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LE COMMUNISME A MADAGASCAR 
EN 1960 

I L existe un Parti communiste malgache, mais 
ses effectifs sont squelettiques, il n'a aucune 
chance de grouper de larges masses derrière 

son drapeau, et à Madagascar comme dans la 
plupart des Etats récemment devenus indépen-
dants ou en voie de « décolonisation », c'est à 
l'intérieur d'organisations de tendance ultra-
nationaliste que les communistes poursuivent le 
meilleur de leur activité. Parfois, ils sont eux-
mêmes à l'origine de ces organisations. Souvent, 
ils les noyautent et c'est seulement lorsque se 
produit une crise grave que leur rôle est mis en 
lumière. 

De singuliers conseillers 
de l'Union française 

Pendant et au lendemain de la rébellion de 
1947, c'est Raymond Lombardo, communiste, 
conseiller de l'Union française, qui réorganisa 
les communistes. Natif de Madagascar, il semble 
avoir adhéré au Parti communiste français tout 
de suite après la guerre, pendant laquelle il avait 
été un vichyssois convaincu. Il succédait, à 
Madagascar, à un certain Dussac, dont les efforts, 
avant 1939, n'avaient pas été couronnés de 
grands succès. 

C'est en mission officielle que Lombardo arriva 
dans l'île. Il prit à cette occasion des contacts 
sur lesquels on a peu de lumière, étant donné 
le luxe de précautions dont il s'entoura. On sait 
néanmoins qu'il parvint à approcher les familles 
et amis des accusés, avant et pendant le procès 
de la rébellion. Un jour, il rédigea dans une  

feuille communiste locale un violent article anti-
français (« Les vaccinations sont faites pour 
empoisonner les Malgaches »), qui motiva son 
expulsion de l'île. 

Au cours de son séjour, il avait surtout consa-
cré ses soins à l'activité de la C.G.T. et d'un 
Groupe d'études communistes (fondé avant son 
arrivée), ainsi qu'à la publication de journaux 
ouvertement communistes. Il avait eu comme 
secrétaire une jeune Malgache qui fera beaucoup 
parler d'elle par la suite, Gisèle Rabesahala, 
avec qui il avait créé un Comité de solidarité 
malgache (Cosoma) destiné en principe à venir 
en aide aux victimes de la répression. 

A Lombardo, dont l'action, tout compte fait, 
n'avait eu que des résultats limités, succéda un 
autre conseiller de l'Union française, Jacques 
Arnault, qui travailla surtout au sein des milieux 
nationalistes extrémistes et tenta même de les 
unir sous sa houlette. Ce n'est qu'accessoirement 
qu'il s'occupa d'action syndicale. 

La tactique d'Arnault porta ses fruits : il noua 
des relations suivies avec la plupart des natio-
nalistes notoires et, dans l'hebdomadaire com-
muniste Tenimiera, prêcha surtout l'union de 
tous contre le colonialisme français, exploitant 
tous les sujets de mécontentement à caractère 
social ou économique. Il avait à côté de lui, 
outre Gisèle Rabesahala, une autre militante de 
valeur, Zèle Rasoanoro, ainsi que Robert Rako-
tomanga et Randriambololona. 

Il développa les groupes du Cosoma, auxquels 
tous les membres de la C.G.T. furent obligés 
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d'adhérer. Bientôt, on put considérer que les 
militants communistes malgaches étaient à nou-
veau organisés : de France, des publications du 
Parti communiste (Cahiers du Communisme, 
Démocratie nouvelle, etc.) étaient régulièrement 
diffusées (la plupart du temps sous enveloppes 
à en-tête de l'Assemblée de l'Union française). 
La C.G.T. était assez forte pour fomenter des 
grèves (notamment à l'arsenal maritime de Diego-
Suarez) et les groupes du Cosoma étaient des 
courroies de transmission bien au point pour 
répercuter les mots d'ordre communistes parmi 
tous ceux qui s'intéressaient au sort des vic-
times de la répression et de leurs familles. 

En 1949, l'administration s'émut et Arnault, 
ayant un jour traversé une zone interdite par 
les règlements sanitaires, fut isolé, puis renvoyé 
en France. 

Un troisième conseiller de l'Union française 
prit la suite, Pierre Boiteau, qui n'était pas un 
inconnu à Madagascar, puisque son premier 
séjour dans l'île remonte à 1932. Il s'y trouvait 
au lendemain de la guerre comme militant cégé-
tiste. C'est lui qui avait été le créateur du Groupe 
d'études communistes (G.E.C.) et qui est à l'ori-
gine des grèves de 1946. 

Son action consista essentiellement à faire cam-
pagne pour la révision du procès de la rébellion 
et surtout à réorganiser la C.G.T., évitant tous 
contacts spectaculaires avec les leaders nationa-
listes. Il fut secondé pour son action dans les 
syndicats, par deux propagandistes venus de 
France : 

1° Razakarivony, fonctionnaire des chemins 
de fer, proche parent du député malgache 
Ravoahangy, exilé en France à la suite de la 
rébellion de 1947, et ami intime de Raseta. Il 
représentait l'Union des Syndicats de Madagas-
car au Conseil économique. Il avait participé au 
premier congrès mondial des Partisans de la 
paix et à plusieurs autres manifestations inter-
nationales crypto-communistes. 

2° Raymond Barbé, autre conseiller de l'Union 
française, président du groupe communiste de 
cette assemblée. Arrivé le 29 septembre 1949 à 
Madagascar, il en partit le 17 octobre pour gagner 
la Réunion. A titre d'exemple de l'action menée 
par Raymond Barbé durant ce bref séjour dans 
l'île, mentionnons sa proposition de faire prendre 
en charge par le P.C. dix-sept étudiants malgaches 
(dont les bourses d'études avaient été supprimées 
du fait de leur participation à un congrès com-
muniste tenu à Sofia), afin de les envoyer pour-
suivre leurs études à Moscou... 

Pendant cette période, les journaux commu-
nistes reprirent quelque vigueur, notamment 
Tenimiera et l'Intersyndical (organe de la C.G.T.). 
Mais c'est surtout au sein des syndicats que 
l'action communiste se fit le plus sentir. 

Sur ces entrefaites, Boiteau fut condamné et 
expulsé de l'île à la suite d'une altercation qu'il 
avait eue avec un policier. Raymond Barbé revint 
de la Réunion et reprit l'activité de Boiteau, la 
développant au point de bientôt pouvoir créer 
une Union nationale malgache (Fipima). Mais 
son manque de prudence lui valut à lui aussi 
des difficultés avec l'administration et il dut 
retourner en France. 

Les succès communistes furent à cette époque gran-

dement facilités par l'espèce de « tabou » dont béné-

ficiaient les propagandistes communistes : des pour-

suites engagées contre Boiteau durent être suspendues 

à la suite d'une motion de l'Assemblée de l'Union  

française ; une demande de levée d'immunité parle-

mentaire à l'encontre de R. Barbé resta sans suite... 

En 1950, la succession de Barbé fut reprise 
pour un temps par Gisèle Rabesahala, qui reve-
nait de Pékin où elle avait accompagné Jean-
nette Vermeersch. Un nouveau conseiller com-
muniste de l'Union française, Marcel Egretaud, 
vint alors faire un bref séjour dans l'île et, par 
des contacts multiples, il redonna confiance aux 
militants quelque peu désorientés. C'est alors 
que revint Lombardo, et l'action communiste 
reprit de plus belle, avec grèves, constitution 
de nouveaux groupes du Cosoma, etc. 

La façon dont les communistes s'y prenaient 
pour créer des sections du Cosoma est un bon 
exemple de leur travail discret, mais fructueux. 
Primitivement, il s'agissait, sous ce nom, d'un 
comité destiné à collecter des signatures et des 
fonds, afin d'aider les victimes de la répression 
de 1947 et les détenus politiques. Il est évidem-
ment difficile de dire si l'argent de ces collectes 
est effectivement allé aux destinataires pro-
clamés. 

Mais lorsque dans la province de Tamatave, 
les communistes entreprirent de constituer des 
syndicats de travailleurs un peu étoffés, ils leur 
donnèrent tout naturellement, pour en assurer 
le succès, le nom déjà bien connu et non sus-
pect de Cosoma. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, 
le Cosoma apparaît dans cette région comme un 
simple syndicat opposé aux syndicats chrétiens, 
quand en fait il s'agit d'une organisation tota-
lement entre les mains des communistes. 

En 1954, Madagascar comptera une soixantaine 
de groupes du Cosoma, répartis principalement 
sur les hauts plateaux et dans les aggloméra-
tions où il existe un noyau de population hova. 

Dès 1951, l'action commençait à porter ses 
fruits. Ainsi, lors des élections municipales 
d'avril de cette année-là, à Tananarive, une liste 
d'obédience communiste ayant à sa tête Zèle 
Rasoanoro et le fils de l'ex-député malgache 
Ravoahangy, liste d'ailleurs soutenue par cer-
tains nationalistes extrémistes, recueillit 12 % 
des suffrages des électeurs inscrits. 

Le 21 janvier 1952, un sixième conseiller, 
communiste, de l'Union française, arrivait à 
Madagascar, Gaston Donnat, en mission officielle 
pour étudier le niveau de vie de la population ! 
Il apportait dans ses bagages 1.500 cartes de la 
C.G.T. C'est d'ailleurs à l'action syndicale qu'il 
se consacra tout de suite. 

Il ne négligea pas pour autant l'action pure-
ment politique. Dès son arrivée, il se trouva en 
présence d'une direction du P.C. dont les mem-
bres s'accusaient mutuellement d'être des voleurs 
dilapidant les fonds du Parti, des stipendiés à 
la solde de la police... Par exemple, on repro-
chait à Zèle Rasoanoro de s'être appropriée une 
chemise appartenant à Boiteau et de l'avoir por-
tée... Très habilement, Gaston Donnat écouta tout 
le monde et se garda bien de blâmer personne, 
reprenant peu à peu les militants en main. 

Aux membres du Groupe d'études commu-
nistes, il prescrivit de former des cellules nom-
breuses, mais clandestines, et, d'une façon géné-
rale, il leur recommanda la prudence, afin de 
pouvoir agir plus facilement au moment oppor-
tun. 

Lorsqu'il quitta l'île, un septième conseiller 
de l'Union française le remplaça, nommé Julien, 
attaché lui aussi surtout à l'action dans les syn-
dicats. Il se donna pour tâche principale de 
dissimuler l'orientation politique de la C.G.T. et 
de la présenter comme une centrale syndicale 
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apolitique, uniquement préoccupée de la défense 
des travailleurs. 

En 1953, les communistes tentèrent de consti-
tuer, à partir des organisations qu'ils contrô-
laient, une association secrète de tendance natio-
naliste, le Fivondronana Malagasy (Union des 
Malgaches). Le bureau en était ainsi constitué : 
Ralaiarijaona et Razafinjohany, pour la C.G.T., 
Gisèle Rabesahala et Henri Rakotobé, pour le 
Cosoma, et Zèle Rasoanoro, pour le P.C. 

Des nationalistes non-communistes s'y laissè-
rent embrigader, des cellules furent constituées 
un peu partout. C'était là la base d'une organi-
sation plus importante, non clandestine celle-là, 
l'Union du peuple malgache, qui ne verra le 
jour qu'un peu plus tard... 

De l'U.P.M. à l'A.K.F.M. 

Jusqu'ici, on l'a vu, c'étaient des communistes 
venus de France qui avaient assuré la pénétra-
tion communiste à Madagascar, formé des mili-
tants, répandu des mots d'ordre et ce, à l'abri 
de mandats parlementaires, sous le couvert de 
missions officielles. A partir de 1954-1956, ce 
sont des Malgaches qui vont les relayer, avec 
autant, puis plus de succès, principalement du 
fait de l'évolution politique de l'île et de l'Union 
française. 

En 1956, les communistes de Madagascar diri-
geaient déjà, plus ou moins ouvertement, un cer-
tain nombre d'organisations de toutes sortes. Un 
peu avant les élections municipales qui devaient 
avoir lieu en novembre, ils suscitèrent la créa-
tion de l'Union du peuple malgache (U.P.M.) 
mentionnée plus haut, qui obtint de nets succès 
électoraux notamment à Tananarive et à Tama-
tave, et surtout à Diego-Suarez (majorité abso-
lue). Les élections provinciales du 31 mars 1957 
constituèrent un nouveau succès pour l'U.P.M. : 
26 élus sur 240. 

Pendant toute la fin de l'année 1957 et le début 
de la suivante, les dirigeants de l'U.P.M. (et 
en particulier Gisèle Rabesahala et Rémy Rako-
tobé) déployèrent une activité considérable. 
Aussi, lorsque le 2 mai 1958 s'ouvrit à Tamatave 
le Congrès national de l'indépendance purent-ils 
tout naturellement y participer. 

Les organisateurs de ce congrès avaient le 
souci d'unir l'ensemble des trop nombreux partis 
nationalistes malgaches. Mais, en dépit de tous 
les appuis qui leur furent apportés, notamment 
de la part de la hiérarchie catholique à Mada-
gascar comme de celle des exilés malgaches en 
France, l'entreprise échoua quant à son objectif 
principal, du fait que le Parti socialiste démo-
cratique malgache (P.S.D.M.), que préside M. Tsi-
ranana, chef du gouvernement, refusa d'y parti-
ciper, pour le motif ouvertement proclamé que 
des communistes y seraient présents. On affirma 
même que ce sont les communistes qui étaient à 
la base de ce congrès. 

Dix formations nationalistes y furent cepen-
dant représentées. Les communistes y étaient 
en très nette minorité et ils y furent l'objet d'une 
suspicion générale : aucun d'eux ne fut élu à la 
direction du Parti du congrès de l'indépendance 
(A.K.F.M.) constitué à l'issue des travaux. Ils ne 
furent toutefois pas découragés par cet échec, 
qu'ils jugèrent momentané. D'ailleurs, les commu-
nistes qui appartiennent à un organisme inter-
national sont moins sensibles aux défaites qu'ils 
subissent dans le pays où ils opèrent que s'ils 
n'avaient d'attaches et de racines que dans ce 
pays. 

Non -résistance au communisme 

Les communistes demeurèrent, en effet, dans 
l'A.K.F.M. et y entreprirent un travail de noyau-
tage discret mais efficace. Ce travail fut gran-
dement facilité par le fait que le président du 
Parti, un jeune pasteur protestant, Richard 
Andriamanjato, et plus encore son épouse, 

Bao, sont de tendance nettement progres-
siste. Il a fait le voyage de Moscou et participé 
à la conférence afro-asiatique du Caire. Certains 
le présentent comme étant totalement entre les 
mains des communistes. 

Notons, en passant, que les communistes de 
Madagascar profitent beaucoup de la rivalité qui 
oppose les catholiques et les protestants de l'île 
(ces derniers semblent même leur apporter un 
concours particulier), et que le pasteur Richard 
Andriamanjato, qui est un manoeuvrier habile, 
très ambitieux, n'a rien fait pour résister au 
noyautage des communistes, au contraire, appa-
remment satisfait de se voir fréquemment encensé 
par leur presse. 

De ce très net esprit de non-résistance au 
communisme qui règne dans certains milieux 
protestants malgaches, citons ici quelques extraits 
d'un article que le journal Fanasina, organe offi-
ciel de l'Eglise réformée de Madagascar, a publié 
le 13 novembre 1959, sous le titre : « La per-
sécution contre les communistes » : 

« Dans notre introduction aux articles rela-
tifs aux conceptions économiques (Fanasina, 
n° 107), nous avons déclaré que c'est la question 
économique qui a engendré le capitalisme, le 
colonialisme et le communisme. Mais comme ces 
conceptions nécessitaient une politique établie 
pour les défendre et les imposer, il advint plus 
tard qu'elles adoptèrent un aspect politique et 
l'ont conservé. 

«De ces trois conceptions, on peut dire que 
le colonialisme est à l'agonie ou à un change-
ment de visage. Les deux autres, au contraire, 
font montre de leur puissance et escomptent cha-
cune triompher en fin de compte... 

« ...Tout récemment, à l'ouverture du Parle-
ment malgache (6 octobre 1959), le Président 
Tsiranana a prononcé un long discours attaquant 
et persécutant les communistes. On l'a radio-
diffusé, et l'on peut dire que tout Madagascar 
l'a entendu, et que des échos s'en sont répercutés 
dans le monde entier... 

« ...Sur le plan ecclésiastique, voici déjà plu-
sieurs années que, de son vivant, le Pape Pie XII, 
Saint Père de l'Eglise catholique romaine, pu-
bliait une mise en garde très dure, déclarant 
que tout catholique qui s'inscrit au Parti com-
muniste ou à un syndicat communiste, que dis-je, 
qui les fréquente même, ou lit des livres et des 
publications communistes, etc., sera excommunié 
et chassé de l'Eglise. C'était là une mise en garde 
on ne peut plus rigoureuse, une mise en garde 
pleine de discrimination... Comme on le sait, 
cela n'a pas beaucoup réussi... 

« ...Comme il est dit plus haut, des trois 
conceptions politiques, le colonialisme est sur 
le point de terminer son histoire. Quant aux 
deux autres, capitalisme et communisme, ils sont 
encore debout. Le premier vit depuis deux ou 
trois cents ans, le second depuis un peu plus 
de quarante ans. L'histoire dira aux générations 
futures laquelle de ces deux conceptions aura 
eu raison de l'autre. 

«On peut toutefois remarquer ceci : le com-
munisme, en tant que jeune conception écono-
mique et politique, pourra, logiquement, avoir 
plus d'énergie pour progresser et pour propager 
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ses idées dans le monde. Cependant, aujourd'hui, 
les deux blocs s'efforcent d'agir ainsi, et d'attirer 
chacun le monde et les Etats à tomber de leur 
côté respectif. C'est un problème qui se pose et 
qu'on ne devrait pas ignorer... 

« ...L'Eglise (protestante) et les chrétiens ont 
donc une grande responsabilité. Dans un monde 
plein de persécutions et de vicissitudes, de divi-
sions et de discriminations, elle doit toujours 
se montrer comme un témoin de l'amour et du 
salut, et elle ne peut en aucun cas rester pas-
sive ou simple spectatrice, ou se dérober, ou 
devenir persécutrice contre tous ceux qui ne 
partagent pas son avis. Agir ainsi serait mettre 
à nu les péchés et les faiblesses en elle, et c'est 
pécher devant Dieu, lequel n'a fait aucune dis-
crimination parmi les hommes... 

« ...C'est l'esprit chrétien qu'il faut avancer 
pour repousser tous ceux qui font gorge chaude 
du spirituel. 

«Il est vrai qu'il y a des communistes chez 
nous, et c'est justement à ces hommes qui igno-
rent le salut du Christ que les chrétiens doivent 
manifester leur charité. 

« Ce disant nous ne défendons, ce qu'à Dieu 
ne plaise, ni la politique capitaliste ni la poli-
tique communiste. Nous signalons simplement le 
devoir des chrétiens qui est de concilier et de 
s'efforcer de sauver les âmes de ceux qu'ils 
voient tourner le dos au salut du Christ.» 

Comme on le voit, ces propos, outre la confu-
sion d'idées qu'ils attestent — « capitalisme, 
colonialisme, communisme » -- ainsi que l'igno-
rance la plus totale du phénomène communiste 
et de l'impérialisme soviétique, prêchent le 
contraire de la résistance au communisme, qui, 
parce qu'il serait plus « jeune », aurait des 
chances de l'emporter... 

Lorsqu'on attire l'attention des protestants 
malgaches sur les dangers d'une telle attitude 
à l'égard des communistes, leur réponse est 
simple : ce sont les « séquelles » du « colonia-
lisme français » qui constituent pour l'indépen-
dance de Madagascar le péril principal; dans 
l'immédiat, il n'y aurait pas de danger commu-
niste perceptible. Il n'est donc pas possible aux 
nationalistes de lutter à la fois contre ce « colo-
nialisme » et contre les communistes, lesquels ont 
toujours combattu contre lui avec beaucoup 
d'efficacité. Se dresser actuellement contre les 
communistes ne serait d'ailleurs pas compris par 
la majorité de la population, qui protesterait 
contre cette dispersion des forces hostiles au 
« colonialisme ». Quant à évoquer publiquement 
ce qui se passe dans les colonies soviétiques, ce 
n'est pas davantage possible : ces pays sont loin-
tains, mal connus, tandis que les « séquelles du 
colonialisme français » seraient sensibles à tous. 
Même pour les Malgaches les plus avertis des 
questions communistes, cette « alliance avec le 
diable » est considérée pour l'heure, comme une 
nécessité, au moins jusqu'au retour dans l'île des 
nationalistes exilés, qui seraient seuls capables 
de résister aux communistes au sein du mouve-
ment nationaliste, et même de les en chasser 
le moment venu. En un mot, la position des pro-
testants nationalistes à l'égard des communistes 
ne serait pas « neutraliste », mais « attentiste »... 

Pareille position ne manque pas en apparence 
d'une certaine logique, mais compromet dange-
reusement l'avenir de la Grande Ile. En fait, la 
présence des communistes au sein du mouve-
ment nationaliste malgache ne peut à la longue 
manquer de contribuer à lui donner une orien-
tation particulière et dangereuse, surtout lors-
qu'on le considère de l'extérieur, et à en éloi-
gner des éléments de valeur peu soucieux de  

se compromettre ainsi. En outre, le noyautage 
communiste peut très rapidement devenir tel 
qu'il sera, sans doute très difficile, presque 
impossible, d'y faire face demain avec quelques 
chances de succès. 

Il y a donc là une situation qui mérite qu'on 
s'en préoccupe sérieusement dès maintenant. 

e Non résistance aux communistes », telle 
semble bien être en tout cas la conception qui 
anime en ce moment le pasteur Richard Andria-
manjato à la tête de l'A.K.F.M. 

Il n'est pas inutile de préciser ici que cette 
conception reçoit à Madagascar une aide appré-
ciable de la part de propagandistes indiens, 
notamment du vice-consul de l'Inde, qui publie 
un bulletin régulier en langue malgache. 

Le noyautage communiste 
au sein de l'A.K.F.M. 

Au début de juillet 1959, à l'occasion du 
congrès suivant de l'A.K.F.M., les communistes 
tentèrent une opération de grande envergure : 
porter à la tête du Parti, comme président d'hon-
neur celui des trois parlementaires malgaches 
exilés en France, le docteur Raseta, qu'ils 
influencent et qui est devenu leur prisonnier. 
Un responsable communiste, Rémi Rakotobé, 
vint donc le trouver en France, accompagné de 
l'épouse du pasteur Andriamanjato, et ils l'inci-
tèrent à faire au quotidien Nice-Matin des décla-
ration non ambiguës. Ils le décidèrent ensuite 
à rentrer à Madagascar sans en prévenir les deux 
autres parlementaires malgaches exilés, J. Rabe-
mananjara et Ravoahangy, sans non plus en 
demander l'autorisation dans des formes régu-
lières. 

Il est certain que cette arrivée brusquée et 
inattendue dans l'île d'un homme qui y jouit 
déjà d'une grande popularité (comme d'ailleurs 
tous les autres exilés) aurait permis de porter 
facilement le docteur Raseta à la tête de l'A.K. 
F.M. et d'en faire un grand leader politique 
intérieur, auréolé du prestige des martyrs, cela 
au détriment non seulement des responsables 
politiques de l'île, mais aussi des autres exilés, 
qui eussent été qualifiés de mous et de traîtres 
pour n'être pas rentrés en même temps que 
lui au pays. 

Le coup échoua, car Raseta fut intercepté à 
Djibouti et renvoyé en France. Et la manoeuvre 
communiste ainsi mise à jour provoqua l'écla-
tement de l'A.K.F.M., en même temps qu'elle 
contribua à créer chez les exilés malgaches de 
France tout autant que chez les non-communistes 
de Madagascar, une méfiance accrue à l'endroit 
du docteur Raseta et des communistes. Un tract 
circula abondamment peu après dans l'île pour 
révéler ce que fut à cette occasion le sens de 
la manoeuvre des communistes, qualifiés alors de 
« saboteurs de l'amnistie ». 

Bien que le pasteur Richard Andriamanjato 
soit demeuré à la tête de l'A.K.F.M., Gisèle Rabe-
sahala a dû en prendre ouvertement la réorga-
nisation en main, aidée de ses amis commu-
nistes de l'U.P.M. qui ont occupé dans les orga-
nismes directeurs du Parti les places les plus 
importantes qui se trouvaient vacantes du fait 
de la scission. Il est évidemment résulté de ces 
changements un très net durcissement des posi-
tions doctrinales de l'A.K.F.M. 

Toutefois, attaqué à bon droit par le président 
Tsiranana, ce parti est apparu à l'opinion comme 
le seul grand parti d'opposition. Si bien qu'au-
jourd'hui, alors que le noyautage communiste de 
la direction de l'A.K.F.M. est patent, quantité de 
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nationalistes sincères, catholiques et parfois 
même anticommunistes, militent toujours en son 
sein. Malgré la crise de juillet, ce parti est donc 
resté une formation puissante. 

On l'a bien vu lors des élections municipales 
du 11 octobre dernier : l'A.K.F.M. a non seule-
ment fait le plein des voix obtenues la fois pré-
cédente par l'U.P.M. mais en a augmente le 
nombre, obtenant d'importants succès à Majunga 
et à Tamatave, et la majorité absolue dans les 
deux autres villes importantes de l'île, Tana-
narive (26 sièges sur 37) et Diégo-Suarez. Le 
pasteur Andriamanjato est devenu maire de 
Tananarive. 

Dans l'hebdomadaire France Nouvelle (22 octo-
bre 1959), Gisèle Rabesahala a ainsi commenté 
la force actuelle de l'A.K.F.M.: « En moins d'un 
an, sur un territoire grand comme la Belgique 
la Hollande et la France réunies, et avec des 
moyens de communications précaires, il a pu 
former soixante-dix sections. » Elle a également 
donné ces précisions sur l'orientation du Parti : 
« Sur le plan extérieur, il entend poursuivre une 
politique de neutralité positive... » 

Malgré l'échec de juillet dernier, les commu-
nistes n'ont pas renoncé à se servir du docteur 
Raseta, aux besoins duquel ils pourvoient en 
France depuis fort longtemps et qu'ils consi-
dèrent comme un pion d'une particulière impor-
tance. Ils ont compris que c'était une erreur 
d'avoir voulu le faire rentrer sans l'accord du 
président Tsiranana et tous leurs efforts actuels 
tendent à réconcilier les deux hommes pour 
faire rentrer le premier seul, les autres parle-
mentaires exilés restant en France. 

Il est certes difficile de dire aujourd'hui si 
l'A.K.F.M. pourra un jour être débarrassée de la 
mainmise des communistes, et si les nationa-
listes sincères qui y militent pourront ainsi être 
soustraits à l'influence communiste, ou bien au 
contraire si le noyautage communiste y est tel que 
les nationalistes n'ont aucune chance de repren-
dre ce parti en main. Sans doute, la condition 
essentielle pour que les communistes en soient 
éliminés est-elle que des hommes influents et 
clairvoyants en prennent la tête et l'épurent 
énergiquement. Les exilés en France, Raseta 
mis à part, pourraient peut-être tenir ce rôle. 
Mais est-ce l'intérêt du président Tsiranana, qui 
pourrait craindre d'être débordé par une A.K.F.M. 
renforcée des exilés ? Et ne pourrait-il alors 
céder à la tentation de chercher à s'entendre 
avec Raseta seul, pour le faire revenir isolément, 
afin que l'A.K.F.M. reste entre les mains des 
communistes et ne devienne pas un plus sérieux 
concurrent du P.S.D.M. ? 

Or, dans une déclaration publiée au début de 
janvier par l'Humanité, le docteur Raseta s'est 
félicité des récentes déclarations faites par le 
président Tsiranana à la suite de son voyage 
en France. Au cours de ce voyage, les deux 
hommes se sont d'ailleurs rencontrés secrète-
ment par l'entremise du secrétaire communiste 
du docteur Raseta. C'est assurément là un pre-
mier pas vers le rapprochement souhaité par 
les communistes, encore qu'il soit difficile de 
dire s'il sera effectivement à l'avantage de ceux-
ci tant le président Tsiranana est animé d'un 
solide et clairvoyant esprit de résistance aux 
manoeuvres communistes. 

Phénomène significatif en tout cas : les ré-
centes victoires des communistes malgaches les 
incitent à moins dissimuler leur nature et leurs 
objectifs : leur organe, Imongo Vaovao, est de 
plus en plus pro-soviétique et anti-occidental, 
l'U.R.S.S. y est ouvertement présentée comme 
défenseur de la paix et l'Ouest comme fauteur  

de guerre. Il n'est pas jusqu'aux romans-feuil-
letons qui n'y soient maintenant d'inspiration 
nettement soviétique. 

Le temps n'est donc plus où l'on se défen-
dait farouchement à Madagascar d'être commu-
niste ou simplement communisant. Aujourd'hui, 
on est fier de l'être, même si l'on ne le proclame 
pas toujours avec éclat. 

Les responsables communistes malgaches 

La principale des responsables communistes 
malgaches est maintenant Gisèle Rabesahala, 
dont la famille est catholique. Célibataire, âgée 
d'une trentaine d'années seulement, elle a d'abord 
été, il y a donc un peu plus de dix ans, la secré-
taire du conseiller communiste de l'Union fran-
çaise Lombardo, puis de Jacques Arnault. Elle 
a collaboré avec Lombardo pour lancer à Mada-
gascar les premiers journaux communistes. Mais 
c'est Pierre Boiteau, dirigeant de la C.G.T. de 
Madagascar avant et pendant la rébellion, qui 
en a fait une militante communiste. 

Elle a été déléguée au Comité international des 
femmes de Pékin, et, à Madagascar même, elle 
a tenu de nombreuses réunions communistes en 
compagnie de Raymond Vergés, Raymond Lom-
bardo, Monique Lafond, Max Rivière et Raymond 
Barbé. C'est elle surtout qui a créé et animé les 
groupes Cosoma, à l'instigation du Secours popu-
laire français. Elle dirige en outre plusieurs 
journaux communistes qui changent assez sou-
vent de nom : Tenimiera, Imongo Vaovao, Ant-
son'ny Mpiasa. 

Ses voyages à l'étranger sont très fréquents : 
Finlande (Congrès mondial de la paix), Lau-
sanne (Congrès mondial des mères). Elle a assisté, 
comme invitée, mêlée aux délégations des 
« partis frères », aux congrès du P.C.F. de 1954 
et de 1956. Son dernier voyage en France est 
assez récent : il remonte à l'automne dernier 
et avait pour objectif de tenter de nouer un 
contact avec les deux parlementaires malgaches 
exilés en France, J. Rabemananjara et Ravoa-
hangy — tentative demeurée infructueuse. 

Rémy Rakotobé, également d'origine catho-
lique, fait équipe avec Gisèle Rabesahala, et bien 
qu'il soit plus âgé qu'elle, il est difficile de dire 
lequel des deux a le plus d'influence sur l'autre. 
Il est passé par l'école de la F.S.M. à Vienne, 
puis par l'Université de Prague. Il est un des 
rares communistes malgaches à avoir appris le 
russe. Lui aussi séjourne souvent à l'étranger, 
principalement derrière le rideau de fer. C'est 
lui qui est venu en France l'été dernier pour 
décider Raseta à tenter un retour brusqué à 
Madagascar. 

Henri Rakotobé, frère du précédent, est un 
ancien instituteur des Frères des Ecoles chré-
tiennes d'Andohalo. Il s'est occupé, avec Gisèle 
Rabesahala, du Cosoma, et était membre du 
bureau de l'Union des Malgaches en 1953. Dans 
la province de Tananarive, il est le responsable 
communiste lors des élections. 

Citons également, parmi les principaux mili-
tants communistes de Madagascar, Rahandraha 
et son épouse, qui travaillent tous deux à la 
recherche scientifique; Razafimbelo; Ravelana-
nosy, le secrétaire de Raseta, qui habite Mont-
pellier; un peintre connu de Yerres : Ralaimana-
misata; Randriamahasinoro, qui a obtenu de 
Moscou une bourse d'études en 1957, et qui tra-
vaille surtout à l'Association (communiste) de la 
Jeunesse démocratique malgache (A.J.D.M.); et 
aussi Blaise Rakotomavo, Jérôme Randreth, 
Georges Randrianaly, Albert Razafinjohany, Zèle 
Rasoanoro, Ralaiarijona et Razakarivony. 
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Le IXe Congrès du P.C. italien 
Du 30 janvier au 4 février 1960 s'est tenu à 

Rome au Palais de l'Exposition universelle 
le IX' Congrès national du Parti commu- 

niste italien. Le congrès précédent avait été inté-
ressant (cf. Est & Ouest n° 166) : en décembre 
1956, le P.C.I. était agité par les événements de 
Hongrie et d'Egypte, une opposition s'était for-
mée autour d'Antonio Giolitti, la position de 
Palmiro Togliatti venait d'être ébranlée par sa 
thèse de la structure « polycentrique » du mou-
vement communiste international, les échos du 
XX' Congrès du P.C.-U.R.S.S. ne s'étaient pas 
encore tus. Après l'année de crise 1957 (cf. 
Est & Ouest n° 192), le P.C.I. s'est entièrement 
ressaisi. Aux élections législatives du 25 mai 
1958, il améliora même ses positions par rap-
port à celles du 7 juin 1953 — passant de 
6.122.000 voix (22,6 %) à 6.701.000 voix (22,7 %). 
Tout en perdant du terrain dans l'Italie du 
Nord-Est, le P.C.I., allié aux nennistes (P.S.I.), 
continuait à dominer l'Italie centrale (Emilie, 
Romagne, Toscane, Ombrie, Marches) et renfor-
çait ses positions dans l'italie méridionale et 
insulaire (cf. Est & Ouest n° 197). 

En 1958 et en 1959, la réorganisation et l'épu-
ration de l'appareil rendirent le P.C.I. à nouveau 
« monolithique » et discipliné; la portée d'iné-
vitables frictions entre « jeunes » et « anciens » 
de la direction (c'est-à-dire en fait entre stali-
niens et post-staliniens) a été exagérée. L'adroite 
exploitation par la propagande des fusées sovié-
tiques, des jongleries oratoires du secrétaire 
général du P.C. de l'U.R.S.S. firent le reste : le 
Parti, au début de 1960, est repris en main sans 
que les hiérarchies suprêmes soient changées. 
Togliatti reste le maître. 

La tactique communiste entre les VIII' et 
IX' Congrès s'est caractérisée par deux opéra-
tions couronnées de succès : 

a) le maintien d'une alliance de fait avec les 
nennistes, en ce sens que ceux-ci refusent de 
se couper des communistes (cf. Est & Ouest 
n° 211); 

b) l'exploitation d'une nouvelle formule de 
front populaire depuis octobre 1958: l'alliance 
avec les partisans de toutes les autonomies 
locales et régionales (Aoste, Sicile; cf. Est 
& Ouest n°' 217 et 230), même d'extrême-droite. 

Le IX' Congrès a repris ces thèmes. Son unique 
intérêt réside dans la résolution finale de poli-
tique générale qui lance une nouvelle politique. 

29 janvier 1960 
La veille du congrès, le 29 janvier, le vice-

secrétaire général du P.C.I., Luigi Longo, à peine 
rentré d'U.R.S.S., donna une conférence de presse 
au siège de la direction nationale (Rome, via 
delle Botteghe Oscure). Il fit comprendre que 
Palmiro Togliatti allait jouer à fond la carte de 
la détente et annonça « l'imminente réalisation 
d'une alliance stable avec les classes moyennes 
pour l'instauration d'une société socialiste », 
affirma le caractère démocratique du P.C.I., sou-
ligna la collaboration avec les nennistes et rap-
pela que la situation rendait indispensable le 
dialogue avec les catholiques : toutes choses dites 
et redites dans les thèses du congrès. 

Longo fournit un renseignement sur l'ampleur 
du remaniement des appareils fédéraux. A l'oc-
casion du IX' Congrès, 39 comités fédéraux 
sur 113 furent renouvelés; seulement 916 sur 
leur 1.475 membres furent confirmés : le renon- 

vellement des cadres est donc de 38 %, soit 
sensiblement plus élevé que lors du VIII' Congrès 
où ce renouvellement atteignit à peine 25 %. 

Giorgio Amendola, responsable du bureau 
d'organisation du Comité central, donna d'autres 
informations intéressantes. Au janvier 1960, 
le P.C.I. comptait selon lui 1.790.000 inscrits 
(selon de nombreux spécialistes, le chiffre réel 
approcherait plutôt de 1.600.000) contre 2 mil-
lions 35.000 en 1953. Pendant la seule année 
de 1957, le P.C.I. perdit plus de 200.000 inscrits. 
Les cellules sont passées de 56.000 en 1956 à 
39.000; les cellules d'entreprises de 10.000 à 7.000. 

Le nombre des inscrits n'a augmenté qu'en 
Vénétie Julienne et en Sicile, dans deux régions 
sur quinze... Par rapport aux voix recueillies 
en 1958, les inscrits représentent le maximum 
de 50 % en Emilie et le minimum de 14,8 % 
en Sicile; par rapport à la population le maxi-
mum des inscrits (12,2 %) est en Emilie, le mini-
mum (1,7 %) aux Abruzzes et en Sicile. 

La préparation du congrès avait été très minu-
tieuse : en trois mois, il y eut 40.000 assemblées 
de cellule, de section, de fédération avec plus 
de 120.000 interventions; 235 prises de position 
furent reproduites par l'Unité, 222 par d'autres 
publications du P.C.I. Finalement, 1.122 délégués 
et suppléants se réunirent à Rome. 

30 janvier 1960 
Le congrès fut ouvert par le vétéran Umberto 

Terracini. Ce jour, seul Palmiro Togliatti parla 
(trois heures). Il exposa la résolution de poli-
tique générale (cf. plus loin). Il parla en « petit 
bourgeois rassurant ». La salle était ornée de 
drapeaux italiens et rouges; sur la tribune, des 
cyclamens blancs et mauves remplaçaient les 
traditionnels oeillets rouges. Derrière la tribune, 
le mot d'ordre : « Pour le renouvellement démo-
cratique de la société italienne, pour avancer 
vers le socialisme », donnant le nouveau ton 
« détente démocratique », avait remplacé celui 
de 1956: « Pour une voie italienne vers le 
socialisme. » 

31 janvier 1960 
Parmi les discours, mentionnons les suivants : 
Souslov déplora que pendant ces deux der-

nières années les contacts entre P.C.-U.R.S.S. et 
P.S.I. se soient graduellement affaiblis; 

Paietta repris le discours de Togliatti et affir-
ma qu'il ne saurait y avoir activité autonome 
des socialistes sans appui communiste; 

Spano fit voter par acclamation une motion 
de solidarité avec le F.L.N.; 

Vidali fit l'éloge de la fidélité communiste 
à l'U.R.S.S. 

Deux remarques seulement : Souslov a entiè-
rement soutenu les thèses de Togliatti et des 
délégués provinciaux (Cossutta, de Milan, et 
Fanti, de Bologne) s'en sont pris aux « sectaires 
et dogmatiques ». 

L'événement de la journée fut le discours du 
représentant du P.S.I., Francesco De Martino, 
qui dit notamment après avoir souligné tout ce 
qui liait communistes et maximalistes en Italie : 
R Le P.S.I., au cours d'un travail tourmenté et 
profond, a révisé sa position et son orientation 
politiques et la nature des rapports avec votre 
Parti et cela sans s'inspirer ni se laisser guider 
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de la moindre tentation de briser l'unité du 
mouvement ouvrier; il l'a fait parce que 
convaincu que les formes et formules de jadis 
ne correspondent plus aux exigences de la lutte 
politique actuelle et encore moins à celles qui 
surgissent au cours de la détente. Le P.S.I. estime 
que la prémisse pour commencer un revirement 
de la vie politique en Italie consiste dans son 
autonomie. Nous avons défini cette autonomie 
socialiste à plusieurs reprises. Elle veut être une 
responsabilité libre des socialistes, non subor-
donnée à des liens d'une alliance générale avec 
le P.C.I. ni aux obligations de mêmes choix poli-
tiques — mais en même temps, elle veut être 
conditionnée par la fidélité aux intérêts fonda-
mentaux des classes travailleuses et de la démo-
cratie. » 

Il n'y eut guère d'applaudissements... 

r' février 1960 
La troisième journée vit surtout les interven-

tions de Longo, Scoccimarro et Gullo. Longo 
prôna l'alliance entre prolétariat et classes 
moyennes : « L'alliance entre prolétariat et 
classes moyennes n'est pas conçue par le P.C.I. 
de façon paternaliste ou corporatiste mais poli-
tiquement; aux classes moyennes sera réservé 
un poste et une fonction bien déterminés non 
seulement dans la lutte actuelle pour le renou-
vellement du pays mais aussi dans les luttes de 
demain pour l'édification du socialisme. » Pa-
roles faisant écho à celles prononcées naguère 
par Togliatti envers les catholiques : « Personne 
ne demande à l'église catholique de renoncer 
à son idéologie. Les hiérarques catholiques se 
trompent en prétendant que la détente peut être 
obtenue en acceptant leurs positions idéologi-
ques; la liberté du culte peut être seulement 
garantie par des contacts raisonnables et une 
compréhension réciproque. » Somme toute, le 
P.C.I. se fait ermite. 

Scoccimarro, en sa qualité de président de 
la commission centrale de contrôle souligna 
l'instabilité de la détente et exhorta à la vigi-
lance. Gullo exalta l'antifascisme (en taisant 
l'alliance P.C.I.-néofascistes en Sicile). 

Ce jour eut également lieu le discours de 
Raymond Guyot au nom du P.C.F.. Il eut droit 
à une « Marseillaise » enthousiaste : le P.C.F. à 
lui seul ne venait-il pas d'écraser « les fascistes 
d'Alger » par la « superbe action de la classe 
ouvrière unie derrière ses meilleurs fils »... ? 
Il souligna la nouvelle tactique Aoste-Sicile et 
« la riche expérience du P.C.I., précieuse pour 
le P.C.F. », dévoilant ainsi certaines orientations 
du P.C.F. 

2 février 1960 
Le quatrième jour, dominé par les discours 

de Terracini, Amendola et Alicata, fut consacré 
à la nouvelle tactique Aoste-Sicile. Amendola 
s'en prit aux « réformistes » ; Alicata essaya de 
démontrer que communisme et tolérance s'iden-
tifient. Terracini justifia la nouvelle tactique 
régionaliste : « Les régions autonomes ne sont 
pas seulement un moyen pour faire éclater la 
démocratie chrétienne et son pouvoir; elles sont 
un moment de l'évolution de l'Etat vers son 
propre dépassement, c'est-à-dire vers la cons-
truction socialiste. » 

Il y eut ensuite les innombrables messages et 
discours des délégations communistes étrangères, 
parmi laquelle celle de Marosan (Hongrie) par-
ticulièrement hypocrite et cruelle — en effet, 
Giuseppe Saragat, au nom du P.S.D.I., venait de 
demander à la présidence du congrès de sou- 

lever auprès des délégués hongrois le cas des 
cent cinquante jeunes pendus au début de 
l'hiver 1959-1960 pour des faits remontant à 
1956, après attente de leur majorité pénale. 

3 février 1960 
Fleuves de discours sans intérêt. Seules inter-

ventions de quelque relief : celles d'Ingrao et de 
Sereni traitant de la « nouvelle majorité » : 
P.C.I./P.S.I./gauche D.C., si possible devenue un 
Parti catholique progressiste autonome. Puis, 
commencèrent les préparatifs des élections au 
Comité central. Mais auparavant, le responsable 
de l'opération Milazzo (cf. Est & Ouest n° 230), 
Emanuele Macaluso, eut droit à une ovation après 
avoir exposé dans le détail l'opération sicilienne 
(en négligeant évidemment la collaboration de 
facto avec les monarcho-fascistes). Le mot lancé 
à ce propos fut celui de « la convergence » 
(convergenza). 

Pour terminer, il y eut le rituel défilé de délé-
gations communistes étrangères. 

4 février 1960 
Ce dernier jour vit l'événement essentiel du 

congrès : les élections aux organismes directeurs 
du Parti, soigneusement préparées par la com-
mission ad hoc. Il y eut encore un petit discours 
de clôture de Togliatti, un message de voeux 
pour Gronchi partant pour Moscou. Sur 934 dé-
légués avec droit de vote, 913 seulement parti-
cipèrent au scrutin; la non-participation de 
21 délégués ne fut pas expliquée. Le scrutin se 
faisait par liste, unique bien entendu, avec la 
possibilité de rayer des noms — droit dont il 
fut fait usage. 

Notons que Togliatti recueillit 908 voix, ce qui 
le mettait au 46° rang sur 128 élus. 

Dès la fin du congrès, le 4 février 1960 au 
soir, le Comité central, la Commission centrale 
de contrôle et la Commission centrale aux 
comptes se réunirent en séance commune pour 
élire la direction et le secrétariat. 

DIRECTION (19 membres) 
Mario Alicata, Abdon Alinovi, Giorgio Amen-

dola, Enrico Berlinguer, Paolo Bufalini, Arturo 
Colombi, Armando Cossutta, Pietro Ingrao, Luigi 
Longo, Emanuele Macaluso, Agostino Novella, 
Giancarlo Paietta, Antonio Roasio, Luciano Ro-
magnoli, Rinaldo Scheda, Mauro Scoccimarro, 
Emilio Sereni, Umberto Terracini et Palmiro 
Togliatti. 

La direction précédente comptait 17 membres. 
Giuseppe Di Vittorio étant mort, ont été écartés 
en outre : Giuseppe Dozza, Girolamo Li Causi, 
Giacomo Pellegrini, Velio Spano. Les nouveaux 
(improprement dits les « jeunes ») sont : Abdon 
Alinovi, de Naples, Enrico Berlinguer, Armando 
Cossutta, de Milan, Emanuele Macaluso, de Cala-
nisetta (patrie de Milazzo), Rinaldo Scheda et 
l'ancien président de la C.G.C., Mauro Scocci-
marro; Berlinguer avait déjà fait partie de la 
direction avant 1956. 

SECRETARIAT DE LA DIRECTION (6 membres) 
Secrétaire général : Palmiro Togliatti. 
Vice-secrétaire général : Luigi Longo : 
Secrétaires : Giorgio Amendola, Pietro Ingrao, 

Giancarlo Paietta et Anelito Barontini. 
Le secrétariat précédent comptait 7 membres. 

Ont été écartés : Enrico Bonazzi et Paolo Bufa-
lini, entrés au secrétariat en 1956; Bufalini pour-
tant est admis dans la direction. 
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La motion de politique générale 
En clôture, le IX' Congrès national du P.C.I. 

approuva le rapport d'activité du C.C. et de la 
C.C.C. et le projet de thèses présenté, ainsi que 
le rapport de Palmiro Togliatti. Il mandata de 
nouveau le C.C. pour publier le texte définitif des 
thèses en tenant compte des débats et des 
conclusions de la commission politique. Voici 
le texte complet, traduit mot à mot : 

« Les grandes victoires de l'Union soviétique 
— qui marche vers le communisme — et des 
autres pays du camp socialiste, la supériorité 
manifeste du système socialiste, l'écroulement du 
colonialisme et la lutte des forces ouvrières et 
démocratiques du monde entier, le commence-
ment du processus de détente ouvrent aujour-
d'hui à toute l'humanité une nouvelle perspec-
tive historique. Il s'entrouvre de grandes possi-
bilités à l'avance de la paix, de la démocratie 
et du socialisme. Dans cette situation foncière-
ment nouvelle, une modification radicale des 
orientations économique, sociale et politique se 
présente avec une particulière urgence en Italie 
et dans tout l'Occident européen... 

« Le renouvellement de notre politique étran-
gère est donc l'objet central de la lutte pour la 
modification substantielle des orientations de la 
vie italienne. La réalisation de cette modifica-
tion est une tâche urgente dès aujourd'hui. Il 
faut au plus vite se débarrasser du gouverne-
ment Segni qui représente un préjudice et un 
péril pour la vie du pays. Il faut au plus vite 
parvenir à la formation d'une nouvelle majorité 
démocratique. 

« Cette nouvelle majorité doit représenter un 
tournant de la situation et non un expédient qui 
aide l'actuel groupe dirigeant démochrétien à 
surmonter sa crise interne et à se libérer, sans 
changer de politique, de la honteuse hypothèque 
que la collaboration de la droite monarchiste et 
fasciste fait peser sur tout le mouvement catho-
lique. Elle ne peut naître que sur la base d'un 
programme, même limité, mais orienté à affron-
ter des problèmes de fond déterminés de la 
société italienne, autour duquel se puissent ras-
sembler sans aucune discrimination toutes les 
forces ouvrières, démocratiques et républicaines. 

« Comme points indispensables d'un tel pro-
gramme apparaissent en ce moment : 

« 1) la mise en application de l'organisation 
régionale, des autonomies locales, des plans 
régionaux de développement élaborés par les 
régions; 

« 2) la restauration des libertés et droits 
ouvriers afin d'aider la lutte des travailleurs pour 
l'amélioration des salaires et des conditions de 
vie et de travail; 

« 3) une intervention systématique et planifiée 
de l'Etat pour favoriser le développement de 
l'occupation, le renouveau du Midi, les transfor-
mations agraires nécessaires à l'avenir de l'en-
treprise paysanne, l'acquisition de la terre par 
les fermiers, la protection de la petite et moyenne 
entreprise; 

« 4) la nationalisation des sources d'énergie et 
une législation antimonopoles; 

« 5) une réforme démocratique de l'école; 
« 6) une politique d'appui de la détente. 

« Les communistes déclarent être disposés à 
appuyer un gouvernement qui donne aux forces 
populaires la garantie de réaliser ce programme, 
même si à ce gouvernement ne participe que 
le P.S.I. et non le P.C.I. 

« Mais un tel gouvernement et une nouvelle 
majorité démocratique ne pourront être réalisés  

sans un puissant mouvement unitaire des masses 
qui demande ces revendications essentielles, par-
tant les exigences immédiates et urgentes qui 
montent aujourd'hui des classes travailleuses et 
de toutes les couches de la population frappées 
de la prépotence des groupes monopolistiques... 

« La collaboration politique entre Parti com-
muniste et Parti socialiste afin de donner vie à 
une nouvelle majorité n'est pas dictée par un 
schéma politique abstrait mais se présente 
comme un élément indispensable pour faire sen-
tir en ce moment-ci, dans la vie du pays, le poids 
politique de la classe ouvrière et de toutes les 
masses travailleuses. 

« Les communistes sont convaincus que dans 
cette action la rencontre avec les forces démo-
cratiques catholiques est possible et nécessaire; 
ils affirment que dans cette perspective seule-
ment peuvent acquérir réalité et concrétisation 
les exigences rénovatrices qui émergent de la 
crise de l'interclassisme catholique et de la 
démocratie chrétienne... 

« Le IX' Congrès du P.C.I. affirme sa certitude 
que le processus de renouvellement du Parti, 
qui n'a pas été seulement un renouvellement des 
cadres, mais qui a été en premier lieu un renou-
vellement de l'orientation politique et des mé-
thodes de travail pour donner plus d'efficacité à 
nos positions par une plus grande adaptation 
à la réalité et une plus grande clarté des pers-
pectives, ira en se renforçant et en renforçant 
le Parti et son unité politique afin d'assurer une 
plus intense activité et une plus vive initiative 
de tous les militants, afin d'amener dans nos 
rangs de nouvelles dizaines de milliers de tra-
vailleurs, de jeunes, de femmes, afin de réaliser 
une meilleure articulation et un meilleur fonc-
tionnement de nos organisations et des orga-
nismes dirigeants à tous les niveaux et pour un 
élan idéal plus vigoureux... » 

Cette résolution reprend le discours de To-
gliatti dans ces lignes générales, à un point 
important près. Toute allusion à la révision du 
concordat du Latran a disparu. Or, en Italie, la 
révision du concordat pourrait donner une base 
d'entente très large et extrêmement populaire. 
Mais ici la position du P.C.I. est difficile. Lors 
de la constituante, le P.C.I., contrairement aux 
P.S.I., P.R.I. et P.L.I., avait voté l'inclusion du 
concordat dans la constitution républicaine 
(22 décembre 1947). Sur ce point donc, la mo-
tion de politique générale est en retrait (To-
gliatti avait dit à l'ouverture du congrès : la 
question de la révision du concordat acquiert 
toujours plus d'actualité et devra être affrontée); 
il y manque également tout appel à un mouve-
ment catholique non clérical. Ce qui reste est 
assez précis : 

a) appel à renverser le gouvernement démo-
chrétien homogène de Segni; 

b) le premier objectif du P.C.I. est le chan-
gement de la politique étrangère; 

c) programme minimal assuré d'un appui du 
P.C.I., basé sur la décentralisation de l'Etat, le 
renforcement des commissions internes des 
usines, des nationalisations, la réforme scolaire 
(laïcisation), la détente; 

d) permission au P.S.I. d'entrer seul dans un 
gouvernement se conformant audit programme 
minimal; 

e) appel à la gauche catholique et à l'unité 
d'action P.C.I./P.S.I. 

A notre avis, l'élément essentiel de la motion 
est le lancement d'une formule nouvelle de stra-
tégie intérieure, basée sur l'expérience régio-
nale (Aoste, Sicile). La formule de front popu- 
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taire étant usée et effrayant tous les partis par 
la participation communiste au gouvernement, 
Togliatti lance la formule d'un front républi-
cain appuyé de l'extérieur par le P.C. Ce n'est 
pas l'apport gratuit de voix, mais un apport 
conditionnant la survie d'un gouvernement sans 
communistes mais réalisant un programme de 
leur convenance. Somme toute, le P.C.I. soutien-
drait l'édifice gouvernemental de l'extérieur 
comme un arc-boutant. Les frontières de ce front 
républicain sont données : P.S.I., P.S.D.I., gauche 
démochrétienne, P.R.I., voire P.L.I.; seuls, sont 
exclus monarchistes et fascistes... Or, dans la 
pratique, il n'en est guère ainsi (cf. municipalité 
de Bari, giunta de Sicile, etc.). Par ailleurs, 
l'inclusion officielle de la nouvelle politique 
régionaliste dans le programme minimal est très 
significative; sa réalisation permettrait dans une 
Italie décentralisée la constitution de régions 
véritablement « front populaire » en Emilie, en 
Romagne, en Ombrie, en Toscane, dans les 
Marches — coupant l'Italie littéralement en trois 
tronçons et permettant somme toute une réédi-
tion à échelle régionale de la politique du salami, 
l'Italie étant communisée région par région. 

C'est dans cette perspective qu'il faut interpré-
ter l'effort du IX' Congrès de présenter à l'opi-
nion publique un P.C.I. « sage », modéré, rai-
sonnable, tolérant et démocratique : « un parti 
comme les autres » désirant des réformes non 
seulement dans l'intérêt de la classe ouvrière 
mais dans celui aussi des classes moyennes (Pou-
jade avec nous...). Le P.C.I. cherche à rassurer. 
Cela avait d'ailleurs provoqué un certain ma-
laise : présenter le P.C.I. comme un parti réfor-
miste est certes une gageure. Mais dans son dis-
cours de clôture, Togliatti démontra que la poli-
tique réformiste et collaborationniste du P.C.I. 
est conforme au marxisme-léninisme et ne peut 
point être taxée de réformisme (bête noire de 
Scoccimarro et d'Amendola) en vertu du prin-
cipe que lorsque sociaux-démocrates et commu-
nistes font la même chose, ce n'est pas la même 
chose... 

Il faut dire pour conclure que l'Histoire a 
joué un mauvais tour au IX' Congrès : les diri-
geants soviétiques ont fait échouer la savante 
manoeuvre d'approche du président de la Répu-
blique, saluée par le P.C.I.; à la fin du congrès, 
la coalition appuyant Silvio Milazzo en Sicile 
s'écroula spectaculairement par le revirement de 
plusieurs démochrétiens dissidents, effrayés par 
les conséquences de la politique de l'arc-boutant 
communiste... Ainsi, d'emblée, la motion de poli-
tique générale est en porte à faux. Mais cela ne 
saurait gêner que des crétins bourgeois épris de 
logique — et non les vaillantes troupes de To-
gliatti. 

Lo nouvelle composition 
des organes directeurs du P.C.I. 

Le Comité central en séance commune avec 
la Commission centrale de contrôle nouvellement 
élue, a désigné le 2 février 1960 à Rome les 
dirigeants des divers services du Comité central. 
Le secrétariat a été complété par l'adjonction de 
Luciano Barca, membre du C.C. et directeur de 
l'édition de Turin de l'Unità. 

Les bureaux du Comité central reçurent comme 
responsables : 

Section d'organisation : Enrico Berlinguer; 
Section du travail de « masses » : Enrico 

Bonazzi; 
Section presse-propagande : Alessandro Natta; 
Section agraire : Arturo Colombo; 
Section culturelle : Mario Alicata; 

Section « administrations locales » : Edoardo 
Onofrio. 

Section « étranger » : Giuliano Paietta; 
Section des « éditions » : Pietro Secchia; 
Section des « écoles du Parti » : Pietro 

Valenza; 
Section des « femmes » : Nella Marcellino; 
Section des « questions économiques » : Bruzio 

Manzocchi; 
Section des « questions méridionales » Gior-

gio Napoletano; 
Section administrative : Giulio Turchi. 
Palmiro Togliatti fut confirmé rédacteur en 

chef de Renascita et Alfredo Reichlin de l'Unità. 
Ce remaniement appelle plusieurs observations 

importantes. Giorgio Amendola est remplacé à 
la tête de l'Orgburo par Enrico Berlinguer, éga-
lement membre de la direction; du coup, Ber-
linguer devient le « n' 3 » du P.C.I.; en outre, 
les amis d'Amendola (Enrico Bonazzi et Paolo 
Bufalini) n'ont pas non plus été re-cooptés au 
secrétariat. Somme toute, Togliatti a remplacé 
le chef de file des « jeunes » par un véritable 
jeune qui lui est totalement dévoué : Enrico 
Berlinguer. 

Luigi Longo abandonne définitivement (il le 
fit provisoirement en juillet 1958) le travail de 
masses à Enrico Bonazzi et voit ainsi diminuer 
sensiblement son rôle... apparent (cf. plus loin). 

Pietro Ingrao est remplacé à la presse et pro-
pagande par Alessandro Natta, auparavant res-
ponsable des écoles du Parti. 

Aurelio Natoli cède le contrôle des adminis-
trations locales, où il remplaçait depuis juillet 
1958 Umberto Terracini, à Edoardo Onofrio. 

Le travail de la section parlementaire, aupa-
ravant dirigée par Giancarlo Paietta, sera doré-
navant assuré collégialement par le secrétariat 
tout entier. 

A son tour, Alessandro Natta (partisan sûr de 
Togliatti) est remplacé à la tête des écoles des 
cadres par un autre togliattien, Pietro Valenza. 

La liaison avec les P.C. frères revient main-
tenant à Giuliano Paietta en remplacement défi-
nitif de Velio Spano (le remplacement provi-
soire date du 15 juillet 1958). 

Enfin, Valeria Bonazzola disparaît au bénéfice 
de Nella Marcellino. 

Rappelons qu'Amendola, appuyé par Giancarlo 
Paietta, avait mené un âpre combat pour le 
renouvellement des cadres dirigeants du P.C.I. 
Il paye aujourd'hui, outre la dissolution de 
près de 16.000 cellules jugées par lui inutiles, 
l'opération Milazzo dont il avait été le partisan 
déclaré. En outre, soulignons ce fait passé ina-
perçu, qu'au sein du secrétariat s'est créé un 
« secrétariat exécutif » dirigé par Longo, assisté 
de Barca et de Barontini. Le « n° 2 » est plus 
fort que jamais. L'importance de la défaite 
d'Amendola est grande; elle rappelle point par 
point ce qui advint à son prédécesseur au poste 
dirigeant de l'Orgburo, Pietro Secchia qui --
pour avoir créé « un parti dans le Parti » --
dut abandonner précisément ce poste au béné-
fice d'Amen dola en 1956... 

Jamais la position de Palmiro Togliatti n'a 
été aussi forte. 

N.B. — Berlinguer déclara, en tant que chef 
de l'Orgburo, que sur 4.278 membres des comités 
fédéraux, 2.718 ont été renouvelés; 70 à 80 % des 
membres des comités sont âgés de vingt à qua-
rante ans; 68 nouveaux secrétaires fédéraux ont 
été désignés... 

A. DORMONT. 

• 
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J.A. Tasca (A. Rossi) 

NOTRE ami et collaborateur J.A. Tasca, un des 
hommes les plus éminents du mouvement 
socialiste et coopératif en Italie, puis du 

Parti et de l'Internationale communistes, immi-
gré en France après sa rupture avec le commu-
nisme et bien connu depuis, sous son nom de 
plume A. Rossi, est décédé le 3 mars après une 
très longue et douloureuse maladie. 

C'est une perte irréparable pour ses proches, 
pour ses compagnons d'idées et pour la cause 
qu'il avait embrassée après une longue lutte 
intérieure, en pleine possession de ses moyens 
intellectuels stimulés par une expérience unique, 
la cause des défenseurs de la civilisation occi-
dentale menacée par l'impérialisme pseudo-
communiste, par le despotisme oriental. 

L'itinéraire de Tasca-Rossi est un exemple 
frappant du destin réservé aux militants de la 
première génération des communistes, ceux de 
1919, captivés par la révolution d'Octobre, puis 
désabusés par la réalité soviétique, enfin 
contraints de briser avec le parti qui avait renié 
ses promesses initiales et trahi les idéaux de 
son programme. L'impératif catégorique de la 
morale et l'enchaînement logique de la pensée 
politique ont fait de ces pionniers du temps de 
Lénine les adversaires les plus conscients et 
résolus du communisme à la Staline : tous les 
fondateurs de la troisième Internationale ont 
suivi la même voie, mutatis mutandis, sauf très 
rares exceptions méprisables, si rares qu'elles ne 
méritent pas commentairee 

*** 

Né le 19 novembre 1892 dans un petit bourg 
du Piémont, fils d'un ouvrier aux chemins de 
fer, Jean-Ange Tasca s'est élevé par son intel-
ligence et ses efforts. En donnant des leçons et 
grâce à une bourse obtenue par concours, il 
put faire ses études à l'Université de Turin d'où 
il sortit docteur ès-lettres avec une thèse sur 
Leopardi et la philosophie française au 
xviir° siècle. 

Ayant pris part à l'action des jeunesses socia-
listes, il se lia avec Mussolini, alors directeur 
de l'Avanti, mais ne l'accompagna pas dans son 
évolution. Mobilisé en 1915, libéré en 1919, il 
n'exerça pas longtemps le professorat. Il fut l'un 
des fondateurs de l'Ordine Nuovo, première 
publication à tendance communiste, avec 
Gramsci, Togliatti et Terracini. En janvier 1921, 
lors de la scission du Parti socialiste, il devint 
un des leaders de l'aile gauche. 

Jusqu'en 1922, Tasca déploya une grande acti-
vité politique, syndicale et coopérative dans son 
pays, assuma des fonctions et responsabilités 
multiples : secrétaire de la Bourse du Travail de 
Turin, délégué à tous les congrès de la Confé-
dération générale du Travail, secrétaire de 
l'Alliance coopérative, conseiller municipal de 
Turin, administrateur de la Banque des coopé-
ratives, etc. En 1922, il participe au Ir Congrès 
de l'Internationale communiste à Moscou, coïn-
cidant avec la « marche sur Rome » de Musso-
lini (octobre). Il reste alors plusieurs mois en 
Russie. 

Rentré clandestinement en Italie, en 1923, il 
travaille au secrétariat du Parti communiste jus-
qu'en décembre 1926, date à laquelle le Comité 
exécutif l'envoie en France. Il accomplit maintes 
missions secrètes, prend part en 1928 au 
VI' Congrès de l'I.C., devient membre du Comité 
exécutif et de son Presidium, ensuite de son 
Secrétariat, et assure la liaison avec « l'Inter-
nationale syndicale rouge ». 

Peu à peu, il se sent en désaccord avec Sta-
line dont la politique allemande favorise l'avè-
nement de Hitler; dont la politique économique 
conduit à la spoliation et au massacre ou à la 
déportation des paysans; dont le régime tyran-
nique et inhumain déshonore le socialisme et 
le communisme dont la troisième Internationale 
se réclame. Tasca en arrive à conclure qu'il faut 
non seulement désavouer ce régime, mais le 
combattre. 

En 1929, il rentre et se fixe en France où, 
sous le nom de Rossi, commence sa collabora-
tion au Monde d'Henri Barbusse, journal dont 
les communistes s'empareront en 1933 (un cer-
tain Louis Dolivet, à leurs ordres, fut l'agent de 
cette opération scabreuse). En 1934, Rossi de-
vient rédacteur de la politique étrangère au 
Populaire et assume cette rubrique jusqu'à la 
guerre. Entre 1937 et 1940, il dirige en outre les 
emissions en langue italienne de la radio fran-
çaise. 

Naturalisé français depuis 1936, il refuse de 
quitter la France après le désastre de 1940 et, 
sous l'occupation allemande, prépare les ouvrages 
qui verront le jour après la libération. Il avait 
publié chez Gallimard en 1938 un livre remar-
quable : La naissance du fascisme, traduit plus 
tard en quatre langues. On lui doit, depuis la 
guerre, une Physiologie du Parti communiste 
français (Paris, 1948); Deux ans d'alliance ger-
mano -soviétique (Paris, Arthème Fayard, 1949); 
Les communistes français pendant la drôle de 
guerre (Paris, Les Iles d'Or, 1951); Les Cahiers 
du Bolchevisme pendant la campagne 1939-1940 
(Paris, Dominique Wapler, 1951); Le pacte ger-
mano-soviétique, l'Histoire et le Mythe (Paris, 
éd. « Preuves », 1954); La guerre des papillons. 
Quatre ans de politique communiste (Paris, Les 
Hes d'Or, 1954). 

Tous ces ouvrages, d'une documentation ri-
goureuse et d'une probité intellectuelle exem-
plaire, seront vraiment indispensables aux his-
toriens et aux politiques soucieux d'étudier 
sérieusement notre époque. Malheureusement, 
Rossi a succombé à la tâche avant d'avoir donné 
pleinement sa mesure : scrupuleux à l'extrême, 
il se dépensait sans ménagement pour aller aux 
sources, pour recueillir et fouiller les matériaux 
qu'il avait accumulés, en quantité énorme, pour 
vérifier et approfondir les données de ses tra-
vaux dont une partie, de ce fait, reste inachevée 
au grand dommage de l'histoire contemporaine. 

A sa veuve et à ses enfants, la rédaction d'Est 
& Ouest adresse ses condoléances émues. 
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Où en est l'économie tchécoslovaque? 

L 'Office d'Etat aux statistiques a publié son 
rapport sur l'expansion nationale tchécoslo-
vaque en 1959. Ce rapport fait évidemment 

ressortir les succès obtenus dans la réalisation 
du plan industriel et énumère des pourcentages 
d'accroissement qui témoignent de la vitalité de 
l'industrie tchécoslovaque. Toutefois, il n'a pu 
passer sous silence certaines déficiences dans des 
branches importantes de la production indus-
trielle et il a été également obligé de mentionner 
le recul de la production agricole. 

En fait, une étude approfondie des résultats 
annoncés et des critiques formulées permet de 
se faire une idée des chances de réalisation du 
deuxième plan quinquennal qui se termine en 
1960, ainsi que des possibilités réelles d'atteindre 
sans difficulté majeure les objectifs de 1965. 

Production industrielle 

Le rapport officiel annonce que le plan de 
production industrielle brute a été exécuté à 
101,9 %, soit une augmentation de la production 
de 10,9 % par rapport à 1958. La réalisation du 
plan dans les divers ministères est ainsi dé-
taillée : 

Exécution 
en 

Augmentation 
sur 1958 

Combustibles 	 103 3 
Energétique 	 100 13 
Métallurgie 	et 	mines 

métallifères 	 104 13 
Industrie chimique 	 102 12 
Mécanique lourde 	 102 16 
Mécanique 	générale 	 102 18 
Bâtiment 	 103 15 

	

Biens 	de 	consomma- 

	

tion 	  101 7 
Industrie alimentaire. 100 4 

A côté de ces chiffres, on relève cependant 
les remarques suivantes : 

- Le Ministère de la Métallurgie et des Mines 
métallifères n'a pas exécuté le plan de produc-
tion de fer brut, d'articles laminés, d'extraction 
de minerai de fer et de production d'aluminium. 
Le plan de production de fonte n'a été réalisé 
qu'à 99,2 %, celui de laminés à 97,2 %, celui 
d'aluminium à 97 %. 

Or, l'une des préoccupations essentielles du 
Comité d'Assistance Economique Mutuelle (1) a 
été le développement de la production des mé-
taux ferreux et non ferreux chez tous les satel-
lites. Dans la mesure où le plan n'est pas réalisé 
dans ce domaine, non seulement il se produit un 

(1) XIe Session 13-16 mai 1959, à Tirana.  

goulot d'étranglement dans l'industrie métallur-
gique nationale, mais de plus, étant donné l'im-
brication des économies satellites, cette insuffi-
sance risque fort de se répercuter chez les pays 
moins industrialisés du bloc. 

- Le Ministère de l'Industrie chimique n'a pas 
exécuté le plan de production d'essence auto-
mobile, de gas-oil et d'engrais azotés... 

Comme le volume de production d'essence 
(371.000 t.), de gas-oil (981.000 t.), d'engrais azo-
tés (133.000 t.) n'a aucune commune mesure avec 
celui des autres productions chimiques (la pro-
duction de fibres synthétiques est de l'ordre de 
50.000 t.), il est permis de se demander quels sont 
les indices de pondération utilisés par les sta-
tisticiens tchécoslovaques lorsqu'ils annoncent 
que le plan a été réalisé à 102 % ! 

-- Le Ministère de la Mécanique lourde n'a 
pas exécuté le plan de production d'équipement 
pour fonderies et laminoirs, d'équipement pour 
l'industrie alimentaire et de moteurs diesels. Le 
Ministère de la Mécanique générale n'a pas exé-
cuté le plan de production d'équipement pour 
fonderies et d'installations de sécurité ferro-
viaires. Les précisions suivantes sont données : 
- Equipement de laminoirs, plan réalisé 

à 	  95 % 
-- Moteurs diesels, plan réalisé à 	 98 % 
- Machines-outils à enlèvement de co-

peaux, plan réalisé à 	  99 % 

- Tours automatiques et semi-automa-
tiques, plan réalisé à 	  99 % 

Aucune prévision chiffrée n'avait été donnée 
pour 1959 en ce qui concerne ces productions. 
Les dirigeants tchécoslovaques peuvent donc mi-
nimiser comme ils le veulent les déficiences 
constatées. 

- Dans l'industrie du bâtiment, si le plan a 
été réalisé pour la production du ciment et de 
la chaux, par contre il n'a été exécuté qu'à 
95 0/0 pour les tuiles et à 99 % pour les briques. 
De plus, les livraisons ont été irrégulières, ce 
qui a retardé certains chantiers. L'inexécution 
du plan est imputable, dit le rapport, aux pannes 
de matériel de production, à la mauvaise qualité 
des matières premières et au manque de main-
d'oeuvre qualifiée. 

En bref, l'annonce faite par l'Office d'Etat aux 
statistiques que le plan a été réalisé à 101,9 % 
doit être accueillie avec une extrême réserve, 
étant donné les insuffisances constatées dans la 
sidérurgie, la métallurgie des métaux non fer-
reux, la production mécanique, l'industrie chi-
mique et le bâtiment, c'est-à-dire les branches 
essentielles de l'économie tchécoslovaque. 

Certes, la production industrielle globale aug-
mente constamment et a encore augmenté par 
rapport à 1958. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu de cette progression pour les produits 
essentiels : 

1937 	1948 	1950 	1955 	1958 	1959 

Electricité (milliards de kWh) 	  
Acier (millions de tonnes) 	  
Fonte (millions de tonnes) 	  
Laminés (millions de tonnes) 	  
Houille (millions de tonnes) 	  
Charbon brun (millions de tonnes) 	  

	

4,115 	7,515 	9,2 	15 	19,6 	21,8 

	

2,3 	2,6 	3,1 	4,4 	5,5 	6,1 

	

1,675 	1,645 	- 	2,9 	3,7 	4,2 

	

1,570 	1,776 	- 	2,98 	3,7 	4 

	

11,5 	17,75 	18,6 	22,1 	25,8 	26,5 

	

15,4 	22,6 	26,4 	38,7 	54,3 	51,11 
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Cependant, en 1959, les objectifs économiques 
n'ont pas été atteints et le goulot d'étranglement 
qui se manifeste à la base même de l'industrie 
métallurgique fait sentir ses effets dans toutes 
les branches de la production. Aussi, la Tchéco-
slovaquie devra-t-elle augmenter ses importa-
tions de produits sidérurgiques, de métaux non 
ferreux et d'équipements modernes si elle veut 
atteindre les objectifs fixés. Mais ceci ne pourra 
se faire qu'au prix de l'équilibre de la balance 
commerciale. 

Production agricole 

Dans le domaine agricole, la situation est bien 
plus délicate. Il est officiellement admis que la 
valeur de la production agricole a diminué de 
1,4 % par rapport à 1958; la production ani-
male a augmenté d'environ 2,4 % tandis que la 
production végétale a fléchi de 4,5 %. 

Comme il faut, malgré tout, montrer les bien-
faits du régime, le rapport fait état de l'évolution 
du rendement à l'hectare et donne les chiffres 
suivants : 

RENDEMENT A L'HECTARE RECOLTE 
(en millions de tonnes) 

   

Moyenne 
1949-1953 

Blé  	19,9 
Seigle  	18 
Orge  	18 
Maïs  	20,5 
Avoine et mélange avoine + orge 	16,1 

Moyenne Moyenne Moyenne 
1954 -1958 1959 1949 -1953 1954-1958 1959 

19,3 22,8 1.518 1.398 1.643 
18,4 20,2 1.072 941 962 
19,5 21,9 1.116 1.275 1.474 
25,1 28,5 281 419 535 
17,8 18,6 936 929 944 

Sans doute n'est-il pas inutile de faire le point de la production et des surfaces ensemencées pour 
ramener les choses à leur juste valeur : 

(Production en milliers de tonnes) 1937 1948 1955 1956 1957 1958 1959 
(Surface en milliers d'hectares) 

Blé 
Production 	  1.513 1.422 1.483 1.541 1.525 1.356 1.643 
Surface ensemencée 	  882 869 721 722 742 737 

Seigle : 
Production 	  1.470 1.142 1.000 1.050 948 
Surface ensemencée 	  983 738 513 515 518 

Orge : 
Production 	  1.109 898 1.299 1.408 1.362 1.199 1.474 
Surface ensemencée 	  653 585 642 668 669 669 

Maïs : 
Production 	  173 237 301 399 445 479 535 
Surface ensemencée 	  105 142 161 183 170 180 

Avoine : 
Production 	  1.200 1.000 956 1.034 900 880 944 
Surface ensemencée 	  784 678 526 539 535 507 

Pommes de terre : 
Production 	  9.635 6.070 7.900 9.635 8.756 6.589 
Surface ensemencée 	  715 551 621 630 628 607 

Betterave à sucre : 
Production 	  4.664 4.291 6.156 4.585 6.775 6.946 4.862 (a) 
Surface ensemencée 	  166 184 227 231 234 

(e) Estimation d'après le rapport de l'Office des statistiques, le rendement à l'hectare. 

Ce tableau montre que la production végétale est pratiquement restée stationnaire. 
L'évolution de la production animale n'a pas été non plus particulièrement sensible : 

(En milliers de têtes) 
Au 31 décembre 

1937 1948 1955 1956 1957 1959 

Bovins 	  4.706 3.663 4.107 4.134 4.091 4.297 
Porcins 	  3.538 3.242 5.285 5.369 5.435 5.687 
Ovins . 	  534 459 1.000 956 889 724 
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Impressions d'un étudiant français 
sur des étudiants soviétiques 

13 

EN vertu des accords culturels entre la France 
et l'U.R.S.S., des étudiants sont venus 
d'Union soviétique en décembre dernier et 

ils ont passé un mois au milieu des étudiants 
français, si du moins cette expression peut 
convenir. Ils sont venus en délégation, et ils 
n'ont pas cessé d'être une délégation tout au 
long de leur séjour en France. Bien que les étu-
diants français ne soient pas organisés pour ce 
genre de contact, et que, selon la conception qui 
a cours parmi eux, les étudiants étrangers qui 
veulent se familiariser avec la vie estudiantine 
française ou la vie française tout court ne sau-
raient mieux le faire qu'en se mêlant au courant 
de la vie quotidienne et en nouant en grand 
nombre des relations personnelles, ce qui est 
facile entre jeunes, la corporation des Elèves de 
l'Ecole de Langues orientales avait, avec l'ac-
cord des professeurs et de la direction de l'école, 
demandé à quelques-uns de ses membres, qui 
étudient le russe et déjà le parlent, d'accueillir 
les étudiants soviétiques et de se mettre à leur 
disposition. Nous transcrivons ici quelques-unes 
des impressions que cette expérience a laissées 
à certains d'entre eux. 

*** 

« Les étudiants soviétiques qui sont venus à 
Paris en vertu des accords culturels et y ont 
séjourné un mois pour se perfectionner dans 
l'usage de la langue française, formaient un 
groupe de quinze personnes, trois garçons et 
douze filles. En dehors de la directrice, âgée 
de trente ans, et d'un garçon de vingt-sept ans, 
tous étaient très jeunes : la moyenne d'âge s'éta-
blissait à vingt-deux ans. Ils venaient de villes et 
de régions diverses : Moscou, Oriole (300 km 
au sud de Moscou), Ukraine, Caucase, Sibérie 
(lac Baïkal). Plusieurs étaient mariés, mais un 
seul, un garçon, père depuis un mois, le déclara  

ouvertement. On ne l'apprit qu'incidemment 
pour les autres, parce qu'un « mon mari » leur 
échappait, mais ils n'en continuèrent pas moins 
à nous affirmer que, tous, sauf un, étaient céli-
bataires. 

« Et nous voici d'emblée au coeur du pro-
blème. Existe-t-il un mensonge systématique, une 
espèce d'insensibilité au mensonge ? C'est cent 
fois que nous les avons pris en flagrant délit 
de mensonge. Ils nous assurèrent qu'ils ne bu-
vaient pas d'alcool, et l'un de ces abstinents 
déclarés reprit l'avion avec une bouteille de 
cognac aux trois quarts vide. Un de leur refrain 
(de commande, bien sûr) était qu'ils avaient 
de tout chez eux, et que nos tissus n'étaient 
que des ersatz, mais ils achetèrent des sous-
vêtements de laine. Et l'on pourrait allonger 
la liste. 

*** 

« Nous avions rencontré l'an dernier, dans des 
conditions analogues, un premier groupe d'étu-
diants qui, de toute évidence, étaient de faux 
étudiants, d'ailleurs particulièrement bien enca-
drés et surveillés : sans doute venaient-ils 
reconnaître le terrain. 

« Cette année, le changement était notable et 
fut pour nous une surprise agréable. Durant tout 
leur séjour, ils furent vivants, sans excès, assez 
pour qu'on les sentit jeunes. Et il fut toujours 
possible avec eux d'aborder les sujets les plus 
brûlants sans aussitôt susciter les réactions bru-
tales auxquelles les précédents nous avaient habi-
tués. Quelques heures après la première ren-
contre, nous pouvions parler religion, commu-
nisme, bourgeoisie, etc. 

« Cette liberté du discours ne s'est jamais 
démentie. Ce n'était le plus souvent qu'un mono-
logue, mais il nous était toujours possible de 
développer notre pensée sans nous faire immé- 

L'Office des statistiques précise que, par rap-
port à 1958, le poids vif moyen du bétail a légè-
rement diminué. 

Devant cette situation stationnaire de l'écono-
mie rurale, il ne faut pas oublier que l'agricul-
ture a été l'objet d'un effort considérable de 
mécanisation, ce qui ne fait que souligner encore 
davantage l'échec de la politique agricole tché-
coslovaque. 

Les objectifs du deuxième quinquennat visaient 
à augmenter la production de l'agriculture de 
30 %. Les chiffres officiels montrent suffisam-
ment que ces objectifs ambitieux ne seront pas 
atteints et que le fait d'être parvenu à collec-
tiviser 84 % des terres, loin d'avoir résolu le 
problème, n'a fait, semble-t-il, que l'aggraver. 

Ainsi donc, si le potentiel industriel de la 
Tchécoslovaquie ne cesse de croître, il est indis-
cutable que des tensions sérieuses se manifestent 
dans l'ensemble de l'économie. 

Bien que la loi sur le deuxième plan quin-
quennal — embrassant la période 1956-1960 
n'ait été publiée qu'en 1958 — ce qui a donné 
tout loisir aux dirigeants pour ramener à de 
plus justes proportions les perspectives ambi-
tieuses élaborées en 1955 — les planificateurs  

ont encore été trop ambitieux dans leurs objec-
tifs remaniés. La croissance industrielle se pour-
suit, mais avec des distorsions et des goulots 
d'étranglement. De plus, le déséquilibre entre 
l'industrie et l'agriculture s'accentue. 

Etait-il possible aux dirigeants tchécoslovaques 
de faire preuve de plus de réalisme ? Il est per-
mis de penser que la pression exercée par 
Moscou les a empêchés de tenir compte des pos-
sibilités réelles du pays. Dans le cadre de sa 
politique de croissance, l'U.R.S.S. impose à cha-
cun ses tâches, par le biais de la coopération 
socialiste. Ces tâches doivent être exécutées, 
même au prix de déséquilibres économiques et 
en sacrifiant le bien-être de l'ouvrier et du 
paysan tchécoslovaques. 

En 1959, la productivité a augmenté de 8 %, 
le salaire moyen de 2 % ! Et cependant, la réa-
lisation du plan quinquennal n'est pas assurée. 

Il ne reste plus à la Tchécoslovaquie qu'à 
accroître ses importations de matières premières, 
d'équipement et de denrées alimentaires pour 
pouvoir exécuter, au détriment de l'équilibre de 
sa balance commerciale — et du niveau de vie 
de son peuple — les tâches que lui a fixées 
Comecon pour le plus grand profit de l'U.R.S.S. 

JEAN D 0 RAN 
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diatement prendre à partie avec véhémence 
comme c'était le cas l'année précédente. Quand, 
nous référant à Makarenko définissant, dans le 
dictionnaire philosophique, sous la rubrique 
«Les qualités de l'homme communiste », le com-
munisme comme une doctrine de haine, nous en 
concluions qu'il était de ce fait une doctrine 
néfaste, nous ne suscitâmes aucune réaction, si 
ce n'est, à la fin, quelque chose comme des 
excuses et l'assurance que cette qualité était 
aujourd'hui remplacée par l'amour de la paix. » 

[Assurément, en s'attaquant si franchement aux 
grands problèmes, selon les meilleures traditions 
de la jeunesse intellectuelle des pays libres, nos 
cicerones improvisés ont dû convaincre leurs cama-
rades soviétiques qu'on avait bien eu raison de 
les mettre en garde à leur départ contre les tenta-
tives d'endoctrinement dont ils allaient être l'objet 
de la part des autorités françaises.] 

*** 

« Ce qui nous parut dès l'abord le plus 
étrange dans leur comportement, c'était leur 
impossibilité d'être des individus, d'agir par 
eux-mêmes, de leur propre initiative, et seuls. 
Les premiers jours, quand l'un d'eux se trou-
vait isolé, ne fut-il séparé des autres que de 
quelques mètres : il semblait perdu, et cherchait 
du regard de tous côtés pour trouver un cama-
rade. Son affolement disparaissait dès qu'un 
autre était là. 

« Sans doute cela s'expliquait-il en partie par 
la surveillance dont ils étaient l'objet, par la 
discipline à laquelle ils étaient soumis, par la 
crainte d'avoir à rendre compte de ce qu'ils 
avaient fait ou chercher à faire durant qu'ils 
étaient à l'écart. On leur faisait obligation d'être 
toujours en groupe, ou deux au moins. Il était 
possible de les emmener où l'on voulait, mais 
à condition que ce fut tous les quinze ensemble : 
le maximum que nous pûmes obtenir fut de les 
faire dîner, par groupes de deux, dans des fa-
milles françaises, l'avant-veille de leur départ. 

« Mais, en dehors même de cette peur d'être 
suspect, il nous a semblé qu'ils étaient vraiment 
mal à l'aise dès qu'ils se trouvaient seuls, sépa-
rés du groupe. Ce fut vraiment pour l'une des 
jeunes filles la grande aventure de sa vie que 
d'être obligée de rentrer seule, par le métro, du 
Printemps, où le groupe l'avait perdue, jusqu'au 
restaurant universitaire, à l'Odéon. Elle parlait 
couramment le français, savait parfaitement se 
tirer d'affaire en métro, mais, lorsque nous 
l'avons retrouvée, elle était rouge d'émotion, et 
ses camarades l'ont interrogée avec un empres-
sement qui traduisait un étonnement admiratif 
devant cet exploit. 

« La vie de groupe poussée à ce point ne pour-
rait exister sans des formes de pensée iden-
tiques. 

« Tout leur édifice intellectuel reposait sur le 
marxisme-léninisme. S'ils ne pouvaient réfuter 
une critique, répondre à un argument, ils se 
taisaient, sans chercher à pénétrer la pensée du 
contradicteur, et ils revenaient deux jours plus 
tard, sourire aux lèvres, et vous expliquaient 
votre erreur à la lumière du matérialisme dia-
lectique. Essayions-nous de redresser un raison-
nement qui tenait pour acquis dans le présent 
ce qui est promis pour un avenir plus ou moins 
éloigné : nous nous entendions dire : « Tu ne 
peux pas comprendre. Tu n'es pas marxiste-
léniniste. » 

« Ainsi armé, l'étudiant soviétique peut pro-
mener son regard sur le monde « capitaliste » 
sans que rien ne l'atteigne : tout est expliqué  

d'avance. Et il semble qu'il ne leur prend jamais 
l'envie de penser par eux-mêmes, de refuser la 
pensée qui leur est imposée. 

« Ce fut là notre second grand sujet d'éton-
nement. Il existe un péché pour ces matérialistes, 
un péché mortel, irréparable : celui de l'indi-
vidu qui accepte de vivre sa vie, de suivre son 
propre raisonnement, d'obéir à son désir, alors 
que sa vie, son raisonnement, son désir ne coïn-
cident pas avec les exigences collectives. 

« Un matin, nous avions parlé longuement de 
la joie qu'on retire en France de la liberté indi-
viduelle; l'après-midi, nous avions quatre heures 
libres après la visite du musée du Jeu de Paume. 
La directrice avait annoncé que chacun pourrait 
aller où il voudrait, durant ces quatre heures   
ce qui nous avait fort étonné. Nous avions dé-
cidé, à la demande de deux étudiants, de faire 
un saut au musée de l'Homme, puis de courir 
les libraires et les bouquinistes du Quartier latin. 

« Au moment de partir, la directrice demanda 
à chacun ce qu'il voulait faire, et elle prononça 
deux niet sans recours. Chacun était libre d'aller 
où il voulait, à la seule condition qu'il désire 
visiter les grands magasins. Dix minutes plus 
tard, ils étaient heureux : on les avait empêché 
de commettre le péché, de faire des expériences 
que le groupe n'approuvait pas. 

*** 

« On ne reprochera pas à ces jeunes Sovié-
tiques l'amour de leur pays, mais il est plein 
de complexes, et enfermé dans une pensée vrai-
ment très primaire. 

« Cinq minutes après avoir fait connaissance, 
nous avions dix insignes de spoutniks, luniks, 
Lénine, la colombe de la paix, etc. Après plus 
ample connaissance, on nous donnait avec fer-
veur un volume format revue sur les splendeurs 
soviétiques. A la vérité, le papier était mauvais, 
les couleurs criardes, les photographies quel-
conques, mais ils paraissaient ne pas s'en rendre 
compte. Et d'un bout à l'autre de leur séjour, ce 
fut le même refrain : il y a tout en U.R.S.S., et 
mieux que partout ailleurs. 

« Vous pouviez leur montrer Versailles, la 
Tour Eiffel, le Panthéon, Notre-Dame, c'était 
toujours la même chose : aucune réaction. La 
visite de Versailles fut particulièrement réussie. 
Crayon en main, ils suivirent le guide en prenant 
des notes, mais il fut impossible de savoir s'ils 
trouvaient cela beau ou laid. C'est à croire qu'ils 
ont Versailles en U.R.S.S. ! 

« Recevant à dîner deux jeunes filles avant 
leur départ, une maîtresse de maison leur de-
manda ce qu'elles emmenaient comme souvenirs. 
L'une d'elles lui répondit qu'elle avait acheté des 
crayons sur lesquels était dessinée la Tour Eiffel. 
La seconde ajouta aussitôt qu'on avait les mêmes 
en U.R.S.S., mais avec le Kremlin au lieu de la 
Tour Eiffel. Nous leur avons déclaré que, si 
nous allions en Russie, nous voudrions en rap-
porter des poupées de bois qui s'emboîtent, des 
icônes, une balalaïka, ou encore des « papirosis » 
(cigarettes avec quatre centimètres de carton et 
un de tabac). Est-ce qu'elles ne désiraient pas 
quelque chose d'analogue ? Non. Elles, c'étaient 
les crayons. La jeune fille de la maison partit 
alors chercher deux mouchoirs de chez Hermès 
qu'elle offrit. L'un d'eux était particulièrement 
joli, orné de costumes du xvi° siècle. Il fut fourré 
sans soin dans un sac, sans doute près des 
crayons. Peut-être un torchon de cuisine eut-il 
été mieux accueilli, bien qu'il y en ait aussi 
en U.R.S.S. 

« Ajoutez à cela une espece de peur acquise 
de la provocation. Si les étudiants ne voulaient 
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Scènes de la vie soviétique  

Les malheurs à terre des passagers de l'air 

L ES succès des Soviétiques dans le domaine de 
l'aéronautique sont incontestables : le Tu-
polev est justement célèbre. Est-ce que l'or- 

ganisation du trafic aérien (d'une importance sin-
gulière en U.R.S.S. à cause de l'énormité des 
distances) ne serait pas aussi satisfaisante ? On 
trouve, dans la presse de Moscou, des récrimina-
tions fréquentes sur l'inobservance des horaires, 
l'incommodité des aérogares et la précarité de 
leurs services, du moins en ce qui concerne les 
aéroports secondaires. L'article dont nous pu-
blions des extraits et qui parut dans les Izvestia 
du 15 décembre 1959, sous la signature d'I. Droz-
dov, donnera une idée du peu de souci que l'on a 
des passagers. Sans doute nous trouvons-nous là 
en présence d'un phénomène général en U.R.S.S.: 
le mépris du client, l'indifférence pour le con-
sommateur. Celui-ci n'est plus roi. Il ne com-
mande plus. Ce n'est plus lui qui anime le pro-
cessus économique, qui est conçu de manière à 
fonctionner sans lui, sans sa demande de pro-
duits ou de services. 

Ainsi s'explique le peu de peine que l'on prend 
pour lui donner pleine satisfaction. Il faut que 
le pouvoir s'en mêle, et c'est d'abord en faisant 
donner les journalistes qui dénoncent les erreurs, 
les négligences. 

V** 

La voix métallique du haut-parleur répétait sans cesse : 
« Le trajet Tachkent-Moscou est annulé... Le trajet Tachkent-
Leningrad reporté à demain... » 

J'étais assis près de la fenêtre de l'aérogare et j'admi-
rais la beauté du Tupolev 104 qui se tenait immobile depuis 
trois jours et trois nuits sur la piste. Pendant que je 
regardais, je vis deux vieux Ouzbecks s'approcher de la 
fenêtre et regarder l'avion. Je me rappelais le dialogue 
des deux moujiks, dans l'ceuvre de Gogol, à la vue de 
la calèche de Tchitchikov. Et mentalement je reconstituai 
la conversation des Ouzbecks qui se tenaient près de la 
fenêtre : 

— Qu'en dis-tu, camarade, c'est un bon avion ou non ? 

— C'est un bon avion, oui. 

— A ton avis, il lui faudra beaucoup d'heures de vol 
pour aller jusqu'à Moscou ? 

— Je pense qu'il ne lui faudra pas très longtemps pour 
aller à Moscou. 

— Mais est-ce qu'il attendra de nombreuses heures 
l'autorisation de voler ? 

,— Très longtemps, camarade, très longtemps 1 

Cela se passait à l'aéroport de Tachkent au point ter-
minal de notre voyage aérien. 

La direction m'avait chargé de me mettre au courant du 
service des passagers sur les lignes de l'aéroflotte. Pour 
cela, on m'avait conseillé de choisir un itinéraire « diffi-
cile » et d'effectuer moi-même le trajet. Ainsi, par exemple, 
Moscou-Tachkent, avec arrêt à Krasnovodsk. Et c'est ainsi 
qu'on se retrouve passager de l'aéroflotte. 

Nous sommes arrivés à Krasnovodsk exactement à 
l'heure prévue. Les passagers, reconnaissants, firent des 
adieux chaleureux à l'équipage. C'est de bonne humeur 
que nous sommes arrivés à la salle d'attente de l'aéroport 
de Krasnovodsk. Alors, d'un seul coup, l'aspect heureux 
des visages fit place à une préoccupation inquiète. Il faut 
se rendre dans un service lointain pour faire légaliser 
son billet pour l'avion suivant. Les passagers tombent sous 
la tutelle des services terrestres de l'aéroflotte. Et là, on 
se persuade très vite que ces fonctionnaires travaillent 
considérablement moins bien que l'équipage. Surtout dans 
les aéroports « en disponibilité », c'est-à-dire qui sont à 
l'écart des voies aériennes principales. 

A l'aéroport de Krasnovodsk, il fait plus froid à l'inté-
rieur du bâtiment que dans la rue. Les portes sont ouvertes 
et dans le local circule un courant d'air. Apparaissent 
dans la salle des hommes ivres, qui se querellent. Les 
passagers cherchent la milice pour séparer les tapageurs, 
mais dans l'aéroport, il n'y a pas de milice. « Il y en avait 
un poste, mais on l'a supprimé », dit le porteur qui avait 
pris sur lui-même la peine d'expulser ces khourigans. 

De Krasnovodsk à Achekhabad, les avions volent assez 
régulièrement, mais après Achekhabad, vous tombez sur des 
lignes régionales : l'avion se posera à Mara, Tchardjiâï, 
Boukhara. 

A l'aéroport d'Achekhabad, il fait aussi froid qu'à celui 
de Krasnovodsk. Les habitants de la région, des gens de 
pays chauds, s'emmitouflent dans des robes de chambres 
piquées, mais la température de zéro les gèle jusqu'aux 
O S. 

Enfin, avec un grand retard, on s'envole. Rapidement, 
la température de la cabine se réchauffe et les passagers, 
oubliant leurs tribulations, se plongent dans leurs jour-
naux. L'hôtesse de l'air vint troubler la tranquillité : 

— Je peux vous annoncer une bonne nouvelle : nous 
n'atterrirons pas à Mara, nous volerons tout droit. 

-- Comment ! s'étonna un des passagers. Mais moi ? 

— Et nous ? s'insurgèrent d'autres passagers dans les 
places du fond. Il nous faut absolument être à Mara! 

L'hôtesse de l'air dit d'une voix tremblante : 

— Dommage ! Ça veut dire qu'il faudra atterrir. 

pas se séparer, c'était, disaient-ils, parce qu'une 
fois seuls, les gens profiteraient de leur situation 
pour les provoquer. Ainsi, il y a deux ans, en 
Angleterre, on a dit qu'une athlète soviétique 
avait volé un chapeau, mais ce n'était qu'une 
provocation. En vérité, ayant oublié son argent, 
elle s'en retournait à son hôtel (avec le ou les 
chapeaux) chercher les livres sterlings qu'elle 
y avait laissées ! 

« Un des premiers jours, en passant près d'une 
école, ils entendirent les cris que poussaient les 
élèves en récréation : ils crurent qu'on les huait. 
Heureusement, une deuxième clameur s'éleva, et 
nous pûmes leur montrer qu'elle ne s'adressait 
pas à eux. » 

L'étudiant qui relate ses impressions et celles 
de ses camarades conclut, avec une confiance 
juvénile fort sympathique, que, malgré tout, ce 
contact n'a pas été inutile, que des contacts 
répétés de ce genre finiraient par faire tomber 
leurs préventions, leur peur, leur effroi devant 
les gestes et les pensées de l'homme libre. Et 
assurément, il ne faut pas décourager ces entre-
prises, mais on ne saurait fonder sur elles beau-
coup d'espoir. 

On songe à la rencontre que fit un jour sur 
une plage je ne sais plus quel sage, d'une vieille 
femme qui s'appliquait à vider la mer avec une 
cuiller... 
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A Boukhara, l'avion s'était arrêté à un kilomètre et demi 
de l'aérogare. Selon l'horaire, l'arrêt devait être de 
quinze minutes, mais nous avons attendu un passager 
quarante minutes. Finalement, ce passager surgit. Avec 
une grosse valise, il avait couru longtemps dans la neige 
mouillée. Il entra dans la cabine et, en essuyant ses pieds, 
dit : 

— Avec une maladie de coeur, ce n'est pas facile de 
courir. 

Mais pourquoi n'amènerait-on pas les passagers en auto-
bus et à l'heure, au lieu de faire attendre l'avion ? 

En observant ces scènes, on pense involontairement : 
Mais que fait-on de l'horaire ? Pourquoi ne tient-il pas 
lieu de loi immuable pour les travailleurs des transports 
aériens ? 

Cependant, même dans des aérodromes de première 
classe, les avions s'envolent avec une demi-heure d'avance 
ou de retard. Souvent l'heure de l'envol dépend de la 
fantaisie de l'équipage. Quelquefois, le commandant de 
l'avion décidera lui-même de faire un arrêt dans un aéro-
drome intermédiaire ou de passer outre. 

L'horaire est une loi et pour les travailleurs de l'aéro-
flotte et pour les passagers. La violer signifie faire du tort 
à la certitude du transport. Imaginons qu'un train parte 
avec dix minutes d'avance sur le règlement. 

Les transports aériens sont plus jeunes que les trans-
ports ferroviaires. Peut-être est-ce précisément à cause de 
cela, il n'y a pas encore ici beaucoup de traditions qui font 
la fierté des chemins de fer. Mais les transports aériens 
s'accroissent, non pas de jour en jour, mais d'heure en 
heure. 

Le peuple soviétique salue la nouvelle technique devant 
laquelle le temps et la distance reculent et, légitimement, 
se révolte contre les désordres des aérogares. Cependant, 
même à l'aéroport de la capitale, « Banoukovo », jusqu'à 
présent, le service des passagers est très mauvais. Chaque 
personne qui arrive à Moscou par avion s'en convainc. 
Dès qu'elle marchera sur terre, commenceront les petites 
et grandes difficultés. L'avion se sera arrêté à 600 mètres 
de l'aérogare, et l'arrivant devra franchir cet espace. 

Obtenir ses bagages n'est pas non plus un petit pro-
blème. Une heure, et même deux heures durant les passa-
gers se promènent autour de l'aérodrome, ils cherchent 
leurs affaires ; ils font queue. Et lorsque finalement, 
bagage obtenu, ils vont à l'arrêt des autobus, ils éprou-
vent encore là quelques mésaventures. Et voilà qu'il arrive 
qu'après avoir parcouru en une heure un millier de kilo-
mètres, on mettra deux ou trois heures de l'aérogare à la 
ville. 

... Il faut que le personnel aérien prenne conscience de 
l'importance des passagers. 

Tentatives pour la suppression 
de l'économie paysanne privée en U.R.S.S. 

DANS son discours devant le Comité central 
en décembre 1959, Khrouchtchev a fait 
entendre que le Parti allait reprendre, une 

fois de plus, son effort pour faire disparaître 
les lopins de terre qu'il avait fallu se résigner 
à laisser aux paysans lors de la collectivisation. 
L'offensive est menée cette fois sous le couvert 
de « l'urbanisation » de la vie paysanne —
comme cela était prévu dans le projet des 
« agrovilles » : si les villages sont groupés de 
manière à former des villes, les lopins de terre 
se trouveront si éloignés du domicile de leurs 
possesseurs qu'il sera bien difficile de les cultiver, 
et l'on espère que les distractions que la vie cita-
dine offre, surtout aux jeunes, les détourneront 
de la culture de leurs terres individuelles en 
dehors des heures de travail au kolkhoze. 

Le pouvoir nourrissant ce projet, les journa-
listes se sont mis en campagne. Et les repor-
tages qu'ils font montrent que les paysans 
souhaitent le changement projete, ou se plaignent 
des inconvénients du système actuel, et que la 
réforme projetée va dans le sens de l'évolution. 

C'est ainsi qu'un certain Gourianov s'est rendu, 
l'automne dernier, au kolkhoze Lénine, du dis-
trict de Poutchejinsk, dans la région d'Ivanosk, 
et qu'il en a ramené, pour la Komsomolskaïa 
Pravda (5 novembre 1959), un reportage qui, 
s'il nous instruit des visées du pouvoir par son 
orientation générale, n'en comporte pas moins 
des indications assez précieuses sur la vie d'une 
famille paysanne en Russie (1). 

Une famille kolkhozienne 

Sur les vingt-deux kolkhozes du district, dont 
seize sont « millionnaires », il a choisi de visiter 
le kolkhoze Lénine, dont le revenu, quatre mil-
lions de roubles, constitue un revenu moyen,  

et, dans ce kolkhoze, une famille de sept per-
sonnes, les Savinov, une famille « sérieuse, tra-
vailleuse », dont les gains sont dans la bonne 
moyenne. 

Voici ce que font ses membres : 
«Pavel Vassilievitch, le chef de la famille, est 

un kolkhozien tout à fait ordinaire. L'été, il se 
livre à différents travaux, l'hiver, il travaille 
comme charpentier à la brigade de construction. 
Sa femme, Sophie Vassilievna, est une simple 
ouvrière au groupe de culture de lin. Leur fille 
aînée, Marguerite, après des études secondaires, 
est allée travailler dans un élevage de porcs tout 
en entrant à la section d'enseignement par cor-
respondance de l'institut agricole. Elle est aujour-
d'hui en quatrième année. Le fils, Anatole, a ter-
miné l'école de sept classes et est devenu élec-
tricien au kolkhoze. Maintenant, lui aussi fait 
des études. Le kolkhoze l'a envoyé à l'école de 
mécaniciens. Alia et Lucie vont encore à l'école 
et la petite Galia est dans un jardin d'enfants... » 

Notre homme s'installe donc dans cette famille 
qui met à sa disposition « livrets de travail, 
comptes, attestations », tout ce qui lui permettra 
de calculer son revenu annuel. 

Les revenus d'une famille kolkhozienne 

Les revenus d'un kolkhozien sont composés 
de ce qu'il touche en espèces et en nature pour 
son travail au kolkhoze et de la production qu'il 
tire de sa parcelle individuelle, production dont 
la famille consomme une partie, donne une 

(1) Voir dans notre numéro double de mars 19611 (no 232-
233), un extrait de cet article sous le titre : « Les dépenses 
d'une famille kolkhozienne ». 
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autre partie au bétail, réserve une autre pour 
la production et vend le reste. 

Du kolkhoze, la famille, dont quatre membres 
travaillent, a reçu en espèces 18.570 roubles 
en 1958. 

« En 1958, 2.176 journées de travail ont été 
mises au compte de la famille Savinov pour le 
travail au kolkhoze. La journée de travail dans 
le kolkhoze Lénine était payée 5 roubles 50. Pour 
les journées de « lin » (318 pour la famille), on 
versait un supplément de 4 roubles, pour les 
journées de « mécanisation » (400), 2 roubles, 
de « construction » (570), également 2 roubles. 
Rita a touché 1.890 roubles supplémentaires à 
l'élevage de porcs et 1.500 ont été versés forfai-
tairement à Pavel Vassilievitch pour réparation 
de puits. Au total, les Savinov ont touché 18.570 
roubles en espèces pour 2.176 journées de tra-
vail avec tous les suppléments. » 

Le salaire en argent est donc de 4.642 roubles 
par personne et par an, de 387 roubles environ 
par mois, ce qui est loin d'être considérable. 

Notons qu'au XXI° Congrès du P.C. soviétique, 
janvier 1959, Khrouchtchev annonçait « que le sa-
laire minimum des ouvriers et employés les plus 
faiblement rémunérés passerait de 270-350 roubles 
à 500-600 roubles par mois » à la fin du plan 
septennal, en 1965. 

S'ils n'avaient que ce salaire en espèces, les 
Savinov seraient à peu près au niveau des moins 
bien payés des ouvriers et employés. 

Heureusement, le kolkhoze leur a réparti une 
part des produits de l'année. Ils ont touché à 
ce titre en 1958: « blé : 1.565 kg (le prix du 
blé à la consommation est de 3 roubles; soit, 
exprimée en argent, la quantité de blé touchée 
représente 4.695 roubles); pommes de terre : 
5.440 kg (75 kopeks X 5.440 = 4.080 roubles); 
huile de lin : 60 kg (16 roubles X 60 = 960). 

«L'ensemble des produits reçus par les Savi-
nov étaient évalués à 9.735 roubles. » 

Enfin, à cela s'ajoute les produits de la par-
celle sur laquelle les Savinov « cultivent des 
légumes et des fruits, élèvent une vache, des por-
celets, des brebis, des poules ». Si, en 1958, ils 
avaient été obligés d'acheter les produits obtenus 
sur leur exploitation individuelle, « ils auraient 
dépensé 19.865 roubles». 

Toutefois, ceci ne peut être considéré comme 
un revenu net, car « une exploitation indivi-
duelle demande pas mal d'argent : il faut des 
semences, du fourrage et un certain matériel... 
L'année dernière, les dépenses de production 
dans l'exploitation individuelle des Savinov se 
son élevées à plus de 8.000 roubles. Ils ont donc 
fait plus de 11.500 roubles de bénéfice net». 

(Le journaliste prétend avoir calculé les recettes 
et dépenses « à l'aide du livre de comptes de Pavel 
Vassilievitch ». Est-ce que les paysans russes au-
raient, pour leur exploitation individuelle, une 
comptabilité aussi sérieuse?) 

Si l'on ajoute à tout cela ce que l'Etat verse 
à Sophie Vassilievna pour son cinquième enfant 
(et qui est de l'ordre de 100 roubles par mois), 
le revenu de la famille représente « près de 
41.000 roubles », soit pour chacune des quatre 
personnes qui travaille, un salaire annuel de 
10.250 roubles, soit 854 roubles par mois. 

« Si l'on considère, conclut le journaliste, que 
le coût de la vie dans une région rurale est 
inférieur à celui des villes, on pourra voir à 
quel point le niveau de vie des Savinov est 
élevé. Tant mes calculs que mes observations 
personnelles me conduisent à cette conclusion 
incontestable : LE BESOIN A QUITTÉ A JAMAIS LA 
FAMILLE PAYSANNE.» 

Acceptons cette conclusion optimiste : avec 
leurs 854 roubles par mois, les travailleurs de 
la famille Savinov gagnent assurément plus que 
la plus grande partie des travailleurs de l'indus-
trie et des bureaux. On en retiendra que l'exploi-
tation individuelle, à elle seule, assure 28 % 
des revenus de la famille, et, comme on le verra 
par la suite, si, pour les nécessités de la propa-
gande, l'auteur a fait subir aux faits quelque 
déformation, il a plutôt diminué qu'exagéré la 
part de l'exploitation individuelle dans le revenu 
familial. C'est évidemment considérable. 

Supposons que le cas de la famille Savinov 
soit un cas moyen, que, prises dans leur ensem-
ble, les familles kolkhoziennes tirent 28 % de 
leurs revenus de leurs lopins de terre. Si intense 
que soit la culture sur ces terres individuelles, 
on peut difficilement admettre qu'on y récolte 
plus du quart de la production agricole de 
l'U.R.S.S. Autrement dit, la culture collective est 
d'un moindre rapport pour le paysan : le prélè-
vement qui est fait sur son travail dans le kol-
khoze est considérable. 

On aurait cru que Pavel Savinov, conscient 
de ce fait, aurait vanté l'utilité des parcelles 
laissées à l'exploitation individuelle. C'est pour-
tant un tout autre langage que lui fait tenir le 
journaliste de la Komsomolskaïa Pravda (et ici, 
la propagande assurément commence) : 

L'an dernier, explique Savinov, « j'avais qua-
rante ares; maintenant, il ne m'en reste que 
vingt-cinq. Comme tous les paysans, j'en ai cédé 
presque la moitié au kolkhoze. Il est devenu peu 
avantageux d'avoir un grand terrain à soi. A 
quoi bon? Il y a quatre ans que je n'y sème plus 
de blé. Des pommes de terre, je n'en plante pas 
beaucoup non plus. Et pour le jardin et les 
légumes frais, vingt-cinq ares suffisent ». 

Semer du blé sur quarante ares de terre! Il fallait 
que la misère fût grande pour qu'un paysan trou-
vât de l'intérêt à cette culturel 

« Pavel Vassilievitch me démontra facilement 
qu'une grande parcelle individuelle est devenue 
une charge pour le paysan. Il faut y mettre tant 
de forces qu'on y perd plus qu'on y gagne, sur-
tout par comparaison avec le travail dans le 
kolkhoze. Le travail dans une grande exploita-
tion individuelle devient lui aussi de moins en 
moins rémunérateur. 

«Maintenant, ceux qui ont dans la famille des 
retraités ou des adolescents, sont les seuls à avoir 
des bêtes. Si nous n'avions pas Alia, il y a long-
temps que nous aussi, comme nos voisins sans 
enfants, nous aurions emmené les nôtres au 
kolkhoze. » 

Ce qui aurait amené Savinov à cette conclu-
sion, c'est que le principal de ses revenus 
(72 %) lui vient de son travail dans le kolkhoze. 
Cela l'a amené (on voit mal comment) à consi-
déré que « le travail dans une exploitation indi-
viduelle est peu rentable ». «C'est pourquoi, tout 
l'intérêt du paysan se concentre sur le kolkhoze. 
C'est pourquoi il a déjà commencé à y compter 
chaque kopek comme s'il était à lui, à chercher 
à abaisser le coût du travail collectif, sachant 
qu'il y gagnera. » 

Que le travail collectif, en grande partie méca-
nisé, soit plus rentable en soi, c'est fort pos-
sible, mais il n'est pas sûr qu'il le soit pour le 
kolkhozien. 

Pavel Vassilievitch se souvint, rapporte le 
journaliste, « qu'il y avait seulement quatre ans, 
les kolkhoziennes avaient fait une scène au pré-
sident du kolkhoze qui avait donné l'ordre d'ar-
racher à la machine la moitié du lin. A première 
vue, cela paraît étrange : on facilite le travail 
aux gens et ils sont indignés. Mais la raison des 
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femmes était que le travail à la main était payé 
plus qu'à la machine. Or, elles se convainquirent 
bientôt des avantages de la mécanisation. Le tra-
vail mécanique est beaucoup plus productif que 
le manuel. La machine travaille pour dix, beau-
coup plus vite que les gens et assure ainsi un 
plus grand volume de production. Et non seu-
lement l'artel dans son ensemble y gagne, mais 
aussi chaque travailleur en particulier : la jour-
née de travail prend de la valeur, on épargne 
du temps, le travail est facilité. » 

On croira volontiers que l'artel dans son 
ensemble gagne à l'opération. Le revenu de cha-
cun s'en trouve-t-il relevé ? La journée de travail 
prend de la valeur, mais on en fait moins, et 
cela ne compense peut-être pas ceci. 

Notons encore que «tout le monde est sûr, 
dans le kholkhoze, que dans un an, le rende-
ment moyen de lait par vache passera de trois 
mille cinq cents à quatre mille litres. On pourra 
alors assurer du lait kolkhozien à toutes les 
familles. Et il n'y aura plus de sens d'avoir une 
vache dans chaque foyer ». 

Ce qui revient à dire que les kolkhoziens 
n'étaient servis en lait qu'en dernier lieu, et que, 
s'ils n'avaient pas eu leur vache, ils auraient dû 
s'en passer ! 

Tout cela nous amène à la conclusion souhai-
tée par Khrouchtchev : 

«Quelque question que nous abordâmes, il se 
trouvait que les intérêts personnels du paysan 
ne faisaient qu'un avec l'intérêt public. La petite 
exploitation du foyer paysan se dissout de plus 
en plus dans la grande exploitation collective. 
Le paysan s'est définitivement convaincu que 
son bien-être matériel dépend entièrement de 
l'heureux développement du kolkhoze. Voilà 
pourquoi il commence à démonter la clôture qui 
séparait jusqu'ici sa micro-exploitation. » 

Une seconde évolution s'ajoute à celle-ci. 
L'examen des dépenses des Savinov conduit le 
journaliste à conclure (avec un peu d'exagéra-
tion, si l'on s'en tient aux chiffres qu'il donne) 
qu'e il devient évident que les trois quarts des 
produits et marchandises consommés par la 
famille sont de provenance industrielle. Cela 
prouve que l'économie paysanne a cessé d'être 
familiale, industrielle ». 

Et d'ajouter, conformément à la leçon du jour : 
« Un tel changement du caractère de la 

consommation entraîne la nécessité de changer 
le système de rémunération du travail. Avec 
l'augmentation de la prospérité, le paysan est de 
moins en moins intéressé à être payé pour son 
travail en nature. L'année dernière, les kolkho-
ziens auraient pu toucher non pas 700 gr. de blé 
par journée de travail, mais considérablement 
plus. Mais ils décidèrent d'augmenter la partie 
de la journée de travail rémunérée en espèces. 
Ou bien prenons un autre exemple. Pour excel-
lent engraissage de porcs, le kolkhoze attribua 
à Rita une rémunération supplémentaire des 
journées de travail non pas en argent mais en 
viande. Avant de toucher les 180 kg de viande 
de porcs qui lui revenaient, Rita consulta son 
père : 

«— Qu'est-ce que nous en ferions ? objecta 
Pavel Vassilievitch. Pour nous, nous avons assez 
sans cela et nous n'irions au marché ni toi ni 
moi. Cède-les à l'Etat. 

«C'est ce qu'elle fit. Et cela révèle un autre 
fait important. Le kolkhozien d'aujourd'hui ne 
manifeste plus le même intérêt actif pour la vente 
sur le marché privé que récemment encore. Le 
kolkhoze est devenu pour lui le principal inter-
médiaire pour réaliser les excédents de la pro-
duction. » 

Suppression du lopin de terre individuel, sup-
pression du paiement en nature, cela entraîne 
la suppression du marché kolkhozien, cette sur-
vivance de l'économie capitaliste devenue sou-
dain insupportable aux dirigeants soviétiques. Et, 
bien entendu, à en croire le journaliste officiel, 
cette politique va au devant des voeux des 
paysans. 

Comme si ceux-ci n'avaient pas à redouter 
que le jour où ils ne posséderont plus leurs 
terres (si exiguës qu'elles soient), ils n'auront 
plus aucun moyen de résister à l'exploitation que 
l'Etat exercera sur eux par l'entremise du kol-
khoze. 

Vers les agrovilles 

La réforme ne s'arrêtera pas là, et le journa-
liste de décrire, avec lyrisme, les futures agglo-
mérations kolkhoziennes qui remplaceront les 
villages et les habitations dispersées : 

«Et demain s'ouvriront des écoles-internats, 
de nouvelles crèches, un nouveau jardin d'en-
fants, un hôpital, une maison de vieillards, un 
combinat avec atelier de confection et salon de 
coiffure. Des rues bordées de maisons à deux 
logements s'étendront de la place centrale du 
bourg kolkhozien. Et les Savinov s'installeront 
dans une de ces rues dans une maison pourvue 
de tout le confort, gaz, eau courante. 

« Il est vrai que Pavel Vassilievitch m'a dit 
une fois à ce propos : 

«— Il est peu probable que nous déménagions, 
ma femme et moi. Nous sommes habitués à cette 
maison, nous l'avons entourée d'un jardin. Cela 
nous ferait de la peine de détruire tout cela. Que 
les enfants aillent donc vivre en ville à l'exploi-
tation centrale et viennent chez nous comme à 
la campagne. D'autant plus que bientôt le kol-
khoze aura ses autobus. C'est la ville qui viendra 
à nous... » 

Tout cela a des aspects séduisants et d'autres 
qui le sont moins. On a d'ailleurs l'impression 
que ce qui est présenté comme une innovation 
exaltante n'est souvent qu'une banalité pour les 
Occidentaux. C'est ainsi qu'on découvre au 
hasard d'une anecdote des aveux comme celui-
ci : 

« On m'a raconté avec quelle énergie les kom-
somols avaient insisté pour que le plan septen-
nal du kolkhoze prévoie la construction d'une 
boulangerie. Ils étaient venus à l'assemblée géné-
rale porteurs d'intéressants calculs. Le pain se 
cuit, en moyenne, deux fois par semaine. Chaque 
fournée prend à la ménagère environ cinq heu-
res. Si l'on considère que le kolkhoze compte 
trois cents foyers, il en résulte qu'il perd au total, 
à cause de la cuisson du pain, 160.000 heures 
par an, c'est-à-dire une année de travail de 
quatre-vingts personnes. La dernière année du 
plan septennal, la perte de tout ce temps pour-
rait coûter au kolkhoze 1.200.000 roubles... L'as-
semblée a naturellement soutenu la proposition 
des jeunes. Le kolkhoze a prévu les crédits néces-
saires. Et demain, il pourra y avoir et une bou-
langerie et un réfectoire et tout ce qu'on vou-
dra. » 

Ainsi, les paysannes russes cuisent encore le 
pain de la famille ! On comprend qu'on veuille, 
sur ce point, les libérer du travail domestique. 
Mais n'est-il pas évident que si la liberté d'entre-
prendre existait en Russie, il n'y aurait pas eu 
besoin de protestations énergiques des jeunes 
pour construire une boulangerie : un boulanger 
serait venu s'installer au village pour y gagner 
sa vie en cuisant le pain — sans qu'il ait été 
nécessaire d'attendre pour cela un oukase. 
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BELGIQUE 

DOCUMENTS POUR LE XIIT CONGRÈS 
DU P.C. BELGE. 

Le XIII' Congrès du Parti communiste de Bel-
gique doit se tenir à Liège les 16, 17 et 18 avril 
1960. Des documents ont été publiés afin d'être 
soumis à la « discussion » du Parti pour la pré-
paration de ce congrès. 11 s'agit : 1° du rapport 
d'activité du Comité central pour la période 
1957-1960; 2° d'un projet de thèses intitulé « La 
lutte ouvrière pour la démocratie et le progrès. » 

Le rapport d'activité du C.C. n'apporte rien 
de bien nouveau. Tout au plus, insiste-t-on sur 
le rôle joué par le Parti dans l'action pour « la 
détente internationale » et dans « le combat pour 
l'indépendance du Congo ». 

Dans le projet de thèses, on retrouve les mêmes 
slogans qui servent de ligne de conduite depuis 
plusieurs années déjà aux dirigeants du P.C.B. 
A savoir : action pour la « formation d'un gou-
vernement antimonopoles » et pour l'« union des 
forces progressistes ». Parlant plus particulière-
ment du Parti, le projet de thèses signale qu'« il 
a réussi, en 1959, à augmenter le nombre de ses 
membres, et ce pour la première fois depuis 
la libération ». Cette affirmation apparaît quel-
que peu contradictoire avec une déclaration 
faite par Gérard Van Moerkerke, membre du 
Bureau politique, à la V' Conférence interna-
tionale des instituts du marxisme-léninisme, réu-
nie en septembre 1959 à Bucarest. Van Moer-
kerke disait notamment : « En Belgique, la social-
démocratie est très forte, le Parti communiste 
est relativement faible. En plus, sauf quelques 
rares exceptions, les élections parlementaires, 
provinciales et communales, montrent un recul 
persistant dans nos positions depuis la 

» 
Le projet de thèses fixe encore pour le pro-

chain congrès du Parti, les objectifs suivants : 
« 	Elever le niveau idéologique du Parti, 

parfaire son unité idéologique et politique; 
« 2' Améliorer l'organisation et le fonctionne-

ment du Parti; 
« Intensifier l'activité politique de toutes les 

organisations du Parti. » 

IRAK 

DIFFICULTÉS DU P.C. « ORTHODOXE ». 
Si l'on ne tient pas compte du parti pro-

communiste kurde dirigé par l'agent soviétique 
Moustapha al-Barzani, il existe à l'heure actuelle 
deux partis communistes en Irak. En effet, dès 
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que le général Kassem autorisa les partis poli-
tiques à reprendre leurs activités (6 janvier 
1960), deux requêtes, signées, comme il était 
demandé, par cinquante pétitionnaires, furent 
déposées en vue de l'autorisation de fonder un 
parti communiste. 

La première émanait de la direction du P.C.I. 
que l'on peut qualifier d'e orthodoxe » puisqu'il 
fut représenté au XXI' Congrès du P.C. d'U.R.S.S. 
Son secrétaire général est Zaki Khayri et son 
organe officiel Ittihad al-Shabab est dirigé par 
Abdoul Kader Ismail. 

La seconde requête fut présentée par Daoud 
Sayat, directeur d'un autre journal communiste, 
Al Mabda, et qui avait été exclu du Parti quel-
ques mois auparavant pour déviation opportu-
niste. 

Quelques semaines plus tard, le gouvernement 
irakien fit savoir qu'il ne reconnaissait qu'un 
seul Parti communiste, celui de Daoud Sayat, 
auquel il accordait une licence juridique. Dès 
que cette nouvelle fut connue, Zaki Khayri 
annonça qu'il poursuivrait ses efforts pour obte-
nir la légalisation de son organisation. Il révéla 
notamment que pour tourner la décision gou-
vernementale interdisant l'existence de plus d'un 
Parti communiste dans le pays, ses amis et lui-
même avaient décidé de doter leur groupe d'une 
nouvelle appellation, celle d'Ittihad al-Shabab 
(Union du peuple) qui reprenait, en fait, le titre 
de l'organe officiel du Parti. Le lendemain, le 
docteur Ibrahim Kaoubba, ministre de la Réforme 
agraire et du Pétrole, fut relevé de ses fonctions. 
Aucune raison officielle ne fut donnée à cette 
décision, mais on n'ignorait pas que le docteur 
Kaoubba, qui se proclame « marxiste non com-
muniste », était partisan de la reconnaissance 
du Parti communiste « orthodoxe » de Zaki 
Khayri, refusée par le gouvernement. Il est donc 
vraisemblable que l'élimination du docteur 
Kaoubba était en rapport direct avec son attitude 
contraire à la politique à l'égard des commu-
nistes du général Kassem, dont les faveurs sem-
blent aller aux communistes dissidents de Daoud 
Sayat. 

Dans une interview accordée à la Pravda 
(23 février), Zaki Khayri expliqua que le chan-
gement de l'appellation du P.C. irakien n'impli-
quait nullement une transformation quelconque 
du programme du Parti qui demeurait fidèle aux 
« principes du marxisme-léninisme ». Le secré-
taire général du P.C.I. « orthodoxe » s'en prenait 
également à la « clique opportuniste » de Daoud 
Sayat et proclamait que malgré son appellation 
« usurpée », elle ne serait jamais le « parti de 
la classe ouvrière ». Le soir même de la publi-
cation de cette interview, le ministre de l'Inté-
rieur annonçait dans un communiqué officiel 
qu'il n'autorisait pas le Parti communiste « ortho-
doxe » malgré le changement de nom. Ce chan-
gement, affirmait le communiqué, n'a en aucune 
manière modifié les objectifs du parti de 
M. Khayri. Ceux-ci ne sont compatibles ni avec 
l'indépendance et l'unité du pays ni avec le 
système républicain. 

Fort de son soutien quasi officiel, Daoud Sayat 
publia dans son journal, Al Mabda, plusieurs 
articles dans lesquels il attaquait avec violence 
non seulement les communistes « orthodoxes », 
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mais également la presse du bloc soviétique (y 
compris la Pravda, les lzvestia et Troud) et 
même Radio-Moscou pour la façon dont ils 
avaient commenté l'« évolution du communisme 
en Irak ». 

La réponse de Moscou ne se fit pas attendre. 
Plusieurs fondateurs du « Parti communiste lé-
gal » de Daoud Sayat, parmi lesquels Feycal al-
Kareich et Hassan Youssef (ils étaient tous deux, 
fort probablement, des agents du P.C.I. « ortho-
doxe » que l'on avait placés dans l'organisation 
scissionniste) quittèrent avec éclat le P.C. « lé-
gal » et publièrent dans le Ittihad al-Shabab 
des articles condamnant l'attitude de Daoud 
Sayat qui, à les entendre, sabotait le « mouve-
ment international des prolétaires » en « atta-
quant bassement l'Union soviétique et les pays 
socialistes ». 

PAYS-BAS 

EFFECTIFS DU P.C. NÉERLANDAIS. 
D'après des informations publiées par le jour-

nal de La Haye Nieuwe Haagsche Courant, le 
Parti communiste néerlandais compte actuelle-
ment moins de quinze mille membres. Le même 
journal évalue à trente ou quarante mille le 
nombre des lecteurs du quotidien De Waarheid, 
organe officiel du P.C. néerlandais. Enfin, le 
Nieuwe Haagsche Courant précise qu'avant d'être 
« dissoute », la « Eenheid Vak Centrale - 1958 », 
organisation syndicale communiste en Hollande, 
disposait de vingt mile adhérents aux maxi-
mum (1). 

Quant aux communistes dissidents groupés au 
sein du « Parti socialiste ouvrier », le journal 
de La Haye estime qu'ils sont, tout au plus, 
quelques milliers. 

Rappelons qu'aux élections législatives de mars 
1959, le P.C. néerlandais n'avait obtenu que 
144.371 voix, soit 2,41 % du total des suffrages. 
Sa représentation parlementaire était passée de 
7 sièges à 3 (sur 150). De leur côté, les commu-
nistes dissidents ayant à leur tête l'ex-président 
du P.C.N., Gerben Wagenaar, ne recueillaient que 
34.917 voix (0,58 %) et n'obtenaient aucun siège. 

SOUDAN 

ACTIVITÉS CLANDESTINES 
DU P.C. SOUDANAIS. 

A la suite de la tentative du coup d'Etat du 
10 'novembre 1959, près d'une centaine de diri-
geants communistes, de leaders du « Front anti-
impérialiste progressiste » (organisation commu-
niste camouflée) et de militants syndicaux ont 
été arrêtés au Soudan. Plusieurs ont été exilés 
dans le sud du pays. Parmi les principaux incul-
pés, il faut signaler Abdel Khaleb Mahguba, 
secrétaire général du F.A.P. et du P.C. soudanais, 
ainsi que Shali Ahmed El Sheik, secrétaire géné-
ral de la Fédération des Syndicats du Soudan 
(dont l'activité est interdite temporairement) et 
vice-président de la F.S.M. 

Ces arrestations n'ont pas empêché le P.C. 
soudanais à poursuivre ses activités clandes-
tines. 

«Bien qu'illégal, écrit à ce propos La Nou-
velle Revue internationale (février 1960), le Parti 
communiste, lui aussi, déploie une large activité 
au Soudan, cherche constamment — et non sans 
succès — le contact avec les masses. Il publie 
régulièrement des tracts qui sont ensuite diffu-
sés dans presque toutes les villes et tous les vil-
lages du pays. Dans les grandes villes, ils sont 
diffusés dans les cafés, les clubs de culture et 
de sport, les salles de cinéma et les quartiers 
ouvriers. 

«Ces tracts exercent une grande influence; le 
gouvernement lui-même est contraint d'en tenir 
compte. Quand les autorités ont arrêté le comité 
d'étudiants pour avoir demandé le rétablissement 
des droits démocratiques et la mise en liberté de 
tous les détenus politiques, le Parti a immédia-
tement publié des tracts qui invitaient à appuyer 
les étudiants. Les ouvriers ont également pris 
part à l'action. » 

(1) Voir à ce propos Est & Ouest n° 223 : « Infiltration 
communiste dans les syndicats socialistes aux Pays-Bas. » 

Association d'Etudes 

et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. II paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

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

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