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« Fils du peuple », 

L A nouvelle édition de Fils du Peuple est 
sans doute légalement la troisième, ainsi 
qu'on nous l'annonce. La première était 

datée d'octobre 1937 ; la seconde, où le récit 
des événements était poursuivi jusqu'au len-
demain de la signature du Pacte Atlantique, 
parut en septembre 1949; celle qui porte la 
date de février 1960 englobe dix années de 
plus. Seulement, entre la seconde et la troi-
sième, le livre avait connu, en 1955, des 
retouches de détail si nombreuses qu'on pour-
rait parler d'une édition deux et demie. C'était 
le temps où Marty et Lecoeur venaient d'être 
chassés du Parti : Thorez les avait fait écar-
ter aussi de son livre, sans souci de la vérité 
historique. Mais ce n'est pas de vérité histo-
rique qu'il s'agit dans ces mémoires, mais 
seulement d'apologie et, si l'on ose dire, 
d'édification (1). 

** 

La seconde édition ne se distinguait pas 
seulement de la première par l'addition de 
chapitres sur la guerre et la libération : les  

troisième édition 
chapitres conservés avaient été modifiés de 
façon à y donner plus de place à Staline, 
comme il convenait en un temps où le « culte 
de la personnalité » battait son plein. 

C'est ainsi qu'on y trouvait (page 50) le 
récit de la première rencontre de Thorez avec 
Staline. Elle avait fait sur lui, y était-il dit, 
une « impression profonde ». Or, douze ans 
plus tôt, cette rencontre avait été passée sous 
silence, soit qu'elle fut tombée à peu près 
dans l'oubli, soit qu'elle ne parut pas mériter 
la moindre mention. 

Staline est également au centre des « re-
touches » apportées pour la troisième édition 
au texte de la seconde, et c'est pour lui faire 
une place à mi-chemin entre l'exaltation sans 
frein de naguère et l'espèce de grisaille indis-
tincte où il était laissé jadis. Le récit de la 
« première rencontre » subsiste, mais soi-
gneusement échenillé des termes jugés au-
jourd'hui trop laudatifs, ou, plus exactement, 
inopportuns. La lecture parallèle des deux 
textes est, de ce fait, assez divertissante. 

1949 
Lors de mon premier voyage à Moscou, j'avais 

eu le rare bonheur de voir et d'entendre le 
camarade Staline. Ses interventions, tout à la 
fois si simples et si profondes, avaient fait une 

1960 
Je rencontrai pour la première fois le cama-

rade Staline en 1925. Ses interventions, tout à 
la fois simples et profondes, produisaient une 
forte impression sur tous les militants qui parti- 

(1) On trouvera un relevé de ces « retouches » dans le 
B.E.I.P.I., 1o ,  - 15 avril 1955, no 128, pp. 4-5. La compa-
raison entre la première et la seconde édition ligure dans  

une brochure de 84 pages parue en supplément du 
B.E./.P.I. (1er - 15 juin 1953) sous le titre : « Maurice 
Thorez, fils du peuple : La légende et la réalité ». 
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1949 
forte impression sur moi comme sur tous les 
militants ouvriers qui participaient aux travaux 
du Comité exécutif de l'Internationale... 

Au moment de prendre congé, Pierre Sémard, 
en notre nom, voulut remercier notre grand 
camarade...  

1960 
cipaient aux travaux du Comité exécutif de 
l'Internationale... 

Au moment de prendre congé, Pierre Sémard, 
en notre nom, voulut remercier Staline... 

Ces « nuances » prennent tout leur sens 
dans le jugement, on n'ose dire définitif, 
que Thorez porte sur Staline dans la troisième 
édition de son livre, au moment où il en 
rapporte la mort (pages 283-285). Mais ce 
serait grave erreur de méthode et fâcheuse 
ignorance que de chercher dans ce jugement 
l'expression d'une pensée personnelle ou de 
croire, comme M. Jacques Fauvet, dans le 
Monde du 8 avril, qu'il peut y avoir sur ce 
ce point une divergence entre Thorez et 

Khrouchtchev. L'opinion qu'un communiste 
doit avoir sur Staline a été définie dans une. 
résolution du Comité central du Parti com-
muniste de l'Union soviétique (plus exacte-
ment de son Presidium) qui parut dans la 
Pravda du 2 juillet et dans l'Humanité du 
3 juillet 1956, et c'est cette opinion officielle 
que l'on retrouve aussi bien dans la Grande• 
Encyclopédie Soviétique, à l'article Staline” 
tome XL, page 423, que dans la nouvelle His-
toire du Parti communiste de l'U.R.S.S., parue à 
Moscou en 1959, pages 483-484 et 644-645 (2). 

Thorez 
Staline a été un éminent théoricien du 

marxisme, un grand organisateur, un ferme 
combattant du léninisme. Il a occupé pendant 
plus de trente ans le poste de secrétaire général 
du Comité central de son Parti. 

Après la mort de Lénine, il a soutenu une 
lutte intransigeante contre tous les ennemis du 
marxisme-léninisme : trotskistes, opportunistes 
de droite, nationalistes bourgeois. Son livre : 
« Les questions du léninisme » a joué un grand 
rôle dans la formation des communistes de tous 
les pays (3). C'est sous sa direction (4) que les 
peuples de l'U.R.S.S. ont construit le socialisme 
et qu'ils ont remporté la victoire dans la 
deuxième guerre mondiale. 

Cependant, Staline a commis des fautes sé-
rieuses, surtout dans la dernière période de sa 
vie. Les succès et les éloges lui ont tourné la 
tête. L'appréciation des deux côtés de son acti-
vité, le côté positif et le côté négatif, a été 
donnée dans les documents du XX' Congrès du 
Parti communiste de l'Union soviétique et dans 
la résolution de juin 1956 du Comité central de 
ce Parti : « Sur les moyens de surmonter le 
culte de la personnalité et de ses suites » (5). 

Staline a eu tort de mettre au premier rang 
la thèse de l'aggravation de la lutte des classes 
en 1937, à un moment où les classes exploiteuses 
étaient éliminées en U.R.S.S. et où il n'y avait 
plus que deux classes amies : les ouvriers et 
les paysans. 

C.C. du P.C. d'U.R.S.S. 
Staline occupa longtemps le poste de secré-

taire général du Comité central du Parti... Il 
était dévoué au marxisme léninisme et, en tant 
que théoricien et grand organisateur, il prit la 
tête de la lutte du Parti contre les trotskistes, 
les opportunistes de droite, les nationalistes 
bourgeois. 

Le XX° Congrès a jugé nécessaire de parler... 
des fautes sérieuses qui ont été commises dans 
la dernière période de la vie de Staline. 

... Les succès remportés par le Parti commu-
niste et par le pays des Soviets ainsi que les 
éloges adressés à Staline lui ont tourné la tête. 

Un grand tort a été porté à la cause de l'édi-
fication du socialisme... par la formule erronée 
de Staline selon laquelle la lutte des classes 
s'aggraverait... à mesure que l'Union soviétique 
avancerait dans la voie du socialisme. Cette for-
mule, valable seulement pour un stade détermine 
de la période transitoire... fut mise au premier 
plan en 1937 à un moment où... les classes exploi-
teuses et leur base économique étaient liqui-
dées... 

(2) Thorez avait déjà formulé un jugement sur Staline 
conforme à cette résolution dans son discours au Congrès 
du Havre. Voir Cahiers du Communisme, juillet-août 1956, 
pp. 51-52. 

(3) On lit dans l'Histoire du Parti, déjà citée (p. 359) : 
«L'étude de l'histoire du Parti a fourni aux communistes 
l'arme du marxisme-léninisme. A cela a contribué grande-
ment le livre publié en 1924 par Staline : «Principes du 
léninisme. » 

(4) L'expression courante est plus restrictive : « Sous la 
direction du Parti communiste et de son Comité central,  

dans lequel Staline jouait un rôle de premier plan... », 
lit-on dans l'Histoire du P.C. de l'U.R.S.S. 

(5) Dans une interview à la Pravda (28 août 1958), 
Khrouchtchev déclarait : « Dans l'activité du camarade 
Staline, nous voyons deux côtés : le positif que nous sou-
tenons et apprécions hautement, et le négatif que nous cri-
tiquons, condamnons et rejetons. » 

M. Jacques Fauvet a omis dans sa citation cette réfé-
rence, pourtant significative. Notons, d'autre part, que 
Thorez ne précise pas la nature des « documents » du 
XX° Congrès : le P.C.F. n'a jamais publié le « rapport 
secret » où Khrouchtchev dénonçait certains crimes de 
Staline. 
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Remarq ues 
sur un document d u P.C. algérien 
L E Drapeau rouge du 12 mars (organe du Parti 

communiste belge) a publié une longue ana-
lyse intitulée : « Le P.C.A. dans la lutte pour 

l'indépendance », extraite d'une publication édi-
tée par ce Parti. 

Ce n'est pas la première fois que le Drapeau 
rouge publie des textes de cette sorte, qui ont 
trait aux activités du P.C. algérien. On peut 
même dire qu'on a plus de chances d'y décou-
vrir des documents intéressants sur les commu-
nistes algériens que dans l'Humanité. La raison 
en est simple : l'Humanité n'a pas toujours inté-
rêt à soumettre à l'opinion française les aspects 
véritables des communistes algériens, qui sou-
vent pourraient gêner sa propre propagande en 
métropole, et lui être opposés (1). 

En Belgique, la situation n'est pas la même. 
En outre, il est probable que le P.C. belge assure 
un rôle clandestin de contact avec les activités 
pro-F.L.N. qui sont nombreuses tant en Alle-
magne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. 

Venons-en au texte publié le 12 mars. Il se 
présente comme une justification de l'action me-
née par le P.C. algérien dans la période qui a 
précédé l'insurrection et dans celle qui a suivi 
les événements de la Toussaint 1954. 

Tentative de justification, tel est bien en effet 
le sens de l'opération menée par les dirigeants 

(1) Toutefois, ce texte a été publié par les Cahiers du 
Communisme d'avril 1960 (d'une diffusion évidemment 
beaucoup plus restreinte).  

du P.C. algérien. Il s'agit en somme pour eux 
de répondre indirectement à certaines critiques 
formulées contre eux par les mouvements natio-
nalistes, voire à cette occasion de marquer des 
points contre eux. Il est intéressant d'examiner 
d'un peu près ce plaidoyer. 

Le P.C. algérien avant l'insurrection 

Le P.C.A. s'efforce de mettre en évidence trois 
points : 

1) Il a été le précurseur de la lutte pour l'indé-
pendance nationale; 

2) Il s'est toujours efforcé de réaliser l'union 
entre toutes les organisations nationales. 

3) Il a su lier dans sa lutte nationalisme et 
internationalisme. « Le P.C.A. a toujours expli-
qué la liaison existant entre la lutte des mou-
vements nationaux de libération et celle du mou-
vement ouvrier international. La solidarité dont 
l'Algérie est aujourd'hui entourée donne une 
justification éclatante aux thèses patiemment 
défendues et expliquées par le P.C.A. au sein 
du mouvement de libération depuis toujours. » 

Aucune de ces affirmations ne correspond à 
la vérité historique. Le P.C.A. n'a pas toujours 
lutté pour l'indépendance. Au contraire, il sou-
tint, avant guerre, le projet Blum-Violette, projet 
intégrationniste. 

Au lendemain de la Libération, il s'opposait, 
comme le P.C.F., à l'adoption du collège unique, 

Thorez 

Il a transformé en règle de la vie de l'Etat et 
de la vie du Parti certaines limitations de la 
démocratie qui avaient été inévitables dans la 
période de la lutte acharnée contre l'ennemi de 
classe et ses agents, puis au cours de la guerre 
contre les envahisseurs fascistes. Il a commis des 
erreurs dans l'appréciation de la situation stra-
tégique à la veille du déclenchement des opé-
rations militaires (6). 

Ses fautes ont causé un préjudice grave au 
peuple soviétique et au mouvement ouvrier. Il 
faut noter cependant que le culte de la person-
nalité n'a pas détourné le Parti communiste de 
l'U.R.S.S. de sa sûre orientation léniniste, qu'il 
n'a pas changé et ne pouvait pas changer la 
nature du régime soviétique... 

C.C. du P.C. d'U.R.S.S. 

...Quelques limitations de la démocratie inté-
rieure du Parti, de la démocratie soviétique 
étaient inévitables dans des conditions de lutte 
acharnée contre l'ennemi de classe et ses agents 
et, plus tard, dans les conditions de la guerre 
contre les envahisseurs fascistes allemands. 

... Le culte de la personnalité a porté un 
sérieux préjudice à la cause du Parti commu-
niste, à la société soviétique. Mais... il ne pou-
vait changer et il n'a pas changé la nature de 
notre régime social. 

Ces rapprochements sont concluants. Tho-
rez et ses secrétaires n'ont fait que transcrire 
un texte officiel. Et, bien entendu, ce n'est 
pas par paresse qu'ils ont agi ainsi. Ils n'ont 
fait qu'appliquer la méthode qui a permis à 

Thorez et aux militants communistes de son 
rang de se maintenir à leur poste contre 
vents et marées : ne jamais rien dire, ne 
jamais rien écrire qui ne soit strictement 
conforme aux thèses qui ont cours à Mos-
cou au moment où l'on écrit ou parle. 

(6) Khrouchtchev avait formulé ce reproche dans son 
rapport secret. On lit dans l'article précité de la Grande 
Encyclopédie Soviétique : «Staline apporta une sérieuse 
contribution à la défense du pays et à la lutte contre le 
fascisme. Cependant, à la veille de la Grande Guerre patrio-
tique, il appréciait mal la situation internationale. Suresti- 

mant l'importance du pacte germano-soviétique de non-
agression, il ne voulut pas croire aux avertissements sur les 
préparatifs d'invasion du territoire de l'U.R.S.S. par les 
troupes germano-fascistes. Il rejeta toutes les propositions 
tendant à mettre en état d'alerte les troupes soviétiques des 
régions frontalières. » 
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en expliquant que cette solution provoquerait 
l'opposition des Européens. Il dit de même que 
« de tout temps », il a été « le parti de l'union 
de toutes les forces nationales »... En 1946, après 
le soulèvement de Sétif, il réclamait une répres-
sion énergique et des sanctions exemplaires 
contre les animateurs du nationalisme algérien. 
Ce n'est que par la suite qu'il lança le mot d'ordre 
du Front national démocratique, et cette tenta-
tive, loin de soulever l'enthousiasme, se solda 
par un fiasco. 

Prétendre enfin que le P.C.A. a su allier dans 
son action nationalisme et internationalisme, 
c'est soumettre les faits à un éclairage déformant. 
La vérité est que le P.C.A. a sacrifié à peu près 
constamment la lutte pour l'indépendance aux 
mots d'ordre venus de Moscou. Les campagnes 
contre la bombe atomique ou contre la C.E.D. 
n'étaient d'aucun intérêt pour qui voulait obte-
nir dans les délais les plus rapides l'indépen-
dance algérienne. 

Mais on voit bien pourquoi les dirigeants du 
P.C.A. tentent aujourd'hui cette justification de 
leur action passée. C'est que, depuis, les puis-
sances soviétiques sont intervenues au Moyen-
Orient, qu'elles ont joué un rôle important dans 
la crise de Suez, que leur ombre s'étend sur 
l'Afrique du Nord, que le problème de l'aide chi-
noise est sur le point d'acquérir une importance 
capitale... 

On voit ainsi s'esquisser en filigrane la thèse 
suivante : la rébellion, pour vaincre, a besoin 
de l'aide des pays socialistes. Par conséquent, 
le P.C.A. a été bien inspiré d'avoir toujours été 
dans le passé le défenseur de la cause soviétique 
et du mouvement communiste international. 

Sur un autre point, le P.C.A. a besoin de se 
justifier. 1I s'agit, cette fois, de son « alliance » 
avec le P.C.F. On sent ici, à la prudence du 
langage, combien le P.C.A. se trouve dans une 
position difficile. Effectivement, le F.L.N. n'a pas 
pardonné aux dirigeants communistes français 
le vote des pouvoirs spéciaux en mars 1956; et 
il l'a accusé à plusieurs reprises de freiner la 
lutte en métropole. Le P.C.A. se contente ici 
d'affirmer qu'il existe une alliance de fait entre 
le prolétariat français et le mouvement de libé-
ration en Algérie et qu'il convient de ne pas 
faire preuve d'étroitesse d'esprit en condamnant 
les courants d'opinion en France qui se mani-
festent dans des conditions difficiles. Enfin, le 
P.C.A. se félicite d'avoir entraîné dans la lutte 
des Européens et des Israélites d'Algérie. Il 
exploite le discours de Ferhat Abbas aux Euro-
péens après la semaine du 24 janvier, pour mon-
trer combien le P.C.A. avait raison quand, « seul 
et malgré l'incompréhension de certains diri-
geants nationalistes, il insistait sur la nécessité 
de ne pas abandonner politiquement les travail-
leurs européens et israélites aux colonialistes »... 

On notera qu'ici le stade de la justification 
proprement dite est dépassé : le P.C.A. s'efforce, 
en fait, de prendre date, et de se poser en pré-
curseur par rapport au F.L.N. 

Le P.C.A. depuis l'insurrection 

On retrouve les mêmes procédés de falsifica-
tion pour la période qui touche à l'insurrection. 
Ici, les préoccupations essentielles sont de trois 
ordres : 

1) Le P.C.A. tient à affirmer qu'il a participé 
dès l'origine à l'insurrection; 

2) Il veut montrer qu'il a en toutes circons-
tances témoigné de sa volonté d'union. 

3) Il réaffirme néanmoins sa volonté de main-
tenir son autonomie et rappelle discrètement, 
mais nettement qu'il faut compter avec lui. 

Le P.C.A. affirme qu'il « justifia et légitima 
immédiatement le mouvement insurrectionnel ». 
Il présente comme suit son action durant la 
période où il bénéficiait encore de la légalité : 
d'une part, il donna l'ordre à ceux de ses mili-
tants qui se trouvaient dans les régions insur-
rectionnelles de rejoindre les rangs des rebelles, 
d'autre part, « notre Parti, dit-il, a exploité à 
fond les maigres possibilités légales ». 

La réalité est assez différente. Le P.C.A. 
observa, en fait, un attentisme prudent dont il 
ne commença à se départir qu'à partir du mo-
ment où il se rendit compte que la rébellion 
progressait. 11 était le seul parti non dissous. 
Il n'avait aucun intérêt à renoncer aux avan-
tages de la légalité. Bien au contraire, si l'insur-
rection échouait, le P.C.A. pouvait escompter 
rallier les militants nationalistes déçus en expli-
quant qu'il avait eu raison de ne pas participer 
à une entreprise aventurée. 

Mais les dirigeants du P.C.A. durent pensez 
qu'il était sage de se ménager des alibis et de 
jouer sur les deux tableaux. C'est pourquoi effec-
tivement quelques militants communistes durent 
recevoir la consigne de participer aux entre-
prises insurrectionnelles dans les régions où elles 
se manifestaient. 

Les dirigeants du P.C.A. ont parfaitement 
conscience que leurs affirmations reposent sur 
des bases fragiles. C'est pourquoi dans le texte 
du Drapeau rouge, ils éprouvent le besoin 
d'écrire : 

«En même temps qu'il soutenait politiquement 
et pratiquement la lutte armée, le P.C.A. esti-
mait de son devoir d'appeler les combattants 
à éviter, parmi les actions armées, certains 
actes individuels qui risquaient de nuire à la 
cause nationale. La justesse de cette mise en 
garde, parfois mal interprétée à l'époque, s'est 
confirmée, au fur et à mesure du développement 
de l'armée de libération nationale qui a le souci 
de son honneur d'armée révolutionnaire... » 

Ce texte veut faire croire que le P.C.A. a en 
fait soutenu l'insurrection, mais qu'il a désap-
prouvé certaines formes prises par celle-ci, en 
particulier les « actes individuels », qui doivent 
vraisemblablement désigner les attentats isolés. 
Il fait allusion à une résolution du C.C. du P.C.A. 
en date du 9 janvier 1955 qui disait : 

« Conscient de ses responsabilités à l'égard de 
la classe ouvrière et de notre peuple, le P.C.A. 
a toujours combattu l'attentisme et l'inaction. Il 
s'est, d'autre part, toujours gardé des actes indi-
viduels, des mots d'ordre inconsidérés qui ne 
correspondent pas à la volonté et aux possibi-
lités réelles des larges couches de la population, 
qui seraient un élément de division parmi les 
travailleurs algériens et qui risqueraient de faire 
le jeu du colonialisme. » 

Les 5 et 6 février 1955, le C.C. apportait une 
explication à la résolution précédente dans les 
termes suivants : 

« Les événements du ler novembre se sont pro-
duits sur un fond général calme, d'attentisme.,. 
Ils ne tiennent pas compte des niveaux de lutte 
très différents que l'on constate selon les régions, 
les couches sociales, etc. 

« En dehors des tracts distribués au début par 
les promoteurs du mouvement, aucune perspec-
tive politique, immédiate ou à venir, n'a été 
donnée à ce mouvement, qui a été alimenté par 
certaines illusions sur les perspectives générales. 
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«Par ailleurs, ils se sont produits à un mo-
ment où les forces nationales et démocratiques 
n'étaient pas unies. » 

On ne peut être plus net. Pour les dirigeants 
du P.C.A., à cette époque, les animateurs du mou-
vement insurrectionnel sont des isolés (les 
masses sont « calmes » et « attentistes »). Ils se 
font des illusions sur leurs chances de succès. 
Enfin, la perspective d'une victoire, aux yeux 
des communistes, est compromise, car « les 
forces démocratiques et nationales ne sont pas 
unies ». 

Dans ce contexte, les « actes individuels » et 
les « mots d'ordre inconsidérés » ne peuvent 
désigner que les actions armées des fellagha, 
qu'elles prennent la forme de la guérilla ou du 
terrorisme. 

On peut d'ailleurs avoir une idée du mépris 
dont témoignent les communistes pour la vérité 
historique en citant ce passage extrait du n° 8 
de Liberté (organe clandestin du P.C.A. après sa 
dissolution) : 

e De nombreux militants communistes, en 
Aurès et au sud du Constantinois, ont rejoint 
les premiers maquis qui correspondaient à un 
loge mouvement de masse. » 

Ainsi, en février 1955, pour les communistes, 
l'insurrection ne correspond pas à un mouve-
ment de masse : un an plus tard, ils affirment 
le contraire; entre temps, le P.C.A. est passé à 
la clandestinité. 

Par ailleurs, le P.C.A. insiste longuement sur 
sa volonté unitaire. Il rappelle qu'il a livré à 
l'A.L.N. « la plus grande partie des armes prises 
par le commando de Maillot », qu'il a intégré les 
combattants de la libération à l'A.L.N.; qu'aux 
termes d'une lettre adressée par le P.C.A. au 
F.L.N. le 12 juillet 1956, il est entendu que « les 
militants communistes qui sont déjà dans l'A.L.N. 
ou qui en feront partie n'auront plus de liens 
organiques ou de liens politiques organisés avec 
le P.C.A. jusqu'à la fin de la lutte armée de libé-
ration, sans toutefois renoncer à leur idéal et 
à leurs conceptions politiques »..., qu'il ne subor-
donne pas son soutien à la participation au 
G.P.R.A. bien qu'il en ait exprimé le désir; que 
les membres de l'U.G.S.A. ont été invités à 
rejoindre les rangs de l'U.G.T.A. (1). 

Ces rappels ne vont pas sans être accompa-
gnés de certaines pointes contre les dirigeants du 
F.L.N. Le P.C.A. souligne qu'il a cherché vai-
nement, pendant des mois, le contact avec le 
F.L.N.; que son souci unitaire s'est manifesté 
« en dépit des déclarations et des positions anti-
communistes de certains dirigeants et militants 
du F.L.N. »... A ce propos, le P.C.A. n'hésite pas 
à mettre nommément en cause le docteur Francis 
et Ictouane, et félicite au contraire Ferhat Abbas 
pour avoir dit : 

«Tout le monde sait que nous ne sommes pas 
communistes, mais nous préférons être des Algé-
riens communistes libres que rester sous la domi-
nation étrangère. » 

Cette polémique, encore que très discrète, ne 
manque pas d'intérêt car elle constitue l'esquisse 
d'une manoeuvre classique chez les communistes, 
celle qui consiste à diviser leurs alliés, à blâmer 
les uns et à féliciter les autres. Dans la phase 
actuelle du rapport des forces, où le P.C.A. appa-
raît comme très faible, il ne peut guère faire 
autre chose que d'exprimer des « regrets ». Mais 
on voit très bien comment, dans une phase ulté-
rieure, où la balance pencherait en faveur des 
communistes, ceux-ci transformeraient leurs « re-
grets » en exclusives. 

Au bout du compte, le P.C.A. réaffirme avec 

L'Afrique portugaise 
et le communisme 

SI la pénétration communiste se heurte dans 
les provinces portugaises du continent afri-
cain à une opposition beaucoup plus impor- 

tante que dans d'autres territoires, il n'en reste 
pas moins que l'Angola et la Mozambique inté-
ressent fortement les dirigeants soviétiques. A 
plusieurs reprises, déjà, les africanistes d'U.R.S.S. 
ont signalé dans leurs ouvrages, études et articles 
les « conditions inhumaines dans lesquelles 
vivent les indigènes de l'Afrique portugaise » (1). 
D'autre part, Radio-Moscou, dans ses émissions 
vers l'Afrique, continue à lancer, soit en portu-
gais, soit dans des dialectes africains, de véri-
tables appels à la violence. Cette propagande est 

(1) Voir notamment Kommounist (n. 17, 1958), Sovre-
mennyi Vostok (n. 3, 1959) et le livre de A.Z. Zousma-
novitch : Le partage impérialiste de l'Afrique (Moscou, 
1959). 

force sa volonté de rester autonome et son désir 
de prendre une place plus importante à la direc-
tion de la lutte. L'intérêt ici est de savoir sur 
quels points principaux le P.C.A. fonde cette 
exigence. 

1) Dans le mouvement national, le P.C.A. repré-
sente la classe ouvrière. 

2) « L'existence du P.C.A. renforce la sympa-
thie naturelle dont jouit la cause de l'Algérie au 
sein du camp socialiste, dans les partis commu-
nistes et ouvriers du monde entier et d'une façon 
générale au sein du prolétariat international. » 
(Autrement dit : plus le P.C.A. sera fort, plus 
sa place au sein du mouvement national sera 
importante, plus l'aide socialiste se fera sentir.) 

3) Le P.C.A. est le seul parti à compter dans 
ses rangs des travailleurs européens. On en pro-
fite pour décocher une autre flèche en rappe-
lant : « Notre Parti, à l'inverse des partis natio-
nalistes, n'a pas sous-estimé le travail politique 
au sein de la minorité européenne. » 

Finalement, le P.C.A. qui reprend ici les prin-
cipaux thèmes de la lettre au F.L.N. du 12 juil-
let 1956, rappelle que « l'union de toutes les 
forces nationales serait plus solide encore si, 
comme ne cesse de le demander le P.C.A., le 
F.L.N. acceptait une coopération étroite et l'unité 
d'action politique entre les deux organisations. » 

Au début de cette étude, nous avons dit que 
le texte publié par le Drapeau rouge constituait 
une justification de l'action menée par le P.C. 
algérien. Est-ce seulement une justification ? On 
peut, quand on le lit attentivement, y découvrir 
l'esquisse d'une offensive pour jouer à la tête de 
l'insurrection un rôle plus important. Les diri-
geants du P.C.A. prennent date. Ils établissent 
des jalons, dans la perspective d'une modifica-
tion future des rapports de force qui leur per-
mettrait d'exiger ce qu'ils sont contraints pour 
le moment de quémander. 

Ce n'est certes pas un hasard si ce texte est 
publié au moment où se pose à nouveau, pour 
les dirigeants du F.L.N., le problème du recours 
à l'aide extérieure, et plus particulièrement à 
celle de la Chine. 

ROLAND VARAIGNE. 

(1) Au passage, le P.C.A. regrette que l'U.G.T.A. soit 
affiliée à la C.I.S.L. et conserve l'espoir que la classe 
ouvrière algérienne saura, après la libération, choisir « ses 
véritables alliés dans le mouvement ouvrier international ». 
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destinée à soutenir l'action de diverses organi-
sations clandestines qui, tant en Angola qu'en 
Mozambique, disposent de l'aide et du soutien 
du P.C. portugais. Dans un long article publié 
dans la Pravda (8 juin 1959), l'« écrivain ango-
lais » Joachim Dos Santos, qui a séjourné long-
temps à Moscou, donnait des précisions sur les 
organisations illégales, à caractère nationaliste, 
créées en Angola. 

«En 1954, écrivait Dos Santos, est né le parti 
«Union des peuples de l'Angola du Nord ». Il 
vécut d'abord dans la clandestinité dans le 
nord du pays, mais l'aspiration à la liberté était 
forte partout, et bientôt le parti fut reconnu par 
le peuple de tout l'Angola. En 1958, il fut rebap-
tisé en « Union des peuples d'Angola » et pro-
clama la lutte des masses populaires (2). » 

Voici à présent qu'une nouvelle organisation 
vient de se manifester. 

Il s'agit du « Front révolutionnaire africain 
pour l'indépendance nationale des colonies por-
tugaises ». Le fait que les proclamations et les 
déclarations de ce mouvement sont fidèlement 
reproduites dans la presse communiste mon-
diale, montre que des ramifications existent entre 
le « Front » et le communisme international. 

C'est ainsi qu'à la faveur de procès qui se 
déroulent en Angola, le « Front révolutionnaire 
africain » a lancé un « appel pathétique » qui 
fut publié dans plusieurs journaux communistes 
et notamment dans le Drapeau rouge, organe 
officiel du P.C. belge (10 mars 1960). 

Voici de larges extraits de cet « appel » 
« Dans les colonies portugaises — la « zone 

de silence » de l'Afrique — onze millions d'êtres 
humains vivent comme des serfs dans leur pro-
pre pays, condamnés à une vie encore pire que 
celle qu'imposèrent les nazis aux Européens. Les 
Africains sont privés des droits de l'homme les 
plus élémentaires. Malgré tout, ils sont en train 
de s'organiser et de mener la lutte contre le 
colonialisme portugais. 

« A Luanda (Angola), un tribunal colonial-
fasciste est en train de « juger » cinquante et un 
Africains et six Européens accusés de faire par-
tie du «Mouvement populaire pour la libération 
de l'Angola », une des organisations clandes-
tines de cette colonie. La loi prévoit des peines 
qui peuvent atteindre vingt-cinq années d'empri-
sonnement, et les Africains connaissent, d'après 
une tragique expérience, ce que sont les « lois » 
du colonialisme fasciste portugais. 

« L'opinion publique mondiale, les peuples et 
les organisations démocratiques qui aiment la 
paix et la liberté, les hommes honnêtes et les 
responsables de tous les pays — ne se feront pas 
faute d'apporter la meilleure attention à ce pro-
cès. Ils doivent y être présents, à côté des Afri-
cains. Car, en réalité, il s'agit d'un procès entre 
le colonialisme portugais et l'humanité, dans 
lequel le Portugal est l'accusé dont le crime est 
l'exploitation, la dilapidation, l'humiliation et la 
tentative réussie dans une certaine mesure, de 
destruction de onze millions d'être humains. 

«Donnez votre aide et appui aux Africains qui 
luttent pour le droit de vivre en tant qu'hommes, 
et pour la liberté et la dignité de leurs peuples! 
Condamnez le colonialisme portugais et exigez 
la libération immédiate des Africains et Euro-
péens arrêtés! » 

A cette fin, le « Front révolutionnaire afri-
cain » recommandait d'envoyer des lettres et des 
télégrammes de protestations aux autorités por-
tugaises à Lisbonne et à Luanda. 

Quelques jours après la publication de ce 
texte dans les journaux communistes ou progres- 

sistes, P« Association internationale des juristes 
démocrates » (organisation crypto-communiste) 
faisait savoir à la presse qu'elle avait attiré 
l'attention du président du tribunal de Luanda 
« sur l'émotion que ne manqueront pas de susci-
ter dans les milieux juridiques des procès qui 
mettent en cause le droit d'association et les 
libertés démocratiques élémentaires ». 

En même temps, P« Association internationale 
des juristes démocrates » transmettait à certains 
journaux le texte d'une communication qui lui 
avait été envoyée d'Angola avant l'ouverture du 
procès et qui apportait sur celui-ci des « pré-
cisions nouvelles ». 

Une fois de plus, le Drapeau rouge du P.0 
belge reproduisit ce document dont l'inspiration 
communiste ne fait aucun doute. En voici l'essen-
tiel : 

« Les tribunaux portugais de Luanda auront 
à se prononcer, à partir du 7 mars prochain, sur 
trois procès politiques concernant cinquante-sepi 
personnes inculpées d'« atteinte à la sûreté exté-
rieure de l'Etat et à l'unité de la nation ». 

« Un premier procès touche quinze Angolais 
un Ghanéen, un noir américain et un noir 
cubain. 

« Un autre est instruit contre sept Portugais 
qui habitent la colonie. Enfin, le troisième pro-
cès concerne trente-deux personnes, dont vingt 
sont détenues dans les cachots des prisons mili-
taires et douze résident au Congo, au Brésil ei 
ailleurs. Tous les inculpés sont des Angolais, 
l'exception d'un marin de nationalite améri-
caine. 

«Les Angolais inculpés sont pour la plupart 
des fonctionnaires et des employes de commerce, 
avec quelques intellectuels et des étudiants. Ils 
ont reconnu dans leurs déclarations à la police 
appartenir à des mouvements politiques anti-
colonialistes, notamment au « Mouvement popu-
laire de libération de l'Angola» et à l'« Union 
des peuples d'Angola ». 

«Les autorités portugaises affirment que ces 
« meneurs » étaient téléguidés de l'extérieur. 
Ainsi, pour l'éditorialiste de. A Voz (24 décembre 
1959), le marin cubain Francisco Xavier Her-
nandez était « certainement l'agent de liaison 
entre les communistes d'Angola et la centrale 
hispano-américaine du communisme internatio-
nal. » 

Le document transmis par P« Association 
internationale des juristes démocrates » et repro-
duit dans le Drapeau rouge (15 mars 1960) se 
termine par ces mots . « H est souhaitable que les 
organisations africaines et les hautes instances 
internationales s'élèvent contre le procès des 
nationalistes angolais. » 

Il est facile de constater que l'on se trouve, 
une fois de plus, en présence d'une de ces cam-
pagnes de « protestation » savamment orchestrée 
par les communistes, dont le « procès Glezos » 
en Grèce et l'« affaire Souphannouvong » au 
Laos, sont les exemples les plus récents. 

Les liens étroits qui existent entre l'« Union 
des peuples de l'Angola », l'« Association inter-
nationale des juristes démocrates » et des jour-
naux communistes tel le Drapeau rouge montrent 
comment les dirigeants du communisme interna-
tional exploitent les « aspirations patriotiques » 
que professent certains indigènes de l'Afrique 
portugaise. 

NICOLAS LANG. 

(2) Voir à ce propos Est & Ouest n° 219: L'Afrique 
portugaise et l'U.R.S.S. 



1" - 15 MAI  1960 — N° 236 
	

7 

Analyse d'une migration d'un peuple 

EN ce début de 1960, l'Allemagne est réduite à 
deux territoires, à deux Etats : l'Allemagne 
fédérale (y compris Berlin-Ouest) : 248.428 

kilomètres carrés, environ 55.000.000 d'habitants; 
l'Allemagne soviétique (y compris Berlin-Est) : 
107.834 kilomètres carrés, environ 17.000.000 
d'habitants, soit en tout 356.262 kilomètres car-
rés et environ 72.000.000 d'habitants; au début 
de 1945, ce territoire était peuplé d'environ 
58 millions d'habitants. En 1918, l'Allemagne 
s'étendait sur 540.521 kilomètres carrés et comp-
tait environ 61 millions d'habitants. En 1939, 
elle comptait 473.944 kilomètres carrés et envi-
ron 65 millions d'habitants. En 1941 (après les 
annexions hitlériennes mais sans l'Alsace-Lor-
raine, le Luxembourg, la Basse-Styrie, les Car-
nioles et les district de Bialystock), c'étaient 
enfin 874.804 kilomètres carrés et environ 112 
millions d'habitants. Ainsi, par rapport à la 
République de Weimar, l'Allemagne a été ampu-
tée de 117.682 kilomètres carrés, mais sa popu-
lation s'est accrue de 7 millions d'habitants mal-
gré les énormes pertes humaines de la guerre 
1939-1945. Le tableau suivant montrera cette 
évolution démographique de l'Allemagne : 

Super-
ficie 

Popu-
lation Densité 

Années (km 2 ) (10 6 ) au km2  

1" janvier 1918... 540.521 61 112,87 
1" janvier 1939... 473.944 65 137,14 
1" janvier 1941... 874.804 112 128,03 
1" janvier 1945 (*) 356.262 58 162,79 
1" Janv. 1960 (**) 356.262 72 202,07 

(*) Dans les frontières fixées le 2 août 1945 à Potsdam; 
à cette époque, l'actuel territoire fédéral comptait environ 
40 millions d'habitants (d ----- 161,01) et l'actuel territoire 
« populaire » 18 millions d'âmes (d = 166,91). 

(* 0 ) Les densités sont : Allemagne fédérale : 221,42; 
Allemagne soviétique : 157,65. 

Avant d'analyser ces données, deux remarques 
doivent être faites : 

a) L'excédent des naissances dans les deux 
parties de l'Allemagne est depuis 1945 tel qu'il 
permet au plus un très léger accroissement de 
la population; jusqu'en 1955, il était de 0,44 % 
— il se maintient à ce niveau en Allemagne 
fédérale, il n'est plus que de 0,39 % en Alle-
magne soviétique. 

b) Il est extrêmement difficile de chiffrer les 
pertes en vies humaines de la population alle-
mande pendant les années 1939-1945 uniquement 
dues aux hostilités : parmi les tués et les dis-
parus, il y avait des Allemands d'Allemagne et 
des Allemands des nombreuses minorités d'Eu-
rope centrale et orientale; y faut-il ajouter les 
déportations ? Les morts dans les camps de pri-
sonniers ? Les victimes d'épidémies ? Faut-il 
compter les « manques de naissances », etc. ? 
Il n'est toutefois pas exagéré d'estimer le nom-
bre d'Allemands tués par faits de guerre (hosti-
lités directes, bombardements) à environ 4,5 mil-
lions... sans compter les pertes autrichiennes. 

Ceci posé, une observation s'impose d'emblée. 
Sans que la natalité y fût intervenue pour beau-
coup, la population de l'Allemagne fédérale s'est 
accrue en quinze ans de 15 millions d'habitants, 
la densité de sa population passant de 161,01 à 

221,42 — alors que pour l'Allemagne soviétique, 
la population a diminué de 1 million d'habitants, 
la densité passant de 166,91 à 157,65. 

C'est qu'il y a eu un phénomène démogra-
phique unique en Europe depuis le haut moyen 
âge : la migration de tout un peuple et l'effa-
cement total de l'empreinte culturelle germa-
nique à l'est de l'Oder-Neisse. 

Il convient de distinguer deux grands cou-
rants de cette migration : 

1° le flot des Allemands chassés ou enfuis : 
a) des territoires allemands (sans compter 

Dantzig) annexés par la Pologne (99.021 
km 2 ) et par l'U.R.S.S. (12.794 km 2 ); 

b) de tous les Etats sous emprise sovié-
tique et de l'U.R.S.S.; 

2" le flot des Allemands fuyant : 
a) devant l'occupation soviétique en Alle-

magne; 
b) le régime soviétique dans la prétendue 

République démocratique. 
Ce qui complique encore les choses, c'est que 

la plupart des Allemands du premier courant 
passèrent par l'Allemagne soviétique et qu'une 
partie y resta (notamment les réfugiés de Pomé-
ranie et de Silésie) parce que proches des terres 
abandonnées et espérant y retourner un jour. A 
ce raz-de-marée humain, il faut encore ajouter 
les réfugiés non Allemands fuyant devant l'avance 
soviétique dont une partie finit par s'établir défi-
nitivement en Allemagne fédérale (le reste émi-
grant outre-mer). 

Les Allemands chassés de leurs terres 

Au 1" janvier 1939, les territoires de la Répu-
blique allemande depuis 1945 annexés à la 
Pologne et à l'U.R.S.S. étaient peuplés de 
9.575.000 Allemands : 

Silésie 	  4.577.000 
Prusse orientale 	  2.473.000 
Poméranie 	  1.884.000 
Brandebourg oriental  	642.000 

Dans ces territoires, la minorité polonaise 
était allée s'affaiblissant. 

A la même date (1°° janvier 1939), les mino-
rités allemandes (colonies de peuplement éta-
blies depuis des siècles) hors des frontières de 
la République, représentaient 7.424.000 âmes : 

Tchécoslovaquie 	  3.477.000 
Pologne 	  1.371.000 
Roumanie 	  786.000 
Hongrie 	  623.000 
Yougoslavie 	  537.000 
Dantzig 	  380.000 
Pays baltes 	  250.000 

A ce chiffre, il faut ajouter la minorité alle-
mande en U.R.S.S., soit 1.423.000 Allemands, 
dont 480.000 dans la R.S.S. d'Ukraine et environ 
500.000 dans la R.S.A. des Allemands de la 
Volga (28.200 km 2 ) y établis depuis 1763. Le 
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sort des Allemands en U.R.S.S. est inconnu : ils 
ont littéralement disparus de toutes les statis-
tiques soviétiques. Notons simplement que la 
R.S.A. des Allemands de la Volga fut supprimée 
le 28 août 1941 et toute la population deportée 
en Sibérie. Environ 200.000 Allemands d'Ukraine 
réussirent à suivre le repli des armées alle-
mandes. Remarquons, enfin, que selon des sources 
allemandes d'avant 1939, la minorité allemande 
en U.R.S.S. atteignait en fait 2.000.000 d'âmes. 

Pendant les années 1939-1945, ces 16.999.000 
Allemands (il ne sera plus question désormais 
des Allemands « perdus » d'U.R.S.S.) eurent un 
excédent de naissances de 646.000 âmes et per-
dirent 1.100.000 personnes du fait des hostilités. 
Ainsi, il y eut au 1" janvier 1945, une masse 
de 16.545.000 Allemands en dehors des frontières 
nouvelles. 

Sur ce peuple de 16,5 millions, 11.730.000 per-
sonnes furent expulsées de leurs terres : 

Terres annexées (Pologne, U.R.S.S.) 	 6.944.000 
Tchécoslovaquie (Sudètes) 	 2.921.000 
Autres pays 	  1.865.000 

En 1950, seulement 2.645.000 Allemands vi-
vaient encore hors des nouvelles frontières : 

Terres annexées (Pologne, U.R.S.S.) 	1.101.000 
Tchécoslovaquie  	250.000 
Roumanie  	400.000 
Autres pays  	894.000 

Pendant les expulsions et déportations, surtout 
en 1945, 2.170.000 Allemands furent tués. Ainsi, 
la population allemande des régions d'expul-
sion perdit 3.270.000 personnes sur 17.645.000 
(18,8 %) : 2.170.000 par génocide, 1.100.000 par 
faits de guerre. 

Où s'établirent ces 11.730.000 hommes et fem-
mes, vieillards et enfants — dénudés de tout, 
humiliés, violentés ? 

Selon les statistiques est-allemandes, le nom-
bre des réfugiés-expulsés (Ostvertriebene) en 
Allemagne soviétique était le 31 mars 1949 de 
4.442.000 personnes, soit plus de 25 % de la 
population totale. Depuis cette date, les réfugiés-
expulsés représentent une grande partie des émi-
gres politiques (Republikflüchtlinge) quittant la 
prétendue République démocratique allemande. 

Selon les statistiques ouest-allemandes, les 
réfugiés-expulsés établis en Allemagne fédérale 
étaient le 13 septembre 1950 7.830.000 et le 
1 ° ' janvier 1958 9.339.000 personnes auxquelles 
il faut ajouter 210.000 réfugiés-expulsés non 
Allemands, soit 9.549.000 personnes. 

Les Allemands 
émigrant d'Allemagne soviétique 

Parmi les réfugiés de la zone soviétique d'occu-
pation en Allemagne centrale, il faut distinguer 
deux grands courants : ceux qui ont suivi les 
troupes américaines pendant leur repli de 1945 
et ceux qui ont émigré après la création de la 
« République démocratique allemande » (7 octo-
bre 1949) — qu'ils soient autochtones ou Ost-
vertriebene. 

Le 8 mai 1945, les troupes américaines, après 
avoir atteint l'Elbe sur tout son parcours central  

et méridional (la rencontre des armées sovié-
tique et américaine se fit à Torgau et à l'est de 
Dresde — soit respectivement à 225 et 250 km 
à l'est des actuelles frontières de l'Allemagne 
fédérale), se retirèrent et la ligne de démarca-
tion s'établit ainsi : la Mulde occidentale (Zwiclz-
auer Mulde), l'Elbe entre Dessau et Wittenberge, 
une ligne passant à l'ouest de Wittenberge et 
à l'est de Ludwigslust, Schwerin et Wismar. 
Cette ligne de démarcation entre Occidentaux 
et Soviétiques subsista jusqu'au juillet 1945. 
Les Occidentaux remirent à cette date le 
Mecklembourg occidental, la Saxe occidentale, le 
Saxe-Anhalt et la Thuringe — soit près de 
50.000 km 2  et 10 millions d'habitants — contre 
une tranche de Berlin de 481 km 2  et 2.200.000 
habitants... 

Prise de panique devant l'arrivée des « libé-
rateurs soviétiques », la population de ces ré-
gions sacrifiées essaya de suivre les Occiden-
taux dans leur repli; ceux-ci s'y opposèrent mais 
néanmoins près de 500.000 personnes réussirent 
à s'enfuir — selon certaines sources, ce chiffre 
a été même de 850.000 

Au 1" janvier 1960, le nombre des émigrés 
enregistrés provenant de l'Allemagne soviétique 
et établis en Allemagne fédérale s'élevait à 
3.279.000 personnes dont 2.188.400 venus entre la 
proclamation de la R.D.A. et le 31 décembre 
1958; 947.900 venus entre le 1" juillet 1945 et la 
proclamation de la R.D.A. (7 octobre 1949). 
L'année 1953 vit avec le soulèvement national 
du 17 juin un flot de 331.400 émigrés; l'année 
1959 — malgré les mesures de répression dra-
coniennes prises par les autorités germano-
soviétiques — en vit arriver 143.300 grâce à la 
« trouée de Berlin-Ouest ». Depuis le début de 
1960, ce flot se gonfle de nouveau à la suite de 
la collectivisation forcée des campagnes. 

Ainsi donc, l'Allemagne fédérale a réussi la 
gageure d'assimiler en quinze ans 12.828.001) 
réfugiés, expulsés et émigrés, tout en recons-
truisant et développant son économie détruite 
et démantelée. 

C'est d'autant plus frappant si l'on prend par 
exemple en considération que la population glo-
bale de la Suède et de la Norvège n'est que de 
10,9 millions d'âmes... Le 30 septembre 1958, 
18,2 % de la population ouest-allemande étaient 
des réfugiés et 6,1 % des émigrés... alors que 
dans le Slesvig-Holstein les « immigrants » re-
présentaient 34,5 % de la population, il n'y en 
avait pas en Sarre. Au 30 septembre 1958 les 
Etats de la République fédérale avaient chacun 
assimilé en réfugiés allemands (Ostvertriebene et 
Republikflüchtlinge) : 

Rhénanie-Westphalie 	  3.488.300 
Basse-Saxe 	  2.145.400 
Bavière 	  2.107.700 
Bade-Wurttemberg 	  1.759.000 
Hesse 	  1.190.500 
Slesvig-Holstein  	784.800 
Rhénanie-Palatinat  	446.500 
Hambourg  	399.800 
Brême  	153.300 

En gros, toutes proportions gardées, cela 
revient au même que si la France métropolitaine 
devait assimiler et établir définitivement sur son 
territoire la population totale de l'Algérie (euro-
péens et musulmans)... et cela après une défaite 
bien pire que celle de 1940. 

A. DORMONT. 
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Le «Conseil d'assistance économique mutuelle» 
et la coopération entre les pays socialistes 

LE Conseil d'assistance économique mutuelle 
entre dans sa douzième année d'existence. 
Alors que pendant près de six ans, son rôle 

a été fort mal connu et que la presse du bloc 
soviétique s'abstenait de tout commentaire sur 
son activité, il est remarquable de constater que 
depuis deux ans, au contraire, la propagande 
des pays de l'Est met l'accent sur le rôle béné-
fique de cet organisme et que la presse occi-
dentale reprend le thème de la coopération 
socialiste en jetant pudiquement le manteau de 
Noé sur les modalités de cette coopération jus-
qu'à ces dernières années et sans approfondir 
les conditions réelles et les buts inavoués de la 
« division socialiste du travail » telle qu'elle est 
conçue au-delà du rideau de fer. 

C'est ainsi que le Monde (1) a récemment pu-
blié, sous la signature de M. Boris Eliacheff, un 
article qui aurait parfaitement sa place dans la 
Pravda. A le lire, il ne fait pas de doute que le 
« Conseil d'assistance économique mutuelle » est 
un organisme soucieux de régler le développe-
ment économique des satellites au mieux de leurs 
intérêts et que l'U.R.S.S. vient magnanimement 
en aide aux démocraties populaires en leur accor-
dant dans les meilleures conditions les crédits 
nécessaires à leur essor économique dans le 
cadre prévu par le C.A.E.M. 

En fait, l'histoire de la « coopération socia-
liste » montre que la création du Conseil d'assis-
tance économique mutuelle n'a été qu'une mesure 
de contre-propagande, que son rôle jusqu'en 1956 
a été nul et que depuis cette date, l'essor de 
son activité, due en partie à la pression des 
événements, répond surtout au souci soviétique 
d'intégrer entièrement les satellites et de leur 
ôter toute possibilité de sortir de son orbite. 

Création 
du Conseil d'assistance économique mutuelle 

Lorsque les Etats-Unis proposèrent à l'Europe 
dévastée leur aide sous la forme du plan 
Marshall, l'U.R.S.S., désireuse de soustraire les 
nouvelles démocraties populaires, encore fra-
giles, à toute influence occidentale, leur en 
imposa le rejet. Il lui fallut alors assister ces 
pays brusquement coupés de leurs courants éco-
nomiques traditionnels avec l'Occident et con-
clure des accords pour redonner une vie à ces 
économies ruinées par la guerre. En janvier 
1949, une conférence était donc réunie à Moscou 
pour « étudier la possibilité d'organiser une coo-
pération économique entre les pays de démo-
craties populaires et l'U.R.S.S. » et à l'issue de 
cette conférence, un communiqué annonçait la 
création d'un « Conseil d'assistance économique 
mutuelle », ce que les Anglo-Saxons traduisirent 
par « Cooperation Mutual Economic Council » 
ou plus simplement « Comecon ». 

Cet organisme réunissait alors l'Union sovié-
tique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulgarie. La conférence 
avait noté, disait le communiqué, que les. Etats-
Unis et les pays d'Europe occidentale boycot-
taient les relations commerciales avec les pays 
de démocratie populaire et l'U.R.S.S. et que la 
raison paraissait en être « le refus de se soumet-
tre au diktat du plan Marshall qui eut violé  

la souveraineté de leurs économies nationales » . 
Le communiqué fournissait aussi quelques ren-
seignements sur le fonctionnement du Comecon : 
composé de délégués gouvernementaux des pays 
membres, il aurait pour objet l'organisation de 
l'assistance mutuelle dans le domaine des ma-
tières premières, des produits alimentaires, des 
machines, de l'équipement industriel, etc., ainsi 
que l'échange des expériences dans le domaine 
économique. Le Conseil serait ouvert à tous les 
pays européens, ses décisions touchant un pays 
membre ne seraient prises qu'avec le consente-
ment de celui-ci. Enfin, il tiendrait des réunions 
périodiques dans les capitales des pays parti-
cipants. 

On était en droit d'attendre qu'une large publi-
cité fut donnée à cet exemple de coopération 
des pays socialistes et que l'activité du Comecon 
fut largement commentée par la presse des pays 
du bloc soviétique; pourtant, un silence complet 
se fit sur ce sujet. Tout au plus, apprit-on que 
le Conseil possédait un secrétariat permanent 
siégeant à Moscou. Quant à son activité, elle se 
réduisit aux sessions suivantes : 

— 26 et 27 avril 1949, première session, à 
Moscou. Ce fut la session de création du Co-
mecon; 

— du 25 au 27 août 1949, deuxième session, 
à Sofia, au cours de laquelle fut abordé le pro-
blème de l'élargissement des échanges commer-
ciaux entre les pays membres; 

— en septembre 1950, à Moscou, eut lieu la 
troisième session portant encore sur l'augmen-
tation des échanges à l'intérieur du bloc. 

Au cours de cette session, la D.D.R. et l'Albanie 
furent admises comme membres. 

Après une mise en sommeil de plus de trois 
ans, la quatrième session du Comecon se réunit 
à Moscou, les 26 et 27 mars 1954. Elle a été consa-
crée au problème de la coordination des plans 
économiques des différents pays. 

— les 24 et 25 juin 1955, à Moscou encore, 
la cinquième session a eu pour objet la coordi-
nation des plans d'investissements. 

— enfin, la sixième session, tenue à Budapest 
du 7 au 11 novembre 1955, a étudié la coordi-
nation de la production dans les branches indus-
trielles suivantes : tracteurs, matériels ferro-
viaires, matériels agricoles. 

Ainsi donc, de 1949 à 1955, le Comecon a 
tenu six sessions (dont quatre à Moscou), avec 
un intervalle de trois ans sans faire parler de 
lui, et son activité n'a pas dépassé le stade des 
études, du moins aucune information n'a été 
publiée à ce sujet. Un article de la presse tchéco-
slovaque fait simplement état des accords com-
merciaux à long terme conclus, entre 1950 et 
1952, avec la participation du Conseil (2). 

Il est cependant possible de porter un juge-
ment sur l'assistance économique mutuelle telle 
qu'elle s'est traduite dans les faits : 

— Au lendemain de la dernière guerre, sous 
le prétexte d'aide économique, l'U.R.S.S. a im- 

(1) 6 et 7 février 1960. 
(2) Bulletin économique tchécoslovaque, septembre 1956. 

Cf. Problèmes économiques, m. 466, 4 décembre 1956. 
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posé aux satellites la création de sociétés mixtes 
contrôlant les principales activités industrielles 
du pays et jouissant de privilèges exorbitants qui 
avaient pour effet de les soustraire pratiquement 
aux économies nationales des démocraties popu-
laires. Ces sociétés étaient dispensées d'impôts 
et de droits de douane, elles disposaient géné-
ralement d'un monopole d'exploitation, leurs 
importations et exportations étaient dirigées par 
l'U.R.S.S. et le plus souvent les produits exportés 
étaient vendus comme produits soviétiques, 
l'U.R.S.S. bénéficiant ainsi des rentrées de devises 
qui auraient dû revenir à ses satellites. 

— Dans le domaine des transports, l'Union 
soviétique bénéficiait de tarifs préférentiels qui 
se traduisaient par un important manque à 
gagner pour les économies des républiques de 
l'Est. 

— Les prix des échanges entre les démocra-
ties populaires et l'U.R.S.S. étaient fixés arbi-
trairement par cette dernière. C'est ainsi que les 
livraisons de charbons polonais s'effectuaient 
au dixième du prix mondial (3). De même, avant 
sa rupture avec l'U.R.S.S., la Yougoslavie devait 
lui vendre à 45.000 dinars la tonne de molybdène 
qui lui revenait en fait à 500.000 dinars (4). 

— Les « conseillers soviétiques » placés dans 
les administrations et entreprises des démocra-
ties populaires orientaient le développement de 
la production dans le sens voulu par l'U.R.S.S. 
pour la satisfaction de ses besoins propres. En 
1953, Imré Nagy souligne que « les objectifs du 
plan quinquennal révisé dépassent dans de nom-
breux domaines les possibilités du pays, leur 
réalisation entrave l'élévation du bien-être et 
entraîne même, ces derniers temps, la baisse 
du niveau de vie (4 juillet 1953). 

Il ressort assez clairement de tous ces faits 
que le Comecon n'a été à l'origine qu'un orga-
nisme de façade laissant croire à une véritable 
coopération économique. La réalité était tout 
autre. Au lieu de l'égalité supposée de tous les 
participants, la primauté de l'U.R.S.S. subsistait 
sans aucune atteinte. Si, après la création du 
Comecon, certains satellites crurent avoir la pos-
sibilité de déterminer librement les modalités 
de leur coopération économique, ils durent vite 
déchanter et dès fin 1949, les « déviationnistes » 
étaient liquidés (5). Ainsi donc, la « coopération 
socialiste » n'a été que l'exploitation, dans cer-
tains cas on peut même dire le pillage, des satel-
lites par l'U.R.S.S. et cela explique que la presse 
des pays de l'Est n'ait pu pendant plusieurs 
années faire état de l'activité du Conseil d'assis-
tance économique mutuelle. 

Le tournant de 1956 

Cependant, une telle « coopération » ne pou-
vait manquer de susciter des remous. Dès 1953, 
la situation économique en D.D.R. provoquait des 
incidents sérieux, premier avertissement pour 
l'U.R.S.S. des dangers de sa politique. (Et des 
incidents analogues, et de même origine, igno-
rés à l'époque en Occident, se produisirent en 
Tchécoslovaquie et en Hongrie.) Cela explique 
peut-être pourquoi, après une retraite de trois 
ans, le Comecon se réunit en 1954 et en 1955 
et aborde pour la première fois la question de 
la coordination des plans et des investissements. 

Pour montrer que la coopération socialiste 
existe, la septième session du Comecon, réunie 
à Berlin du 18 au 25 mai 1956, décide de coor-
donner les programmes de production dans les 
constructions mécaniques et les industries de 
base. 

Pour assurer le développement de l'industrie 
dans les Etats membres, douze commissions per-
manentes sont créées. 

Pour la première fois, un observateur chinois 
assiste au Conseil. 

Cependant, ces mesures sont insuffisantes, les 
ponctions pratiquées par l'U.R.S.S. sur les éco-
nomies satellites ont placé celles-ci dans des 
situations trop difficiles et le mécontentement 
éclate fin 1956 en Pologne et en Hongrie. 

Néanmoins, après la répression, l'U.R.S.S. 
reconnaît officiellement ses erreurs et le gouver-
nement soviétique publie le 30 octobre 1956 une 
déclaration relative à ses relations avec les démo-
craties populaires dans laquelle il précise que 
« au cours du processus d'affermissement du 
nouveau régime... des erreurs pures et simples 
ont été commises, en particulier dans les rela-
tions entre les pays socialistes. Ces violations et 
ces erreurs ont réduit la portée des principes 
de l'égalité en droits dans les relations entre les 
Etats socialistes ». 

Le communiqué ajoute que l'Union soviétique 
fondrait désormais ses relations avec les autres 
pays socialistes sur les principes léninistes de 
l'égalité en droit des peuples et proclame la 
nécessite de tenir compte de l'histoire et des 
particularités de chaque pays. Il déclare égale-
ment que la question de l'utilité du maintien 
des conseillers soviétiques chez les satellites sera 
examinée d'urgence. 

Ainsi donc, c'est dans une déclaration sovié-
tique officilele que l'on trouve l'aveu de la spo-
liation dont les démocraties populaires ont été 
l'objet de la part de l'U.R.S.S., sous le couvert 
d'une coopération dans le cadre du Comecon. 

Cette spoliation a d'ailleurs entraîné une limi-
tation sévère des niveaux de vie des satellites 
alors que celui de l'U.R.S.S. augmentait rapi-
dement comme le montre le tableau suivant : 

Salaires réels 

Coût d'un panier 
de provisions 

en heures-trav. 

Avant En Avant En 
guerre 1954 guerre 1954 

U.R.S.S. 	 100 129 11,60 8,80 
D.D  R 	 100 77 6,90 9 
Pologne 	 100 60 6,55 10,90 
Tchéco- 

slovaquie 100 69 6,65 9,60 
Hongrie . 	 100 72 7,60 10,55 
Roumanie 	 100 74 7,70 10,50 
Bulgarie 	 100 83 7,80 9,40 

Après cette reconnaissance des erreurs pas-
sées, l'U.R.S.S. annonçait donc le début d'une 
ère de coopération effective dans laquelle le 
Comecon allait enfin pouvoir agir au grand jour. 

Pendant que l'U.R.S.S. rappelait ses conseil-
lers techniques et procédait à la liquidation des 

(3) Mikolajczyk (ancien président du Conseil) « The Pat-
tern of Soviet Domination », Londres 1948, p. 158. 

(4) Borba, 31 mars 1949. 
(5) Comme par exemple Emile Loebl, vice-ministre du 

Commerce extérieur tchécoslovaque. 
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sociétés mixtes en fixant arbitrairement le mon-
tant de sa participation (6) et en exigeant le 
remboursement de ses « apports » sous forme 
de livraisons gratuites annuelles, la huitième 
session plénière du Comecon se réunit à Var-
sovie en juin 1957 et ébauchait des directives 
de développement dans le cadre de plans pers-
pectifs à long terme. Dans le même temps, le 
Conseil parachevait son organisation et la presse 
des pays de l'Est ne faisait plus un mystère de 
ses activités. C'est ainsi que le grand public 
occidental découvrait enfin le « Conseil d'assis-
tance économique mutuelle » qui commença à 
être désigné sous le nouveau sigle C.A.E.M. 

Organisation du COMECON 
et activité depuis 1956 

Le Conseil, nous l'avons vu, est un organisme 
ouvert à tous les pays européens et composé 
de délégations gouvernementales des pays mem-
bres. Il se réunit en principe en sessions an-
nuelles dans la capitale d'un de ces pays. 

La permanence du Conseil est assurée par la 
« réunion des délégués des représentants des 
pays membres » siégeant à Moscou et disposant 
d'un secrétariat permanent. 

A un échelon inférieur se situent les « com-
missions permanentes », créées en mai 1956. Ces 
commissions, au nombre de douze, sont spécia-
lisées dans les différentes branches de produc-
tion de base et siègent dans diverses capitales (7). 
Chaque commission permanente comprend un 
certain nombre de « comités techniques » spé-
cialisés dans des productions bien déterminées. 

En 1957, sont apparues des « commission bila-
térales permanentes » chargées d'adapter à cha-
que couple de pays les décisions de base arrêtées 
par le Conseil ou par les commissions perma-
nentes. Depuis cette date, l'importance prise par 
le Comecon ne va cesser de croître. 

Lorsqu'en 1957, l'Union soviétique se rend 
compte que son sixième plan quinquennal est 
trop ambitieux et l'abandonne pour le plan sep-
tennal, elle mesure que, dans la compétition 
qu'elle engage avec l'Occident, notamment pour 
la conquête des pays sous-développés, elle a 
besoin d'une aide extérieure pour atteindre les 
objectifs qu'elle s'est fixés. Il lui faut donc asso-
cier les satellites à cette tâche. Aussi, le Comecon 
va-t-il s'attacher à stimuler les économies satel-
lites dans le sens voulu par Moscou et, dans le 
même temps, à leur ôter toute possibilité d'indé-
pendance économique. 

Le 9 avril 1958, Khrouchtchev, s'adressant aux 
ouvriers d'une usine hongroise déclarait : 

« Pour produire davantage, nous devons coo-
pérer davantage dans la production entre tous 
les pays socialistes... Nous comprenons le pro-
blème politique, mais tout le monde fait le 
contraire de ce qu'il faudrait faire... Je dois me 
plaindre des leaders de ces pays mais bientôt 
nous nous rencontrerons à Moscou et nous en 
reparlerons. » 

L'avertissement était net. Moscou, mécontent 
des réticences apportées par les satellites à l'exé-
cution des résolutions adoptées à la huitième ses-
sion, entendait se faire obéir. 

Quelques semaines plus tard, le 20 mai 1958, 
une conférence des Etats membres du Comecon 
s'ouvrait à Moscou. Le communiqué final indi-
quait que les participants s'engageaient à réali-
ser la spécialisation du travail et la coopération 
rationnelle de leur production. 

Un mois après, la neuvième session du Co- 

mecon avait lieu à Budapest. Les travaux concer-
naient la coopération, la spécialisation de la pro-
duction dans les divers pays et la réalisation 
d'accords bilatéraux pour la période 1961-1965. 
Trois nouvelles commissions permanentes étaient 
créées (8) portant à quinze le nombre de ces 
commissions. La session fut suivie, tout au long 
de l'année 1958, d'un grand nombre de réunions 
des commissions permanentes (9), ce qui laisse 
supposer que les décisions prises à la neuvième 
session ont été exécutoires sans délai, l'U.R.S.S. 
ne tolérant plus les lenteurs que Khrouchtchev 
avait stigmatisées. 

Fin 1958, une nouvelle session, la dixième, se 
tenait à Prague du 11 au 13 décembre. Des déci-
sions particulièrement importantes y furent arrê-
tées, particulièrement en ce qui concerne la syn-
chronisation du développement des industries 
lourdes et métallurgiques et de l'industrie chi-
mique ainsi que le ravitaillement des satellites 
en pétrole soviétique au moyen d'un réseau 
d'oléoducs partant d'U.R.S.S. Une seizième com-
mission permanente (industrie légère et alimen-
tation) fut également créée. 

Après cette session, on note un certain nom-
bre de réunions des commissions permanentes, 
mais l'activité principale revient aux comités 
techniques, ce qui indique que les décisions de 
principe prises aux sessions antérieures sont 
maintenant suffisamment dégrossies pour que les 
partenaires du Comecon puissent passer à des 
études détaillées. 

En mai 1959, s'ouvre à Tirana la onzième ses-
sion (13 au 26 mai) dont les travaux vont porter 
essentiellement sur l'augmentation de la produc-
tion de certains produits de base (coke, métaux 
ferreux et non ferreux), la répartition des tâches 
à l'intérieur du bloc (spécialisation), le dévelop-
pement des échanges entre pays membres et, 
question d'un intérêt capital, l'interconnexion 
des réseaux d'énergie électrique des satellites, 
entre eux, d'une part, avec l'U.R.S.S. d'autre 
part. En prévision des livraisons importantes 
d'énergie électrique à faire aux démocraties 
populaires, le potentiel énergétique d'Ukraine 
occidentale sera développé. 

Enfin, en décembre 1959, le Comecon tient 
sa douzième session à Sofia (10 au 14 décembre). 
Le communiqué publié à la fin de la session 
indique que les travaux ont porté sur les points 
suivants : en premier lieu, confirmation des sta-
tuts de base. Le communiqué réaffirme la décla-
ration de janvier 1949, à savoir que le Comecon 
est ouvert à tous les pays européens. En second 
lieu, le Conseil s'est penché sur le problème de 
l'accroissement de la production des produits 
de base et de la production agricole. Le pro-
blème de la spécialisation dans la production 
de certains biens d'équipement (10) a également 
été soulevé. Enfin, la question de la coordination 
des transports a fait l'objet d'une étude. 

Telle a donc été depuis 1956 et jusqu'à ces 
derniers mois l'activité du Comecon dont on 
doit maintenant se demander par quelles mesures 
effectives elle s'est traduite et à quels buts ces 
mesures répondaient. 

(6) Livre blanc yougoslave, document 208, note 6. 
(7) Agriculture : Sofia. - Energétique : Moscou. - Char-

bon : Varsovie. - Bois et cellulose : Bucarest. - Pétrole : 
Bucarest. - Sidérurgie : Moscou. - Métallurgie des métaux 
non ferreux : Budapest. - Mécanique : Prague. - Chimie : 
Berlin. 

(8) Bâtiment (Berlin), Transports (Varsovie), Questions 
économiques (?). 

(9) Plus de vingt réunions. 
(10) Industrie chimique, industrie du sucre, industrie de 

transformation de la viande, industrie du papier. 
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Le vrai sens de la coopération 
des pays socialistes 

Les économistes marxistes présentent généra-
lement les mesures prises dans le cadre du Co-
mecon sous le jour séduisant d'une aide finan-
cière soviétique et d'une coordination de la pro-
duction dans le sens d'une spécialisation ration-
nelle. 

Pour ce qui est de l'aide financière accordée 
par l'U.R.S.S. à ses satellites, certains l'estiment, 
à la fin de 1958, à 7 milliards de dollars sous 
forme de crédits à long terme et à intérêt mi-
nime, auxquels il faut ajouter 2 milliards sous 
forme d'annulation de dettes antérieures et 
d'obligations résultant du rachat des sociétés 
mixtes, de réduction de frais d'occupation, 
etc. (11), soit 9 milliards de dollars environ. 

Il est regrettable qu'en face de cette estimation 
de « l'aide » financière, le calcul n'ait pas été fait 
du montant des spoliations commises par 
l'U.R.S.S. 

C'est ainsi par exemple que l'annulation (en 
novembre 1956) de la dette extérieure polo-
naise s'élevant à 525 millions de dollars était 
très largement compensée par le bénéfice réalisé 
aux frais de la Pologne sur les livraisons de 
charbon polonais effectuées entre 1947 et 1953 
à un prix imposé par l'U.R.S.S. s'élevant à moins 
du dixième du prix mondial, bénéfice qui a dû 
se chiffrer à environ 1 milliard de dollars (12). 

Quant à l'annulation des annuités de rachat 
de la participation soviétique dans les sociétés 
mixtes, nous savons déjà ce qu'il faut penser 
de ces sociétés, des ponctions qu'elles ont permis 
à l'U.R.S.S. de pratiquer sur les économies satel-
lites avant le tournant de 1956, et de la manière 
arbitraire dont le montant des « apports » sovié-
tiques a été fixé. 

Aussi bien, le total des spoliations dont les 
satellites ont été victimes jusqu'en 1956 du fait 
de l'existence des sociétés mixtes, des tarifs pré-
férentiels de transports et de l'inégalité des 
« terms of trade » (13) dépasse largement « l'aide 
financière soviétique » et il est certain que sans 
le pillage effectué par l'U.R.S.S. jusqu'en 1956 
les démocraties populaires auraient pu réaliser 
sans aide les investissements qui leur étaient 
nécessaires. D'ailleurs, même depuis cette date, 
les conditions des accords commerciaux et finan-
ciers passés entre l'U.R.S.S. et les satellites sont 
peu connues et si les communiqués précisent que 
les cours mondiaux servent de base de référence 
pour effectuer les transactions, les dirigeants 
indiquent fréquemment que le commerce s'ef-
fectue sur la base de « prix planifiés », ce qui 
laisse planer un doute sérieux sur l'égalité des 
avantages réciproques. 

Ainsi donc, pour l'U.R.S.S., l'aide financière 
consiste à rendre aux satellites une partie des 
biens dont elle les a dépouillés. En les leur 
rendant sous forme de crédits, elle a la possi-
bilité d'orienter les investissements de ces pays 
vers les branches de production qu'elle juge 
utiles. Les satellites ne peuvent, en effet, déve-
lopper leurs différentes branches de production 
comme ils l'entendent, mais doivent se plier 
aux décisions du Comecon — qui ne fait que 
traduire la volonté de l'U.R.S.S. Les crédits étant 
accordés en devises non convertibles, les satel-
lites ne peuvent les utiliser que pour acheter les 
biens d'équipement que l'Union soviétique a 
décidé de leur livrer. Une étude attentive de 
la « division socialiste du travail » est d'ailleurs 
significative à ce sujet et montre qu'il y a loin 
des principes à l'action. 

« La division du travail entre les pays du 
camp socialiste tient compte des possibilités de 
chaque pays... Chaque pays peut concentrer ses 
efforts et ses ressources au développement des 
branches pour lesquelles il dispose de conditions 
économiques et naturelles plus favorables. » 

Telle est l'image de la division socialiste du 
travail que donne le Manuel soviétique d'éco-
nomie politique (14). C'est bien là d'ailleurs la 
conception économique de la division interna-
tionale du travail, celle dont le gouvernement 
soviétique avait reconnu la nécessité dans sa 
déclaration du 30 octobre 1956 : « nécessité de 
tenir compte de l'histoire et des particularités 
de chaque pays ». 

Dans la pratique, ces déclarations se révèlent 
être des articles de propagande et la « spécia-
lisation rationnelle » (15) réalisée sous l'égide du 
Comecon consiste simplement à utiliser les satel-
lites comme réservoirs de main-d'oeuvre sans 
aucun souci de leur histoire et de leurs apti-
tudes naturelles. 

La division socialiste du travail a visé en pre-
mier lieu à créer chez tous les satellites une 
industrie lourde pour y développer un proléta-
riat (16). Ceci est un des principes essentiels de 
la doctrine marxiste et il est appliqué d'une 
manière systématique et brutale même — et 
surtout pourrait-on dire — dans les pays à voca-
tion agricole où il faut transformer une popu-
lation paysanne en un prolétariat industriel plus 
réceptif à la doctrine communiste. 

Une telle politique qui ignore les aptitudes 
naturelles des pays présente pour l'U.R.S.S. 
l'avantage de faire naître des industries arti-
ficielles entièrement dépendantes des livraisons 
soviétiques. 

En deuxième lieu il s'est agi pour Moscou de 
développer chez ses satellites les branches indus-
trielles de base dont l'appoint lui était néces-
saire dans sa compétition avec l'Occident. Pour 
la réalisation du plan septennal, l'U.R.S.S. a 
besoin de biens d'équipements, d'équipements 
pour l'industrie chimique dans laquelle elle 
accuse un très grand retard, et d'un accrois-
sement de la production de produits chimiques. 

La division du travail a donc consisté à répar-
tir entre les satellites la charge de lui fabriquer 
les outillages et les produits dont elle a un impé-
rieux besoin. Utilisant les satellites comme 
réservoirs de main-d'oeuvre, elle leur fournit les 
matières premières qu'ils transforment et lui ren-
voient sous forme de machines-outils ou de pro-
duits chimiques. 

C'est ainsi que la Tchécoslovaquie importe 
d'U.R.S.S. 99 % du pétrole et 72 % du minerai 
de fer nécessaires à l'industrie chimique et à 
l'industrie lourde dans laquelle le Comecon l'a 
spécialisée. La Pologne, qui a dû développer 
une métallurgie importante, reçoit d'Union sovié-
tique 70 % du minerai de fer, 80 % du minerai 
de manganèse, la totalité du nickel qu'elle uti-
lise. La structure des échanges entre l'U.R.S.S. 

(11) Le Monde, précité. A noter que M. Eliacheff parle 
du rachat des sociétés « soviétiques » et se garde d'expli-
quer ce qu'étaient en fait les sociétés mixtes. 

(12) Le prix des livraisons, tenu secret, n'a pu être 
révélé par M. Mikolqczyk, ancien président du Conseil, 
qu'après sa fuite à l'etranger (cf. Problèmes économiques, 
n° 514, 5 novembre 1957). 

(13) Pour certains satellites, les prélèvements soviétiques 
ont été estimés aux trois quarts du revenu national. 

(14) Pages 672-673 de la 2e édition en langue française. 
(15) Le Monde, précité. 
(16) « Le développement de l'industrie lourde dans cha-

que pays socialiste est à la base du développement de la 
classe ouvrière ». P. Lefranc, Economie et Politique, dé-
cembre 1959, page 43. 
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et les démocraties populaires est significative : 
l'Union soviétique livre uniformément des mi-
nerais, des laminés, du pétrole et reçoit en 
retour de l'équipement industriel lourd, de 
l'équipement pour l'industrie chimique et des 
produits chimiques. 

Dans le seul domaine de l'équipement indus-
triel, le tableau suivant est plein d'enseigne-
ments : 

(En milliards de roubles) 

Importations 
soviétiques 

Hongrie : 

Expor-
tations 
sovié-

tiques(*) Total 

dont mach. 
et équip. 
industriel 

1956 	 143.720 483.300 238.908 
1957 	 332.977 426.900 308.622 

D.D.R. : 
1956 	 770.965 2.505.300 1.510.355 
1957 	 1.117.645 3.057.400 1.598.298 

Pologne : 
1956 	. 	 237.196 1.133.000 290.154 
1957 	 369.954 1.023.600 365.656 

Tchéco- 
slovaquie : 

1956 	 359.626 1.585.800 455.081 
1957 	 536.816 1.542.300 489.976 

Bulgarie : 
1956 	. 	 89.107 578.700 24.482 
1957 . 	 111.227 792.227 45.631 

Yougoslavie : 

1956 	 62.137 198.700 3.741 
1957 	 90.721 227.300 10.807 
(*) Minerais, fonte, acier, laminés, houille et coke. 

Source : Statistique du Commerce 
soviétique, Moscou, 1958 

Pour les quatre satellites les plus industria-
lisés, il fait ressortir la part dévolue au poste 
« machines et équipements » dans le volume des 
exportations vers l'Union soviétique. Par ailleurs, 
la valeur de ce poste est sensiblement égale ou 
supérieure à celle des importations des produits 
de base de l'industrie métallurgique en prove-
nance d'U.R.S.S. Même pour la Bulgarie encore 
très en retard, la proportion de matières pre-
mières soviétiques renvoyées sous forme de biens 
d'équipement est relativement importante. 

La différence est frappante avec la Yougo-
slavie qui importe des produits de base, mais 
les transforme à son profit et non à celui de 
l'U.R.S.S. 

Ainsi donc, l'industrialisation des satellites 
revient à en faire des usines travaillant à ren-
forcer le potentiel économique de l'U.R.S.S. dans 
les branches où celle-ci l'impose. 

Certes, il y a une répartition des tâches, mais 
il paraît excessif de parler de division interna-
tionale du travail et de spécialisation rationnelle 
dans la mesure où ces termes impliquent que 
l'effort principal soit fait dans les branches pour  

lequel un pays présente le plus d'aptitudes natu-
relles. La division du travail aurait voulu que 
la Tchécoslovaquie développât ses industries de 
biens de consommation, florissantes et renom-
mées avant guerre, et pour lesquelles elle était 
équipée, au lieu d'avoir à se reconvertir à l'in-
dustrie lourde et à l'industrie chimique. La 
Pologne, producteur traditionnel de charbon, 
était naturellement désignée pour faire effort 
dans cette branche. Au nom de quelle division 
du travail expliquera-t-on que pour la période 
1955-1965, l'accroissement prévu de la produc-
tion polonaise de houille ne soit que de 20 %, 
c'est-à-dire se fasse au même rythme que celui 
de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie, alors 
que la production soviétique augmentera de 
50 % ? 

Certes, il y a une spécialisation dans la pro-
duction. Ainsi, par exemple, la onzième session 
du Comecon a décidé que la D.D.R. et la Pologne 
fabriqueraient des machines de laminage du type 
léger, l'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie des ma-
chines de laminage du type lourd, la D.D.R. et 
la Tchécoslovaquie des excavateurs à plusieurs 
bennes, l'U.R.S.S. des excavateurs à une benne. 

La répartition des tâches s'est faite suivant les 
grands types de production. Les machines à dé-
couper les métaux sont la spécialité de l'Alle-
magne de l'Est, le matériel ferroviaire et les 
constructions navales sont plus particulièrement 
le domaine de la Pologne, les machines-outils 
celui de la D.D.R. et de la Tchécoslovaquie, cette 
dernière ayant aussi la charge de la fabrication 
de l'équipement pour l'industrie chimique. La 
Roumanie est spécialisée dans la production de 
l'outillage prétrolier. 

En fait, il s'agit, sous le couvert de concentrer 
la production pour abaisser les prix de revient, 
de spécialiser les satellites dans des productions 
qui les rendront entièrement interdépendantes 
et de leur ôter ainsi toute possibilité de quitter 
le bloc soviétique. Nous sommes loin de l'indé-
pendance économique vantée par l'U.R.S.S. à 
l'usage des pays sous-développés. Le but est ici 
d'intégrer les économies satellites dans un sys-
tème d'où elles ne pourront plus sortir et non de 
se préoccuper de leurs aptitudes réelles. 

C'est ainsi que la coordination des plans envi-
sagée dès 1955 s'est traduite par l'obligation pour 
les satellites d'avoir sensiblement le même rythme 
d'expansion que l'U.R.S.S. dans la production de 
l'acier et de la fonte et corrélativement, dans 
l'industrie métallurgique lourde, et ce n'est que 
dans cette branche que commence la spéciali-
sation. C'est-à-dire que sans considération aucune 
pour les aptitudes particulières des satellites, 
l'U.R.S.S. a imposé à cçs derniers de travailler 
les matières premières qu'elle fournissait, au 
rythme qu'elle avait fixé pour sa propre crois-
sance. 

Pour l'acier par exemple, le tableau suivant 
montre que l'essor de la production (en millions 
de tonnes) se traduit par des taux de croissance 
sensiblement égaux. 

1955 1960 1965 

U.R.S.S. 	  45 90 
Pologne 	  4,4 6,4 9 
Tchécoslovaquie 	 4,5 6,8 10,5 
D.D.R. 	  2,5 4,6 
Hongrie 	  1,6 2,2 (*) 

(*) Prévisions initiales. 

(Voir la suite au verso, bas de page) 

extérieur 
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Les dessous de la «coexistence» 

A l'occasion de la visite coexistentialiste de 
« M. K », il n'est pas inutile, il est même 
nécessaire de se demander une fois de plus 

quels sont les motifs profonds, cachés, de la tac-
tique du Kremlin. Les intentions visibles, d'ail-
leurs franchement affirmées, sont connues : des-
serrer et briser l'Alliance Atlantique, braquer la 
France contre l'Allemagne de Bonn, renforcer 
chez nous un parti communiste en perte de 
vitesse, persuader à tout le monde et au monde 
entier que le « défi » soviétique est sérieux et 
que les jours du « capitalisme » sont comptés 
— le glas sonnera en 1970... 

La tactique est offensive. Mais la stratégie 
l'est-elle aussi ? Même une armée affaiblie peut 
entreprendre des manoeuvres offensives pour 
masquer ses faiblesses, si elle dispose d'assez 
d'éléments mobiles, et c'est précisément le cas 
du Kremlin qui peut toujours et partout compter 
sur ses cinquièmes colonnes, tant officielles 
qu'officieuses. 

Moscou se sent faible. Sa tactique offensive 
masque une stratégie défensive consistant à vou-
loir faire reconnaître par des traités en bonne 
et due forme la situation de fait créée par les 
annexions staliniennes — directes et indirectes 
— de l'immédiate après-guerre. Il s'agit de faire 
officialiser le statu quo, de légaliser en quelque 
sorte les conquêtes de 1945-1949. Ce n'est qu'alors 
que le Kremlin se sentira assez rassuré pour ré-
duire dans une mesure plus sensible l'écrasant dis-
positif militaire et économico-militaire qui entrave 
l'essor économique de l'U.R.S.S. en stérilisant 
d'innombrables ressources (matières premières, 
outillage, main-d'oeuvre) présentement vouées à 
des emplois improductifs. 

Puisque tant de nos contemporains, victimes 

de la propagande dont le discours prononcé par 
Khrouchtchev à la veille de son départ a fourni 
un échantillon de taille, prêtent à l'économie 
soviétique une force et des qualités qu'elle n'a 
pas, nous croyons utile de rappeler les princ i-
paux événements qui se sont produits depuis la 
mort de Staline et que l'Occident s'est empressé 
d'oublier. Ce calendrier permettra — il faut du 
moins l'espérer — de mieux comprendre les 
véritables problèmes avec lesquels les maîtres de 
l'U.R.S.S. se trouvent aux prises. 

A la mort de Staline, l'économie soviétique 
dans son ensemble se trouve dans une situation 
plus que fâcheuse. L'agriculture est stagnante 
depuis de longues années, l'industrie ne parvient 
pas à réaliser les objectifs démesurés fixés par 
Staline : les prévisions du plan quinquennal 
lancé au début de 1951 n'ont été publiées qu'en 
août 1952, ce qui indique d'incontestables hési-
tations quant aux possibilités réelles. La mort 
de Staline (mars 1953) « décomprime » le sourd 
mécontement des masses urbaines et rurales, 
lasses d'attendre une amélioration de leur misé-
rable train de vie, sans cesse promise et jamais 
accordée. 

Les successeurs sont forcés de jeter du lest. 
Ils décrètent en avril une massive baisse des 
prix, tout en sachant qu'ils n'ont pas les moyens 
d'honorer la demande ainsi accrue. Ils réduisent 
de moitié l'emprunt forcé annuel devenu une 
tradition sous Staline, ce qui augmente encore 
davantage le pouvoir d'achat, en face duquel il 
n'y a pas de contrepartie suffisante en marchan-
dises. 

(SUITE DE LA PAGE 13) 
Il s'agit de doubler la production entre 1955 

et 1965, chez les satellites comme en U.R.S.S. 
Quand on se souvient que les produits de base 
sont d'importation soviétique pour leur quasi-
totalité, on voit bien le caractère factice de la 
division internationale du travail à l'intérieur du 
bloc soviétique. 

Une telle politique qui subordonne entière-
ment le développement économique des démo-
craties populaires aux intérêts de l'Union sovié-
tique ne va pas sans entraîner des inconvénients 
sérieux. 

L'effort délibéré au bénéfice de l'industrie 
lourde se traduit chez tous les satellites par une 
situation agricole résolument stationnaire, voire 
même en régression. En Pologne, pays à voca-
tion agricole traditionnelle, la famine n'a été 
évitée que grâce aux livraisons de blé sovié-
tique et américain. 

La Hongrie n'est plus le riche pays de cultures 
d'avant guerre et ne parvient plus à se nourrir. 
La production de blé qui était de 28 millions de 
quintaux en 1937 n'était que de 19 millions en 
1957, et en 1965, elle n'aura pas encore retrouvé 
son niveau d'avant guerre. Si la Tchécoslovaquie 
n'avait pas dû reconvertir sa structure écono-
mique dans le cadre des directives du Comecon, 
elle aurait actuellement un niveau de vie égal à 
celui de l'Europe occidentale. 

Ainsi donc, la coopération des pays socia-
listes, vantée par les économistes marxistes, s'est 
traduite par une restriction des niveaux de vie  

des républiques populaires. C'est là un aspect 
du tableau qu'il convient de souligner. Certes, 
le potentiel de l'industrie lourde s'accroît. 
Encore faut-il mesurer au prix de quels sacri-
fices imposés aux satellites pour la satisfaction 
des objectifs politiques de l'U.R.S.S. 

Aussi bien le programme de longue durée mis 
au point par le Comecon — loin se s'inspirer 
du principe suivant lequel chacun construit son 
économie, compte tenu de ses richesses natu-
relles, de son expérience technique et selon les 
aptitudes traditionnelles de sa population — a 
été guidé par le souci de e prolétariser » les 
populations avicoles et d'ôter aux pays de l'Est 
toute possibilité de s'écarter du pôle de crois-
sance soviétique. 

Nous saurons gré d'ailleurs à M. Eliacheff de 
n'avoir pas caché que l'interdépendance de ses 
pays s'est fortement accrue et que, sans nul 
doute, la tendance ira en s'accentuant. Quant 
à la dépendance directe à l'égard de l'U.R.S.S., 
elle finira de se concrétiser par la construction 
du réseau électrique et du réseau d'oléoduc, qui 
rendront les pays de l'Est tributaires des sources 
d'énergie soviétique, alors qu'ils le sont déjà de 
ses sources de matières premières. Il est évi-
dent que lorsque les liens patiemment tissés par 
le Comecon seront achevés, celui-ci pourra dis-
paraître. Il aura rempli son rôle. Mieux qu'une 
intégration politique souvent précaire, la coopé-
ration des pays socialistes aboutira à une inté-
gration économique qui maintiendra solidement 
l'Europe de l'Est sous la tutelle de Moscou. 

JEAN DORAN. 
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En juin 1953, des émeutes éclatent en Tchéco-
slovaquie, et c'est la révolte en Allemagne sovié-
tique. 

Dès juillet 1953, le monde apprend que 
l'U.R.S.S. exporte de l'or pour acheter des den-
rées alimentaires au Danemark, en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. 

En août 1953, le Soviet suprême réuni pour 
adopter le budget accorde aux paysans des 
réductions d'impôts et des augmentations parfois 
substantielles des prix de leurs produits. La 
situation est si tendue qu'en septembre Khrou-
chtchev révèle au moins partiellement la situa-
tion quasi désespérée de l'agriculture : la récolte 
est stagnante (très inférieure par tête d'habitant 
à celle d'avant 1914), l'effectif du cheptel bovin 
est inférieur à celui de 1916. On accorde de 
nouveaux avantages aux paysans pour stimuler 
leur zèle. 

En octobre et novembre 1953, le gouvernement 
soviétique promulgue des décrets à jet continu 
pour augmenter la production des biens de 
consommation d'origine industrielle et pour amé-
liorer l'organisation du commerce. Les objectifs 
primitifs du P.Q. pour 1955 sont relevés, les pro-
messes succèdent aux promesses. 

En avril 1954, les Soviétiques gavés de pro-
messes éprouvent leur première déception : la 
baisse des prix attendue est la plus faible depuis 
1950 ! Mais l'emprunt forcé, quoique moins 
élevé que du temps de Staline, est aussi lourd 
que l'année précédente. 

Dès le début de 1954, s'amorce la campagne 
pour le défrichement des terres vierges en 
Sibérie et au Kazakhstan; c'est l'aveu que le 
Kremlin désespère de la possibilité d'accroître 
dans un bref délai le rendement pourtant déri-
soire (moins de 9 quintaux à l'hectare!) des 
kolkhozes et sovkhozes existants et dont on ne 
cesse de vanter le haut degré de mécanisation. 

En juillet 1955, Boulganine prononce son dis-
cours dénonçant le mauvais fonctionnement de 
l'industrie, son manque de rentabilité, les formi-
dables gaspillages, l'immobilisation de l'outillage 
due à la mauvaise organisation du travail, les 
pertes qui en résultent pour l'Etat. 

L'année 1955, terme du P.Q. lancé en 1951, 
s'achève ainsi sur une note pessimiste. Les 
objectifs fixés à l'industrie lourde semblent 
avoir été réalisés (Khrouchtchev nous a appris 
en juillet 1959 que ces chiffres sont fictifs). 
L'agriculture est loin des 180 millions de tonnes 
de céréales qu'on avait promises (35 % en 
moins !), et les industries de consommation 
n'ont pas atteint les prévisions. Le troupeau reste 
de loin inférieur aux effectifs fixés en septembre 
1953. 

*** 

Le nouveau plan quinquennal est proclamé et 
mis en oeuvre au début de 1956. La question 
centrale est de savoir comment, avec quoi, on 
le financera. Ses objectifs sont démesurés, comme 
à l'habitude... sauf pour l'agriculture. On pré-
voit, pour 1960, 164 à 180 millions de tonnes 
de céréales, alors que le P.Q. précédent en avait 
déjà prévu 180 millions pour 1955. Et cette 
fois-ci, on escompte ce résultat grâce aux 30 mil-
lions d'hectares supplémentaires de Sibérie et 
du Kazakhstan. 

Depuis les événements de juin 1953 en Tchéco-
slovaquie et en Allemagne orientale (on n'apprit 
que trois ans plus tard qu'il y avait eu des 
révoltes aussi en Hongrie) la ponction exercée 
jusqu'alors sur les pays satellites est devenue 
malaisée, voire dangereuse. Plus qu'auparavant, 
l'économie soviétique doit donc trouver en elle- 

même le fonds d'investissement nécessaire. Une 
fois de plus, le problème de l'amélioration de 
la productivité, d'une gestion plus rationnelle, 
se pousse au premier plan. Il se pose de ma-
nière d'autant plus urgente que les classes 
creuses de la guerre s'annoncent : la main-
d'oeuvre disponible sera limitée, et il sera impos-
sible de compenser le rendement insuffisant par 
l'augmentation des effectifs. D'autre part, il y a 
la menace d'inflation si, pour atteindre les objec-
tifs, il faut dépasser les prévisions relatives aux 
investissements. Dans plusieurs de ses discours, 
le ministre des Finances, Zverev, y a fait allu-
sion. 

Cependant, le système économique rigide de 
l'U.R.S.S. ne permet pas l'assainissement reconnu 
indispensable, préconisé depuis vingt-cinq ans et 
jamais réalisé. On s'en aperçoit peu de mois 
après le lancement du nouveau P.Q. au début 
de 1956. Une fois de plus, il faut mettre les 
satellites à contribution au-delà de leur capacité 
psychologique, et c'est Poznan d'abord, Buda-
pest ensuite. 

C'est à partir de ce moment que les événe-
ments se précipitent. Bien que l'ordre règne de 
nouveau à Varsovie et à Budapest, il ne pourra 
y être maintenu — que ce soit par la poigne de 
Kadar ou par la souplesse de Gomulka — que si 
l'U.R.S.S. trouve en elle-même le gros de son 
fonds d'accumulation et qu'elle n'enlève aux 
satellites que ce que ceux-ci pourront dégager 
grâce à une gestion plus rationnelle, de sorte 
que le niveau de vie de leur population ne risque 
pas de s'abaisser à nouveau. 

*** 

C'est sous ces auspices plutôt sombres que 
s'ouvre l'année 1957. Dès la fin de décembre 1956, 
le Plenum du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. 
a constaté de graves défectuosités dans l'emploi 
et la répartition des investissements. Ce phéno-
mène était courant, archi-connu, depuis trente 
ans. Pourquoi ne le dénonce-t-on si solennelle-
ment qu'en décembre 1956 ? Parce que l'on ne 
peut plus puiser à pleines mains dans des 
fonds inépuisables et que la main-d'oeuvre 
additionnelle, jusque là toujours disponible, com-
mence à faire défaut On a bien commencé à 
réduire quelque peu les effectifs de l'armée —
mais jusqu'où pourra-t-on aller dans cette voie ? 
Pour une guerre nucléaire, ce ne sont pas tant 
les effectifs qui comptent. Mais précisément, ce 
n'est pas une guerre nucléaire qui est à redouter, 
mais bien une intervention avec armes et effec-
tifs classiques quelque part dans le glacis, dont 
Poznan et Budapest ont révélé la disposition 
d'esprit... 

Il faut, disent les deux résolutions du Plenum 
de décembre 1956, bien utiliser le fonds d'inves-
tissement prévu par le plan; il ne saurait être 
question de l'augmenter. Une commission est 
chargée d'élaborer pour 1957 des prévisions 
conformes aux moyens disponibles. Ces prévi-
sions sont présentées en février 1957, et elles 
sont de beaucoup inférieures à celles énoncées 
un an plus tôt. Pour tout observateur avisé, il 
est désormais certain que le P.Q. 1956-1960 ne 
pourra pas être réalisé. Il ne reste plus qu'à 
attendre l'acte de décès officiel. 

Mais, avant que celui-ci n'intervienne, il se 
passe pas mal de choses. Ne mentionnons que 
les principaux événements. 

Le 15 février 1957, le Comité central adopte 
une proposition de Khrouchtchev préconisant 
une réorganisation fondamentale de tout le 
système de la direction économique dans le sens 
d'une décentralisation poussée. Le 15 février, on 
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décide la suppression de près de quarante minis-
tères économiques et la création de conseils éco-
nomiques régionaux (sovnarkhozes). Cette ré-
forme entrera en vigueur à la date du le' juil-
let. On veut incontestablement mettre un frein 
au gaspillage, réduire le nombre des bureaucrates 
(moins nocifs par ce qu'ils coûtent que par ce 
qu'ils gâchent) et rapprocher les dirigeants éco-
nomiques des objets à diriger pour qu'ils puis-
sent mieux les gérer. 

Le 27 mars, le Comité central et le Conseil des 
ministres, s'adressant aux sovkhozes, dénoncent 
les insuffisances de la production agricole et de 
l'élevage, ce qui n'empêche aucunement Khrou-
chtchev d'annoncer deux mois plus tard que la 
production soviétique par tête d'habitant dépas-
sera les Etats-Unis en 1959 pour le lait, le beurre 
et la viande. On sait que cette promesse n'a pas 
été tenue. 

Le 8 avril — nous sommes toujours en 1957 —
le « n° 1 » propose de suspendre le service de 
la Dette publique pendant vingt ou vingt-cinq 
ans, ce qui équivaut à une banqueroute d'Etat. 
Tous ceux qui ont dû souscrire les emprunts 
forcés depuis 1949 ne seront remboursés qu'à 
la veille de leur mort, ou après. Cette mesure 
prouve bien que les menaces inflationnistes que 
le ministre des Finances Zverev avait laissé 
entrevoir étaient un danger réel et que ce coup 
d'éponge était devenu indispensable. 

En juillet, la réforme industrielle « régiona-
liste » entre en vigueur. La précipitation avec 
laquelle elle est introduite accroît évidemment 
la confusion et perturbe l'activité économique. 
On l'avait proposée pour sauver le P.Q. par un 
redressement spectaculaire. C'est au contraire 
qu'elle aboutit : à la date du 26 septembre 1957, 
le P.Q. est officiellement abandonné, avant 
l'achèvement de sa deuxième année. 

La récolte de 1957 a été mauvaise. Les mau-
vaises conditions météorologiques font encore 
mieux ressortir des tares intrinsèques et perma-
nentes de l'agriculture étatisée. Là encore, des 
remèdes s'imposent d'urgence. Là encore, tout 
comme dans l'industrie, c'est le rendement défi-
cient, le gaspillage, le chevauchement d'ordres 
contradictoires émanant de différents centres de 
direction sans rapport les uns avec les autres, 
qui occasionnent des pertes incommensurables, 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. II n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (8°). 

tant en produits qu'en argent. L'Etat n'est plus 
en mesure de financer toutes ces pertes, et 
la population qui ne cesse d'augmenter n e 
pourra s'accommoder d'une production agricole 
stagnante. La pénurie de main-d'oeuvre (classes 
creuses de la guerre !) forcera l'industrie à 
faire appel à la force de travail des ruraux; 
mais ceux-ci ne pourront être mis à la dispo-
sition de l'industrie que si l'agriculture travaille 
plus rationnellement. 

C'est ainsi que les réformes agraires de 1958 
succèdent à la réorganisation industrielle de 
1957. C'est la liquidation des M.T.S. (stations de 
machines et de tracteurs), la vente de leur outil-
lage aux kolkhozes (pas aux kolkhoziens ! — la 
différence est de taille), décidée en février 1958 
et mise en oeuvre immédiatement. 

En juin 1958, le régime se voit forcé de faire 
de nouvelles concessions aux ruraux. Il dispense 
les kolkhozes et les kolkhoziens des livraisons 
obligatoires qu'ils étaient tenus jusque-là d'effec-
tuer à l'Etat à des prix qui, quoique relevés 
depuis 1953 à plusieurs reprises, sont restés déri -

soires. Si dérisoires que la Pravda du 22 juin 
1958 laisse échapper cet aveu, qui en dit long : 

«De la manière la plus directe et la plus bru.- 
tale, le Parti a déclaré que la continuation de 
telles pratiques dans la gestion de l'agriculture 
pourrait entraîner de graves conséquences poli-
tiques [c'est nous qui soulignons. L.L.], affaiblir 
l'alliance des ouvriers et des paysans, porter un 
préjudice considérable à toute l'édification com-
muniste dans notre pays. » 

La récolte de 1958 fut bonne, voire exception-
nelle, les conditions météorologiques ayant été 
favorables. C'est en tablant sur ces bons résul-
tats que Khrouchtchev put, à la fin de 1958, 
faire état de quelques chiffres, d'ailleurs adroi-
tement arrangés, pour fournir des arguments 
aux propagandistes du slogan « rattraper et dé-
passer ». 

L'année 1959 est caractérisée par deux réu-
nions du Comité central d'une importance excep-
tionnelle. 

Celle de juin, consacrée à l'industrie, montre 
que la réforme industrielle n'a pas remédié aux 
tares fondamentales dénoncées par Boulganine en 
juillet 1955. 

Celle de décembre, consacrée à l'agriculture, 
met en évidence la persistance de la crise agri-
cole. La réforme agraire est restée tout aussi 
inopérante que la réforme industrielle. 

Mais le régime a besoin à tout prix de capi-
taux et de main-d'oeuvre. La réforme de l'ensei 
gnement, proposée en septembre 1958 et qui 
devait permettre de râcler les fonds de tiroirs, 
s'est avérée décevante. Pour se procurer la main. 
d'oeuvre, le Kremlin a besoin de réduire ses 
effectifs militaires, donc de la garantie officielle, 
par l'Occident, de ses frontières usurpées. Pour 
se procurer des capitaux, Moscou a besoin, d'une 
part, d'alléger son fardeau économico-militaire 
et, d'autre part, de crédits importants qui ne 
peuvent venir que du monde « impérialiste ». 

Tels sont les véritables motifs de la « coexis-
tence » dont « M. K » s'est fait le commis•• 
voyageur. Moscou n'y perd rien puisque k 
Kremlin n'a jamais songé à une agression mili-
taire. L'économie soviétique a besoin de souffler. 
Et la cinquième colonne — c'est là qu'est la 
véritable menace pour le monde libre ! — non 
seulement restera intacte, elle s'attend même à 
être la grande bénéficiaire de la « détente ». 

LUCIEN LAURAT. 
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Les «agrovilles» avant Khrouchtchev 
PARMI les erreurs courantes mises en circulation par 

des soviétologues improvisés et communément admi-
ses en Occident par tant d'hommes politiques et tant 

de journaux à grand tirage, une de celles que nous avons 
signalées dès l'origine consiste à regarder Khrouchtchev 
comme le père des « agrovilles ». Il y a là non seulement 
une idée fausse, née hors de l'U.R.S.S. et cultivée par des 
« experts » incompétents, mais, en outre, une conception 
fausse de la façon dont les choses se passent au sommet 
de l'Etat soviétique. 

Depuis la mort de Staline, il est hors de question qu'une 
réforme d'importance majeure soit l'effet d'une volonté 
individuelle. Mutatis mutandis, tout se passe comme du 
temps de Lénine, mais sans les personnalités de premier 
plan que Staline a fait disparaître. Quel que soit l'initiateur 
d'une mesure adoptée par le Présidium, la décision est 
nécessairement collective, et toute décision prise à la majo-
rité des membres devient obligatoire pour tout le groupe 
dirigeant, puis pour tout le Parti qui est le super-Etat. En 
général, les initiatives résultent du travail collectif des 
organes spécialisés, rarement des cogitations d'une seule 
tête, mais seule prend force de loi la conclusion du Prési-
dium ou du Comité central du Parti, à laquelle se soumet-
tent automatiquement le gouvernement nominal et le pré-
tendu Soviet suprême. 

Cela étant, que seuls des ignorants peuvent contester, 
il était exclu que Khrouchtchev ait pu, du vivant de Sta-
line, imposer une conception qui lui soit particulière en 
matière de concentration urbaine à la campagne, pas plus 
qu'en toute autre matière sérieuse. Khrouchtchev était, 
comme ses congénères, aux ordres de Staline, pour devenir 
ensuite le porte-parole de la majorité du Comité central. Le 
projet d'agrovilles exigerait une mise en œuvre colossale 
impliquant elle-même la participation des forces vives du 
pays, donc des principales institutions dirigeantes de  

l'économie soviétique. Staline en personne a reculé devant 
une entreprise aussi aléatoire et aussi coûteuse. L'utopie 
des agrovilles est donc restée dans les cartons du « Plan 
d'État ». 

Pour en finir avec cette histoire et l'interprétation arbi-
traire du rôle de Khrouchtchev, il a paru intéressant (et 
décisif) de reproduire ci-après deux textes soviéto-commu-
nistes officiels vieux de trente ans et ayant trait aux agro-
villes tels qu'on les envisageait à Moscou en 1930. A cette 
date, Khrouchtchev allait encore à l'école, une école pom-
peusement dénommée « académie industrielle Staline » dont 
il fut le secrétaire du comité du Parti. L'auteur de ces deux 
écrits publiés, bien entendu, avec l'estampille indispen-
sable des autorités, L. Sabsovitch, était un collaborateur et 
porte-plume du Gosplan ainsi que du Conseil suprême de 
l'Economie populaire (V.S.N.Kh.). Il énonce et définit le 
concept des « villes agraires » en des termes où l'accent 
de certitude ne laisse rien à désirer et qui en dit long sur 
la mentalité des planificateurs. Le premier texte a paru en 
français dans la Correspondance Internationale, organe 
de l'Internationale communiste qui traduisait alors les prin-
cipaux articles de la Pravda et des Isvestig (on retrouve-
rait l'original en russe dans l'un de ces journaux). Le 
deuxième est extrait de l'ouvrage du même auteur : 
L'U.R.S.S. dans dix ans, édité en français à Paris par le 
parti communiste. Les références précises sont indiquées à 
la suite. 

Il va de soi que des vues d'une telle ampleur sur la 
transformation du mode de vie soviétique dans les campa-
gnes ont été nécessairement élaborées au cours de plu-
sieurs années d'études, antérieures à la date (1930) de 
publication. Trente ans après, elles valent d'être relues 
quand tant d'Occidentaux acceptent sans le moindre esprit 
critique les prétentieuses promesses de Khrouchtchev dont 
la réalisation doit éblouir l'univers... en 1975. B.S. 

Villes agro-industrielles au lieu de villages 

L A collectivisation de l'économie paysanne se 
fait à une allure tellement rapide que, déjà 
cette année, nous aurons des dizaines, sinon 

des centaines de rayons intégralement collec-
tivisés. 

Grâce à cela, nous pouvons déjà, vers le milieu 
de la période quinquennale, maîtriser presque 
complètement les forces petites-paysannes de 
l'agriculture. A la fin de la période quinquen-
nale, les millions de petites économies paysannes 
existantes seront concentrées en quelques dizai-
nes de milliers de grandes entreprises agricoles 
mécanisées, « chimisées », socialisées, bref, en 
entreprises collectives de l'Etat. Il va de soi que 
le village et les fermes paysannes actuelles sont 
loin de correspondre au nouveau type d'orga-
nisation de l'agriculture. 

Au lieu des colonies et villages paysans 
actuels, il faudra organiser des cités plus ou 
moins grandes dans lesquelles devront être 
concentrés non seulement les habitations, mais 
aussi les stations de tracteurs, les magasins, les 
garages, les ateliers de réparation, les usines 
electriques, les laboratoires, les fabriques de pre-
mière transformation des matières agricoles, les 
écoles, les hôpitaux, etc. Etant donné la techni-
que hautement développée et le niveau élevé de 
mécanisation de ces économies, le nombre des 
ouvriers qui y travailleront sera relativement 
peu élevé. C'est pourquoi il est utile de cons-
truire de telles cités non pas pour chaque entre-
prise agricole, mais pour tout un groupe d'éco-
nomies voisines. 

Dans nombre de cas, ces grandes entreprises 
agricoles seront combinées avec une série d'en- 

treprises industrielles travaillant des matières 
premières agricoles, et ainsi naîtront des centres 
mixtes du type agro-industriel. 

Les formes individuelles de vie et la ferme 
paysanne individuelle qui sont inséparablement 
liées à la petite économie paysanne individuelle 
perdent ainsi toute base. 

D'après le plan quinquennal, on avait calculé 
que les investissements dans les constructions 
de logements du secteur agricole atteindraient 
(pour les cinq ans) une somme d'environ 7 mil-
liards de roubles. Au village se pose donc le 
même problème que pour la ville : se servir de 
tous les investissements dans la construction de 
logements de la manière la plus conforme à notre 
but final. 

La collectivisation compacte fait de la divi-
sion rationnelle en rayons du territoire de cha-
que région et de chaque district l'une des tâches 
essentielles. Pour chaque district, il faudra éla-
borer un plan de construction de grandes entre-
prises agricoles devant être réalisées au cours 
de la periode quinquennale. En établissant ce 
plan, il ne faut pas partir des kolkhozes existant 
déjà, mais d'une concentration rationnelle de 
ceux-ci, afin de créer de grandes entreprises 
agricoles bien équipées, mécanisées et organisées 
scientifiquement. 

Il en résultera que, dans chaque district, nous 
aurons quelques dizaines de grandes entreprises 
agricoles qui seront organisées au cours des 
cinq ans. En rapport avec cela, il faut naturel-
lement soulever aussi la question de la concen-
tration de la population agricole, déterminer les 
emplacements des villes agricoles socialistes et 
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employer les finances pour chaque construction 
dans le rayon à collectivisation intégrale, confor- 
mément à la réalisation systématique de ce plan. 

Dans ce domaine, la question se pose tout aussi 
urgemment que pour les nouvelles villes indus-
trielles : car sur ces emplacements des futures 
villes agricoles, il faudra construire non seule-
ment des logements, mais aussi des bâtiments 
de toutes sortes nécessaires à l'exploitation agri-
cole et capables de desservir les économies envi-
ronnantes. 

Entre temps, cependant, les grands kolkhozes 
existant déjà construisent de grands bâtiments 
qui, en partie, sont financés par l'Etat, mais qui 
ne correspondent à aucun plan général. 

Or, il faut remarquer que toute cette question 
est déjà sortie du domaine « théorique ». Pour 
cette année, on prévoit dans la région de la 
Volga inférieure, dans le district de Khoper qui 
est un rayon à collectivisation intégrale, la cons-
truction de la première ville agricole socialiste, 
avec une population d'environ 40.000 personnes. 

Il serait faux de croire que nous pouvons seu-
lement construite les villes agricoles socialistes 
à partir du moment où le budget d'Etat met à 
notre disposition les fonds nécessaires. Certes, 
le financement est la question la plus difficile, 
mais il faut que la population s'engage elle-
même à participer à la construction. 

L'exemple suivant nous montre combien les 
possibilités sont vastes sous ce rapport : 

Dans ce même district de Khoper fut élaboré 
un plan de construction de routes. Il fut pro-
jeté, par exemple, de sillonner en quinze ans 
tout le rayon de rues assez bien pavées. Lorsque 
fut posée la question de la collaboration volon- 

taire de la population, il est apparu que 87 % 
des frais de cette construction de route pou-
vaient être supportés par la population elle-même 
sous forme de travail (travail dans les carrières, 
travaux de terrassement, etc.) et que seulement 
13 % devaient venir d'ailleurs, sous forme de 
machines, de matériaux, de construction d e 
ponts, etc. 

Déjà, nous disposons de nombreux rapports 
intéressants de quelques rayons intégralement 
collectivisés sur l'attitude de la paysannerie à 
l'égard de la question des formes socialistes de 
la vie. 

La collectivisation a besoin de forces de tra-
vail. Or, le fait que la femme doit vaquer à son 
ménage et s'occuper des enfants empêche l'ut i-
lisation intégrale des réserves de forces de tra-
vail qui existent dans la population des k&- 
khozes. C'est pourquoi les paysans eux-mêmes 
soulèvent la question de l'éducation commune, 
de la création de jardins d'enfants où les enfants 
seront gardés non seulement le jour, mais aussi 
la nuit, ce qui libérera l'ouvrière pour le travail 
productif. 

La paysannerie concentrée dans les kolkhozes 
est d'ores et déjà intéressée économiquement à 
cette cause et elle le sera bien davantage encore 
à l'avenir. On peut donc être absolument 
convaincu que la naissance de villes agricoles 
socialistes se fera rapidement partout, si nous 
maintenons ce processus par une organisation 
systématique. 

L. SABSOVITCH. 

(Extrait de la Correspondance internationale, 
organe de l'Internationale communiste, n° 20, 
pages 226-227. Paris, 5 mars 1930.) 

L'U.R.S.S. dans dix ans 
La collectivisation de la vie et la révolution culturelle 

L'avenir immédiat de nos villes et de nos villages 

LA révolution qui s'accomplit dans l'agriculture 
apporte aussi un changement radical aux 
conditions d'existence de la population 

rurale. La constitution d'entreprises agricoles 
géantes exige une sensible concentration de cette 
population. Nos villages actuels, répondant à la 
petite exploitation paysanne retardataire, com-
mencent déjà, au fur et à mesure des progrès 
de la collectivisation, à perdre toute base eco-
n ornique. Au lieu d'un nombre infini de bourgs 
et de villages, nous construirons des agglomé-
rations beaucoup plus importantes dans les-
quelles sera concentrée la population desservant 
ces grandes entreprises agricoles. Dès mainte-
nant, la construction d'agglomérations de ce 
genre est commencée dans les grands sovkhozes 
d'Etat et les grandes exploitations collectives. 
Ce processus s'effectue encore sans direction, 
sans perspectives déterminées. Il convient d'y 
introduire un principe rationnel et systématique. 
Nous devons dés aujourd'hui établir une divi-
sion de chaque région et de chaque cercle en 
un certain nombre de territoires dont chacun 
appartiendra à l'avenir à une grande entreprise 
agricole scientifiquement organisée. Conformé-
ment à ce plan de division territoriale sera éta-
bli un plan de répartition de la population agri-
cole sur les différents points où seront bâties les 
futures cités socialistes. Ces cités socialistes ne 
doivent pas être trop fragmentées; en règle géné-
rale, elles grouperont une population d'environ 
50.000 à 75.000 habitants, comme les cités indus-
trielles. Il n'est pas obligatoire que la population 
travaillant dans une grande entreprise agricole 

peuple à elle seule une grande ville. On peul 
avoir des villes agricoles desservant plusieurs 
entreprises contiguës. 

Les cités nouvelles, conçues au début comme 
principalement agraires, seront peu à peu trans-
formées en cités agraires-industrielles, car il s'y 
créera des entreprises industrielles pour le trai-
tement des denrées agricoles et toutes sortes 
d'autres industries. De même, les cités indus-
trielles seront peu à peu changées en cités 
industrielles-agraires, car il s'y rassemblera toute 
la population travaillant dans les entreprises 
agricoles de la région. Dès aujourd'hui, une par-
tie des villes nouvelles seront conçues comme 
cités industrielles-agraires ou agraires-indus-
trielles. 

Ainsi, au cours des cinq à huit années pro-
chaines, nous pourrons supprimer presque entiè-
rement les oppositions entre les villes et les 
campagnes. Dans un délai relativement très court, 
nous supprimerons donc l'isolement et la sauva-
gerie des campagnes et l'accumulation anormale 
de masses colossales d'hommes dans les grandes 
villes. Par suite, nous obtiendrons un « chan-
gement radical du visage » de notre Union. Tout 
le territoire de l'Union sera plus ou moins cou-
vert de villes industrielles ou agraires-indus-
trielles liées étroitement à leur base de pro-
duction. 

L. SABSOVITCH. 
(Extrait de L'U.R.S.S. dans dix ans, chap. XIII, 

pages 120-121. Paris, Bureau d'Editions [du 
Parti communiste], 1930.) 
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Le problème des cadres au Kazakhstan 
DEPUIS la mise en exploitation des terres 

vierges et le développement intense du 
potentiel industriel et minier des régions 

orientales de l'U.R.S.S., la République socialiste 
soviétique du Kazakhstan occupe une place parti-
culièrement importante dans l'économie natio-
nale soviétique. L'essor que le Parti et le gou-
vernement soviétiques veulent imprimer à l'in-
dustrie, à l'agriculture et à l'élevage dans cette 
république fédérée nécessite un contingent tou-
jours plus grand de cadres techniques et éco-
nomiques qualifiés, dont la pénurie pèse lourde-
ment sur l'évolution du Kazakhstan. 

Le ministre et suppléant du Comité d'Etat de 
planification (Gosplan) de la République kazakhe, 
T. Toulebaev, a consacré, dans la revue sovié-
tique de Moscou Messager de l'école supérieure, 
un article fort instructif au problème des cadres 
et de leur formation dans son pays (1). Il nous 
apprend que ce sont les cadres issus de la popu-
lation autochtone qui manquent le plus, car les 
cadres originaires des autres républiques fédérées 
et affectés dans sa république par décision du 
Parti ou de l'Etat « repartent en général chez 
eux au bout d'un certain temps à cause des 
conditions climatiques inhabituelles et des diffi-
cultés du logement» (p. 7). 

La question de la formation des cadres autoch-
tones est donc essentielle. Or, Toulebaev nous 
apprend que « jusqu'à ces derniers temps, l'im-
portance de la formation de l'intelligentsia 
technique était sous-estimée dans la république. 
Certaines personnalités responsables exprimaient 
parfois des doutes sur la possibilité de trans-
former les Kazakhs, enfants des pâtres, en métal-
lurgistes, chimistes, constructeurs, ingénieurs de 
mines, etc. Ces doutes ont été dissipés par la 
vie elle-même. Maintenant, on peut rencontrer 
des Kazakhs ingénieurs dans beaucoup d'entre-
prises de l'U.R.S.S. Mais dans les entreprises de 
la République kazakhe elle-même leur nombre 
n'est pas encore élevé » (p. 7). 

Cette dernière phrase de Toulebaev laisse sup-
poser que les jeunes ingénieurs kazakhs pro-
fèrent, eux aussi, servir en Russie où les condi-
tions de vie sont moins rudes. 

Où en est la formation des cadres au Kazakh-
stan ? A la date du 1" janvier 1957, dans les 
entreprises, ministères et services de la Répu-
blique, 52,7 % des postes, qui normalement doi-
vent être occupés par des diplômés de l'ensei-
gnement supérieur, avaient des titulaires répon-
dant à cette définition, tandis que les autres se 
contentaient d'un diplôme d'une école secon-
daire ou n'avaient point de diplôme et ne con-
naissaient leur métier que par la pratique (p. 6). 

Quatre-vingt-quinze mille trois cents spécia-
listes diplômés des écoles supérieures et 157.900 
diplômés de l'école secondaire travaillaient à 
cette date dans l'économie du Kazakhstan (p. 6). 
Ce contingent est très inférieur aux besoins et, 
suivant les prévisions du Gosplan de la Répu-
blique kazakhe, 7.000 spécialistes avec instruc-
tion supérieure vont annuellement manquer à 
cette république au cours des années 1958-
1965 (p. 7), malgré tous les efforts consacrés 
au développement de l'instruction publique. Ces 
efforts sont pourtant considérables : 9.275 écoles 
fonctionnaient dans l'année scolaire 1957-1958 
au Kazakhstan, dont 1.315 écoles secondaires. Le 
nombre total d'écoliers était de 1.337.000. 

Vingt-six établissements d'enseignement supé- 

rieur donnaient des cours du jour et du soir à 
36.100 étudiants. En outre, plus de 24.000 per-
sonnes suivaient les cours par correspondance 
de ces établissements sans abandonner leur tra-
vail. 

Soixante-douze mille élèves suivaient les cours 
de 143 écoles secondaires techniques spéciales 
(page 6). 

Malgré ces chiffres, très honorables pour un 
pays qui comptait dans sa population 98 % 
d'analphabètes avant la révolution et n'avait 
encore en 1951-1952 que 733 écoles secondaires 
et 64 technicums (2), « la pénurie de spécialistes 
hautement qualifiés se fait particulièrement sen-
tir dans les constructions mécaniques, dans 
l'énergétique, le transport automobile, dans le 
bâtiment et quelques autres branches de l'éco-
nomie nationale. En 1957, les ingénieurs ne re-
présentaient que 20,8 % de la promotion globale 
de tous les établissements d'enseignement supé-
rieur du Kazakhstan » (p. 7). 

Dans l'agriculture et l'élevage, la situation est 
tout aussi mauvaise : « l'effectif de la promotion 
des spécialistes ne correspond pas aux besoins 
de la République. La promotion annuelle de 
trois instituts agronomiques du Kazakhstan ne 
compte que 1.100-1.200 diplômés au lieu de 3.500 
qui sont indispensables » (p. 8). 

«L'état de la formation des cadres écono-
miques est tout aussi inquiétant. Il n'existe dans 
la République kazakhe aucune école supérieure 
économiste et dans les écoles supérieures, il n'y 
a aucune faculté d'ingénieurs-économistes. Seule, 
l'Université kazakhe forme annuellement une 
poignée d'économistes (p. 8). » 

Les cadres sans aucun diplôme présentent un 
autre problème difficile. Excellents parfois dans 
la pratique de leur métier, appris au cours de 
longues années de travail, ils sont très souvent 
réfractaires à toute modification de leurs habi-
tudes et hostiles au progrès technique, au maté-
riel nouveau, sur lequel les autorités soviétiques 
comptent tant, notamment pour pallier quelque 
peu la crise de la main-d'oeuvre. Le manque 
d'une instruction technique les rend inadaptables 
et cette instruction leur est indispensable. 

Toulebaev nous apprend que « c'est un tout 
petit contingent parmi ces cadres qui fait des 
études sans abandonner le travail; 4,3 % seule-
ment de praticiens qui occupent les postes de 
direction ou d'ingénieurs sans aucun diplôme, 
sans aucune instruction spéciale, étudient aux 
cours par correspondance. Le réseau actuel 
d'écoles supérieures par correspondance et du 
soir ne peut pas satisfaire les besoins toujours 
plus grands de ces praticiens en enseignement 
qu'ils pourraient suivre sans abandonner leur 
travail. Cet enseignement ne dispose au Kazakh-
stan que de quinze sections d'études par cor-
respondance et d'une section d'études du soir, 
rattachées aux écoles supérieures, trois filiales 
et sept postes de consultation des instituts fédé-
raux d'enseignement par correspondance, dont 
les cours sont suivis par 24.000 élèves seulement. 
Il faut aussi dire que 70 % de ces élèves étudient 
les disciplines pédagogiques» (p. 8). 

(1) T. Toulebaev : « L'enseignement supérieur au Ka-
zakhstan », revue Vestnik Vyschei Chkoiy, n0 8 d'août 
1958. Les indications des pages se rapportent à cet article. 

(2) « Grande Encyclopédie Soviétique », 2' édition, vol. 19, 
page 347. 
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Les cours par correspondance des disciplines 
techniques et économiques ne sont donc suivis 
que par moins de 7.200 élèves. 

De plus, la formation des spécialistes est gênée 
au Kazakhstan, comme dans toutes les autres 
républiques de l'U.R.S.S., par les conditions 
matérielles difficiles dans lesquelles doivent 
fonctionner les écoles supérieures du pays. 

Toulebaev affirme qu'« une partie des écoles su-
périeures souffre actuellement d'une pénurie aiguë 
de locaux d'enseignement, de foyers d'étudiants 
et de logements pour les cadres enseignants. 
Ainsi, l'Institut des mines et de la métallurgie 
kazakh est réparti dans vingt-deux immeubles 
divers, dont les locaux ne couvrent que 30 % 
des besoins de cet institut en locaux d'habitation 
et 50 % de ses besoins en foyers d'étudiants. 
Certaines autres écoles superieures éprouvent 
également sous ce rapport de grandes difficultés. 

« Tous les ans de gros crédits sont alloués par 
l'Etat pour la construction de locaux destinés 
aux établissements d'enseignement supérieur, 
mais ces fonds sont mal employés par les entre-
prises du bâtiment chargées des travaux. En 
1956, sur 2,9 millions de roubles alloués pour la 
construction de l'Institut des mines et de la 
métallurgie déjà cité, 477.000 roubles seulement 
furent utilisés et, en 1957, on ne fit des travaux 
que pour 2,1 millions sur 2,5 millions alloués. 
La construction de l'Institut des mines de Kara-
ganda traîne depuis 1954, et sur 47 millions de 
roubles de crédit global ouvert pour ce travail, 
7 millions seulement ont été dépensés à la date 
du 1" janvier 1958 » (p. 8). 

Le Kazakhstan a grand besoin d'avoir un 
cadre enseignant autochtone pour la formation 
des spécialistes issus des nationalités locales. 
Mais « la formation par les stages d'agrégation 
de professeurs de l'enseignement supérieur a de 
graves défauts dans notre République. Ainsi, au 
cours des dix dernières années, 37 agrégés 
furent reçus sur 204 candidats à l'Université 
kazakhe et 385 sur 1.264 à l'Académie des 
Sciences du Kazakhstan. Comme par le passé, 
on continue d'admettre au stage de la prépa-
ration à l'agrégation beaucoup de personnes qui 
n'ont pas encore l'expérience du travail dans 
leur spécialité, ce qui abaisse certainement le 
niveau des cadres savants et pédagogiques » 
(page 8). 

Cette pénurie d'agrégés et la pénurie encore 
plus grande de docteurs ès sciences (3) n'est 
malheureusement, pas limitée au seul Kazakh-
stan. C'est une plaie générale de l'enseignement 
supérieur en U.R.S.S., particulièrement en ce qui 
concerne les régions périphériques du pays. Le 
suppléant du ministre de l'Enseignement supé-
rieur de l'U.R.S.S., M.A. Prokofiev écrit à ce 
sujet : 

« Le problème de l'amélioration nouvelle des 
cadres enseignants est pour les universités la 
tâche la plus importante. Un tiers seulement de 
leur personnel enseignant possède des titres 
scientifiques dans les universités de Vladivostok, 
de Vilnus, de Petrozadovsk, d'Yakoutie, d'Uzbe-
kistan et dans beaucoup d'autres universités. 
Sur un total de 3.087 enseignants des sciences 
philologiques qui professent dans les universités, 
on ne compte que 11 titulaires du grade de pro-
fesseur et 1.036 agrégés. Quant aux sciences 
physico-mathématiques, parmi les 2.200 ensei-
gnants dans les universités, il n'y a que 189 doc-
teurs ès sciences, tandis que sur 296 enseignants 
des sciences pédagogiques, il n'y a que 11 doc-
teurs ès sciences (4). » 

Au Kazakhstan et dans toutes les républiques 
d'Asie centrale soviétique, cette situation s'ag-
grave encore du fait de la mauvaise connais- 

sance de la langue russe, dont l'étude présente 
une difficulté supplémentaire pour les futurs 
membres des cadres autochtones. Pour une 
immense majorité de disciplines spéciales ensei-
gnées, il n'existe point encore de manuels en 
langues locales. Les étudiants sont obligés d'étu-
dier en russe et très souvent, ils possèdent fort 
mal cette langue. 

Voici ce qu'écrit à ce sujet D.T. Toursounov, 
maître des conférences à l'Institut Polytechnique 
d'Asie centrale : 

« La connaissance de la langue russe a une 
importance particulièrement grande pour les 
étudiants non-russes des écoles supérieures des 
républiques nationales telles que la République 
uzbèque, turkmène et kazakhe non seulement 
parce qu'elle leur permet d'assimiler les richesses 
de la culture russe, mais encore parce qu'elle 
est indispensable pour étudier avec succès les 
disciplines enseignées dans ces écoles. 

«L'enseignement de la langue russe est fait 
dans les écoles secondaires suivant un pro-
gramme qui doit assurer aux diplômés de ces 
écoles une connaissance parfaite du russe. Or, 
beaucoup de ces diplômés connaissent en réalité 
très mal cette langue. La conférence scientifique 
inter-républicaine, consacrée au problème de 
l'amélioration de l'enseignement du russe (tenue 
à la fin de l'année 1956), a constaté ce fait. C'est 
le langage parlé qui est particulièrement mal 
développé chez ces diplômés. Certains ne sont 
pas capables de lier en propositions, même les 
mots russes qu'ils connaissent. Lors des examens 
d'admission à l'école supérieure, les candidats 
répondent souvent bien à des questions isolées 
de grammaire, mais sont incapables de faire un 
thème, ne peuvent pas raconter en russe le 
texte lu par eux ou converser avec l'examinateur 
en cette langue. 

« Même ceux qui possèdent un vocabulaire 
russe important ont souvent de grandes diffi-
cultés pour construire les phrases, car ils n'ont 
pas acquis l'habitude d'employer dans leurs 
formes grammaticales diverses et dans leurs 
significations variées les mots appris par 
eux (5). » 

Tout ceci nous fait constater que le problème 
des cadres n'est pas près d'être résolu. La for-
mation des cadres autochtones impose aux étu-
diants un très gros effort et les résultats obtenus 
ne semblent pas être brillants. 

On peut se demander si la réforme de l'en-
seignement, promulguée en U.R.§.S. par la loi 
du 24 décembre 1958, ne va pas aggraver encore 
davantage ce problème. Cette réforme impose 
en effet à l'étudiant un effort supplémentaire, en 
l'obligeant à combiner le travail et les études. 
Il est vrai que cette loi prescrit de tenir compte 
des conditions locales dans l'application de cette 
réforme, qui va être particulierement difficile 
réaliser dans les républiques allogènes de 
l'U.R.S.S. 

On finira, peut-être, par intensifier de nou-
veau la vieille politique de russification camou-
fiée des cadres dans ces républiques. Mais pour 
les cadres qualifiés importés, il est indispensable 
de créer des conditions d'existence susceptibles 
de les enraciner au Kazakhstan, ce qui présente 
un autre problème difficile à résoudre, lui aussi. 

(3) En U.R.S.S., le terme « sciences » englobe les sciences 
exactes et naturelles et les sciences humanistes et sociales. 
Le titre de « docteur ès sciences » s'applique par consé-
quent aux docteurs en philosophie, en droit, etc. 

(4) Article « Unversité et école », dans Vestnik Vyschei 
Chkoly, n° 5 de mai 1958, pages 16-17. 

(5) Vestnik Vyschei Chkoly, no 1 de janvier 1959, p. 77. 
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Les révélations d'un agent soviétique 
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A LEXANDRE I. KAZNATCHEIEV est le jeune 
diplomate soviétique qui a quitté son poste 
à Rangoun en juin 1959. Son rapport sur 

les activités soviétiques en Birmanie (qu'il a fait 
devant une sous-commission du Sénat américain) 
présente un intérêt particulier car — par ses 
origines et son éducation — son histoire est 
typique de la nouvelle génération soviétique. Né 
en 1932 de parents appartenant à l'intelligentsia 
soviétique — son père était ingénieur électro-
nicien et sa mère médecin — il termina ses 
études au gymnase de Moscou en 1951. De 1951 

à 1954, il étudia au Département chinois de l'Ins-
titut oriental du Ministère de l'Enseignement 
supérieur. Après deux ans de travail à la division 
orientale de l'Institut des Relations internatio-
nales du Ministère des Affaires étrangères, il fut 
attaché, en mars 1957, à l'ambassade de l'U.R.S.S. 
en Birmanie comme fonctionnaire du service 
d'information et spécialiste de la langue et de 
la région birmanes. 

Nous empruntons ses déclarations au New 
Leader du 18 janvier 1960. 

EN automne 1957, en congé à Moscou, je fus 
informé par de hauts fonctionnaires du 
K.G.B. (Sécurité d'Etat) que j'avais été dési- 

gné pour le travail de renseignements politiques 
en Birmanie. Les deux hommes qui me donnèrent 
l'ordre d'entrer au K.G.B. étaient Vladimir Ouss et 
Boris Galachine que j'avais connus en Birmanie 
comme hauts fonctionnaires de l'ambassade de 
l'U.R.S.S. Ils me dirent que j'avais été choisi par 
le K.G.B. parce que je connaissais la Birmanie 
et la langue birmane. C'était là une décision 
que je ne pouvais ni accepter ni rejeter. Ils 
m'informaient simplement de ce que la direction 
du K.G.B. avait décidé. 

Ils me firent signer un papier qui était un 
serment de faire de mon mieux pour remplir 
les tâches qui me seraient assignées par mes 
supérieurs des services de renseignements et de 
garder un silence complet sur mon travail. La 
dernière phrase du serment disait que si, volon-
tairement ou non, je révélais des secrets, je 
devrais être prêt à accepter toutes les sanctions, 
y compris la peine de mort. Ouss et Galachine 
me donnèrent le faux nom de Kazakov. Après 
quoi, ils me dirent que je travaillerais pour les 
services de renseignements soviétiques en Bir-
manie. 

Je devais traduire du birman en russe les docu-
ments secrets obtenus par les éléments des ser-
vices de renseignements politiques soviétiques à 
Rangoun. Je devais développer les contacts dans 
les milieux politiques birmans afin de recueillir 
des renseignements. Cela me conduirait à rendre 
« coopératifs » des hommes politiques pour en 
faire des agents soviétiques salariés. Je devais 
établir des contacts avec les étrangers en Bir-
manie afin de recueillir des renseignements sur 
le travail des ambassades étrangères et d'y péné-
trer. Enfin, je devais observer la conduite des 
citoyens soviétiques en Birmanie et en rendre 
compte. 

D'après ces instructions, mon appartenance 
aux services de renseignements devait être ca-
chée aux autres membres de l'ambassade de 
l'U.R.S.S. en Birmanie, y compris à l'ambassa-
deur lui-même (c'était alors Alexéi D. Chiborine). 
Le K.G.B. est supervisé par le Comité central du 
Parti communiste de l'U.R.S.S. Cette organisation 
envoie ses agents à l'étranger sous le couvert 
de diplomates, d'employés d'ambassade, de repré-
sentants du Comité d'Etat pour les relations 
culturelles avec les pays étrangers (V.O.K.S.), du 
Sovietexportfilm, du Bureau d'information sovié-
tique et d'interprètes ou techniciens travaillant 
aux projets d'aide soviétique. 

En Birmanie, le chef de l'organisation du 

K.G.B. était Ivan Vozny qui avait le rang de 
colonel de la Sécurité d'Etat. Boris Galachine, 
l'homme qui m'avait « recruté » à Moscou pour 
le travail de renseignement, avait officiellement 
le rang d'attaché. Il était responsable de la 
confiance que l'on pouvait mettre en moi du point 
de vue politique. 

L'adjoint du chef du groupe était Igor Trou-
chkovski. Il était camouflé comme représentant 
du V.O.K.S. en Birmanie et avait le rang de 
deuxième secrétaire et d'attaché culturel. Deux 
autres membres du groupe étaient Mikhaïl Volog-
zanine, camouflé comme représentant du Soviet-
exportfilm, et Dimitri Ditiatev, qui avait le rang 
de deuxième secrétaire et était le chef des ser-
vices consulaires de l'ambassade. Il y en a bien 
entendu d'autres, dont le personnel technique 
spécial, comme les opérateurs de radio et les 
chiffreurs, qui ne travaillent que pour le groupe. 

*** 

Les activités des services de renseignements 
soviétiques en Birmanie consistent à corrompre 
les forces politiques nationales et les hommes 
politiques, à recueillir des renseignements secrets 
sur le gouvernement birman et à mener une 
guerre psychologique spéciale. Le groupe doit 
aussi observer tous les citoyens soviétiques en 
Birmanie, découvrir les éléments peu sûrs et 
ceux qui ont été influencés par la propagande et 
l'entourage « capitalistes ». Le groupe se livre 
aussi à un travail d'espionnage en cherchant à 
noyauter les ambassades étrangères en Birmanie, 
surtout celle des Etats-Unis. L'ambassadeur lui-
même est soumis à une surveillance physique et 
technique constante et des rapports sur ses acti-
vités sont envoyés régulièrement à Moscou. 

Ce groupe travaille avec les agents qu'il pos-
sède dans des partis politiques tels que le Front 
national uni. La plus grande partie de mon tra-
vail consistait à traduire les rapports et docu-
ments de ces agents qui avaient noyauté les 
partis politiques, sans compter les services du 
gouvernement et l'armée birmane. 

Les principales bases à partir desquelles était 
menée l'activité secrète étaient les bureaux de 
l'ambassade, du V.O.K.S., du Sovietexportfilm et 
du Bureau d'information soviétique. Le groupe 
dispose pour son travail en Birmanie de trois 
unités séparées d'équipement radiophonique 
spécial. 

L'élément K.G.B. est chargé par le Comité cen-
tral du P.C. de l'U.R.S.S. de la mission spéciale 
de maintenir des contacts avec les partis commu-
nistes légaux et les insurgés communistes clan- 
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destins. Ces contacts sont maintenus par des 
échanges de lettres et de messages et par des 
réunions personnelles secrètes. Les contacts per-
sonnels peuvent être assurés à un échelon très 
élevé, comme entre Bodochan F. Gafourov, mem-
bre du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., qui 
a visité la Birmanie, et U Ba Nyein, un des diri-
geants du Front national communiste. J'ai tra-
vaillé comme interprète aux réunions secrètes de 
ces deux hommes. 

L'une des activités les plus importantes du 
groupe à laquelle j'ai participé personnellement 
était la guerre psychologique spéciale qui em-
brassait toute la région de l'Asie du Sud-Est. Le 
groupe K.G.B. de Rangoun plaçait régulièrement 
dans la presse birmane des articles préparés par 
la direction du K.G.B. à Moscou. Ces articles 
étaient des inventions sur les partis politiques 
et leurs dirigeants dans les autres pays du Sud-
Est asiatique, les accusant d'être des outils de 
l'impérialisme, malhonnêtes et corrompus. Ils 
visaient à isoler et à liquider les partis et les 
dirigeants anticommunistes et non communistes. 
Il y eut des faux sur le soutien prêté par les 
Américains aux rebelles indonésiens, le ministre 
des Finances indien vendu aux Américains, les 
fréquentes violations de la souveraineté du 
Cambodge et l'activité « subversive » du Japon 
en Asie du Sud-Est. Et beaucoup, beaucoup 
d'autres. 

Le placement de ces articles dans la presse 
birmane se passait comme suit : des articles en 
russe étaient reçus à Rangoun de Moscou sur 
microfilms, par le canal des services de rensei-
gnements, et reproduits comme photocopies à 
l'ambassade. Je les traduisais en anglais et en 
birman. Ces articles de Moscou étaient alors pla-
cés dans les journaux birmans par l'intermé-
diaire d'agents birmans de confiance. Il m'appar-
tenait alors de les comparer (en birman et en 
anglais) au texte russe. Mes notes sur la fidélité 
de la traduction et la reproduction de toutes 
les différences par rapport à l'original russe 
étaient envoyées à Moscou, cette fois par le 
canal de Tass. Le service d'information sovié-
tique, Tass, Radio-Moscou, les représentants 
diplomatiques officiels de l'U.R.S.S. à l'étranger 
et d'autres journaux étaient alors obligés de pu-
blier et de redistribuer ces matériaux dans le 
monde entier comme des histoires vraies. 

Les principaux journaux birmans utilisés par 
le groupe pour ce travail étaient le Miroir et le 
Botatuang contrôlés par les communistes; le 
Journal du peuple, la Nouvelle lumière de Bir-
manie, le Chemin, le Mandalay Ludu et le Bir-
man de langue anglaise étaient également utili-
sés. La maison d'édition Dagon était exploitée 
elle aussi par les services de renseignements 
soviétiques en Birmanie. 

L'un des meilleurs exemples de ces fabrications 
a été deux articles placés par le groupe Vozny 
dans le Miroir au plus fort de l'activité des 
insurgés indonésiens au printemps de 1958. L'un 
des articles reproduisait une lettre, prétendû-
ment adressée par un chef rebelle indonésien du 
nom de Sjam Suddin à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Tokyo. L'autre, par « l'amiral Frost », 
de la marine américaine, à un autre chef des 
rebelles indonésiens. D'après les instructions de 
Vozny, je traduisis ces deux e lettres » en anglais 
des photocopies en russe et, plus tard, confrontai 
les articles publiés dans le Miroir de langue bir-
mane avec les photocopies originales en russe. 
La « lettre » de Sjam Suddin était datée du 
15 mars 1958, mais fut publiée dans le Miroir en 
juin. Sjam Suddin y demandait à l'ambassadeur 
des Etats-Unis de l'aide et parlait de l'aide aux 
rebelles par l'Organisation du traité de l'Asie  

du Sud-Est. La « lettre » de Frost, publiée dans 
le Miroir au début de juin, conseillait aux 
rebelles de ne pas se rendre et déclarait que 
les Etats-Unis continueraient à les aider. Ces 
articles étaient signés par le « correspondant 
spécial » du Miroir à Djakarta. Ces articles du 
Miroir de Rangoun furent alors distribués dans 
les milieux politiques indonésiens, montés en 
épingle dans la presse communiste mondiale et 
même reproduits dans un journal de langue indo-
nésienne, le Bintang Timur, lui aussi contrôlé 
par les services de renseignements soviétiques. 

Cette activité du groupe de Rangoun n'était 
qu'une partie du vaste réseau de presse sovié-
tique dans toute l'Asie du Sud-Est. En Indonésie, 
les services de renseignements soviétiques se 
servent de journaux tels que le Bintang Timur, 
en Inde, du Blitz et du Ternes de Delhi; en 
Thaïlande, la Patrie était utilisée de la même 
façon. 

En Birmanie, il y a actuellement la célèbre 
affaire Kovtounenko qui dure depuis des mois. 
Kovtounenko était ce représentant de Tass en 
Birmanie qui, au printemps de 1959, publia dans 
le bulletin de Tass un article disant que trois 
journaux birmans (la Nation, le Guardian et le 
Reporter) étaient utilisés par l'ambassade des 
Etats-Unis pour saper la politique de neutralité 
birmane. Cet article avait été écrit à Moscou, 
placé dans le Times de Delhi et signé par son 
correspondant non existant à Rangoun. L'article 
avait été envoyé à Rangoun pour distribution 
par le canal de Tass. Dans ce cas, la machine 
de propagande soviétique ne fonctionna pas bien 
et une erreur fut commise dans le dernier mail-
lon de la chaîne. Le canal de distribution n'avait 
pas été bien choisi et le directeur de la Nation 
intenta à Kovtounenko un procès en diffamation. 
Kovtounenko se cacha à l'ambassade de l'U.R.S.S. 
pour échapper au procès. Autant que je sache, 
il n'en est toujours pas sorti. 

Outre le groupe de l'ambassade, il y en a 
d'autres chargés des renseignements. Le groupe 
G.R.U. (renseignements militaires) est dirigé par 
les services de l'attaché militaire. L'ancien chef 
de ce groupe était le colonel Stryguine dont on 
connaît la vaine tentative de déserter pour se 
mettre au service du gouvernement birman. 11 
devait être remplacé par le colonel Anatole 
Popov, officier de renseignements très expé-
rimenté. 

Un autre groupe est la Referentoura, respon-
sable devant le département n° 10 du Ministère 
des Affaires étrangères de Moscou. Ce groupe 
comprend des fonctionnaires tels que le premier 
secrétaire Maxine et le secrétaire de l'ambassa-
deur Alexandre Razvine, et une autre section 
d'employés chargés du chiffre et d'opérateurs 
radio. La Referentoura tient des dossiers de tous 
les documents secrets et communications avec 
Moscou. Elle doit aussi faire des rapports sur 
la conduite des citoyens soviétiques en Birma-
nie et le travail technique. 

Un service de renseignements économiques 
travaille par l'intermédiaire de son conseiller 
économique, Vassili Panov, représentant en Bir-
manie du Comité d'Etat pour les relations éco-
nomiques avec l'étranger (G.K.E.S.). Ce groupe 
a nettement les attributions d'un service de ren-
seignements. 

Il n'est pas douteux que la vraie intention des 
gouvernements de Moscou et de Pékin est d'avoir 
une Birmanie communiste. Le plan primitif de 
Staline tendant à atteindre cet objectif par les 
efforts armés des insurgés communistes a de 
toute évidence échoué. L'insurrection avait été 
déclenchée en 1948 sur l'ordre de Moscou, mais 
la République populaire de Chine apparut bien- 
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CAMBODGE 

TENTATIVE D'ASSASSINAT DU PRINCE 
NORODOM SIHANOUK 

Dans l'hebdomadaire de langue cambodgienne 
Neak Cheat Niyum, dont il est à la fois fonda-
teur et directeur politique, le prince Norodom 
Sihanouk révèle que les communistes cambod-
giens et vietnamiens membres d'un Comité secret 
dit des « Khmers Sralanh Sérey Pheap » (ou 
Khmers épris de liberté) ont tenté de l'assassiner 
afin de discréditer les Américains en rendant 
ces derniers responsables de ce crime. 

Au début de février, un adolescent, une lettre 
à la main, se présenta sous le nom de Reath-
Vath à l'ambassade américaine au Cambodge 
pour demander l'aide des Américains afin d'as-
sassiner le prince Norodom Sihanouk lors de 
son voyage officiel dans la province de Svay-
Rieng, le 11 février 1960. 

Croyant avoir affaire à un déséquilibré, l'am-
bassade américaine alerta la police cambod-
gienne qui obtint assez rapidement de Reath-
Vath des aveux mettant en cause non seulement 
le Comité secret des « Khmers épris de liberté » 
(de connivence avec les Vietminhs et dirigé par 
l'équipe du journal communiste de langue cam-
bodgienne, Prachea Chon [Le Peuple]), mais  

aussi un ancien président du Conseil du gou-
vernement cambodgien, M. Huy Kanthul, repré-
sentant de la société constructrice de l'hôpital 
russe (les accusations portées contre celui-ci ne 
purent d'ailleurs être vérifiées). 

Les enquêtes entreprises par la police cam-
bodgienne, les perquisitions effectuées chez les 
complices dénoncés par Reath-Vath amenèrent 
la découverte d'armes et de documents établis-
sant les relations entre le Comité secret des 
« Khmers épris de liberté » et les Vietminhs. 
Reath-Vath, élève au collège de Svay-Rieng, 
secrétaire du Comité secret des « Khmers épris 
le liberté », s'appelle en réalité Reath-Suong; il 
est âgé de vingt ans. Le véritable Reath-Vath 
est son frère âgé de quinze ans, à qui Reath-
Suong a emprunté la carte d'identité. 

Le Comité secret des « Khmers épris de 
liberté » a été récemment fondé à Svay-Rieng 
par un métis khmero-vietnamien nommé Kol-Sy. 
Kol-Sy, communiste notoire, élève du collège de 
Svay-Rieng comme Reath-Suong, son bras droit, 
a été arrêté, et abattu le 24 février par la garde 
provinciale, lors d'une tentative d'évasion. Le 
second adjoint de Kol-Sy, Than-Sen, sert d'agent 
de liaison entre le Comité secret et le Parti 
communiste cambodgien. Un autre collégien, 
Hin-Khemara, est président du Comité secret. 

tôt et le contrôle direct sur les insurgés birmans 
passa aux mains de Pékin. L'échec de l'insur-
rection fut reconnu par Moscou en 1954 et 
l'accent fut mis sur la prise du pouvoir par les 
communistes par la subversion et d'autres 
moyens « légaux ». 

4.** 

Les partis communistes légaux du Front 
national uni se virent attribuer dans cette nou-
velle politique le rôle principal, tandis que les 
insurgés jouaient un rôle de soutien. Les uns 
comme les autres étaient dirigés et soutenus par 
les ambassades soviétique et chinoise. Une ten-
tative résolue et jusqu'à un certain point réussie 
fut faite pour accéder au pouvoir par les moyens 
parlementaires lors des élections générales de 
1956 au cours desquelles, avec l'aide financière 
des gouvernements soviétique et chinois et de 
la coercition exercée sur les électeurs par les 
insurgés communistes, le Front national uni rem-
porta une quarantaine de sièges au parlement 
birman. 

La situation devint tout à fait favorable pour 
les communistes après les élections de 1956 et 
notamment après la scission de la Ligue anti-
fasciste de la liberté du peuple (L.A.L.P.). La 
scission eut lieu avec l'aide des services de 
renseignements soviétiques. Ce progrès pour les 
communistes fut interrompu en octobre 1958 
quand le premier ministre U Nu transmit le 
pouvoir au général Ne Win. Plusieurs centaines 
d'agents de Pékin et de Moscou furent arrêtés 
et le gouvernement commença à remporter de 
grands succès dans la liquidation des insurgés 
communistes. 

Les plans soviétiques et chinois furent ainsi 
frustrés. L'ambassade de l'U.R.S.S., dans ses rap-
ports à Moscou, qualifiait le gouvernement Ne 
Win de « pro-impérialiste » et de « fasciste »,  

l'accusant de « liquider les libertés et les droits 
du peuple ». Elle était particulièrement irritée 
par l'attitude de vraie neutralité adoptée par le 
gouvernement. 

A la suite du changement de la situation en 
Birmanie, un nouveau plan a été élaboré pour 
la prise du pouvoir par les communistes. Deux 
mois avant mon départ de l'ambassade de 
l'U.R.S.S., celle-ci avait reçu de Moscou un docu-
ment qui traçait la ligne officielle pour l'action 
soviétique en Birmanie. Selon cette directive, 
des efforts devaient être faits pour : 1) accroître 
le soutien au Front national uni communiste; 
2) diviser le commandement de l'armée birmane 
par tous les moyens possibles, et 3) diviser la 
L.A.L.P. et en affaiblir l'influence. 

Le but final de Pékin et de Moscou en Asie 
du Sud-Est est le même, malgré certaines dif-
férences de tactique. La Birmanie, le Cambodge 
et l'Indonésie sont considérés comme sphère 
d'influence de la Chine, tandis que la sphère 
d'influence soviétique comprend l'Inde, Ceylan 
et l'Afghanistan. L'intérêt immédiat de Moscou 
est que la Birmanie soit un neutre faible mais 
ami, les communistes travaillant lentement en 
vue de la formation d'un gouvernement commu-
niste par les méthodes parlementaires. La rébel-
lion est considérée par le gouvernement sovié-
tique comme une cause perdue et même nuisible 
aux intérêts de l'U.R.S.S. Les Chinois ne croient 
généralement pas à l'utilité de la neutralité et 
continuent donc à soutenir les insurgés commu-
nistes et laissent ouvert le problème de la fron-
tière birmane. 

Alors que le gouvernement soviétique espère 
saisir la main de la Birmanie pour ne l'en saisir 
que plus facilement à la gorge, les communistes 
chinois cherchent à la saisir directement à la 
gorge. Le résultat est le même. 



1-15 MAI 1960 — N° 236 24 

Avec Than-Sen, du Comité secret de Svay-
Rieng, a été arrêté un employé du journal com-
muniste Prachea Chon, nommé Lor-Ny dit Lor-
Phany. 

Comme il fallait s'y attendre, les communistes 
cambodgiens sous la dénomination « Groupe du 
Peuple », écrivirent une lettre ouverte (dans 
leur journal Prachea Chon) au prince Norodom 
Sihanouk pour protester de leur loyalisme à 
l'égard du trône, du prince, du régime, déclarer 
qu'ils sont étrangers au complot et crier au 
complot impérialiste. 

Deux Vietnamiens impliqués dans cette affaire 
servent de conseillers au Comité secret de Svay-
Rieng, d'agents de liaison entre ce Comité secret 
et le Vietminh et servent également de guides 
pour les contacts directs et secrets entre les 
émissaires de Ho Chi-minh et les « dirigeants » 
du Comité secret. Ainsi, Kol-Sy, chez qui la 
police cambodgienne a découvert la copie d'une 
lettre qu'il a adressée à Ho Chi-minh, a rencontré 
les envoyés du Vietminh en janvier dernier à 
Prey-Kbal-Cham, dans la province de Svay-
Rieng. Les deux Vietnamiens dont il est question 
plus haut, Pham Van-loi et Nguyen Van-phung, 
ont été arrêtés par la police cambodgienne. 
Pham Van-loi, représentant du Vietminh à Svay-
Rieng, exerce ses activités politiques sous les 
apparences d'un marchand de boissons gazeuses 
au marché de Svay-Rieng. 

Reath-Suong, confondu par la police grâce à 
la preuve du caractère fantaisiste de ses révéla-
tions touchant à ses prétendues relations avec 
l'ancien président du Conseil Huy-Kanthul, s'est 
rétracté après la libération de ce dernier. Dans 
tout le Cambodge, on en est encore aux hypo-
thèses quant aux mobiles qui ont poussé Reath-
Suong à dénoncer M. Huy-Kanthul, membre 
influent de l'ex-Parti démocrate au Cambodge. 

La nouvelle de la tentative d'assassinat du 
prince N. Sihanouk n'a pas laissé le peuple et la 
presse du Cambodge indifférents comme l'a laissé 
croire certaine presse occidentale. Des manifes-
tations se sont déroulées dans tout le royaume 
pour prouver que les Cambodgiens n'ignorent 
pas le danger que représentent les communistes 
et qu'ils ne sont pas habitués à ne voir qu'une 
seule sorte d'ennemis (ceux qui se réclament de 
l'Occident ou du monde libre). 

ISRAËL 

LA MINORITÉ ARABE ET LE P.C. ISRAÉLIEN. 
Depuis la formation de l'Etat d'Israël, le P.C. 

israélien s'est toujours présenté comme le défen-
seur de la minorité arabe. Jusqu'aux dernières 
élections, les arabes d'Israël votaient dans une 
large part pour le P.C.I. Le scrutin du 2 novem-
bre 1959 a montré qu'une importante fraction de 
la minorité arabe s'est détournée du P.C.I. et 
a reporté ses suffrages sur d'autres listes. Vou-
lant probablement regagner une popularité per-
due, le P.C. israélien a lancé une campagne pour 
exiger l'abolition des « mesures discriminato i

-res » dont sont « victimes » les Arabes d'Israël. 
Soutenus par certains journaux, ainsi que par 
des professeurs et des écrivains progressistes, 
les dirigeants communistes ont protesté contre 
l'existence d'un « régime militaire » qui, affir-
ment-ils, transforme la plupart des régions ayant 
une population arabe compacte en territoires 
soumis à une espèce d'« état de siège permanent z . 
Pour des raisons de politique intérieure, plu-
sieurs partis réclamèrent qu'un débat sur le sort 
de la minorité arabe ait lieu à la Knesset (Par-
lement). Le débat s'ouvrit à la fin du mois de 
février, au moment même où une forte tension 
commençait à régner aux frontières de la Répu-
blique Arabe Unie. L'une des interventions les 
plus violentes fut celle du seul député commu-
niste d'origine arabe, Toufik Toubi. Celui-ci dé-
clara notamment : « Les Arabes sont traités 
comme des citoyens d'ordre inférieur... On 
confisque les terres des paysans arabes, on les 
expulse de leurs villages; on chasse les ouvriers 
arabes de leurs lieux de travail; pour le moindre 
délit, on juge les citoyens arabes devant les W-
bunaux militaires. » 

Exaltant la lutte des « démocrates juifs » contre 
les « injustices » infligées aux citoyens israé-
liens d'origine arabe, le député communiste cri-
tiqua la thèse selon laquelle ces mesures sont 
dictées par des « arguments de sécurité », en 
soulignant qu'elles nuisent aux rapports entre 
les deux peuples et à la « cause de la paix 
israélo-arabe et par là même à la sécurité 
d'Israël ». 

Malgré ces diatribes, les trois propositions de 
loi tendant à « l'abolition des discriminations 
antiarabes » furent repoussées. 
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