groupe moins de 1.000 membres, 
a su diriger en fait la politique du pays pendant 
le gouvernement d'Arbenz; le P.C. du Chili, avec 
un nombre d'adhérents qui ne dépasse pas 
25.000, a pu obtenir, cas unique en Amérique, 
trois ministères sur onze il y a plusieurs années. 
Au Chili, par le moyen d'une coalition de type 
front populaire, le P.C. a failli imposer son can-
didat aux élections présidentielles en 1958. 

Il serait donc erronné de juger du danger com-
muniste en fonction de sa seule force numérique. 
Les communistes ont compris qu'il leur était 
impossible de conquérir le pouvoir par leurs 
propres moyens. Ils ont aussi compris que, même 
s'ils parvenaient au pouvoir par la vertu de leurs 
alliances, ils provoqueraient immédiatement une 
réaction anticommuniste d'une violence telle que 
toute leur action serait compromise. 

Aussi leur politique actuelle est-elle plus insi-
dieuse. Elle vise avant toute chose à distendre 
les liens qui unissent l'Amérique latine aux 
Etats-Unis, à créer ou à aggraver les sujets de 
friction ou d'hostilité entre Amérique du Nord et 
du Sud, à créer ou développer des courants 
commerciaux ou des courants de sympathie vers 
les pays soviétiques, à noyauter les organisations 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

proclament que l'U.R.S.S. produit « déjà » plus 
de beurre que l'Amérique. Quant aux crétins 
communistes, pour eux la production en U.R.S.S. 
de 4 kg de beurre par habitant prouve une fois 
de plus qu'il faut introduire en France le régime 
soviétique. 

Admettre comme possible que la production 
agricole brute de l'U.R.S.S. puisse dépasser en 
1965 celle des Etats-Unis ne signifie pas encore 
que, du même coup, la production des denrées 
agricoles par tête d'habitant sera également dé-
passée; or, c'est l'indice le plus important pour 
apprécier « l'émulation » économique entre les 
deux pays. L'U.R.S.S. donnera indiscutablement 
plus de lait et de beurre que l'Amérique. Mais 
les autres produits ? Qu'en disent les chiffres ? 
On estime en U.R.S.S. qu'en 1965 la population 
atteindra 229 millions d'habitants. Par consé-
quent, la production agricole brute valant 45.565 
millions de dollars sera de 199 dollars par tête. 
Aux Etats-Unis, comme nous l'avons vu, cette 
production représentait 219 dollars par tête en 
1958; donc la production soviétique n'aura pas 
encore atteint le niveau américain, quoique de 
peu. Par habitant, l'U.R.S.S. produira sensible-
ment plus de blé, de seigle, de pommes de terre, 
de lin, de lait, de beurre, de laine, de sucre que 
les Américains. Les plantations sucrières sont 
très réduites aux Etats-Unis, qui préfèrent pro- 

duire peu sur leur territoire, mais importer beau-
coup de Porto-Rico, d'Hawaï et acheter du sucre 
à Cuba et aux Philippines (d'où viennent 60 % 
de la consommation). Mais il en va autrement des 
autres produits. 

On peut tenir pour certain que la consomma-
tion de viande en 1965 n'atteindra pas en U.R.S.S. 
le niveau américain, pas plus que celle de vo-
laille. Le plan soviétique n'a apparemment même 
pas l'intention de rivaliser pour les oeufs. Il 
indique 37 milliards d'oeufs pour 1965, alors 
qu'en Amérique il en a été ramassé 60 milliards 
en 1958. Ne sera pas rejointe non plus la pro-
duction américaine des graisses (animales et 
végétales) ni celle des cultures céréalières dans 
leur ensemble. Le recueil L'Economie nationale 
de l'U.R.S.S. en 1958 qui vient de paraître à 
Moscou confirme entièrement nos indications en 
donnant, p. 123, les chiffres suivants. Le plan 
septennal promet pour 1965, par habitant, un 
maximum de 786 kg de grains, 70 kg de viande, 
162 oeufs, mais la même source reconnaît qu'en 
1965 les Etats-Unis auront produit 1.073 kg de 
grains, 94 kg de viande et 371 oeufs par habitant. 
Khrouchtchev compte atteindre la production de 
viande fixée par le plan à l'aide du maïs comme 
principale nourriture du bétail. Mais il sera plus 
que difficile de rattraper sur ce point l'Amé-
rique : en 1958, celle-ci a produit 502 kg de grains 
de maïs par habitant et l'U.R.S.S. 49 kg seule-
ment. A chacun de conclure. 

N. VALENTINOV. 
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politiques, syndicales ou culturelles, à multiplier 
les voyages intercontinentaux entre artistes, syn-
dicalistes, jeunes, etc., d'Amérique latine et de 
pays soviétiques, à mobiliser l'opinion par le 
moyen d'organisations culturelles, estudiantines, 
de jeunesse, de femmes, etc., contre « l'impéria-
lisme américain », à développer une propagande 
par les livres, les journaux et la radio de plus 
en plus intense, bref à créer un climat nouveau 
qui éloigne l'Amérique latine des Etats-Unis et 
la rapproche peu à peu des pays soviétiques. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus en 
détail sur les différents aspects de cette acti-
vité, et notamment sur les différents mouvements 
satellites que le communisme mondial a créés 
en Amérique latine pour véhiculer sa propagande. 
Le panorama suivant ne vise qu'à dresser un bref 
inventaire de la situation du communisme en 
Amérique latine et de ses moyens d'action. 

Forces numériques 

En comprenant l'ensemble des partis commu-
nistes proprement dits et les partis comme le 
Parti populaire de Toledano (au Mexique) ou les 
différents partis plus ou moins voisins du P.C. 
(en Bolivie notamment) mais qui pratiquent la 
même politique, la totalité des adhérents ne dé-
passe guère 2011000 pour toute l'Amérique latine, 
répartis approximativement de la manière sui-
vante : 

Mexique : 80.000 (dont 75.000 pour le Parti 
populaire de Lombardo T oledano). 

Argentine : 75.000. 	Pérou : 6.000. 
Brésil : 50.000. 	 Colombie : 5.000. 
Venezuela : 35.000. 	Uruguay : 3.000. 
Chili : ,25.000. 	 Eguateur : 1.000. 
Cuba : 12.000. 	 Guatemala : 1.000. 
Les chiffres oscillent de quelques dizaines à 

quelques centaines pour les autres républiques. 

Statut légal du P.C. 

Le statut des partis communistes est souvent fort 
confus dans nombre de républiques d'Amérique 
latine. Parfois mis hors la loi, il a été néan-
moins toléré à des scrutins importants. C'est 
ainsi que le P.C. bolivien a participé aux élec-
tions depuis 1956, alors qu'il était jusqu'alors 
considéré comme illégal. Illégal aussi au Pérou 
par une loi de 1948, il faisait élire néanmoins un 
sénateur deux ans plus tard. En revanche, non 
interdit au Mexique, le Parti communiste pro-
prement dit, qui ne groupe qu'à peine 5.000 adhé-
dents, n'a pas l'importance exigée par la loi pour 
participer aux élections, ce qui n'est pas le cas 
du Parti populaire de Lombardo Toledano. Au 
Chili, illégal jusqu'en 1958, le P.C. est devenu 
légal par l'abrogation de la loi d'interdiction ; 
au Brésil, maintenu hors la loi, le P.C. jouit de 
certaines tolérances et son chef, Luis Prestes, a 
une activité quasi publique. 

D'une manière générale, la mise hors la loi 
des P.C., lorsqu'elle est décrétée, n'est pas tou-
jours fermement respectée, elle s'accompagne de 
larges tolérances, très rarement de poursuites, 
et l'activité communiste ne s'en trouve guère 
gênée. 

Ces quelques remarques formulées, on peut 
considérer que, depuis l'abrogation de la loi d'in-
terdiction au Chili, le P.C. n'est condamné à 
l'illégalité qu'au Brésil et en Argentine, pour 
ne s'en tenir qu'aux grandes républiques de 
l'Amérique latine, à l'exclusion de petits pays 
d'Amérique centrale comme le Salvador ou le 
Nicaragua, par exemple, où le P.C. est aussi 
mis hors la loi. 

Forces électorales 
La faible importance numérique des P.C., d'une 

part, les interdictions ou limitations d'activité 
qui peuvent jouer contre lui, d'autre part, res-
treignent singulièrement son audience électorale 
et sa représentation parlementaire. 

Les seuls « succès » dont les communistes peu-
vent se prévaloir sont limités à l'Uruguay où, 
avec 2,7 % des voix, ils ont obtenu deux sièges 
de députés sur quatre-vingt-dix-neuf, et au Vene-
zuela où, avec 6,2 % des voix, ils obtinrent deux 
sénateurs sur cinquante et un et sept députés sur 
cent trente-trois. 

Le cas du Chili est à la fois plus complexe 
et plus grave. Le décompte des voix communistes 
y est impossible puisque le P.C. était illégal jus-
qu'à la veille des élections et que, lors des scru-
tins, il fit voter pour les candidats du Front 
populaire (F.R.A.P.), dont il est à la fois l'ani-
mateur et le maître. Le P.C. était encore dans 
l'illégalité lorsqu'eurent lieu, en 1957, les élec-
tions au Parlement. Mais les voix communistes 
jointes à celles de la coalition Front populaire 
permirent au F.R.A.P. d'obtenir neuf sénateurs 
sur quarante-cinq et vingt et un députés sur 
cent quarante-sept. Aux élections présidentielles, 
le 4 septembre 1958, le P.C. étant redevenu légal, 
le candidat du F.R.A.P., Salvador Allende, obtint 
29 % des voix. 

Représentations diplomatiques 
La plupart des républiques latino-américaines 

n'entretiennent pas de relations diplomatiques 
avec l'U.R.S.S. L'Union soviétique ne dispose 
actuellement que de deux ambassades en Amé-
rique latine, l'une à Mexico, l'autre à Buenos-
Ayres, et d'une légation à Montevideo (Uruguay). 

Ces missions diplomatiques constituent une 
excellente couverture légale pour des tâches de 
propagande, d'agitation et d'espionnage. Les So-
viets y envoient un personnel très nombreux : 
la seule légation soviétique en Uruguay ne compte 
pas moins de cinquante-cinq personnes. Mais, en 
dehors de cette représentation soviétique, les pays 
de démocratie populaire disposent de légations. 
La Bulgarie a une légation à Buenos-Ayres (Argen-
tine); la Tchécoslovaquie a des légations en Ar-
gentine, au Brésil, au Mexique, en Uruguay et en 
Bolivie; la Hongrie a une légation en Argentine; 
la Roumanie des légations au Mexique, en Uru-
guay, au Brésil et en Argentine, et la Pologne 
des légations au Brésil, en Argentine et au Mexi-
que. 

A ces missions diplomatiques, il convient 
d'ajouter que la Pologne a trois consulats au 
Brésil (à Rio de Janeiro, Sao-Paulo et Curitiba) 
et que la Tchécoslovaquie a des consulats à Bo-
gota (Colombie) 'et Monterrey (Mexique). 

Tous les diplomates des pays communistes 
déploient une activité étrangère à la diplomatie. 
Leur rôle d'agitation a été formellement reconnu 
au Mexique dans la grande grève des cheminots 
du printemps dernier et immédiatement le Mi-
nistère des Affaires étrangères mexicain déclara 
indésirables deux membres de l'ambassade sovié-
tique. Quelques jours plus tard, une dizaine 
d'autres fonctionnaires durent partir à leur tour. 
A la même époque et pour des motifs analogues, 
l'Argentine et l'Uruguay devaient expulser des 
diplomates d'U.R.S.S. et des pays satellites. 

Commerce entre les pays communistes 
et l'Amérique latine 

Traditionnellement, le commerce latino-amé-
ricain se fait avec l'Amérique du Nord (U.S.A. et 
Canada). Le commerce de l'Amérique latine avec 
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l'U.R.S.S. ou ses satellites est extrêmement réduit. 
Mais les pays communistes redoublent d'efforts 
pour accroître ces échanges, comme on a pu le 
voir au cours de ces deux derniers mois par le 
voyage de Mikoïan au Mexique et par le récent 
accord commercial U.R.S.S.-Brésil. 

Déjà au cours de 1958, de nouveaux accords 
de paiements ont été conclus par l'Argentine avec 
l'Allemagne orientale et la Chine communiste et 
par le Brésil avec l'Allemagne orientale et la 
Roumanie. Par ailleurs, des prêts soviétiques ont 
été consentis à l'Argentine et un nouvel accord 
commercial a été signé avec le Brésil. 

Actuellement, l'ensemble des échanges avec le 
bloc soviétique, qui avait atteint son point cul-
minant en 1955 avec près de 350 millions de 
dollars et qui était retombé en 1957 à 200 mil-
lions de dollars, semble remonter aux environs 
de 250 millions de dollars : chiffre très inférieur 
au commerce interaméricain, certes (plus de 
1.400 millions de dollars en 1958), mais que 
l'U.R.S.S., la Chine et les autres pays satellites 
vont s'efforcer d'accroître prochainement. 

Propagande soviétique 

C'est sans doute sur le terrain de la propagande 
que l'effort communiste a été le plus intense au 
cours de ces dernières années et qu'il se déve-
loppe chaque jour davantage, l'Union soviétique 
laissant à la Chine une place sans cesse plus 
grande dans l'effort commun de propagande sur 
l'Amérique latine. 

Les organisations ou centres d'« amitié » entre 
les républiques latines et les républiques sovié-
tiques sont de plus en plus nombreuses : du type 
Argentine - U.R.S.S., ou Argentine - Bulgarie, ou 
Chili-Tchécoslovaquie, etc., ou Association ar-
gentine de culture chinoise, ou Association uru-
guayenne d'échange culturel avec la Chine. Il 
existe environ une centaine d'organisations. 

La presse communiste ou procommuniste foi-
sonne en Amérique latine. Plus de trois cents 
titres ont pu être dénombrés en 1958, dont cin-
quante-deux pour l'Uruguay, cinquante-cinq pour 
le Mexique, cinquante-deux pour le Brésil et 
trente-quatre pour l'Argentine. 

Quant aux livres édités ou importés, ils sont 
innombrables. A elle seule, la maison d'édition 
communiste E.P.U. (Editions des Peuples Unis), 
de Montevideo, publiait en 1958 un catalogue de 
mille deux cents titres de livres communistes 
ou procommunistes, dont un très grand nombre 
consacrés à la Chine communiste. 

On a dénombré plus de cent cinquante mai-
sons d'édition ou librairies communistes dans 
l'ensemble du continent latino-américain, dont 
trente-sept en Argentine, trente au Mexique, vingt-
six au Brésil, dix-neuf au Chili et treize en Uru-
guay. 

Ces chiffres peuvent varier d'une année à 
l'autre; ils n'en donnent pas moins une idée 
de l'extraordinaire travail de. pénétration com-
muniste qui s'accomplit en Amérique latine par 
le moyen du livre et du périodique. 

Le cinéma est utilisé de plus en plus large-
ment. Presque tous les pays latino-américains 
reçoivent et projettent à titre commercial ou 
privé, par le truchement de ces innombrables 
associations communistes mentionnées ci-dessus, 
des films venant des pays soviétiques. 

Quant à la radio, le nombre des émissions ne 
fait que croître. En moins de trois ans, le total 
des émissions de l'U.R.S.S. et de ses satellites 
est passé de soixante-douze heures par semaine 
à près de cent dix heures — dont les deux tiers 
en langue espagnole. L'Union soviétique, qui assu- 

mait la plus grande partie de ces émissions radio-
phoniques jusqu'à ces dernières années, laisse 
de plus en plus la place à ses satellites, et notam-
ment à la Chine qui, absente des ondes il y a 
encore deux ans, a déjà pris la tête de la pro-
pagande radiophonique parmi les satellites de 
l'U.R.S.S. qui diffusent à destination de l'Amé-
rique latine. 

En dehors de cet intense effort de propagande 
de masse par le moyen du livre, du journal, de 
la radio et du cinéma, le communisme poursuit 
un travail d'endoctrinement pour la formation de 
cadres ou pour le noyautage des milieux les plus 
divers (artistes, intellectuels, scientifiques, jeunes, 
techniciens, etc.), par le moyen de voyages dans 
les pays soviétiques. On imagine sans peine la 
séduction que représente pour un habitant de 
l'Amérique latine la perspective d'un voyage de 
plusieurs semaines en Europe, voire en Asie. Les 
Soviétiques jouent avec habileté de cet attrait 
auprès des personnes qu'ils veulent charger d'une 
mission de confiance dans le travail de noyau-
tage et de propagande communistes. Et leur effort 
dans ce domaine est gigantesque si l'on tient 
compte de la distance qui sépare le continent 
ibéro-américain du bloc soviétique. 

En 1957, près de 1.500 voyages ont été ainsi 
organisés : 900 pour le VI' Festival de la Jeu-
nesse de Moscou et 600 pour des motifs divers. 
En 1958, sans festival, le nombre est passé à 
900. En 1959, le nombre sera le plus élevé puis-
que le seul Festival de la jeunesse de Vienne a 
provoqué le déplacement de près de 2.000 jeunes 
du continent. 

A ces voyages dans le sens Amérique latine -
pays communistes, il conviendrait d'ajouter les 
déplacements vers l'Amérique latine de per-
sonnes du bloc soviétique ou des organisations 
satellites du communisme : près de 300 en 1957; 
plus de 350 en 1958. 

*** 
Ces chiffres traduisent l'effort que déploie le 

monde communiste sur l'Amérique latine. La 
forme de cet effort, comme les thèmes de la pro-
pagande montrent que l'Union soviétique, comme 
la Chine (qui prend de plus en plus le relais), 
cherche avant tout à créer un climat nouveau, 
à opposer l'Amérique latine aux Etats-Unis, à 
la détacher de l'orbite nord-américaine, à la neu-
traliser et à s'assurer du maximum de leviers 
de commande dans l'économie, la vie politique 
et culturelle des pays latino-américains. 

Mieux que la conquête du pouvoir par les com-
munistes dans telle ou telle république, cet objec-
tif (s'il était atteint) servirait les desseins sovié-
tiques dans la guerre froide qu'ils mènent contre 
le monde occidental libre. 

LES COMMUNISTES CUBAINS 
S'INSTALLENT, 

LES ANTICOMMUNISTES S'EFFACENT 

L'Institut national de la réforme agraire 
(I.N.R.A.), bastion de la pénétration communiste 
(dont nous avons souvent parlé) a enregistrer de 
nouvelles recrues communistes. Deux sections de 
l'I.N.R.A. sont confiées à deux militants commu-
nistes cubains : Waldo Medina Mendez et Oscar 
Pino Santas, nommé chef de la production. A 
leur tour, ils ont amené dans leur service six 
communistes chiliens. 

D'autre part, Justo Quijano, chef du syndicat 
des ouvriers du bois, a dû abandonner subite-
ment ses fonctions et chercher l'asile à la léga-
tion guatémaltèque. 



Production 
Plan 1959 1959 

1.043.000 t 970.000 t 
310.000 t 335.000 t 
733.000 t 635.000 t 
16.000 t 16.500 t 

4.900.000 t 4.659.000 t 

Production 
1958 

959.400 t 
266.900 t 
692.500 t 

8.300 t 
4.240.200 t 
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La situation alimentaire 
en Allemagne soviétique à la fin de 1959 

Du 10 au 13 décembre 1959 eut lieu à Berlin- 
Est la septième session plénière du Comité 
central du Parti communiste (S.E.D.). Elle 

fut presque entièrement consacrée aux questions 
agraires. Innovation fort remarquée mais imitée 
de l'Union soviétique : le ministre de l'agricul-
ture, non-membre du S.E.D., Hans Reichelt, pré-
senta un long rapport qui fut adopté par le C.C.! 

De larges extraits du rapport de Hans Reichelt 
ont été publiés par l'organe officiel du C.C., 
Neues Deutschland. En voici quelques données 
qui jettent une lumière crue sur la situation ali-
mentaire de l'Allemagne soviétique au seuil de 
l'hiver 1959-1960. 

La collectivisation des campagnes atteint en 
décembre 1959 les proportions suivantes : 
43,5 % de la surface cultivée est exploitée par 
10.132 fermes collectives groupant 435.000 mem-
bres. Compte tenu des exploitations agraires éta-
tisées, le secteur « socialiste » occupe 52 % des 
terres cultivées. Dans plus de 1.100 communes 
rurales, les fermes collectives détiennent plus de 
80 % des terres cultivables. 

Malgré ce degré de « socialisation » jamais 
atteint auparavant, le plan en production mar-
chande de produits animaux n'a pas été réalisé, 
notamment pour la production en bétail, en 
porcs et en lait : 

Viande de boucherie 	  
dont viande bovine. 	  

Viande porcs 	  
Volaille 	  
Lait 	  
CEuf s 	  

Réalisation 

93,0 % 
108,1 % 

86,6 % 
103,1 % 
94,9 % 

1.668.600.000 1.818.000.000 1.818.000.000 100,0 % 

DIX MILLE 
DÉTENUS POLITIQUES 

EN ALLEMAGNE DE L'EST 

L A commission d'enquête des juristes libres à Berlin- 
Ouest, dans son rapport annuel 1959 sur la zone 
d'occupation soviétique en Allemagne centrale, ré- 

vèle que, dans les prisons de la prétendue République 
démocratique allemande, sont encore détenues environ 
10.000 personnes condamnées pour des motifs politiques. 
Parmi elles, il n'en est que 120 dont la condamnation ait 
un rapport avec les événements du 17 juin 1953 (soulève-
ment national). 

La commission d'enquête put enregistrer, en 1959 (date-
limite : 15 décembre 1959), 376 condamnations politiques 
à 1.440 années de prison. Le chiffre réel est certainement 
plus élevé, car la commission s'est bornée aux condamna-
tions rendues publiques. Par ailleurs, de nombreuses 
condamnations ne sont connues qu'après la mise en liberté 
des condamnés leur peine une fois purgée. 

Ainsi, la commission avait enregistré 598 condamna-
tions politiques pour 1958 (1.907 années de prison), mais 
put établir, en 1959, que le chiffre de 1958 avait été au 
moins de 1.115 condamnations (3.426 années de prison). 

Exemple. — Le 11 janvier 1960 furent condamnés par 
le tribunal populaire de Gera (Thuringe) quatre étudiants 
de l'Institut électrotechnique d'Ilmenau à quatorze années 
de travaux forcés pour avoir maintenu des relations épis-
tolaires avec des anciens collègues enfuis à Berlin-Ouest : 
les jeunes < espions » communiquèrent à leurs amis les 
emplois de temps, les cours et les détails de la vie estu-
diantine à Ilmenau. Ces faits suffirent pour motiver l'incul-
pation d'espionnage en faveur des agences de renseigne-
ments impérialistes à Berlin-Ouest !... 

La non-réalisation des normes du plan n'est 
pas uniquement due à la sécheresse. Reichelt 
souligne les défauts dans « la direction de 
l'agriculture par les organes de l'Etat ». Les 
retards sont d'autant plus graves que pour la 
même période (1959) les besoins de la population 
ont dépassé les normes du plan, c'est-à-dire les 
prévisions que le plan était appelé à couvrir, 
respectivement de : 

Viande  	-I- 9,7 % 
Beurre  	15,0 % 
Lait  	+ 12,0 % 

Pour remédier à cet état de choses, les 
contrôles et directives de l'Etat seront sensible-
ment renforcés pour améliorer avant tout la 
production marchande de l'élevage bovin. Ainsi, 
en 1960, la surface totale ensemencée de maïs 
sera portée de 316.000 hectares à 350.000 hec-
tares, les veaux femelles seront systématiquement 
élevés, les vaches seront couvertes dès l'âge de 
dix-huit mois, les périodes de lactation seront 
portées de huit à dix, etc.; 800.000 hectares de 
prairies nouvelles devront être mises en exploi-
tation pour le bétail en 1960. 

Le plus grand effort devra porter sur la pro-
duction de fourrages mixtes, notamment par 
l'ensemencement de 15 % des surfaces cultivées 
en fourrages d'hiver, le but étant d'atteindre une 
production annuelle de 4.600.000 t de fourrages 
mixtes en 1965. 

Pour le moment, le manque en albumines ani-
males doit être pallié par les mesures suivantes : 

(Voir la suite au verso, bas de page.) 
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La pénétration soviétique 
en Afrique noire 

L 'ENTREPRISE d'infiltration soviétique dans le 
continent africain et, en particulier, en 
Afrique noire se poursuit dangereusement. 

Sur le plan gouvernemental, l'année 1959 a été 
marquée par la visite en U.R.S.S. de deux chefs 
d'Etats africains. Il s'agit de l'Empereur d'Ethio-
pie et de M. Sékou Touré, Président de la Répu-
blique de Guinée. Ces deux pays ont obtenu de 
l'Union soviétique des crédits qui, sans être réel-
lement importants, permettent aux chefs du 
Kremlin d'introduire, sous le couvert d'une aide 
technique, de nouveaux agents et instructeurs 
communistes. Il n'est pas exclu, d'autre part, que 
dans un avenir plus ou moins rapproché, le 
docteur N'Krumah, Président du Ghana, ne se 
rende à son tour à Moscou. Les dirigeants sovié-
tiques déploient à cet effet, depuis quelque 
temps déjà, des efforts considérables. 

Plus grave, cependant, apparaît, à l'heure 
actuelle, la pénétration de la propagande sovié-
tique par des voies non-officielles ou à travers 
des organismes semi-officiels. 

Emissions africaines de Radio-Moscou 

Inaugurées en avril 1958, les émissions de 
Radio-Moscou vers le continent africain ont été 
considérablement développées ces derniers 
mois (1). Non seulement les speakers soviétiques 
emploient de nouveaux dialectes africains, mais 
les programmes en langues anglaise et française 
ont été sérieusement etendus. Alors qu'en no-
vembre 1958, les émissions hebdomadaires de 
Radio-Moscou en anglais vers l'Afrique noire 
n'étaient que de cinq heures et demie, un an  

plus tard elles sont passées à quatorze heures. 
Durant la même période, les émissions en fran-
çais ont été portées à dix-sept heures et demie 
par semaine. 

En outre, deux nouveaux programmes ont été 
créés par Radio-Moscou. Le premier est inti-
tulé : « L'Association des amitiés Afrique-
U.R.S.S. parle aux Africains.» Il est dirigé par 
le docteur I.I. Potekhine, africaniste soviétique 
numéro un, directeur de l'Institut de l'Afrique 
à Moscou et président de l'Association Afrique-
U.R.S.S. (2). Ce programme nettement anti-occi-
dental, attaque avec violence les « colonialistes » 
et les « impérialistes » occidentaux. Dans ses 
causeries, Potekhine cherche surtout à flatter les 
aspirations nationales des peuples africains et 
à présenter l'Union soviétique comme étant 
l'« amie fidèle de l'Afrique ». Voici d'ailleurs 
quelques extraits d'un exposé fait à Radio-Moscou 
par Potekhine à la fin d'octobre 1959 : 

« Le peuple soviétique s'intéresse énormément 
au genre de vie du peuple africain... Les Afri-
cains peuvent être fiers devant les autres peu-
ples du monde. Dans le passé lointain, avant que 
les colonialistes européens fissent leur appari-
tion, ils possédaient déjà leurs propres Etats. Les 
noms de certains de ces Etats, tels le Ghana et 
le Mali, réapparaissent sur les cartes africaines... 
L'Union soviétique a donné, et donnera dans 
l'avenir, une aide économique désintéressée aux 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 217: La propa-
gande soviétique en Afrique noire. 

(2) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 227: Un Institut de 
l'Afrique en Union soviétique. 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

1° Pendant le premier trimestre de 1960, l'in-
dustrie mettra à la disposition de l'agriculture 
4.51)0 tonnes de solution de soude pour renforcer 
le pouvoir alimentaire de 75.000 t de paille des-
tinées au bétail; 

2° Utilisation à des fins alimentaires pour le 
bétail, après traitement chimique adéquat, en 
1960, de 42.000 t d'urée d'origine animale; 

3° Les eaux de déchet des usines fabriquant 
de l'amidon seront intégralement remises à 
l'agriculture pour enrichir le fourrage — au 
moins 1.000 t seront ainsi exploitées en 1960; 

4° Les mélasses de déchet de l'industrtie su-
crière seront davantage utilisées pour l'alimen-
tation. du bétail. L'actuelle production de mé-
lasse de déchet (200.000 t) sert uniquement à la 
distillation — dorénavant 100.000 t de mélasse 
permettront l'obtention de 25.000 t de fourrage 
enrichi; 

5° Les 60.000 t de lait écrémé utilisées par 
l'industrie plastique seront destinées à l'agri-
culture; 

6° L'abattage des porcs se fera sous narcose 
sous acide carbonique : la saignée atteint un 
plus haut rendement, permettant d'obtenir 
4.000 t de farine de sang pour l'alimentation du 
bétail; etc. 

Dans son rapport, Reichelt fournit pour la 
première fois des chiffres absolus sur le cheptel. 

Selon le recensement du 3 décembre 1959, 
il y a en Allemagne soviétique 2.153.500 vaches 
— soit 98,6 % des effectifs prévus par le plan 
1959 (2.183.000 vaches). Selon ce même recen-
sement, il y a ainsi 33 vaches par 100 hectares 
de surface cultivée, ce qui donne au 3 décem-
bre 1959 une superficie cultivée de 6.525.760 - hec-
tares dont 2.838.700 hectares appartiennent aux 
fermes collectives. Ces chiffres, confrontés à 
ceux fournis par le rapport de Walter Ulbricht 
sur le plan septennal (20 février 1959), permet- 
tent d'affirmer que dans la seule année 1959 la 
superficie totale cultivée est passée d'environ 
6.448.900 hectares à 6.525.760 hectares mais que 
la part y revenant aux fermes collectives s'est 
accrue d'environ 2.450.600 hectares à 2 mil-
lions 838.700 hectares... 

Le recensement du 3 décembre 1959 montre 
un cheptel porcin de 8.250.000 contre 8.500.000 
prévus par le plan. 

Rien n'est dit sur les autres cheptels (ovins, 
caprins, boeufs, etc.) sauf qu'ils sont insuffisants. 

Pour pallier le manque de viande, l'aviculture 
se verra immédiatement renforcée (elle a jus-
qu'ici donné entière satisfaction) et les normes 
1960 de la pêche lacustre sont portées à 7.735 
tonnes de poisson... 

Bref : l'agriculture est-allemande est en crise. 
Un phénomène, dorénavant classique, se répète : 
la collectivisation entraîne à un premier stade 
une nette baisse du cheptel. 

A. D. 
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pays africains qui se sont débarrassés du colo-
nialisme et qui ont créé leurs Etats nationaux. 
Tous les peuples qui luttent pour la paix et 
l'indépendance, et principalement les peuples 
africains, ont dans l'U.R.S.S. une amie fidèle...» 

Le second programme inauguré à Radio-
Moscou en octobre 1959 porte pour titre : 
«Comment les Africains voient l'Union sovié-
tique. » Il s'agit d'interviews et de conversa-
tions faites devant le micro par des étudiants 
noirs qui poursuivent leurs études dans les uni-
versités soviétiques. Cette émission semble con-
naître certaines difficultés, car la plupart des 
étudiants africains sont loin d'être satisfaits de 
leur existence à Moscou. Seuls les véritables 
militants communistes proclament leur joie de 
se trouver en U.R.S.S. Pour les autres, l'organi-
sation inflexible des institutions soviétiques et 
surtout l'ingérence des membres du « Komso-
mol » dans leur vie privée, constituent de per-
pétuels sujets de mécontentement. Il n'en reste 
pas moins qu'à travers le programme « Comment 
les Africains voient l'U.R.S.S. », de jeunes noirs 
font l'apologie de l'Union soviétique. 

Associations et presse 

Formée en avril 1959, l'Association des amitiés 
Afrique - U.R.S.S. a été développée afin que des 
contacts étroits puissent s'établir au plus vite 
entre l'Union soviétique et les pays d'Afrique 
noire. Déjà, des filiales de l'Association existent 
en Guinée, au Togo, au Soudan et au Sénégal. 
L'un des buts poursuivis par les dirigeants de 
l'Association consiste à « disséminer la vérité 
sur l'U.R.S.S. » à travers le continent africain. 
Ce travail est effectué au moyen de livres, de 
journaux, de revues, de disques, de photogra-
phies et d'« autres documents » soviétiques qui 
sont envoyés dans les différents coins de l'Afri-
que noire. Cette propagande s'apparente étroi-
tement à celle qui est pratiquée par l'Union 
soviétique (et la Chine populaire) en Asie et au 
Moyen-Orient. 

L'Association cherche également à familiariser 
le public soviétique avec les problèmes africains. 
Des conférences et des manifestations culturelles 
sont organisées à Moscou et dans différentes 
villes d'U.R.S.S. Durant l'été dernier, plusieurs 
réunions publiques consacrées à la poesie et à 
la littérature africaines, furent organisées à 
Moscou. Le Bulletin de Presse soviétique publié 
par l'ambassade d'U.R.S.S. à Addis-Abeba rap-
porte notamment que la « belle poésie originale » 
lue pendant une de ces réunions, avait révélé 
aux Moscovites « l'âme de l'Afrique dans toute 
sa grandeur». 

Une autre fonction que l'Association exerce 
conjointement avec le Comité soviétique de soli-
darité afro-asiatique, est de s'occuper des visi-
teurs africains en U.R.S.S. Lorsque Félix Mou-
mié, président de l'« Union des Populations du 
Cameroun » (organisation crypto-communiste) 
vint à Moscou après avoir passe trois semaines 
à Pékin, il fut accueilli par les responsables de 
l'Association. Des meetings furent organisés par 
celle-ci au cours desquels Moumié prit la parole 
et exposa la position de l'U.P.C. sur l'indépen-
dance du Cameroun. 

C'est encore l'Association qui fut chargée de 
préparer les manifestations qui, le 1" décembre 
1959, marquèrent en U.R.S.S. la « Journée de 
la lutte pour l'indépendance de l'Afrique contre 
le colonialisme et l'impérialisme ». A Moscou, 
Potekhine fit sur ce sujet un discours important. 
La presse soviétique (Pravda, Izvestia, etc.) pu-
blia, ce jour-là, des éditoriaux et des études 
consacrés à « la lutte sacrée des peuples afri- 

tains pour la liberté et l'indépendance natio-
nale ». La solidarité du peuple soviétique et le 
soutien du gouvernement de l'U.R.S.S. envers les 
pays africains furent particulièrement soulignés. 
Et les futures expériences atomiques françaises 
au Sahara firent l'objet de protestations viru-
lentes. 

Délégations soviétiques en Afrique noire 

Tout en poursuivant leurs activités de pro-
pagande, les dirigeants soviétiques ne ratent pas 
une occasion pour manifester la présence offi-
cielle de l'U.R.S.S. en Afrique noire. C'est ainsi 
qu'au courant du mois de janvier, deux déléga-
tions soviétiques se sont rendues respectivement 
au Cameroun et au Libéria. La première, invitée 
par le gouvernement camerounais, participa aux 
fêtes qui marquèrent, le 1" janvier 1960, l'indé-
pendance de l'ex-territoire sous tutelle. Elle était 
présidée par le vice-ministre des Affaires étran-
gères, N.P. Firubine. En outre, des représentants 
d'Ukraine et de Biélorussie, de Tchécoslovaquie 
et de Bulgarie, tous invités également par le 
gouvernement du Cameroun, assistèrent aux 
manifestations officielles de Yaoundé. 

La seconde délégation soviétique se rendit à 
Monrovia à l'occasion du renouvellement du 
mandat de M. William Tubman, président de la 
République de Libéria. Cette délégation fut par-
ticulièrement imposante. Présidée par N.A. Mou-
khitdinov, président de la Commission des 
Affaires étrangères du Comité des Nationalités 
du Soviet suprême de l'U.R.S.S., elle comprenait 
le vice-ministre des Affaires culturelles, N.A. 
Kouznetzov, et le directeur du département de 
l'Afrique au Ministère des Affaires étrangères, 
A.A. Chvedov. Là aussi, parmi les invités, on 
compta les représentants d'Ukraine et de Bié-
lorussie. 

Moukhitdinov profita de son séjour à Monrovia 
pour avoir des entretiens avec les chefs d'Etat 
et les dirigeants politiques africains qui s'y 
trouvaient. Il eut notamment des conversations 
avec M. Sékou Touré, avec M. K. Botsio, premier 
ministre adjoint et ministre des Affaires écono-
miques du Ghana et avec M. Sylvanus Olympio, 
premier ministre du Togo. Ce dernier demanda 
à Moukhitdinov de transmettre une invitation 
au gouvernement soviétique d'envoyer une délé-
gation soviétique au mois d'avril à Lomé afin 
de participer aux cérémonies de l'indépendance 
du Togo. 

NICOLAS LANG. 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. II n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de 'l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 
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LE P.C. NE FAIT PAS D'ADHÉRENTS 
SANS EFFORT DE RECRUTEMENT. 

On pouvait lire, dans notre numéro du 
1"-15 mars 1956, sous la signature d'Emile Roche, 
un article dont une formule avait suscité l'iro-
nie de France-Observateur : « L'influence du 
Parti communiste sur une large fraction de la 
classe ouvrière... a son origine », y lisait-on, 
« moins dans l'expérience économique et sociale 
immédiate que dans la tradition historique et la 
propagande politique, celle-ci étant au moins 
aussi importante que celle-là. En d'autres termes, 
et pour parler de façon assurément trop brève, 
ce ne sont pas les ouvriers qui vont au commu-
nisme, c'est le communisme qui va aux ouvriers. » 

M. Marcel Servin, qui est assurément meilleur 
connaisseur des choses du Parti communiste et 
plus sérieux que les essayistes politiques de 
France-Observateur, pense, quant à lui, tout 
différemment de ceux-ci et ne croit pas du tout 
que le Parti n'ait qu'à laisser venir à lui les 
adhérents que le flot de l'histoire pousserait 
dans sa direction : 

« Il faut un effort particulier et soutenu pour 
renforcer le Parti », c'est-à-dire pour recruter 
des adhérents, disait-il le 22 novembre 1959 à 
l'assemblée des secrétaires fédéraux. « Il y a 
pour renforcer, développer l'organisation du 
Parti, un travail spécifique à accomplir, patient 
et tenace, des mesures pratiques à prendre, des 
soucis en particulier à avoir, et pas seulement 
à l'occasion de la remise des cartes, mais en 
permanence. L'organisation des travailleurs dans 
le Parti n'est jamais chose automatique, qui 
accompagnerait fatalement le travail de propa-
gande ou telle ou telle action. Si le souci de 
renforcer l'organisation du Parti ne hante pas 
en permanence l'esprit des communistes, des cel-
lules, des comités de section et fédéraux, alors 
les résultats seront sporadiques, inégaux, insuf-
fisants, les fluctuations trop importantes.» (Les 
Cahiers du Communisme, décembre 1959, 
p. 1261.) 

Ainsi, même le travail préparatoire que consti-
tuent la propagande, l'organisation d'une mani-
festation, d'une grève ne suffit pas à gagner des 
adhérents au Parti : il faut encore des démarches 
personnelles, une propagande d'individu à indi-
vidu, bref, tout un effort de recrutement qui 
interdit d'aller chercher l'explication de l'adhé-
sion de quelques centaines de milliers de per-
sonnes au P.C.F. dans une « loi sociologique » 
particulière. Si les communistes ne vont pas 
chercher les adhérents, ceux-ci ne vont pas 
d'eux-mêmes au Parti. 

GRANDE-BRETAGNE 

LE PARTI TRAVAILLISTE INTERDIT A SES 
MEMBRES D'ADHÉRER AUX ORGANISATIONS 
SATELLITES DU P.C. 

Si certains chefs travaillistes, pour des rai-
sons variées, se laissent aller souvent à des 
déclarations favorables au rapprochement avec 
l'Union soviétique, et n'hésitent pas à accepter  

les invitations qui leur viennent d'au-delà du 
rideau de fer, la direction du Labour n'en veille 
pas moins avec le plus grand soin à enrayer les 
tentatives de noyautage ou de débauchage que 
font les communistes en direction des militants 
et des organisations travaillistes. 

C'est ainsi qu'elle vient de renouveler formel-
lement l'interdiction faite aux membres du Parti 
d'adhérer à certaines organisations communistes, 
ou communisantes, dont ses « Services de re-
c h e r c h e s industrielles et d'informations » 
(I.R.I.S.) vient de publier une nouvelle fois la 
liste. 

Elle comporte trente-deux noms. Huit sont 
ceux d'organisations internationales : Conseil 
Mondial de la Paix; Fédération Mondiale de la 
Jeunesse Démocratique; Union Internationale des 
Etudiants; Fédération Internationale des Fem-
mes; Fédération Internationale Syndicale de 
l'Enseignement, Fédération Mondiale des Tra-
vailleurs Scientifiques; Fédération Internationale 
des Juristes Démocrates; Organisation Interna-
tionale des Journalistes. 

Les vingt-quatre autres organisations visées 
sont spécifiquement britanniques. 

De ce nombre sont les différentes associations 
pour le développement des relations amicales 
avec les pays communistes : 

Association pour l'amitié soviéto-britannique; 
Maisons de l'amitié soviéto-britannique; 
Ligue pour l'amitié anglo-tchécoslovaque; 
Association pour l'amitié hungaro-britannique; 
Association pour l'amitié polono-britannique; 
Association pour l'amitié roumano-britannique; 
Association pour l'amitié avec la Bulgarie; 
Société d'amitié sino-britannique; 
Société pour l'amitié et la coopération Ecosse-

U.R.S.S. 

D'autres portent des noms qui permettent de 
les faire passer pour des organisations travail-
listes aux yeux des personnes peu averties. 

Ligue pour la démocratie en Grèce; 
Département de Recherche du Travail; 
Maison de Marx; 
Fédération travailliste des étudiants; 
Comité britannique du Festival de la Jeunesse; 
Assemblée nationale des femmes; 
Comité britannique de la Paix; 
Conseil de la paix du pays de Galles; 
Fédération des organisations de la paix du 

Yorkshire. 

D'autres, enfin, sont spécialement destinés aux 
intellectuels : 

Artistes pour la Paix; 
Appel des Ecrivains pour la Paix du Monde; 
Association des médecins pour prévenir la 

guerre; 
Organisation des musiciens pour la paix; 
La science pour la paix; 
Les enseignants pour la paix. 
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