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Après la Conférence 
CE serait dramatiser sans raison un inci-

dent bruyant, mais sans portée, que de 
s'abstenir de manifester sa satisfaction 

de la vérification que les faits apportent aux 
thèses soutenues ici depuis onze ans, sous 
prétexte que la situation serait grave. La 
situation, d'abord, n'est pas grave, pas plus 
en tout cas, après l'éclat de M. Khrouchtchev, 
qu'elle ne l'était trois semaines auparavant, 
et sans doute même l'est-elle un peu moins, 
dans la mesure où les violences feintes et les 
incongruités calculées du barbare conscient 
du Kremlin ont pu ouvrir un peu les yeux 
des chefs d'Etat occidentaux et leur rappeler 
que ce qui d'abord compte, c'est la solidarité 
infrangible des grandes nations occidentales. 
Si la conférence s'était terminée par des em- 
brassades et des congratulations, tous les 
organes de la grande presse, en Europe 
comme en Amérique, auraient entonné l'ho-
sanna ou le péan, mais c'est alors que la 
situation eût été grave, et les quelques mil-
liers d'hommes qui, dans le monde, ont 
acquis par l'étude et la réflexion une exacte 
compréhension de la politique communiste, 
se seraient demandé avec consternation, au 
milieu de la jubilation universelle, et dans 
le silence des pauvres qui est leur lot, de 
quelles concessions les Occidentaux ont acheté 
quelques moments de liesse, quelques nuits de 
sommeil — quel cheval les Troyens ont fait 
entrer dans leur ville. 

Oui, en eux-mêmes, l'issue de la confé-
rence, son échec apportent donc plus de 
motifs de satisfaction que de mécontente-
ment, et ils apporteraient, en corollaire, une 
autre raison d'être satisfait, s'il n'y avait pas 
finalement plus d'amertume que de joie à 
voir qu'on a eu raison à quelques-uns contre 
tous. Comme on aimerait que ce fût ceux 
dont les circonstances, et sans doute aussi 
quelques mérites, ont fait les guides de l'opi-
nion et les conseillers écoutés des grands qui 
aient fait preuve de clairvoyance! Ce serait 
tellement plus rassurant! 

Hélas! à quelques exceptions près, tout ce 
qui a nom et signature dans la grande presse 
a été surpris par l'événement, au point de 
chercher dans des fabulations nouvelles l'ex-
plication du démenti que les faits apportent 
à leurs fabulations de la veille. Khrouchtchev 
voulait bien la paix, et l'entende, et l'accord; 
mais il n'est pas le maître, il doit compter 
avec d'autres, avec ce Malinovsky en qui 
M. Beuve Mery a cru voir la statue du com-
mandeur, avec l'armée que représente ce 
Malinovsky, avec Mao et ses six cent cin-
quante millions de Chinois. Voilà pourquoi 
votre fille est muette et Khrouchtchev inso-
lent. Voilà aussi d'excellentes raisons de per-
sévérer demain dans les erreurs d'hier. S'il 
' a conflit au Presidium, ou entre le parti 
et l'armée, ou entre Moscou et Pékin, notre 
intérêt n'est-il pas d'appuyer Khrouchtchev, 
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le « modéré », le « pacifique », de lui faire, 
à lui, les concessions qui lui permettront de 
faire taire ses adversaires et de mener plus 
librement sa politique de détente? 

Au lendemain immédiat de la conférence 
de presse que l'odieux butor a donnée au 
palais de Chaillot, même le Monde n'imprime 
plus de semblables propos (1); mais on les 
entendra à nouveau d'ici peu, soyons en 
sûrs. Ne disait-on pas, voici une dizaine d'an-
nées, et même le président Truman, habi-
tuellement mieux inspiré avait repris à son 
compte cette sottise, que Staline était un 
modéré, toujours prêt à la conciliation et à 
l'entente, mais qu'il avait autour de lui une 
bande de jeunes turcs qui ne lui permettait 
pas d'agir à sa guise! 

** 

Ces grossières erreurs s'expliquent assuré-
ment par les mœurs journalistiques — et 
tout particulièrement par les méthodes aux-
quelles sont demeurés fidèles les chroniqueurs 
diplomatiques qui demandent toute leur 
science aux conférences de presse et aux 
bruits de couloir, ce qui fait d'eux des proies 
rêvées pour la propagande soviétique. Elles 
s'expliquent surtout par une ignorance géné-
rale du communisme, de son esprit, de ses 
méthodes. A part quatre ou cinq, aucun de 
nos diplomates ne s'est donné la peine d'étu-
dier le communisme de la seule manière qui 
convient, en s'infligeant la lecture de quel-
ques brochures de Lénine, Staline ou autres 
auteurs de même style. Ils sont, eux aussi, 
demeurés fidèles aux procédés classiques d'in-
formation, et, qui pis est, aux principes tra-
ditionnels d'interprétation des propos et des 
gestes : autant dire que l'essentiel leur 
échappe, parce qu'ils ne sont pas préparés 
à le saisir. Hélas! si l'on en juge par la façon 
dont le communisme est étudié depuis quinze 
ans à l'E.N.A. et aux « Sciences Po », il y a 
gros à parier que les diplomates de la nou-
velle école ne seront pas mieux outillés intel-
lectuellement que leurs prédécesseurs pour 
comprendre le « fait communiste ». 

Leur excuse à tous est qu'il n'existe pas 
en France d'institution disposant des moyens 
nécessaires pour répandre, fût-ce seulement 
dans les élites, la connaissance exacte du 
communisme. En ce domaine encore plus 
qu'en tant d'autres, la défense de l'Etat et 
de la société est abandonnée à des entreprises 
privées de type artisanal. Elles ne peuvent 
subvenir à tout, et l'on ne voit pas qui pour-
rait les aider dans leur entreprise. Plus napo-
léonien et centralisateur que jamais, l'Etat 
ne saurait confier qu'à l'Université la forma-
tion des « soviétologues » dont il a besoin, 
et l'Université est pour longtemps idéologi-
quement incapable de cette tâche. Qui sub-
ventionnerait des instituts privés? Les orga-
nisations patronales s'entendraient reprocher 
cette immixtion dans un domaine qui n'est 
pas le leur. Les organisations ouvrières n'ont 
pas d'argent. Les grandes entreprises de  

presse disposent de ressources suffisantes et 
pourraient trouver une justification profes-
sionnelle à cet emploi de leurs fonds. Mais 
leurs directeurs devraient agir en l'occurrence 
par pur civisme, car les « soviétologues » dont 
ils faciliteraient ainsi le travail ne pourraient 
que les desservir du point de vue commer-
cial, étant donné qu'ils ne cesseraient de rap-
peler que, dans la stratégie mondiale du com-
munisme, tout est simple, monotone, banal 
même, que rien n'y mérite le tapage ni la 
sensation et qu'au surplus la défense du 
monde libre exigerait qu'en la matière on 
substituât aux gros titres des informations 
en petits caractères et des analyses froide-
ment scientifiques. 

* ** 

Tout est simple en effet, aujourd'hui comme 
hier, dans la politique communiste, que ce 
soit à l'échelon national ou sur l'arène inter-
nationale. Tout est simple, mais à la condi-
tion qu'on veuille bien prendre au sérieux ce 
que disent les communistes, ce qui est écrit 
dans leurs livres, ce qu'ils ont appris à l'école 
du Parti, et en dehors de quoi ils s'interdi-
raient de concevoir la moindre idée, s'ils 
étaient capables de le faire. Or, par paresse, 
ou par complaisance, ou par dérèglement 
d'esprit, on tient tout ce fatras idéologique 
pour simple panneau électoral et l'on s'obstine 
à considérer les communistes comme des 
hommes politiques de type classique, quand 
ce n'est pas comme des « utopistes petit-
bourgeois », pour user de leur vocabulaire. 

Le mouvement communiste mondial, dont 
l'état-major incontesté est le Presidium du 
Comité central du Parti communiste de 
l'Union soviétique, a pour objectif l'instau-
ration de régimes communistes dans tous les 
pays du monde libre, et l'intégration de tous 
les Etats qui tomberaient aux mains des com-
munistes dans une union élargie des républi-
ques soviétiques. 

Pour étendre ainsi l'empire du commu-
nisme, les dirigeants communistes ne feront 
pas appel à une troisième guerre mondiale. 
Ce n'est pas par humanité qu'ils y répugnent, 
et il leur arrive de dire que si la première 
guerre mondiale a permis la victoire du com-
munisme en Russie, la seconde son extension 
à la moitié de l'Europe et à la Chine, la troi-
sième accroîtrait encore son domaine. Toute-
fois, ils ne sont pas assurés de la victoire, et 
ils n'iront pas au-devant de leur perte. 

L'incident de l'U-2 et les révélations dont 
il a été l'occasion pour l'opinion mondiale, 
mais non pas assurément pour les dirigeants 
soviétiques, sont venus apporter la preuve 
qu'en dépit des fusées diverses que possède 

(1) La vérité force à écrire, au sujet du Monde, que, si 
son éditorial du 18 mal était un monument de sottise et 
l'article signé Sirius le 19 un chef-d'oeuvre de perfidie, 
l'étude d'André Fontaine du 20 traduisait un grand effort 
d'honnêteté (nous sommes en un temps où, n allant plus 
de soi, l'honnêteté intellectuelle doit être notée), et, par ses 
notes du 18 et du 20, Bernard Féron montrait qu'il a 
compris l'essentiel du fait communiste, à savoir qu'en 
dehors du Parti, rien ne compte. 
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l'armée soviétique et de l'arme terrifiante 
dont parlait en décembre dernier le maré-
chal Malinovski, la capacité offensive de 
l'U.R.S.S. n'a pas dépassé la capacité défen-
sive et préventive de l'Occident : des bases 
dont disposent l'aviation américaine (et contre 
lesquelles la propagande soviétique va redou-
bler d'intensité), les appareils occidentaux 
sont capables à tout moment d'atteindre sans 
être interceptés n'importe quel point de 
l'U.R.S.S. et, depuis cinq ans qu'ils la par-
courent en tout sens, ils en connaissent avec 
précision tous les détails militaires. 

Dans un Occident où règne trop aisément 
la facilité, et où l'on a quelques raisons de 
s'effrayer des incertitudes de la politique du 
pays-guide, depuis la mort du grand Dulles, 
il est réconfortant de penser qu'il y a un 
endroit où l'on fait tout son devoir, avec déci-
sion et avec intelligence, et que cet endroit 
est précisément celui dont dépend la sécurité 
du monde libre. 

Cet élargissement de l'empire communiste 
qu'ils ne demanderont pas à la guerre (sinon 
à des guerres locales dont la généralisation ne 
sera pas possible), les communistes l'atten-
dent de la politique, mais de la politique 
conduite dans un style offensif et révolution-
naire. Leur règle première est de ne jamais 
laisser en repos ni les opinions nationales ni 
l'opinion internationale, d'entretenir l'agita-
tion sociale ou politique dans tous les pays 
où ils le peuvent, l'inquiétude sur le sort 
de la paix à l'échelle du monde. C'est ainsi 
qu'ils « mobilisent » les esprits (même ceux 
qui leur sont hostiles) et créent le sentiment 
qu'il faut faire quelque chose (n'importe 
quoi) pour retrouver un climat normal. 

On voit de la sorte comment la presse du 
monde libre se fait la complice bénévole des 
communistes que, dans sa soif du sensation-
nel, elle aide à créer l'événement. On voit 
aussi qu'il ne sert à rien de résoudre un 
conflit que les soviétiques brusquement en-
flamment puisque, celui-ci réglé, ils en éveil-
leraient immédiatement un autre : il faut se 
résigner à ne pas vivre en repos, à ne pas 
chercher à tout prix la tranquillité. 

La politique de « coexistence pacifique » ne 
traduit donc pas, ne peut donc pas traduire 
une volonté de paix, l'arrêt des tentatives 
communistes pour s'emparer de tout ou par-
tie de l'Occident. Elle n'est qu'un « moment 
tactique » dans l'offensive générale du com-
munisme; elle n'est qu'un moyen nouveau, 
ou du moins autre, de poursuivre la lutte, et, 
d'ailleurs, il faut rendre cette justice aux diri-
geants communistes qu'ils ne l'ont jamais 
caché : il suffirait de se reporter à l'article 
d'Illitchev que publiait en novembre 1959 la 
Nouvelle revue internationale pour être là-
dessus pleinement édifié, si l'on avait besoin 
de l'être. 

** 

Replacé dans cet ensemble, le « revirement 
de Khrouchtchev » qui a surpris tout l'Occi-
dent perd de son mystère en même temps  

que de son importance. Si Khrouchtchev et 
ses collègues avaient vraiment hier voulu la 
paix et le rétablissement de relations de type 
normal entre leur empire et les nations du 
inonde libre, on serait en droit aujourd'hui 
de parler de revirement et de se demander ce 
qui arrive. Mais la direction collective ne 
voulait pas hier autre chose que ce qu'elle 
veut aujourd'hui. Le changement n'est que 
dans le ton et les méthodes. Nous nous trou-
vons donc en présence d'un phénomène fami-
lier : depuis quarante ans, la politique sovié-
tique présente une multitude de revirements 
tactiques de cette sorte. Il n'est pas besoin 
d'inventer des romans-feuilletons pour en 
rendre compte. 

Assurément, dans ce revirement comme 
dans tous les autres, nous ne pouvons pas 
tout expliquer, et l'on est donc en droit de 
parler de mystère, mais à la condition d'enle-
ver à ce mot tout romantisme. Nous pouvons 
présumer, nous ne pouvons pas savoir quelles 
sont les raisons qui ont amené le Presidium 
à opérer maintenant cette volte-face, encore 
moins qui en a fait le premier la suggestion. 
Le plus vraisemblable et, si l'on peut dire, le 
plus sain intellectuellement, c'est de supposer 
que le Presidium, supputant ce qu'il pouvait 
retirer de la Conférence au Sommet, s'est 
rendu compte qu'elle lui amènerait plus de 
perte que de profit. Il avait voulu cette confé-
rence, non pour faire la paix, mais pour 
amener les Occidentaux à quitter Berlin. 
Peut-être aurait-il obtenu gain de cause si la 
conférence s'était réunie quand il le demanda, 
dans l'atmosphère de fièvre provoquée par 
son ultimatum. Il a pu constater que la réso-
lution des Occidentaux s'était raidie, et qu'ils 
ne feraient aucune concession sur l'Allema-
gne. Or, il avait fait claironner partout que 
les voyages de Khrouchtchev aux Etats-Unis 
et en France avaient connu un succès triom-
phal. Devait-il affronter le démenti que la 
Conférence ne manquerait pas d'apporter à 
ses fanfaronnades (2). 

Que restait-il au programme? L'aide col-
lective aux peuples sous-développés? Mais 
les Soviétiques n'ont pas du tout envie de 
renoncer aux bénéfices politiques de l'aide 
directe qu'ils portent à certains de ces peu-
ples, encore moins de dire publiquement 
qu'ils ne veulent pas y renoncer. L'intensifi-
cation des échanges humains et culturels? 
Mais on n'en veut pas à Moscou, et on ne 
tient pas à le dire. Reste le désarmement 
général, thème qui offrait de grandes possi-
bilités de propagande démagogique. Mais il 
y a déjà pour cela l'O.N.U. et Genève. 

On peut donc penser qu'aux yeux des diri-
geants soviétiques, la Conférence au Sommet 
est apparue sans profit, et peut-êre pas sans 

(2) Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos la poli-
tique poursuivie par Khrouchtchev pour ramener Tito sous 
l'égide soviétique. Il fit plusieurs voyages en Yougoslavie, 
invita Tito en U.R.S.S., et, bien entendu, la propagande 
soviétique assura que la manoeuvre avait réussi. En vérité, 
c'était l'échec, et, à la première occasion, Moscou rompit à 
nouveau, ou, sans revenir à la situation antérieure, reprit 
ses distances, et ses injures. 



-15 JUIN 1960 — N° 238 4 

risque. Mieux valait se dégager, en rejetant 
bien entendu la responsabilité de « l'échec » 
sur les autres. 

** 

A point nommé, Powers est tombé du ciel 
pour leur en fournir le prétexte. 

Qu'il y ait eu accident — ce qui est haute-
ment probable — trahison — ce qui l'est 
moins — ou décision soudaine d'abattre en-
fin un de ces photographes qui sillonnent le 
ciel soviétique depuis quatre ans — ce qui 
semble à peu près exclu — la signification 
politique de l'incident est la même. Si 
Khrouchtchev et ses collègues n'avaient pas 
voulu rompre, dix avions américains auraient 
pu leur tomber sur la tête sans qu'ils aban-
donnent la politique du sourire. Peut-être 
ont-ils pensé que cette histoire d'espionnage, 
exploitée dans le style du roman noir et de 
l'imagerie populaire, allait mettre l'adver-
saire principal en mauvaise posture. S'ils ont 
pensé ainsi, ces soi-disant maîtres en l'art de 
manier l'opinion se sont trompés : ils ont 
oublié qu'on ne parle pas de corde dans la 
maison d'un pendu — car personne ne croira, 
comme l'a dit un malheureux robot de la 
diplomatie soviétique, que l'espionnage est in-
compatible avec le régime communiste. Et ils 
ne se sont pas doutés qu'ils allaient rendre 
aux Américains avec le prestige, sportif, de 
la supériorité technique, celui d'être pour 
l'Occident, qui finissait par en douter, les gar-
diens vigilants et décidés dont la paix et les 
libertés ont besoin. 

Assurément, on ne peut proposer cette 
explication, toute simple et banale, que 
comme une hypothèse, et il est parfaitement 
admissible que d'autres raisons aient déter-
miné la décision apparemment fort brusque 
du Presidium. Ce qui, en tout cas, est à 
exclure, c'est qu'il ait cédé à la pression de 
l'armée, ou à celle des communistes chinois, 
selon les interprétations fantaisistes que la 
« soviétologie » de café du commerce a mul-
tipliées à cette occasion. 

L'armée n'est rien, en U.R.S.S., qu'un ins-
trument aux mains du Parti, assurément 
bien plus facile à manier que les paysans et 
que les ouvriers (il est vrai qu'elle est mieux 
nourrie). Certes, le maréchal Malinovsky ap-
pelle tout naturellement les épithètes que pro-
diguait M. Raymond Guyot du temps où il 
tenait à l'Humanité la chronique des G.D.V., 
mais son visage amène n'était pas là pour 
rappeler à Khrouchtchev une réalité redouta-
ble. C'est aux Occidentaux que s'adressait le 
discours éloquent de ce visage silencieux. 
Sans avoir lu Machiavel, les communistes sa-
vent que « l'histoire se rit des prophètes dé-
sarmés », et ils tiennent à faire savoir, préci-
sément quand ils parlent de paix, qu'ils ont 
des armes et des militaires. Pas plus aujour-
d'hui que du temps de Staline, l'armée ne 
joue de rôle politique en U.R.S.S.: la façon 
particulièrement désinvolte dont le maréchal 
Joukov fut chassé du Presidium (où il n'avait  

fait qu'un stage fort court) témoigne de la 
parfaite maîtrise du Parti sur l'armée. Mali-
novsky n'a d'ailleurs pas pris la place laissée 
libre au Presidium par l'éviction de Joukov, 
ce qui signifie qu'il n'a aucune part à l'élabo-
ration des décisions importantes. Sans doute, 
les soviétologues imaginatifs assureront-ils 
que le fait que Malinovsky soit tenu à l'écart 
prouve justement que le Parti craint l'armée. 
Et, en effet, il la craint, comme il craint tout 
le monde, avec continuité et vigilance : il la 
craint si bien qu'il a pris depuis longtemps 
toutes ses précautions, qu'il la maintient dans 
une totale impuissance politique, et qu'il in-
tervient dès qu'apparaît la moindre possibi-
lité objective (objective seulement) d'une dé-
viation du côté des militaires. 

L'argument chinois est comme le « sans 
dot » d'Harpagon : il lève les difficultés, dis-
sipe les ombres, résout tous les problèmes. 
La Chine, que répondre à cela! Il se trouve 
en effet que, du temps de la coexistence et 
de la détente, le langage des dirigeants chi-
nois avait gardé, à destination des Occiden-
taux et singulièrement des Américains, cette 
abondance injurieuse qui, si elle ne doit rien 
à la politesse chinoise traditionnelle, exprime 
au mieux la qualité d'âme d'un vrai commu-
niste. Mais, si l'on peut en effet relever cer-
taines différences entre le communisme chi-
nois et le communisme soviétique, on se 
trompe grossièrement si l'on cherche à Pékin 
et à Moscou sur les Etats-Unis des pensées 
différentes, car la politique extérieure (l'offen-
sive contre le monde libre) est certainement 
le domaine dans lequel les communistes se 
permettent le moins de divergences. 

Les dissonances observées s'expliquent par 
la division du travail, une division du tra-
vail que facilite la différence des statuts juri-
diques internationaux. Non reconnu par les 
Occidentaux (sauf les Britanniques), le Gou-
vernement chinois peut injurier sans provo-
quer de représailles diplomatiques. 

Boris Souvarine a opportunément rappelé 
(le Figaro, 18 mai 1960) le temps où, en Occi-
dent, on se perdait en conjecture devant le 
paradoxe apparent de Zinoviev prêchant la 
révolution mondiale tandis que Tchitcherine 
adressait aux gouvernements bourgeois des 
notes d'une aménité parfaite : tous deux sui-
vaient strictement les instructions du Polit-
buro. Entre Pékin et Moscou, sur les ques-
tions essentielles au moins, la contradiction 
est du même ordre. Croit-on que les diri-
geants soviétiques trouvent moins d'intérêt 
que ceux de Pékin à soutenir le F.L.N., à 
essayer d'exercer sur lui une influence, de le 
noyauter? Assurément non. Et, pourtant, Mao 
a reconnu le G.P.R.A., et Khrouchtchev ne l'a 
pas fait. C'est que celui-ci craignait une rup-
ture des relations diplomatiques avec la 
France, tandis que celui-la ne redoutait rien 
de semblable, et pour cause. 

Il faut garder cet exemple à l'esprit si l'on 
veut apprécier justement les différences ob-
servées en matière internationale entre Pékin 
et Moscou. 

CLAUDE HARMEL. 
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L'avion U-2 «abattu» sur l'U.R.S.S. 
I L ne faut pas confondre queue froide et guerre 

des services de renseignements. Or, toutes 
deux viennent d'être entremêlées à propos de 

l'incident aérien du 1" mai. Il importe de faire 
la part de chacune, bien qu'on ne possède et 
qu'on ne possédera sans doute jamais qu'une 
partie des éléments d'appréciation. La guerre 
froide, par son nom et même dans son essence, 
est chose fort récente; en tout cas, elle carac-
térise une époque. La recherche de renseigne-
ments est vieille comme le monde, mais elle a 
accompli dans le présent un extraordinaire déve-
loppement. 

*** 

D'emblée, on peut admettre que les Soviétiques 
n'ignoraient pas les vols d'investigation accom-
plis sur le pourtour ou au travers de leur terri-
toire. Une publicité suffisante avait été donnée en 
1955 par les Américains aux résultats prodigieux 
auxquels ils étaient parvenus dans le domaine 
de la photographie aérienne, pour que les Sovié-
tiques puissent se douter que des avions spécia-
lement équipés pour la reconnaissance photo-
graphique ne se borneraient pas à opérer sur le 
seul sol américain. De plus, leurs radars instal-
lés sur toute la bordure des terres de leur bloc 
communiste devaient forcément avoir détecté de 
tels vols à une vitesse subsonique, même s'ils 
avaient lieu à 20.000 m d'altitude. Il n'est pas 
inutile de rappeler à ce sujet que lors de l'insur-
rection hongroise, les seules unités hongroises 
qui n'aient pas été immédiatement « mises en 
congé » furent celles qui participaient à la sur-
veillance aérienne, car pour que celle-ci fût effi-
cace, il ne devait pas y avoir de lacune dans la 
chaîne établie. En outre, de mêmes réseaux ne 
peuvent pas ne pas exister du Caucase jusqu'à 
l'Himalaya. 

Les renseignements que l'on possède sont très 
fragmentaires et contradictoires. Néanmoins, on 
peut admettre qu'entre le fait de détecter des 
vols indiscrets et s'y opposer, il se situe une 
certaine marge de difficultés. De plus, abattre un 
tel avion n'aurait pas résolu grand-chose, car 
d'autres n'en auraient pas moins poursuivi les 
investigations. Ce qui importait de toute évidence 
pour les Soviétiques consistait à se saisir de 
l'appareil afin d'atteindre deux buts bien nets : 
prendre connaissance de la technique, certaine-
ment très avancée des Américains dans ce do-
maine, de nombreuses techniques russes ayant 
déjà été construites sur des matériels étrangers 
obtenus de différentes manières; et monter sur 
la capture d'un avion tout un scénario à grand 
tapage. 

L'avion américain volait à plus de 20.000 m, 
a-t-on dit. Il semble bien avoir été conçu pour 
évoluer à une telle altitude qui le rendait peu 
vulnérable à la D.C.A., même par fusées. Les 
engins américains sol-air, tels que les « Niké », 
ne sont pas encore entièrement satisfaisants à 
cette hauteur et à grande vitesse. On leur pré-
fère les roquettes air-air équipant des avions inter-
cepteurs, par exemple les « Sidewinder »; mais 
ceux-ci détruisent infailliblement l'avion adverse, 
étant auto-guidés par la chaleur dégagée par sa 
tuyère, comme ce fut le cas des avions chinois 
abattus lors des engagements au-dessus du détroit 
de Formose. Il semble que les Soviétiques soient 
maintenant au même niveau. Grâce à une sur-
veillance longuement établie et un dispositif soi-
gneusement au point, ils auraient probablement 
pu atteindre par destruction l'avion américain. 

Mais du fait de cette altitude, ils n'en auraient 
probablement retrouvé que des débris calcinés. 
Et, toujours dans ces conditions, ils ne seraient 
pas parvenus à l'intimider, car celui-ci acquérait 
à cette altitude une vitesse supérieure; grace en 
outre à sa légèreté et à sa souplesse, il pouvait 
espérer s'échapper. 

Tout cela donne à penser que les Soviétiques 
ont patiemment attendu une occasion. Aucun 
matériel n'est infaillible. Une défectuosité peut 
toujours se produire dans la marche du meilleur 
appareil. Celle qui a été signalée par les Amé-
ricains concernant l'amenée de l'oxygène, dont 
l'aviateur avait vitalement besoin à 20.000 mètres 
d'altitude, devait immanquablement l'inciter à 
réduire son altitude, de moitié a-t-on indiqué, ce 
qui est donc fort plausible. Il devenait alors 
justiciable de la D.C.A. et plus particulièrement 
de la chasse. Il pouvait ainsi être gravement inti-
midé, amené à opérer de fausses manoeuvres, 
perdre les quelques secondes nécessaires à la 
destruction de son appareil; ou encore celui-ci 
pouvait être endommagé par coups à proximité, 
mais non pas résolument au but. 

** 

Il faut convenir que tout cela est de bonne 
guerre. Tout pays disposant des moyens néces-
saires aurait agi de même et tenté de se saisir 
de l'avion et du pilote violant son espace aérien. 
Et jusque-là, on est encore en guerre des services 
de renseignements, tel qu'il en existe mille exem-
ples et péripéties dans l'Histoire (avec les diffé-
rences apportées ici par la technique moderne). 
Mais à partir de ces faits, qui ne sont peut-être 
pas l'exacte représentation d'événements que l'on 
ne connaîtra sans doute jamais dans leur stricte 
réalité, on tombe dans un scénario de guerre 
froide. 

Quel est-il ? Les Soviétiques ont paru être 
devancés par la technique de la reconnaissance 
aérienne américaine, dont ils ont refusé dès 1955 
l'application de part et d'autre pour prévenir une 
agression. Ils ont d'ailleurs déclaré qu'aucun de 
leurs avions ne survolait l'Amérique, ce qui en 
fait aurait été décelé et connu. Ils ont de même 
fait mine d'être surpris dernièrement par l'appa-
rition de satellites artificiels américains à orbite 
circulaire et relativement proches de la terre 
(800 km), capables d'opérer la détection par infra-
rouge des sources de chaleur (explosions ato-
miques, mises à feu de fusées, etc.). A leur sujet, 
ils ont demandé quasi officiellement des expli-
cations, bien qu'ils fussent eux-mêmes sur le 
point de procéder à une opération similaire. Par 
contre, il est un domaine où ils se targuent d'être 
en avance, celui des fusées. 

Il fallait donc que l'« avion-pirate » fût, pour 
l'opinion mondiale, abattu par fusées. Cela impor-
tait au premier chef quant à l'efficacité des me-
naces, toujours à base de fusées et d'explosions 
atomiques, généreusement octroyées en guerre 
froide. De telles menaces ont été agitées déjà 
avant l'affaire de Suez, et renouvelées dès lors. 
C'est devenu une des réactions normales de la 
diplomatie soviétique, un vrai réflexe condi-
tionné. Quiconque touche à l'U.R.S.S., ou ne 
serait-ce que soupçonné d'apporter son aide à 
une entreprise contre elle, et quelle qu'en soit 
la gravité, est justiciable de fusées. Les fusées 
devaient donc être intervenues dans le cas d'un 
avion survolant et surveillant l'U.R.S.S. L'inti-
midation devait encore être répercutée partout 
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où cela pouvait être utile. Ce fut la Norvège 
qui reçut, à tort ou à raison, la première 
semonce. 

*** 
Or, il y a là un cas bizarre, comme tout ce 

qui touche à cet avion léger. Certes, à son alti-
tude de vol, sa vitesse et son autonomie étaient 
susceptibles de s'élever sensiblement. Mais était-il 
vraiment capable de voler de Peshawar, à la 
corne nord-ouest du Pakistan, jusqu'à Bodoe, au 
sud-ouest de Narwik dans la partie septentrionale 
de la Norvège, ces deux points étant séparés par 
une distance supérieure à 5.000 km. Un tel par-
cours paraît excessif pour un avion léger, tandis 
que Sverdlovsk, environ à mi-chemin semble plus 
vraisemblablement à l'extrémité de la distance 
qu'il pouvait couvrir. Cela impliquerait que 
l'avion a été dérouté et emmené à l'extrémité de 
ses possibilités. D'ailleurs, on a eu soin d'attri-
buer aux dires du pilote l'indication de Bodoe 
comme but du vol. Et l'on a eu soin de faire 
état de réservoirs d'appoint, dont l'existence 
serait à prouver sur un avion de cette catégorie. 

Certes, il est difficile de se prononcer en toute 
certitude, PU-2, version réduite du chasseur-
bombardier Lookheed F-104 étant très peu connu 
et des indications contradictoires ayant paru à 
son sujet. Néanmoins, son aptitude à couvrir la 
distance Peshawar-Bodoe demeure fort douteuse. 
Il était plus vraisemblablement employé à des 
missions de renseignements à une certaine pro-
fondeur du territoire soviétique. Par contre, la 
mention de Bodoe en Norvège devenait très utile 
aux Soviétiques dans un but de guerre froide. 
Et effectivement, Oslo a reçu une note de protes-
tation assortie comme d'habitude de menaces à 
peine voilées. Ce fut ensuite le tour d'Ankara et 
de Karachi; puis encore un autre avertissement-
menace adressé à Téhéran à l'occasion de ma-
noeuvre du C.E.N.T.O. en Iran, auxquelles était 
prévue la participation de forces aériennes amé-
ricaines. Il est devenu aisé de prêter à celles-ci 
les pires intentions et de mettre en accusation 
les pays possédant des bases américaines. L'ex-
ploitation de l'incident, présenté lui-même de la 
meilleure façon à cet effet, a naturellement été 
poussée à fond — et même jusqu'au « sommet »... 
— et dans tous les pays où l'on a vu ou cru 
voir des U-2, les gouvernements vont être assaillis 
de protestations « populaires ». Et, comme dans 
toutes les affaires de renseignements militaires, 
les gouvernements se préoccupent de tirer leur 
épingle du jeu, parfois de bonne foi, car celles-ci 
ne se traitent pas au grand jour. En l'occurrence, 
elles étaient placées sous la « couverture » du 
N.A.S.A. (Agence nationale aéronautique et spa-
tiale). 

En définitive, bien que les dirigeants sovié-
tiques se fassent forts d'attribuer aux Etats-Unis 
une intention de guerre froide, ce sont bien 
eux-mêmes qui ont utilisé l'incident dans cet 
esprit. Leur exploitation délibérée de l'affaire 
est tout aussi patente que l'acte même de la vio-
lation de leur espace aérien. 

*** 
Cependant, si les procédés de guerre froide 

ont porté et ont eu en tout cas une forte réso-
nance, il n'est pas inutile de revenir sur cette 
sorte de guerre consistant à rechercher des ren-
seignements. Or, l'affaire en dévoile des aspects 
qui auraient pu rester longtemps dans l'ombre 
et qui pour une part expliquent les violentes 
réactions des dirigeants de l'U.R.S.S. 

L'U.R.S.S. était réputée comme un pays parti-
culièrement imperméable aux entreprises de ren-
seignements. Elle le devait aussi bien à l'étendue  

de son territoire qu'à son régime policier. Or, 
cette étanchéité a déjà subi de sérieuses lézardes 
depuis que des forces soviétiques stationnent à 
l'extérieur des frontières, et dans des pays où 
la majorité de la population est nettement réti-
cente au régime imposé. Bien des particularités 
de ces forces sont maintenant connues. De plus, 
depuis que celles-ci ont été très modernisées, il a 
fallu parfaire en conséquence l'instruction des 
cadres; d'où l'apparition de revues, périodiques, 
ouvrages didactiques à l'usage de tous les éche-
lons, qui constituent une source d'informations 
quant au sens général du développement des 
dites forces. 

Mais entre cela et les préparatifs très secrets 
concernant les arrières profonds d'un pays, il 
y a une marge sérieuse. Lorsque précisément, 
en 1955, le président Eisenhower a proposé un 
système d'« inspection aérienne » réciproque, les 
Soviétiques le repoussèrent énergiquement, car 
du coup eût été livré leur dispositif intérieur 
dont les modifications peuvent être révélatrices. 
De leur côté, ils avaient sans doute beaucoup 
moins à apprendre des Etats-Unis, où une foule 
de choses sont publiées qui ne le sont pas chez 
eux. Les deux situations apparaissent différentes : 
l'Occident prépare une guerre défensive; le bloc 
soviétique peut être soupçonné de concevoir une 
attaque ou agression brusquée. On pouvait donc 
se demander de quels moyens d'investigation 
disposait l'Occident pour assurer sa garde et si 
ceux-ci, de plus, étaient suffisamment puissants 
pour percer l'immensité du territoire eurasiatique 
de l'U.R.S.S. 

Or, l'incident du 1" mai, qui restera mémo-
rable, apporte une réponse flagrante. Il a appris 
à tout le monde que les Etats-Unis appliquaient 
un programme de recherches sur une vaste 
échelle, fondé sur le procédé de la photographie 
aérienne d'une efficacité incontestable, qu'un 
avion spécial avait été mis au point à cet effet 
et qu'un dispositif d'ensemble avait été créé pour 
sa mise en oeuvre, tout cela devant concourir à ce 
qu'on appelle le renseignement stratégique, c'est-
à-dire la détection de la formation des grandes 
masses opérationnelles, notamment aériennes et 
des fusées, de l'adversaire éventuel. Les Soviéti-
ques eux-mêmes ont diffusé une photographie, 
qui aurait été trouvée dans I'« avion-pirate », d'un 
aérodrome soviétique. On ne peut pas mieux, 
non sans quelque naïveté, prouver l'efficacité du 
vaste réseau d investigation créé par les Améri-
cains. 

On éprouve un certain contentement à consta-
ter que des moyens de grande envergure avaient 
été mis en action pour déceler ce qui est la han-
tise de l'Occident : une agression possible. 

Mais qu'en sera-t-il à l'avenir ? Il est probable 
que les U-2, victimes expiatoires de l'affaire, 
seront retirés des bases. Mais des radars de 
4.000 à 5.000 kilomètres de portée continueront 
par leurs rayons, qui ne sont pas un corps per-
ceptible aux sens humains, à « violer » l'espace 
soviétique. Puis de multiples combinaisons de-
meurent possibles associant le radar, l'infrarouge 
et la télévision, agencés sur le pourtour de 
l'U.R.S.S. Enfin, on entre dans l'ère des satel-
lites artificiels opérant au-delà de l'espace 
aérien, dont le concept même perd sa réalité avec 
la disparition de l'atmosphère. Il sera alors fort 
difficile d'abattre un satellite ou de le dérouter. 
Déjà, les Soviétiques viennent d'en placer un sur 
une orbite la plus proche qui soit de la Terre. 
Les Américains ont fait de même avec « Midas » 
deux semaines plus tard. Est-ce que ceux-ci ne 
violent pas l'espace aérien des pays survolés ? 
Entre vingt et trois cents kilometres, ou même 
plus, où est la limite des indignations ? 
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Méthodes et mentalité policières 
dans le Parti communiste français 

LA tyrannie instaurée à l'intérieur du Parti 
communiste français par la direction Thorez-
Duclos a développé chez ses membres une 

véritable mentalité policière. Leurs procédés ne 
respectent aucune valeur humaine : ni l'amitié 
entre camarades d'un même combat, ni l'ancien-
neté ou le respect des services rendus, des sacri-
fices consentis « pour la cause du socialisme ». 
Les plus basses provocations ne furent épargnées 
à aucun membre du P.C. de quelque envergure 
exclu au cours des dernières années. 

Voici à ce sujet trois témoignages publics par-
ticulièrement instructifs. Jusque dans leurs dé-
tails, ils n'ont jamais été récusé. A notre connais-
sance, personne n'avait confronté ces textes pa-
rus à plus de trois ans d'intervalle. La compa-
raison fait pourtant ressortir des renseignements 
qui se recoupent avec précision, en particulier 
dans l'emploi des moyens policiers. Ils émanent 
tous les trois d'anciens communistes très connus, 
longtemps permanents dans le Parti ou touchant 
de très près ses dirigeants. Il s'agit de Pierre 
Hervé, d'Edgar Morin et d'Henri Lefebvre. Ces 
intellectuels furent aussi des militants dévoués 
qui offrirent le meilleur d'eux-mêmes au Parti. 

*** 

Pierre Hervé adhéra aux Jeunesses commu-
nistes en 1932. Il devint ensuite secrétaire natio-
nal des Etudiants communistes et membre du 
Comité central des J.C. Soldat à la signature du 
pacte germano-soviétique, il regroupe clandes-
tinement une centaine de militants à l'intérieur 
de sa division d'infanterie après la dissolution 
du P.C. par le gouvernement Daladier. Fait pri-
sonnier par les Allemands en 1940, il s'évade 
pendant son transfert vers un camp et rejoint 
Paris à la rentrée universitaire. Il s'occupe alors 
du regroupement des étudiants communistes dis-
persés et désorganisés par la fuite des princi-
paux dirigeants. Il prend en charge le mouve-
ment « L'Université Libre », chargé de diffuser 
les consignes du Parti dans l'enseignement 
secondaire de Paris après 1941. Arrêté le 11 juin 
de la même année, Hervé s'évade de la prison 
du Dépôt dans la nuit du 9 au 10 juillet, quel-
ques heures avant son envoi au camp de Châ-
teaubriand. 

Passé en zone sud, il prend contact à Lyon 
avec le mouvement de résistance « Libération ». 
A partir de 1942 et jusqu'en 1944, il occupe des 
fonctions de responsable aux « Mouvements Unis 
de Résistance » dont il finira par être secrétaire 
général, puis au « Mouvement de Libération 
National», fortement contrôlé par le P.C. Direc-
teur adjoint de l'hebdomadaire Action en 1944, 
puis membre du Comité directeur de ce journal, 
il est nommé délégué à l'Assemblée consultative 
par décret du 14 octobre 1944 au titre de repré-
sentant du mouvement « Libération Sud », offi-
ciellement distinct, rappelons-le, du P.C., qui dis- 
posait d'une représentation autonome dans la 
même Assemblée. 

Elu député communiste du Finistère en 1945, 
Pierre Hervé devient directeur adjoint puis édi-
torialiste en titre de l'Humanité. Il est alors le 
protégé de Thorez. Membre des deux Assembléelç 
constituantes puis de la première Assemblée 
nationale, il se démet de son mandat parlemen- 

taire en 1948, sentant que son crédit dans le 
Parti commence à baisser. Il effectue alors des 
reportages en Algérie et en Afrique noire pour 
le compte de l'Humanité. En 1949, il représente 
le P.C.F. avec Waldeck-Rochet au second congrès 
du Rassemblement démocratique africain qui se 
tient à Abidjan. A son retour, il prend la rédac-
tion en chef d'Action, puis quitte officiellement 
l'Humanité en 1950 pour se consacrer entière-
ment à son travail au côté d'Yves Farge. Séjour 
en Roumanie en 1951. Il avait déjà effectué un 
voyage derrière le rideau de fer lorsqu'il était 
allé à Sofia en décembre 1949 assister au procès 
Kostov pour l'Humanité. En 1952, il entre à la 
section « Propagande » du Comité central. Du-
rant l'hiver 1954-1955, il est affecté à la rédac-
tion en chef du Réveil des Combattants, organe 
de la crypto -communiste « Association Républi-
caine des Anciens Combattants ». Il passe ensuite 
comme simple rédacteur à l'Union Française 
d'Information qui fait fonction de rédaction pari-
sienne des quotidiens communistes de province. 
Démissionne de toutes ses responsabilités de 
permanent du P.C.F. en mai 1955 après vingt-
quatre ans de vie militante. Publie « La Révolu-
tion et les fétiches » en janvier 1956. Exclu le 
même mois. 

*** 

Edgar Morin. Adhère aux Jeunesses commu-
nistes à Lyon en 1942 à l'âge de vingt et un ans. 
Participe activement à la Résistance en zone sud. 
Il devient permanent du Parti à la fin de l'année 
et échappe plusieurs fois de justesse à la Gestapo. 
Entre aux Lettres Françaises en 1945. Assiste au 
premier Festival mondial de la jeunesse à Prague 
en 1947. Collaborateur épisodique d'Action, ré-
dacteur en chef du Patriote Résistant, journal 
de la F.N.D.I.R.P., il se démet de ses' fonc-
tions de permanent du Parti en 1949 après son 
refus d'entrer à l'Humanité. Exclu en juin 1951. 

Henri Lefebvre s'inscrivit au Parti communiste 
en 1928. Professeur, sociologue, il devait être 
après la guerre l'un des idéologues officiels les 
plus en vue du Parti. Il eut même l'avantage 
d'être un moment un des « martyrs » de la cause. 
Il se vit refuser, fin 1953, son détachement au 
C.N.R.S. et nommé professeur au lycée de Laon. 
Ainsi, il ne jouissait plus d'autant de liberté pour 
organiser la propagande du Parti dans les mi, 
lieux universitaires. Il est vrai qu'il bénéficiait 
de ce détachement depuis 1948, qu'il 4444 fait 
largement son temps et qu'il n'avait„pa,s,..eti.cinq 
années, trouvé le moyen de tern4ngr„sa,4i;ea.e> 
pour l'achèvement de laquelle. on lui avait préci-
sément accordé son détache -fier: 

Puis vint un temps M u, âle t14te•.-  d'eV:èneménts 
divers, notamment lé` -V8te,rfiS''ettiroit4S' ,.teé«4« 
par le P.C.F..eifeee lfet r:Fefeei :aerteTte 
la voie delediltibé18)ig.'Sâ' affintfillà-  ili 
livre id;.7, «Pruttèiines-zuetChkels du aWrtizetrateef, bù 
il ,foi nmclatt toritréplaiebet4efuedtri ItgintiftuneertL 
tique qui était,. ,eoniee il *M.,  erleciseeligiver 
même, une rFitique-.7de - gapft4g,,,,q w?r.7v.3b 

Cela lui valut d'être convoqué p4i7„la,eC.P., 
le 18 avril 1958. 

.81iç.?Dh 

:-11(Lif eAtt, suitseaul verro.) 
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LE TÉMOIGNAGE D'HERVÉ 

U N jour, au cours d'une réunion de la rédaction de 
l'Humanité, j'entends parler d'un fait divers. Il s'agis-
sait d'un assassinat commis par quelque individu 

de mauvaise vie. Je me rappelle alors que quelques mois 
auparavant deux militants de la commune de banlieue 
où s'était passé le fait divers, étaient venus me voir au 
journal et m'avaient parlé d'étranges histoires de gangsté-
risme. La liaison entre ces histoires et le fait divers m'ap-
paraît à ce moment. Publiquement, je fais part de cette 
visite au rédacteur chargé de l'affaire ; je lui conseille de 
s'adresser à la municipalité. Que n'avais-je pas fait là ? 
Quelques jours plus tard, j'étais convoqué à la C.C.C.P. (1). 

Pendant plusieurs heures, je me fis « cuisiner • et je 
m'aperçus avec stupeur qu'un grand camarade avait 
imaginé une sombre intrigue où le rôle de traître m'était 
attribué : j'avais, voyez-vous, dissimulé des renseignements 
confidentiels, ce qui, indiscutablement, révélait ma collu-
sion avec les gangsters de banlieue. A la sortie de cette 
séance épuisante, je restais d'ailleurs soupçonné d'agisse-
ments délirants : personne ne m'avait dit que l'accusation 
était invraisemblable et que je pouvais m'en aller tran-
quillement... 

A force d'être « cuisiné » (ainsi, N.D.L.R.), le militant se 
découragera ; il aura le sentiment d'être persécuté ; s'il 
est mis à l'écart, il s'estimera victime d'une injustice. 

Si ce militant est convoqué plusieurs fois, même à des 
années d'intervalle, il constatera que ses dénégations pré-
cédentes n'ont servi à rien. La suspicion demeure. L'homme 
qui l'interroge a un dossier sous la main ; il en tire négli-
gemment une feuille qu'il feint de parcourir (c'est une note 
vieille de plusieurs années, que le militant reconnaît) ; il 
évoque les faits passés, comme s'ils avaient été admis 
par l'inculpé ; celui-ci les avait niés, mais il se rend 
compte que nier n'a servi à rien. Ainsi, ce militant éprouve  

le sentiment que dans le dossier posé sur le bureau de 
l'enquêteur, il y a une image grimaçante de lui-même, 
une sorte de construction mythique, mais cohérente, dont 
jamais il ne pourra se délivrer. Le Dossier est là, le Dossier 
sera toujours là. Quand on aura besoin, plus tard, de faire 
un procès pour orienter l'opinion dans tel sens, on fouil-
lera dans un classeur et, à la manière du metteur en 
scène qui choisit ses acteurs en fonction du scénario, on 
choisira les figurants pour la représentation judiciaire. 

Ce n'est pas assez dire que le militant se trouve dans 
la même situation que s'il était arrêté et se trouverait, 
par exemple, conduit aux Renseignements Généraux... 

Dans les mois qui suivirent la publication de la Révolu-
tion et les fétiches, plusieurs articles furent consacrés à 
cet ouvrage dans les publications du parti. Fait signifi-
catif : ces articles étaient rédigés d'après le même cane-
vas ; on y trouvait exactement les mêmes arguties et les 
mêmes grossières accusations. Là-haut, un jugement avait 
été rendu : il n'y avait qu'à s'y conformer strictement. De 
la même façon, lors de ma dernière comparution, je fus 
sommé d'avouer que j'avais rédigé mon ouvrage en vue 
des élections et que j'avais ourdi un complot contre le 
parti sous la direction d'ennemis politiques. Comme dans 
les interrogatoires policiers ordinaires, se succédèrent la 
fausse cordialité, l'intimidation, les menaces et les cris. 
Ayant été pendant deux ans employé du Comité central, 
je soupçonnais la présence du magnétophone : à quelques 
indices, je m'aperçus que je ne me trompais pas. Mois 
j'avoue que je fus atterré lorsque, après un épisode tumul-
tueux, j'entendis une voix plus douce me dire : « Alors, 
ne veux-tu pas aider le parti ? • Je fis comme si je n'avais 
pas entendu. 

Pierre HERVÉ, Dieu et César sont-ils communistes? 
(pages 65.68). 

LE TÉMOIGNAGE D'EDGAR MORIN 

A LA suite d'une semaine internationale de sociolo- 
gie consacrée au thème « Villes et Campagnes », 
Naville et Bettelheim me demandèrent d'en faire un 

compte rendu pour l'Observateur. Martinet, au moment de 
prendre l'article, s'assura que je ne voyais pas d'incon-
vénients à le signer (en cette époque, aucun communiste 
n'écrivait dans l'Observateur, du moins sous sa signature). 

Je sentis un pincement au coeur. Allais-je être effrayé 
par ce minuscule tabou ? 

— Aucun inconvénient ! 

L'article parut. Ce n'était ni un compte rendu acadé-
mique où l'on dépose quelques fleurs sous les autels des 
maîtres illustres de l'Université ni une diatribe stalinienne. 
Je m'appliquais à montrer que les grandes révolutions 
modernes n'étaient pas uniquement déterminées par les 
conflits urbains. Je soulignais le rôle de la « Grande Peur » 
de 1789, du mot d'ordre de «.la terre aux paysans » en 
1917 et, enfin, je signalais que, pendant plusieurs années, 
Mao Tsé-toung avait assis sur une base rurale un pouvoir 
né du prolétariat industriel, ce qui, ajoutais-je, lui avait 
valu d'être temporairement exclu de la III» Internationale. 
Remarque naturelle, mais non innocente. Je prenais toujours 
plaisir à ces petits coups de pattes hétérodoxes. 

Deux semaines passèrent. J'ignorais que Dominique De-
santi et autres Kanapas avaient manifesté leur « étonne-
ment » et leur « indignation » auprès des instances respon-
sables. Une « enquête » avait été décidée. Je fus convoqué 
par Annie Besse à la Fédération de la Seine. 

Je ne connaissais pas cette jeune Walkyrie. Elle était 
blonde, un peu plantureuse, l'air glacé et innocent. Elle 
avait un beau regard bleu de militante. 

— Tu devines pourquoi je t'ai convoqué ? 
— Ma foi, non. 

J'étais étonné. Elle dut penser que j'étais habile. 
— Que penses-tu d'un communiste qui écrit dans le 

iournal de l'Intelligence Service ? 

Je lui répondis que j'en pensais le plus grand mal et 
je me tus. 

— Tu ne vois vraiment pas de quoi je parle ? 

Nous en vînmes au fait. Il s'agissait de l'Observateur. 
— Le directeur de l'Observateur est Claude Bourdet. 

Claude Bourdet, c'est bien connu, est l'agent patenté, offi-
ciel, de l'Intelligence Service en France. 

Je répondis que je n'en étais pas informé. Evidemment, 
n'étant pas membre de l'Intelligence Service, je n'en pou-
vais connaître les agents. 

Comme Annie Besse ne pouvait me faire avouer que 
Claude Bourdet fût un agent de l'Intelligence Service, du 
moins voulut-elle me faire reconnaître que l'Observateur 
était un journal « d'ennemis du parti Je dis que Marti-
net, Bettelheim, Armel n'étaient pas des ennemis du parti : 

— Ce sont des progressistes, des socialistes unitaires ! 
Alors : 
— Est-ce la place d'un communiste d'écrire dans 

l'Observateur ? 

Sur ce terrain, il y avait évidemment matière à discus-
sion. Je reconnus qu'un dirigeant de parti n'avait pas à 
écrire dans l'Observateur, mais qu'un communiste, dans 
des secteurs particuliers ou des circonstances particulières, 

- comme dans le cas de mon article, pouvait y collaborer 
sans scandale. 

Annie Besse notait mes réponses. Elle ouvrit un dossier 
où je reconnus mon article. Certains passages y étaient 
brutalement soulignés. Elle me regarda dans les yeux : 

— De quel droit te permets-tu de calomnier notre grand 
camarade Mao Tsé-toung ? 

Et comme je profitais de mon sourire pour feindre l'éton-
nement, elle me lut le passage où son crayon rouge s'était 
écrasé, qui évoquait l'exclusion de Mao. 

(1) Commission centrale de Contrôle politique. 
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— Mais c'est Mao Tsé-toung lui-même qui raconte dans 
ses Mémoires qu'il a été exclu de l'Internationale. N'as-tu 
pas lu ses Mémoires dans Parallèle 50 ? 

Annie Besse n'osa ni me donner quitus ni réfuter cette 
ignoble calomnie anticommuniste. Elle me regardait comme 
un être vraiment malsain. 

Elle me demanda alors de reconnaître que mon article 
n'était pas animé par l'esprit de parti et ne se plaçait pas 
sur les positions idéologiques du parti. Je le reconnus : 
mon article était marxiste, il n'était nullement antiparti, 
mais il ne se plaçait pas sur les positions idéologiques de 
La Nouvelle Critique. Je reconnus également mes désac-
cords sur certaines positions idéologiques, mais j'affirmai 
mon accord politique global avec le parti... 

Des jours passèrent encore. La campagne électorale 
s'amorçait. Un soir, Tousseul, un ouvrier voisin, membre 
de ma cellule, passa chez moi pour m'informer que ma 
présence était indispensable à une réunion qui se tenait 
le surlendemain. Il viendrait me chercher. Comme je ne 
fréquentais plus la cellule, je crus comprendre qu'il s'agis-
sait d'une assemblée pour Combattants de la Paix. Aussi. 
le jour dit, je mis mon complet croisé et fis quelques frais 
de toilette afin d'impressionner favorablement les petits 
bourgeois progressistes de Vanves. 

Tousseul vient me chercher, accompagné de la cama-
rade Dudhuy. La camarade Dudhuy était un petit Kanapa 
femelle. Elle tenait une galerie de tableaux réalistes socia-
listes. Elle habitait l'immeuble voisin. Nous ne la fréquen-
tions pas. 

Tousseul et la camarade Dudhuy... me firent pénétrer 
dans un hangar où, autour d'une longue table, se tenaient 
des ouvriers pour la plupart et, pour la plupart, inconnus 
de moi. C'était la cellule. 

On semblait attendre quelqu'un. J'étais dans un coin, un 
peu gêné devant ces militants qui parlaient de tracts, 
d'affiches. 

Annie Besse entra et mon coeur se serra. 
— Bonjour Annie ! dirent ceux qui la connaissaient, et 

Tousseul la présenta : 
— La camarade Annie Besse, de la Fédération. 
A toute vitesse mon cerveau échafaudait des hypothèses 

afin de me masquer ce que j'avais compris en un éclair. 
La séance commença. On donna aussitôt la parole à 
Annie Besse. Elle vint aussitôt au fait : 

— Camarades, au nom de la Fédération de notre parti 
communiste, je viens soumettre à votre cellule le cas du 
camarade Edgar Morin. 

Annie Besse expliqua qu'il y avait un journal de l'In-
telligence Service en France. J'y avais écrit. De plus, 
l'agent de l'Intelligence Service, Claude Bourdet, directeur 

LE TÉMOIGNAGE 

P ENDANT les « journées historiques » de mai et juin 
1958, j'attendais mon exclusion du P.C.F. La décision 
était déjà prise, je le savais. L'on m'avait averti que 

je devais me considérer comme suspendu. Malgré mes 
efforts contre moi-même, malgré un renoncement presque 
complet à la recherche de la vérité objective par la ré-
flexion, malgré les années du lourd silence, il m'avait été 
impossible de garder plus longtemps ce mutisme sous 
prétexte de discipline alors que l'effondrement moral et 
idéologique du stalinisme montrait l'absurdité de ce renon-
cement disciplinaire et de l'abnégation menée jusqu'à la 
négation de soi 

J'avais déjà comparu devant la Commission centrale de 
contrôle politique. Au fond d'une salle banale, on m'avait 
invité à m'asseoir dans l'angle intérieur gauche d'une 
table en forme de T, couverte d'un tapis vert banal. 
Devant moi, deux camarades, très désagréablement assis 
parce que je n'étais pas à égale distance en face d'eux, 
symétriquement, et qu'au lieu de parler aux deux je devais 
m'adresser tantôt à l'un, tantôt à l'autre, en tournant la 
tête vers l'un et en perdant l'autre de vue. 

Curieux entretien ! Ce n'était pas un conseil de disci- 

de ce journal, était tête de liste dans le cinquième secteur 
contre notre vénéré camarade Marcel Cachin. II brandirait 
mon article pendant la campagne électorale en s'écriant : 

Voilà ce qu'écrivent les intellectuels communistes ! » Ce 
qui, évidemment, était de nature à semer le désarroi dans 
le corps électoral. 

Passant à l'article lui-même, Annie Besse se dispensa 
non seulement de le lire ou d'en citer des passages, mais 
même d'en indiquer le sujet. Elle déclara qu'il était tota-
lement dénué de l'esprit de parti et que je lui avais même 
avoué « qu'en aucun cas je ne donnerais mon adhésion 
aux positions idéologiques du parti ». Il n'était dès lors 
pas étonnant que je sois au Centre d'études sociologiques 
de Friedmann, renégat et apôtre de la sociologie policière 
où l'on accueille à bras ouverts l'Américain Moreno, venu 
ouvrir en France une officine d'espionnage. 

On glissa très vite du désaccord idéologique au désac-
cord politique. La preuve en était que je ne militais ni sur 
le plan de la cellule ni sur le plan du parti. C'est pour 
ces désaccords politiques et idéologiques que la Fédération 
demandait mon exclusion. 

Les militants étaient fortement impressionnés par l'ex-
posé d'Annie Besse. Ils ignoraient jusqu'au nom de l'Obser-
vateur et ils savaient que je ne fréquentais pas la cellule. 

Je demandai aux camarades de réfléchir, d'examiner 
la question à tête reposée. On ne pouvait exclure, à la 
suite d'un article que nul n'avait lu dans la cellule, un 
camarade qui avait dix années d'appartenance au parti 
Te parlai difficilement et j'avais les larmes aux yeux. 

Les camarades semblaient ébranlés, c'est-à-dire prêts à 
accorder le délai de grâce que je sollicitais. Annie Besse 
repartit à la charge. Elle reprit tous les chefs d'accusation 
en les aggravant. Elle répéta qu'elle parlait au nom de la 
direction du parti. Elle conclut : 

— Notre parti se fortifie en s'épurant. C'est un signe 
de force qu'en pleine campagne électorale notre parti se 
débarrasse d'éléments tels que Morin. 

Elle ajouta — et cela était profondément vrai — que 
ma place n'était pas dans le parti. 

Les membres de la cellule furent invités à dire leur mot. 
Je demandai à nouveau d'attendre, de surseoir. Annie 

Besse fit voter. Je vis une forêt de bras dressés... Unani-
mité. Le temps s'était arrêté. J'étais exclu à l'unanimité 
des présents. 

Annie Besse transforma brusquement son expression 
qui de judiciaire devint extatique : 

— Maurice est de retour... Jeannette est allée le cher-
cher... 

Maurice Thorez venait de rentrer d'une longue cure en 
U.R.S.S. Edgar MORIN, Autocritique (pages 166-172). 

D'HENRI LEFÈBVRE 

pline dans une administration, car le comparant a pour 
le soutenir un délégué des syndicats. Ce n'était pas un 
interrogatoire judiciaire, car l'avocat y assiste. Ni un 
interrogatoire de police, car l'entretien fut correct. C'était 
très particulier. J'avais commencé par demander la rédac-
tion d'un procès-verbal signé des trois noms. Refus : les 
camarades n'étaient pas habilités à signer une semblable 
pièce ; ils n'avaient pas à discuter avec moi du fond ni 
à enregistrer des déclarations politiques, mais seulement 
à m'interroger sur mes « comportements », c'est-à-dire à 
me poser des questions de discipline auxquelles je répon-
drais pare oui » ou par « non » 

— As-tu demandé l'autorisation du parti pour écrire 
dans l'Express un article sur la Nouvelle Vague ?... 

— Non ! 
— As-tu demandé l'autorisation du parti pour écrire une 

réponse à André Philip dans France-Observateur ?... 
— Non !... 
Les deux camarades notaient scrupuleusement les répon-

ses. Ils savaient pourtant à quoi s'en tenir. Leur opinion 
était faite d'avance. 

Henri LEFÈBVRE, La Somme et le reste (pages 155-156). 
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Le syndicalisme 
en Allemagne soviétique 

10 

D Ès qu'ils occupèrent l'Allemagne, les Sovié- 
tiques se préoccupèrent d'y constituer des s 

 syndicats à leur dévotion. Créée le 9 juin 
1945, l'Administration militaire soviétique en 
Allemagne (S.M.A.D.) autorisa dès le 10 juin, par 
ordonnance n° 1, la formation, sous son contrôle 
direct, de «syndicats et organisations libres 
pour la défense des intérêts et droits des tra-
vailleurs ». 

Création du F.D.G.B. 

Le 13 juin 1945, la S.M.A.D. créa l'Union 
syndicale allemande libre (F.D.G.B. : Freier 
Deutscher Gewerkschaftsbund), syndicat unique 
dont la compétence s'étendait (et s'étend) sur 
toute la zone d'occupation soviétique en Alle-
magne, y compris la ville de Berlin. Comme 
membres du comité d'organisation, furent dési-
gnés trois communistes (Roman Chwalek, Hans 
Jendretzky, Otto Walter), trois socialistes (Brass, 
Gùring, Schlimme) et deux chrétiens (Kaiser, 
Lemmer). Dès le 25 juin, Walter Ulbricht, prin-
cipal dirigeant du Parti communiste allemand, 
à la première conférence des fonctionnaires du 
Parti du Grand Berlin, précisa que « la recons-
titution de syndicats libres animés de la volonté 
d'amitié envers l'U.R.S.S. est importante; ces 
syndicats devront promouvoir la démocratie 
dans leurs organisations et créer de nouveaux 
rapports entre syndiqués et dirigeants syndica-
listes ». 

Pendant quelques mois, le F.D.G.B. assuma 
des fonctions veritablement syndicales, bien que 
son activité fût étroitement limitée, d'une part, 
par les nationalisations, les démontages, les mises 
sous séquestre soviétique, d'autre part, par le 
blocage des prix et salaires (ordonnance n° 9, 
S.M.A.D., du 21 juillet 1945). Cependant, se 
constituèrent un peu partout et souvent sponta-
nément des comités F.D.G.B. soulignant la néces-
sité de revenir à l'ancienne tradition syndicale 
allemande (appel du 6 août 1945 du F.D.G.B. 
Brandebourg). Le 1" septembre, le comité d'orga-
nisation convoqua à Berlin soixante dirigeants 
locaux, ayant déjà milité dans les syndicats avant 
1933 et se fit « légitimer » par eux. Aussitôt 
commença, avec la participation active de la 
S.M.A.D., la préparation du congrès constitutif. 
Celui-ci, appelé à désigner la direction du 
F.D.G.B., se tint à Berlin les 9-12 février 1946. 
Les délégués étaient individuellement « approu-
vés » par la S.M.A.D. 

Il y eut quelques résolutions demandant une 
vie syndicale démocratique et l'institution de 
comités d'entreprise. L'accent fut toutefois mis 
déjà sur l'activité politique. Un « appel de la 
base de la classe ouvrière » devant cautionner 
l'absorption du Parti socialiste par le Parti 
communiste (absorption exigée par la S.M.A.D. 
et mise en pratique le 19 avril 1946 sous le nom 
de Parti allemand de l'unité socialiste, S.E.D.: 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), le 
délégué socialiste Otto Grotewohl — sans accord 
des autres délégués socialistes — appuya au 
nom des syndicalistes socialistes, la thèse de 
la « nécessité d'une unité politique de la classe 
ouvrière, parallèle à son unité syndicale », pré-
sentée par les délégués communistes. Sous la 
pression soviétique ouverte, le congrès acquiesça. 

Une direction de quarante-cinq membres fut 
« élue » : dix-neuf communistes, dix-huit socia-
listes, quatre chrétiens, quatre « sans-parti » : en 
fait, dès ce moment, le Parti communiste dispo-
sait de la majorité absolue dans la direction (lu 
F.D.G.B. (sans-parti et socialistes étaient pour la 
plupart des cryptocommunistes ou d'« utiles 
idiots »). Comme présidents furent désignés le 
communiste Hans Jendretzky — épuré en 1953, 
réhabilité en 1956 — le socialiste Bernhard 
G6ring et le chrétien Ernst Lemmer. 

Dès ce moment, plusieurs facteurs mirent pra-
tiquement un terme à toute véritable activité 
syndicale du F.D.G.B. la priorité absolue don-
née aux entreprises travaillant pour l'U.R.S.S. 
(réparations ou exploitation directe par des 
sociétés soviétiques), le renforcement draconien 
du blocage des prix (ordonnance S.M.A.D. n° 63 
du 25 février 1946), le contrôle soviétique direct 
de toute l'industrie, etc. Aussi, sans tarder, le 
F.D.G.B. allait devenir un instrument important 
de contrôle politique et étatique des travailleurs, 
de tous les travailleurs. 

Le 28 avril 1946, lors de la désignation de la 
direction provisoire de la Jeunesse allemande 
libre (F.D.J. : Freie Deutsche Jugend), organi-
sation de jeunesse unique assurant par rapport 
à la S.E.D. le rôle des jeunesses communistes 
par rapport au parti communiste, le F.D.G.B. 
fournit un membre sur quinze — en l'occur-
rence un jeune communiste fanatique... 

Le 8 mai 1946, avec l'aide du proto-gouver-
nement est-allemand (en violation des accords 
interalliés, la S.M.A.D., par ordonnance secrète 
n° 17 du 25 juillet 1945, avait créé une admi-
nistration allemande centrale pour toute la zone 
d'occupation soviétique dite Deutsche Verwai-
tung) en la personne du ministre du Travail, le 
« sans-parti » Gustav Gundelach, le F.D.G.B. créa 
un institut technique (Kummer der Technik) à 
Berlin pour la formation professionnelle supé-
rieure et « pour familiariser les cadres techni-
ques avec les acquisitions du socialisme en 
U.R.S.S. ». 

Le 28 juillet 1946, aux élections communales, 
le F.D.G.B. présenta des candidats « syndica-
listes » pour la plupart militants communistes. 
Cette pratique ne sera plus jamais abandonnée. 

Echec à Berlin 

Là où la mainmise communiste est contrecar-
rée par la présence de forces occidentales, à Ber-
lin (la coupure de Berlin date seulement du 
30 novembre 1948), la colonisation du F.D.G.B. 
échoua. L'ordonnance S.M.A.D. n° 22 du 10 avril 
1946 avait prévu la constitution de comités d'en-
treprise librement élus (Betriebsrâte); le 12 août 
1946, à la réunion des responsables S.E.D. de 
ces comités, le premier président de la S.E.D. 
Berlin fournit les chiffres suivants : secteur 
soviétique, la S.E.D. détient 923 sièges de comités 
d'entreprise sur 1.745; secteur occidental, la 
S.E.D. en détient 509 sur 1.166. Echec d'autant 
plus évident qu'en 1946, la terreur soviétique 
est omniprésente, même dans les secteurs occi-
dentaux de Berlin. 

Aussi les autorités soviétiques, estimant que 
le F.D.G.B. n'est pas encore « mûr », ne lui 
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confient pas — contrairement aux accords déjà 
passés — le contrôle de l'ensemble des assu-
rances sociales. En vertu de l'ordonnance 
S.M.A.D. n° 28 du 4 janvier 1947, le Ministère 
du Travail réorganise et unifie le régime des 
assurances sociales (arrêté du 28 janvier 1947) 
en zone soviétique d'occupation en « tenant 
compte des propositions du F.D.G.B. », mais en 
laissant les caisses locales et centrales des pro-
vinces formellement autonomes. 

Par contre, le F.D.G.B. devient un rouage 
officiel de l'Etat. En effet, le 14 juin 1947, en 
exécution de l'ordonnance S.M.A.D. n° 138 du 
4 juin 1947, est créée la Commission de l'éco-
nomie allemande (D.W.K.) coordonnant les Mi-
nistères de l'Industrie, des Transports, du Com-
merce, du Ravitaillement, de l'Agriculture et de 
l'Energie. Cette commission reçoit de la S.M.A.D. 
des pouvoirs dictatoriaux; son Presidium de 
sept personnes (cinq ministres, le président des 
coopératives agricoles, le président du F.D.G.B.) 
comprend Hans Jendretzky en qualité de « pre-
mier président du F.D.G.B. »... 

Pourtant, la S.E.D. s'efforce de maintenir 
l'apparence apolitique du F.D.G.B. Le 24 sep-
tembre 1947, lors du Ille Congrès, une résolution 
votée à l'unanimité précise : « en dehors des 
partis, les mouvements de masse participent à 
la réédification démocratique; ils seront aidés 
par le Parti. Il faut que les militants participent 
activement à leur travail, mais leur caractère 
supra-politique ne doit pas être diminué », puis 
la résolution énumère ces mouvements de masse 
parmi lesquels figure au premier poste le 
F.D.G.B. 

Stimuler la production 

Le 9 octobre 1947, la direction du F.D.G.B. 
prend une décision capitale, fixant une fois pour 
toute sa politique syndicale : le rôle essentiel du 
F.D.G.B. est de promouvoir l'augmentation de 
la production dans toutes les branches de l'in-
dustrie et surtout dans les entreprises nationa-
lisées : « c'est la tâche la plus significative des 
syndicats et des comités d'entreprise de coopé-
rer sans relâche à l'augmentation incessante de 
la production ». Et, coïncidence curieuse, le len-
demain, l'ordonnance S.M.A.D. n° 234 impose 
l'augmentation générale des normes de produc-
tivité... et introduit partout le travail aux pièces 
selon le modèle soviétique, exclut pratiquement 
les ouvriers ne dépassant pas beaucoup les 
normes imposées des séjours dans les centres de 
repos, etc. 

Témoin des doléances ouvrières unanimes, le 
F.D.G.B. s'efforce d'alléger un peu la situation 
devenue intenable — non pour venir en aide aux 
travailleurs, mais pour se conformer à sa réso-
lution du 9 octobre. Les autorités soviétiques, 
dans ce même esprit et pour redorer le blason 
du F.D.G.B., réinstituent le 11 décembre 1947 
des polycliniques et des dispensaires dans les 
entreprises (ordonnance S.M.A.D. n° 272 prise 
« selon les voeux des partis antifascistes et du 
F.D.G.B. »). 

Exaspéré de la résistance des dirigeants chré-
tiens, la S.M.A.D. impose le 19 décembre 1947 
l'élimination des deux présidents élus du Parti 
démochrétien en zone soviétique : Kaiser et 
Lemmer Du coup, la présidence du F.D.G.B. 
voit l'élimination de Lemmer et sa sujétion 
totale au Parti communiste, sujétion que Lemmer 
avait combattue courageusement. 

Dorénavant, le F.D.G.B. va participer de plus 
en plus aux tâches administratives officielles. 
L'ordonnance S.M.A.D. n° 32-48 du 12 février  

1948 fixe les compétences de la Commission de 
l'économie allemande (« ... la D.W.K. surveille 
l'exécution ponctuelle des réparations dues à 
l'U.R.S.S. et la prompte livraison des fournitures 
aux troupes d'occupation soviétiques») et porte 
le nombre des représentants du F.D.G.B. de un 
à trois. 

Pendant la crise de Berlin (été 1948-été 1949), 
le F.D.G.B. ne reste pas à l'écart. Le 1" août 
1948, le F.D.G.B. crée, avec les jeunesses commu-
nistes, l'organisation unique sportive de la zone 
soviétique (D.S.A.). Le 27 août, le F.D.G.B. appelle 
ses adhérents à manifester devant la mairie de 
Berlin « côte à côte avec les meilleurs fils de la 
classe ouvrière groupés dans la S.E.D. ». Des 
colonnes de manifestants « F.D.G.B. » participent 
à la mise à sac de la mairie de Berlin le 6 sep-
tembre 1948 — manifestation qui obligea la 
municipalité à se réfugier dans le secteur occi-
dental et qui devait aboutir à la coupure de 
Berlin. 

Le 29 septembre 1948, la Commission de l'éco-
nomie allemande publie les « directives géné-
rales des salaires dans les entreprises nationa-
lisées ou sous administration soviétique». Ainsi, 
avec accord du F.D.G.B. est introduit entière-
ment en Allemagne soviétique le système salarial 
en vigueur en U.R.S.S.. Aussi, le 13 octobre 1948, 
la direction du F.D.G.B. unanime déclare vou-
loir introduire dans toutes les branches de l'in-
dustrie la méthode Hennecke, mouture alle-
mande de la méthode Stakhanov (ce jour-là, 
dans les mines « Karl Liebknecht », à Oelsnitz 
en Saxe, après une longue et minutieuse prépa-
ration, le mineur Adolf Hennecke, membre du 
Parti communiste, abattit 24,4 m 3  de houille, dé-
passant de 387 % la norme journalière). 

Le F.D.G.B. ne se borne pas à venir en aide 
aux exploiteurs des ouvriers allemands. Il se 
met au service de l'étouffement des intellectuels. 
Le 18 octobre 1948, le F.D.G.B. supprime les 
comités d'arrondissement des instituteurs parce 
qu'il y a eu « de sérieuses discussions et parce 
que de tels comités sont idéologiquement deve-
nus dangereux ». Par ailleurs, au service de la 
propagande de la S.E.D., la direction du 
F.D.G.B. institue le 1" novembre 1948 le bureau 
de l'unité syndicale allemande qui deviendra 
peu à peu le principal instrument de pénétra-
tion communiste en Allemagne occidentale. 

Discipline du travail 
et émulation socialiste 

Un important tournant syndical est pris le 
26 novembre 1948. La session de travail du 
F.D.G.B. à Bitterfeld, à laquelle participent six 
cents fonctionnaires du F.D.G.B., fixe le nouveau 
programme syndical. Il y est notamment spécifié 
que « les comités d'entreprise concentreront 
dorénavant leur attention sur le respect de la 
discipline du travail et sur l'augmentation des 
normes de travail» et que « leur tâche essen-
tielle est d'expliquer à tous les syndiqués l'im-
portance de la méthode Hennecke pour la réali-
sation du plan biennal (plan 1949-1950 décidé le 
12 mai 1948 par la Commission de l'économie 
allemande) ». Par ailleurs, le F.D.G.B. avait 
depuis plusieurs mois organisé dans toutes les 
entreprises, parallèlement aux comités d'entre-
prise des comités syndicaux (B.G.L.); mainte-
nant, le F.D.G.B. veut, aux termes des résolutions 
de Bitterfeld, « faire disparaître l'actuel dua-
lisme dans l'activité des comités d'entreprise et 
des comités syndicaux». Et, chose juridiquement 
absurde, la section « travail et sécurité sociale » 
de la Commission de l'économie allemande enté- 
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rine littéralement le lendemain cette résolution 
en décidant que « la représentation des ouvriers 
et salariés revient aux comités syndicaux du 
F.D.G.B. ». Mentionnons que les résolutions de 
Bitterfeld se terminent avec un renvoi sine die 
des élections syndicales prévues pour 1949... 
Somme toute, par un véritable coup d'Etat, les 
comités du F.D.G.B. se substituent aux comités 
d'entreprise élus librement. 

Dans le cadre de la soviétisation du régime 
des salaires, la Commission de l'économie alle-
mande, en coopération avec le F.D.G.B., crée le 
5 janvier 1949 un bureau des normes de travail, 
une section d'organisation des entreprises et de 
rationalisation du travail, ayant des bureaux 
dans tous les ministères de la Commission. Les 
directives de ces services sont exposées dans le 
numéro 1-2 de la revue Travail et sécurité sociale 
(Arbeit und Sozialführsorge) le 15 janvier 1949 
par le responsable de la section de la main-
d'oeuvre de la S.M.A.D., P. Morenov : « lors de 
l'établissement des normes de travail, les com-
missions salariales devront se fonder sur l'expé-
rience des ouvriers de choc, de l'utilisation 
rationnelle du temps de travail, de l'organisa-
tion juste du travail ». En clair, les normes 
moyennes sont dorénavant établies non selon 
les rendements moyens, mais en fonction du ren-
dement des activistes. Dans toutes les entreprises, 
le F.D.G.B. prône ce système comme l'expression 
même de la justice socialiste. Une conférence 
spéciale est convoquée par la direction du 
F.D.G.B. en l'honneur des activistes à la Hen-
necke. Le premier secrétaire de la S.E.D., Walter 
Ulbricht, le 5 février 1949, y fait adopter un 
voeu exigeant « l'organisation de l'émulation 
socialiste, le développement du mouvement Hen-
necke et son extension à l'émulation des masses 
des travailleurs; l'organisation de la rationali-
sation de la production, l'amélioration de la qua-
lité, l'économie des matières premières; l'appli-
cation la plus large du salaire au rendement et 
prise de position résolue contre tout égalita-
risme ». 

Parallèlement, le F.D.G.B. obtient une représen-
tation parlementaire — ses candidats étant évi-
demment tous des militants communistes : le 
Conseil du peuple allemand (Deutscher Volksrat) 
chargé d'instituer officiellement au nom de 
l'U.R.S.S. un Etat et un gouvernement est-alle- 

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. 

mands, décide le 6 mars 1949 que 10 % des 
candidats aux prochaines élections (15-16 mai 
1949) du troisième congrès du peuple allemand 
(en fait la future pseudo-assemblée constituante) 
seront présentés par le F.D.G.B.. Ce pourcentage 
a été depuis lors maintenu à toutes les « élec-
tions » législatives. Remarquons en passant 
qu'officiellement la S.E.D. ne présente que 25 % 
des candidats et que les organisations de masse, 
en tête le F.D.G.B., lui permettent en fait de 
présenter 70 % de candidats membres de la 
S.E.D... 

Cependant, le F.D.G.B. poursuit sa besogne : 
ses fonctionnaires fournissent les cadres de toutes 
les commissions des normes de travail techni-
ques (T.A.N.) créées le 29 mars 1949 par la 
Commission de l'économie allemande dans toutes 
les sections industrielles centrales de la Com-
mission. Puis, sur proposition du F.D.G.I3. 
(conférence du 5 février 1949), la Commission 
ordonne le 12 avril que désormais des « hon-
neurs » spéciaux soient décernés aux vain-
queurs des émulations de travail (gratifications, 
décorations, vacances) et que les jeunesses com-
munistes (F.D.J.) en coopération avec le F.D.G.B. 
« organisent des émulations de travail spéciales 
parmi les jeunes dans les entreprises ». 

Organisation centralisée 

Devenu un instrument docile du Parti commu-
niste, le F.D.G.B. est réorganisé. Cette décision 
est prise « spontanément » par la direction du 
F.D.G.B. le 17 mai 1949. Constatant que les réso-
lutions de Bitterfeld n'ont été que partiellement 
réalisées, la direction du F.D.G.B. décide de son 
autorité propre « que dans l'intervalle entre les 
congrès de l'union, la direction en tant qu'organe 
suprême du mouvement syndical assume doré-
navant la responsabilité du développement de 
la politique syndicale et prendra à cette fin des 
décisions qui seront valables pour le mouvement 
syndical tout entier ». Désormais, la structure 
du F.D.G.B. est calquée sur celui d'un parti com-
muniste : centralisation totale, hiérarchie rigide. 
Les fédérations deviennent des services internes, 
administratifs : en effet, la direction du F.D.G.B. 
établit que e les fédérations d'industrie sont les 
représentants du travail syndical et de la démo-
cratie interne syndicale; les comités locaux, 
régionaux et provinciaux n'ont pas le droit 
d'intervenir dans l'activité des fédérations — ils 
n'ont qu'un seul droit : celui d'appliquer les 
directives des directions centrales fédérales ». 
(Il est significatif que cette décision ne fut ren-
due publique qu'en 1950 dans le compte rendu 
1947-1949 du F.D.G.B., pp. 351-353.) 

Lors de la grève des cheminots de Berlin, en 
juin 1949, le F.D.G.B. envoie des briseurs de 
grève en Berlin-Ouest... En effet, l'immense majo-
rité (97 %) des cheminots habitant les secteurs 
occidentaux de Berlin en grève sont membres 
du syndicat indépendant créé le 26 mai 1948 à 
Berlin par des militants du F.D.G.B., écoeurés 
par l'exploitation communiste du syndicalisme. 
Il va sans dire que le syndicat libre ne put 
subsister que dans les secteurs occidentaux de 
Berlin et que ses adhérents à Berlin-Est finirent 
en prison. Puis, fort conséquent avec lui-même, 
le F.D.G.B. convoqua le 2 août 1949 une session 
de travail de la direction ayant à l'ordre du 
jour « lancer un mouvement de masse pour l'aug-
mentation de la production », et découvrit les 
conventions collectives... Enfin, la direction du 
F.D.G.B. proclamait le 5 septembre 1949 que 
l'anniversaire de « l'exploit d'Adolf Hennecke 
serait dorénavant fêté en Allemagne soviétique 
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comme « jour des activistes » (Aktivistentag); 
« ce sera un jour pour honorer et décorer nos 
activistes et novateurs dans la production ». 

Bolchevisation totale 

Avec la création d'un gouvernement provisoire 
est-allemand, le 12 octobre 1949 par le conseil 
du peuple allemand qui s'est proclamé lui-même 
« parlement » le 7 octobre 1949, la Commission 
de l'économie allemande disparaît. Ses attribu-
tions sont réparties entre divers ministères véri-
tables coordonnés par un Ministère de la Pla-
nification. Du coup, le F.D.G.B. devient un ins-
trument direct du gouvernement. 

La première utilisation officielle du F.D.G.B. 
par le gouvernement eut lieu le 30 décembre 
1949. Le Ministère de l'Education nationale fit 
participer le F.D.G.B. à l'établissement des listes 
des candidats aux élections estudiantines uni-
versitaires. 

Avec l'année 1950, la bolchevisation du F.D.G.B. 
devient totale. Au fur et à mesure que l'Etat est-
allemand se consolide, il se transforme ouver-
tement en un Etat communiste satellite — et 
parallèlement, le F.D.G.B. devient une « cour-
roie de transmission entre le Parti et les masses ». 

Le 19 avril 1950, le gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande promulgue la loi 
du travail (Gesetz der Arbeit). La section II de 
cette loi met fin en pratique au droit de codé-
cision des preneurs de travail : seuls les comités 
du F.D.G.B. (B.G.L., cf. plus haut) ont le droit 
de représenter les salariés. D'autres sections éta-
blissent le travail obligatoire selon le plan (sec-
tion I), le salaire à la pièce (section III), l'ému-
lation socialiste du travail (section IV), la mobi-
lisation de la main-d'oeuvre même féminine pour 
les industries-clefs (section V et VI). Le droit 
de licenciement, de congé, de protection, est 
celui même appliqué en Allemagne avant « l'ar-
rivée libératrice des forces socialistes » (sections 
VII, VIII et IX). Cette loi, effective à partir du 
1" mai 1950, traduit un net recul même par 
rapport à la législation du travail du régime 
national-socialiste. Le F.D.G.B. la salue de 
louanges dithyrambiques. 

Le 27 juillet 1950, sur proposition du F.D.G.B., 
le gouvernement institue les titres suivants : 

— héros du travail, 
— activiste émérite, 
— inventeur émérite, 
— brigade d'excellente qualité. 
Des émulations entre diverses entreprises sont 

« organisées ». Le 28 juillet, les syndicats des 
instituteurs se réunissent à Schwerin et décident 
de participer à l'éducation de la classe ouvrière 
allemande et — curieuse coïncidence — le même 
jour, le Comité central de la S.E.D. institue des 
commissions scolaires d'arrondissement aux-
quelles le F.D.G.B. participe obligatoirement. 

Le 17 août 1950, le gouvernement approuve le 
projet du plan économique 1951-1955 pré-
senté (sic) par la S.E.D. et édicte le même jour 
par ordonnance des directives salariales pour 
les entreprises nationalisées (V.E.B.) : l'ordon-
nance met l'accent sur la hiérarchie dans le 
travail et supprime toute assimilation entre tra-
vail simple et travail qualifié. Elle spécifie : « les 
comités du F.D.G.B. assument l'entière respon-
sabilité pour la juste classification de chaque 
ouvrier dans la catégorie salariale correspondant 
au travail fourni par lui ». Dorénavant, le sort 
matériel de chaque ouvrier est entre les mains 
du secrétaire du comité F.D.G.B. de l'usine. 

Cependant, des contrats de travail individuels 
sont prévus en faveur du personnel de direction 
dont l'échelle des salaires est très sensiblement 
étendue. Nous sommes en plein socialisme ! 

Le III° Congrès du F.D.G.B. adopte le 3 sep-
tembre 1950 de nouveaux statuts, copiés sur ceux 
des syndicats des Etats « socialistes ». Ils com-
mencent par l'affirmation que le F.D.G.B. est 
« l'organisation de classe de la classe ouvrière 
dominant en R.D.A. », que les syndicats ont pour 
tâche « d'éduquer les travailleurs en leur ensei-
gnant le patriotisme, la vigilance envers les 
agents et saboteurs, etc. ». « Les syndicats recon-
naissent le rôle directeur de la S.E.D., troupe 
de choc marxiste-léniniste de la classe ouvrière 
allemande » « et organisent l'émulation socia-
liste des ouvriers, employés, intellectuels pour 
le dépassement des plans », etc. L'article 10 
exige « une lutte impitoyable contre tous les phé-
nomènes d'opportunisme, toutes les manifesta-
tions de « syndicalisme pur (Nur-Gewerkschafts-
tum) », toutes tendances sectaires et bureaucra-
tiques »; l'article V, 2, prescrit une structure 
interne « selon le centralisme démocratique ». 

Lorsque de provisoire le gouvernement de 
l'Allemagne soviétique devient définitif (15 no-
vembre 1950), de pseudo-syndicat, le F.D.G.B. est 
devenu le Ministère du Travail de l'Allemagne 
soviétique. Notons qu'au sein du gouvernement, 
le Ministère du Travail revient alors au commu-
niste Roman Chwalek, celui-là même qui, avec 
Jendretzky et Walter, participa à la création du 
F.D.G.B. par la S.M.A.D. 

En 1951-1953, le F.D.G.B., ayant perdu tota-
lement la confiance des travailleurs, se tient rela-
tivement coi et adoucit ses méthodes dictato-
riales dans les usines et ateliers. Les fonction-
naires du F.D.G.B. poussent à l'accomplissement 
des normes, mais s'aperçoivent que parfois la 
douceur paie mieux que la sévérité. 

Le 15 février 1951, le gouvernement édicte 
une ordonnance, complétant celle sur les contrats 
collectifs du 8 juin 1950; ce texte porte règle-
ment pour la conclusion de nouveaux contrats 
collectifs en 1951 dans les entreprises nationa-
lisées et assimilées. Il y est notamment dit : « le 
contrat collectif est un moyen pour accomplir 
le plan de production », « le paiement des 
ouvriers, employés et techniciens a lieu selon 
le principe du rendement ». Le F.D.G.B. approuve 
bruyamment. Le 25 avril 1951, le bureau poli-
tique de la S.E.D. appelle les camarades du 
F.D.G.B. à « mener un combat résolu contre le 
comportement sectaire envers les intellectuels; 
tout doit être mis en oeuvre pour établir de bons 
rapports entre ouvriers et intellectuels, mais il 
faut que les intellectuels reçoivent des traite-
ments élevés correspondant à leurs réalisations ». 
Le F.D.G.B. approuve bruyamment. 

Tant de dévouement communiste est enfin 
récompensé. Le 26 avril 1951, le Conseil des 
ministres confie direction et contrôle des assu-
rances sociales au F.D.G.B. Une section spéciale 
de la direction du F.D.G.B. constitue le conseil 
central des assurances sociales. 

Les travailleurs renâclent 

Malgré ses efforts pour enthousiasmer les tra-
vailleurs pour l'émulation socialiste, le F.D.G.B. 
échoue. L'organe officiel du Comité central de 
la S.E.D., Neues Deutschland, dans un commu-
niqué, le blâme le 6 décembre 1951 de n'avoir 
pas réussi à décider les ouvriers à abandonner 
les normes de travail et de salaires obtenues 
avant 1933. Bref, le F.D.G.B. devra désormais 
non seulement surveiller et aiguillonner les 
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ouvriers, mais encore les convaincre d'accepter 
avec enthousiasme leur condition d'esclaves 
d'Etat. Et là, il y a une phrase révélatrice : « la 
principale cause de la mauvaise situation idéo-
logique dans les syndicats est à chercher dans 
les idées de la sociale-démocratie ». 

En 1952, plusieurs décisions importantes pour 
les salariés sont prises par le gouvernement 
(notamment les sensibles augmentations de sa-
laires des techniciens et ouvriers hautement qua-
lifiés, le 28 juin 1952) sans que le F.D.G.B. soit 
même mentionné. Le 23 octobre 1952, le gou-
vernement crée à Dresde la Croix-Rouge alle-
mande, qui prend en charge les assistantes socio-
médicales du F.D.G.B.. Somme toute, le rôle du 
F.D.G.B. est maintenant bien délimité : faire tra-
vailler. Le 29 janvier 1953, la direction du 
F.D.G.B. décide de renforcer son « travail cultu-
rel » pour améliorer « l'éducation socialiste des 
travailleurs »; ce travail culturel se concentre 
sur « des conférences traitant des problèmes du 
marxisme-léninisme et ceux de la science sovié-
tique ». Dans les entreprises sont constituées des 
librairies de prêt de littérature «marxiste-léni-
niste ». Ainsi, à la place du rôle social, le 
F.D.G.B., tout en jouant un rôle de contre-
maître, commence à jouer un rôle de « pré-
parti ». L'ambiance est bien caractérisée par ce 
petit fait : le 5 mai 1953, sur proposition du 
Comité central de la S.E.D. et de la direction 
du F.D.G.B., le Conseil des ministres, en l'hon-
neur du cent trente-cinquième anniversaire de 
la naissance de Karl Marx, ordonne une augmen-
tation des normes de travail... 

Une nouvelle augmentation des normes de tra-
vail de 10 % — sans consultation du F.D.G.B. --
décidée par le gouvernement le 28 mai 1953 sera 
la cause immédiate du soulèvement ouvrier popu-
laire du 17 juin 1953, écrasé par les chars 
d'assaut du premier Etat des ouvriers et des 
paysans. Mais la dernière goutte qui fit déborder 
le vase fut versée par le F.D.G.B. — cette orga-
nisation qui, aux yeux de nombreux ouvriers, 
était encore une garante des intérêts des tra-
vailleurs. Le 16 juin 1953, la Tribune, organe 
officiel du F.D.G.B., répondant à la question 
si le nouveau cours lancé par le gouvernement 
sur décision du bureau politique de la S.E.D. 
(9 et 11 juin 1953) annulait l'augmentation de 
10 % des normes de travail annoncée le 28 mai 
1953, écrivit : « cette augmentation est entière-
ment juste et valable. L'augmentation des normes 
mensuelles de 10 % doit même être réalisée 
avant le 30 juin 1953 ». On connaît le reste. 

En plein soulèvement, le président du F.D.G.B., 
Herbert Warnke (désigné en remplacement de 
Jendretzky le 25 octobre 1948), lance un appel 
aux ouvriers : « de bonne foi, croyant devoir 
manifester par des grèves contre les erreurs 
grossières d'une augmentation des normes de 
travail, des ouvriers et employés berlinois sont 
devenus les victimes de la propagande occiden-
tale »; il poursuit en annonçant que le gouver-
nement a annulé sa décision du 28 mai 1953 
sur proposition du F.D.G.B. et assure que « la 
direction du F.D.G.B. a soumis au gouvernement 
une série de projets pour améliorer le niveau 
de vie des travailleurs ». Cette proclamation est 
l'aveu éclatant de la faillite d'un syndicalisme 
(sic) à l'orientale. 

La révolte écrasée, le gouvernement assouplit 
l'exploitation des ouvriers et met systématique-
ment le F.D.G.B. en avant quand il annonce des 
améliorations (par exemple l'augmentation des 
salaires du 23 juillet 1953 « sur proposition de 
la direction du F.D.G.B. »). Le 15 août 1953, dans 
sa quatorzième session plénière, la direction du 

F.D.G.B. soutient totalement le « nouveau cours » 
ultra-staliniste de Walter Ulbricht, qui — à la 
faveur de la révolte populaire — avait réussi 
à épurer le Comité central et le bureau politique 
de la S.E.D. Mais l'épuration ne s'arrête pas 
devant les ultra-communistes du F.D.G.B. Le 
12 février 1954, la fédération la plus contaminée, 
celle de l'enseignement voit l'expulsion de son 
président, Karl Ellrich, et de ses secrétaires, 
Werner Schàffer et Georg Schütze, communistes 
invétérés. Le 10 décembre 1953, le gouvernement 
avait pris une ordonnance « pour l'amélioration 
des conditions de travail et de vie des ouvriers et 
des droits des syndicats »; le 25 mars 1954, spec-
taculairement — toujours pour revaloriser le 
F.D.G.B. — le Conseil des ministres siège avec 
le Presidium du F.D.G.B. en session commune 
pour statuer sur l'application de cette ordon-
nance. 

Depuis lors, le F.D.G.B. ne se manifeste que 
par d'innombrables appels aux syndicats ouest-
allemands, par une intense activité de propa-
gande et par l'accomplissement ponctuel des 
ordres sollicités, par lui-même, du Parti com-
muniste. Bref, depuis le 8 novembre 1954 (pre-
mier appel du F.D.G.B. aux syndicats libres 
d'Allemagne fédérale), le F.D.G.B. est littérale-
ment un service public de contrôle du travail 
et un mégaphone de la S.E.D. pour répandre 
dans les entreprises ses derniers slogans. 

Structure du F.D.G.B. 

Le 18 juin 1955, à son IV' Congrès, le F.D.G.B. 
modifia encore légèrement ses statuts, en en ren-
forçant encore l'orientation politique. Alors que 
la constitution de la République démocratique 
allemande (7 octobre 1949), article 14, alinéa 2, 
reconnaît le droit de grève aux syndicats, le 
F.D.G.B. repousse formellement ce droit dans 
les entreprises nationalisées. Quant aux entre-
prises restées privées, la grève est théoriquement 
admise mais pratiquement repoussée car même 
ces entreprises travaillent dans le cadre du plan 
d'Etat qui doit être totalement réalisé sinon 
dépassé. De toute façon, avant d'y procéder, le 
syndicat local doit avoir l'accord de sa fédé-
ration et de la direction du F.D.G.B. 

La structure du F.D.G.B. est depuis lors la 
suivante : le F.D.G.B. est un syndicat unitaire et 
non pas une confédération de fédérations auto-
nomes. Les syndiqués sont membres directs du 
F.D.G.B., les cotisations sont uniformes. Les 
fédérations sont des sections administratives spé-
cialisées du F.D.G.B.: leurs attributions sont 
déterminées souverainement par la direction du 
F.D.G.B. qui détient le contrôle des cadres et 
celui des fonds. Selon la dernière réforme interne 
de 1958, ces fédérations ou sections sont au 
nombre de quinze : 

— Bâtiment et bois; 
— Chimie; 
— Impression et papier; 
— Textile, confection, cuir; 
— Métallurgie, métaux; 
— Mines; 
— Bismuth (industrie minière de l'uranium); 
— Commerce, alimentation, produits de luxe; 
— Administrations publiques, santé, finances; 
— Energie, poste, transport; 
— Chemins de fer; 
— Enseignement, éducation; 
— Agriculture, forêts; 
— Arts; 
— Sciences. 
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Le principe fondamental de toute l'organisa-
tion est le « centralisme démocratique » : tout 
organe inférieur doit se conformer aux ordres 
de l'organe supérieur, même les représentants 
élus des organes inférieurs doivent être accep-
tés par les organes supérieurs qui les peuvent 
révoquer à volonté. Ainsi, l'organe suprême réel 
du F.D.G.B. est le secrétariat de la direction 
(Sekretariat des Bundesvorstandes) qui dirige et 
contrôle, dans le cadre étroit des directives 
reçues du Comité central de la S.E.D. (en l'occur-
rence aussi par son secrétariat), tout l'appareil 
syndical qui groupait à la fin de 1959 environ 
5.400.000 syndiqués. 

Les organes directeurs, tout comme les organes 
de base, sont élus — en fait cooptés sur indi-
cation de la S.E.D. 

L'organe suprême formel est le congrès, convo-
qué tous les quatre ans; en fait, il ne discute 
et décide que ce qui lui est soumis par le secré-
tariat du Presidium. Le congrès « élit » les mem-
bres du Presidium, c'est-à-dire notamment le 
président, son adjoint et les secrétaires. Le pré-
sident est actuellement le communiste Herbert 
Warnke, son adjoint, le communiste Otto Leh-
mann. Le secrétariat du Presidium et le Presi-
dium ne se confondent pas. Tous les secrétaires 
sont membres de la S.E.D. Le pouvoir de déci-
sion du secrétariat est borné aux modalités 
d'application des instructions de la S.E.D. : cela 
n'exclut pas des discussions. Ainsi, comme déjà 
dit plus haut, l'organe suprême réel du F.D.G.B. 
est le secrétariat du Presidium. En effet, le Pre-
sidium nombreux (une cinquantaine de membres) 
ne fait qu'entériner les décisions du secrétariat. 
Le président du Presidium est en même temps 
membre du secrétariat; il n'y a pas de secrétaire 
général... Le Presidium est aussi appelé direc-
tion. 

A l'échelon régional (l'Allemagne soviétique 
est divisée en quatorze districts, plus Berlin-Est), 
existent quinze directions régionales dans les-
quelles tout le pouvoir réel est exercé par les 
secrétariats correspondants. Là aussi, les 60 à 
90 membres des directions régionales ont des 
fonctions surtout représentatives. Les directions 
de district ont un pouvoir de contrôle et de 
commandement envers les organes d'arrondis-
sement et locaux ainsi qu'envers les fédérations 
dans leur district. Les directions d'arrondisse-
ment se composent de 25 à 50 personnes, les 
directions locales de 7 à 25 personnes, aux deux 
échelons il y a des secrétariats, en fait seuls 
responsables. A la base, le principe est : un 
comité F.D.G.B. par entreprise (là aussi tout le 
pouvoir est aux mains du secrétaire). Les syn-
diqués, isolés dans les villages, sont groupés dans 
des comités de village. 

Les quinze « fédérations » sont dirigées à 
l'échelon central par des directions de 30 à 
50 personnes ayant remis leur pouvoir entre les 
mains des quinze secrétariats respectifs. A l'éche-
lon régional, d'arrondissement et local, la struc-
ture est la même que pour l'appareil global du 
F.D.G.B. : directions de 20 à 30, respectivement 
5 à 15 membres, pouvoir entre les mains des 
secrétaires. Des groupes locaux ne sont institués 
que là où il y a au moins quinze syndiqués d'une 
fédération donnée, sinon, ses membres sont affi-
liés au groupe local d'une autre fédération. 
L'organisation des fédérations — on ferait peut-
être mieux de parler de branches profession-
nelles — n'est à chaque échelon qu'un groupe-
ment spécialisé, subordonné à l'appareil global 
F.D.G.B. 

Dans les entreprises, se trouvent les « cel-
lules » des organisations locales : les comités, un  

par entreprise. Quand l'entreprise est de plus 
de 500 salariés, il y a des comités par section 
d'entreprise. Sont éligibles et électeurs dans ces 
comités les inscrits au F.D.G.B. et eux seuls. 
Chaque comité, tout en étant incorporé dans la 
structure locale du F.D.G.B. fait partie de la 
« fédération » de sa profession. 

En 1958, le F.D.G.B. comptait en tout 620.000 
fonctionnaires, dont environ un quart seulement 
était membre de la S.E.D.; les postes de cadres 
reviennent évidemment aux seuls syndiqués ins-
crits à la S.E.D. Les diverses directions, à tous 
les échelons, sont élues par désignation de délé-
gués, choisis par la S.E.D. Les listes de candidats 
sont établies publiquement sous contrôle du 
F.D.G.B. et de la S.E.D.; l'échelon supérieur 
F.D.G.B. peut toujours rayer le nom d'autant de 
candidats qu'il lui plaît. Le filtrage politique est 
ainsi assuré. 

Les tâches du F.D.G.B. 
Quelles sont les tâches du F.D.G.B. ? 
Nous avons déjà vu apparaître les quatre tâches 

principales assumées par le F.D.G.B. sous le 
régime communiste : 

1° Propagande communiste dans les masses 
politiquement inorganisées sur les lieux du tra-
vail (courroie de transmission); 

2° Propagande pour l'accomplissement et le 
dépassement des normes de production (émula-
tion socialiste); 

3° Participation à la planification économique 
de l'Etat, surtout depuis 1958 (appréciation des 
capacités de travail); 

4° Instrument de collectivisation forcée dans 
les quelques entreprises privées qui survivent 
encore (organe de lutte des classes). 

La représentation des intérêts matériels des 
travailleurs n'est assurée que lorsque gouverne-
ment et S.E.D. l'estiment opportun pour des rai-
sons de « valorisation politique » du F.D.G.B. Il 
faut en outre signaler que dans le secteur socia-
liste de l'économie, le F.D.G.B. est un exécutant 
pur et simple; dans le secteur privé, il est un 
antagoniste... mais un antagoniste qui veille scru-
puleusement que salaires et conditions de tra-
vail dans le secteur privé restent inférieurs à 
ceux du secteur public (ou « socialiste »). Enfin, 
le F.D.G.B. assure l'ingrate tâche de contrôleur 
de la productivité : ainsi, il incite la « libre 
critique » dans les entreprises, c'est-à-dire le plus 
souvent la délation, parfois la dénonciation 
d'abus, rarement l'apport de projets d'améliora-
tion; d'ailleurs, toute la « libre critique » est 
axée uniquement sur le dépassement des normes 
et non sur l'amélioration des conditions de tra-
vail si l'amélioration n'augmente pas la produc-
tivité (il n'est évidemment point question d'amé-
liorations pouvant diminuer même légèrement la 
productivité). 

Les tâches sociales sont considérables. 
Depuis le 26 avril 1951, F.D.G.B. et sécurité 

sociale sont confondus, ce qui rend d'ailleurs 
pratiquement impossible à quiconque de travail-
ler sans être « syndiqué ». Le système des assu-
rances est unique. Au début, le F.D.G.B. fournis-
sait les dirigeants de la sécurité sociale qui 
restait une institution autonome chapeautée par 
le Conseil central des assurances à Berlin-Est. 
Lors de la session du Presidium du F.D.G.B. 
les 15-16 février 1956, en application d'une réso-
lution de juin 1954, il fut décidé de réserver 
dorénavant la sécurité sociale aux seuls ouvriers 
et employés, et que la sécurité sociale dépendrait 
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directement du F.D.G.B. Ces décisions furent 
immédiatement mises en pratique. Elles furent 
légalisées en deux étapes : avec effet rétroactif 
au 1" janvier 1956, l'ordonnance du 2 mars 1956 
exclut les « indépendants » des bénéfices de la 
S.S. (paysans, artisans, petits entrepreneurs qui 
sont pris en charge par l'Institut allemand des 
assurances, dont les prestations sont inférieures 
à celles de la Sécurité sociale); par ordonnance 
du 23 août 1956, la section des assurances so-
ciales du Presidium du F.D.G.B. assume toute la 
gestion de la sécurité sociale « ouvriers et 
employés ». A tous les échelons, les gestionnaires 
des assurances sont élus par les organes corres-
pondants du F.D.G.B. L'inscription à la sécurité 
sociale est obligatoire; les contributions men-
suelles s'élèvent de 20 à 30 % du traitement impo-
sable, payées par moitié par l'employé et l'em-
ployeur (les « indépendants » payent directement 
17 %). 

Les fonctions de l'inspection du travail sont 
également assurées par le F.D.G.B. depuis le 
15 février 1958 dans le cadre de la loi du 5 octo-
bre 1951. Ici également, le rôle du F.D.G.B. ne 
profite guère qu'à l'émulation socialiste. 

Reprenant par ailleurs les fonctions du Kraft 
durch Freude du régime hitlérien, le F.D.G.B. 
organise le repos et les vacances des travailleurs. 
Dans ce domaine, il y a eu de remarquables réali-
sations, mais dont ne profitent que les activistes 
et les militants F.D.G.B. ou S.E.D. En 1958, par 
exemple, le F.D.G.B. disposait de 1.250.000 sé-
jours de vacances de 12 à 13 jours au prix de 
30 marks par séjour (pension complète, réduc-
tion de 33 % des frais de voyage). Tout ce sys-
tème est copié sur celui pratiqué en U.R.S.S. : 
le travailleur ne choisit pas, le repos est collectif 
et agrémenté de cours politiques, etc. Le F.D.G.B. 
dispose de plusieurs chaînes de foyers, de mai-
sons de repos, de sanatoria, etc. 

Enfin, le F.D.G.B. conclut (entérine) les contrats 
de travail collectifs dans les diverses branches 
industrielles. 

Action vers l'Ouest 

L'activité de cet étrange syndicat d'Etat ne 
s'arrête pas là. Certes, sa tâche essentielle est 
de précéder partout la S.E.D. en Allemagne sovié-
tique; mais depuis l'interdiction du Parti com- 

muniste en Allemagne fédérale (jugement de la 
Cours constitutionnelle de Karlsruhe du 17 août 
1956), le F.D.G.B. a largement pris sa relève. 

Par l'intermédiaire « syndical », la S.E.D. éta-
blit des contacts d'entreprise à entreprise, 
d'usine à usine entre l'Allemagne fédérale et 
l'Allemagne soviétique par l'intermédiaire du 
F.D.G.B. A cet effet, depuis environ deux ans, 
des sections « ouest » ont été établies à tous les 
échelons des organismes du F.D.G.B. Ainsi, en 
Allemagne libre, l'appareil clandestin commu-
niste et celui du F.D.G.B. coïncident. A l'échelon 
central, dans le présidium du F.D.G.B., la coor-
dination entre F.D.G.B., S.E.D. et K.P.D. (sous 
l'ordre du « bureau de travail » du Comité cen-
tral de la S.E.D., dirigé par Erich Glückauf) dans 
leur action en Allemagne fédérale (propagande, 
espionnage) est dirigé par le militant commu-
niste Kurt Goldstein, chef du « Bureau pour 
l'unité syndicale ». En effet, l'action subversive 
du F.D.G.B. à l'Ouest se fait sous le slogan de 
l'unité syndicale, mot-piège utilisé dans tout 
l'Occident. 

Généralement, l'action du F.D.G.B. à l'Ouest se 
fait par des « parrainages » d'une usine occi-
dentale par une usine analogue à l'Est, se maté-
rialisant par des invitations à passer des vacan-
ces gratuites en Allemagne soviétique (cf. plus 
haut les activités « loisirs » du F.D.G.B.). Ainsi, 
le F.D.G.B. prépare le terrain aux services de 
renseignement de l'Allemagne de l'Est, lance des 
campagnes « spontanées » pour la reconnais-
sance de la pretendue République démocratique 
allemande, recrute des agents, implante les cel-
lules communistes clandestines d'usines, etc. 
L'action « ouest » occupait à temps complet en 
1959, 3.500 fonctionnaires du F.D.G.B., disposant 
d'un budget de propagande de 150.000.000 de 
marks. En 1958, 37.000 ouvriers ouest-allemands 
furent invités; en 1959, ce chiffre était encore 
plus élevé (environ 4.000 par mois). Des écoles 
spéciales forment les « syndicalistes » allant lut-
ter pour « l'unité syndicale » en Allemagne 
fédérale. 

Après ce que nous venons de voir, est-il vrai-
ment utile de préciser pour terminer que le 
F.D.G.B. fait partie de la F.S.M., tout comme 
notre C.G.T. ? 

A. DORMONT. 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

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

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

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

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

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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L'Allemagne de l'Est se prépare 
L « ARMÉE nationale populaire » d'Allemagne 

de l'Est reste l'objet d'un contrôle très strict. 
Tous ses éléments doivent être extrêmement 

sûrs. Pour le moment, en effet, en Allemagne 
orientale comme dans les autres démocraties po-
pulaires, on s'efforce de constituer, parmi les 
officiers comme parmi les soldats, des noyaux 
absolument éprouvés, autour desquels viendront 
s'amalgamer les jeunes classes dont l'éducation 
politique a été entreprise. 

L'action est menée dans les forces armées par 
une « Administration politique », qui a son siège 
au Ministère de la Défense. Elle possède des 
prérogatives étendues et opère en liaison étroite 
avec le Comité central du Parti communiste 
(S.E.D.). A sa tête se trouve un « général-major ». 
Les directives provenant du Parti communiste 
vont directement à cette administration. Sa prin-
cipale section est dite de « Propagande et agi-
tation » ; elle a pour tâches l'organisation et le 
contrôle des cours politiques faits aux officiers, 
aux écoles, à la troupe, aux employés civils; 
elle dirige l'éducation sous toutes ses formes et 
organise les loisirs. 

La section dite « Commission de contrôle du 
Parti » concentre son activité dans les domaines 
politique, culturel et idéologique. Elle fournit 
aux unités, par le canal de l'officier politique de 
chacune de celles-ci, le matériel de documenta-
tion nécessaire. Au niveau des divisions, on 
trouve une dizaine de fonctionnaires spécialisés 
dans des branches diverses, sans compter un 
grand nombre d'employés chargés du cinéma, 
de la radio, des bibliothèques, de la documenta-
tion d'instruction, etc. Au niveau des régiments, 
d'autres fonctionnaires et employés exercent ces 
mêmes fonctions. Enfin, dans les bataillons et 
compagnies, un « secrétaire du parti » et un 
« secrétaire de la jeunesse » sont subordonnés à 
l'officier politique. 

L'instruction politique est différenciée selon le 
rang des auditeurs. Dans la troupe elle consiste 
en un mélange de formules marxistes et natio-
nalistes. Pour les officiers les cours sont de trois 
catégories, correspondant aux grades subal-
ternes, moyens et supérieurs. L'accent est mis 
sur l'idéologie marxiste. Un officier prenant le 
commandement d'un régiment doit suivre un 
cours spécial, « politico-scientifique », dispensé 
par les « instituts du Parti », qui lui donnera 
une formation complète en fait de thèses 
marxistes : lutte des classes, internationalisme 
-prolétarien, révolution communiste « mondiale », 
espace économique communiste, etc. 

Cependant, l'éducation politique est toujours 
liée à l'instruction militaire. On tend de plus 
en plus à fondre ces deux branches et à faire 
coopérer les officiers de troupe et les officiers 
politiques. En outre, une surveillance constante 
est exercée sur tous les membres de l'armée, 
conjointement à l'instruction idéologique. Le 
contrôle s'étend à la vie privée. Un « Conseil 
de femmes », qui, officiellement, doit instruire 
les familles sur les thèses sociales, s'efforce de 
connaître les sentiments des épouses et des per-
sonnes du milieu familial. Une attention particu-
lière est apportée aux relations avec l'Allemagne 
de l'Ouest. Le « Service de Sécurité de l'Etat » 
procède, parallèlement, à une même surveillance 
des membres de l'armée. Son contrôle s'étend 
surtout aux relations des organismes politiques 
de l'armée avec toutes les autorités de l'Etat et 
du Parti. Des officiers de ce service sont déta- 

thés à tous les échelons des forces, cinq à la 
division, deux au régiment et deux au bataillon; 
ils mettent en oeuvre un réseau d'indicateurs. 

Enfin, pour coiffer le tout, chacun des chefs 
allemands, à tous les échelons et dans toutes les 
fonctions de quelque importance, militaires et 
civiles, est double par un officier soviétique 
« conseiller ». Aux échelons les plus élevés, au-
dessus des divisions, se trouvent encore des 
officiers du « Service de Sécurité » soviétique. 
Ce dernier est ainsi directement informé par ses 
propres représentants. La surveillance est donc 
multiface. Et, en définitive, c'est tout l'ensem-
ble de l'appareil militaire de l'Allemagne de 
l'Est qui est étroitement contrôlé par l'U.R.S.S. 

Création de « réserves collectives » 

Depuis la fin de 1959, la direction du Parti 
communiste a entrepris une action auprès de 
ses différents organismes pour constituer des 
« réserves collectives » qui devront grouper les 
anciens membres de l'« Armée nationale popu-
laire ». Il n'existe encore que des formations 
locales, mais on envisage déjà de créer une 
véritable « Fédération des anciens soldats ». Tout 
permet de penser qu'on procédera pour cela 
comme on l'a déjà fait pour certaines associa-
tions dejeunesse et d'ouvriers d'usine, cette 
dernière dite « de sport et technique » : elles 
furent d'abord constituées au niveau des loca-
lités et des entreprises. Leur naissance suivait 
de peu des « résolutions spontanées »; puis, nou-
velles requêtes, les groupements locaux exigeaient 
des autorités leur réunion, au nom de la « vo-
lonté du peuple ». 

On en est là, actuellement; il s'agit aussi de 
déterminer les buts des nouveaux organismes. 
Les « réserves collectives » se voient donc attri-
buer quatre tâches, une civile et trois militaires. 
La première consiste à promouvoir l'améliora-
tion de la production agricole et celle des biens 
de consommation, afin d'égaler le niveau de 
vie de l'Allemagne de l'Ouest. Les soldats licen-
ciés, après deux ans de service dans les forces 
terrestres et trois dans la marine, doivent suivre 
des cours spéciaux de formation professionnelle. 
Ils constituent une brigade distincte des « bri-
gades de travail socialiste ». L'émulation est de 
rigueur entre ces diverses sortes de brigades. 
Des prix et récompenses sont décernés; les noms 
des plus méritants sont publiés, par exemple 
celui d'un lieutenant-colonel attache à la direc-
tion de l'entreprise « Karl-Liebknecht ». 

Le second devoir des réservistes est de pour- 
suivre leur instruction militaire. L'association ne 
tend pas à conserver des liens de camaraderie, 
mais elle doit garder le contact entre l'autorité 
militaire, les reservistes et les unités dans les- 
quelles ils ont servi. Ils sont tenus au courant 
des progrès accomplis par P« armée nationale ». 
A Magdebourg a eté ouvert un « cabinet mili- 
taire-politique » à l'usage des anciens soldats. 
A leur intention sont aussi organisés des cours 
militaires que peuvent suivre les « volontaires ». 
En d'autres termes, il s'agit simplement de l'ins- 
truction des réserves, mais sous cette forme 
« spontanée » qui a la prédilection des régimes 
communistes. 

La troisième tâche est déjà plus particulière. 
Les militaires licenciés se sont tous faits ins-
crire dans des « groupes de combat », émana-
tion de la « Société pour le sport et la techni- 
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que », c'est-à-dire une vraie milice de parti, 
surtout développée dans les centres industriels. 
Les officiers et sous-officiers de réserve y ont 
fait acte de candidature pour les postes de chefs 
de section et de chefs de groupe, auxquels ils 
ont naturellement été admis. Cette milice, à 
l'origine essentiellement prolétarienne, n'est plus 
rattachée maintenant à chacune des entreprises. 
Elle a été baptisée « Unités pour la sauvegarde 
du pouvoir des ouvriers et paysans et la pro-
tection des entreprises socialistes ». Certaines 
de ces unités disposent déjà d'armes lourdes, 
d'infanterie et de chars. Les anciens militaires 
en formeront bientôt l'encadrement exclusif, 
afin d'en élever notablement la valeur militaire. 
Des séances d'instruction en dehors des heures 
de travail doivent avoir lieu pour le moins une 
fois par mois. Dans les formations de jeunesse, 
les cadres licenciés de l'armée remplacent les 
officiers d'active qui devaient instruire jeunes 
gens et jeunes filles, et diriger des séances dans 
lesquelles étaient compris des tirs réels et des 
sauts en parachute. 

Enfin, la dernière mission assignée aux soldats 
rendus à la vie civile s'applique au point faible 
de l'armée de l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire 
la difficulté d'assurer son recrutement. Les auto-
rités n'ont pas voulu instaurer le service obli-
gatoire car elles auraient eu dans l'armée la 
grande masse des jeunes gens récalcitrants au 
régime. L'armée se recrute donc par engage-
ments volontaires. Mais ceux-ci sont insuffisants. 
L'effectif de 90.000 hommes n'a été maintenu 
qu'à grand-peine. Jusqu'à présent, la propagande 
pour le recrutement se faisait dans les entre-
prises; leurs conventions collectives prévoyaient 
expressément ce genre d'activité qui devait pren-
dre la forme d'exposés faits à la jeunesse pour 
l'inciter à considérer comme un « service d'hon-
neur » d'appartenir à l'« armée nationale popu-
laire ». Ce n'était pas suffisant. Malgré l'absence 
de toute disposition légale, il a été admis que, 
dans l'intérêt de l'Etat, le jeune travailleur qui 
refuse de se déclarer volontaire pour le métier 
des armes doit comprendre qu'il ne peut conti-
nuer ses études ni obtenir un diplôme ni encore 
passer son examen de fin d'apprentissage. Chaque 
entreprise industrielle, chaque association agri-
cole est astreinte par des normes planifiées à 
fournir tous les ans un certain nombre de « vo-
lontaires ». Les militaires licenciés n'ont donc 
pas exactement une activité de sergents-recru-
teurs, mais ils sont chargés d'user de tous les 
moyens de pression dont ils disposent afin que 
le recrutement devienne suffisant. 

Les journaux régionaux et locaux ont déjà, 
bien souvent, fait état des médiocres résultats 
obtenus jusqu'à présent. On s'en prend donc aux 
fonctionnaires de l'Etat et de l'économie qui 
négligent un point d'une telle importance pour 
la défense de la « république ». 

En définitive, les anciens militaires, passés 
aux « réserves collectives », et notamment les 
gradés, eux-mêmes soigneusement sélectionnés, 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

sont appelés à prendre des responsabilités de 
plus en plus importantes dans le domaine de 
la défense et surtout auprès de la population 
civile. Il va de soi que cette activité est entiè-
rement subordonnée aux partis communistes de 
R.D.A. et d'U.R.S.S. 

La propagande 
à destination de l'Allemagne de l'Ouest 

Jamais encore le gouvernement de Pankow 
n'avait engagé une campagne de propagande 
aussi virulente. Elle vise nettement l'Allemagne 
de l'Ouest et tend à affaiblir son potentiel dé-
fensif. Elle s'exerce sous forme de pamphlets, 
périodiques, magazines, brochures, lettres et 
même fausses circulaires officielles. En 1957, 
700.000 textes de ce genre ont été expédih 
chaque mois en République fédérale; en 1958, 
deux millions; en 1959, cinq millions; ce chif-
fre a été dépassé pendant les trois premiers mois 
de 1960. Cette propagande coûte, chaque année, 
50 millions de marks occidentaux, plus 30 mil-
lions de marks orientaux. Tantôt les envois sont 
effectués par la poste, tantôt les documents sont 
distribués secrètement par des agents commu-
nistes à l'intérieur même de l'Allemagne de 
l'Ouest. 

Les moyens employés pour répandre à l'Ouest 
la propagande communiste sont infiniment variés. 
On a même signalé des « lettres d'amour » écrites 
à des soldats de la Bundeswehr; on leur demande 
un rendez-vous en indiquant une adresse à Ber-
lin, d'où ils reçoivent finalement— un paquet de 
brochures. 

On compte actuellement 135 périodiques à 
tendance communiste qui sont diffusés réguliè-
rement en Allemagne occidentale. Certains sont 
spécialement conçus pour les membres de la 
Bundeswehr, par exemple : « La Caserne », ma-
gazine antibonnois tiré à 50.000 exemplaires; 
«La Politique de défense », destiné aux officiers; 
«L'Ami du soldat », tiré à 50.000 exemplaires. 
On a aussi recours aux fausses nouvelles, on 
publie de prétendues décisions prises par les 
autorités militaires de la Bundeswehr, de fausses 
convocations à des conseils de révision repro-
duisant exactement les modèles de l'Ouest. Tout 
cela est destiné à dérouter les soldats et à mettre 
le doute en eux. Ce sont les méthodes de la 
guerre psychologique; elles ne cessent de se per-
fectionner. 

L'action d'ensemble est dirigée par un « Comité 
pour l'unité allemande », fondé et dirigé depuis 
six ans à Berlin par un certain Albert Norden. 
Ce service possède les prérogatives d'un secré- 
tariat d'Etat. Il n'est autre que l'office de pro-
pagande du gouvernement de Pankow. Son chef, 
extrêmement actif, tient de nombreuses confé-
rences de presse devant les représentants des 
journaux étrangers. Le « Comité pour l'unité 
allemande » reçoit ses directives du Comité cen-
tral du Parti communiste d'Allemagne de l'Est, 
auquel grandes lignes et slogans sont transmis 
par le Comité central d'U.R.S.S. 

Selon les circonstances, les thèmes de cette 
propagande varient comme il se doit. A l'heure 
actuelle il est surtout question d'un projet de 
paix séparée de l'U.R.S.S. avec l'Allemagne de 
l'Est et de la reconnaissance de la R.D.A. par 
Moscou. Mais la R.D.A. n'est-elle pas déjà recon-
nue par l'U.R.S.S. ? De plus, la propagande com-
bat sans relâche le gouvernement de Bonn (en 
prenant prétexte des modifications de sa politi-
que économique) ainsi que la Bundeswehr et 
ses relations avec l'O.T.A.N. Les cibles favorites 
de la propagande communiste sont les intellec- 
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tuels, la jeunesse, les étudiants, les syndicats ou-
vriers, ainsi que les personnalités en vue de 
la vie publique. Les mêmes thèmes sont d'ail-
leurs largement diffusés par tous les moyens 
possibles en Allemagne orientale. 

Le « Comité pour l'unité allemande » n'avait, 
à l'origine, qu'un seul but : celui qu'indiquait 
son titre. Mais, au cours de ces dernières années, 
l'activité du « Comité » a largement débordé ce 
cadre. Il a tout d'abord été chargé d'organiser 
la propagande en Allemagne de l'Ouest, d'y 
surveiller le « développement dangereux du fas-
cisme et du militarisme », enfin d'en informer 
la population de l'Allemagne de l'Est et l'opinion 
publique mondiale. Ces deux missions ont 
donné lieu à des opérations de pénétration et 
d'infiltration sous une forme massive en Alle-
magne fédérale, par publications, radio et télé-
vision; et à une diffusion active des mêmes 
thèmes dans les pays voisins de l'Allemagne de 
Bonn. 

Les arguments le plus souvent invoqués ne 
sont pas très originaux : l'Allemagne de l'Ouest 
est le refuge du fascisme, de la revanche, du 
militarisme et de l'antisémitisme; l'armement 
nucléaire de la Bundeswehr, l'emploi d'anciens 
généraux de Hitler et la militarisation totale de 
la population empêchent la réunification de 
l'Allemagne et la conclusion d'un traité de paix; 
les généraux de la Bundeswehr sont des cri-
minels de guerre; l'Allemagne fédérale prépare 
une guerre-éclair contre celle de l'Est et pro-
cède à des préparatifs atomiques; la Bundeswehr 
suscite la haine contre l'Union soviétique et 
contre la R.D.A. 

Une « Section autonome » de l'administration 
politique de l'armée nationale populaire, dont le 
siège est à Berlin-Schôneweide et qui emploie 
quatre cents personnes, est spécialement char-
gée de la propagande et de l'action à l'intérieur 
de la Bundeswehr, auprès de jeunes gens aptes 
au service et de diverses associations tradition-
nelles d'Allemagne fédérale. Principaux slogans 
ressassés : retrait de l'Allemagne de l'O.T.A.N.; 
création d'une zone démilitarisée et neutralisée; 
suppression du service militaire obligatoire, des 
armements nucléaires et de la Bundeswehr et 
éloignement des anciens officiers de la Wehr-
macht des postes supérieurs de la Bundeswehr. 
Cette section autonome cherche par tous les 
moyens à établir des contacts à l'Ouest, pour 
provoquer des voyages à l'Est, obtenir des 
adresses et des informations. 

D'autres organismes participent à cette action. 
Ce sont l'« Administration supérieure de recher-
ches » du Ministère de la Sécurité d'Etat, qui a 
remplacé un autre service dont quarante mem-
bres avaient été arrêtés en Allemagne de l'Ouest, 
et qui est devenu en fait le principal service 
de renseignements militaires du gouvernement 
de Pankow; et la « Communauté de travail des 
anciens officiers » où sont recrutés tous les 
hommes disposés à propager les thèmes de pro-
pagande de l'Est, ou à procéder à des travaux 
historiques dans un sens donné, notamment 
pour discréditer les chefs de la Bundeswehr. 
Plusieurs de ces officiers ont déjà appartenu aux 
divers « comités » organisés parmi les prison-
niers en Russie pendant la guerre. 

Les propagandistes ne craignent pas de pa-
raître inconséquents : ce sont les mêmes qui 
réclament la suppression du service militaire 
obligatoire en Allemagne occidentale et qui font 
campagne en Allemagne orientale pour que les 
jeunes gens remplissent les « obligations d'hon-
neur du service dans l'armée nationale popu-
laire ». 

D'autre part, ils ne font pas un gros effort 
d'imagination : les slogans sont, à quelques va-
riantes près, les mêmes que la propagande sovié-
tique diffuse largement dans les pays voisins; 
c'est tout juste si l'on essaie de leur donner 
un petit cachet original, pour éviter de dévoiler 
leur origine. Tout cela ne trompe personne et 
il est bien visible que la campagne est orchestrée 
à Moscou. 

La marine de guerre 
de l'Allemagne de l'Est 

Alors même qu'elle se livre à ces importantes 
manoeuvres contre la Bundeswehr, l'Allemagne 
de l'Est ne néglige pas pour autant le dévelop-
pement de ses forces navales; elles ont plus 
progressé à porportion que les forces de terre 
dont le développement est limité par la carence 
des effectifs. La marine compte actuellement 
21 flottilles et environ 200 unités, dont le quart 
provient de livraisons soviétiques. La plupart 
des unités ont été construites récemment, au 
cours des dix dernières années, dans les chan-
tiers navals de Wolgast, Rostock, Stralsund, Ber-
lin, Wismar et Dessau. Le principal centre de 
construction est celui de Peenewerft à Wolgast; 
il emploie 4.500 personnes. 

La marine d'Allemagne de l'Est occupe actuel-
lement 5.000 officiers, sous-officiers et marins. 
Lorsque le programme de construction en cours 
sera achevé, cet effectif sera augmenté de 3.500 
hommes. 

Les flottilles se répartissent ainsi : 1 compre-
nant 6 sous-marins du type côtier soviétique de 
350 tonnes et 1 sous-marin d'école; 3 flottilles 
de « chasseurs » de sous-marins, en tout 10 uni-
tés à armement soviétique; 6 flottilles de poseurs 
de mines et dragueurs, tous de construction alle-
mande; 3 flottilles d'unités rapides; 5 flottilles 
de dragueurs et 1 formation de protection cô-
tière comprenant de nombreuses unités de très 
petites dimensions. 

Les unités soviétiques ont été construites du-
rant les années qui ont suivi la guerre. Les bâti-
ments vieux de moins de dix ans sont en général 
d'origine allemande, mais l'armement est fourni 
par la marine russe, dans un but d'unification. 
Ces nouveaux bâtiments sont, eux aussi, de 
modèle russe. Jusqu'à présent les unités sont de 
faibles tonnages, de 50 à 75 tonnes pour les 
bâtiments de surveillance côtière, à 650 tonnes 
pour les poseurs de mines. Mais les constructions 
en cours portent sur des tonnages relativement 
plus élevés et des unités de classe supérieure : 
entre autres, des destroyers de 1.400 tonnes, 
filant 33 noeuds et armés de 4 canons et de 
2 tubes lance-torpilles; 7 escorteurs de 1.600 
tonnes; 13 bâtiments de petits tonnages, dont 
8 « chasseurs » de sous-marins. Les sous-marins 
eux-mêmes vont être encore fournis par l'U.R.S.S. 
mais seulement après que de nouveaux équipages 
allemands auront été instruits. 

Il est bien certain que cette marine ne repré-
sente pas encore un potentiel très élevé. Elle 
est surtout formée d'une foule de petits bâti-
ments qui permettent à l'Allemagne orientale 
d'assurer la garde de ses côtes. Mais le déve-
loppement en cours augmentera sensiblement la 
valeur de cette flotte. Elle est maintenant tout 
entière de conception russe et son réel intérêt 
réside dans le fait qu'elle s'insère dans le 
dispositif général soviétique et surtout que ses 
flottilles peuvent trouver leur place dans la 
rigoureuse articulation des commandements na-
vals de l'U.R.S.S. 

J. PERGENT. 
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L'économie soviétique vue et décrite 
par Khrouchtchev 

LE discours prononcé par Khrouchtchev le 
5 mai dernier devant le Soviet suprême 
mérite d'amples commentaires. Son intérêt 

ne réside pas seulement dans les nouvelles ré-
formes annoncées (impôts, durée du travail, 
« rouble lourd »), mais encore dans l'abondance 
des renseignements sur la situation présente de 
l'économie soviétique. Renseignements assuré-
ment sujets à caution — on le verra tout à 
l'heure — mais dont la valeur est double : d'une 
part, ils fournissent des précisions sur quelques 
points jusqu'ici obscurs et controversés, d'autre 
part, ils permettent, une fois de plus, de se 
rendre compte de la désinvolture avec laquelle 
le personnage traite les chiffres... et ses auditeurs. 

Signalons pour commencer, et pour ne plus y 
revenir, ce passage (1) : 

« Sur l'ordre du Comité central du Parti et du 
gouvernement soviétique, nos organes de plani-
fication élaborent un plan de développement éco-
nomique et culturel du pays pour les vingt ans 
à venir et qui ouvrira les perspectives d'une pro-
gression d'une rapidité sans précédent dans la 
voie du communisme. Il y a chez nous toutes 
les conditions pour que, dans un temps prochain, 
la nation soviétique vive encore mieux, encore 
plus richement et plus joyeusement. » 

Que l'on veuille bien se rappeler les promesses 
précédentes. En lançant le plan septennal 1959-
1965, Khrouchtchev avait déjà parlé (à la fin de 
1958) de « l'obtention du niveau de vie le plus 
élevé du monde », et cela pour 1965. Il admettait 
cependant que cet objectif pourrait bien n'être 
réalisé que « cinq ans plus tard », donc en 1970. 
Son discours publicitaire prononcé à Paris à la 
veille de son départ disait la même chose. Et à 
peine rentré à Moscou, il n'est plus question de 
1970, mais d'un plan à élaborer pour 1980 et dont 
on ignore pour l'instant les prévisions. 

M. K se moque du monde. Il aurait d'ailleurs 
tort de se gêner : à notre connaissance, personne 
en Occident n'a enregistré ce nouvel ajournement 
des promesses de bonheur. 

La récolte céréalière 

Le discours de M. K débute par une énumé-
ration des « succès » remportés par l'équipe qu'il 
préside. Ecoutons-le : 

« Malgré les conditions météorologiques défa-
vorables dans un- certain nombre de régions l'an-
née dernière, les kolkhozes et sovkhozes ont 
récolté 7.682 millions de pouds de céréales, soit 
770 millions de pouds de plus que la moyenne 
des années 1954-1958. » 

Il n'est donc plus question que des conditions 
météorologiques défavorables. M. K ne semble 
plus se souvenir des âpres critiques qu'il a 
adressées lui-même, en décembre dernier, aux 
responsables de l'agriculture : machines agricoles 
en panne, semailles tardives, moisson si tardive 
que des quantités énormes de blé pourrirent 
sous la neige. D'autre part, si la récolte de 1959 
excède effectivement de 770 millions de pouds 
la récolte moyenne de 1954-1958, elle est infé-
rieure de 107 millions de pouds à celle de 1956, 
et même de 939 millions de pouds à celle de 
1958, M. K s'abstient toujours de procéder à 
des comparaisons défavorables. 

Les 7.682 millions de pouds récoltés en 1959 
représentent environ 126 millions de tonnes, ce 
qui fait 6 quintaux par habitant. Pour mieux 
faire ressortir la signification de ce chiffre, nous 
indiquons ci-dessous les objectifs que quelques-
uns des plans quinquennaux et le plan septennal 
actuel se proposaient ou se proposent d'atteindre 
par tête d'habitant : 

I" P.Q. : promis en 1928 pour 1933.. 
V° P.Q. : promis en 1950 pour 1955.. 
VI' P.Q. : promis en 1956 pour 1960 .. 
I" P.S.: promis en 1959 pour 1965.. 
Réalisé en 1959 	  
Réalisé en 1958 (maximum) 	 

Quintaux 

6,8 
9,1 
8,4 

7,1 	à 7,8 
6,0 
6,7 

Même le brillant résultat de 1958 est resté infé-
rieur à ce que l'on avait promis pour vingt-cinq 
ans plus tôt. 

Le revenu national 

« Le revenu national, dit M. K dans son dis-
cours, s'est accru en 1959 de 8 %, soit d'environ 
100 milliards de roubles, par rapport à 1958. 
Pour l'année en cours, le plan prévoit un accrois-
sement de l'ordre de 9 %, de sorte que le revenu 
national atteindra à peu près 1.450 milliards de 
roubles. » 

Cela signifie — il suffit de savoir calculer --
que le revenu national s'élevait à 1.330 milliards 
de roubles en 1959 et à 1.230 milliards en 1958. 

Nous tenons enfin le revenu national soviétique 
en chiffres absolus, jusqu'ici si hermétiquement 
dissimulé. Même le dernier Recueil de statis-
tiques, sorti à Moscou à la fin de l'année der-
nière (2), ne nous fournit (pp. 95-97), comme 
c'est l'habitude depuis vingt-cinq ans, que les 
pourcentages d'accroissement. 

Les indications de Khrouchtchev nous permet-
tent enfin de vérifier les hypothèses jusqu'ici 
émises pour calculer ce revenu national. On 
avait deux possibilités de le déterminer, ne fût-ce 
que de manière approximative : d'une part, les 
déclarations réitérées des dirigeants soviétiques 
selon lesquelles le quart environ du revenu natio-
nal est destiné à l'investissement; d'autre part, 
la considération que dans une économie aussi 
étatisée que la soviétique, 80 % au moins du 
revenu national passaient par le budget, de sorte 
qu'il suffisait de majorer les rentrées budgétaires 
de 25 % pour obtenir un chiffre évidemment 
grossier et approximatif quant au revenu. Les 
rentrées budgetaires et les sommes consacrées 
aux investissements étant connues en chiffres 
absolus, on croyait pouvoir calculer le revenu 
national. 

(1) Nous citons d'après la Pravda du 6 mai 1980. 

tatizdat 
(2) Narodnoié Khoztaïstvo S.S.S.R. 1958 (Moscou, Goss - 

, 1959). 
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Or, les chiffres communiqués par Khrouchtchev 
ne cadrent pas avec ces calculs. 

Commençons par la référence budgétaire. Nous 
indiquons ci-dessous les rentrées budgétaires, le 
revenu national supposé, obtenu en les majorant 
de 25 %, et le même revenu national tel qu'il 
ressort des déclarations de Khrouchtchev (en 
milliards de roubles) : 

Revenu national 

Rentrées 	Basé sur 	Déclaration 
budgét. 	le budget Khrouchtchev 

1958 	 672,4 840 1.230 
1959 	 735,8 920 1.330 
1960 	 773,0 967 1.450 

On voit que la différence est énorme ! Véri-
fions maintenant l'autre hypothèse selon laquelle 
25 % du revenu national sont consacrés à l'inves-
tissement (les chiffres s'entendent toujours en 
milliards de roubles) : 

Revenu national 
Investis- 
sements 	Basé sur 	Déclaration 
prévus 	les invest. Khrouchtchev 

1958 	 203,8 813 1.230 
1959 	 224,6 898 1.330 
1960 	 261,9 1.048 1.450 

Qui ment ? 

Ici encore, la différence est de taille ! En tout 
cas, la différence est minime entre les chiffres 
calculés sur la base des deux hypothèses (840-813 
en 1958, 920-898 en 1959, 967-1.048 en 1960), mais 
elle est énorme par rapport aux chiffres avancés 
par Khrouchtchev. Si ses chiffres correspondaient 
à la réalité, le budget et les investissements ne 
représenteraient qu'une fraction beaucoup plus 
faible du revenu national. Voici la part que ces 
deux postes (budget et investissements) représen-
teraient dans le revenu national si les chiffres de 
Khrouchtchev étaient véridiques : 

En % du revenu national 
Investis- 

Budget sements 

1958 	  55 % 17 % 
1959 	  55 % 17 % 
1960 	  53 % 18 % 

On peut évidemment tenir les chiffres de 
Khrouchtchev pour véridiques. Mais, en ce cas, 
il faudrait supposer que près de la moitié de 
l'économie soviétique échappe à l'emprise de 
l'Etat, et il faudrait surtout mettre en doute 
l'affirmation relative aux 25 % du revenu national 
consacrés aux investissements. Ces 25 % se  

trouvent depuis des années dans maintes décla-
rations officielles, mais les chiffres de Khrou-
chtchev sont tout aussi « officiels ». 

Les 25 % que l'on investit apparaissent à tous 
les observateurs objectifs comme une donnée 
assez sûre (l'emploi qu'on en fait est une autre 
affaire; ils sont en tout cas soustraits au peuple 
soviétique, sinon celui-ci vivrait mieux). C'est 
donc M. K qui a indiqué un revenu national 
exagéré. De toute façon, quelqu'un doit mentir : 
est-ce Khrouchtchev ou sont-ce ceux qui, depuis 
de longues années, nous disent que l'U.R.S.S. 
investit bon an mal an 25 % de son revenu 
national ? 

Mais Khrouchtchev lui-même dit la même 
chose. Voici ce que l'on peut encore lire dans son 
discours : 

« Dans l'Union soviétique, les trois quarts 
environ du revenu national servent à satisfaire 
les besoins personnels, matériels et culturels de 
la population, et le reste est consacré à l'élar-
gissement de la production socialiste et à d'autres 
besoins sociaux.» 

Le « reste » — donc les 25 % dont tous les res-
ponsables soviétiques parlent depuis des années 
— est donc consacré à l'élargissement de la pro-
duction (que l'on appelle cela « accumulation » 
ou « investissements », peu importe) « et à 
d'autres besoins sociaux ». On peut donc se 
demander si Khrouchtchev a menti à la page 1 de 
la Pravda du 6 mai, ou à la page 2. 

Mais peut-être n'a-t-il pas menti du tout... Si 
le revenu national est effectivement ce qu'il a dit 
et si les investissements réels ne représentent 
que 17 à 18 % du revenu national, il reste 
7 à 8 % pour « les autres besoins sociaux » : les 
spoutniks, les armes atomiques, les missiles de 
tous genres. 

La surface habitable 

Khrouchtchev a parlé de la surface habitable, 
voyons ce qu'il en dit : 

« Le Parti communiste et le gouvernement 
soviétique manifestent une grande sollicitude à 
l'égard de l'amélioration des conditions d'habi-
tation des travailleurs. Au cours des trois der-
nières années, on a construit des habitations 
d'une surface globale de 204 millions de mètres 
carrés, soit 16 millions de mètres carrés de plus 
que le plan n'avait prévu. » 

Un dépassement de 16 millions sur 204 mil-
lions, cela fait 8,5 %. Dans un pays où la crise 
du logement sévit depuis plus de quarante ans 
avec une acuité qu'aucun Occidental ne saurait 
jamais imaginer, il n'y a vraiment pas de quoi 
se vanter, et cela d'autant moins que dans toutes 
les branches de l'industrie lourde on fait bien 
souvent état de « dépassements » plus spectacu-
laires. 

Mais que représentent ces 204 millions de 
mètres carrés pour une population de 209 mil-
lions d'habitants '? Cela représente moins d'un 
mètre carré supplémentaire par habitant en trois 
ans, soit un accroissement annuel, par tête, d'une 
surface égale à un rectangle de 1 m x 33 cm. Et 
pour une famille de six personnes, cela fait 
deux mètres carrés de plus par an... à la condi-
tion que ce rythme soit maintenu... 

L'intérêt personnel 

On trouve dans ce discours à plusieurs reprises 
des considérations relatives au rôle primordial 
que joue l'intérêt personnel dans l'activité éco-
nomique en général, et plus particulièrement 

(Voir la suite au verso, bas de page) 
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Progrès de l'élevage soviétique en 1959 
SI la récolte de céréales en U.R.S.S. était en 

1959 nettement inférieure à celle de deux 
années précédentes, les statistiques sovié- 

tiques nous affirment par contre que le rende-
ment de l'élevage y avait fait des progrès 
notables. 

Le Plenum du Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S., réuni en décembre 1959, fut en grande 
partie consacré à la glorification des résultats 
obtenus. Les discours et réclamations diverses, 
faits à ce Plenum, jettent quelques lumières sur 
l'état réel du cheptel soviétique, sur les moyens 
mis en oeuvre pour augmenter le rendement en 
produits d'élevage et sur la répercussion de ces 
moyens non seulement sur les paysans, mais aussi 
sur une partie de citadins soviétiques. 

Khrouchtchev annonça tout d'abord au Plenum 
que l'Amérique était d'ores et déjà battue par 
l'U.R.S.S.dans la production de beurre par tête 
d'habitant : 

« En 1959, la production du beurre dans notre 
pays s'est élevée à 845.000 tonnes, soit en moyenne 
4 kilos par tête... Les Etats-Unis n'ont produit 
en 1958 que 685.000 tonnes de beurre en tout, 
soit 3,9 kilos par tête d'habitant. Leur Dépar-
tement d'Agriculture prévoit en 1959 la produc-
tion globale de 658.000 tonnes, soit 3,7 kilos par 
tête. Ainsi, en 1959, l'U.R.S.S. a dépassé les U.S.A. 
dans la production de beurre par tête d'habitant! 
(Applaudissements prolongés.) 

« En onze mois de 1959, la production de la 
viande augmenta dans les kolkhozes et sovkhozes 
de notre pays de 32 % et ses achats par l'Etat 
de 36 %. La production du lait s'est accrue 
de 15 % et son achat de 16 %. » (Pravda, 29 dé-
cembre 1959.) 

Ces 300 grammes de beurre de plus par chaque 
Soviétique, ce premier succès du mot d'ordre 
« rattraper et dépasser l'Amérique », sont remar-
quablement utiles pour la propagande soviétique, 
surtout parmi les peuples sous-alimentés. En fait, 
ils n'ont aucune signification réelle, car la fré-
quence des maladies cardio-vasculaires et la 
psychose du cholestérol chez les Américains 
du Nord sont à l'origine aux Etats-Unis de la  

baisse volontaire de la production du beurre, 
de plus en plus supplanté par des matières 
grasses d'origine végétale, moins suspectes d'aug-
menter le taux de cholestérol chez leur consom-
mateur. De plus, le chiffre de 845.000 tonnes 
paraît être lui-même suspect comme nous le ver-
rons plus loin. 

Quant à la viande, Khrouchtchev constata : 
« Beaucoup de républiques et régions de notre 

pays ont bien travaillé cette année. A la date du 
20 décembre, la Fédération russe avait déjà 
vendu à l'Etat 4.200.000 tonnes de viande. Elle 
a rempli ainsi son engagement de vendre à l'Etat 
un million de tonnes de plus qu'en 1958. 

« On sait quels sont les succès de l'Ukraine, 
de la Biélorussie et d'autres républiques dans le 
développement de l'élevage... Mais si nous avons 
des succès, la part de chacun dans ces succès 
n'est pas égale... En onze mois de 1959, la pro-
duction et la vente de la viande par les kol-
khozes et les sovkhozes ont augmenté dans la 
proportion suivante dans les diverses répu-
bliques : 

En % par rapport à 1958 

Vente Production 

Fédération russe 	 35 38 
Ukraine 	  30 22 
Kazakhstan 	 37 73 
Biélorussie 	 31 23 
Lithuanie 	 39 63 
Estonie 	. 	  42 51 

« Mais nos possibilités d'augmenter la produc-
tion et la vente à l'Etat de la viande sont beau-
coup plus grandes. L'expérience des kolkhozes, 
sovkhozes, districts et régions montre ces possi-
bilités. » (Id.) 

(SUITE DE LA PAGE 21) 
dans l'amélioration du rendement qui demeure 
extrêmement bas en dépit de tous les efforts jus-
qu'ici déployés par le régime. Nous reproduisons 
ci-dessous les principaux passages consacrés par 
Khrouchtchev à cette question (c'est nous qui 
soulignons) : 

« L'augmentation continue et la mise en ordre 
des salaires assurent l'intéressement matériel des 
travailleurs aux résultats de la production et 
stimulent l'accroissement du rendement, l'amé-
lioration de la qualification, le perfectionnement 
de la technique... » 

« Nous parlons de l'alignement de la rémuné-
ration du travail, mais nous sommes en même 
temps les adversaires les plus décidés de l'irres-
ponsabilité dans la rémunération, les adversaires 
d'un nivellement... Nous devons sans défaillance 
maintenir le principe léniniste de l'intéressement 
matériel aux résultats du travail... » 

«Nous devons créer les conditions d'une sti-
mulation du travail de tous les membres de notre 
société socialiste, ne point tolérer l'irresponsa- 

bilité, ne point priver les travailleurs des stimu-
lants qui encouragent le développement d'un 
esprit constructif, scientifique. » 

Ces déclarations confirment que les respon-
sables soviétiques se rendent de mieux en mieux 
compte que la célèbre « émulation » n'a rien 
donné et qu'il faut des mesures décisives pour 
vaincre l'inertie de la grande masse des ouvriers 
et des employés dont la rémunération est trop 
dérisoire pour les inciter à travailler avec ardeur 
et dévouement. Ils se voient obligés d'accorder 
quelques satisfactions à cette masse, en resserrant 
quelque peu l'écart entre les salaires les plus bas 
et les plus élevés. C'est par la suppression gra-
duelle de l'impôt sur le revenu qu'ils comptent 
y parvenir. Khrouchtchev et ses coéquipiers 
appellent cela la suppression des impôts tout 
court. L'U.R.S.S. deviendrait ainsi le pays de 
cocagne ou personne ne paiera plus d'impôt. 

Cette question de la réforme fiscale est d'autre 
part liée à la création du « rouble lourd ». Nous 
en traiterons la prochaine fois. 

LUCIEN LAURAT. 



-15 JUIN 1960 — N° 238 23 

Comme exemple, Khrouchtchev cite la région 
de Riazan, dont les kolkhozes et sovkhozes pri-
rent naguère l'engagement d'augmenter leur pro-
duction de la viande de 3,8 fois en 1959 et de 
vendre à l'Etat trois fois autant de viande qu'en 
1958. Cette région avait brillamment rempli les 
engagements pris et vendit en 1959 à l'Etat 
150.000 tonnes de viande au lieu de 50.000 tonnes 
prévues par le plan pour cette année. En même 
temps, elle avait accru le cheptel de ses kol-
khozes et sovkhozes. 

Selon les données de la Direction générale de 
statistiques de l'U.R.S.S., citées au Plenum par 
Khrouchtchev, la production (en poids d'abat-
tage [1]) était en 1959 dans la région de Riazan 
de 53 quintaux par 100 ha dans toutes les caté-
gories d'exploitations et de 35 quintaux dans les 
kolkhozes et sovkhozes, tandis qu'en Ukraine 
les chiffres correspondants étaient 54 et 26 quin-
taux seulement. 

Quant à la vente en 1959 à l'Etat de la viande 
par 100 ha de terres, elle était en poids vif pour 
toutes les catégories d'exploitations de 58 quin-
taux dans la région de Riazan, de 35 quintaux 
en Ukraine et de 29 quintaux en Biélorussie, et 
les chiffres correspondants pour la vente par les 
kolkhozes et sovkhozes étaient respectivement de 
49 quintaux, 31 quintaux et 22 quintaux. Pour-
tant : 

« La région de Riazan récemment encore figu-
rait parmi les régions qui étaient fortement en 
retard quant à l'accomplissement du plan. On 
la considérait même avec un certain mépris 
comme une région où il n'y avait rien à faire 
pour redresser la situation. » (Id.) 

Au nom du Presidium du Comité central et du 
Conseil des ministres de l'U.R.S.S., Khrouchtchev 
félicita très chaleureusement les deux dirigeants 
de la région de Riazan : le secrétaire de son 
comité régional du Parti, A.N. Larionov, et le 
président de son comité exécutif régional, 
I.V. Bobkov, qui furent récompensés — le pre-
mier par l'Ordre de Lénine et le second par 
celui du Drapeau Rouge du Travail. Il couvrit 
d'éloges surtout le premier, « qui a bien tra-
vaillé pour organiser les gens en vue d'une grande 
tâche ». 

Voyons d'un peu plus près quels sont les 
moyens qui furent mis en oeuvre pour accomplir 
cette « grande tâche » de redressement aussi 
spectaculaire de la situation de l'élevage dans 
la région de Riazan. 

Tout d'abord, que disent les statistiques citées 
par Khrouchtchev ? Si nous retranchons des 
chiffres de la production et de la vente de la 
viande à l'Etat par toutes les catégories d'exploi-
tations ceux qui ne concernent que les kolkhozes 
et sovkhozes, nous trouverons que le bétail privé 
de la population et celui de quelques rares exploi-
tations auxiliaires qui subsistent encore dans 
certaines entreprises industrielles avait ainsi 
contribué aux résultats de 1959 obtenus par 
100 ha de terres : 

— dans la région de Riazan : 18 quintaux 
produits et 9 vendus; 

— en Ukraine : 28 quintaux produits et 4 quin-
taux vendus. 

Autrement dit, les paysans de la région de 
Riazan vendirent à l'Etat la moitié de leur pro-
duction privée de viande, tandis qu'en Ukraine 
14 % seulement environ de la production privée 
fut cédé à l'Etat. 

Un résultat aussi brillant de « l'organisation 
des gens en vue d'une grande tâche » méritait 
certainement les récompenses accordées aux diri- 

geants de Riazan, mais ceux de l'Ukraine méri-
taient un blâme sévère. Or, dans cette Répu-
blique, les responsables, qui se sont montrés 
insuffisamment énergiques en 1959, étaient 
encore ceux qui furent en son temps choisis et 
mis en place par Kiritchenko. Il est donc pro-
bable que leur échec a eu une certaine influence 
sur les raisons qui motivèrent la récente disgrâce 
de ce membre de la « direction collective ». 

Il est vrai que les Ukrainiens, que les clients 
de Kiritchenko avaient à manier, n'étaient cer-
tainement pas aussi malléables que les Russes 
de Riazan. 

La même inertie, sinon la même résistance 
passive, s'est manifestée chez les Ukrainiens éga-
lement dans la vente à l'Etat de la viande par 
les kolkhozes. L'accroissement de cette vente 
n'était en 1959 en Ukraine que de 22 %, ce qui 
place cette république au dernier rang de toutes 
les républiques citées au Plenum par Khrou-
chtchev. 

Le facteur déterminant des succès obtenus 
dans la production de la viande en 1959 var la 
région de Riazan et par toutes les autres regions 
et républiques de l'U.R.S.S., c'est certainement 
le rachat de vaches privées de la population 
rurale, préconisé par Khrouchtchev au Plenum 
de décembre 1958 (2), ainsi que la récupération 
du bétail privé des citadins. 

Au lieu d'attendre la réalisation des conditions 
préalables et susceptibles de prouver aux kol-
khoziens qu'ils ont tout avantage de se débarras-
ser de leur vache privée, les autorités commu-
nistes locales, talonnées par l'obligation de rem-
plir le plan, se sont empressées si énergiquement 
de « convaincre » les paysans de vendre leurs 
vaches que déjà en juin 1959, Khrouchtchev dut 
les menacer de sanctions : 

«Ces rachats doivent être faits au fur et à 
mesure du développement de l'élevage collectif. 
Or, dans plusieurs districts, certains camarades 
ont commencé à dépasser les bornes dans ce 
travail. Sans avoir créé les conditions néces-
saires, ils exigent de kolkhoziens la vente de 
leurs vaches au kolkhoze. Il faut les prévenir 
que si ces abus du pouvoir continuent, nous 
serons obligés de punir sévèrement les coupables 
et de l'annoncer dans la presse... Il faut que la 
kolkhozienne vous loue de lui avoir proposé 
d'acheter sa vache et non qu'elle se plaigne de 
cette proposition (3). » 

Ces menaces restèrent sans effet, car voici ce 
que rapporta A.N. Larionov au Plenum de dé-
cembre 1959 : 

« En onze mois de 1959, on a vendu à l'Etat 
dans la région de Riazan 264.000 têtes de bovins, 
soit 3,6 fois autant qu'en 1958. Malgré cela, le 
cheptel bovin s'est accru dans les kolkhozes. » 
(Pravda, 25 décembre 1959.) 

Une multiplication aussi miraculeuse des bo-
vins ne peut être expliquée que par l'afflux de 
vaches privées dans le troupeau collectif. Déjà, 
le 28 janvier 1959, le même Larionov avait déjà 
annoncé au XXI' Congrès du Parti : 

(1) Le poids d'abattage est, suivant la terminologie soviéti-
que, le poids du corps de l'animal avec la graisse sous-
cutanée et intérieure. Il ne comprend pas le poids de la 
peau, des organes internes, de la tête et des pieds. 

(2) Voir notre article : « Les paysans soviétiques dans le 
plan septennal », revue Est & Ouest, n° 217, du 1. ,  -
15 juin 1959. 

(3) Discours du 29 juin 1959 au Plenum du Comité cen-
tral, édité en brochure : N.S. KHROUCHTCHEV. Pour le nouvel 
essor des forces productrices du pays, pour le progrès tech-
nique dans toutes les branches de l'économie nationale (en 
russe). Moscou, 1959, page 39. 
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« Le rachat des vaches chez les kolkhoziens 
est déjà commencé dans notre région. Dans le 
kolkhoze « Lénine », on a déjà acquis 234 vaches. 
Ces achats se déroulent également dans d'autres 
kolkhozes de notre région... Nous avons décidé 
de conserver tous les veaux, nés dans le troupeau 
collectif des kolkhozes, soit de 100.000 à 110.000 
têtes, et d'acheter leurs veaux aux kolkhoziens, 
ouvriers et employés. On compte de cette façon 
pouvoir élever au moins 250.000 veaux. En vingt 
premiers jours de janvier 1959, on a déjà acheté 
30.000 veaux qui furent remis aux fermes kol-
khoziennes d'élevage (4). » 

De son côté, N.G. Ignatov, membre du Pre-
sidium du Comité central, déclara au même 
congrès : 

« Les kolkhoziens ouvriers et employés obtien-
nent dans leurs exploitations environ 17 millions 
de veaux par an. Or, en 1958, les kolkhozes n'en 
n'ont acheté que 3.500.000 têtes. La majeure 
partie de jeunes bovins est abattue en bas âge, 
ce qui ne répond guère aux intérêts de l'Etat (5). » 

Les 13 millions et demi de veaux de cette 
consommation privée représentent évidemment, 
une fois élevés, un appoint appréciable pour la 
production de la viande. La population rurale 
a dû par conséquent se laisser convaincre de 
renoncer aux escalopes et rôtis de veau et de 
vendre les jeunes bovins aux kolkhozes. 

Ces achats de vaches et de veaux sont pour-
suivis avec ténacité partout en U.R.S.S., mais 
leur rendement est très variable suivant les 
régions. 

En R.S.F.S.R., « le troupeau collectif de vaches 
s'est accru à la fin de 1959 dans les kolkhozes et 
sovkhozes de 840.000 têtes, soit de 13 %. En onze 
mois de cette année, l'accroissement de ce trou-
peau était de 17 à 40 % dans les territoires 
(« krai ») de l'Altaï, de Khabarovsk, du Primorié 
et de Krasnodar, dans les régions d'Oulianovsk 
et d'Astrakhan, dans la République autonome 
d'Ossiétie du Nord, tandis que dans les kolkhozes 
et sovkhozes des régions d'Arkhangelsk, Tomsk 
et Tioumen, le nombre de vaches n est augmenté 
que de 3 ou 4 %... En R.S.F.S.R., on va acheter 
une grande quantité de veaux à la population. 
Une fois élevés dans les kolkhozes et sovkhozes, 
ces veaux donneront près d'un million de tonnes 
de viande » (6). 

Ainsi, dans la région de Sverdlovsk, où 
« l'achat de jeunes bêtes aux kolkhoziens ne 
dépassait pas auparavant 3.000 ou 4.000 têtes 
par an, en 1959 on avait acheté 140.000 têtes » (7). 

En Ukraine, « dans beaucoup de kolkhozes, on 
achète des vaches à la population. Nous avons 
déjà des districts où non seulement les kolkho-
ziens, mais aussi presque tous les ouvriers et 
employés avaient déjà vendu leurs vaches aux 
kolkhozes » (8). 

En Biélorussie, « l'accroissement du troupeau 
collectif est une tâche importante. On a déjà 
acheté 500.000 génisses d'âges divers; 120.000 gé-
nisses vont être versées en 1960 dans le troupeau 
de reproduction » (9). 

Au Kazakhstan, « les kolkhozes et les sov-
khozes... ont acheté à la population 460.000 jeunes 
bovins » (10). 

Cette récupération du bétail privé pour le 
troupeau collectif semble être particulièrement 
difficile dans les républiques fédérées musul-
manes de l'U.R.S.S. 

«En Azerbaïdjan, on accorde actuellement 
beaucoup d'attention à la liquidation de diverses  

violations du statut kolkhozien en ce qui concerne 
la quantité de bétail en possession privée des 
membres du kolkhoze. On fait un grand travail 
pour donner des explications à ce sujet aux 
kolkhoziens, ouvriers et employés. Depuis le dé-
but de 1959, on acheta déjà à ces derniers 85.000 
têtes de bovins, dont 50.000 au cours des cinq 
derniers mois (11). » 

« Au Tadjikistan, l'organisation du Parti fait 
un travail considérable afin d'accroître le trou-
peau collectif des kolkhozes, ce qui avait permis 
de réviser et de réduire les normes du bétail 
qui peut se trouver en propriété privée des kol-
khoziens et de corriger les erreurs qui avaient 
été tolérées dans cette question. La réduction de 
ces normes, qui tenait compte des particularités 
de diverses zones du pays, fut proposée par le 
Comité central du P.C. tadjik. Elle fut approuvée 
par les assemblées plénières des kolkhozes et par 
le Plenum du Comité central du P.C. tadjik. Le 
bétail privé, qui se trouva être en excédent 
d'après les nouvelles normes, fut acheté par les 
kolkhozes et sovkhozes. De ce fait, la part du 
cheptel collectif de bovins passa dans le trou-
peau global de la République de 56 à 60 % et 
celui d'ovins de 77 à 81 % (12). » 

Le même accroissement du troupeau collectif 
aux dépens du bétail privé s'applique également 
aux porcs et aux ovins. Les « Résultats de l'exé-
cution du plan d'Etat de 1959 », publiés par la 
presse soviétique, donnent le tableau suivant de 
l'évolution du cheptel soviétique en millions de 
têtes pour le 31 décembre de chaque année (13) : 

1959 
en % de 

1953 1958 1959 1953 1958 

Toutes les catégories d'exploitations 

Bovins 	 55,8 	70,8 	74,1 133 	105 
dont vaches 	 25,2 	33,3 	33,9 134 	102 

Porcs . 	 33,3 	48,7 	53,3 160 	109 
Ovins 	 99,8 129,9 136,1 136 	105 

Kolkhozes et sovkhozes 

Bovins 	 31,1 	40,3 	47,4 152 	118 
dont vaches 	9,8 	14,4 	16,3 166 	114 

Porcs 	 17,1 	31,3 	36,7 215 	117 
Ovins 	 83,8 100,0 105,7 126 	106 

(4) Compte rendu sténographique du XXI. Congrès, édité 
en russe, à Moscou, tome I, pp. 213-214. 

(5) Id., tome II, page 17. 

(6) Discours de D.S. Polianski, Prauda du 23 décem- 
bre 1959. 

(7) Discours de A.P. Kirilenko, Pravda du 25 décem. 
bre 1959. 

(8) Discours de N.V. Podgorny, Prauda du 23 décem- 
bre 1959. 

(9) Discours de K.T. Mazourov, Pravda du 24 décem- 
bre 1959. 

(10) Discours de Ni. Belaiev, Prauda du 23 décembre 1959. 

(11) Discours de V. Ion. Akhoundov, Pravda du 24 dé-
cembre 1959. 

(12) Discours de T. Ou. Ouldjabaev, Pravda du 24 décem-
bre 1959. 

(13) Pravda du 22 janvier 1960. 
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Les chiffres de ce tableau, présentés de façon 
à marquer surtout les progrès accomplis depuis 
1953 et de justifier ainsi la politique agraire de 
Khrouchtchev, sont certainement sujets à cau-
tion, mais ils font nettement ressortir la grande 
différence entre l'accroissement du troupeau glo-
bal, dû à l'amélioration de l'élevage, et l'augmen-
tation du troupeau collectif qui est obtenu en 
majeure partie grâce au dépouillement des 
paysans. 

En effet, dans le poste « Toutes catégories 
d'exploitations », l'accroissement global de bo-
vins était en 1959 de 3,3 millions de têtes et 
celui de vaches de 0,6 million seulement, tandis 
que les chiffres correspondants pour le troupeau 
collectif sont respectivement de 7,1 millions et 
de 1,9 million de têtes. 

Ce tableau nous montre aussi que le cheptel 
non collectif qui, à la fin de 1958, s'élevait à 
30,5 millions de têtes et à la fin de 1959 à 26,7 mil-
lions, avait perdu en douze mois 3,8 millions de 
bêtes. Quant au troupeau non collectif de vaches, 
il passa dans la même période de 18,9 à 17,6 mil-
lions de bêtes, soit une diminution de 1,3 mil-
lion de vaches. 

Le cheptel porcin s'est accru au cours de 
1959 dans toutes les catégories d'exploitations 
de 4,6 millions de têtes, le troupeau collectif de 
porcs augmenta de 5,4 millions, tandis que le 
cheptel non collectif perdait 1,2 million de porcs. 

Enfin, les ovins avaient accru en 1959 leur 
cheptel global de 6,2 millions de têtes et leur 
cheptel collectif de 5,7 millions pendant que le 
cheptel privé ne gagnait qu'une quantité déri-
soire de 500.000 ovins. 

On voit ainsi quel lourd tribut fut payé en 
1959 par le cheptel privé des paysans soviétiques 
au succès de la production de la viande et à 
l'accroissement du cheptel collectif ! 

*** 

Deux facteurs ont joué un rôle majeur dans 
cet accroissement du cheptel collectif : l'augmen-
tation du nombre de communistes dans les kol-
khozes et dans les sovkhozes, d'une part, et 
l'affectation aux fermes d'élevage de ces exploi-
tations de très forts contingents de jeunes, mem-
bres ou non de l'Union des Jeunesses commu-
nistes de l'U.R.S.S. (Komsomol), d'autre part. 

Grâce à l'existence dans chaque kolkhoze d'une 
organisation plus ou moins importante du Parti, 
il n'est pas difficile de e persuader » les kolkho-
ziens de vendre leurs vaches et surtout leurs 
veaux au kolkhoze. Or, le contingent de commu-
nistes ruraux ne fait que croître, en particulier 
par l'affectation à l'agriculture des fonctionnaires 
du Parti rendus disponibles par la réorganisation 
des organismes administratifs et économiques 
citadins. Ainsi, en Ukraine : 

« L'effectif de kolkhoziens communistes a plus 
que doublé et a dépassé 200.000 hommes. Une 
organisation du Parti existe dans chaque kol-
khoze et dans 75 % de ceux-ci est formé un 
comité ou un bureau du Parti. » 

« En Biélorussie, le nombre de communistes 
a augmenté de 3,5 fois dans les kolkhozes depuis 
1953. » 

« Au Tadjikistan, l'effectif de communistes 
ruraux s'est accru au cours de ces dernières 
années de 70 %. Tous les kolkhozes et tous les 
sovkhozes ont maintenant leur organisation du 
Parti; 85 % de celles-ci comptent plus de 15 com-
munistes et un quart d'entre elles comprennent 
50 communistes ou plus. » 

« En Ouzbekistan, dans beaucoup de kolkhozes, 
il y a maintenant de 50 à 100 membres du 
Parti (14). » 

Avec un tel encadrement actif et discipliné, 
il n'est pas difficile de faire voter « volontai-
rement » n'importe quoi par l'assemblée plénière 
du kolkhoze, même si les mesures proposées par 
les autorités locales du Parti lèsent les intérêts 
personnels des kolkhoziens. Les appels pressants 
à la conscience des « édificateurs du commu-
nisme », de ces « créateurs d'un avenir radieux » 
pour le pays et pour eux-mêmes, dont les sacri-
fices momentanés accroissent la puissance de 
l'U.R.S.S. et son action en faveur de la paix —
en un mot, toute la séquelle de motifs tradition-
nels de propagande sont là pour convaincre les 
kolkhoziens de la nécessité de se priver de leurs 
veaux et de se séparer de leurs vaches. Et quand 
cette forme de pression s'avère insuffisante, on 
a recours à la pression purement administrative, 
pourtant proclamée inadmissible par Khrou-
chtchev, mais qui reste inéluctable pour les auto-
rités locales du Parti et soviétiques. 

Cet effort des communistes ruraux est puis-
samment secondé par les très forts contingents 
de jeunes gens et surtout de jeunes filles, qui sont 
affectés tous les ans à l'élevage soviétique. Ce 
sont ces jeunes, judicieusement choisis, souvent 
enthousiastes, qui, en 1959, avaient conditionné 
le succès de l'elevage et de la production de la 
viande, du lait, du beurre, des oeufs, etc. Dans 
cette masse de jeunes, l'élément féminin est pré-
dominant et cela la rend particulièrement active. 
Toute l'histoire du mouvement révolutionnaire 
en Russie nous montre à quel point les jeunes 
filles de ce pays sont faciles à enflammer par les 
beaux mots d'ordre de la propagande et avec 
quelle énergie et quel oubli de soi elles se consa-
crent à leur réalisation. 

Dans la région de Riazan, que Khrouchtchev 
cite en exemple à toute l'U.R.S.S. : 

« Les femmes constituent 80 % de la main-
d'oeuvre dans l'élevage. Parmi elles, quatre cin-
quièmes sont des jeunes filles diplômées de 
l'école secondaire ou de l'école septennale, 
venues travailler dans les fermes au cours de ces 
dernières années. Ce sont elles qui portèrent sur 
leurs épaules le poids principal de l'accomplis-
sement dans la première année du plan septennal 
de trois plans annuels de la vente de la viande 
à l'Etat, prévus par le plan de 1959-1965. 

« Les femmes et la jeunesse, c'est la force prin-
cipale et décisive des kolkhozes et sovkhozes de 
la région de Riazan... Plus de 50.000 jeunes et 
membres du Komsomol travaillent dans les 
fermes de notre région. Plusieurs organisations 
du Komsomol, dont l'effectif global s'élève à 
10.000 membres, sont venus à effectif complet en 
1959 travailler dans l'élevage, dans les fermes, 
là où se décidait le sort de nos engagements, là 
où les brasjeunes, agiles et forts étaient les plus 
indispensables. Plus de 200 organisations kolkho-
ziennes du Komsomol travaillent dans l'élevage 
à effectif complet; 1.200 fermes kolkhoziennes et 
sovkhozzennes de notre région sont servies uni-
quement par les jeunes. » (Khrouchtchev.) 

« Dans la région de Sverdlovsk, près de 
20.000 membres du Komsomol sont venus travail-
ler dans les fermes d'élevage. En tout, 70.000 
membres de cette Union travaillent dans ces 
fermes de notre région; 420 fermes, servies uni-
quement par les jeunes, sont organisées chez 

(14) Pravda du 24 décembre 1959. 
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nous. Dans 112 fermes, on a organisé l'émulation 
en vue de conquérir le titre de « collectif du 
travail communiste. » 

Et dans le kolkhoze ukrainien « Tchevonny 
Khliborob » de la région de Kiev, « sur 
60 trayeuses du kolkhoze, 50 sont de l'âge du 
Komsomol (15). Ce sont elles qui donnent le ton 
dans l'émulation socialiste » (16). 

La récente réforme de l'instruction publique 
en U.R.S.S. qui oblige la jeunesse, sortie de 
l'école secondaire, à travailler pendant deux ans 
dans la production avant de se présenter à l'école 
supérieure, va certainement contribuer beaucoup 
au maintien du même volume de cet afflux de 
jeunes bras à l'élevage. L'intensification de 
l'effort communiste dans la formation idéolo-
gique de la jeunesse retiendra, de son côté, 
l'ardeur au travail de celle-ci. 

Mais, malgré toute leur énergie et tout leur 
dévouement, les travailleurs de l'élevage sovié-
tique ne peuvent guère compenser les handicaps 
qui entravent le développement de cette branche 
de l'économie de l'U.R.S.S. 

Insuffisance de la mécanisation 

Si le régime alimentaire du bétail s'est quel-
que peu amélioré grâce au développement de la 
culture du maïs et de la betterave et à l'augmen-
tation de l'ensilage de fourrages divers, le manque 
de bras dont souffre l'élevage, comme toute 
l'agriculture en U.R.S.S., impose une mécanisa-
tion intensive et complète de ses travaux. Malheu-
reusement, cette mécanisation est tout à fait 
insuffisante et les plaintes des ruraux à ce sujet 
figurent dans tous les discours des présidents de 
kolkhoze et de tous les travailleurs de l'élevage, 
qui prirent la parole au Plenum de décembre 
1959. Il est inutile de les citer en détail, car 
A.A. Demine, président du kolkhoze « Guigant » 
de la région d'Irkoutsk, les avait parfaitement 
résumé dans sa réclamation : 

« La mécanisation insuffisante de l'élevage 
constitue une grande tare de notre travail. Nos 
conseils d'économie nationale nous aident encore 
mal dans la mécanisation des fermes. Pour le 
moment, ils nous fait seulement faire venir l'eau 
à la bouche en nous montrant à l'exposition des 
prototypes de machines agricoles, tandis que 
nous continuons de traire à la main, que nous 
enlevons le fumier à la main et que c'est à la 
main également que nous donnons le fourrage 
aux bêtes. 

« Au nom de tous les éleveurs, je supplie le 
Plenum du Comité central d'obliger les conseils 
d'économie nationale d'augmenter la production 
de machines et d'équipements pour l'exploitation 
rurale. Nous avons besoin de mécaniser la dis-
tribution et la préparation de la nourriture du 
bétail, d'organiser la traite électrique de vaches, 
d'installer les abreuvoirs automatiques, d'amélio-
rer l'état sanitaire et l'hygiène du travail dans 
l'élevage, de mécaniser l'adduction d'eau. Nous 
souffrons aussi d'un grand manque de moteurs 
électriques (17). » 

Très peu de chose est fait encore pour satis-
faire tous ces besoins : en Ukraine, « la pro-
duction des mécanismes pour l'élevage est encore 
artisanale » et ce n'est qu'en 1960 « qu'on doit 
y construire des ateliers chargés de fabriquer 
des tuyaux d'adduction d'eau en fonte, ciment 
d'amiante et verre réfractaire et augmenter la 
production des tuyaux en céramique». Dans 
la région de Kirovgrad, « les kolkhozes n'ont 
en 1959 aucune machine ou mécanisme pour la 
petite mécanisation » (18). 

« Dans les kolkhozes et sovkhozes de Letto-
nie, 36 % seulement des bovins ont des abreu-
voirs mécanisés et 3 % seulement des vaches sont 
traites mécaniquement. Les moyens de transport 
à l'intérieur des fermes, c'est-à-dire les téléfé-
riques et les rails n'existent que dans un cin-
quième de fermes de bovins et dans un tiers 
de fermes de porcs. Les prix élevés du fourrage 
et la grande dépense du travail manuel main-
tiennent à un très haut niveau le prix de 
revient du lait, de la viande et d'autres pro-
duits (19). » 

Pourtant, dans la Russie d'avant la révolution, 
la Lettonie était célèbre par ses vaches et son lait. 

Manque de locaux 

Aux problèmes que pose l'état aussi piètre de la 
mécanisation dans l'élevage, auquel on s'efforce 
de pallier par l'intensification du rendement des 
jeunes travailleuses et travailleurs, s'ajoutent 
encore ceux qui proviennent de la pénurie de 
locaux pour le bétail. Ils sont particulièrement 
aigus dans les régions de terres nouvellement 
mises en exploitation : 

« On éprouve au Kazakhstan et surtout dans 
la région de terres vierges de grandes difficultés 
quant aux locaux pour le bétail. Dès à présent, 
ces locaux manquent pour plus de 7 millions 
d'ovins, pour 800.000 bovins et près de 300.000 
porcs. » 

« Le manque de locaux gêne considérablement 
l'élevage dans la région de l'Altaï. On y organise 
actuellement la construction de ces locaux en 
arceaux de ciment armé; 200.000 têtes de bétail 
ont déjà passé l'hiver dans ces locaux. Au prin-
temps de 1960, on va construire des locaux pour 
150.000 bêtes de plus (20). » 

On s'efforce énergiquement de remédier à 
cette pénurie de locaux : 

« En Biélorussie, au cours de 1959, furent 
construits près de 1.500 locaux pour le bétail, 
ainsi que 1.800 autres bâtiments pour l'éle-
vage. » 

Or, les locaux suffisants et bien aménagés 
constituent une condition préalable de tout pro-
grès et de tout abaissement du prix de revient 
des produits d'élevage. 

Parmi les autres difficultés que doit surmonter 
l'élevage soviétique, il faut encore mentionner 
la mauvaise organisation du système de livraison 
de la viande achetée par l'Etat. Le réseau actuel 
de postes de réception et de « combinats de 
viande » (21) est nettemment insuffisant et oblige 
le bétail de boucherie à faire de trop longs par-
cours jusqu'aux abattoirs, ce qui fatigue et fait 
maigrir les bêtes et abaisse ainsi la qualité de 
leur viande. De ce fait, on réclame, par exemple 
dans la région de l'Altaï, la création de frigo-
rifiques et combinats de viande itinérants : 

« On a déjà aménagé plusieurs de ces combi-
nats itinérants, dont chacun peut traiter 20 tonnes 

(15) Un membre du Komsornol peut être âgé de 14 à 
25 ans inclus. 

(16) Pravda du 25 décembre 1959. 
(17) Pravda du 26 décembre 1959. 
(18) Discours de A.V. Guitalov, Pravda du 26 décem-

bre 1959. 
(19) Discours de A. Ia. Pelche, Pravda du 25 décem-

bre 1959. 
(20) Discours de K.G. Pyssine, Pravda, du 26 décem-

bre 1959. 
(21) Entreprises qui assurent l'abattage, le traitement 

primaire du bétail abattu et le traitement de toutes espèces 
de matières premières fournies par ce traitement primaire. 



Viande et lard 
(poids d'abatt. 
en millions de 
tonnes) .  

Lait 	(millions 
de tonnes).... 

Œufs (milliards 
de pièces).... 

2,5 3,3 4,2 

11,4 26,7 30,7 

2,4 3,3 4,3 

168 	127 

268 	114 

178 	128 
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de viande par jour. Cela supprime pour les dis-
tricts éloignés l'obligation de faire faire quel-
ques centaines de kilomètres à leur bétail de 
boucherie (22). » 

*** 

A quoi recourt-on en U.R.S.S. pour remplir 
maigre tous ces handicaps les impératifs du plan 
septennal quant aux produits de l'élevage ? Tout 
d'abord, on intensifie au maximum l'élevage à 
rendement immédiat — celui de porcs, de lapins 
et de volaille, dont les produits contribuent à 
grossir les chiffres globaux de production de la 
viande en Russie soviétique. 

L'apport provenant de ces trois élevages per-
met de restreindre l'abattage de bovins sans 
abaisser le montant annuel de cette production 
et de contribuer ainsi au développement du 
troupeau collectif et à l'amélioration de sa qua-
lité. 

En 1959, le cheptel porcin augmenta dans les 
exploitations collectives de 5.400.000 têtes (23), 
soit de 17 %. Malgré la difficulté de développer 
l'élevage de porcs dans les républiques fédérées 
musulmanes de l'U.R.S.S., l'aversion de la popu-
lation locale pour cet animal semble avoir été 
surmontée sous la pression du Parti. Dans la 
République d'Azerbaïdjan, par exemple : 

«Le nombre de fermes d'élevage porcin est 
passé de 134 en 1953 à 720 en 1959 et le cheptel 
porcin s'y est accru de presque trois fois. Mais 
tout n'est pas encore fait pour le développement 
de cette branche d'élevage à rendement rapide. 
Il nous faut augmenter ce cheptel de 2,6 fois et 
obtenir en 1965 la production de 15.000 tonnes 
de viande de porc au lieu de 2.000 tonnes pro-
duites en 1959 (24). » 

Quant à l'élevage de lapins, qui dans la Russie 
tzariste n'était pratiqué que par quelques rares 
amateurs, les autorités soviétiques semblent avoir 
vaincu l'inertie des paysans et dans plusieurs 
régions du pays, cet élevage progresse rapide-
ment. Ainsi, par exemple, dans la République 
autonome tatare : 

« Tous les kolkhozes et 36 sovkhozes possèdent 
des fermes d'élevage de lapins. En onze mois de 
1959, toutes les catégories d'exploitations de la 
République vendirent à l'Etat et à la coopération 
pres de 800.000 lapins destinés à l'abattage et à 
la reproduction. Leur poids vif global était de 
19.000 quintaux. Nous avons déjà des exploita-
tions qui obtiennent 30 quintaux et plus de chair 
de lapin par 100 ha de terres cultivées (25). » 

« En Biélorussie, tous les 1.090 kolkhozes de 
la République possèdent des fermes d'élevage de 
lapins (26). » 

Un grand effort est également consacré à l'éle-
vage de volaille non seulement dans les kolkhozes 
et sovkhozes niais aussi par les élèves des écoles 
primaires et même des écoles secondaires. Mais 
les résultats obtenus en 1959 par cet effort sont 
encore très inégaux : 

« En Ukraine, l'élevage de volaille et de lapins 
n'est pas encore suffisamment développé. Dans 
beaucoup de cas, les fermes d'élevage de volaille 
sont trop petites et insuffisamment rentables. On 
prend des mesures en vue de créer de grosses 
fermes d'élevage kolkhoziennes, interkolkho-
ziennes et sovkhoziennes, surtout à proximité 
des villes (27). » 

Les mêmes mesures sont en voie de réalisation 
en Azerbaïdjan où la quantité de volaille n'a aug-
menté que de 1,4 fois en 1959. Au Kazakhstan, 
cette augmentation n'était que de 1,5 fois (28). 

Par contre, dans la région de Sverdlovsk, on 
a élevé en 1959 près de 2 millions de canards, 
soit 6 fois autant qu'en 1958. En onze mois de 
1959, toutes les catégories d'exploitations avaient 
fourni 5.400 tonnes de chair de canard; 250.000 
canes pondeuses furent conservées dans cette 
région pour 1960 et on compte y élever cette 
année au moins 5 ou 6 millions de canards et 
vendre à l'Etat 10.000 ou 12.000 tonnes de leur 
chair (29). 

Toutes les espèces d'élevage ont abouti en 
1959, d'après les chiffres soviétiques officiels, au 
rendement suivant en produits divers (30) : 

1959 
en % de 

1953 1958 1959 1953 1958 

Toutes les catégories d'exploitations 

149 	112 

170 	106 

170 	108 
Œufs (milliards 
de pièces).... 	16,1 	23,0 	24,8 	155 	108 

Laine (milliers 
de tonnes).... 235 	322 	350 	149 	109 

Kolkhozes et sovkhozes 

Laine (milliers 
de tonnes).... 196 	250 	275 	140 	110 

Tout d'abord, le poste « beurre » de ce tableau 
pose une devinette au lecteur : par quels moyens 
les statisticiens soviétiques ont-ils pu parvenir à 
préciser, à mille tonnes près, la quantité de 
beurre provenant du lait de vaches privées des 
kolkhoziens, sovkhoziens et citadins, qui possé-
daient encore les vaches en 1959 ? Il ne s'agit 
pas du beurre vendu par eux à l'Etat ou au 
marché kolkhozien, mais de sa production glo- 

(221 Discours de S.D. Ignatiev, Pravda du 25 décem-
bre 1959. 

(23) Pravda, 22 janvier 1960. 
(24) Discours de Akhoundov, Frauda, 24 décembre 1959. 
(25) Discours de Ignatiev, 	Frauda, 25 décembre 1959. 
(26) Discours de Mazourov, Prauda, 24 décembre 1959. 
(27) Discours de Podgorny, Pravda, 23 décembre 1959. 
(28) Discours de Kirilenko, Prauda, 25 décembre 1959. 
(29) Idem. 
(30) Frauda, 22 janvier 1960. 

Viande 	et lard 
(poids 	d'abatt 	 
en millions de 
tonnes) 	 5,8 7,7 8,6 

Lait 	(millions 
de tonnes) 	 36,5 58,7 62 

Beurre 	(fermes 
coll. 	et 	prod. 
priv., 	en 	mil- 
liers 	de 	t.) 	 497 779 845 
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bale dans leurs familles, production qui échappe 
à tout enregistrement et à tout contrôle réel. Elle 
semble donc avoir été évaluée grosso modo, sui-
vant le nombre de vaches privées ou bien établie 
d'après les déclarations des propriétaires de ces 
vaches, qui avaient tout intérêt de vanter le ren-
dement de leurs bêtes, destinées tôt ou tard à 
être vendues au troupeau collectif. Voici pour-
quoi l'annonce triomphante de 845.000 tonnes 
de beurre, prétenduement produites en U.R.S.S. en 
1959, ne peut être acceptée que sous les plus 
expresses réserves ! 

Quant à la production de la viande, il est facile 
de voir d'après ce tableau que le cheptel privé 
en 1958 et en 1959 avait fourni la même quantité 
de 4,4 millions de tonnes. Par conséquent, son 
rendement avait dépassé en 1958 celui du trou-
peau collectif de 1,1 million de tonnes, mais en 
1959, ce dépassement tomba à 0,2 million. 

En 1958, le bétail privé avait donné 5,3 mil-
lions de tonnes de lait de plus que le troupeau 
collectif, mais ce chiffre n'était plus que de 
0,6 million en 1959. 

Tels sont les résultats assez spectaculaires de 
la campagne contre le bétail privé, campagne 
qui s'intensifie en U.R.S.S. depuis plus d'un an 
sous la pression du besoin urgent de récupérer 
toute la main-d'oeuvre rurale possible, car la 
pénurie de celle-ci constitue le plus grand handi-
cap de l'agriculture soviétique. Le rachat du 
bétail privé constitue la première étape vers la 
« libération » de paysans et surtout de paysannes 
soviétiques de travaux domestiques, afin qu'ils 
puissent consacrer toutes leurs forces et tout 
leur temps au travail de l'exploitation collective. 

«Nous avons constaté que rien que dans les 
sovkhozes de l'Altaï, des dizaines de milliers 
de gens ne s'occupent que de leur ménage. Il est 
indispensable de les libérer de ce travail et de 
les faire participer à la production collective. 

«Dans certains sovkhozes, on organise déjà 
des réfectoires qui permettent aux femmes de 
travailler à plein temps pour le sovkhoze. Une 
partie des ouvriers vend déjà ses vaches au 
sovkhoze.» 

Cette campagne de récupération est déjà ter-
minée pour une catégorie du bétail privé - celle 
du betail des exploitations auxiliaires des 
ouvriers et employés des villes. Le gouvernement 
soviétique ordonna par décret, publié par toute 
la presse soviétique le 12 août 1959, de liquider 
ces exploitations et de vendre obligatoirement 
leurs bovins aux kolkhozes et sovkhozes avant 
le 1°' octobre 1959. Cette date fut choisie du 
fait qu'elle marque le début de la saison d'abat-
tage de bêtes à cornes, afin que leur apport en 
viande puisse figurer dans la production de celle-
ci par les kolkhozes et sovkhozes. 

Quant aux achats par l'Etat des produits d'éle-
vage, leurs chiffres sont donnés par le tableau 
de la colonne ci-contre (31). 

Ce tableau nous montre aussi que les exploi-
tations privées furent obligées de céder en 1959 
une plus forte proportion de leur production 
qu'en 1958: leurs ventes à l'Etat, qu'il ne faut 
nullement confondre avec les ventes aux kol-
khozes et sovkhozes, se sont élevées pour le 
bétail et la volaille à un million de tonnes en 
1958 et à 1,3 million en 1959. Les chiffres cor-
respondants pour les oeufs furent respectivement 
de 1,9 milliard et de 2,1 milliards de pièces. 
Seule, la vente du lait avait diminué de 2,3 mil-
lions de tonnes en 1958 à 2,1 millions en 1959. 

(31) Pravda, 22 janvier 1960. 
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1953 	1958 	1959 

Toutes les catégories d'exploitations 

1959 
en % de 

1953 1958 

Bétail et volaille 
(poids 	vif 	en 
millions 	de 	t.) 3,6 5,7 7,6 210 133 

Lait et prod. lait. 
calculés en lait 
(millions de t.) 10,6 22,1 25,0 234 113 

Œufs (milliards) 2,6 4,5 5,6 216 125 

Kolkhozes et sovkhozes 

Bétail et volaille 
(poids 	vif 	en 
millions 	de 	t.) 3,0 4,7 6,3 212 134 

Lait et prod. lait. 
calculés en lait 
(millions de t.) 7,6 19,8 22,9 304 116 

Œufs (milliards) 1,4 2,6 3,5 239 122 

La perte par ces exploitations d'un fort contin-
gent de vaches passées au troupeau collectif en 
1959, explique cette baisse et laisse supposer que, 
malgré cette diminution de 200.000 tonnes, la 
vente du lait pesait autant, sinon davantage, sur 
le budget alimentaire du paysan en 1959 qu'en 
1958. 

Les deux tableaux cités sont établis confor-
mément aux méthodes traditionnelles de la sta-
tistique soviétique. Celle-ci cherche avant tout de 
produire un effet de propagande en soulignant 
les succès par un choix adroit d'indices et de 
rendre en même temps à peu près impossible 
l'exploitation normale des chiffres donnés, en 
variant d'un tableau à l'autre les éléments pré-
sentés. Ainsi, dans le cas présent, il est impos-
sible de tirer aucune conclusion valable sur le 
volume de la consommation sur place par les 
paysans de la viande et du lait : le premier 
tableau donne le poids d'abattage du bétail, ne 
mentionne point la volaille et sépare le lait du 
beurre, tandis que le second indique le poids 
vif global du bétail et de la volaille et celui du 
lait avec tous les produits laitiers. 

Les résultats obtenus par l'élevage en 1959 
paraissent fort honorables, mais ces résultats 
sont dus surtout à la récupération du bétail privé 
et non à la suppression des difficultés qui entra-
vent le développement normal de l'élevage sovié-
tique. Depuis la guerre et en particulier depuis 
1953, l'élevage privé, que les autorités furent obli-
gées de tolérer pendant la restauration du pays 
et pendant le « dégel » post-stalinien, a permis 
aux paysans de constituer un troupeau non col-
lectif fort important. C'est aux prélèvements 
effectués sur ce cheptel privé que sont dus les 
bons résultats de l'élevage en 1959. Tant que les 
autorités auront la possibilité de puiser dans 
ce troupeau, les chiffres de rendement de l'éle-
vage seront rassurants dans les statistiques sovié-
tiques. 

Mais ce cheptel privé va s'épuiser très rapi-
dement - on achète déjà tous les veaux et les 
achats de vaches vont se développer de plus en 
plus. Selon toute probabilité, cette source va étre 
tarie dans deux ou trois ans. 

E. DELIMARS. 
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Les remaniements 
de l'appareil directeur soviétique 

I. — NOUVELLE COMPOSITION DU PRESIDIUM 
ET DU SECRÉTARIAT DU COMITÉ CENTRAL 

DEPUIS juin 1957 et l'éviction des trois têtes 
principales du groupe anti-parti, Malenkov, 
Molotov et Kaganovitch, le Presidium (ex- 

Politburo) du Comité central du Parti commu-
niste de l'Union soviétique avait connu déjà plu-
sieurs remaniements (1). Le maréchal Joukov, 
entré au Presidium à cette occasion, devait en 
être évincé quelques mois plus tard (3 novem-
1957). Sabourov disparut au lendemain de l'af-
faire du groupe anti-parti, mais à une date qu'il 
n'est pas possible de préciser. Pervoukhine, qui, 
en juin 1957, avait été rétrogradé du poste de 
membre à celui de membre suppléant, semble 
avoir lui aussi quitté le Politburo quand il fut 
nommé ambassadeur à Pankov en février 1958. 
Le 1" février 1959 (en plein XXI' Congrès), la 
Pravda publia une lettre ouverte signée de tous 
les membres et membres suppléants du Presi-
dium : Pervoukhine n'était pas du nombre. Le 4, 
le même journal reproduisait l'autocritique dudit 
Pervoukhine : il reconnut avoir « soutenu à la 
séance du Presidium (de juin 1957) l'attaque du 
groupe anti-parti contre le camarade Khrou-
chtchev », mais qu'au Plenum du Comité cen-
tral, il avait voté contre le groupe anti-parti. 

En 1958, ce fut le tour de Boulganine, qui fut 
libéré de ses fonctions de président du Conseil 
le 27 mars 1958, Il cessa d'être membre du Pre-
sidium le 6 septembre 1958, à la suite d'une réu-
nion du C.C., devant lequel il présenta son auto-
critique en décembre 1958 : il fut nommé d'abord 
président de la Banque d'Etat, avec rang de 
ministre, rétrogradé quelque temps après au 
poste de président du sovnarkhoze de Stravopol, 
puis mis à la retraite. 

Le 4 mai 1960, les dirigeants soviétiques fai-
saient connaître, sans luxe d'explication et sans 
excès de précision, que la composition du Pre-
sidium et du secrétariat du Parti avait été à 
nouveau remaniée. 

Vorochilov a quitté la présidence du Presi-
dium du Soviet suprême, officiellement pour des 
raisons d'âge : mais l'âge et ses conséquences 
sont sans grande importance pour remplir des 
fonctions purement honorifiques et qui sont à 
peine de représentation : on se souvient que 
lors du voyage à Moscou du président de la 
République italienne, on vit, au cours d'une ré-
ception, Khrouchtchev écarter grossièrement le 
chef nominal de l'Etat soviétique qui s'apprêtait 
à prononcer un discours de bienvenue, et proférer 
à sa place des propos injurieux. Il est fort vrai-
semblable que Vorochilov paie l'hésitation qu'il a 
montrée en juin 1957 : entre Khrouchtchev et le 
« groupe anti-parti », il est resté neutre; cette 
neutralité est assurément un crime aux yeux 
du Premier secrétaire, qui a appris de Staline 
que la vengeance est un plat qui se mange froid. 
Aussi paraît-il des plus probables que Vorochilov 
a été évincé du Presidium du Comité central en 
même temps que de celui du Soviet suprême. 

Deux évictions par contre sont officielles : 
celle de Belaiev, désigné par Khrouchtchev lui-
même, en décembre 1959, comme bouc émissaire 
de l'échec de la politique du Parti au Kazakhstan,  

et celle de Kiritchenko. C'est lui qui avait plus 
spécialement la charge du recrutement et de la 
formation des cadres, comme en témoigne son 
discours au XXI' Congrès du P.C. soviétique 
(janvier-février 1959). Or, le Comité central a , 

dans une résolution du 10 janvier 1960, évoqué 
l'insuffisance du travail de formation idéologique 
des cadres. Peut-être faut-il voir là la raison de 
l'élimination de Kiritchenko. 

Le tableau comparatif de la composition du 
Presidium et du secrétariat en décembre 1959 et 
en mai 1960 appelle diverses remarques. 

COMITÉ CENTRAL 
Mai 1960 
Membres 

Aristov 
Brejnev 
Fourtseva 
N. Ignatov 
Khrouchtchev 
Kozlov 
Kuusinen 
Mikoïan 
Moukhitdinov 
Chvernik 
Souslov 
Vorochilov (?) 
Kossyguine 
Podgorny 
Poliansky 

Membres suppléants 

Kalnberzine 
Kirilenko 
Korotchenko 
Mazourov 
Mjavanadzé 
Pervoukhine (?) 
Pospelov 

COMITÉ CENTRAL 
Khrouchtchev, 

premier secrétaire 
Brejnev (?) 
Kozlov 
Kuusinen 
Moukhitdinov 
Souslov 

(1) Sur ces divers remaniements, voir Est ci Ouest, 
n° 178, 16 juillet 1957 : Les quatre Presidium du C.C. du 
P. C. de l'Union soviétique depuis octobre 1952 ; 
n° 185, 16 décembre 1957 : Après la disgrdce de Joukov ; 
no 190, 1o,  mars 1958: Biographies de quatre nouveaux 
dirigeants soviétiques ; no 208, 16 janvier 1959: La confes-
sion de Boulganine. 

PRESIDIUM DU 
Décembre 1959 
Membres 

Aristov 
Belaiev 
Brejnev 
Fourtseva 
N. Ignatov 
Khrouchtchev 
Kiritchenko 
Kozlov 
Kuusinen 
Mikoïan 
Moukhitdinov 
Chvernik 
Souslov 
Vorochilov 

Membres suppléants 

Kalnberzine 
Kirilenko 
Korotchenko 
Kossyguine 
Mazourov 
Mjavanadzé 
Pervoukhine 
Podgorny 
Poliansky 
Pospelov 

SECRÉTARIAT DU 
Khrouchtchev, 

premier secrétaire 
Aristov 
Brejnev 
Fourtseva 
N. Ignatov 
Kiritchenko 
Kuusinen 
Moukhitdinov 
Pospelov 
Souslov 
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Le Presidium compte trois nouveaux membres 
titulaires : Kossyguine, Podgorny et Poliansky, 
qui n'étaient que membres suppléants. Mais il 
est vraisemblable que le nombre des membres 
de plein exercice du Presidium est demeuré le 
même, soit 14 — ce qui est une raison supplé-
mentaire de penser que Vorochilov a été évincé. 

Le secrétariat du Comité central voit le nom-
bre de ses membres réduit à moitié : 5 contre 10 
en 1959, puisque le sixième, Brejnev, devenu 
président du Presidium du Soviet suprême à la 
place de Vorochilov ne gardera probablement 
pas son poste dans le secrétariat du Comité 
central. 

La nouvelle composition du secrétariat diffère 
considérablement de la précédente : jusqu'alors, 
sur 14 membres du Presidium, 9 étaient en 
même temps secrétaires du Comité central. Par 
conséquent, ces secrétaires disposaient de la ma-
jorité absolue dans le Presidium. Désormais, ils 
seront moins nombreux dans le secrétariat et 
ne disposeront pas de cette majorité. Le cumul 
Presidium-secrétariat reste le privilège de cinq 
dirigeants : Khrouchtchev, Kozlov, Kuusinen, 
Moukhitdinov et Souslov. De ces cinq, deux seu-
lement sont secrétaires du Comité central sans 
interruption depuis le temps de Staline : Khrou-
chtchev et Souslov. 

Les deux principaux bénéficiaires du dernier 

changement sont Kozlov et Kossyguine et les 
deux bénéficiaires secondaires Podgorny et 
Poliansky. Leur choix est doublement caracté-
ristique : il s'agit de membres de l'appareil appar-
tenant à une génération plus jeune que celle de 
Khrouchtchev et les nouveaux promus viennent 
de l'entourage de Khrouchtchev. Cela veut dire 
que le « premier secrétaire » pense à sa .iuc-
cession (pour mieux dire, à ne pas la laisser ouvrir 
prématurément et contre sa volonté) — que son 
avis est décisif pour le choix des nouveaux mem-
bres de la direction et qu'il fait appel à ceux 
qu'il a connus dans l'appareil, soit en Ukraine, 
soit plus tard à Moscou. 

Mais il va sans dire que ces « jeunes », âgés de 
cinquante à cinquante-cinq ans, ont commencé 
leur ascension dans le Parti sous le règne de Sta-
line, ce qui est tout particulièrement vrai de Kos-
syguine et Kozlov. Ce dernier, nommé membre 
du Comité central au XIX' Congrès, en octobre 
1952, attira l'attention sur lui peu après à l'occa-
sion d'une affaire de triste mémoire : en janvier 
1953, lors de la découverte du « complot des 
médecins-assassins » au Kremlin, « découverte » 
qui préludait à une nouvelle purge, Kozlov, à 
l'époque secrétaire du Parti à Léningrad, publia 
un article où il racontait comment les commu-
nistes de cette ville venaient de faire échouer un 
complot ourdi par « des juifs et des nationalistes 
bourgeois ». 

GOSPLAN : CINQ TITULAIRES EN QUATRE ANS 
H y a certainement peu de postes, dans le 

haut appareil administratif et économique de 
l'U.R.S.S., à avoir changé aussi souvent de titu-
laire dans un délai relativement bref que le 
Gosplan (Comité du Plan d'Etat). 

Comme il est de règle en régime communiste, 
ces changements n'ont jamais fait l'objet de la 
moindre explication. Mais le fait que, de décem-
bre 1956 à mai 1960, la direction du Plan ait 
connu cinq, voire six titulaires, ne parle évi-
demment pas en faveur de la bonne marche des 
affaires économiques. Certes, promotions et dis-
grâces ont, en U.R.S.S., une signification et des 
causes qui ne sont pas exactement les mêmes 
qu'en Occident. Il est clair, pourtant, que si le 
chef des services qui élaborent les programmes 
de planification et contrôlent leur application 
est remplacé aussi souvent, la raison peut diffi-
cilement en être que tout va pour le mieux dans 
ce secteur. D'ailleurs, ces responsables succes-
sifs ont presque tous disparu de la hiérarchie 
soviétique après leur démission du Gosplan —
à l'exception du dernier en date : Kossyguine. 
Leur éviction signifiait donc bien le commen-
cement de la disgrâce. 

De la mort de Staline, en mars 1953, jusqu'en 
décembre 1956, la fonction fut assumée par 
Maxime Sabourov, membre du Politburo (Pre-
sidium) du Comité central et vice-président du 
gouvernement soviétique. 

Le 26 décembre 1956, quand le Kremlin dé-
cida une vaste réorganisation économique, un 
communiqué fit connaître que M. Pervoukhine 
était nommé président de la Commission d'Etat 
de la planification courante, organisme qui assu-
mait désormais la meilleure part des activités qui 
jusqu'alors étaient celles du Gosplan. Celui-ci 
subsistait avec des attributions réduites; son titu-
laire n'était plus Sabourov, mais Nicolas Baiba-
kov. Pervoukhine était à la fois membre du 
Politburo et vice-président du gouvernement 
soviétique. 

Quatre mois plus tard, le 5 mai 1957, la com-
mission nouvellement créée était abolie, ses 
compétences anciennes rendues au Gosplan, qui,  

à nouveau, changeait de titulaire. Nicolas l3ai-
bakov était relevé de ce poste et rétrogradé dans 
les fonctions de chef du Gosplan pour la Répu-
blique fédérative de Russie. Son successeur, 
promu en même temps vice-président du gou-
vernement soviétique, était un illustre inconnu : 
Joseph Kouzmine, dont le nom ne disait abso-
lument rien aux « observateurs occidentaux ». 
Le correspondant du New York Times, câblant 
le 5 mai la nouvelle, déclarait : « Les observa-
teurs occidentaux savent peu de chose, sinon 
rien, sur M. Kouzmine. Il a été identifié comme 
un des membres de la commission de contrôle... 
Mais on ne possède aucune autre information à 
son sujet, pas même son âge.» Le spécialiste 
soviétique du New York Times, Harry Schwartz, 
écrivait que « la promotion subite de Kouzmine 
représentait le changement le plus frappant qui 
se fût produit dans le gouvernement soviétique 
ces dernières années », et constatait avec sur-
prise que le personnage en question ne figurait 
même pas parmi les délegués du fameux 
XX' Congrès, tenu en février 1956. 

Le mois suivant (juin 1957) survenait un grave 
événement au sein du Presidium du Comité cen-
tral : l'affaire des « anti-parti ». Khrouchtchev 
était mis en minorité dans cet organisme suprême 
du Parti : sur dix membres du Presidium, outre 
lui-même, il ne disposait du soutien que de trois, 
comme la nouvelle Histoire du Parti vient de le 
confirmer (p. 655) : Mikoïan, Kiritchenko et 
Souslov — ce dernier à la grande surprise et à 
la confusion plus grande encore de tous les 
« kremlinologues », qui prétendaient le considé-
rer comme l'adversaire principal de Khrou-
chtchev... 

Vainqueur grâce au Plenum du Comité cen-
tral, Khrouchtchev liquida tranche par tranche 
l'ancien Presidium, selon la tactique du salami : 
d'abord les trois chefs de file : Molotov, Malenkov 
et Kaganovitch; ensuite, sans qu'il y eût d'éclat, 
deux de ceux qui les avaient soutenus : Sabourov 
et Pervoukhine; après quoi, vint le tour de Boul-
ganine, qui avait d'abord été solidaire des « anti-
parti » dans leur premier assaut contre Khrou- 
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AFRIQUE NOIRE 
LES RELATIONS SOVIÉTO-AFRICAINES. 

Les dirigeants soviétiques ne laissent passer 
aucune occasion de manifester la présence offi-
cielle de l'U.R.S.S. en Afrique noire. Non seule-
ment Khrouchtchev a accepté les invitations de 
se rendre cette année en Guinée et au Ghana, 
mais, dans le courant d'avril et de mai, plusieurs 
délégations soviétiques ont été reçues dans dif-
férentes capitales africaines, tandis des repré-
sentants des Etats d'Afrique s'en allaient à 
Moscou. 

C'est ainsi qu'à l'occasion de l'indépendance 
du Togo, proclamée le 27 avril, une importante 
délégation soviétique présidée par M. R. Rach-
matoff, vice-président du Presidium du Soviet 
suprême, s'est rendue à Lomé où elle a été lon-
guement reçue par M. Sylvanus Olympio, pre-
mier ministre togolais. A l'issue des entretiens, 
on devait apprendre que le Togo et l'U.R.S.S. 
allaient échanger bientôt des ambassadeurs. 

Deux jours plus tard, une délégation militaire 
dirigée par le général I.V. Tulinev arrivait à 
Addis-Abeba afin de participer aux manifesta-
tions qui marquaient le vingt-cinquième anniver-
saire de la fondation du premier institut mili-
taire d'Ethiopie. En recevant le général Tulinev, 
l'empereur d'Ethiopie souligna la profonde ami-
tié qui unissait désormais les peuples soviétique 
et éthiopien. 

Au début du mois de mai, une délégation de 
parlementaires de l'Assemblée du Ghana visita 
l'Union soviétique. Cette délégation comprenait 
plusieurs ministres et était présidée par Kodjo 
Botcio, ministre de l'Economie. Elle fut reçue 
par Khrouchtchev au Kremlin et c'est au cours 
de ces entretiens que M. Botcio transmit au 
président du Conseil soviétique l'invitation du 
docteur N'Krumah, président du Ghana. 

Le 15 mai, en présence des ambassadeurs ou 
des représentants de l'Ethiopie, de la République 
Arabe Unie, du Soudan, du Maroc, etc., s'ouvrait 
à Moscou, au Musée Polytechnique, une exposi-
tion consacrée à la culture et aux modes de vie 
des peuples africains. En inaugurant cette expo- 

sition, le professeur I.I. Potekhine, africaniste 
soviétique numéro un et directeur de l'Institut 
de l'Afrique à Moscou, soulignait combien le 
peuple soviétique s'intéressait au sort et à l'ave-
nir des peuples d'Afrique. Le même jour, on 
apprenait qu'un premier groupe de touristes 
soviétiques venait de rentrer de Guinée où ils 
avaient séjourné plusieurs semaines. 

CONGO BELGE 
ACTIVITÉS COMMUNISTES. 

A la veille de l'indépendance du Congo Belge, 
prévue pour le 30 juin 1960, les communistes de 
Belgique multiplient leurs activités tant dans la 
métropole qu'en Afrique. Il apparaît aujourd'hui 
que diverses organisations politiques congolaises 
entretiennent déjà des rapports étroits avec les 
dirigeants du P.C. belge. C'est ainsi que Jean 
Terfve, membre du Bureau politique et ancien 
ministre communiste, accompagné de quelques 
responsables des « Jeunesses communistes de 
Belgique », s'est rendu au Congo afin d'y pré-
parer la campagne électorale de plusieurs mou-
vements politiques congolais, tels le « Parti du 
Peuple », 1'A.B.A.Z.I., le C.E.R.E.A. et la Fédéra-
tion générale du Congo. Ces quatre organisations 
se réclament du « socialisme » et du « marxis-
me ». Leurs dirigeants font des déclarations aux 
journaux communistes belges et certains de ces 
leaders congolais ont été aperçus récemment à 
Berlin-Est ou à Prague. Le président du « Parti 
du Peuple », Alphonse Nguvulu, a participé au 
XIIIe Congrès du P.C. belge qui s'est tenu à Liège 
au mois d'avril. Nguvulu a prononcé un long dis-
cours dont voici quelques extraits édifiants : 

« Je tiens à souligner que la société socialiste 
que nous comptons édifier en Afrique devra tenir 
compte des contingences propres à ce continent. 
Nous voulons adapter techniquement le marxisme 
à nos moeurs. Nous sommes spiritualistes, mais 
notre spiritualisme ne s'oppose nullement aux 
principes socialistes. 

« Que cette idéologie porte le nom de socia-
lisme, de communisme ou de socialisme africain, 
l'essentiel est qu'elle nous aide à liquider de 

chtchev; finalement, tout récemment, Vorochilov, 
lui aussi, était écarté, sous le prétexte de l'âge, 
mais en réalité pour être resté neutre au moment 
de l'offensive des « anti-parti ». 

C'est Kouzmine qui avait été chargé d'attaquer 
ses deux prédecesseurs Sabourov et Pervoukhine, 
lors du XXI' Congrès, en janvier-février, et 
de leur reprocher leurs attaches avec le groupe 
des « anti-parti 

Subitement, un mois et demi plus tard, le 
21 mars 1959, l'agence Tass faisait savoir 
qu'Alexis Kossyguine — jusqu'alors vice-prési-
dent du gouvernement et vice-président du Gos-
plan — devenait président de cet organisme. La 
dépêche de l'A.F.P. précisait : « L'agence Tass 
ne fournit aucune raison de ce remaniement dans 
le gouvernement soviétique. » Du même coup, 
Kouzmine perdait son poste de vice-président 
du gouvernement et replongeait dans un quasi-
anonymat : il devenait président du Conseil 
scientifique et économique d'Etat auprès du 
Conseil des ministres de l'U.R.S.S., organisme 
créé quelques jours auparavant. 

A la différence de Kouzmine, son successeur 
A. Kossyguine avait déjà fait son apparition aux 
échelons supérieurs de l'appareil. Membre du 
Comité central du Parti dès 1939, il avait été 
promu par Staline membre suppléant du Bureau 
politique en 1946, titre qu'il conserva à l'issue 
du XIX' Congrès, en octobre 1952, pour ne le 
perdre qu'au lendemain de la mort de Staline. 
Membre du Comité central, il se rangea, dans la 
crise de juin 1957, aux côtés de Khrouchtchev 
et en fut récompensé par son retour au Presi-
dium comme membre suppléant. Enfin, les der-
nières modifications rendues publiques le 5 mai 
dernier lui ont apporté une double promotion. 
De vice-président du gouvernement, il devient 
premier vice-président; de membre suppléant du 
Presidium, il devient membre titulaire de plein 
droit. 

Il a cédé son poste au Gosplan à Vladimir 
Novikov, président depuis mai 1958 de la Répu-
blique fédérative de Russie, où il avait succédé 
à Baibakov, disparu depuis lors. 
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ce monde l'exploitation de l'homme par l'homme 
soutenue par les monopolistes. 

« Je m'en voudrais, avant de terminer, de ne 
pas remercier la classe ouvrière belge, la jeu-
nesse communiste et les autres mouvements pro-
gressistes pour l'appui moral qu'ils nous ont 
apporté dans la lutte que nous avons entreprise 
pour l'indépendance de notre pays. Si le gouver-
nement belge a dû renoncer à la politique de 
force, s'il a accordé l'indépendance politique, 
c'est grâce aux pressions exercées sur lui par le 
mouvement progressiste belge. 

«Nous espérons que dans le combat que nous 
allons engager pour notre indépendance écono-
mique, le mouvement progressiste belge sera à 
nos côtés, car son salut passe par la libération 
complète de l'Afrique. » 

En réponse à cet appel, Pierre Joye, rédacteur 
en chef du Drapeau rouge, organe officiel du 
P.C. belge, écrivit un article intitulé : « Où le 
Congo trouvera-t-il des capitaux ? », dans lequel 
il recommandait l'ouverture de négociations eco-
nomiques et financières entre le Congo et l'Union 
soviétique. 

«Pourquoi le Congo indépendant devrait-il 
nécessairement résoudre ses problèmes en solli-
citant uniquement l'appui de la Belgique et des 
pays occidentaux? Tout porte, au contraire, à 
croire qu'au même titre que d'autres pays qui ont 
conquis leur indépendance au cours des dernières 
années, il refusera d'accepter la tutelle financière 
de ses anciens maîtres. 

«Nous ne sommes plus aux temps oà le capi-
talisme régnait sur le monde entier et rien n'em-
pêchera le Congo indépendant de s'adresser éga-
lement aux pays de l'Est, à l'U.R.S.S. et autres 
Etats socialistes. Cette perspective fait, certes, 
frémir les porte-parole de la Belgique officielle 
qui ne ratent pas une occasion pour affirmer aux 
leaders congolais qu'ils iraient à leur perte en 
s'engageant dans cette voie, qu'ils « livreraient 
leur pays au communisme », que cela conduirait 
à l'« anarchie économique », etc. 

« On se demande vraiment pourquoi. Des pays 
comme l'Egypte, l'Irak, l'Inde, l'Indonésie, tout 
récemment la Guinée, ont obtenu des crédits de 
l'U.R.S.S. et des démocraties populaires et ils 
s'en trouvent fort bien... » 

Le discours d'Alphonse Nguvulu et l'article de 
Pierre Joye témoignent de l'orchestration de 
l'action entre certains dirigeants congolais et 
ceux du P.C. belge. Sans vouloir surestimer la 
menace de la pénétration communiste au Congo, 
il convient cependant de ne pas la négliger, 
d'autant plus que parmi les premiers inscrits à 
l'« Université de l'Amitié des Peuples » de Mos-
cou, on compte déjà plusieurs Congolais. 

ITALIE 

LE P.S.I. TOUJOURS FIDÈLE A L'ALLIANCE 
AVEC LE P.C.I. 

A aucun moment, au cours de la récente crise 
italienne, les socialistes nenniens n'ont fait un 
geste ni tenu un propos qui pussent faire penser 
qu'ils étaient prêts à rompre avec le Parti com-
muniste italien. Non seulement ils ont démenti 
toute tentative de rapprochement avec l'Interna-
tionale socialiste (Avanti, 16 avril 1960) (et contri-
bué à la création du P.S.U. français par l'envoi 
de représentants très qualifiés à son congrès 
constitutif), non seulement ils ont participé au 
congrès de l'U.G.I.L. (la C.G.T. italienne) au 
même titre que le P.C.I. et sans se différencier 
en rien de lui dans leurs déclarations, mais ils 
ont approuvé la déclaration de Togliatti (qui  

torpilla « l'ouverture à gauche ») en déclarant que 
le P.C.I. aiderait une expérience Fanfani. 

Il y a plus. 
Celui qui est, au P.S.I., le leader des « auto-

nomistes » (ceux qui veulent desserrer l'alliance 
P.S.I.-P.C.I.), Riccardo Lombardi, écrivait ceci, 
le 4 mai 1960, dans l'Avanti : 

« Pour Saragat, il peut être évident qu'il existe 
une lutte frontale visant à détruire le P.C.I., sans 
qu'il se préoccupe de sauvegarder le potentiel 
prolétarien et démocratique de ce parti. Pour 
nous autres, socialistes, le problème est de tout 
autre nature : il s'identifie avec celui de toute 
la gauche européenne, c'est-à-dire : INTÉGRER LES 
COMMUNISTES DANS L'ACTION DÉMOCRATIQUE DE LA 
GAUCHE SANS SE LAISSER COLONISER POUR AUTANT 
PAR EUX. » 

Si telle est l'opinion des plus « anticommu-
nistes » des socialistes nenniens, on imaginera 
sans peine que le P.S.I., pris dans son ensemble, 
est fort loin de briser ses chaînes. 

N'est-il pas permis d'ailleurs de faire remar-
quer que le seul moyen de « sauvegarder le 
potentiel prolétarien et démocratique » qui se 
trouve en effet emprisonné par le Parti commu-
niste, ce serait de briser ce Parti, de le réduire 
à ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une 
secte, et de l'empêcher ainsi de stériliser toute 
une partie de la gauche italienne (comme le 
P.C.F. stérilise une partie de la gauche française). 

JAPON 

VERS L'UNITÉ D'ACTION. 
La conclusion du nouveau traité de sécurité 

nippo-américain, sifflé le 19 janvier 1960 à 
Washington, apermis aux communistes japonais 
de développer leur propagande en vue de la réa-
lisation de cette « unité d'action » avec les socia-
listes dont ils ont fait leur tactique actuelle. 

A la fin du mois de janvier, le Comité central 
du P.C.J. a tenu une réunion consacrée spécia-
lement à la « lutte contre la ratification du nou-
veau traité de sécurité ». La résolution publiée 
à l'issue de cette réunion soulignait qu'il était 
possible d'empêcher cette « ratification » à condi-
tion « d'élargir et de renforcer l'unité d'action 
développée au cours de l'année dernière ». La 
résolution précisait également que « les facteurs 
qui nuisent au développement de l'unité d'action, 
à l'échelle du pays tout entier, proviennent des 
manoeuvres de division pratiquées à droite par 
le nouveau Parti Nishio (1) et des agissements 
provocateurs des trotskystes qui mènent une tac-
tique gauchiste et aventurière ». 

Si l'unité d'action n'a pas pu encore être réa-
lisée dans tout le pays, il est certain .  que, dans 
plusieurs régions, elle a pris, ces derniers temps, 
une ampleur particulière. Ainsi, dans le dépar-
tement de Gumma, région agricole située à 150 km 
de Tokio, les Partis communiste et socialiste, 
ainsi que des organisations syndicales, se sont 
unis dans un seul mouvement intitulé : « Ligue 
des habitants du département de Gumma pour 
la démocratie ». Au mois de janvier, la Ligue 
comptait une centaine de sections et 70.000 mem-
bres. Le rôle dirigeant des Partis communiste et 
socialiste est d'ailleurs précisé dans les statuts 
de la Ligue. 

(1) Le groupe Nishio a été à l'origine d'une scission qui 
s'est produite au sein du Parti socialiste japonais. Ce 
groupe a fondé le « Parti démocratique socialiste » qui lutte 
contre toute « action unie avec le P.C.J. ». Il dispose de 
53 députés, soit environ le cinquième du groupe parle-
mentaire du Parti socialiste. 
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