
SOMMAIRE 

Editorial. — Ce qui ne change pas.... 1 LUCIEN LAURAT. - Précisions sur la 
A. 	DORMONT. - 	La 	collectivisation 

forcée des campagnes en Allemagne 
« compétition pacifique » 	 

L'émeute ouvrière et la situation so- 
17 

soviétique 	  2 ciale au Kazakhstan 	  20 
Le Parti communiste chilien 	 3 L'Université de l'Amitié des Peuples 
Bibliographie : 	Critique 	de 	base. 	Le à Moscou 	  25 

Parti communiste français entre le Scènes de la vie soviétique : La lutte 
passé et l'avenir, par Jean Baby... 7 contre les « bouilleurs de cru » 26 

Alfred Kohlberg 	  8 La Chine communiste et les minorités 
JEAN MALARA. - Tournant dans la po- nationales 	  27 

litique agraire polonaise 	 9 Le Sud-Est asiatique en quête de sta- 
.T. PERGENT. - Une nouvelle réduc-

tion 	des 	effectifs 	des 	forces 	sovié- 
bilité politique  	28 

Chronique du mouvement communiste 
tiques 	  14 	mondial 	  30 

16-31 MAI 1960 
	

BIMENSUEL 
	

12° Année (Nouvelle Série). — N° 237 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8' 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

CE QUI NE CHANGE PAS 

L E 15 avril, les autorités de l'Allemagne 
soviétique faisaient savoir que la col-
lectivisation des terres, dont la réalisa- 

tion totale avait été mise en train vers le 
milieu de février, était définitivement achevée. 
L'Allemagne de l'Est se trouve ainsi la pre-
mière des démocraties populaires à avoir 
« socialisé » intégralement son agriculture. 

En deux mois, tout ce qui subsistait d'ex-
ploitations individuelles dans ses 9.600 com-
munes rurales a disparu; désormais, il 
n'existe plus que des fermes collectives ou 
L.P.G. (Landwirtschaftliche Produktions ge-
meinschaften). 

Rien que ce rythme accéléré de la collecti-
visation permettrait d'écrire qu'elle s'est 
effectuée sans le consentement des paysans, 
du moins sans leur consentement libre et 
véritable, car on ne convertit pas en huit 
semaines l'ensemble d'une population rurale 
à l'abandon de son mode de vie et de produc-
tion traditionnel. Mais l'on sait, malgré la 
censure, que l'opération s'est réalisée comme 
elle le fut, voici bientôt trente ans en U.R.S.S., 
sous Staline : des unités de la milice popu-
laire entourent les villages, des agitateurs 
réunissent l'ensemble des paysans, et, sous la  

pression, la menace, les brutalités même, les 
cultivateurs sont contraints de signer « une 
demande d'admission » dans une ferme col-
lective. Sûr baromètre du temps qu'il fait 
dans l'Allemagne soviétique, le nombre des 
évadés qui parviennent à sortir de cette pri-
son et à gagner Berlin-ouest s'est accru dans 
des proportions considérables : 5.823 du 16 
au 22 avril, 5.850 du 23 au 29, presque un 
millier par jour. 

Telle est la situation pas plus loin de Stras-
bourg que Strasbourg ne l'est de Paris. On 
écrit partout que le communisme a changé, 
qu'il s'est adouci, qu'il s'humanise. Et il est 
vrai sans doute que dans ses manifestations 
il n'est plus tout à fait le même. Il reste 
identique en son fond à ce qu'il fut toujours, 
et ceux qui l'incarnent sont toujours prêts à 
user des pires méthodes pour arriver à leurs 
fins, toujours maîtres d'instruments de do-
mination qui leur permettent d'imposer leur 
volonté, toujours acharnés à poursuivre la 
réalisation de leur programme initial, là 
même où l'expérience prouve qu'il est con-
traire à la nature des choses. On pourrait 
comprendre que les communistes sacrifient 
les libertés de l'exploitant individuel à Famé- 
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lioration de la production agricole, si la col-
lectivisation rendait possible cette améliora-
tion, mais Khrouchtchev lui-même a reconnu 
qu'il n'en était rien : après trente ans d'agri-
culture collective, la production agricole so-
viétique est toujours insuffisante. 

Pourquoi donc s'obstiner, si la production 
est le but? C'est que le but est tout autre : 
le but, c'est la suppression des libertés indi- 

viduelles, c'est la volonté de faire disparaître 
à tout prix ce défi permanent à l'idéologie : 
l'existence d'hommes qui, si prisonniers qu'ils 
soient, 

.
jusque dans le monde libre, des impé- 

ratifs gouvernementaux autant que de ceux 
du marché ou de la nature, n'en gardent pas 
moins la liberté de décider d'eux-mêmes de 
leurs travaux et de leurs jours. 

EST & OUEST. 

La collectivisation forcée des campagnes 
en Allemagne soviétique 

APRÈS une certaine accalmie, la collectivisa- 
tion forcée des campagnes a repris de plus 
belle sur toute l'étendue de la prétendue 

République démocratique allemande. Selon le 
modèle soviétique, des villages entiers sont entou-
rés d'unités de la police populaire, des agita-
teurs réunissent les paysans et — sous la pres-
sion physique la plus brutale — les paysans 
libres sont contraints d'adhérer aux fermes col-
lectives ou L.P.G. (Landwirtschaftliche Produk-
tionsgemeinschaften). En même temps, la presse 
communiste verse des larmes sur le sort des 
pauvres paysans libres en Allemagne fédérale, 
4 victimes de l'expropriation pour établir des 
rampes de lancement de fusées »... 

Ainsi, depuis 1953, le chiffre des paysans s'en-
fuyant vers la République fédérale atteint un 
maximum. Pendant le seul mois de février 1960, 
681 exploitants agricoles se réfugièrent à l'Ouest 
— soit environ 7 % de l'ensemble des réfugiés 
(7.461) arrivés au havre d'asile Berlin-Ouest. 

Le 17 mars, un communiqué de victoire du 
Comité central du Parti communiste est-allemand 
annonça qu'enfin toute la paysannerie libre d'un 
district entier venait d'être anéantie. Il s'agit du 
district de Neubrandenbourg (14 arrondissements 
totalisant 10.970 km 2  et 670.000 habitants : Alten-
treptow, Anklam, Demmin, Malchin, Neubran-
denbourg, Neustrelitz, Pasewalk, Prenzlau, Roe-
bel, Strasbourg, Templin, Teterow, Uedecker-
muende et Waren). Triomphalement, le pre-
mier secrétaire du Parti communiste du dis-
trict, Max Steffen, précisa — chose restée 
inconnue jusqu'ici — que son district était 
déjà le second où la collectivisation des cam-
pagnes est totale. Le premier district est celui 
de Rostock (7.053 km 2 , 830.000 habitants). Ce 
qui est atroce dans le rapport de Steffen, c'est 
qu'il a suffi d'à peine un mois pour — selon 
ses mots mêmes — forcer 38.987 entreprises 
rurales cultivant 578.000 hectares à se fondre 
dans les L.P.G. 

*** 

Selon des informations sûres provenant de 
Berlin-Ouest, à la date du 1" avril 1960 le pour-
centage de collectivisation de l'agriculture dans 
la prétendue République démocratique allemande 
serait le suivant par district (voir tableau 
colonne ci-contre) 

Il est à remarquer que la collectivisation est 
complète dans les zones de l'ancienne Pomé-
ranie et du Brandebourg où les grands domaines 
avaient empêché la naissance d'une petite pay-
sannerie indépendante; elle est la moins complète 
dans les districts de l'ancienne Thuringe et de 

Rostock (7.053 km 2 ). 	  100 % 
Neubrandenburg (10.970 km 2 ) 	 100 % 
Potsdam (12.310 km 2 ) 	  100 % 
Francfort (7.049 km 2 ) 	  100 % 
Halle (8.765 km 2 ) 	68 % 
Leipzig (4.970 km 2 ) 	65 % 
Schwerin (8.599 km 2 ) 	  65 % 
Magdebourg (11.642 km 2 ) 	60 % 
Erfurt (7.306 km 2 ) 	36,5 % 
Gera (3.974 km 2 ) 	35 % 
Dresde (6.727 km 2 ) 	35 % 
Cottbus (8.213 km 2 ) 	35 % 
Chemnitz (6.028 km2) 	25,5 % 
Suhl (3.853 km 2 )  	25 % 

la Saxe, terres traditionnellement de petite pro-
priété individuelle. 

La collectivisation est mise en oeuvre par des 
méthodes staliniennes, mais garde l'apparence 
d'adhésions volontaires : le paysan doit signer 
« une demande d'admission » à une ferme col-
lective (L.P.G.). Il semble que cette fureur anl 
paysanne soit une conséquence directe d'instruc-
tions données par l'U.R.S.S. lors de la conférence 
agraire de Moscou (décembre 1959). 

Economiquement, les fermes collectives --
malgré d'innombrables avantages matériels --
ont un rendement assez bas; en moyenne de 
30 à 40 % inférieur à celui de la production 
agraire d'Allemagne fédérale (ex. pour 1958-1959: 
— 45 % pour les pommes de terre, — 30 % pour 
le blé, — 30 % pour le lait). 

4.** 
La collectivisation de l'agriculture qui s'est 

déroulée dans les conditions que nous venons 
de rappeler, s'est intensifiée durant la première 
quinzaine d'avril. En bref, on peut dire que 
depuis le 15 avril 1960, il n'existe plus de 
paysan libre en Allemagne soviétique; dans les 
9.600 communes rurales d'Allemagne centrale ne 
subsistent plus que des fermes collectives (L.P.G.: 
Landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften). 

Ainsi par une campagne lancée vers le m 
février, le régime de Pankow a réussi en à peine 
deux mois à collectiviser toute l'agriculture. Tous 
les moyens ont été bons : persuasion, contrainte, 
violence, razzias, etc. Actuellement, l'Allemagne 
soviétique est l'unique et le premier des Etats 
satellites ayant « socialisé » à 100 % son agri-
culture, conformément aux décisions prises na-
guère à Moscou lors de la conférence agraire 
du bloc soviétique. 

A. DORMONT. 
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Le Parti communiste chilien 

3 

LE Parti communiste chilien est né de l'affi- 
liation du Parti socialiste des travailleurs du 
Chili à l'Internationale communiste. Fondé 

en 1912 par Luis Emilio Recabarren, le Parti 
socialiste des travailleurs du Chili avait suivi 
avec intérêt et sympathie la révolution russe de 
1917, et dès que furent connues les vingt et une 
conditions pour l'adhésion à l'Internationale 
communiste, Recabarren avait proposé aux assi-
ses de son Parti, en 1920, l'affiliation au Komin-
tern. L'adhésion n'eut pourtant lieu qu'à la suite 
du congrès de fin 1921 (le 1" janvier 1922). 
Contrairement à ce qui se passa dans d'autres 
partis socialistes à la même époque, et notam-
ment en Uruguay, l'acceptation des vingt et une 
conditions ne provoqua aucune rupture, aucune 
scission. A l'exception d'un leader (Carlos 
Alberto Martinez) et de quelques militants qui 
rompirent, le Parti de Recabarren fut unanime 
à choisir la voie du communisme. Mais de nom-
breux délégués auraient préféré garder l'appel-
lation de Parti socialiste. Ce fut sur l'interven-
tion du communiste argentin Rodolfo Ghioldi, 
représentant du Komintern, qui les informa que 
le changement de nom était obligatoire qu'ils 
se décidèrent finalement à adopter le nom de 
Parti communiste chilien. 

Peu après, Recabarren partit en Russie sovié-
tique pour le IV' Congrès du Komintern, en 
1922. Il n'en revint qu'en 1924, peu avant le coup 
d'Etat militaire de septembre qui remplaça le 
président Alessandri par une junte militaire de 
trois membres. Au cours de cette crise politique, 
le Parti communiste ne prit pas position. Il 
resta dans l'expectative. Mais quand, chassés par 
un groupe de jeunes officiers conduits par Carlos 
Ibanez et Marmaduque Grove, les « trois » furent 
renversés et que Arturo Alessandri revint au 
pouvoir, les communistes participèrent à la 
commission chargée d'élaborer une nouvelle 
Constitution. Sur une centaine de membres, la 
commission comprenait une délégation de six 
communistes, dirigée par Manuel Hidalgo, le nou-
veau chef du Parti communiste chilien après la 
mort, demeurée mystérieuse, de Recabarren. 

Depuis sa fondation, le Parti communiste avait 
déployé une activité intense et il disposait d'une 
presse considérable : cinq journaux quoti-
diens (1) et de nombreux hebdomadaires. Son 
emprise sur les organisations syndicales était 
forte et son rayonnement électoral grandissait : 
en 1926, il obtenait 2 sièges de sénateurs et 7 de 
députés au Parlement. 

La période de crise : 
répression et scission 

Après ce premier essor, le Parti communiste 
allait bientôt connaître une période de difficul-
tés : difficultés nées de la répression gouverne-
mentale et difficultés intérieures. 

Sous la conduite de Manuel Hidalgo, sénateur 
et chef du Parti, les communistes s'opposèrent 
avec violence au ministre de la Guerre du gou-
vernement Figueroa, Carlos Ibanez, soupçonné 
d'organiser un coup d'Etat. Le jour même où 
le président Figueroa démissionna, Ibanez fit 
emprisonner Hidalgo et les sénateurs et députés 
qui s'étaient associés à la campagne. Puis, de-
venu président de la République (2), il fit une 
politique de répression sévère contre ses adver-
saires politiques, et notamment, contre le Parti 
communiste. 

Dès le début de 1927, la plupart des membres 
du nouveau Comité central (qui avait été élu 
quelques mois plus tôt lors du VIII' Congrès (3) 
pour remplacer le Comité central précédent, 
accusé par le Komintern de déviations opportu-
nistes) furent arrêtés. Quelques rescapés : Bas-
cunan, Iriarte et Donoso, reconstituèrent un 
Comité central. En 1928, Galdames, Zavala et 
Rosas, revenus de Moscou avec la mission de 
réorganiser le Parti, entrèrent au Comité central 
avec des consignes précises du Komintern. Des 
heurts se produisirent bientôt entre le grotupe 
des responsables de la province de Santiago et 
le Comité central. Mais une nouvelle vague de 
répression empêcha le conflit d'éclater. Tous les 
membres du Comité central ayant été arrêtés 
au début de l'année, un nouveau Comité central 
fut désigné en avril 1929, qui comprenait plu-
sieurs membres de Santiago et où apparaissaient 
des divergences fondamentales avec le secréta-
riat sud-américain de l'Internationale. Les oppo-
sants les plus en vue étaient Hidalgo et Humberto 
Mendoza qui contrôlaient le Parti. 

Le bureau latino-américain du Komintern, de 
Montevideo, intervint ouvertement dans le P.C. 
chilien, mais sans succès immédiat. Un nou-
veau Comité central, élu en janvier 1930, com-
prenant trop de membres arrêtés, les pouvoirs 
restèrent entre les mains d'Hidalgo, Cruz et 
Araya. Mais une arrestation massive eut lieu en 
août 1930 et dès lors, un autre Comité central 
fut désigné, fidèle au Komintern. 

A partir de ce moment, le Parti fut divisé en 
deux factions rivales : la faction inféodée au 
Komintern, avec Elias Laferte et Contreras La-
barca, et la tendance Hidalgo-Mendoza. 

A la chute du gouvernement Carlos Ibanez 
(Juillet 1931), la tendance « Hidalgo-Mendoza » 
forma un nouveau Comité central et, sous la 
direction de Humberto Mendoza comme secré-
taire général, organisa des sections dans San-
tiago et plusieurs autres villes. La rivalité entre 
les deux factions qui, toutes deux, s'appelaient 
« Parti communiste, section chilienne de l'Inter-
nationale communiste », se manifesta sur tous les 
terrains : politique et syndical. A l'occasion des 
élections qui suivirent la chute d'Ibanez, elles 
présentèrent chacune leur candidat : Elias La-
ferte pour les communistes moscoutaires, Hidalgo 
pour les autres. 

Lors du coup d'Etat du 4 juin 1932 qui ren-
versa le président Montero et proclama l'« Etat 
socialiste » (4), les deux groupes firent partie 
du Conseil révolutionnaire, mais ils se heurtèrent 
violemment. 

Aux élections de 1933, ils eurent chacun leurs 
représentants au Parlement. Ils tinrent tous deux 
leurs propres congrès en 1933 et c'est au cours 
du congrès du Parti communiste Hidalgo-Men-
doza que fut prise la décision de ce Parti d'adhé-
rer à la IV' Internationale trotskyste. 

Au cours de toute cette période de division 
et de rivalités, l'influence communiste fut en 

(1) El Comunista - La Jornada comunista - La Defensa 
Obrera - Justicia - El despertar de los trabajadores. 

(2) La présidence de Carlos Ibanez dura de 1927 à 1931. 
(3) En réalité, le IV. Congrès du P.C.: le VIIIe en 

tenant compte des congrès du.  Parti de Recabarren avant 
l'adhésion à l'Internationale communiste. 

(4) Le chef de ce mouvement était le colonel Marmadu-
que Grove, qui avait déjà participé avec Ibanez aux mouve-
ments de 1924-1925 et que Ihanez avait exilé pendant sa 
dictature. 
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sensible régression. Les communistes staliniens 
avaient néanmoins déployé une grande activité 
au sein de la Fédération ouvrière du Chili dont 
Laferte resta secrétaire général jusqu'en 1935 
avant de céder la place à un autre leader com-
muniste : Salvador Ocampo. 

Le Front populaire 

La nouvelle tactique décrétée par l'Interna-
tionale communiste en 1935 à son VII' Congrès 
fut immédiatement appliquée au Chili comme 
dans tous les autres pays et le P.C. chilien pra-
tiqua la politique d'unité d'action qui devait 
conduire au Front populaire. 

Sur le plan syndical, le rapprochement s'était 
déjà opéré et, en 1936, aboutissait à la consti-
tution du Front national d'unité syndicale qui 
comprenait des représentants de la Fédération 
ouvrière du Chili (dirigée par le communiste 
Ocampo) et la Confédération nationale des syn-
dicats légaux, ainsi que diverses unions indé-
pendantes. Le Front national d'unité syndicale 
prépara la constitution, en décembre 1936, de 
la centrale unifiée : la Confédération des tra-
vailleurs du Chili, dont le secrétaire général fut 
le socialiste Juan Diaz Martinez, mais où les 
communistes se livrèrent à un travail d'infiltra-
tion et de noyautage sans cesse croissant. 

Sur le plan politique, le Parti radical ayant 
quitté le gouvernement Arturo Alessandri, une 
alliance de Front populaire fut conclue entre 
les communistes, les socialistes et les radicaux 
en mars 1936. Bien que numériquement le plus 
faible, le Parti communiste chercha à profiter de 
cette alliance pour s'emparer des meilleurs 
postes de commande et diviser ses alliés. 

Aux élections présidentielles de 1938, un can-
didat unique : Pedro Aguirre Cerda, fut désigné 
par les partis du Front populaire. A une faible 
majorité, il triompha. C'était la première fois 
dans l'histoire du Chili que les communistes par-
ticipaient à une coalition victorieuse. Ils en 
tirèrent d'innombrables avantages pour leur pro-
pagande et leur recrutement. Alors qu'ils étaient 
entrés dans la coalition comme un parti faible, 
ils renforcèrent leur organisation et leur rayon-
nement, au détriment surtout du Parti socialiste 
dont le rôle, l'importance et le recrutement ne 
firent que fléchir pendant le même temps. 

La guerre : la mise hors la loi du P.C. 

Moins d'un an après la constitution du gou-
vernement de Pedro Aguirre Cerda (décembre 
1938) la deuxième guerre mondiale provoqua 
une crise au sein des partis du Front populaire. 
Les radicaux et les socialistes étaient favorables 
à la cause alliée. Au contraire, les communistes, 
qui avaient jusque-là prôné la constitution d'un 
front uni américain contre l'agression, s'alignè-
rent sur Moscou à la suite du pacte germano-
soviétique du 23 août 1939. Non seulement ils 
firent campagne pour que le Chili reste neutre 
et se tienne à l'écart du conflit, mais ils dénon-
cèrent dans le camp allié ce qu'ils appelaient 
l'« oligarchie » et « l'impérialisme ». En revan-
che, l'agression soviétique contre les pays baltes, 
la Biélorussie, la Bessarabie et l'Ukraine fut 
saluée par Elias Laferte comme une action de 
libération pour les ouvriers et paysans de ces 
pays. 

Cette opposition fondamentale provoqua la 
rupture entre les socialistes et les communistes. 
N'ayant pu faire expulser les communistes du 
Front populaire, les socialistes prirent l'initia-
tive de se retirer de la coalition. Dans le même  

temps, l'attitude du Parti communiste renforça 
l'hostilité du Parti libéral et des partis du centre 
à son égard. Ils avaient déjà tenté de mettre le 
P.C. hors la loi, mais le président Aguirre s'y 
était opposé. La cause communiste ne trouvant 
plus d'appui et le Front populaire étant dislo-
qué, le P.C. était complètement isolé et il fut 
finalement mis hors la loi avant les élections 
de 1941. 

En dépit de cette interdiction, le P.C., sous 
le nom de Parti prolétarien eut un gros succès 
aux élections. Avec 55.000 voix, il obtint 17 dé-
putés et 3 sénateurs alors qu'aux élections pré-
cédentes, en 1937, avec 17.000 voix, il n'avait pu 
obtenir que 6 députés. 

Ce progrès considérable, en dépit de l'inter-
diction légale du Parti, montre à quel point 
le Front populaire avait été bénéfique pour les 
communistes. Les progrès et le rôle croissant 
du P.C. au sein du Front populaire sont la consé-
quence de la chute d'influence du Parti socia-
liste. Mais il convient de remarquer que ce 
recul d'un parti socialiste en pleine crise et 
déchiré par les scissions, a été en partie l'oeuvre 
même des communistes qui ont attisé les que-
relles entre les deux factions rivales au moment 
de la scission socialiste de 1940 et qui, plus 
tard, ont joué un rôle important dans la nou-
velle scission socialiste de 1943 qui donna nais-
sance au P.S.A. (Parti socialiste authentique). 
A la fin de la guerre, le Parti socialiste était de-
venu sans influence, et nombre de ses chefs 
avaient même adhéré au Parti communiste. 

Nouvelle politique d'unité : 
la marche au pouvoir 

L'attaque allemande contre l'Union soviétique 
en juin 1941 fut l'occasion d'une nouvelle voll e-
face du Parti communiste chilien. L'U.R.S.S. 
rejoignant, par force, le camp des Alliés, les 
communistes chiliens se trouvaient du même 
coup défenseurs de la cause alliée. Ils sortirent 
alors de leur isolement et de leur clandestinité 
(relative) et travaillèrent activement à renouer 
les liens rompus avec les autres formations poli-
tiques. La réconciliation avec les radicaux se 
fit assez vite. Les socialistes se montrèrent plus 
réticents, mais finalement, leur déclin continu 
et leurs scissions successives profitèrent tota-
lement au P.C. qui, aussi bien sur le plan syn-
dical que sur le plan politique, remplit le vide 
laissé par l'effondrement du socialisme chi-
lien (5). 

Non content de reconstituer avec les éléments 
de la gauche l'unité que la guerre avait rompue, 
les communistes recherchèrent la collaboration 
de tous les éléments de la droite pour former 
un bloc uni destiné à appuyer les Nations Unies 
contre l'Axe. Renonçant à tout sectarisme, ils 
allèrent en 1942, lors des élections présiden-
tielles, jusqu'à renoncer à appuyer la candida-
ture de Gonzalez Videla qui avait pourtant leurs 
préférences, pour soutenir le candidat radical, 
de tendance plus conservatrice : Juan Antonio 
Rios. 

A la suite de l'élection de Rios, les commu-
nistes s'attachèrent à maintenir l'unité de la 
gauche au sein de l'Alliance démocratique et 
d'élargir cette alliance à la droite par une po :ii-
tique d'« union nationale » dont le but était la 
constitution d'un front antinazi, le soutien aux 
Nations Unies et la reconnaissance de l'Union 
soviétique. Ils réussirent finalement, en 1944, à 

(5) En 1944, le P.C. proposa même au Parti socialiste 
la formation d'un seul parti marxiste. 
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faire reconnaître l'U.R.S.S. par le gouvernement 
chilien. 

Les meilleurs alliés des communistes au cours 
de la guerre et de l'immédiat après-guerre furent 
les radicaux. Les socialistes, conscients d'avoir 
été joués par le P.C. et attribuant aux commu-
nistes la responsabilité de leur effondrement, 
refusèrent de perdre le peu d'influence qui leur 
restait encore et renoncèrent à toute action com-
mune avec les communistes quand il s'agit de 
préparer les élections présidentielles de 1946. 
Mais en dépit de l'attitude socialiste, les élec-
tions de 1946 furent un grand succès pour le 
Parti communiste, qui profita de la division des 
partis de droite (voir tableau ci-dessous) : 
Gonzalez Videla (radical-commu- 

niste) (6) 	  192.207 voix 
Cruz Coke (conservateur) 	 142.441 voix 
Fernando Alessandri (libéral) 	 131.023 voix 
B. Ibanez (socialiste)  	12.114 voix 

Gonzalez n'ayant pas obtenu le pourcentage 
requis par la Constitution (51 %), l'élection fut 
soumise au Congrès. Celui-ci avait, en dernier 
ressort, la responsabilité de choisir entre les 
deux candidats de tête et un accord entre 
conservateurs et libéraux eût pu écarter le can-
didat radical-communiste de la présidence. Les 
communistes, conscient de ce danger pour eux, 
provoquèrent une campagne menaçante. Mais 
finalement, contre la promesse de trois minis-
tères, les libéraux permirent à Gonzalez Videla 
de devenir président de la République. 

Avec Gonzalez, pour la première fois dans 
l'histoire du Chili, les communistes entraient au 
gouvernement où trois des leurs étaient ministres 
[Carlos Contreras Labarca (7), Victor Contreras 
Tapia et Miguel Concha]. 

La rupture entre Gonzalez et les communistes 

Profitant de leur participation au gouverne-
ment, les communistes redoublèrent d'activité 
pour étendre leur influence, notamment par la 
création d'organisations syndicales parmi les 
travailleurs agricoles (cette organisation avait 
été une des promesses faites par Gonzalez aux 
communistes durant la campagne électorale pour 
avoir leur soutien). En outre, ils déclenchèrent 
une véritable campagne de terreur contre leurs 
adversaires politiques, et notamment à l'intérieur 
des organisations syndicales, contre les anar-
chistes et les socialistes, dont plusieurs furent 
assassinés (8). 

L'attitude des communistes pendant leur parti-
cipation gouvernementale eut pour conséquence 
de leur faire gagner des voix aux élections muni-
cipales de 1947 parmi les travailleurs agricoles. 
Leurs gains furent parfois considérables, au 
détriment du Parti radical. En revanche, leur 
politique de terreur leur fit perdre des voix 
ouvrières qui se portèrent de nouveau sur le 
Parti socialiste. 

Par ailleurs, la collaboration au sein du cabinet 
de Gonzalez Videla de ministres libéraux et 
communistes s'avérait impossible et suscitait des 
frictions croissantes. Les libéraux tentèrent, sans 
succès, d'obtenir de Gonzalez qu'il se sépare de 
ses ministres communistes. Ils résolurent alors 
de quitter le gouvernement, suivis des radicaux. 
Malgré l'obstination des communistes à se main-
tenir dans leurs ministères, le président Gonzalez, 
privé de majorité, les contraignit à partir en 
avril 1947 et forma un nouveau ministère, ra-
dical. 

Après une courte période où ils restèrent dans 
l'expectative, les communistes déclenchèrent  

bientôt les hostilités contre le gouvernement. Par 
une série de grèves, ils tentèrent de désorganiser 
la vie économique du pays et de mettre le gou-
vernement dans l'embarras. La grève des auto-
bus de Santiago (juin 1947) fut le signal de la 
rupture définitive. 

Gonzalez Videla ayant quelques mois plus tard 
rompu les relations diplomatiques avec l'Union 
soviétique (octobre 1947), la campagne d'hosti-
lité des communistes redoubla. Le P.C. déclen-
cha une grève importante chez les mineurs de 
Lota et Coronel. Le gouvernement brisa la grève. 
Puis, en vertu des pouvoirs spéciaux qu'il déte-
nait depuis le mois d'août, et soutenu par la 
majorite des partis libéraux, radicaux et socia-
listes, il prit d'énergiques mesures contre les 
communistes : arrestations, censure et suppres-
sion de leur presse... Enfin, il fit voter par le 
Parlement la « Loi de défense de la démocratie » 
qui mettait le Parti communiste hors la loi 
(3 septembre 1948). 

Le P.C. illégal : 1948-1958 

Les arrestations nombreuses, ordonnées par le 
président Gonzalez avaient désorganisé le P.C. 
chilien. La mise hors la loi qui suivit continua 
de jeter le trouble pendant quelque temps dans 
l'organisation du P.C. 

Mais en janvier 1949, le président ayant dé-
cidé, pour la campagne électorale de mars (élec-
tions au Parlement) de renoncer volontairement 
à ses pouvoirs spéciaux, plusieurs centaines de 
militants communistes furent mis en liberté. En 
raison de l'interdiction légale qui les frappaient, 
il ne purent participer ouvertement aux élections 
et en conséquence, ils n'obtinrent par voie dé-
tournée que deux sièges à la Chambre des dé-
putés. Toutefois, la libération des communistes, 
parmi lesquels figuraient de nombreux leaders 
des appareils directeurs permit la reconstitution 
clandestine du Parti. 

Le Parti avait conservé une influence politique 
et syndicale et, quand approchèrent les élec-
tions de 1952, il essaya de jouer un rôle dans 
la campagne électorale pour parvenir à sortir de 
l'isolement où la mise hors la loi l'avait enfoncé. 

Après avoir proposé son appui à Carlos Ibanez, 
l'ex-président, dont le prestige renaissait, il se 
tourna vers le Parti socialiste du Chili que le 
sénateur Salvador Allende, candidat à la pré-
sidence, venait de rejoindre. Bien que le Parti 
socialiste eût été jusqu'alors parmi les groupes 
politiques les plus anticommunistes, Allende 
parvint à convaincre les dirigeants socialistes 
d'accepter sa candidature et le soutien commu-
niste. En outre, par une habile manoeuvre du 
P.C. fut organisé le Front du Peuple qui 
comprenait, outre les communistes et les socia-
listes, quelques groupes dissidents du Parti radi-
cal et de divers partis de gauche. 

Salvador Allende arriva dernier parmi les 
candidats à la présidence, mais les communistes, 
ayant rompu leur isolement, jouissant en outre 
d'une relative liberté d'action malgré l'interdic-
tion légale, purent travailler avec efficacité à la 
reprise en main des syndicats de la Confédé- 

(8) Jusqu'en janvier 1947, le P.C. se fit inscrire pour les 
élections sous le nom de Parti progressiste national. Mais 
pratiquement dans la presse, et jusque dans les publications 
officielles il est appelé Parti communiste. 

(7) Pendant que Carlos Contreras Labarca fut ministre, 
le secrétariat général du P.C. fut assuré par Ricardo 
Fonseca. 

(8) Notamment l'un des principaux leaders de la Fédé-
ration des Jeunesses Socialistes. 
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ration des travailleurs chiliens, et proposant 
l'unité d'action, la Centrale unique des travail-
leurs chiliens (CUTCH) vit le jour en janvier 
1953. Bien qu'ils y fussent très nettement mino-
ritaires, les communistes réussirent, selon une 
tactique éprouvée, à influencer la CUTCH et à 
y jouer un rôle de plus en plus prépondérant. 

Depuis le IX' Congrès (8-16 décembre 1945) 
aucun congrès du P.C. ne s'était tenu. Lorsque 
Carlos Contreras Labarca, l'année suivante, était 
entré dans le gouvernement de Gonzalez Videla, 
il avait été remplacé comme secrétaire général 
par Ricardo Fonseca qui fut le dernier secré-
taire général du Parti légal. Depuis, la mise hors 
la loi du Parti ne permettait pas l'organisation 
de congrès. En revanche, le P.C. organisait des 
conférences nationales qui en tenaient lieu. 

Or, au printemps 1956, peu après le 
XX' Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. 
où Khrouchtchev dénonça les crimes staliniens, 
le P.C. chilien tenait son X' Congrès qui confir-
mait dans les fonctions de président Elias Laferte 
et dans celles de secrétaire général Galo Gonza-
lez Diaz (9). 

De nouveaux statuts furent rédigés dans le but 
de supprimer « tout vestige de sectarisme et 
d'accentuer son caractère d'organisme vivant, 
avec une large démocratie interne... », et le 
Comité central fut chargé « d'améliorer les mé-
thodes de direction, en les faisant plus collec-
tives ». 

Quant au programme, il mettait en relief la 
tactique nouvelle qui consistait à organiser un 
vaste front national contre « l'impérialisme nord-
américain ». Il insistait sur le fait qu'il ne s'agit 
en aucune manière pour le Parti communiste 
de supprimer la « propriété des capitalistes 
nationaux». « Au contraire, une juste conjugai-
son des intérêts et des efforts d'un Etat démo-
cratique et de ces capitalistes est nécessaire pour 
l'industrialisation indépendante du pays. » C'est 
donc la « libération nationale » qui est l'objec-
tif du P.C. chilien, c'est-à-dire la lutte contre la 
« politique de subordination de notre pays aux 
préparatifs belliqueux des Etats-Unis ». 

La subordination du P.C. chilien à la politique 
soviétique est, comme on pouvait s'y attendre, 
totale. A peine peut-on déceler, à l'absence de 
critiques sur Staline, que le rapport Khrou-
chtchev a suscité quelque trouble. Toutefois, 
selon l'exemple soviétique, la formule « marxiste-
léniniste-staliniste » a eté remplacée par la nou-
velle formule : « marxisme-léninisme ». 

L'importance de ce X' Congrès mérite d'être 
soulignée. Il marque une orientation nouvelle 
dans l'objectif primordial du communisme, en 
liaison avec l'impérialisme soviétique : la lutte 
contre les Etats-Unis, et il définit la tactique à 
suivre : union la plus large possible pour la 
« libération nationale » et contre les « fauteurs 
de guerre ». 

Dans le pays, le P.C. multiplia les initiatives 
pour la constitution du Front d'action populaire 
(FRAP) par la création de comités de base avec 
tous les éléments démocratiques. Parmi les objec-
tifs du FRAP figurait en premier lieu la déro-
gation de la « loi maudite » (loi de défense de la 
démocratie) qui rend illégal le P.C. 

Devant le succès du FRAP dans l'ensemble du 
Chili, il était inévitable que le mouvement en 
faveur de la dérogation prît de plus en plus 
d'ampleur. A ce mouvement participaient, avec 
le Front d'action populaire, la Centrale unique 
des travailleurs du Chili (CUTCH), le Mouvement 
pour la liberté et les droits de l'homme et diffé-
rents groupements plus ou moins noyautés par 
les communistes. 

Avec l'appui de larges secteurs des partis radi-
cal et démocrate-chretien, déposé d'urgence au 
Parlement par le président Ibanez lui-même en 
raison de la proximité des élections, le projet 
de dérogation fut approuvé le 1" août 1958 et 
le Parti communiste revint à la légalité. 

Retour à la légalité 

Quelques semaines plus tard, le 4 septembre 
1958, les élections présidentielles montrèrent 
l'importance du FRAP dans la vie politique du 
Chili. Son candidat, Salvador Allende, bien que 
battu par Alessandri (aujourd'hui président (lu 
Chili) réussit à obtenir près de 30 % des voix. 

Une semaine plus tard, le 10 septembre, le 
XXIX° Plenum du Comité central (le premier 
Plenum « légal », disent les communistes chi-
liens) analysait les succès remportés par le P.C. 
aux élections et fixait de nouveaux objectifs de 
lutte pour le recrutement intensif, pour l'élar-
gissement et la consolidation du « mouvement 
populaire ». 

Du 18 au 23 novembre 1958, le XI° Congrès 
du P.C. avait lieu à Santiago et confirmait Elias 
Laferte comme président du Comité central et 
Luis Corvalan Leppe comme secrétaire géné-
ral (10). Dans l'esprit des directives du 
X' Congrès, le XI° Congrès réinsistait sur les 
batailles à mener et notamment sur la « lutte 
anti-impérialiste » , sur la « libération natio-
nale » et recommandait l'élargissement de 
l'unité d'action déjà réalisée dans le FRAP aux 
partis du centre. 

Le Parti communiste d'aujourd'hui 

Dans la ligne définie par son précédent 
congrès de 1958, le Parti communiste chilien dé-
ploie une activité très grande pour obtenir une 
unité d'action de plus en plus vaste sur les 
thèmes actuels de la propagande communiste 
en Amérique latine : « coexistence pacifique », 
« lutte contre l'impérialisme yankee ». 

Ses moyens d'action sont considérables. Par 
son appareil de militants disciplinés, il contrôle 
et noyaute la plupart des organisations qui par-
ticipent avec lui à une action commune. Par son 
rôle et ses méthodes au sein du Front d'action 
populaire (FRAP), il influence un large secteur 
de l'opinion politique. Par son rôle et son action 
dans la Centrale unique des travailleurs chiliens 
(CUTCH), il dispose d'une arme importante dans 
les syndicats ouvriers. Dans sa propagande 
auprès des paysans auxquels il attache une 
importance de plus en plus grande, il utilise 
deux organisations : l'Association nationale des 
agriculteurs du Chili (ANACH), qui groupe les 
petits agriculteurs, et la Fédération nationale 
des travailleurs agricoles, qui groupe les 
ouvriers agricoles. Dans ces organisations agis-
sent des militants importants comme Juan Ahu-
mada Trigo, député; l'ancien député José Diaz 
Iturrieta; Juan Chacon Corona, du Comité cen-
tral, et Cesar Escobar Cuevas. Et le journal El 
Surco (Le Sillon) diffuse auprès de la paysan-
nerie les mots d'ordre du P.C. 

Le Parti dispose actuellement de plusieurs 
imprimeries ou maisons (l'éditions (Empresa Edi- 

(9) Galo Gonzalez Diaz avait remplacé Ricardo Fonseca 
pendant la période clandestine du Parti. 

(10) Luis Corvalan avait succédé à Galo Gonzalez Diaz 
entre le X. et le XI. Congrès. Carlos Contreras Labarca 
fait toujours partie du C.C. Le poète chilien Pablo Neruda 
aussi. 
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torial Austral; Sociedad Impresora Horizonte; 
Sociedad Periodistica Lautaro). Il possède plus 
de trente publications périodiques imprimées 
au Chili, sans parler d'une quinzaine de publi-
cations en espagnol éditées par le communisme 
international et qui entrent librement au Chili. 
Il possède en outre de nombreuses librairies 
et une agence de presse (Prensa Popular). . 

Plusieurs dizaines d'organisations satellites : 
Mouvement des partisans de la paix; Mouve-
ments de jeunes, de femmes, d'étudiants, d'ou-
vriers, de paysans, organisations « patriotiques », 
centres culturels, associations du type Chili-
U.R.S.S. avec chacune des démocraties popu-
laires, comités de défense de toutes sortes..., 
viennent compléter cet arsenal de la propa-
gande communiste au Chili. Il faudrait, pour 
dresser un palmarès complet, ajouter les emis-
sions radiophoniques faites par l'U.R.S.S., la 
Chine et les démocraties populaires européennes 
à destination de l'Amérique latine (une centaine 
d'heures par semaine en 1958); la propagande 
par le film; les livres et les manuels scolaires. 
Il faudrait aussi ajouter la politique inaugurée 
par l'Union soviétique des voyages entre le bloc 
soviétique et le Chili (plus de 200 Chiliens partis 
au-delà du rideau de fer en 1957; une déléga-
tion chilienne au VII' Festival de la Jeunesse 
[communiste] à Vienne [15 juillet-4 août 1959] 
dépassant 30 membres, etc.). 

Cette énumération, fastidieuse et pourtant in-
complète, donne la mesure du travail de péné-
tration et de propagande du communisme au 
Chili. S'il ne devait compter que sur ses propres 
effectifs, le P.C. chilien, avec 30.000 membres 
au maximum, ne constituerait en aucune façon 
un péril. S'il combattait à visage découvert, son 
rayonnement resterait limité. Mais par le jeu 
de l'unité d'action, du Front populaire, de ses 
organisations satellites, il étend son influence 
considérablement au-delà de ses adhérents ou 
sympathisants. Il est, en effet, significatif qu'aux 
élections présidentielles de septembre 1948, Sal-
vador Allende, candidat du Front d'action popu-
laire, ait pu approcher, à 32.003 voix, le candi-
dat victorieux (Jorge Alessandri) qui était can-
didat unique des partis libéraux et conserva-
teurs, alors que le P.C. vient de démontrer, tout 
récemment, que sa propre force est des plus 
limitées. Aux élections municipales du 3 avril 
1960 il n'a obtenu que 6,3 % des votes tandis 
qu'au plus fort de son rayonnement, en 1947, à la 
suite de sa participation au gouvernement, il 
avait obtenu près de 14 % des voix à de sem-
blables élections municipales. 

Il existe des réactions salutaires de défense 
contre l'emprise communiste. On les trouve sur-
tout chez les syndicalistes, mieux formés et con-
naissant mieux les méthodes du communisme. 
La plus récente est celle qui a abouti, à 1la fin 
de 1959, à la création de la Centrale des forces 
du travail sous la direction de Victor Labbe 
Diaz (11), en opposition à la CUTCH. 

On les trouve aussi dans les Partis conserva-
teur et libéral qui, en 1958, n'ont pas commis la 
même erreur qu'aux élections de 1946. 

Mais le péril, pour le Chili, ne sera pas écarté, 
tant que des formations politiques continueront 
d'accepter le Front populaire ou l'unité d'action 
qui sont, l'expérience l'a prouvé, au Chili 
comme ailleurs, les armes les plus dangereuses 
du communisme. 

(11) Ancien dirigeant du P.C. chilien, qui a abandonné le 
Parti pour se consacrer à la lutte syndicale anticom-
muniste. 
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JEAN BABY : Critique de base. Le Parti com-
muniste français entre le passé et l'avenir. 
Paris, 1960. François Maspéro, éditeur. 
Cahiers libres, n° 5-6, 1 vol., 262 pages. 

LE livre de Jean Baby offre d'abord cet inté- 
rêt mineur de résumer, sans apporter sur 
aucun d'eux de faits qui ne soient pas déjà 

connus, les principaux débats doctrinaux, si l'on 
peut parler de débats, qui ont remué le Parti 
communiste français depuis 1955 : sur la thèse 
de la paupérisation absolue, remise à l'honneur 
au début de 1955 par Maurice Thorez, et à la-
quelle, somme toute, Baby maintient son adhé-
sion (« j'ai été accusé de façon tendancieuse 
d'être un adversaire des thèses sur la paupéri-
sation », p. 43), sur le contrôle des naissances, 
quand des médecins communistes demandèrent 
au Parti de ne plus condamner l'avortement, 
conformément à une décision prise en U.R.S.S. 
en 1955, sur l'Algérie, où l'auteur adopte une 
position « gauchiste », reprochant à la direction 
du Parti sa « sous -estimation de la guerre d'Algé-
rie », de n'avoir pas mené la bataille « sans 
crainte des répressions possibles » (p. 115), enfin 
sur le fonctionnement du Parti, faussé par « le 
culte de la personnalité » et c'est sans doute 
à ce propos que Baby a écrit ses meilleures pages 
(pp. 151-154). 

L'intérêt majeur du livre est d'ailleurs là, dans 
cette fidélité systématiquement maintenue et affi-
chée par l'auteur à toutes les thèses du marxisme 
et du léninisme, plus même, à toutes les direc-
tives essentielles du Parti communiste français. 
Sans cesse, il invoque l'autorité de Khrouchtchev 
et celle de Mao pour confondre la direction du 
P.C.F. Il est un « khrouchtchévien » si orthodoxe 
qu'il justifie l'intervention des troupes sovié-
tiques contre la révolution hongroise : sans le 
secours qu'elles ont apporté « au peuple tra-
vailleur (!), le socialisme aurait été rapidement 
liquidé en Hongrie », où aurait régné la Terreur 
blanche (p. 29). 

On retrouve là la tactique de beaucoup d'an-
ciens communistes lorsqu'ils firent leurs pre-
miers pas en dehors de la voie orthodoxe : appa-
raître comme des communistes véritables, qui 
ne renient rien, et prétendre que ce contre quoi 
on s'insurge n'est qu'une déviation de la ligne 
du Parti. Telle était la prétention d'Hervé dans 
son premier livre hérétique : La Révolution et 
les fétiches, dans lequel Thorez se voyait oppo-
ser des paroles de Staline ! 

Baby évoluera-t-il de la même façon ? Il est 
d'un autre tempérament qu'Hervé, il est plus âgé 
aussi et bien plus imprégné de « marxisme » 
au sens léniniste du terme qu'Hervé ne le fut 
jamais. Et puis, il y a ce besoin du Parti que 
Baby définit ainsi : « L'intellectuel sincère avec 
lui-même finit par sentir le vide que représente 
pour lui l'éloignement du Parti. S'il n'est pas 
foncièrement détaché de la vie sociale, s'il a 
conservé intact le sens de la justice, le goût de 
l'action, si les flammes de l'espérance ne sont 
pas éteintes dans son coeur, il sera de nouveau 
attiré par le Parti » (p. 179). C'est des intellec-
tuels qui se sont séparés du P.C. depuis 1956 
que Baby parle ici, mais il le fait avec un accent 
qui est celui de la confession. Insensible à ces 
arguments sentimentaux, le P.C. a exclu Jean 
Baby (Humanité, 30 avril 1960). 

C. H. 
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ALFRED KOHLBERG, dont nous avons publié 
l'article si intéressant Mon « lobby chinois » 
dans le n° 127 du B.E.I.P.I. en mars 1955, 

est décédé le 7 avril dernier à New-York, âgé 
de soixante-treize ans. De même que ce Bulletin 
fût seul en France à réfuter la légende commu-
niste du « lobby chinois » et à rétablir la vérité 
sur le rôle d'Alfred Kohlberg, nous devons à la 
mémoire du défunt notre salut et le rappel des 
faits essentiels qui l'honorent. 

Depuis dix ans, les communistes ont créé le 
mythe du « lobby chinois » pour accréditer la 
version selon laquelle le gouvernement et le par-
lement de Washington ne seraient que des pan-
tins dont un mystérieux « lobby » tirerait les 
ficelles. Ce qui expliquerait la politique améri-
caine hostile au régime de Mao, à sa reconnais-
sance officielle, à son admission à l'O.N.U. Cette 
invention serait restée sans plus de conséquences 
que tant d'autres mensonges communistes, n'était 
la jobardise de la presse libérale américaine 
contaminée par le pseudo-progressisme complice 
de Moscou. 

Par goût du mystère et du sensationnel, par 
psittacisme aussi, cette presse fit allusion au 
« lobby chinois », puis multiplia des sous-
entendus sans jamais être capable de donner la 
moindre précision vérifiable, de nommer les 
membres ou les agents du prétendu lobby. Or, 
la législation américaine est très stricte en ma-
tière de lobbies et prévoit des pénalités très 
sévères réprimant toute activité de cet ordre qui 
s'exercerait au mépris des dispositions légales 
(déclarations sous serment, contrôle financier, 
etc., etc.). 

Finalement, un stalinien notoire, Owen Lat-
timore, apologiste des monstrueux procès de 
Moscou, nomma Alfred Kohlberg et un certain 
W. Goodwin comme personnalités composant ledit 
lobby (déposition devant une commission du 
Sénat en mai 1950). Il s'ensuivit un torrent de 
commentaires plus vagues les uns que les autres 
et qui mirent en vedette le lobby fictif. En 
France, le Monde, l'Observateur, plus tard 
l'Express firent écho fréquemment à la propa-
gande communiste et agitèrent de leur mieux 
l'épouvantail du « lobby chinois ». 

Le 28 février 1952, interrogé de nouveau au 
Sénat de Washington par la commission Mac 
Carran, le témoin Lattimore se risqua à ajouter 
deux noms à sa révélation précédente, ceux du 
sénateur Knowland et de miss Freda Utley (ex-
communiste, auteur de livres sur le Japon et sur 
la Chine). Pressé de questions, il nomma encore 
George Sokolsky, journaliste connu, et Victor 
Lasky (qui n'avait rien écrit sur la Chine). Dès 
lors, il était clair que les auxiliaires et satellites 
du communisme voulaient mettre en cause tout 
simplement des personnalités connues pour leur 
opposition à l'impérialisme soviéto-chinois, leur 
hostilité envers les coupeurs de têtes et laveurs 
de cerveaux. 

Cela fut bientôt confirmé quand The Reporter, 
en avril 1952, consacra une cinquantaine de 
pages au « lobby chinois » dont il identifia les 
membres en désignant six personnalités chi-
noises relevant de leur ambassade (entre autres 
Mme Tchang Kaï-chek et M. Wellington Koo) que 
personne n'a le droit d'incriminer puisqu'ils 
sont dans leur rôle officiel, et treize Américains 
comme M. Nixon, M. Henry Luce, M. Roy 
Howard, etc. Cette fois, ni M. Sokolsky, ni miss 
Freda Utley, ni M. Knowland, ni M. Lasky ne  

figuraient sur la liste, où brillait l'inévitable Mac 
Carthy (à l'époque, comment s'en passer ?). 

Dans son article du B.E.I.P.I., Alfred Kohlberg 
a fait justice de ce tissu d'absurdités et il a 
démontré sans peine qu'à lui seul il était le 
« lobby chinois ». Il y résume sa déclaration 
faite sous serment devant la commission séna-
toriale Mac Carran (vol. 14 des procès-verbaux, 
pp. 4934 et suiv.). Il revendique pleinement ses 
responsabilités et rappelle son action exercée 
au grand jour en faveur d'une Chine libre (le 
lecteur peut se reporter à notre n° 127 pour plus 
de détails). 

Il faut lui rendre témoignage et dire ici ce 
que l'article cité ne dit pas. Alfred Kohlberg 
avait fondé en Chine avant la guerre une petite 
entreprise prospère qui consistait à importer 
d'Irlande des mouchoirs que brodaient des 
ouvrières chinoises et qui se vendaient ensuite 
aux Etats-Unis. L'invasion japonaise mit fin à ce 
business, mais Kohlberg, ruiné aux trois quarts, 
réussit pendant toute la guerre à payer ses 
ouvrières chinoises qui, reconnaissantes, par-
vinrent à dissimuler la marchandise pour la res-
tituer plus tard au propriétaire. Le cours des 
événements rendit impossible la remise en 
marche de l'affaire et Kohlberg, qui aimait la 
Chine et les Chinois, consacra ses dernières res-
sources à défendre la cause des victimes du 
communisme. Il le fit en adhérant à l'American 
China Association, en fondant une petite revue 
(Plain Talk) d'existence éphémère, et surtout en 
adressant des lettres ouvertes au Congrès et à 
la presse, souvent accompagnées de documents 
reproduits, de textes oubliés (sa mailing list 
comptait plusieurs centaines d'adresses). 

Telle est la vérité sur le China lobby. Un livre 
devait paraître chez Macmillan en janvier der-
nier, The China Lobby in American Politics, par 
un plumitif obscur nommé Ross Koen. Mais le 
17 mars, ce livre déjà expédié aux libraires dans 
tout le pays fut soudainement retiré de la circu-
lation par l'éditeur qui annonça l'ajournement 
de la mise en vente pour cause de « révisions 
mineures ». Autant qu'on sache, le livre contenait 
des calomnies qui auraient valu des ennuis à 
la firme Macmillan. 

Kohlberg n'est plus de ce monde pour répondre 
à ses ennemis, s'ils osent sortir leur méchant 
libelle. Comme on le connaissait, il aurait riposté 
avec sa simplicité lumineuse et son courage tran-
quille, armé de sa bonne foi, de son « mimeo-
graphe » et de sa mailing list. Car c'était un 
homme simple et courageux, honnête et désinté-
ressé, qui ne s'embarrassait pas de subtilités ni 
de littérature. Deux mois avant sa mort, le 
26 janvier, ses amis lui avaient offert un dîner 
à l'occasion de son anniversaire. L'ancien pré-
sident Herbert Hoover, le général Mac Arthur, 
le vice-président Nixon, entre autres, rendirent 
hommage à ce militant modeste et impavide de 
la plus juste, la plus humaine des causes, celle 
de la résistance à la pire tyrannie, au plus 
odieux impérialisme. 

*a* 

Pour donner une idée de l'action maléfique 
du trop fameux « lobby chinois », nous citerons 
un seul exemple parmi les dernières lettres 
envoyées par Alfred Kohlberg, en choisissant la 
seule que le New York Times ait daigné insérer : 
«Ma 467° lettre au N.Y. Times non-publiée », 
écrivait en tête l'infatigable épistolier, avec 



16-31 MAI 1960 - N° 237 
	

9 

Tournant dans la politique agraire 
polonaise 

EN adoptant, en mars 1959, les nouvelles direc- 
tives de politique agraire pour les années 
1959-1965, le III' Congrès du P.O.P.U. se 

laissa aller à un optimisme excessif et d'autant 
plus injustifié que les plans de développement 
économique acceptés par les conférences du 
Parti, réunies pour préparer ce congrès à l'éche-
lon des voiévodies (departements) et des dis-
tricts, tenant compte des possibilités de l'agri-
culture polonaise, avaient formulé des prévisions 
bien plus modestes en ce qui concerne la super-
ficie totale d'ensemencement, le rendement à 
l'hectare des céréales et des pommes de terre, 
les effectifs bovins et porcins (1). 

Quelques mois à peine après le congrès, la 
crise aiguë qui affecta le marché de la viande 
mit en évidence l'extravagance de la planifica-
tion dans ce secteur (2). Le fait devint encore 
plus manifeste à la fin de la première année du 
plan septennal puisque la production agricole 
totale n'atteint même pas le niveau de 1958 (3). 

Certes, l'énorme accroissement naturel de la 
population (qui, malgré des efforts du gouver-
nement en vue de le restreindre, ne subira pas 
de baisse sensible dans le proche avenir) et la  

consommation sans cesse accrue de produits 
agricoles, semblent bien exiger l'augmentation de 
la production de l'ordre de 30 % imposée par le 
III" Congrès à l'agriculture pour les sept pro-
chaines années. Mais il ne suffit pas d'exiger : 
encore aurait-il fallu mettre à la disposition des 
paysans plus de moyens et, surtout, leur accor-
der certaines concessions. 

Situation actuelle de l'agriculture 

Le plan sexennal (1950-1955) a entravé l'agri-
culture plus qu'il ne l'a aidée. Il a fallu attendre 
l'année 1955 pour que la récolte des quatre prin-
cipales céréales et leur rendement à l'hectare se 
rapprochent de la moyenne obtenue avant la 
guerre, et çà et là, la dépasse. 

(1) Discours de M. Jagielski à la II. Session plénière du 
Comité central du P.O.P.U., le 23 juin 1959, dans Nome 
Drogi (Les Voies nouvelles) 1959, n° 8, p. 76-77. 

(2) Voir La crise économique et politique en Pologne. 
Est & Ouest, n° 225. 

(3) Le communiqué de l'Office central de Statistique sur 
l'accomplissement du plan économique et le développe-
ment de l'économie nationale en 1959. 

Années 

Récolte à l'hectare 

Quatre 
principales 

céréales 	Froment 

en quintaux 

Seigle 	Orge 
Pomme 

Avoine 	de terre 
Betterave 
à sucre 

1934-1938 : 
Dans la frontière ancienne 11,4 
Dans la frontière actuelle. 13,7 

1950-1955 	  12,6 
1955 	  14,3 
1958 	  14,8 
1959 	  15,7 

11,9 11,2 11,8 11,4 121 216 
14,6 12,8 15,7 14,5 138 265 

12,9 12,3 13,2 12,9 118 187 
14,9 14,1 15,1 13,9 100 186 
15,8 14,1 16,2 15,6 126 235 
17,2 15,6 16,0 14,7 128 159 

Tableau établi d'après l'Annuaire statistique de 1956, Varso vie, 1956 et les communiqués de l'Office central des Statistiques 
relatifs à l'accomplissement du plan économique et du développement de l'économie nationale en 1958 et en 1959. 

s. 

ma Californie natale, 40 arbres fruitiers par acre 
sont plus ou moins le type standard, alors que 
votre correspondant mentionne des arbres plan-
tés 42 fois plus serrés qu'en Californie. 

aurait peut-être mieux fait de prendre du 
papier et un crayon pour faire le calcul avant 
d'avaler le chiffre que la propagande commu-
niste chinoise lui avait passé. 

Rien sincèrement à vous, 

humour et patience. Mais cette fois, le grand 
journal new-yorkais dérogeant à son parti-pris 
se décida à reproduire la lettre que voici : 

Cher Monsieur, 
Votre éditorial d'aujourd'hui intitulé Les 

arbres de la Chine rouge semble fondé en partie 
sur une dépêche parue hier dans la presse et 
envoyée par un correspondant canadien qui 
rend compte de la plantation d'arbres en Chine 
communiste. Cette dépêche rapporte que 540 mil-
lions d'arbres fruitiers ont été plantés dans le 
lit du Fleuve Jaune au Honan et dans le Chan-
toung. 

Je n'ai traversé le Fleuve Jaune que dans son 
cours inférieur, province du Chantoung, par le 
chemin de fer Tientsin-Poukow, là où sa largeur 
est approximativement d'un mile. En comptant 
cette largeur et quelque chose comme 500 miles 
de longueur dans le Honan et le Chantonna cela 
peut faire 500 miles carrés dans le lit du Fleuve 
Jaune. Soit 320.000 acres qui, divisés par 540 mil-
lions d'arbres, font 1.687 arbres par acre. Dans 

Alfred Kohlberg. 

Il faut croire que l'argumentation a paru sans 
réplique pour que le N.Y. Times, après avoir mis 
466 lettres au panier, ait publié la 467'. Elle 
offrait, il est vrai, l'occasion de « prouver » à 
bon compte l'objectivité du journal. Il sera inté-
ressant de voir si la presse complaisante au tota-
litarisme de Pékin continuera d'agiter l'épouvan-
tail du China lobby chaque fois que Washington 
opposera une fin de non-recevoir aux exigences 
de Mao et consorts, maintenant que Kohlberg a 
cessé d'écrire, que son « mimeographe » a cessé 
de tourner, que son coeur a cessé de battre. 



En vue d'améliorer la culture, dont la situation 
devint désastreuse de 1950 à 1953, des efforts 
furent tentés au cours des deux années suivantes. 
Mais les paysans, soumis à la contrainte, vivaient 
sous la menace d'une collectivisation forcée. 
Cette atmosphère fit que de 1950 à 1954, la dimi-
nution du nombre des exploitations individuelles 

s'accompagna de leur amenuisement. Au bout de 
ces cinq années, il n'y avait plus que 3.056.500 
exploitations, contre 3.168.500 en 1950, soit 
100.000 de moins. 

Le tableau suivant indique l'ampleur du 
démembrement de la propriété rurale indi-
viduelle : 

10 
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Effectif du troupeau 
(En millions de têtes) 

Années 
	 Bovins 	Porcins 	Ovins 	Chevaux 

1938 : 
Dans l'ancienne frontière 	  10,5 7,5 3,4 3,9 
Dans la nouvelle frontière 	  9,9 9,7 1,9 3,1 

1950 	. 	  7,2 9,3 2,2 2,8 
1955 	. 	  7,9 10,9 4,2 2,6 
1958 	  8,2 12,0 3,9 2,7 
1959 	. 	  8,4 11,2 3,8 2,8 

Tableau établi d'après l'Annuaire statistique de 1956 et les communiqués de l'Office central des Statistiques 
complissement du plan economique et du développement de l'économie nationale en 1958 et en 1959. 

relatifs à l'ac- 

Nombre 
total 

d'exploit. 
Nombre des exploitations par rapport à leur superficie en hectares 

20 	et 
Année individ. 0,5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 	5-7 	7-10 10-12 12-14 14-20 au-dessus 

En milliers 
1950. 	 2.968,8 206,5 415,1 375,5 332,3 284,0 	477,5 	499,0 163,0 83,3 92,7 39,9 
1954. 	 2.874,0 229,8 443,4 393,6 345,2 289,2 	416,6 	420,3 128,8 64,2 69,4 29,3 

Exploitations en % 

1950. 	 100 7,0 14,0 12,6 11,2 9,6 	16,1 	16,8 5,5 2,8 3,1 1,3 
1954. 	 100 8,0 15,4 13,7 12,0 10,1 	16,1 	14,6 4,5 2,2 2,4 1,0 

Superficie en % 
1950. 	 100 0,9 3,6 5,5 6,9 7,7 	17,0 	25,1 10,7 6,5 9,1 7,0 
1954. 	 100 1,1 4,4 6,6 8,1 8,8 	18,5 	23,8 9,6 5,6 7,7 5,8 

A la traditionnelle coutume, très ancrée chez 
les agriculteurs polonais de partager le lopin de 
terre entre les enfants, s'est ajouté, en effet, un 
réflexe d'autodéfense : les exploitations « nai-
nes » peuvent résister beaucoup plus efficace-
ment que les grandes et les moyennes aux tenta-
tives des communistes pour les transformer en 
coopératives agricoles (4). Ce sont précisément 
les petits cultivateurs qui, à la campagne, triom-
phèrent du régime communiste en 1956. En dis-
loquant les quatre cinquièmes des coopératives 
existantes, ils portèrent à la fois un coup très 
dur à la collectivisation et firent sensiblement 
augmenter - de 77 % à 85 % - les surfaces 
appartenant aux exploitants individuels. Dès 
lors, les kolkhozes cessèrent de jouer le rôle 
important que les gouvernants communistes vou-
laient leur assigner. 

Depuis quatre années, leur nombre demeure 
stationnaire : aux environs de 2.000 unités (exac-
tement : 1.962 à la fin de 1959). Certes, ici et là, 
de nouvelles coopératives se constituent, mais 
parallèlement, d'autres à peu près aussi nom-
breuses disparaissent. Cette victoire de l'exploi-
tation individuelle en 1956 ne s'explique pas seu-
lement par la résistance des paysans. D'autres  

facteurs entraient en jeu. Il apparut, en effet, 
que le rendement à l'hectare était toujours, en 
1955, plus élevé dans les exploitations indivi-
duelles que dans les fermes d'Etat et dans les 
kolkhozes, malgré les multiples faveurs accordées 
à ces exploitations, en dépit des pressions exer-
cées par l'Etat sur les paysans, malgré la pénu-
rie d'articles industriels dans les campagnes et 
l'insuffisance des crédits d'investissements. Tra-
duit en zlotys et en valeur invariable, ce ren-
dement se présentait ainsi (5) : 

Rendement moyen en Pologne 	595,7 zlotys 
Exploitation individuelle 	 621,1 zlotys 
Coopérative de production 	 517,3 zlotys 
Ferme d'Etat 	  393,7 zlotys 

(4) C'est ainsi que les 10.000 coopératives agricoles recen-
cées fin 1955, constituées à l'aide de 164.800 exploitations, 
en comptaient 128.700 d'une superficie de 5 à 20 ha, cha-
cune, 23.200 d'une superficie de 2 à 5 ha, 11.900 de moins 
de 2 ha et 1.000 exploitations ayant une superficie au-
dessus de 20 ha. 

(5) Annuaire statistique de 1956. 
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Une telle disparité ne pouvait échapper au 
paysan polonais. 

Certes, il en était tout différemment de la 
valeur de la production obtenue en moyenne par 
personne employée dans l'agriculture. Elle fut 
respectivement de : 

Moyenne pour la Pologne 	 1.715,9 zlotys 
Exploitation individuelle 	 1.584,9 zlotys 
Coopérative de production 	 2.185,9 zlotys 
Ferme d'Etat 	  2.366,2 zlotys 

Les besoins de l'économie rurale 
et le programme agraire 

En 1965, la Pologne comptera environ 32 mil-
lions d'habitants, contre 29 millions en 1958. A 
la fin du plan septennal, force lui sera donc de 
nourrir trois millions de personnes de plus, tout 
en assurant à l'ensemble de la population un 
niveau de vie supérieur à celui d'à présent. En 
même temps, l'industrie nécessite un nombre 
accru de matières premières d'origine agricole. 

Pour faire face à ces besoins nouveaux, les 
dirigeants ont décidé d'accroître, bon an mal an, 
de 1959 à 1965, la production globale de 4 %. 
Cet objectif demande des efforts considérables 
de la part de l'Etat et des agriculteurs (6). 

Il est certain que la nouvelle politique écono-
mique pratiquée en Pologne depuis 1956 a beau-
coup contribué au développement de la culture. 
La libération des paysans de la terreur, le ren-
forcement des droits de propriété, la mise en 
application des différents « stimulants écono-
miques » -- autant de facteurs qui ne sont pas 
négligeables. Sans doute, ne suffiront-ils pas à 
longue échéance. L'agriculture polonaise a be-
soin de considérables investissements pour la 
mécanisation et l'électrification des campagnes 
et pour mener à bonne fin les travaux hydrau-
liques d'assainissement et la construction, pour 
étendre l'emploi des engrais artificiels, et, sur-
tout, pour assurer la formation professionnelle 
des agriculteurs. 

La plupart des travaux des champs se tont 
encore en Pologne à l'aide de chevaux. Le parc 
de tracteurs atteint à peine 77.000 unités de 
15 CV (c'est-à-dire d'unités réelles plus faibles). 
L'effectif chevalin se maintient depuis 1950 à 
peu près au même niveau, marquant même un 
certain accroissement (de 2.600.000 à 2.800.000 
têtes). Les plaintes, selon lesquelles « le cheval 
mange les porcs » ne sont certainement pas 
injustifiées. 

Le programme agraire, adopté à la deuxième 
session plénière du Comité central, le 23 juin 
1959, a promis aux ruraux de leur fournir au 
cours des sept années suivantes plus de 90.000 
tracteurs et une quantité suffisante de machines 
agricoles. D'ici 1965, 78 % des campagnes 
seraient électrifiées. Il est envisagé de proceder 
en même temps au drainage de 720.000 ha de 
pâturages et de prairies ainsi que de 300.000 ha 
de surface arable sur, respectivement, 2.200.000 
et 3.500.000 ha dont l'assainissement s'impose. 

Les travaux prévus permettraient d'accroître 
la récolte annuelle en céréales de 1.100.000 tonnes 
et celle des foins de 8 millions de tonnes. 

De même, le programme prévoit d'importants 
investissements pour la construction de loge-
ments. Outre la mise en état des bâtiments exis-
tants, il est envisagé de mettre à la disposition  

des ruraux 1.200.000 pièces d'habitation et un 
certain nombre de dépendances destinées aux 
bêtes. 

L'approvisionnement des campagnes en ciment 
et en chaux serait, en 1956, très considérable-
ment augmenté par rapport à 1958 (7). 

L'utilisation des engrais artificiels est toujours 
en Pologne très faible. Elle a été, pour un hec-
tare de surface cultivable de : 

— 35,3 kg en 1954-1955 
— 38,1 kg en 1955-1956 
— 40,4 kg en 1956-1957 
— 37,7 kg en 1957-1958 
— 42,2 kg en 1958-1959 

Du reste, depuis quelques années, les plans 
économiques concernant l'approvisionnement en 
engrais ne sont pas entièrement accomplis. Le 
programme prévoit d'en accroître la production 
qui, en 1965, doit doubler (8). 

A qui incombera la tâche difficile de financer 
tous ces investissements ? 

En partie à l'Etat qui se charge d'octroyer 
à l'agriculture, au cours de la période 1961-1965, 
plus de 43 milliards de zlotys — ce qui repré-
sente 21,6 % de l'ensemble des investissements 
prévus par le plan quinquennal — soit 12 mil-
liards 800 millions de plus que lui avait consa-
cré le plan précédent (1956-1960). Par rapport 
à un hectare de surface arable, ces investisse-
ments s'élèveraient à 2.112 zlotys, contre 1.485 
alloués par le plan actuel. 

Mais des fonds beaucoup plus importants 
seront obtenus d'une part à l'aide de certains 
impôts qui auraient dû être déjà versés par les 
cultivateurs et auxquels l'Etat renonce à présent, 
d'autre part, des ressources propres de ces der-
niers. Ainsi, l'ensemble des investissements par 
hectare s'élèverait à 5.903 zlotys, contre les 3.280 
des années 1956-1960 (9). 

Le fonds de développement de l'agriculture 
Depuis le 1" août 1959, les modalités des 

contingents obligatoires fournis par les cultiva-
teurs à l'Etat ont subi d'importantes modifica-
tions. En fait, dès le lendemain des événements 
d'octobre 1956, elles avaient été nettement assou-
plies, grâce à une diminution progressive des 
livraisons et à une sensible augmentation du 
prix des céréales, des pommes de terre et des 
animaux sur pied. D'autres facilités vinrent 
ensuite s'ajouter à celles-là; à partir de 1957, le 
lait fut soustrait aux contingents obligatoires; 
en 1958, les livraisons de plusieurs produits 
agricoles furent considérablement réduites : 
celles des céréales à 1,1 million de tonnes, contre 
2 millions, exigées en 1954; celles des pommes 
de terre à 1,9, contre 2,7 millions de tonnes; 
celles des animaux sur pied à 22 % de l'en-
semble des achats, contre 47 % d'autrefois. 

(6) Les problèmes-clés de l'essor de l'agriculture, exposé 
de M. Jagielski, ministre de l'Agriculture, in Glos Nuc_ 
zcielski (La Voix de l'Enseignement) du 22 novembre 1959. 

(7) D'après le communiqué de l'Office central des Sta-
tistiques sur l'accomplissement du plan économique en 
1957; Nowe Drogi, 1959, n 8, p. 150; Glos Nuczycielski du 
22 novembre 1959. 

(8) S. Gucwa, De la situation du fourrage, in Nowe Drogi, 
février 1960, p. 86. 

(9) Glos Nuczycielski, du 22 novembre 1959. 
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Certains membres de la direction du P.O.P.U. 
proposèrent même de supprimer les contingents 
obligatoires et de les remplacer par une augmen-
tation équivalente de l'impôt foncier individuel. 
La proposition n'a pas été retenue par crainte 
qu'elle « ne soit mal accueillie par les cultiva-
teurs ». On trouva une autre solution que 
Gomulka présenta à la réunion du Comité cen-
tral du Parti, le 22 juin 1959, avec les argu-
ments suivants : 

« Ils (les cultivateurs) considèrent les livrai-
sons obligatoires comme une contribution extra-
ordinaire qui doit accélérer l'essor économique 
du pays. 11 en est ainsi en réalité. A présent, 
l'Etat dit aux paysans : désormais les livraisons 
obligatoires que vous aurez à fournir ne seront 
pas destinées à l'ensemble de l'économie natio-
nale mais uniquement au développement de vos 
propres exploitations, ce qui sera également 
bénéfique pour l'économie nationale tout en-
tière (10). » 

Par cette promesse, l'Etat s'engageait à verser 
aux ruraux la différence entre les prix libres des 
produits agricoles et ceux qu'il leur impose (11). 
Ces sommes constitueront un fonds spécial des-
tiné au développement de l'agriculture; elles y 
seront versées à raison de 88 %, les 12 % res-
tants étant alloués à priori aux investissements 
de l'industrie agricole. Ces sommes ne seront 
pas récupérées par les cultivateurs individuels 
mais par leurs organisations. Au cours des sept 
prochaines années, le fonds s'élèvera à 22 mil-
liards de zlotys, dont quatre cinquièmes seront 
versés aux « cercles agricoles » et un cinquième 
à leurs directions à l'échelon de districts. Ces 
ressources seront en premier lieu consacrées à 
l'acquisition d'un équipement technique mo-
derne (12). L'Etat y contribuera également. C'est 
ainsi que sur la somme globale de plus de 
10 milliards de zlotys, prévue pour les investis-
sements agricoles du département de Poznan, il 
versera 3 milliards et le fonds de l'agriculture 
3,2 milliards, tandis que 4 milliards supplémen-
taires proviendront des bénéfices des cultivateurs 
eux-mêmes (13). En fait, la part principale —
7 milliards de zlotys — sera le fruit du travail 
des cultivateurs. Il en est de même dans les 
autres régions. 

Certes, ces objectifs économiques s'accompa-
gnent d'objectifs d'ordre social et politique. La 
création du Fonds de développement de l'agri-
culture vise à populariser et à étendre « les 
cercles agricoles » qui seront progressivement 
munis de moyens techniques et financiers tels 
qu'un jour la collectivisation des terres appar-
tenant encore aux cultivateurs serait facilitée. 
Dans l'immédiat, il importe d'augmenter la pro-
priété collective des ruraux. 

Gomulka l'a précisé au Comité central de 
juin 1959 : 

« Les cercles doivent devenir propriétaires de 
machines agricoles à l'échelle nationale. Ils crois-
sent sans cesse en importance, autant en ce qui 
concerne leur nombre que le nombre de leurs 
machines. Leur aspect social aura ainsi un 
contenu socialiste. Du fait qu'ils disposeront des 
machines, ils deviendront la grande organisation 
socio-économique de masse de tous les pay-
sans (14). » 

Cercles agricoles 
et autres organisations sociales des ruraux 

Que sont en fait ces « cercles agricoles », aux-
quels l'actuel programme du Parti et du gou-
vernement assigne un rôle si important ? 

Réduits au silence par la guerre et le régime 
populaire, ils avaient déployé avant 1939 une  

vive activité dans les campagnes polonaises, 
organisant des coopératives d'achat et de vente, 
créant des mutuelles paysannes, animant la for-
mation professionnelle. Dès que souffla le renou-
veau d'Octobre, ils se rétablirent spontanément, 
en particulier dans les régions où ils avaient 
été actifs avant la guerre. Et cela avec un tel 
élan que jusqu'à la mi-avril 1958, c'est-à-dire 
en l'espace d'un an et demi à peine, ils étendi-
rent rent leur réseau à presque 30 % des localités 
rurales (au nombre de 12.747), où ils comptèrent 
aussitôt 375.000 membres (15). Depuis, après un 
court temps d'arrêt, les cercles ont connu un 
nouveau regain, si bien qu'au début de l'année 
en cours on en comptait 21.000, totalisant plus 
d'un demi-million de membres. A cet effectif, il 
convient d'ajouter 150.000 femmes organisées 
parallèlement dans une association autonome. On 
peut d'ailleurs affirmer que les cercles exercent 
leur action sur des couches beaucoup plus larges 
de paysans dont beaucoup sans y être affiliés 
directement, font partie des nombreuses forma-
tions créées sous leur influence. 

Les cercles ont d'emblée déployé leur activité 
dans de nombreuses branches de la production 
agricole et de l'élevage, s'intéressant au progrès 
technique et à l'industrie rurale, à l'équipement 
moderne de la campagne et à la formation pro-
fessionnelle (16). C'est sous leur égide ou en 
dehors d'elle que se sont créées différentes asso-
ciations et mutuelles — au nombre de 10.000 
environ en juin 1959 — dont la principale tâche 
consistait à acquérir des machines agricoles et 
à les mettre à la disposition des cultivateurs. En 
1959, elles disposaient de 2.800 batteuses, de 
3.500 moissonneuses, etc. (17). Elles mirent éga-
lement sur pied des équipes de drainage et dif-
férents comités, les uns chargés de la construc-
tion d'écoles et de routes, les autres de l'élec-
trification des campagnes, etc. 

En même temps, se constituèrent des comités 
d'activité sociale et culturelle qui réussirent à 
collecter environ 120 millions de zlotys pour 
ériger des Maisons du Peuple. Dans la seule 
voiévodie de Varsovie, on a recensé, au début 
de 1959, près de 1.500 comités sociaux. 

On ne peut guère dire que ces organisations 
créées spontanément par les campagnards aient 
toujours eu une existence facile. Elles se sont 
heurtées à de multiples écueils, le plus souvent 
d'ordre juridique : 

« L'obtention et la légalisation du permis de 
construire, l'ouverture d'un compte bancaire, 
l'acquisition de matériaux de construction ainsi 
que mille autres prescriptions et difficultés 
refrènent l'ardeur des ruraux, rendent leur tra-
vail difficile et, souvent, les découragent (18). .> 

En dépit de tout, avec l'aide de l'Etat ou sans 
aucune aide, il a été construit dans les campagnes 
plus de 37.000 maisons d'habitation et environ 
54.000 dépendances de fermes, soit, respective- 

(10) Nowe Drogi, 1959, n° 8, p. 36. 
(11) Cette différence s'élèverait à 25 milliards de zlotys. 

« C'est une somme imposante — écrivait le journal des 
Jeunesses, Sztandar Mlodych du 23 juin 1959 — si l'on 
tient compte que l'ensemble des investissements destinés à 
l'agriculture par le plan sexennal n'a pas été de beaucoup 
supérieur. » 

(12) Nowe Drogi, 1959, n° 8, p. 35-39 et 157-158. 
(13) S. Furgal, Le Fonds de développement de l'agricul-

ture en action, in Nowe Drogi, mars 1960, p. 82. 
(14) Nowe Drogi, 1959, n° 8, p. 35. 
(15) J. Kaplinski, Les cercles agricoles uns de près, in 

Nowe Drogi, juillet 1958, p. 62. 
(16) J. Kaplinski, art. cité de Nowe Drogi, p. 62-66. 
(17 Nowe Drogi, 1959, n° 8, p. 34. 
(18) Le quotidien Zycie Warszawy du 25 mars 1959. 
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ment pour ces bâtiments, trois et sept fois plus 
qu'en 1954 (19). En 1959, près de 140.000 autres 
maisons et dépendances ont été, paraît-il, com-
mencées (20). 

L'élan dynamique des paysans est frappant. 
L'hebdomadaire Przeglad Kulturalny raille les 
planistes qui continuent de discuter « des prin-
cipes de la structure de l'habitat rural », tandis 
que les paysans, eux, bâtissent, faisant preuve 
« d'une extraordinaire énergie et d'initiative ». 

La nouvelle direction du P.O.P.U. a d'emblée 
favorisé l'activité des cercles agricoles et des 
associations plus ou moins soumises à leur 
influence. Il n'en fut pas de même des échelons 
moyens et inférieurs du Parti. C'est hors de 
l'action et de l'influence de ceux-ci que, depuis 
1957, les cercles agricoles formes une puissante 
organisation de masse, non seulement d'intérêt 
économique mais surtout de caractère social et 
professionnel. 

Le Parti à la campagne 

La direction du P.O.P.U. voudrait se servir 
des cercles pour accélérer la collectivisation, une 
collectivisation encore lointaine mais toujours 
désirée et constamment évoquée dans des réso-
lutions et des discours officiels. Elle espère que 
le Fonds de développement de l'agriculture 
contribuera à leur extension et, par ricochet, 
permettra de se rapprocher de l'étape ultime 
à condition toutefois que ces associations soient 
soumises aux activistes du Parti. En réalité, il 
en va tout autrement, ainsi que l'a rappelé, en 
juin 1959, un des membres du Comité central : 

«Nous devons nous rendre à l'évidence qu'avec 
ce que le Parti représente aujourd'hui comme 
force à la campagne, nous aurons à surmonter 
de multiples difficultés (21). » 

En effet, le P.O.P.U. qui n'avait jamais été 
fort dans le milieu rural l'est moins encore 
depuis octobre 1956. Selon un récent recense-
ment, les ouvriers constituent à peine 40 % de 
ses effectifs, laissant résolument place aux pro-
fessions non manuelles; les paysans qui, en 
théorie, devraient assurer « l'alliance ouvrière et 
paysanne », y sont au nombre de 130.000 adhé-
rents, soit 12 %. Encore y a-t-il parmi eux nom-
bre de propriétaires de petits lopins de terre 
à la campagne, où ils vivent avec leur famille 
tout en travaillant dans des entreprises indus-
trielles de la région. Certes, presque autant de 
membres du Parti (120.000 personnes) exerçant 
des professions autres qu'agricoles — institu-
teurs, agronomes, petits fonctionnaires — habi-
tent des localités rurales. Aussi, est-ce sur eux 
que compte surtout la direction du P.O.P.U. pour 
mettre en application ses consignes. 

C'est avec une extrême lenteur que le Parti 
pénètre dans le milieu paysan. Ses « organisa-
tions de base », les cellules, n'existent même pas 
dans une localité rurale sur deux, puisqu'on en 
compte à peine 18.000 sur plus de 40.000 loca-
lités rurales. Encore, loin d'être égale, leur répar-
tition diffère-t-elle selon les voiévodies (dépar-
tements). Si dans les territoires recouvrés de 
l'Ouest les cellules communistes se sont consti-
tuées sans grande difficulté, au contraire, dans 
celles du centre et de l'est du pays ne touchent-
elles qu'à peu près un tiers ou un quart des 
localités (39 % dans la voiévodie de Varsovie, 
30 % dans celle de Lodz et 28 % dans celle de 
Bialystok). 

A ces faibles effectifs communistes disséminés 
dans les campagnes s'ajoutent les 260.000 adhé- 

rents du Groupement unifié paysan, comprenant 
165.000 travailleurs de la terre qui habitent 
17.000 localités rurales, et environ 100.000 mem-
bres des Jeunesses. Les uns et les autres alignent 
leur activité sur celle des cellules, bien que cette 
collaboration ne se fasse pas sans frictions ni 
sans méfiance de part et d'autre. 

Malgré les efforts déployés au cours de plu-
sieurs années, ces deux organisations politiques 
ont à peine réussi à étendre leurs réseaux à un 
tiers de l'ensemble des localités rurales; et dans 
plus de 37 %, ni l'une ni l'autre n'ont de sections. 

Au demeurant, les membres du P.O.P.U. ne 
témoignent pas d'une grande activité sur ce ter-
rain. C'est ainsi que sur un demi-million d'adhé-
rents des cercles agricoles fonctionnant vers le 
milieu de 1959 dans plus de 17.000 localités 
rurales, à peine 45.000 d'entre eux — soit 9,2 % 
— étaient affiliés au Parti. Dans huit mille 
hameaux, où à la même époque le P.O.P.U. avait 
ses ramifications locales, on n'a pas su organiser 
ces cercles. Au contraire, les paysans en créèrent 
spontanément dans sept mille autres, où il n'y 
avait pas de cellules communistes. 

Tout cela prouve, contrairement aux alléga-
tions répétées par la presse et dans des réunions 
publiques, que les cercles agricoles se sont consti-
tués grâce a la volonté et au désir des paysans 
eux-mêmes sans qu'il y ait eu participation ou 
collaboration des activistes du Parti. C'est seu-
lement à partir de 1959 que le Comité central 
se fit de plus en plus pressant pour réaliser le 
mot d'ordre : « Tous les paysans membres du 
Parti aux cercles agricoles. » Il s'agissait alors 
d'« assurer au Parti son rôle dirigeant » (22). 

Les communistes continuent à chercher une 
voie conduisant à la collectivisation et il ne s'en 
cachent pas. Cela n'encourage point les ruraux 
et crée une atmosphère d'insécurité qui ne favo-
rise pas l'essor de l'agriculture. L'espoir s'est 
dissipé que le Parti s'abstienne d'imposer la 
collectivisation par la force, dès qu'il se croira 
en mesure de le faire. 

Or, les conditions économiques et sociales ne 
jouent pas en faveur de cette entreprise. L'émiet-
tement de la propriété individuelle continue à 
accroître le nombre des cultivateurs qui ont 
besoin d'aide de l'Etat et qui néanmoins sont 
hostiles à la création de kolkhozes. Le fort 
accroissement de la population, le freinage du 
départ des jeunes ruraux vers les villes, contri-
buent à renforcer le régime agraire d'aujour-
d'hui. Et les travailleurs de la terre ne sont 
aucunement encouragés par l'exemple des coopé-
ratives agricoles et des fermes d'Etat dont la 
gestion est déficitaire. 

Le P.O.P.U. est toujours en quête d'une « voie 
polonaise » pour réaliser la collectivisation des 
terres, mais ce qu'il a fait jusqu'ici montre qu'il 
n'est pas à la veille de la trouver et de s'y 
engager. 

JEAN MALARA. 

(19) Nowe Drogi, 1958, no 8, p. 25. 

(20) Tygodnik Demokratyczny, l'hebdomadaire du Grou-
pement démocratique, 1959, n° 336. 

(21) W. Titkow, lors des débats de la II' Session plénière 
du Comité central, le 23 juin, 1959, in Nowe Drogi, 1959., 
n° 8, p. 133. 

(22) Problèmes-clés de l'essor de l'agriculture pour les 
années 1959-1965, l'exposé de Ladislas Gomulka à la IIe Ses-
sion plénière du Comité central, le 22 juin 1959, ainsi que 
les interventions de Z. Kliszko, F. Wachowicz, W. Titkow, 
dans Nowe Drogi, 1959, n° 8, p. 52, 67, 76, 132, 133. 
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Une nouvelle réduction 
des effectifs des forces soviétiques 

LES différentes réductions des effectifs mili- 
taires de l'U.R.S.S. (trois, de 1955 à 1958) 
on été effectuées sans nul doute au moment 

indiqué, bien qu'elles n'aient peut-être pas été 
aussi considérables que ne le disaient les auto-
rités soviétiques qui, dans un but de propagande, 
les grossissaient, semble-t-il, de la valeur d'une 
classe normalement démobilisée. 

L'opinion publique d'Occident a pu être frap-
pée par les diminutions numériques importantes 
des forces d'un régime dont les dirigeants tien-
nent à maintenir très élevé leur potentiel mili-
taire. Mais il est clair maintenant pour tout le 
monde qu'elles ne constituent que la contre-
partie de la modernisation des armées. 

Les armées les plus puissantes ne sont plus, 
comme c'était encore le cas au précédent demi-
siècle, celles qui alignent le plus grand nombre 
d'unités à gros effectifs, mais bien celles qui 
sont dotées du matériel le plus moderne servi 
par le personnel le plus réduit. Toutefois, pour 
plus de précision, il faut ajouter que cette règle 
est surtout applicable aux forces combattantes 
de l'avant, lesquelles sont secondées par des 
services de l'arrière de plus en plus nombreux 
et complexes. 

D'autres facteurs interviennent dont les deux 
principaux sont : 

1. une industrialisation à outrance qui, pour 
récupérer de la main-d'oeuvre, contraint certai-
nement à un allégement des forces peut-être plus 
accentué que ne le désireraient les chefs mili-
taires, mais qui représente en fait une augmen-
tation à terme du potentiel militaire dans son 
ensemble; 

2. l'existence de « classes creuses » qui sont 
en U.R.S.S. plus nombreuses que dans les autres 
pays mêlés à la première et à la seconde guerre 
mondiale. 

Enfin, la récente diminution, contrairement 
aux précédentes, ne semble pas devoir être 
accompagnée de réductions même symboliques 
dans les armées des pays satellites. On y assiste 
même à un mouvement de très lent renforcement 
des forces, notamment par la formation de 
cadres sûrs plus nombreux. 

41% 

Pour situer la réduction actuelle, il importe de 
rappeler succinctement les précédentes et leurs 
caractéristiques. 

— Réduction de 640.000 hommes, annoncée en 
août 1955 et réalisée en décembre; aucune pré-
cision n'avait été apportée quant aux formations 
touchées; la mesure parut générale. Il s'agissait 
sans doute d'un premier allégement et d'une 
récupération de main-d'oeuvre pour d'autres 
tâches. On peut remarquer que cette réduction 
est intervenue au moment où s'achevait le 
deuxième plan quinquennal d'après-guerre. A 
cette époque, les forces soviétiques étaient déjà 
notablement dotées de matériel beaucoup plus 
moderne. De semblables réductions, dans une 
proportion inférieure toutefois, furent faites 
alors dans les forces satellites. 

— Réduction de 1.200.000 hommes, annoncée 
en mai 1956 et achevée un an plus tard; le délai  

d'exécution devenait plus long, sans doute du 
fait que la mesure intervenait en plusieurs 
temps : libérations anticipées, appels moins 
importants, mais surtout refonte de l'organisation 
générale par regroupement des forces de l'inté-
rieur et réaménagement du dispositif stratégique, 
la priorité étant conservée à ses éléments avan-
cés. Il fut précisé que devaient être supprimées : 
60 divisions de l'armée de terre, 3 divisions 
aériennes, et 375 navires mis en réserve. L'es-
sentiel de ces réductions a été effectué. 

Dans les forces terrestres, où a porté le prin-
cipal de l'allégement des effectifs, le nombre des 
divisions de combat semble avoir été ramené à 
120 environ (il y a lieu de remarquer qu'en Occi-
dent on parle toujours de 175 divisions d'active... 
Il est vrai que le chiffre ainsi diminué du côté 
soviétique peut être réaugmenté des grandes 
unités des pays satellites, lesquelles acquièrent 
une valeur qu'elles n'avaient pas auparavant). 
Ce sont les forces aériennes qui furent les moins 
touchées : des formations d'engins-fusées furent 
développées et augmentées. 

Quant à fa Marine, il est certain que de très 
nombreux petits bâtiments furent desarmés; le 
nombre des sous-marins qui, selon l'ancien dé-
compte, devrait maintenant largement dépasser 
le demi-millier, a été ramené en dessous de ce 
niveau, ce qui est probablement dû à la dispari-
tion de nombreuses unités vieillies. 

A la même époque, les armées du glacis subis-
saient une réduction globale de 180.000 hommes. 
De la manière dont cette réduction a été annon-
cée, on peut admettre qu'il s'agit de la totalité 
des deux réductions de 1955 et de 1956, ce qui 
ne représentait que 10 % de ces forces, tandis 
que la diminution parvenait déjà à 30 % au 
moins dans les forces soviétiques. On n'a pas 
signalé de suppression de grandes unités dans 
les pays satellites, leur développement ayant 
déjà été arrêté depuis les événements de Berlin 
et de Budapest. 

Au demeurant, le dispositif avancé de l'U.R.S.S. 
est demeuré le même et les suppressions opérées 
ont porté sur l'intérieur. La répression en Hon-
grie en apporte d'ailleurs l'illustration : en moins 
d'une semaine, une dizaine de divisions blindées 
ou mécanisées purent y converger. 

— Réduction de 300.000 hommes en janvier 
1958, sans que fut fixé le délai d'exécution... 
Cette nouvelle réduction apparut comme une 
sorte de complément aux précédentes. Cepen-
dant, des indications assez précises furent don-
nées en ce qui concerne les forces soviétiques 
en Allemagne de l'Est qui ont perdu : 2 divi-
sions mécanisées, 3 brigades d'artillerie et des 
formations mobiles de D.C.A. Le « fer de lance » 
prit alors sa composition définitive : 20 divi-
sions de combat, plus de nombreuses formations 
de renforcement qui dans l'armée soviétique 
sont réunies en divisions — ce qui d'ailleurs 
permet de retrouver l'ancien chiffre de 175 di-
visions pour l'ensemble de l'armée de terre. 

A l'occasion de cette dernière réduction, 
aucune mesure corrélative ne fut mentionnée 
dans les forces des pays satellites, qui continuent 
donc sur une voie particulière, celle d'un déve-
loppement retardé par rapport au plan initial 
— et très lent du fait de la nécessité de consti- 
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tuer des noyaux faits d'éléments dévoués au 
régime. 

En Allemagne de l'Est, les forces autochtones 
n'ont jamais atteint les deux tiers des unités 
prévues à l'origine, bien qu'elles soient de plus 
en plus modernisées. En Hongrie, cela va de 
soi, la progression demeure plus faible encore. 
La diminution des effectifs reste donc un fait 
propre à l'U.R.S.S. Le parallélisme qui a semblé 
être établi avec les pays du glacis perd tout son 
sens réel sur le plan militaire. Ces forces n'au-
ront qu'une valeur d'appoint, sans jamais être 
supérieures, numériquement ni qualitativement, 
à celles de l'U.R.S.S. Au contraire, leur amalgame 
dans les grands commandements soviétiques dits 
du Pacte de Varsovie se poursuit d'une manière 
de plus en plus accusée. 

Ainsi, jusqu'en 1958, le total des effectifs sovié-
tiques aurait été réduit de 2.140.000 hommes et 
le nombre des divisions de combat d'une soixan-
taine. D'une manière générale, il semble que l'on 
puisse admettre ces chiffres, bien qu'il subsiste 
des doutes en raison du jeu des libérations et 
des appels. Toutefois, il faut préciser que cette 
réduction a un correctif partiel dans le déve-
loppement des forces de l'intérieur à caractère 
de milices, chargées de tâches de défense anti-
aérienne, de défense contre les opérations de 
parachutage, de protection civile, etc. 

La nouvelle réduction annoncée par Moscou 
(1.200.000 hommes) va porter le total général des 
diminutions d'effectifs entre 1945 et 1961 (car 
la dernière tranche est réalisable en deux ans) 
à 3.340.000 hommes. En 1956, une même réduc-
tion de 1.200.000 hommes avait été exécutée en 
un an. Le double de ce temps actuellement 
nécessaire peut s'expliquer par une refonte beau-
coup plus profonde des forces, notamment celles 
de l'intérieur qui devront être regroupées. 

Une autre indication a été donnée concernant 
le « licenciement » de 250.000 officiers, qui 
paraissent compris dans le chiffre total de la 
présente réduction. La proportion est donc 
considérable : un officier sur cinq hommes de 
troupe environ. Cela ne peut s'expliquer que par 
le fait qu'il s'agit de l'aboutissement des diffé-
rentes réductions, et surtout de la réorganisation 
des forces armées sur une autre base. 

Aucun renseignement n'a été donné sur le 
nombre des généraux, amiraux et officiers de-
meurant en service, ce qui permettrait d'estimer 
s'il y avait réellement pléthore dans l'encadre-
ment. Aucune réduction non plus n'est annoncée 
au sujet des armées des pays satellites, ce qui 
tend à confirmer que celles-ci sont bien dans 
une phase de très lente reconstitution. 

Les chiffres de Khrouchtchev 

C'est sans doute la première fois, en tout cas 
depuis la guerre, que des chiffres aussi abon-
dants ont été publiés sur les armées soviétiques. 
Mais une grande partie d'entre eux n'ont trait 
qu'au passé et n'ont plus qu'une valeur histo-
rique. Au contraire, ceux qui furent indiqués à 
partir de 1955 présentent un intérêt plus direct. 
Khrouchtchev a chiffré pour cette année-là —
c'est-à-dire avant toute réduction — les effectifs 
soviétique à 5.763.000 hommes — ce qui paraît 
fort plausible. On estimait, en effet, à cette épo-
que ces effectifs à 6 millions d'hommes. Les 
experts ne s'étaient donc pas trompés — d'autant 
plus qu'au chiffre cité par le Kremlin il y avait 
lieu d'ajouter les 400.000 hommes des forces de 
sécurité de l'intérieur, qui ne font pas partie 
de l'armée mais n'en représentent pas moins des 
effectifs militarisés. 

EST le 14 janvier 1960 que Khrouchtchev a fait 
••-• savoir au Soviet Suprême que les effectifs mili-
taires de l'U.R.S.S. seraient à nouveau diminués. Il 
affirma à cette occasion que l'Armée rouge et la 
Flotte comptaient : 

586.000 hommes en 1927 

	

1.433.000 
	

1937 

	

4.207.000 
	

1941 (avant juin) 

	

11.365.000 
	

1945 (mai) 

	

2.874.000 
	

1948 

	

5.763.000 
	

1955 

	

3.623. 000 
	

1960 (janvier) 

La loi qui fut signée le lendemain était précédée 
d'un exposé des motifs qui faisait état de « l'amélio-
ration de la situation internationale » due à « la 
politique de l'U.R.S.S. et des autres pays du camp 
socialiste », de la nécessité de recourir au « désar-
mement général et total » pour délivrer l'humanité 
de la guerre. C'était avec le désir « de contribuer au 
maintien de la paix et à la conclusion d'un accord 
sur le désarmement général et total » que le Soviet 
Suprême décrétait de procéder à une nouvelle dimi-
nution de 1.200.000 hommes des forces armées de 
l'U.R.S.S. (Pravda, 16-1-60). 

C'est un tout autre langage qu'avait tenu devant 
le Soviet Suprême le maréchal Malinovski. Après 
avoir rappelé que « la fusée à tête nucléaire consti-
tue rune des armes les plus efficaces de tous les 
temps », il ajoutait : 

Tenant compte de tout cela et disposant de puis-
santes armes modernes, sous forme de fusées à tête 
nucléaire, nous estimons parfaitement possible, sans 
pour autant porter préjudice à notre capacité défen-
sive, de procéder à une réduction considérable des 
forces soviétiques. Les diminuer de 1.200.000 hommes 
est une mesure parfaitement raisonnable et oppor-
tune. » (Krasnaïa Zvezda, 15 janvier 1960.) 

Est-ce que ce langage-là ne détruit pas l'autre ? 

Le chiffre actuel de 3.623.000 est, en effet, 
celui auquel on parvient, en admettant que les 
précédentes réductions aient été strictement réa-
lisées. Et, enfin, il restera dans deux ans 
2.423.000 hommes. Mais rien n'est prévu au sujet 
des forces de sécurité; qui, gardiennes attitrées 
du régime, subsisteront vraisemblablement en 
entier. Rien non plus quant à la composition 
respective des trois armes. Tout fait supposer 
que l'essentiel de la diminution portera sur 
l'armée de terre. Les effectifs de la marine et de 
l'aviation étaient estimés ensemble, il y a quel-
ques années, à un million et demi d'hommes. 
Ils ont subi des réductions nettement moins accu-
sées (peut-être 25 % de plus pour la marine et 
moins pour l'aviation). On peut donc établir 
approximativement — jusqu'à ce que nous par-
viennent quelques précisions — la répartition 
totale des effectifs de la manière suivante : ser-
vices communs, prés de 200.000 hommes; armée 
de terre, un million; aviation, près de 650.000; 
marine, moins de 600.000. 

Dans une allocution, le maréchal Malinovski 
a expliqué que la réduction entraînerait la dis-
parition d'écoles militaires, d'arsenaux, de bases, 
de dépôts de toutes natures et d'organismes 
administratifs. Il est bien certain que le regrou-
pement des forces et la réunion en quelques 
grandes unités d'une foule de formations disper-
sées comme l'U.R.S.S. en possédait sur l'immen-
sité de son territoire, permettent de libérer un 
grand nombre de cadres. Lors de la réduction 
massive de 1956, la disparition d'une soixantaine 
de divisions des forces avait été annoncée. Les 
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anciennes divisions léguées par la guerre, fort 
nombreuses, étaient à très faibles effectifs. Elles 
n'en comprenaient pas moins de multiples états-
majors, postes de commandement et services. 
Les nouvelles divisions entièrement modernisées, 
bien que se situant au niveau « atomique » 
admis actuellement dans toutes les armées, sont 
supérieures en effectifs. Il ne s'en produit pas 
moins un reliquat de cadres, auquel viendra 
s'ajouter celui qui va être provoqué par la 
suppression des organismes mentionnés. 

On semble arriver maintenant à l'achèvement 
de la première phase de la refonte des forces, 
qui a touché surtout les grandes unités du pour-
tour ou de l'extérieur. Une nouvelle phase va 
sans doute porter sur l'intérieur, afin d'y par-
faire la réforme. 

Il serait fort intéressant, à ce sujet, de savoir 
si le nombre des grandes régions militaires sera 
modifié, ou du moins si celles-ci comprendront 
un nombre inférieur de grandes unités — ce qui 
est très probable. L'U.R.S.S. est un pays trop 
fermé pour que l'on connaisse ces points avant 
longtemps. Toutefois, dès maintenant, on 
apprend que ni les forces soviétiques d'Alle-
magne de l'Est ni l'armée « populaire » de ce 
pays (90.000 hommes), sans compter les forma-
tions annexes, ne seront amputées. Cela apporte 
donc la confirmation que la réforme est achevée 
pour les forces externes et qu'elle va surtout 
être poursuivie à l'intérieur. La consistance des 
premières est maintenant suffisante pour par-
faire et généraliser le système. 

En outre, tout le rythme de la vie est 
commandé par les plans. Le nouveau plan sep-
tennal a commencé en 1958. Le regroupement 
des forces et leur modernisation seront sans 
doute réalisables en fonction d'une nouvelle 
production, tout comme le nouveau plan pose 
des exigences de main-d'oeuvre, ce qui, à son 
tour, incite à l'allégement des effectifs militaires. 

En un mot, on arrive déjà au-delà de la moi-
tié du chemin qui va d'une armée faite de nom-
breuses unités à une armée formée de grandes 
unités beaucoup plus évoluées, ou, en d'autres 
termes, d'une armée de masse, constituée surtout 
par des forces terrestres, à une armée d'unités 
hautement spécialisées, proportionnellement 
beaucoup plus réduite en effectifs mais groupant 
des hommes ayant une instruction très poussée 
dans le domaine technique, ainsi que du maté-
riel à forte puissance de feu. 

Selon le procédé habituel du Kremlin, qui 
consiste à menacer et même terrifier à chaque 
occasion, il semble que les dirigeants sovié-
tiques aient cherché à convaincre le monde que 
la réduction des effectifs de 50 % depuis 1955 
n'allait pas sans une énorme augmentation de la 
valeur de l'armée, soulignée par surcroît par 
l'apparition d'armes terrifiantes... 

Pourtant, en ce qui concerne l'évolution des 
forces armées de l'U.R.S.S., il n'eût pas été 
nécessaire pour se convaincre de leur accession 
vers un niveau ultra-moderne, d'effrayantes allu-
sions à des armes d'épouvante. 

Derrière les chiffres soviétiques 

Ces chiffres, abondants et apparemment précis 
masquent certaines données essentielles. 

La cherté des armements empêche d'équiper 
un grand nombre de divisions, surtout alors que 
des sommes fabuleuses et un énorme potentiel 
industriel ont été consacrés à des armements 
aussi onéreux que la marine, l'aviation, les fu-
sées et les engins atomiques. Cette situation, qui  

n'est pas spéciale aux Soviétiques, pose le pro-
blème de la défense d'arrières étendus sans doute 
à tout le territoire du fait de l'accroissement de 
la portée des armes et des possibilités de l'aéro-
portage. 

Il y a donc lieu de revenir à cette question 
des 250.000 officiers « licenciés » ou « degagés » 
ou encore « reconvertis », plus exactement. Très 
peu de précisions ont été apportées sur la forme 
de leur nouvel emploi. Quelques phrases seu-
lement. Khrouchtchev n'en a pour ainsi dire 
pas parlé. Malinovski a été plus explicite en 
spécifiant que les officiers libérés devront se 
trouver « dans les premiers rangs des édifica-
teurs du communisme », ce qui veut dire que, 
vraisemblablement, ils ne seront pas simplement 
remerciés. Il a parlé également de « privilèges » 
qui leur seront conservés. Il est sans doute dif-
ficile d'apprécier la valeur exacte de ce terme 
tant qu'une application n'en apparaît pas encore. 
Toutefois, lors de la première réduction massive 
des effectifs, la question avait déjà été évoquée 
par le maréchal Joukov... 

Celui-ci avait donné des indications au congrès 
du Parti communiste en mettant l'accent sur le 
retour dans leurs foyers des soldats et des cadres 
subalternes « démobilisés » et de leur participa-
tion à la vaste association pour l'« aide bénévole 
à l'armée » couvrant l'ensemble du territoire. On 
pouvait en déduire qu'ils serviraient de première 
armature à cette organisation qui constitue un 
très large système de défense de l'intérieur. En 
outre, il précisait en quelques mots que les 
hommes du contingent qui ne seraient pas appe-
lés pour le service dans les forces armées — ce 
qui se généraliserait certainement en raison des 
différentes réductions — seraient réunis dans 
cette association. Sans doute bénévolement. Or, 
celle-ci, en raison du développement qu'elle est 
appelée à prendre par la force des choses, doit 
manquer de chefs qualifiés. Ainsi, bien qu'il soit 
délicat d'extrapoler, l'évidence s'impose d'elle-
même de l'emploi des officiers quittant l'armée, 
comme « édificateurs », car les hommes ne fai-
sant pas de service militaire échappent pour une 
grande part à l'endoctrinement idéologique. 

En résumé, cette nouvelle réduction des forces 
armées soviétiques portant l'ensemble des réduc-
tions en cinq ans à 50 % de l'ancien total et 
mettant ces forces au niveau de près de 2,5 mil-
lions d'hommes (et à près de 3 millions en y 
comprenant les éléments de sécurité de l'inté-
rieur) appelle les conclusions générales ci-après : 

— A la suite de la modernisation des forces de 
l'avant-« fer de lance » — le tour paraît arrivé 
d'un aménagement profond de l'arrière. 

— Corrélativement à la création de forces à 
haut pouvoir de combat et à armement très 
puissant, la constitution d'un vaste réseau de 
formations à caractère de milices couvrant la 
totalité du territoire paraît se dessiner; ces der-
nières seront chargées de la défense contre les 
armes nouvelles à très longue portée; 

— Toutefois, les forces soviétiques, bien 
qu'avant amorcé largement cette évolution de 
modernisation, semblent encore loin d'avoir 
atteint le niveau américain. Les totaux des effec-
tifs des deux super-grands seront sensiblement 
au même niveau, mais en U.R.S.S., les forces 
de terre demeurent prépondérantes. Ni la marine 
ni l'aviation n'atteignent le développement amé-
ricain. Les Soviétiques seront probablement obli-
gés de conserver cette prépondérance des forces 
terrestres, en tout cas tant que celles des pays 
du glacis ne leur offrent pas le degré de garan-
tie suffisant. 

J. PERGENT. 
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Précisions sur la «compétition pacifique» 

AVANT de quitter Paris, Khrouchtchev s'est cru 
obligé de prononcer un grand discours de 
propagande, dont la pièce maîtresse était 

le fameux slogan : « Rattraper et dépasser ›. 
C'est par la « compétition pacifique » que 
l'U.R.S.S. entend triompher du monde capitaliste 
en général et des Etats-Unis en particulier... si 
l'on en croit le « No 1 ». 

Certains passages de son discours étaient pres-
que textuellement identiques à ceux contenus 
dans son rapport sur le plan septennal, présenté 
au XXI° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. en janvier 
1959, et dans les thèses relatives à ce même 
plan, adoptées par le congrès. 

Voici ce que dit le passage le plus important 
de l'exposé, qui se retrouve à peu près tel quel 
dans les thèses (c'est nous qui soulignons) : 

« Sur la base du rythme de croissance indus-
trielle en U.R.S.S. et aux Etats-Unis, l'Union 
soviétique, en réalisant le plan, dépassera le ni-
veau ACTUEL, de la production industrielle des 
Etats-Unis quant à quelques produits importants 
en chiffres absolus, et elle l'approchera pour 
d'autres. Vers la même époque, la production des 
principaux produits agricoles dans l'ensemble et 
par habitant dépassera le niveau ACTUEL, des 
Etats-Unis... 

« Si nous tenons compte du chiffre de la popu-
lation, il est probable qu'après l'accomplissement 
du plan, il faudra encore cinq ans pour rattra-
per et dépasser la production américaine. » 

Dans son discours de Paris, Khrouchtchev a 
répété les mêmes phrases à peu de chose près... 
Il a simplement omis les mots : « le niveau 
actuel». Il ressort des textes officiels relatifs 
au plan septennal que l'U.R.S.S. veut atteindre 
ou dépasser, en 1965, pour nombre de produits, 
le niveau américain de 1958 (puisque ces textes 
datent du début de 1959) — telle est la thèse 
à usage interne. En omettant à Paris les mots : 
« le niveau actuel », Khrouchtchev a formulé la 
thèse à usage externe, destinée à la propagande. 

On ne voit d'ailleurs pas bien ce que le rythme 
de croissance américain, dont il est question 
dans la phrase citée, a à voir avec l'objectif qui 
est de dépasser le niveau actuel des Etats-Unis; 
la mention du rythme de croissance soviétique 
y suffirait. Mais Khrouchtchev n'a jamais éte à 
une contradiction près. 

Prévisions officielles chiffrées 

Négligeons le passage concernant l'agriculture 
et qui ne peut que faire sourire ceux qui con-
naissent les difficultés dont Khrouchtchev en 
personne a brossé un tableau plutôt sombre en 
décembre dernier. (Nous en avons d'ailleurs pu-
blié l'essentiel dans notre n° 235.) Comparons, en 
nous bornant à l'industrie, les prévisions sovié-
tiques à la production américaine actuelle. Pour 
celle-ci nous choisissons l'année 1956, la meil-
leure des dernières années (et non 1957 ou 1958). 
Puisque Khrouchtchev veut dépasser le niveau 
américain actuel, il est légitime de supposer 
qu'il ait en vue le niveau actuel le plus élevé. 

Quant aux prévisions soviétiques pour 1965, on 
les trouve dans le texte du plan septennal. Les 
indications fournies par Khrouchtchev pour 
l'échéance suivante sont plus vagues : il veut dé-
passer la production américaine par tête d'habi-
tant environ cinq ans après le terme du P.S. pré-
sentement en cours, soit vers 1970. Mais il ne dit  

nulle part s'il s'agit du niveau américain actuel 
ou de celui de 1970. 

Fort heureusement, un autre discours du 
« N° 1 » nous fournit à ce sujet des données plus 
précises. Le 6 novembre 1957, célébrant le qua-
rantième anniversaire du coup d'Etat d'Octobre, 
il indiquait, pour un certain nombre de produits 
essentiels, les chiffres que l'on se propose d'at-
teindre en 1972, au terme d'un autre plan septen-
nal. A en juger par des discours plus récents, 
ce sont ces objectifs initialement fixés pour 1972 
que l'on veut maintenant réaliser dès 1970. 

Il s'agit là de chiffres absolus, avec lesquels 
il est bien plus difficile de jongler qu'avec les 
pourcentages. Nous indiquons au tableau ci-
dessous les ambitions soviétiques pour 1965 et 
1972, ainsi que la production américaine effec-
tive de 1956. 

Production 

Prévisions 
soviétiques Réalité 

américaine 
1956 1965 1970 

Fonte 	(a) . 65-70 75-85 69 
Acier 	(a) 	 86-91 100-120 105 
Charbon (a) 	 596-609 650-750 481 
Pétrole 	(a) 	 230-240 350-400 354 
Electricité 	(b) 	 500-520 800-900 682 
Chaussures 

de cuir (c) 510 600-700 592 
(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards kWh. — (e) Mil-

lions de paires. 

Soyons généreux et admettons que l'U.R.S.S. 
réalise les prévisions maximales. Quelle sera, 
alors, en 1965 et en 1970, la production sovié-
tique par rapport à la production américaine 
de 1956 ? 

Que le lecteur veuille bien consulter le tableau 
suivant : 

Production soviétique en % de la production américaine 
de 1956 

En 1965 	En 1970 

Fonte  	101 c/t 	123 % 
Acier  	87 % 	114 % 
Charbon  	127 % 	156 % 
Pétrole  	68 % 	112 % 
Electricité  	76 % 	132 % 
Chaussures cuir 	86 % 	118 % 

En 1965, l'U.R.S.S. atteindra donc (à la condi-
tion que les prévisions se réalisent), en chiffres 
globaux, l'égalité avec la production américaine 
de 1956 pour la fonte; elle lui sera encore consi-
dérablement inférieure dans toutes les autres 
branches indiquées. Seul le charbon fait excep-
tion, ce qui est un indice de retard, puisque les 
prévisions soviétiques attestent que la moderni-
sation de la balance énergétique (on y travaille 
pourtant en Russie !) n'aura pas encore atteint 
le degré américain. La supériorité de la produc- 
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tion charbonnière soviétique est un indéniable 
indice de faiblesse et de retard. 

Même en 1970 (en supposant que les objectifs 
pour 1972 soient réalisés deux ans plus tôt), 
l'avance soviétique sur les chiffres américains 
de 1956 ne sera guère impressionnante, à l'excep-
tion du charbon. 

Et par tête d'habitant ? 

Pour se rendre compte de ce que ces chiffres 
représentent par tête d'habitant, il suffit de divi-
ser la production globale par le nombre d'habi-
tants. La population des Etats-Unis était de 
167 millions en 1956; celle de l'U.R.S.S., selon 
l'avis concordant de tous les spécialistes, sera 
de 225 millions en 1965 et de 240 millions en 
1970. 

Cela nous permet d'établir le tableau que 
voici : 

Production par tête d'habitant 

Prévisions 
soviétiques 	Réalité 

américaine 
1965 1970 1956 

Fonte 	(a). 	 311 354 413 
Acier 	(a). 	 404 500 629 
Charbon 	(a) 	 2.707 3.125 2.880 
Pétrole 	(a) 	 1.067 1.667 2.120 
Electricité 	(LI) . . . . 2.311 3.750 4.085 
Chaussures (c) 	 2,3 2,9 3,5 

(a) Kilogrammes. — (b) KWh. — (c) Paires. 

La comparaison ci-dessus devient plus élo-
quente encore si l'on exprime la production 
soviétique en % de la production américaine : 

Production soviétique par habitant 
en % du niveau américain de 1956 

En 1965 	En 1970 

Fonte 	. 	  75 % 86 % 
Acier 	  64 % 79 % 
Charbon 	  94 % 108 % 
Pétrole 	  50 % 79 % 
Electricité 	  57 % 91 % 
Chaussures 	 66 % 83 % 

Que l'on veuille bien méditer ces chiffres. Ils 
nous apprennent qu'en 1970 encore la produc-
tion soviétique par tête d'habitant restera infé-
rieure à la production américaine de 1956: 

de 14 % pour la fonte, 
de 21 % pour l'acier et pour le pétrole, 
de 9 % pour l'électricité, 
de 17 % pour les chaussures, 

et tout cela dans la meilleure des hypothèses, à 
savoir que les prévisions énoncées en novembre 
1957 se réalisent, et qu'elles se réalisent préma-
turément, c'est-à-dire en 1970, et non en 1972. 

L'autre jour encore, M. Pierre Mendès-
France (1) se livrait à son jeu préféré en jon- 

glant avec des pourcentages d'accroissement glo-
baux qui, même rectifiés (et il faut lui rendre 
cette justice qu'il s'est efforcé de corriger l'indice 
soviétique), permettent toutes les interprétations. 
Mais si toutes les productions de base que nous 
citons restent, même en 1970, tellement en retard 
sur les Etats-Unis de 1956, on se demande en 
vain comment l'indice d'ensemble pourrait être 
plus élevé, puisque ces productions de base 
jouissent d'une priorité d'airain. Si l'écart de-
meure tellement considérable en ce qui concerne 
l'industrie lourde, à plus forte raison sera-t-ii 
important pour les productions intéressant la 
consommation. Ce ne sont pas les biens de 
consommation courante (gui ne pèsent d'ailleurs 
pas lourd dans la pondération), ni les aspira. 
teurs, les lessiveuses et les pianos qui amélio. 
reront l'indice général. 

Le « niveau de vie le plus élevé du monde > , 
si triomphalement annoncé par Khrouchtchev au 
terme de sa randonnée d'agit-prop à travers la 
France, ne sera donc ni pour demain, ni pour 
1965, ni pour 1970. 

Quelques données 
pour dégonfler une imposture 

Dans tout ce qui précède, nous avons opéré 
avec les prévisions soviétiques en supposant 
qu'elles se réalisent. Chacun sait cependant que 
les objectifs du Kremlin ne se réalisent pas 
nécessairement. Toute l'histoire des plans quin-
quennaux, depuis 1929, en témoigne. Le dernier 
plan quinquennal, lancé au début de 1956, fut 
abandonné en septembre 1957, et les objectifs 
fixés à la fin de l'année dernière pour 1960 (année 
où il aurait dû s'achever) sont de beaucoup infé-
rieurs à ceux qui avaient été initialement pré-
vus (cf. à ce sujet notre article « U.R.S.S. 1960 > 
n° 227, p. 11). Ce qui veut dire que le P.Q. 1956-
1960 fut abandonné parce qu'il s'était avéré 
irréalisable. 

Cependant, même en maintenant l'hypothèse 
que les prévisions formulées pour 1970 soient 
atteintes, en mettant donc les choses au mieux 
pour les seigneurs du Kremlin, il vaut la peine 
de se demander de combien les Etats-Unis de-• 

(1) L'Express, 7 avril 1960, p. 14. 

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. Il n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes 'à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 



vraient accroître leur production pour ne pas 
être « dépassés » — en chiffres globaux bien 
entendu puisque nous venons de fournir la 
démonstration que le « dépassement par tête 
d'habitant » relève de l'imposture. 

Entre 1956 et 1970, ni les Etats-Unis ni les 
autres pays du monde libre ne piétineront sur 
place. Eux aussi augmenteront leur production 
en l'espace de quatorze ans. 

Nous rappelons ci-dessous certaines données 
du début de notre article, qui nous permettent 
de déterminer l'écart que l'Amérique devra com-
bler entre 1956 et 1970 pour ne pas être dépas-
sée : 

Prod. 
U.S.A. 

Prév. 
sov. 1970 

Ecart à 
Max. Min. 1956 combler 

— — — 

Fonte 	(a) 	 69 85 75 6 à 16 
Acier 	(a) 	 105 120 100 —5 à 15 
Charbon 	(a).. . . . 481 750 650 169 à 269 
Pétrole 	(a). 	 354 400 350 —4 à 46 
Electricité 	(b) 	 682 900 800 118 à 218 
Chaussures- 

cuir 	(c) 592 700 600 8 à 108 
(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de kWh. — 

(e) Millions de paires. 

On remarquera tout d'abord qu'en ce qui 
concerne les prévisions minimales pour 1970, 
celles-ci sont inférieures à la production amé-
ricaine de 1956 pour l'acier et le pétrole. Dans 
les considérations qui suivent, nous ne tiendrons 
compte que des écarts à combler qui résultent 
des objectifs maximaux. D'autre part, nous ne 
parlerons ni du charbon ni des chaussures de 
cuir, celles-ci étant de plus en plus remplacées 
en Occident par des chaussures à base de ma-
tières synthétiques ou autres, celui-là ne jouant 
plus, en Occident, son rôle d'autrefois dans la 
balance énergétique. 

Accroissement nécessaire 

(Unités de mesure comme au tableau précédent) 
U.R.S.S. 	Etats-Unis 

(en 11 ans) (en 14 ans) 

Fonte 	  42 16 
Acier 	  60,1 15 
Pétrole 	  270,5 46 
Electricité 	 636 218 

Progression 	annuelle 	moyenne nécessaire 

U.R.S.S. 
par rapport 

U.R.S.S. Etats-Unis à U.S.A. 

Fonte 3,8 1,14 3,5 fois 
Acier 	. 	.... 5,5 1,1 5 	fois 
Pétrole 	..... 24,6 3,3 7 	fois 
Electricité 57,8 15,6 4 	fois 
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Nous avons confronté ci-contre les quantités 
dont devrait s'accroître la production en U.R.S.S. 
et aux Etats-Unis pour atteindre les objectifs fixés 
par Khrouchtchev; aux Etats-Unis entre 1956 et 
1970, en U.R.S.S. entre 1959 et 1970. 

Le rythme d'accroissement de la production 
soviétique jusqu'à 1970 devrait donc être — pour 
les produits de base essentiels — de 3,5 à 7 fois 
plus rapide que celui de la production améri-
caine, pour que la simple égalité fût atteinte en 
1970. Une telle différence de rythme est impos-
sible; ni Khrouchtchev ni ses créatures ne se 
sont jamais hasardés à tabler sur un tel écart. 
Les Etats-Unis devraient produire 16 millions de 
tonnes de fonte supplémentaire en quatorze ans; 
leur production a augmenté de 19 millions de 
tonnes en sept ans (1949-1956). Ils devraient pro-
duire 15 millions de tonnes d'acier de plus; leur 
production d'acier a augmenté de 25 millions 
de tonnes en huit ans (1948-1956), et celle de 
la Communauté européenne des Six s'est accrue 
de 11 millions de tonnes en sept ans (1952-1959). 
Les U.S.A. devraient produire 46 millions de 
tonnes supplémentaires de pétrole — toujours 
en quatorze ans; ils ont augmenté leur produc-
tion de 45 millions de tonnes en quatre ans 
(1952-1956). Les 218 milliards de kWh qui leur 
manquent pour n'être pas dépassés par l'U.R.S.S. 
en 1970, c'est exactement l'accroissement qu'ils 
ont réalisé en quatre ans (1952-1956). 

Voici donc les possibilités d'accroissement des 
Etats-Unis : nous indiquons ci-dessous, sur la 
base des performances d'ores et déjà réalisées, 
donc en nous fondant sur une réalité incontes-
table, en combien d'années les U.S.A. pourront 
augmenter leur production à un rythme suffisant 
pour ne pas être dépassés par l'U.R.S.S. d'ici 
1970 : 

Fonte 	  6 ans 
Acier 	  5 ans 
Pétrole 	  4 ans 
Electricité 	  4 ans 

Il faudrait une catastrophe naturelle sans 
exemple et sans précédent pour les empêcher 
de réaliser en l'espace de quatorze ans ce qu'ils 
sont capables d'accomplir en l'espace de quatre 
à six ans ! 

Au moment où nous nous apprêtons à conclure, 
c'est M. Pierre Mendès-France qui nous fournit 
la conclusion. Nous lisons dans le Figaro du 
2 mai, dans la rubrique « Les discours domi-
nicaux », l'information suivante : 

« Le taux annuel d'expansion, à déclaré 
M. Mendès-France, à Hambourg, doit être de 
4 à 6 % dans les quinze ans à venir si nous 
voulons résister à la pression d'un milliard de 
communistes. 

«Si nous ne le faisons pas, a affirmé l'ancien 
président du Conseil, l'U.R.S.S. aura avant quinze 
ans une production de 50 % supérieure à la 
nôtre. » 

On a bien lu : « une production de 50 % supé-
rieure à la nôtre » — il ne peut, évidemment, 
s'agir là de la seule production française, mais 
de celle d'un ensemble plus vaste (U.S.A. ou 
Europe des Six). A la lumière des chiffres irré-
futables que nous venons de produire, une seule 
conclusion s'impose : 

A notre époque, il est permis à n'importe qui 
de dire n'importe quoi. 

LUCIEN LAURAT. 
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L'émeute ouvrière 
et la situation sociale au Kazakhstan 

A QUELQUES exceptions près, la presse fran- 
çaise n'a pas fait un très large écho aux 
informations qu'a diffusées le 4 avril 1960 

Radio-Europe libre sur une émeute ouvrière qui 
avait eu lieu en octobre 1959, non loin de Kara-
ganda, dans le Kazakhstan. Pourtant cette nou-
velle, en elle-même déjà assez sensationnelle, 
offrait en outre l'intérêt de jeter une lumière 
assez crue sur la politique poursuivie par les 
dirigeants soviétiques dans la République de 
Kazakhie depuis 1953, une politique, on pourrait 
presque dire une expérimentation économique 
et sociale à quelques nuances près typiquement 
« stalinienne ». Peut-être certains journalistes 
qui jouent volontiers les « esprits forts » et qui 
montrent un grand souci de ne pas être suspectés 
d'« anticommunisme systématique » ont-ils jugé 
bon de ne pas faire écho à une dépêche venue 
d'une source à laquelle il est de mode, dans 
certains milieux, de dénier tout sérieux et toute 
objectivité. 

C'est là faire preuve de préventions d'autant 
plus ridicules qu'en même temps on accueille 
sans le moindre sens critique à peu près tous les 
slogans de la propagande soviétique. En réalité, 
l'authenticité de l'événement n'est pas contes-
table. Comme la grève de Vorkouta de 1953, il 
a été connu grâce aux récits d'étrangers — des 
Allemands, des Espagnols et des Grecs — tout 
récemment rapatriés de l'U.R.S.S. et qui en 
avaient été les témoins oculaires. Leur relation 
a permis de comprendre toute une série de faits 
demeurés jusque-là imparfaitement expliqués, 
depuis le limogeage de Beliaev jusqu'à l'éton-
nante floraison d'articles à la fin de 1959 dénon-
çant les difficultés du ravitaillement et du loge-
ment dans le Kazakhstan et les mesures prises 
pour y porter remède. Ces faits, à leur tour, 
rendaient plausibles les récits des rapatriés. Et 
voici qu'on apprend que, dans la Kazakhstan-
skaïa Pravda, allusion a été faite à cette grève. 

Au X' Congrès du Parti communiste du 
Kazakhstan, qui s'est tenu le 10 mars 1960, le 
nouveau secrétaire du Parti, Kounaiev a dé-
claré : « Nous devons tirer les conclusions néces-
saires des interruptions qui ont eu lieu l'an der-
nier dans la construction des installations métal-
lurgiques du Karaganda » et il a blâmé à ce 
sujet la négligence dont les dirigeants avaient 
fait preuve à l'égard des conditions de vie des 
travailleurs. Si discrète qu'elle fût, cette allu-
sion a disparu du discours de Kounaiev, tel qu'il 
a été diffusé dans l'ensemble de l'U.R.S.S., mais 
elle figure, telle qu'ici rapportée, dans le compte 
rendu que la Pravda du Kazakhstan a fait du 
congrès du Parti et la censure dont elle a été 
l'objet confirme à elle seule que cette phrase 
signifie plus qu'il n'y paraît de prime abord. 

Une politique de colonisation 

L'explosion ouvrière dont la petit ville de 
Tamir-Taou a été le théâtre du 3 au 5 octobre 
1959 est la conséquence d'une politique de colo-
nisation du Kazakhstan dont on peut distinguer 
trois aspects. 

D'abord, l'aspect agricole. 
Le 23 février 1954, Khrouchtchev présentait 

au Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. un rap- 

port annonçant la mise en valeur de terres,  
vierges et incultes afin de permettre l'accrois-
sement de la production céréalière. Il existait, 
disait-il, « 40 millions d'hectares de terres en 
jachères, de terres incultes, de terres vierges, 
de prairies naturelles sèches et de pâturages 
maigres » dans quatorze régions de la R.F.S.S.R. 
et dans huit régions de la R.S.S. de Kazakhie. 
Les calculs « les plus modestes » prouvaient 
qu'il était possible de défricher et d'emblaver en 
céréales 13 millions d'hectares de ces terres dans 
les années 1954 et 1955. « avec un rendement 
de 14 à 15 quintaux à l'hectare », la récolte glo-
bale sur ces superficies nouvellement conquises 
pourrait atteindre « 1.100 à 1.200 millions de 
pouds, dont 800 à 900 millions de production 
marchande ». 

« La mise en valeur de nouvelles terres dans 
les régions relativement peu peuplées complique 
le problème de la main-d' ✓ uvre, continuait le 
premier secrétaire du P.C. soviétique. Il n'est 
possible de recruter sur place qu'une partie du 
personnel nécessaire. La masse essentielle de la 
main-d'oeuvre doit venir des autres régions du 
pays... Comprenant la grande importance de la 
mise en valeur de nouvelles terres, les komsomols 
et les jeunes du pays se lèvent pour cette grande 
œuvre. Des dizaines de milliers de jeunes pa-
triotes ont demandé à y participer. Les premiers 
groupes de jeunes enthousiastes de Moscou, de 
la R.S.S. d'Ukraine et d'autres républiques et 
régions sont partis travailler dans les régions 
du territoire d'Altaï, du Kazakhstan et dans 
d'autres régions où l'on met en valeur de nou-
velles terres (1). » 

On admirera assurément cet enthousiasme 
spontané qui aurait entraîné déjà des dizaines 
de milliers de jeunes gens vers le Kazakhstan 
avant même que la décision de défricher les 
terres vierges n'ait été officiellement prise, avant 
donc que rien n'ait été préparé pour leur 
accueil ! 

Lors du XX° Congrès du P.C. soviétique, en 
février 1956, Chélépine, alors secrétaire général 
du Komsomol, annonçait qu'« à l'appel du Parti, 
350.000 jeunes patriotes [étaient] allés mettre 
en valeur les terres incultes et en friches » (Les 
Cahiers du Communisme, mars 1956, p. 367) et 
Brejniev, secrétaire du P.C. du Kazakhstan, 
annonçait qu'on avait défriché dans sa Répu-
blique 18 millions d'hectares de terres au lieu 
des 15.3000.000 hectares antérieurement prévus 
(id., p. 217). 

Le second aspect de la colonisation du Kazakh. 
stan est industriel. 

L'industrialisation de la Sibérie et de l'Asie 
centrale ne date pas d'hier. En particulier, c'est 
en 1942 que l'on commença à construire une 
première usine sidérurgique à Tamir-Taou. Tou-
tefois, en 1956, au XX' Congrès, Khrouchtchev 
déclarait qu'il fallait développer au maximum la 
sidérurgie dans l'Est. « L'expérience montre, di-
sait-il, que, dans l'Est, l'extraction de la houille et 
la production de l'énergie électrique sont beau-
coup plus avantageuses au point de vue économi-
que que dans la partie européenne de l'U.R.S.S. » 

(1) Paix et Démocratie, 26 mars 1951. 



LA POPULATION 
DU KAZAKHSTAN 

D 'APRÈS les données fournies par l'Office central 
des Statistiques auprès du Conseil des ministres 

de l'U.R.S.S. (Pravda, 4-2-1960, et Documentation 
Française, Ch. Et. U.R.S.S., 25-3-1960), le nombre des 
Kazakhs vivant en Union Soviétique s'élevait, lors 
du recensement de 1959, à 3.581.000 personnes. Sur 
celles-ci, 2.755.000 vivaient dans le Kazakhstan, dont 
la population, forte de 9.310.000 habitants, se compo-
sait ainsi : 

Kazakhs 	  2.755.000 
Russes 	  4.014.000 
Européens (1) 	 923.000 
Autres (2) 	  473.000 

(Le total des dix groupes nationaux énumérés 
dans le texte de l'Office central des Statistiques fait 
seulement 8.165.000. On ne sait ce que sont les 
1.145.000 habitants qui ne sont pas dénombrés avec 
eux.) 

On le voit par ces chiffres : les Kazakhs ne sont 
plus majoritaires dans leur république, où ils ne 
forment plus que 30 % à peine de la population 
(les Russes 43 %). En 1926, ceux-ci ne représen-
taient que 19,7 % de la population. 

(1) Ukrainiens, Biélorusses, Polonais. 
(2) Tatares, Uzbeks, Coréens, Ouisours, Dougans. 
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Le prix de revient d'une tonne de charbon, assu-
rait-il encore, était à l'Est une fois et demie 
inférieur à ce qu'il était dans le Donetz. 

Il poursuivait : 
« Voilà, camarades, l'avantage que nous avons 

à intensifier la mise en valeur des ressources 
énergétiques de l'Est ! Au cours des dix années 
à venir, nous devons faire de la Sibérie une des 
principales bases de l'Union soviétique pour 
l'extraction du charbon et la production de 
l'énergie électrique, une base essentielle pour 
les industries nécessitant beaucoup de chaleur 
et d'énergie, notamment la production de l'alu-
minium, du magnésium et du titane, ainsi que 
l'électrométallurgie, l'électrochimie et la chimie 
des produits de la distillation de la houille. 
(Applaudissements.) 

a Pour résoudre ce problème économique 
capital, il faut développer au maximum la sidé-
rurgie de l'Est. En 1955, l'Oural et la Sibérie 
occidentale ont fourni plus de 14 millions de 
tonnes de fonte, soit plus que n'en livre l'Angle-
terre. Toutefois, nous sommes obligés d'achemi-
ner chaque année de la partie européenne de 
l'U.R.S.S. vers les régions de l'Est plusieurs mil-
lions de tonnes de métaux ferreux. Aussi faut-il 
prendre des mesures énergiques pour accélérer 
l'essor de la sidérurgie en Sibérie, au Kazakh-
stan et en Extrême-Orient. 

«Il s'agit de créer dans les régions de la 
Sibérie, au cours des deux ou trois prochains 
quinquennats, une troisième base métallurgique 
puissante dans notre pays, dont la production 
atteindra de 15 à 20 millions de tonnes par an. 
Dans ce but, il faut mettre au point un schéma 
général de développement et de répartition des 
entreprises sidérurgiques en Sibérie, y entre-
prendre sur une large échelle des prospections 
géologiques, des recherches scientifiques, etc. 

« L'extension de l'industrie des constructions 
mécaniques dans l'Est est encore insuffisante. 
Au cours des dix années à venir, il faudra y 
créer de nouveaux centres de constructions méca-
niques capables de produire machines, méca-
nismes et appareils de tous genres. 

a On doit procéder avec plus d'énergie à la 
mise en valeur des gigantesques ressources de 
l'Est et assurer leur exploitation la plus efficace 
dans l'intérêt du développement continu des 
forces productives du pays. » (Id., p. 58.) 

Les constructions de barrages, de mines, 
d'usines métallurgiques exigèrent, elles aussi, des 
transferts de main-d'oeuvre. Une fois de plus, on 
fit appel aux jeunes, aux volontaires et à ceux 
qui l'étaient moins. 

C'est à la fin de 1957 qu'il fut décidé d'inten-
sifier la construction des fonderies géantes de 
Tamir-Taou (qui se trouve dans la partie nord-
est du Kazakhstan, à 30 kilomètres de Kara-
ganda, de sinistre mémoire). La ville, qui 
comptait 5.000 habitants en 1939, en accusait 
55.000 au dernier recensement. La moitié au 
moins était fraîchement arrivée de l'Ouest. En 
mars 1958, la direction du Komsomol avait en 
effet décidé d'organiser le recrutement pour les 
usines sidérurgiques de Tamir-Taou : le plan 
arrêté visait à l'envoi de 26.000 jeunes gens et 
jeunes filles dans cette ville. 

Toisième aspect, moins visible, mais pourtant 
certain, de la colonisation du Kazakhstan : 
l'aspect démographique. 

On souligne d'ordinaire (disons, plus juste-
ment, quelquefois) les perturbations que l'envoi 
à l'Est de centaines de milliers de jeunes d'âge 
nuptial, en très grande majorité des garçons, ne  

peut manquer de provoquer dans la démographie 
soviétique : il va être à l'origine d'un nouveau 
« manque à naître », comme disent les démo-
graphes, créer de nouvelles « classes creuses », 
tant il est vrai que les « grandes réalisations 
économiques » du communisme ont, sur le plan 
humain, des effets analogues à ceux d'une 
guerre. 

Ces transferts ont une autre conséquence dans 
le même domaine : ils modifient profondément 
la composition ethnique de la République de 
Kazakhie en renforçant l'élément occidental au 
détriment de ce que nous appellerons l'élément 
autochtone et cela ne va pas, semble-t-il, sans 
provoquer des réactions d'ordre national. 

On verra qu'il en transparaît quelque chose 
dans les mesures décidées par le pouvoir central 
pour rétablir la situation au lendemain de 
l'émeute ouvrière. 

Les conditions de vie et de travail 
sur les terres vierges 

Le transfert de centaines de milliers de tra-
vailleurs dans les terres vierges et les régions 
quasi désertiques du Kazakhstan, posait d'énor-
mes problèmes de ravitaillement, de logement, 
de loisirs. N'allons pas dire qu'il était impossible 
d'y apporter rapidement des solutions qui 
auraient permis aux travailleurs expatriés de 
vivre, non pas dans le confort et la facilité, mais 
dans des conditions qui, si dures qu'elles fus-
sent, n'auraient été ni dégradantes, ni inhu-
maines. Bien que pour d'autres raisons, le Sahara 
n'est pas plus accueillant à l'homme que les 
espaces déserts du Kazakhstan. Ceux qui ont 
travaillé ou qui travaillent à sa mise en valeur 
— et qui tous sont des volontaires — n'ont à 
aucun moment connu, même de loin, le sort qui 
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fut celui des jeunes gens et des jeunes filles qui 
furent envoyés et qu'on envoie toujours au 
Kazakhstan. 

Ne parlons même pas de ce que subirent les 
premiers arrivants. Ils débarquèrent en janvier 
et février 1954, et plantèrent leurs tentes sur la 
neige, à moins qu'ils ne se fissent un gîte des 
camions ou des wagons qui les avaient amenés. 
Rien n'avait été préparé pour les recevoir. Il 
n'y avait d'ailleurs personne dans ces terres à 
peu près désertes pour leur préparer des logis. 
Khrouchtchev n'aurait pas dû l'ignorer, et il 
aurait pu attendre que le printemps fût venu 
pour envoyer les premiers contingents, avec le 
matériel nécessaire pour s'installer et préparer 
l'accueil des suivants. 

Meilleure assurément à la veille de l'insurrec-
tion, la situation n'en demeurait pas moins 
lamentable. On en aura une légère idée en lisant 
ces extraits d'articles parus pour la plupart après 
l'insurrection : 

«La situation des habitations du sovkhoze 
Sverny n'est guère réconfortante. Les jeunes 
fuient ce sovkhoze. Même les premiers arrivés, 
ceux qui ont vécu la période la plus pénible, 
quittent le sovkhoze de leur propre gré. On y 
compte quelque cinq cents petits enfants et la 
crèche est installée dans une petite chambre. 
Le village n'a pas d'eau potable. On a com-
mencé il y a trois ans à construire une conduite 
d'eau, mais les travaux n'ont jamais été achevés. 
C'est en voiture que l'on amène l'eau que l'on 
va chercher à 30 km de là. On a construit vingt-
neuf maisons dans le village, mais aucune n'est 
habitable. Pour les terminer, il manque de sim-
ples clous, des planches pour les planchers, du 
verre. Dans d'autres villages de la même région, 
deux cent dix maisons sont sans toit, sans 
fenêtres, sans planchers. » (Sovietskaïa Rossia, 
3 octobre 1959.) 

«On nous communique du sovkhoze Dinskoï 
qu'on y manque de main-d'œuvre, et que les 
femmes se refusent à travailler, car le sovkhoze 
ne comprend qu'un seul jardin d'enfants pou-
vant recevoir vingt-cinq enfants, alors que le 
village compte déjà cent trente petits enfants. 
Ils n'ont là-bas ni atelier de réparation des 
habits ni cordonnier ni blanchisserie. Le ravi-
taillement est mal organisé : il y a peu de 
légumes, peu de lait. » (Komsomolskaïa Pravda, 
27 octobre 1959.) 

« ... De nombreuses maisons sont éclairées et 
même dans les étables il y a l'électricité; aussi 
l'on se demande vraiment pourquoi le foyer des 
jeunes ne possède même pas de lampe à pé-
trole. Ce sont des jeunes filles qui y demeurent 
et jour après jour, semaine après semaine, le 
brigadier leur promet de venir installer l'élec-
tricité et la radio. Mais, Dieu sait pourquoi, les 
poteaux électriques sont immuablement couchés 
à côté des trous qu'on a creusés pour eux et le 
foyer continue à être dans l'obscurité. » (Lenin-
skaïa Smena, 12 décembre 1959.) 

« ...Tout au long des pénibles journées des 
récoltes, les travailleurs se trouvèrent dans une 
situation très difficile. Non point qu'ils eussent 
préféré des repas variés tous les jours ou des 
menus de trois plats, non, mais très souvent il 
n'y avait pas de dîner du tout. Il n'y avait tout 
simplement rien à manger. Les travailleurs ren-
traient des champs à minuit pour se coucher 
sur la paille jetée à même le sol et devaient 
dormir ainsi. 

« C'est maintenant l'hiver. Les travailleurs ont 
quitté leur campement des champs pour rega- 

gner le village. Or, il fait froid dans les foyers 
d'ouvriers et il n'y a aucun confort. Non point 
non plus que ces gens jouent les difficiles, mais 
enfin on ne trouve même pas de verre pour 
fabriquer des fenêtres — il n'y en a pas dans 
tout le sovkhoze — et les comités ne semblent 
guère s'en préoccuper. Vous voyez d'ici les cou-
rants d'air qu'il y a dans ces chambres ! ... » 

«Ne parlons pas du travail culturel. Il y a 
quelques années déjà, on avait construit un club 
au sovkhoze et commandé des chaises. Cela fait 
trois ans que les ouvriers les attendent ! 

« Encore une grave lacune : il n'y a pas de 
coiffeur dans le sovkhoze. Mais où donc se faire 
couper les cheveux ? » (Leninskaïa Smena, 12 dé-
cembre 1959.) 

« André est bien connu dans le sovkhoze, 
Mécanicien très habile, il était venu d'Ukraine 
et il fut un des premiers à entreprendre les 
travaux sur les terres vierges en 1955, vivant 
sous tente et construisant les maisons. Non, per-
sonne en vérité ne saurait traiter André de 
déserteur. Tout le monde sait qu'en plein hiver, 
quand il fait un froid de —40° qui vous mord 
les mains et vous coupe le souffle, André répare 
les tracteurs. Pendant les journées de gros tra-
vail, il ne sort pas de son tracteur et trouve 
encore le moyen d'aider les camarades... 

« L'idée de quitter le sovkhoze ne lui vint pas 
d'un seul coup. Un jour d'hiver, alors qu'il trans-
portait, en compagnie de ses camarades, des 
pièces de tracteur dans un baraquement pompeu-
sement appelé atelier de réparation, il dit : 

«— Pensez-vous qu'un homme puisse suppor-
ter tout cela bien longtemps ? 

Difficilement, lui répondirent ses cama- 
rades. 

«— Soyez patient, répliqua le chef d'atelier, 
en se frottant les mains engourdies par le froid. 
Voyez un peu les magnifiques bâtiments qu'on 
construit pour vous. Il n'y aura pas long avant 
qu'on ne travaille dans le chaud et le confort... 

« Mais, l'année dernière non plus on ne trouva 
pas le temps de terminer les ateliers et c'est 
ainsi qu'André, qui tomba gravement malade 
entre temps, ne put plus rester au sovkhoze. 
Avec lui, plus de soixante-dix conducteurs de 
tracteurs essayèrent de trouver quelque chose 
ailleurs. Certains d'entre eux — comme André 
d'ailleurs — n'avaient tout simplement plus le 
courage de travailler dans des conditions aussi 
pénibles, d'autres encore se trouvèrent obligés 
de quitter le sovkhoze pour la simple raison 
qu'ils n'arrivaient pas à y gagner de quoi vivre. 

« A vrai dire, le directeur du sovkhoze nie 
bien la chose. « On peut fort bien gagner chez 
nous », dit-il. «Voyez Tkachenko, Kovalievsky 
ou Drevanko, ils réussissent à se faire huit cents 
roubles par mois, même en hiver. » Or, si l'on 
examine la question d'un peu plus près, on 
s'aperçoit que cela ne correspond pas tout à 
fait à la vérité : les mécaniciens ne peuvent en 
ce moment réparer que deux, trois tracteurs à 
la fois, et c'est pourquoi dix, quinze ouvriers 
seulement ont du travail, alors que les autres 
n'ont rien à faire et que leur gain demeure en 
dessous du minimum vital. » (Leninskaïa Smena, 
10 janvier 1960.) 

*** 

Cet autre article, paru dans la Komsomolskaïa 
Pravda du 28 novembre 1959 est caractéristique 
en ce qu'il essaie de rejeter la responsabilité 
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de la mauvaise situation sur le président de 
l'union des coopératives de consommation et de 
détourner vers lui la colère des jeunes. 

Nous avions reçu, y est-il dit, des plaintes 
nombreuses émanant de différents districts des 
terres vierges et nous avions demandé des expli-
cations aux dirigeants de l'union des coopera-
tives de consommation du Kazakhstan, en parti-
culier sur le gonflement des effectifs (un vendeur 
pour sept salariés membres de la coopératives) 
et la pénurie d'objets d'usage courant. Aucune 
réponse n'est venue pendant longtemps. 

« Ce n'est que tout dernièrement que notre 
rédaction a reçu d'Alma-Ata une lettre conte-
nant des réponses à toutes les interventions à 
la fois.» 

Les responsables se défendent en invoquant 
l'importance du « chiffre d'affaires ». Mais le 
journal n'admet pas cette réponse : 

« Certes, on envoie beaucoup de marchandises 
chères dans les terres vierges et le volume des 
affaires du magasin sovkhozien est important. 
C'est bien. Mais faut-il se laisser bercer par 
des chiffres suivis de plusieurs zéros ? Ne vau-
drait-il pas mieux voir de quoi ils se composent? 

« Les langes sont une marchandise bon mar-
ché et qui ne se fait guère sentir dans la circu-
lation des marchandises. Or, il y a plus de cinq 
ans que les défricheurs demandent, réclament 
qu'on commence enfin à vendre dans les terres 
vierges des brassières, des langes, des layettes. 
Les jeunes ont écrit à ce sujet aux journaux 
centraux, républicains et régionaux, se sont 
plaints à Alma-Ata et à Moscou. Mais, jusqu'à 
présent, il est plus facile d'acheter dans les 
terres vierges un piano ou une automobile que 
du linge de bébé. 

« A quoi bon, camarade Aderikhine, faire éta-
lage des millions de la circulation des marchan-
dises si, depuis des années, on ne vend pas dans 
les terres vierges de savon dentifrice, d'encre, 
de cirage, de clous, de vaseline, de jus de 
fruits ni beaucoup d'autres articles indispen-
sables qui abondent dans le pays, bien qu'ils 
ne soient peut-être pas très visibles dans la 
circulation des marchandises ? 

« Les références à l'importance de la circu-
lation des marchandises empêchent les dirigeants 
de regarder la vérité en face. Prenons par 
exemple l'Union de la consommation du district 
de Kougaldjinsk. La circulation des marchan-
dises y est importante, mais aux dépens de quoi 
est-elle obtenue ? La coopérative propose aux 
défricheurs, qui n'ont aucun moyen de dépenser 
l'argent gagné... de la vodka. Pendant la récolte, 
des dizaines de caisses en ont été apportées 
par les coopérateurs dans les sovkhozes « Pé-
trel », «Poltava », e Abaï ». Les conducteurs de 
tracteurs de la deuxième brigade du sovkhoze 
« Ouchakov » parlent avec indignation de la coo-
pérative du district. C'est tout juste si la vodka 
n'y est pas la marchandise principale. Le cama-
rade Omeltchenko, vice-président de l'Union de 
la consommation du district d'Octobre de la 
région de Koustanaïsk, s'est « procuré » pen-
dant la récolte à la distillerie de Magnitogorsk 
des milliers de litres de vodka en excédent de 
toutes les « réserves». Faut-il après cela se 
vanter de la circulation élevée des marchandises 
au détail ? 

Rien d'étonnant, quand on lit ces témoignages, 
assurément adoucis, aux révélation.; qui furent 
faites le 22 janvier 1960 par la Kazakhstanskaïa 
Pravda : 94.000 jeunes gens et jeunes filles avaient  

quitté le Kazakhstan en 1958, et 46.000 dans les 
dix premiers mois de 1959. 

Ces départs supposent d'autres arrivées, d'au-
tres envois, sans doute de moins en moins volon-
taires à mesure que ceux qui reviennent font 
savoir ce qu'est la vie au Kazakhstan. 

Les critiques que l'on vient de lire émanent 
des travailleurs agricoles. Mais la situation des 
travailleurs de la sidérurgie et du bâtiment n'est 
pas plus supportable. 

L'émeute de Tamir-Taou le prouve. 

L'émeute d'octobre 1959 

Près du chantier de la nouvelle usine sidé-
rurgique de Tamir-Taou se trouve un camp de 
tentes où logent environ trois mille jeunes 
« volontaires », des jeunes gens et des jeunes 
filles; des jeunes gens surtout. 

Le samedi 3 octobre 1959, une cinquantaine 
de ces jeunes gens, trouvant la cantine fermée 
(il semble qu'elle n'ouvrait pas le samedi et le 
dimanche, malgré de constantes réclamations), 
ou bien ayant eu à se plaindre plus encore que 
d'ordinaire de la nourriture servie, mit le feu 
à l'établissement en signe de protestation. Puis, 
ils se dirigèrent vers un nouveau quartier de 
la ville, Vostok, et pillèrent les magasins de 
vivres qui s'y trouvent (magasins devant s'en-
tendre ici au sens d'entrepôts et non d'établis-
sements de commerce). 

La milice tenta d'intervenir. Mais la bande 
initiale, entre temps, avait grossi. Des renforts 
étaient venus du camp. Ils furent quelque quinze 
cents jeunes gens à se battre avec les miliciens, 
à dresser des barricades, à repousser les « forces 
de l'ordre » à coups de poing et à coups de 
pierre. D'après certains, le chef de la police 
aurait été pendu par eux, dès ce soir-là. 

Le lendemain, 4 octobre, au matin, les insur-
gés s'emparèrent des services administratifs de 
la fonderie, et, toujours selon des affirmations 
qu'on ne peut contrôler, auraient jeté par une 
fenêtre du quatrième étage le directeur des 
chantiers. (On songe aux violences élémentaires 
des ouvriers européens au xix° siècle.) 

Les insurgés apprirent à ce moment que des 
troupes arrivaient de Karaganda : ils renfor-
cèrent leurs barricades, dressèrent une embus-
cade, et désarmèrent le premier contingent qui 
se présenta, une cinquantaine de soldats dans 
trois camions. Peut-être y eut-il d'ailleurs « fra-
ternisation ». Désormais, les insurgés possé-
daient des armes, en si petit nombre que ce fût. 

Dans la nuit du 4 au 5 octobre, des unités 
spéciales du K.G.B. arrivèrent d'Alma-Ata, d'Ak-
molinsk et de Balkache. Des combats de rue 
s'engagèrent le 5. Vers 15 heures, d'après le 
témoignage d'un médecin, on aurait compté une 
centaine de morts et plusieurs centaines de 
blessés. De 15 heures à 19 heures, une trêve 
s'établit, au cours de laquelle les autorités com-
munistes tentèrent de persuader les insurgés de 
quitter les barricades et les bâtiments dans les-
quels ils s'étaient retranchés. Ils refusèrent. Vers 
9 heures du soir, les troupes donnèrent l'assaut, 
et en une demi-heure brisèrent toute résistance. 

Sur les 3.000 insurgés qu'aurait finalement 
compté l'émeute, 1.500 auraient été tués ou 
portés disparus. 

Les chefs de la rébellion furent jugés à huis 
clos à la fin d'octobre. Sur les sept accusés, deux 
furent condamnés à mort, les cinq autres à dix 
ou cinq ans de travaux forcés. 
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Les sanctions 

Bien entendu, dans des circonstances de ce 
genre, il est indispensable de trouver des cou-
pables. La politique du Parti ne saurait être 
mise en cause : par définition, elle est bonne. 
Si des difficultés se sont produites, la faute en 
incombe aux exécutants. 

Dès les jours qui suivirent l'émeute, on révo-
qua, sur ordre de Moscou, diverses personnalités 
locales et régionales du Parti et de l'Etat, en 
particulier le président du K.G.B. de Karaganda 
dont un successeur arrivé tout droit de Moscou 
prit la place dès le 10 octobre. 

Le 21 octobre, le Comité du P.C. de Kara-
ganda se réunit en séance extraordinaire, en 
présence de Belaiev. A l'ordre du jour, une seule 
question : « Situation de la construction de 
l'usine métallurgique » (on remarquera la façon 
dont le problème est évoqué). Tous les membres 
du Comité doivent se démettre de leurs fonc-
tions. Deux jours après, à Alma-Ata, réunion 
extraordinaire du Comité central du Kazakhstan, 
toujours en présence de Belaiev. L'ordre du jour 
est le même. Selon la Kazakhstanskaïa Pravda, 
on cita à ce Plenum « des exemples d'une indif-
férence intolérable à l'égard des besoins vitaux 
des constructeurs, de l'état d'abandon des ser-
vices culturels ». On y parla aussi du mauvais 
état du commerce et du ravitaillement dans les 
usines et sur les chantiers. 

Afin d'apaiser les revendications, on prit quel-
ques mesures d'urgence. En novembre, s'ouvrait 
à Tamir-Taou le plus grand magasin d'alimen-
tation de la province, et une troupe théâtrale y 
arrivait en tournée. 

En décembre, lors de la réunion du Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S. à Moscou, Khrou-
chtchev accusait Belaiev d'insuffisances dans le 
travail : mais c'était de la mauvaise récolte sur 
les terres défrichées qu'il prenait prétexte pour 
l'attaquer ainsi. 

Le 20 janvier 1960, Belaiev était démis de ses 
fonctions de premier secrétaire du P.C. du 
Kazakhstan, et remplacé par Kounaiev. 

Mécontentement national 

Comme l'a noté V. Borysenko (2), Khrou-
chtchev, dans sa diatribe de décembre 1959 
devant le Comité central, ne s'en était pas pris 
seulement à Belaiev; il avait critiqué aussi 
D.A. Kounaiev, président du Conseil des ministres 
de la République kasakhe (3). Or, c'est ce Kou-
naiev qui a pris la succession de Belaiev au 
secrétariat du P.C. du Kazakhstan. La raison 
n'en serait-elle pas, comme le présume Bory-
senko, que Kounaiev est un représentant de 
l'intelligentsia kazakhe, et que Khrouchtchev 
peut espérer que sa présence comblera quelque 
peu le fossé qui sépare la population locale et 
les colons venus de Russie ou d'Ukraine. 

Peut-être est-ce la même raison qu'il faut don-
ner (avec la fuite de la main-d'oeuvre « occi-
dentale ») aux directives apparemment nouvelles 
qui sont apparues dans la presse du Kazakhstan 
en novembre et décembre 1959, au lendemain de 
l'insurrection : désormais, on formerait sur 
place, en puisant dans la population de la Répu-
blique, davantage de conducteurs de tracteurs et 
de machines agricoles, au lieu d'en faire venir 
de l'extérieur. 

Que ces problèmes aient été posés, on en 
trouve un témoignage indirect dans l'article qu'a  

publié Kommunist, la revue théorique du Parti, 
en septembre 1959, sous la signature de N. Djan-
didine. 

Il est intitulé : « Certains problèmes de l'édu-
cation internationale. » 

Voici ce qu'on y peut lire : 
« Il est inutile de nier que, par suite de leur 

étroitesse de vues, certains de nos travailleurs 
sont incapables de s'élever au-dessus des inté-
rêts étroitement départementaux ou nationaux. 
Ils ne comprennent pas ou ne peuvent pas 
comprendre que... dans nos conditions, il est 
impossible de travailler efficacement sans coor-
donner correctement les intérêts nationaux avec 
les intérêts de la société soviétique dans son 
ensemble... 

«L'exploitation dans l'une ou l'autre des répu-
blique des ressources naturelles sur une grande 
échelle (l'édification du communisme l'exige) ne 
peut être entreprise avec succès sans employer 
de la main-d'oeuvre et des techniciens importés 
d'autres républiques. Par conséquent, même la 
plus légère opposition de la population locale 
à cette cause commune doit être considérée 
comme une manifestation d'étroitesse d'esprit 
nationale et réprimée avec intransigeance... 

«L'étroitesse d'esprit nationale se manifeste 
souvent par la violation des principes léninistes 
de recrutement et de répartition des cadres. Il y 
a quelque temps, l'opinion publique de la Répu-
blique condamna sévèrement les déclarations de 
certains représentants de l'intelligentsia qui sou-
tenaient que seules les personnes connaissant la 
langue kasakhe devraient être autorisées à occu-
per des postes de responsabilité... » 

Est-ce qu'il n'y a pas là l'écho d'une revendi-
cation typiquement nationaliste (ou « nationali-
taire ») ? D'ailleurs, l'auteur s'en prend aux 
« erreurs de nature nationaliste-bourgeoise » 
commises par les historiens, les écrivains et les 
artistes du Kazakhstan qui idéalisent son passé 
national. Et il proteste contre « les individus qui 
s'opposent au désir légitime de nos jeunes d'ac-
quérir une connaissance de la langue et de la 
culture russes; ils se plaignent que certains 
enfants kazakhs désirent fréquenter des écoles 
russes et réclament un arrangement d'après le-
quel les enfants kazakhs ne fréquenteraient que 
les écoles kazakhes. De telles vues sont une évi-
dente manifestation du nationalisme bourgeois 
et doivent être réprimées ». 

Il mentionne aussi la résistance des Kazakhs 
à la russification de leur langue : 

«La pénétration dans la langue kazakhe de 
mots russes et étrangers qui s'y intègrent orga-
niquement sans en bouleverser la structure gram-
maticale est un phénomène parfaitement naturel 
et progressiste... Par conséquent, toute opposition 
à ce processus... est d'avance vouée à l'échec. » 

Ainsi, la question sociale se complique, au 
Kazakhstan d'une question nationale. Rien ne 
permet de penser que le pouvoir soviétique ne 
réussira pas, sinon à les résoudre, du moins à 
empêcher des explosions populaires capables de 
l'ébranler. 

L'émeute de Tamir-Taou n'en constitue pas 
moins un symptôme qu'on n'a pas le droit 
d'ignorer. 

(2) The nationalities of the U.S.S.11. Munich. 
(3) Voir Est & Ouest, n° 235, 16-30 avril 1960, p. i : 

« L'agriculture soviétique telle qu'elle est .» 
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L'Université de l'Amitié des Peuples 
à Moscou 

LORS de sa réception par l'Université nationale 
Gadjah Mada, à Djakarta, au cours de son 
récent voyage en Indonésie, Khrouchtchev 

provoqua une tempête d'applaudissements en 
déclarant : 

« Le gouvernement soviétique, qui désire venir 
en aide aux divers pays dans la formation de 
leurs cadres nationaux d'ingénieurs, agronomes, 
médecins, professeurs, économistes et spécia-
listes de branches diverses, a pris la décision de 
créer à Moscou une Université de l'Amitié des 
Peuples. » 

Il motiva ainsi cette création : 
«Cette décision a été prise pour satisfaire les 

milieux progressistes et les citoyens de plusieurs 
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui 
nous demandent de venir à leur aide par la 
formation dans les établissements sovieliques 
d'instruction publique de leurs futurs cadres 
nationaux. 

« Beaucoup d'étudiants de tous les pays du 
monde étudient déjà chez nous, mais en grande 
majorité ils sont envoyés par les services gou-
vernementaux de leurs pays et ces services ne , 
peuvent pas, naturellement, satisfaire tous ceux 
qui demandent à aller étudier en U.R.S.S. De ce 
fait, beaucoup de jeunes, très doués, mais qui 
appartiennent à des familles peu favorisées, sont 
privés de la possibilité d'étudier chez nous. 

«Nous estimons que les deux catégories d'étu-
diants — ceux qui sont envoyés par leurs gou-
vernements et ceux qui nous adressent indivi-
duellement leurs demandes d'admission — doi-
vent étudier ensemble dans la nouvelle univer-
sité. 

«Dans celle-ci sera créée une faculté de pré-
paration dans laquelle les candidats dont l'ins-
truction est encore insuffisante pourront acqué-
rir les connaissances indispensables pour pou-
voir suivre les cours de cette université. » 
(Pravda, 22 février 1960.) 

Trois jours plus tard, le 24 février 1960, les 
journaux de Moscou annonçaient déjà la créa-
tion de cette université : 

«L'Université de l'Amitié des Peuples est orga-
nisée sous les auspices du Comité soviétique de 
la solidarité des peuples d'Asie et d'Afrique, de 
l'Union des sociétiés soviétiques d'amitié et de 
relations culturelles avec les pays étrangers et 
du Conseil central des syndicats soviétiques. 

« La durée des études est de quatre ans dans 
toutes les facultés de cette université, sauf à Ici 
Faculté de médecine ou elle est de cinq ans. 

« Une faculté de préparation à l'admission à 
cette université est organisée pour les candidats 
dont le niveau d'instruction générale est insuf-
fisant. Elle enseignera les connaissances néces-
saires pour être admis à l'université, ainsi que 
la langue russe. La durée des études y variera 
de un à trois ans en fonction du niveau d'ins-
truction de chaque élève. 

«L'Université de l'Amitié des Peuples est 
ouverte aux étudiants des deux sexes, âgés de 
moins de trente-cinq ans, sans aucune distinc-
tion de race, de nationalité ou de religion. 

«Les demandes d'admission peuvent être 
adressées soit par l'intermédiaire des organisa-
tions publiques ou services gouvernementaux du  

pays d'origine du candidat, soit par le canal de 
l'ambassade ou des consulats de l'U.R.S.S. dans 
ce pays, soit directement à l'université. 

« L'admission de cinq cents élèves est prévue 
en 1960 et dans les années à venir, l'effectif total 
d'étudiants sera porté à trois ou quatre mille. 

«Il n'y a aucun droit de scolarité à acquitter. 
L'université accordera à tous ses étudiants des 
bourses, ainsi que le logement et les soins médi-
caux gratuits, et paiera les frais de voyage de 
l'étudiant jusqu'à Moscou et retour. 

« Les manuels et livres d'étude pour les étu-
diants seront publiés en russe et dans les lan-
gues respectives de ces derniers. 

« L'Université de l'Amitié des Peuples sera 
administrée par un « Conseil d'université » 
composé des représentants des trois organisa-
tions sociales, mentionnées plus haut, qui avaient 
présidé à sa création, ainsi que de ceux du 
Comité des organisations de la jeunesse de 
l'U.R.S.S. et du Ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de l'Enseignement secondaire spécia-
lisé de l'U.R.S.S. » (Pravda, 24 février 1960.) 

Un mois plus tard, la Pravda (24 mars 1960) 
annonçait la nomination du recteur de la 
nouvelle université, le professeur Roumiantsev 
Sergueï Vassilievitch, docteur ès sciences tech-
niques, vice-ministre de l'enseignement supé-
rieur depuis 1955, et donnait la liste des facul-
tés qui seront ouvertes. Ce sont : 

Ingénieurs (pour les branches construction et 
exploitation de machines et de mécanismes; 
construction; prospection, extraction et exploi-
tation des minéraux). 

Agriculture (pour les branches agronomie et 
zootechnie). 

Médecine et Pharmacie. 
Mathématiques, physique et sciences naturelles. 
Histoire et Philologie (histoire, littérature, 

langue russe). 
Economie et droit (pour les branches : écono-

mie et planification de l'économie nationale, 
droit international). 

*** 

On ne saurait se dissimuler que cette univer-
sité puisse être un redoutable instrument de la 
pénétration soviétique en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine. Elle est conçue de manière à 
rassurer en même temps qu'à séduire les étu-
diants de ces différents pays. Outre la gratuité 
absolue, elle présente un programme à peu près 
exclusivement technique, apparemment du moins, 
ce qui ne peut manquer de plaire à la jeune 
élite des pays en question, affamée d'efficacité, 
et persuadée d'en trouver le secret dans l'en-
seignement scientifique et technique. En même 
temps, la mise à l'écart (au moins partielle) des 
disciplines qui permettraient le plus aisément 
l'endoctrinement des étudiants, la philosophie et 
la science politique par exemple, peut lever les 
hésitations de beaucoup de candidats éventuels. 

D'autre part, en apparence encore, le statut 
de ladite université est copié sur celui des uni-
versités américaines. Elle n'est pas officiellement 
une université d'Etat, pas davantage un orga-
nisme dépendant du Parti communiste : elle 

(Voir la suite au verso, bas de page) 
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Scènes de la vie soviétique 

La lutte contre les «bouilleurs de cru» en U.R.S.S. 

ON sait que le pouvoir soviétique dénonce 
périodiquement l'alcoolisme et l'ivrognerie 
qui sévissent dans tout le pays, jusque dans 

les rangs de la jeunesse. De véritables campagnes 
sont entreprises par le Komsomol, et, depuis peu, 
par les milices populaires, à la fois pour détour-
ner la population de l'abus de l'alcool, pour 
réprimer les manifestations d'ivresse dans les 
rues et pour imposer la fermeture de certains 
débits. 

Le texte de loi que nous publions ci-dessous 
éclaire un des aspects de la lutte contre l'alcoo-
lisme, un des aspects aussi de cet alcoolisme 
lui-même, et non le moindre. Il est caractéris-
tique que, dans ce pays où tout est nationalisé  

et où règne le despotisme policier, il se soit 
développé une production clandestine de l'al-
cool, d'un mode assurément très primitif. C'est 
trop peu de dire que l'Union soviétique a, elle 
aussi, ses « bouilleurs de cru » : car les bouil-
leurs de cru français jouissent d'un privilège 
légal qui leur permet de fabriquer l'alcool ouver-
tement : la fabrication clandestine à laquelle 
sont contraints les bouilleurs soviétiques a vrai-
semblablement pour conséquence une mauvaise 
qualité des produits qui doit encore accroître 
la nocivité de l'abus qui en est fait. 

La loi, qui a été édictée par le gouvernement 
de la République socialiste soviétique d'Ukraine, 
a paru le 16 juin 1959 dans la Pravda Ukrainy. 

Loi sur le renforcement de la lutte 
contre la fabrication de l'alcool par des particuliers 
et contre l'ivrognerie dans la R.S.S. d'Ukraine 

« Article premier. — Les personnes coupables 
de fabrication et de détention d'alcool ou d'appa-
reils destinés à cette fabrication, dans des buts 
commerciaux, sont passibles d'une peine d'em-
prisonnement de deux à cinq ans ou d'une 
amende de un à trois mille roubles, avec confis-
cation de l'alcool et des appareils destinés à 
sa fabrication. 

« Art. 2. — Les personnes coupables de fabri-
cation et de détention d'alcool ou d'appareils 
destinés à cette fabrication, pour leur propre 
usage, sont passibles d'une peine allant jusqu'à 
un an de travaux correctionnels ou d'une amende 
de cinq cents à mille roubles, avec confiscation 
de l'alcool et des appareils destinés à cette fabri-
cation. 

« Lorsque les mêmes délits sont commis pour 
la deuxième fois, ils sont punis d'une peine allant 
jusqu'à deux ans de prison ou d'une amende de 
1.000 à 2.000 roubles avec confiscation de l'alcool 
et des appareils destinés à cette fabrication. 

« Art. 3. — Les personnes qui chargent les 
adolescents ou les personnes âgées, incapables 
de travailler, de la détention, de la fabrication  

ou de la vente de l'alcool, sont passibles des 
peines prévues par l'article premier de cette 
loi. Les mêmes peines sont appliquées aux per-
sonnes qui fournissent les produits ou les ma-
tières premières nécessaires à la fabrication de 
l'alcool. 

« Art. 4. — La détention et l'achat d'alcool ou 
d'appareils destinés à la fabrication de l'alcool, 
sans intention commerciale, sont punis d'une 
amende de cent à cinq cents roubles avec confis-
cation de l'alcool ou des appareils destinés à sa 
fabrication. 

« Art. 5. — La présence en état d'ivresse dans 
les rues, dans les parcs, les squares, les théâtres 
ou autres lieux publics, de même que la consom-
mation de l'alcool dans les magasins, les cantines, 
les rues ou les cours de maisons d'habitation, 
sont punies d'une amende allant jusqu'à cent 
roubles. » 

*** 

L'article 5 de cette loi peut provoquer quelque 
perplexité. Si l'on comprend bien, la consomma-
tion de l'alcool n'est plus permise qu'à la mai- 

(SUITE DE LA PAGE 25) 

sera dirigée par un Conseil dont quatre membres 
sur cinq représenteront des organisations so-
ciales. On peut donc la présenter comme un 
établissement libre, à tous ceux qui ne savent 
pas qu'en Union soviétique, toutes les organisa-
tions et associations sont sous la dépendance du 
Parti communiste. 

Cette habileté dans la présentation et la pro-
pagande ne doit pas empêcher d'entrevoir un 
aspect caractéristique de l'entreprise. Si l'on 
offre aux étudiants étrangers une université qui 
leur sera réservée, c'est assurément pour qu'elle 
soit mieux adaptée à leurs besoins propres, c'est 
aussi pour les tenir à l'écart des étudiants sovié-
tiques. Les contacts entre eux et leurs collègues 
de l'Université de Moscou seront organisés; ils 
ne se mêleront pas librement les uns aux autres,  

comme dans les universités d'Occident. Cette 
espèce de ségrégation sera d'ailleurs à plusieurs 
fins : empêcher les étudiants soviétiques de con-
naître la réalité extérieure; empêcher les étu-
diants étrangers de connaître de trop près la 
réalité soviétique; éviter entre les uns et les 
autres aussi bien les amitiés personnelles que 
les conflits possibles, ceux-ci comme ceux-là pou-
vant nuire également à la politique du Parti. 

Quoi qu'il en soit, la propagande faite autour 
de l'Université de l'Amitié des Peuples risque 
de causer des ravages : il serait bon que les 
gouvernements de l'Occident rappellent que, 
sans tant de bruit ni de réclame, il y a de 
longues années que des dizaines de milliers 
d'étudiants d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine 
fréquentent leurs universités, et pour un très 
grand nombre grâce à des bourses qui leur sont 
accordées. 
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son. Mais comment se fait-il que, dans un pays 
où l'État exerce un très large monopole du 
commerce, il soit nécessaire de menacer de 
peines légales ceux qui consommeraient de 
l'alcool dans les magasins ou dans les cantines ? 
Est-ce que la répression ne devrait pas plutôt 
s'en prendre au vendeur ou au tenancier ? 
Notons aussi les menaces visant ceux qui 
consommeraient de l'alcool dans les rues et dans 
les cours des immeubles. Elles supposent l'exis-
tence de « buvetiers à la sauvette » : on voit 
ainsi apparaître, une fois de plus, dans les 
interstices de l'économie étatisée, des activités 
économiques libres. 

Sur les effets de 'cette loi, nous ne savons 
rien. La lettre qui suit, parue elle aussi dans la 
Pravda Ukrainy, cinq mois après la promulgation 
de la loi, donne toutefois à penser qu'ils n'ont 
pas été ni immédiats ni décisifs, puisque son 
auteur se plaignait de n'avoir pas trouvé dans 
ses déplacements de débits où l'on servît des 
boissons sans alcool. 

Un verre de thé 
« ...11 y a quelques jours, j'ai pris un car Kiev-

Poltava.. Le soir, pas loin de cette dernière ville, 
nous nous sommes arrêtés pour faire de l'es-
sence. Je suis allé au buffet pour prendre le 
thé. « Il n'y en a pas. » « Et du café ? » « Non 
plus. » Tel a été mon entretien avec le garçon. 
En revanche, du vin à volonté, que boivent 
divers sujets assez éméchés. A la gare de Pol-
tava, je suis allé au restaurant, toujours à la 
recherche du thé. On m'a regardé avec éton-
nement : « Du thé ? » Je fus obligé d'insister : 
oui, précisément du thé et rien d'autre. Eh bien, 
la serveuse ne se pressait pas et je fus forcé 
d'attendre deux heures cette boisson. Et pour-
tant les nappes sont salies d'alcools; on les 
apporte volontiers et très rapidement. En fin 
de compte, beaucoup d'ivrognes y font du scan-
dale jusqu'au moment où les « volontaires des 
équipes pour la lutte contre le désordre », postés 
là-bas dans ce but en permanence, mettent ces 
« voyous » à la porte. 

« Vers sept-huit heures du matin, quand le 
restaurant était encore fermé, je suis allé au 
buffet de la gare en quête de thé. On m'y répond: 
nous avons eu autrefois une table spéciale pour 
cette boisson, mais nous ne nous en occupons 
plus. En allant en car de Poltava à Kiev, je 
suis descendu à Piriatine, où l'on mange bien : 
il y a d'excellents mets chauds, mais pour le 
thé, c'est la même histoire. Je demande de la 
limonade; on n'en trouve pas non plus. « Pour-
quoi ? Dois-je en apporter moi-même une cais-
sette ? » 

« Quelques jours plus tard, je voyageais de 
Kiev à Tchernigov, et je m'arrêtai à Kozeletz. 
A côté de la gare d'autobus, il y a une maison 
de thé, mais, comme vous l'avez sans doute déjà 
deviné, elle ne tient ni thé ni limonade; il n'y 
a que du vin et de la vodka... 

« ... Chers camarades ! On a publié pourtant 
une loi sur le renforcement de la lutte contre 
l'ivrognerie. N'est-elle pas obligatoire aussi pour 
les travailleurs du commerce, et certains fonc-
tionnaires de ce Ministère ou des chambres de 
commerce ne doivent-ils pas veiller à son appli-
cation ? Est-ce pour les faire boire à nouveau 
qu'on accorde le sursis aux délinquants alcoo-
liques et aux houligans ivres ? Est-ce, enfin, pour 
la commodité des travailleurs de restaurants 
qu'on a organisé les équipes de volontaires pour 
le maintien de l'ordre public ? 

c Mais pourquoi mener la lutte contre l'alcoo- 

LA CHINE COMMUNISTE 
ET LES MINORITÉS NATIONALES 

LE groupement ethnique principal de la région 
autonome « Sinkiang-Ouïgours », créée en 
1955, est formé par les Ouïgours, peuple de 

langue turque, fort de près de 4 millions d'habi-
tants selon la statistique officielle de 1953. 

Cependant, d'ordre de Pékin, beaucoup de Chi-
nois viennent habiter la région pour en modi-
fier le caractère. 

Les relations entre les Ouïgours autochtones et 
les communistes chinois nouvellement installés 
sont loin d'être conformes aux préceptes du 
marxisme-léninisme et, depuis deux ans, de nom-
breuses informations parvenues à Hong-Kong —
souvent avec plusieurs mois de retard — rap-
portent des heurts fréquents entre les Chinois 
et les Ouïgours. 

En juin 1958, de nombreux chefs locaux de 
cette région tombèrent victimes d'épurations, 
accusés de vouloir provoquer des désordres et 
établir une république indépendante (ce dont 
ils avaient parfaitement le droit en théorie, selon 
les lois fondamentales de l'U.R.S.S. et de la 
Chine, mais qui est en pratique interdit). 

Le mois suivant, en juillet 1958, environ 10.000 
activistes du Parti communiste de Chine se ré-
pandaient à travers le Sinkiang-Ouïgours pour 
mener campagne contre le « patriotisme local » 
et le « chauvinisme », et pour aider dans sa 
tâche le président de cette région autonome, 
Saifouddin, formé à une université de l'Asie cen-
trale en Union soviétique . 

Lorsque fut lancée, en août 1958, la campagne 
pour les communes populaires, la région connut 
le même calvaire que le reste de la Chine. Seu-
lement, grâce à sa situation géographique qui lui 
donne une frontière commune avec l'U.R.S.S., la 
population, dans son désespoir, fit une tentative 
vraiment inattendue pour se soustraire à la ter-
reur chinoise. Le journal .1-1i Jih-Pao, organe 
officiel communiste pour le département I-li, 
limitrophe de l'Union soviétique, révélait dans 
son numéro du 14 mars 1959 : 

« II y a des territoires où la lutte entre deux 
chemins n'est pas encore terminée, comme par 
exemple dans certaines régions pastorales et 
certains « hsiang » arriérés... Les féodaux, pay-
sans riches contre-révolutionnaires, éléments dia-
boliques, groupes pastoraux relativement riches, 
pensent pouvoir échapper à la voie des com-
munes populaires et sous des prétextes divers 
quittent la commune et partent pour l'Union 
soviétique... » 

Cette année, en février, le gouvernement chi-
nois prit une autre mesure visant à anéantir les 
particularités de ce peuple : l'alphabet latin dut 
être introduit à la place de l'ancien alphabet 
d'origine arabe, et les mots chinois sont désor-
mais admis pour « enrichir » le vocabulaire des 
Ouïgours. 

Que les Ouïgours « choisissent la liberté » en 
U.R.S.S., voilà qui en dit long sur les bienfaits 
des communes populaires... 

lisme seulement lorsque le mal est déjà arrivé ? 
Il faut la commencer non pas après mais avant 
les beuveries, en utilisant la radio, la télévision, 
la presse, les affiches et en surveillant les res-
taurants qui préfèrent servir de l'alcool plutôt 
que du thé. » (Pravda Ukrainy, 24 novembre 
1959.) 
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Le Sud-Est asiatique 
en quête de stabilité politique 

Au cours des derniers mois, quatre pays du 
sud-est asiatique — l'Inde, l'Indonésie, la 
Birmanie et Ceylan — ont été de nouveau 

aux prises avec des difficultés dans le fonction-
nement de leurs institutions politiques. Dans 
chacun de ces pays, l'existence même du système 
parlementaire a été mise en cause; et chaque 
fois, les communistes y ont été pour quelque 
chose. 

Inde : affaire de l'Etat de Kerala 

On a voté, le 1°' février, dans cet Etat fédéré, 
gouverné par les communistes depuis 1957. Et, 
dès le lendemain, la répartition des sièges dans 
le Parlement nouvellement élu a donné à penser 
que les communistes venaient de subir un lourd 
échec, le nombre de leurs sièges étant ramené 
de 65 à 29. En réalité, cette diminution du 
nombre des mandats ne correspond pas à une 
diminution des suffrages. 

Les communistes de Kerala n'avaient pas 
perdu leur temps durant leur passage au pou-
voir et leurs effectifs accusaient déjà une aug-
mentation de 40 % au moment de la dissolution 
de leur gouvernement. Leur rayonnement dans 
les masses électorales, en dépit d'une opposition 
de plus en plus agissante, n'avait pas davantage 
faibli au cours de cette période — comme le 
prouvèrent quelques élections partielles. C'est 
ainsi qu'en mai 1958, on vota dans l'arrondis-
sement de Devikolam. Le candidat communiste 
avait pour adversaire un candidat du Parti du 
Congrès, appuyé par tous les autres partis non 
communistes à une exception près. Le commu-
niste l'emporta avec 7.000 voix d'avance : la 
direction du P.C. elle-même ne s'attendait pas 
à pareille victoire. Il est vrai qu'on découvrit 
bientôt que le scrutin avait été truqué et que 
des électeurs fictifs, inscrits sur les listes, 
avaient apporté leur voix au candidat commu-
niste... 

Les élections générales, après la suspension du 
gouvernement communiste décidée par la Nou-
velle-Delhi allaient donner une idée plus exacte 
de l'influence réelle des communistes dans l'Etat 
de Kerala. Les élections devaient être d'autant 
plus révélatrices que 600.000 électeurs de plus 
y prenaient part, élevant le pourcentage total 
des suffrages exprimés de 70 % en 1957 à 85 %. 

Cette fois, les suffrages communistes ont repré-
senté 44 % des voix, contre 37 % seulement en 
1957. Quant aux trois principaux partis non 
communistes — Congrès, Ligue musulmane et 
Praja-socialiste — qui avaient formé un bloc 
électoral uni, ils ont réussi de la sorte à enle-
ver des sièges aux communistes, mais ont à peine 
conservé leur ancien pourcentage de voix. Ils 
s'étaient mis d'accord, afin d'éviter la disper-
sion de leurs suffrages, pour ne présenter qu'un 
seul candidat commun dans chaque circonscrip-
tion, ce qui leur a permis d'évincer quelques 
adversaires. C'est ainsi que sur onze ministres 
communistes du Kerala, sept ont été battus, 
notamment ceux du Travail et de l'Education 
nationale. 

Mais ce front commun des trois partis n'a 
guère survécu aux élections. Dès qu'il s'est agi 
de former le gouvernement, les divergences sont 
apparues au grand jour. Pendant la campagne  

électorales, il était entendu que les trois partis, 
en cas de victoire, constitueraient un gouver-
nement de coalition et que Pattom Thanu Pillai, 
chef du Parti socialiste Praja, homme politique 
de soixante-quatorze ans doté d'un prestige per-
sonnel supérieur à celui des dirigeants du 
Congrès, deviendrait premier ministre. Au lende-
main du scrutin, le Parti du Congrès, avec ses 
63 députés (sur 126 sièges), face aux socialistes 
qui ne détenaient que 20 sièges et à la Ligue 
musulmane (11 sièges), semblait déjà moins 
enclin à partager le pouvoir avec les deux autres 
partis... S'il acceptait que le gouvernement fût 
présidé par le chef du Parti socialiste, il était 
hostile à toute participation de la Ligue musul-
mane, à laquelle il n'offrait que le poste de pré-• 
sident du Parlement. Quant aux socialistes, ils 
refusèrent à la fois de siéger seuls avec le Parti 
du Congrès et d'assumer la formation d'un cabi-
net socialiste homogène appuyé au Parlement par 
les voix du Congres. Il ne restait donc qu'une 
solution : la formation d'un gouvernement 
composé uniquement de membres du Parti du 
Congrès. 

Le dénouement fut laborieux et demanda trois 
semaines, ce qui donna des arguments supplé-
mentaires à la propagande communiste. Au cours 
de la campagne électorale, les communistes 
avaient déjà montré la précarité de la coalition 
des trois partis d'opposition et l'impossibilité 
dans laquelle ils se trouveraient, en cas de vic-
toire, d'établir un programme commun et de 
former un gouvernement de coalition... Ces pré-
visions se révélèrent exactes. 

Autre argument à l'appui de la thèse commu-
niste : avant que le P.C. ait pris le pouvoir, six 
gouvernements s'étaient succédé en 1957 en 
l'espace de quelques mois, ce qui montrait bien 
le danger de l'instabilité ministérielle néceisai-
rement due aux rivalités personnelles et à la 
corruption politique. 

Aujourd'hui, tout risque de crise n'est pas 
écarté : la propagande communiste serait evi-
demment la principale bénéficiaire d'une nou-
velle période d'instabilité. Elle en profiterait 
d'autant plus que la situation économique est 
critique dans l'Etat de Kerala. 

On voit que, dans ce territoire, le problème 
communiste est loin d'avoir trouvé sa solution. 

Birmanie : le retour du chef 
Lorsqu'en 1958, après un règne ininterrompu 

de onze ans, le Parti gouvernemental « Anti-
fascist People's Freedom League» (A.F.P.F.L.) se 
scinda en deux fractions, son chef U Nu quitta 
le pouvoir et le général Ne Win assuma la pré-
sidence du Conseil, en promettant de proceder 
aux élections parlementaires dès le retour à une 
situation plus normale. Pendant les quinze mois 
de son gouvernement le général Ne Win réussit 
à réorganiser en grande partie le fonctionnement 
de l'administration et à porter des coups déci-
sifs à la rébellion des communistes et de la tribu 
des Karens. 

Aux élections du 6 février dernier, les deux 
fractions de l'ancien A.F.P.F.L. se présentèrent 
séparément : la fraction « pure » dirigée par 
U Nu, et la fraction « stable » par U Ba Swe. 
La première remporta une victoire éclatante, ce 
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que prévoyaient d'ailleurs tous les spécialistes 
des affaires birmanes : U Nu désormais enlevait 
346 sièges, contre 95 à la fraction adverse et 
3 seulement pour le N.U.F. (Front national uni), 
mouvement dirigé par les communistes. 

Si le fonctionnement normal, du Parlement 
avait été suspendu au printemps 1958, c'est parce 
qu'après la scission du A.F.P.F.L., U Nu était 
resté minoritaire dans le Parti et au Parlement; 
et pour s'assurer une majorité parlementaire, il 
devait se résigner à l'appui du Front national 
uni pro-communiste, fort de 44 députés, ce qui 
l'obligeait à faire des concessions à ses nouveaux 
alliés. D'une part, la fraction « stable » de 
l'A.F.P.F.L. s'orientait vers un rapprochement 
avec l'armée, ce qui signifiait que l'ancien Parti 
gouvernemental subissait non seulement la scis-
sion, mais aussi la pression de deux forces 
contraires les « purs » tendaient vers les com-
munistes et les « stables » vers l'armée — d'où 
un certain danger pour l'avenir du pays. 

Cette évolution semble aujourd'hui arrêtée à 
la fois parce que les communistes, battus à plate 
couture dans leur résistance armée par les sol-
dats de Ne Win et écrasé aux élections, ne peu-
vent plus être un facteur politique ou militaire 
sérieux et faire pencher la balance au Parlement 
birman — et aussi parce que U Nu revient au 
pouvoir. 

Il n'est pas de ces chefs politiques qui sont 
en coquetterie avec les communistes et creusent 
un fossé entre le pouvoir civil et l'armée. Ayant 
coupé les ponts avec les communistes et rétabli 
des relations normales avec l'armée, il peut gou-
verner dans des conditions entièrement diffé-
rente de celles de 1958 — époque où il dut 
quitter le pouvoir. 

Ceylan : défaite de l'extrême-gauche 

Le gouvernement Bandaranaike n'existait à 
Ceylan que grâce à l'appui des députés de 
l'extrême-gauche, partagée elle-même en trois 
partis : 

Le Front populaire uni, conduit par Philip 
Gunawardena, ancien trotskiste, ancien ministre 
du Ravitaillement dans le Cabinet de Bandara-
naike; 

Le Parti trotskiste orthodoxe du docteur 
Perera; 

Le Parti communiste reconnu par Moscou. 
Les élections législatives fixées au 20 mars 

1960, à la suite de l'assassinat du président Ban-
daranaike et de l'impossibilité de trouver au 
Parlement une majorité en faveur d'un quel-
conque successeur, éveillèrent de grands espoirs 
dans les rangs de l'extrême-gauche singhalaise. 
Mais ces espoirs furent déçus. Le P.C. n'obtint 
que 3 sièges et les deux autres mouvements 
d'extrême-gauche 10 chacun, ce qui donnait un 
total de 23 pour tous les « marxistes-léninistes » 
sur 151 sièges... 

Aucune majorité précise ne s'est dégagée de 
la consultation du 20 mars (le nouveau president 
du gouvernement, Dudley Senanayaka, chef de 
l'United National Party [U.N.P.] ne compte que 
50 députés de son Parti dans le nouveau Parle-
ment, contre 46 pour « Sri Lanka Freedom 
Party » de l'ancien président Bandaranaike) si 
bien que le Parlement a été dissous à nouveau 
trente-quatre jours après les élections. 

Indonésie : Soekarno voyage 

On ne compte plus ni les voyages de Soekarno 
autour du globe ni ses réformes de la Consti-
tution. Les affaires indonésiennes ne sont pas 
brillantes, tant au point de vue politique qu'au  

point de vue économique, mais Soekarno conti-
nue à être absent de son pays, et lorsqu'il est 
présent, il est généralement occupé à recevoir 
les visiteurs auxquels il a rendu visite. Le 
t er  avril, il est monté dans un luxueux avion de 
la Pan-American Airways, affrété pour 250.000 
dollars afin d'effectuer, pendant deux mois, son 
troisième tour du monde en trois ans. Il faut 
lui rendre cette justice qu'il ne pratique aucune 
discrimination entre les pays qu'il visite et ne 
pose qu'une seule condition : qu'il y soit invité. 
Cette fois, il a inscrit à son programme • l'Inde, 
la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Irak, 
l'Egypte, le Portugal, Cuba, le Japon — sans 
compter quelques pays africains, indépendants 
depuis peu. Sa jeune (et troisième) épouse l'a 
d'ailleurs précédé puisqu'elle s'est embarquée une 
semaine plus tôt pour l'île de Brioni, propriété 
de Tito en Yougoslavie, où elle est l'invitée per-
sonnelle de la jeune (et troisième) femme de 
Tito. Ainsi, les mondanités chez les « neutra-
listes » et les « sous-développés » se développent-
elles de manière satisfaisante. 

Mais puisqu'il est de rigueur de donner à ses 
promenades un caractère diplomatique, Soekarno 
a trouvé un excellent prétexte : il va, paraît-il, 
plaider en faveur de la participation des « non-
engagés » à la prochaine conférence au sommet. 
Il a déjà dans sa poche une sorte d'accord de 
l'U.R.S.S. Le 26 février dernier, devant le Par-
lement indonésien (qui allait être dissous dix 
jours plus tard par un décret de Soekarno), 
Khrouchtchev déclarait que la prochaine confé-
rence au sommet ne serait pas représentative si 
elle excluait la voix des neutralistes africains 
et asiatiques. Fort de ces promesses, Soekarno 
est parti mendier les pleins pouvoirs un peu par-
tout, visiblement désireux à la fois de devenir 
un « Grand » et de visiter Paris... 

Quant à la situation intérieure de l'Indonésie, 
elle ne peut vraiment donner à Soekarno aucune 
raison de pavoiser ou de réclamer une place 
parmi les « grands ». L'inflation est démesurée 
même pour un pays « sous-développé » ; la rébel-
lion continue dans les quatre îles : Sumatra, 
Java, Bornéo et les Célèbes, à tel point que 
l'état-major n'envisage pas avant 1963 le réta-
blissement de la sécurité intérieure. Quant à la 
victoire militaire, elle n'est pas attendue avant 
1965. Enfin, les changements constants de consti-
tution et de parlement correspondent à une ins-
tabilité profonde. Au nom de la « démocratie gui-
dée », Soekarno a proclamé le 5 mars 1960 la 
dissolution du Parlement choisi par les électeurs 
et annoncé vingt jours plus tard la constitution 
d'un Parlement nommé par lui, en dépit des pro-
testations des parti anticommunistes groupés 
dans la Ligue démocratique. 

Les communistes ont naturellement approuvé 
la décision de Soekarno, et ils en ont été récom-
pensés. Dans le nouveau Parlement, composé de 
261 membres, le P.C. détient plus de sièges que 
dans la précédente assemblée : 5 % exactement. 
Le nouveau Parlement se compose de deux moi-
tiés égales : 130 sièges sont réservés aux partis 
politiques (30 vont aux communistes, et 44 au 
Parti nationaliste, alors que l'un des deux partis 
musulmans n'est pas représenté) et 131 sièges 
sont répartis entre les « groupes sociaux et fonc-
tionnels » (l'armée figure au premier rang avec 
35 sièges; les paysans en ont 25, les ouvriers 
25 également, les mouvements de jeunesse 6, les 
femmes 6, etc., ces derniers groupes amenant de 
nouveaux représentants du P.C. au Parlement...). 

C'est ainsi que les deux principales forces qui 
existent actuellement dans le pays, en plus de 
Soekarno — l'armée et le P.C. — se trouvent 

(Voir la suite au verso, bas de page) 
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ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE 

NOUVELLES ARMES SOVIÉTIQUES 
POUR L'ARMÉE EST-ALLEMANDE. 

Tout en menant la campagne que l'on sait 
contre le militarisme allemand, l'Union sovié-
tique renforce depuis le début de mars 1960 
l'armement de l'armée populaire est-allemande. 
Le nouveau matériel fourni à la N.V.A. (Nationale 
Volksarmee) comprend notamment des avions de 
bombardement et de chasse, des chars lance-
fusées, des fusées. 

L'aviation est-allemande reçoit en ce moment 
même des Mig 19, des Mig 21, des Soukhoï, des 
IL 28-2, des IL 120-A, des TU 14, des TU 16, des 
IL 14, des IL 18, des AN 8 et des hélicoptères 
MI 4 et Yak 24. Ainsi, la nouvelle Luftwaffe 
change d'aspect et devient essentiellement une 
arme offensive. 

L'armée de terre est-allemnade reçoit surtout 
en très grandes quantités des chars T 54 et 
JS 3 NA qui remplacent les anciens modèles T 34 
et T 35. Le JS 3 NA de 51 tonnes est armé d'un 
canon à tir rapide de 12,2 cm, d'une mitrailleuse 
D.C.A. et d'un mitrailleuse lourde de 12,7 mm; 
sa tourelle a un blindage de 210 mm. L'U.R.S.S. 
fournit encore des chars lance-fusées JS, lan-
çant des fusées téléguidées BB 3 à une distance 
de 200 km. Est prévue en outre la fourniture 
des chars anti-avions SU 57-2, des obusiers sur 
chenilles PT-BB 1 pour fusées terre-terre à ogives 
atomiques, des véhicules amphibies K 61, des 
mortiers M 43 de 12 cm, des chars ultra-blindés 
BTR 152, des mortiers longs M 53, des obusiers 
de campagne M 38, des canons DCC-RG 107. 

**a 

JOURNAUX COMMUNISTES. 
Dans notre numéro de mars (232-233, page 100), 

nous signalions qu'en dépit de l'interdiction de 
leur Parti, les communistes poursuivaient en 
Allemagne fédérale des activités publiques sous 
des formes diverses. En voici encore des 
exemples. 

Le 3 avril 1959, le ministre de l'Intérieur du 
pays Nordrhei-Westphalen a interdit le Mouve-
ment de la Paix communiste pour la République  

fédérale allemande, ainsi que son organe, le 
Wochenzeitung - Stimme des Friedens (Hebdo-
madaire - Voix de la Paix). Peu après, dès le 
1er mai 1959, ce journal sortit de nouveau sous 
le titre Blick in die Zeit (Regard sur le Temps), 
aux éditions du docteur Feith, membre du Co-
mité de Paix, à Mannheim. Le seul changement : 
le premier journal était un hebdomadaire, tan-
dis que le nouveau paraît tous les quinze jours. 

L'ancien député du Bundestag, Heinz Renner, 
du P.C. d'Allemagne, édite également un bulletin 
paraissant régulièrement deux fois par mois et 
cela malgré un « Widerrufsbescheid de la Lan•
desrentenbehbrde du Land Nordrhein-Westfa•
len » en date du 31 janvier 1959, suivant lequel 
Renner doit rembourser la somme de DM 27.383,60 
perçue à tort à titre de la « Wiedergutmachung » 
Son journal s'appelle Informationsdienst über 
Sozialfragen, Wirtschaft und Politik (Service d'in-
formation sur les questions sociales, l'économie 
et la politique). 

En outre, l'ancien membre de la Landesleitung 
Nordrhein-Westfalen du K.P.D., Emil Sander 
(Oberhausen/Rhld.), édite également un journal 
paraissant deux fois par mois, qui s'appelle Die 
Diskussion an Rhein und Ruhr, qui est envoyé 
également en Sarre. Les deux journaux sorten1 
de la même imprimerie : Althoff, à Oberhausen. 

A Hambourg-Altona, paraît un hebdomadaire 
semi-légal communiste, appelé Dat Blinkf Lier ? 
A Bonn, c'est un nommé Gecks — communiste 
lui aussi — qui édite un mensuel, dit Bonne! 
Blâtter (Feuille de Bonn). tin nommé L. Hanko - • 
fer, à Munich, édite un autre mensuel, intitulé 
Isar-Blitz. Enfin, à Kiisching-Obberbayern, paraît 
un mensuel, intitulé Kéjschinger Post, dont l'édi-
teur est le célèbre Richard Scheringer, connu 
comme ancien nazi, lieutenant de la Reichswehr, 
puis député communiste du Reichstag. 

Scheringer vient d'ailleurs, il y a quelques 
semaines, de publier ses mémoires aux éditions 
Rowohlt, à Hambourg. (Ernst Rowohlt est mem-
bre du comité préparatoire du Festival commu-
niste, membre de la « Société Chine-Ahemagne », 
etc., etc.). 

La grande imprimerie Hentschel und Heidrich, 
à Berlin-Ouest, imprimait depuis 1955 le journal 
S.E.D. (la S.E.D. est officiellement autorisée à 

(SUITE DE LA PAGE 29) 
numériquement renforcées par la nouvelle 
composition du Parlement. Tout l'art de Soe-
karno consiste à se poser en arbitre entre ces 
deux forces, à éviter les heurts, à tirer bénéfice 
de chacune, en maintenant une sorte de « coexis-
tence intérieure pacifique »... 

Pour l'instant, les communistes n'en deman-
dent pas davantage, cette politique coïncidant 
parfaitement avec la ligne générale tracée par 
Moscou pour « la conquête pacifique et légale 
du pouvoir ». 

Il reste deux ans aux communistes pour fran-
chir l'étape décisive vers cette conquête paci-
fique du pouvoir. C'est, en effet, à la fin de 1962 
qu'auront lieu les élections générales promises 
par Soekarno. Il s'agit, pour les communistes, 
de profiter de leur coopération actuelle avec 
Soekarno et de neutraliser toutes les forces 
adverses — en premier lieu l'armée. 

L'une des méthodes universellement utilisées 
par les communistes au cours de cette étape de 
la lutte politique, c'est évidemment le bluff qui 
consiste pour eux à se prétendre différents des 
autres partis communistes et indépendants par 
rapport à Moscou. C'est dans ce sens qu'il faut 
interpréter cette déclaration fallacieusement ras-
surante du chef du P.C. indonésien, D.N. Aidit : 

« Bien entendu, nous ne sommes pas la Tché-
coslovaquie. Nous avons notre histoire, notre 
géographie et notre culture spécifiques. Nous 
avons notre propre voie indonésienne vers le 
socialisme... Il n'y a que les traîtres qui puissent 
songer à devenir les marionnettes de Moscou et 
de Pékin... » 

C'est exactement ce qui disaient autrefois les 
Tchécoslovaques quand on leur signalait le sort 
de la Bulgarie ou de la Roumanie... On connaît 
la suite... 
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Berlin-Ouest, par suite du statut particulier de 
la ville de Berlin) Die Wahrheit (La Vérité) 
(25.000 exemplaires). Vers le 10 janvier 1960, 
arrivait à cette imprimerie un nommé Friedrich 
Trede, ancien directeur commercial de la radio 
de la zone soviétique : il acheta cette imprimerie 
pour la S.E.D. et versa comptant la somme de 
DM 600.000 ! La somme restante (DM 900.000) 
sera payée tout prochainement... 

Aux éditions « Carolus-Verlag », fondées à 
Dusseldorf par l'ancien député communiste Karl 
Schrabod, est parue, en février 1960, une bro-
chure illustrée de 32 pages, intitulée « Haken-
kreuze - Grabkreuz der Demokratie » (Croix 
gammée - Croix de bois de la démocratie). 

L'auteur, Helmut Klier, jeune membre du Parti 
communiste (et du D.G.B. !), avait été arrêté le 
22 janvier 1959 pour avoir peint une croix gam-
mée sur la synagogue de Dusseldorf. Actuelle-
ment, Klier se trouve à nouveau devant le tri-
bunal de Dusseldorf, accusé de « verfassungs-
feindlicher Berziehungen » avec la D.D.R. (orga-
nisation de voyage en D.D.R., etc.). 

En conclusion, on peut donc constater que le 
Parti communiste allemand interdit dispose déjà 
de nouveau d'un vaste réseau de publications 
a légales » étendu sur toute la République fédé-
rale allemande. 

Outre ces activités quasi « légales », l'action 
clandestine continue (1). 

Le 15 janvier, la police de la ville de Ham-
bourg annonçait la perquisition et la saisie d'une 
imprimerie, sise à Hambourg-Barmbek, qui tra-
vaillait clandestinement pour le Parti commu-
niste allemand. Le propriétaire de l'imprimerie, 
âgé de trente-deux ans, fut arrêté. Plusieurs mil-
liers d'exemplaires du journal clandestin com-
muniste Norddeutsches Echo (L'Echo de l'Alle-
magne du Nord) furent saisis. Ce journal était 
destiné au Parti communiste du Land « Schles-
wig-Holstein ». 

CHINE 
LE ROLE DE LA PRESSE COMMUNISTE. 

A l'occasion du dixième anniversaire de la 
fondation du journal Tsinghai Jih-pao, Kao 
Feng, premier secrétaire du P.C. chinois pour 
la province de Tshinghai, a prononcé un impor-
tant discours sur le rôle de la presse, qui fut 
reproduit dans le Journal du Peuple (12 janvier 
1960). 

Après avoir félicité le personnel du Tsinghai 
Jih-pao d'avoir transformé ce quotidien en 
« une vraie machine de propagande du Parti », 
Kao Feng précisa qu'il fallait désormais aller 
plus loin encore et faire du journal « le plus 
efficace moyen de propagande» de sorte qu'il 
devienne un véritable « drapeau rouge ». 

«La pensée prolétarienne, déclara Kao Feng, 
doit être la pensée directrice du journal et il 
ne faut laisser aucune place à la pensée et aux 
points de vue bourgeois... L'idéologie que doit 
propager le Tsinghai Jih-pao doit être ce que 
le Parti propage. Chacun des titres et chacune 
des phrases du journal doit exprimer la pensée 
du Parti. » 

Le premier secrétaire insista ensuite sur la 
façon « d'élever la valeur idéologique de notre 
quotidien ». «Pour cela, dit-il, il est nécessaire 
de prendre pour principes directeurs la pensée, 
la ligne et la politique du Parti. En aucun cas, 
il n'est permis de substituer une pensée indi-
viduelle à celle du Parti, une impression ou un 
sentiment individuels à ceux du Parti... Quoi 
que vous fassiez, écoutez le Parti et suivez le 
Parti. Dès qu'un membre du Parti chérit l'indi-
vidualisme, il est stir de commettre des erreurs. » 

Kao Feng termina son discours et exhortant 
ses auditeurs à « se plonger dans l'étude du 
marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Tsé-
toung ». 

On peut constater à la lecture de ces lignes 
que la « liberté de la presse », prévue pourtant 
dans la Constitution de la République populaire 
de Chine, est toujours inexistante. 

ÉTHIOPIE 
PÉNÉTRATION SOVIÉTIQUE. 

Depuis quelque temps, l'Afrique orientale et 
tout particulièrement la « Corne » d'Abyssinie 
semblent intéresser fortement les dirigeants so-
viétiques. Des articles publiés dans la Pravda, 
les Izvestia et dans des journaux spécialisés 
soviétiques ont signalé, à plusieurs reprises, 
l'importance stratégique de cette région. En 
outre, la future indépendance de l'ancienne 
Somalie italienne, qui doit fusionner bientôt 
avec le protectorat britannique des Somalis, 
préoccupe les chefs du Kremlin. Aussi depuis la 
visite officielle effectuée l'année dernière par 
l'empereur d'Ethiopie à Moscou, les relations 
entre l'U.R.S.S. et l'Abyssinie se sont-elles sérieu-
sement développées. Jusqu'à présent, la pénétra-
tion soviétique en Ethiopie se faisait surtout par 
le truchement des hôpitaux et des services 
d'hygiène qui comptent de nombreux médecins 
et infirmières soviétiques. Le 25 mars, des 
accords de coopération économique et technique 
entre l'U.R.S.S. et l'Ethiopie ont été signés à 
Addis-Abéba. Aux termes de ces accords, Moscou 
offre non seulement une aide financière à 
l'Ethiopie, mais elle construira des complexes 
industriels dans ce pays et y procédera à une 
étude géologique approfondie du sous-sol qui 
contient, paraît-il, d'importants gisements pétro-
lifères. Ce sont, bien entendu, des ingénieurs et 
des techniciens soviétiques qui dirigeront ces 
travaux et recherches. D'autre part, l'U.R.S.S. va 
construire, à ses frais, un institut technique à 
Addis-Abéba, prévu pour un millier d'étudiants. 
Ce « cadeau » a été accueilli avec « joie » par 
la presse éthiopienne qui, depuis lors, ne ménage 
plus ses éloges à l'égard de l'Union soviétique. 

IRAK 
DEUXIÈME REFUS POUR LE PARTI. 

Lorsque fut promulguée (janvier 1960) la loi 
autorisant l'activité des partis politiques, le P.C. 
irakien déposa une demande d'autorisation, mais 
le Ministère de l'Intérieur la rejeta sous pré-
texte qu'il venait de reconnaître un autre parti 
communiste, dirigé par Dawoud As-Saigh, mili-
tant exclu en 1943, réintégré en 1956 et de nou-
veau exclu en 1959. 

Pour tourner cet obstacle apparemment de 
pure forme, les communistes d'obédience mos-
covite abandonnèrent leur appellation pour celle 
de 4: Hizb Ittihad El Chaab » (Parti de l'Union 
du Peuple), mais le Ministère de l'Intérieur re-
fusa une fois de plus l'autorisation, ce qui pro-
voqua la déclaration suivante du chef commu-
niste Zaki Khairi : « En nous privant de ce droit, 
on crée des conditions favorables aux forces de 
la réaction et de l'impérialisme. Parmi les par-
tisans du nouveau régime national, personne n'a 
intérêt à interdire l'activité légale et politique 
du Parti le plus important du pays, le plus expé-
rimenté et le plus énergique à défendre la liberté 
de sa patrie. » 

(1) Voir Est et Ouest, 16 février 1960. Chronique... 
Répression de l'action clandestine du P.C.A. 
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Cette deuxième fin de non-recevoir des auto-
rités irakiennes appelle une triple observation : 
ce refus a coïncidé avec le voyage de Mikoïan 
en Irak; les communistes irakiens évitent tou-
jours de s'attaquer directement au régime et de 
mettre personnellement en cause le général Kas-
sem; celui-ci à son tour tolère les activités com-
munistes et n'attaquent pas leurs positions 
acquises dès la chute de l'ancien régime (comme 
par exemple la parution quotidienne du journal 
officiel du Parti, Ittihad El-Chaab, ou les mani-
festations des « Partisans de la Paix »). 

MALAISIE 

FIN DE L'ÉTAT D'URGENCE. 
En 1948, au lendemain du déclenchement de 

l'insurrection communiste, l'état d'urgence fut 
proclamé. Il sera levé en juillet prochain. 11 
aura duré douze ans. 

Les forces armées communistes, dont les effec-
tifs ne dépassèrent jamais 10.000 soldats, impo-
sèrent cependant au gouvernement, grâce à leur 
tactique de guérillas, un effort considérable en 
hommes et en matériel : environ 350.000 hommes 
furent appelés sous les drapeaux, 580 millions 
de dollars dépensés et on déplore 11.000 morts. 
Au cours de ces actions acharnées, 6.700 parti-
sans armés communistes furent tués et 2.760 
furent faits prisonniers ou se rendirent aux auto-
rités. La guérilla communiste, facilitée par la 
jungle, a exigé des mesures spéciales; ainsi, pour 
mettre fin à la pratique communiste de compen-
ser chaque perte par la « mobilisation » d'un 
paysan dans les régions très éloignées, il fut 
nécessaire de transférer environ 500.000 hom-
mes, en majorité des Chinois, dans les régions 
plus faciles à contrôler. 

A l'heure actuelle, il ne reste, au maximumi, 
que 700 partisans armés, cachés presque en tota-
lité aux frontières de Thaïlande, où ils passent 
fréquemment pour éviter les poursuites des sol-
dats malais. 

POLOGNE 
LE 1°' MAI EN POLOGNE AUTREFOIS. 

« Dans la Pologne d'avant guerre, il fallait un 
réel courage pour prendre part aux démonstra-
tions de la fête du travail. A ce moment-là, 
presque tous les manifestants risquaient, dans le  

meilleur des cas, de perdre leur emploi. » C'est 
du moins ce qu'affirmait le correspondant du 
Monde en Pologne (le 16 avril 1960), car, ainsi 
désormais s'écrit l'histoire : là où le communisme 
règne aujourd'hui, il n'y avait, il ne petit y avoir 
eu auparavant que misère et ténèbres, que quel-
que chose que même le communisme ne peut 
pas faire regretter. Telle est la légende que les 
communistes ont répandue pour exalter leurs 
mérites, et que les non-résistants au commu-
nisme ont acceptée pour se donner bonne 
conscience. 

Certes, au temps de Pilsudski et de son suc-
cesseur Rydz-Smigly, les fonctionnaires et cer-
tains employés du secteur public pouvaient cou-
rir un certain risque en chômant le 1°' mai, 
les autres travailleurs étaient libres de célébrer 
la fête ouvrière à leur guise. 

En effet, en Pologne indépendante, de 1919 
jusqu'à la guerre, les traditionnels cortèges se 
formaient, puissants, tous les ans, à Varsovie, à 
Lodz, à Cracovie, à Wilno ainsi que dans les 
autres villes d'une certaine importance, défilaient 
à travers les principales artères des cités, dra-
peaux rouges, fanions, pancartes déployés flot-
tant au-dessus des foules innombrables de mani-
festants. 

Comment pourait-on admettre que des cen-
taines de milliers d'hommes et de femmes fus-
sent prêts tous les ans, à l'occasion du 1 -  mai, 
à risquer « dans le meilleur des cas, de perdre 
leur emploi » ? D'autant plus que les photogra-
phies des cortèges étaient chaque année publiées 
par la presse ouvrière et largement diffusée. C'est 
tellement vrai que le manuel d'histoire de la 
Pologne, édité en pleine période stalinienne, en 
reproduit une avec la légende : « Fragment du 
cortège du 1" mai à Varsovie dans les années 
30 » (1). Même l'Encyclopédie soviétique, que 
l'on ne peut guère suspecter de vouloir « enjo-
liver » la situation politique de la Pologne 
d'avant guerre, fait état des manifestations orga-
nisées par les travailleurs de ce pays à l'occa•• 
sion de leur fête et reproduit une photo prise 
dans les rues de Varsovie le 1" mai 1937 
l'appui (2). 

(1) G. Missalowa et J. Schoenbrenner : Histoire de le . 

Pologne. Editions scolaires d'Etat, Varsovie 1951, p. 266. 
(2) Bolchala Soviétskaïa Entzikolpédia, 2. édition, Mos-

cou, 1955, p. 47. 
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