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D'un prétendu conflit doctrinal 
entre le P.C. soviétique et le P.C. chinois 

I L ne peut plus rien se produire d'un peu inat-
tendu dans la politique soviétique, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, sans que la quasi-totalité 

des « soviétologues » ne fasse intervenir comme 
élément d'explication la « question chinoise ». 
Aucun des trois mille journalistes accrédités 
auprès de la Conférence au Sommet ne savait 
rien, le 16 mai au matin, de la décision arrêtée 
par le Presidium du P.C. soviétique, mais Khrou-
chtchev l'avait à peine rendue publique qu'une 
explication était déjà sur toutes les lèvres, ou 
sous toutes les plumes : c'étaient les Chinois qui 
avaient imposé ce raidissement. 

Bien entendu, personne n'était en mesure d'ap-
porter la moindre preuve en faveur de cette thèse. 
Mais, comme personne ne sait rien de ce qui se 
dit au Presidium du P.C. soviétique et au Bureau 
politique du P.C. chinois, rien non plus des rela-
tions secrètes existant entre ces deux organismes, 
nul ne pouvait non plus fournir la preuve de 
l'affirmation contraire. Le goût du sensationnel 
avantage, bien entendu, les tenants de la première 
explication. 

*** 

Il advient pourtant quelquefois que les fabri-
cants d'épisodes nouveaux au roman du conflit 
soviéto-chinois soient pris en plein délit de fabu- 

lation, et c'est ce qui est arrivé précisément 
quelques semaines avant la Conférence. 

A l'occasion du quatre-vingt-dixième anniver-
saire de la naissance de Lénine, le 22 avril, la 
presse mondiale s'emplit soudain, à commencer 
par les journaux qui ont une réputation justifiée 
de sérieux, d'informations et d'articles sur la que-
relle idéologique qui venait, paraît-il, d'éclater 
au grand jour entre Moscou et Pékin. 

En France, Le Monde (24 avril) titrait : « Des 
divergences apparaissent entre Pékin et Moscou 
dans l'interprétation de la doctrine communiste », 
et le correspondant de l'Agence France-Presse 
à Pékin câblait (sans en avoir été empêché par 
la censure chinoise, pourtant plus que draco-
nienne) : « Les principaux thèmes du dernier en 
date de ces articles, dans lequel les observateurs 
croient retrouver le style personnel de M. Mao 
Tsé-toung, semblent être tous dirigés contre les 
points de vue exprimés par M. Khrouchtchev 
depuis son voyage aux Etats-Unis... » 

The Economist, de Londres, publiait, dans sa 
feuille confidentielle Foreign Report (du 12 mai), 
un éditorial intitulé : « Mao contre Khrou-
chtchev ». On y lisait : « Les attaques contre 
les modifications de la doctrine de Lénine aux-
quelles Khrouchtchev a procédé, sont indirectes, 
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mais évidentes. » Aux Etats-Unis, le correspon-
dant à Hong-Kong du New York Times (23 avril) 
abondait dans le même sens et l'article de Time 
(2 mai) : « L'allié dissident », se terminait par : 
« Manifestement, le théoricien Khrouchtchev se 
trouve devant un défi.» 

La très respectable Neue Zurcher Zeitung, 
d'ordinaire fort bien inspirée, avait consacré 
toute une page à « La dispute idéologique entre 
Pékin et Moscou » (14 mai). 

Ainsi répandue dans le monde entier, la nou-
velle des « désaccords idéologiques » entre Pékin 
et Moscou va acquérir, a acquis déjà la consis-
tance d'un fait, la solidité d'une certitude. Les 
tenants de la thèse du conflit ne cesseront plus 
de se référer à la « querelle » à laquelle donna 
lieu le quatre-vingt-dixième anniversaire de la 
naissance de Lénine, et on acceptera leur réfé-
rence sans autre examen. 

Or, il se trouve que, pour une fois, les faits sur 
lesquels ils prétendent s'appuyer sont connus, 
accessibles, réels : il s'agit de trois docu-
ments : une étude parue dans le Drapeau rouge 
(19-20 avril), la revue théorique du P.C. chinois; 
un article publié par le Jen Min Ji Pao (Le Quo-
tidien du peuple), organe central du P.C. chi-
nois, et, enfin, du discours prononcé par Lou 
Ting-yi aux cérémonies anniversaires. 

*** 

Avant d'examiner la doctrine développée dans 
ces textes, il n'est pas inutile de présenter trois 
remarques préalables qui touchent toutes les trois 
à la méthode. 

Notons tout d'abord — et c'est là une remarque 
essentielle — que si les trois textes en question 
étaient effectivement dirigés contre Khrou-
chtchev, LE SEUL FAIT DE LES RENDRE PUBLICS 
SIGNIFIERAIT QUE LA RUPTURE EST DÉJA CONSOM-
MÉE ENTRE MOSCOU ET PÉKIN. 

Toute l'histoire du mouvement communiste 
international prouve que les attaques de ce genre, 
ouvertes ou voilées, en particulier les attaques 
qui portent sur l'idéologie n'interviennent qu'au 
moment où la décision est prise de « liquider » 
celui que l'on critique. C'est ainsi que Staline 
procéda quand il résolut d'anéantir Trotski 
jadis et, plus récemment, Tito. C'est ainsi éga-
lement que la « direction collective » préluda 
à la mise à l'écart de Malenkov et de Molotov. 

Quand un désaccord se produit au sein d'un 
Parti communiste, notamment entre ses diri-
geants, on s'efforce de régler l'affaire à huis clos 
et, d'un commun accord, on dissimule le conflit 
non seulement à l'opinion extérieure, mais aussi 
aux membres du Parti. Si l'effort aboutit, le 
« coupable » est rétrogradé ou puni d'un blâme 
ou d'un avertissement qui ne sont même pas 
toujours rendus publics. Si, par contre, le « cou-
pable » désigné ne se soumet pas, ou si l'on 
n'accepte pas sa soumission, l'affaire est rendue 
publique, le plus souvent sous la forme de cri-
tiques d'ordre idéologique qui laissent croire que 
l'affaire commence alors qu'elle est déjà prati-
quement réglée. 

Il n'y aucune raison de penser, tout au 
contraire, qu'il en va autrement dans les rela-
tions entre les bureaux politiques de Pékin et 
de Moscou. Si entre les deux partis (ou leurs 
deux équipes dirigeantes) apparaissent des désac-
cords ou des frictions — ce qui n'est ni invrai-
semblable ni nouveau — ils sont réglés dans le 
plus grand secret et ne transparaissent pas sur 
la place publique. Croire que ce soit par des 
polémiques de presse ou de tribune que les 
conflits se règlent entre deux partis communistes,  

imaginer que Mao Tsé-toung puisse penser « faire 
pression sur Khrouchtchev » ou « le rappeler à 
la rigueur », comme on le lisait dans Le Monde, 
c'est tout simplement manifester que l'on ne 
connaît rien aux méthodes, à la vie interne des 
partis communistes. 

La seconde remarque porte sur la façon dont 
on a traité les documents en question. Les com-
mentateurs ont, soit passé sous silence, soit cité 
comme chose négligeable le fait que ces trois 
textes contenaient tous les trois en grand nom-
bre des références flatteuses au Parti communiste 
de l'Union soviétique. 

On lisait dans l'étude du Drapeau rouge : 
« A l'avant-garde de tous les pays socialistes 

et du camp socialiste tout entier se trouve la 
grande Union soviétique, le premier Etat socia-
liste créé par les ouvriers et les paysans, sous 
la direction de Lénine et du Parti communiste. 
Les idéaux de Lénine sont aujourd'hui réalisés 
en Union soviétique; le socialisme est déjà cons-
truit et à l'heure actuelle, sous la direction du 
Comité central du Parti communiste et du gou-
vernement soviétique qui ont à leur tête le cama-
rade Khrouchtchev, la glorieuse époque de l'édi-
fication du communisme est déjà commencée. » 

Lou Ting-yi dans son discours affirmait que 
« la voie de l'Union soviétique, la voie de la 
Révolution d'Octobre est la voie du développe-
ment pour l'humanité tout entière» et exprimait 
ensuite la reconnaissance et la fidélité des com-
munistes chinois à l'U.R.S.S. : « Nous avons reçu 
l'aide du grand Parti communiste de l'Union 
soviétique, du gouvernement soviétique et des 
partis ouvriers de tous les pays. Le peuple chi-
nois cultivera toujours ce grand esprit de l'inter-
nationalisme et ne l'oubliera jamais.» L'orateur 
chinois allait plus loin encore, démentant 
d'avance tout ce qu'on allait lui faire dire : e Le 
gouvernement chinois et le peuple appuient tota-
lement les propositions pacifiques de l'Union 
soviétique en vue de la conférence au sommet, du 
désarmement général et de l'interdiction des 
armes nucléaires, de même que tous les grands 
efforts de l'Union soviétique pour la détente 
internationale. » 

Assurément, la fable du conflit aurait eu plus 
de mal à s'accréditer si la presse avait cité aussi 
ces phrases, où, dans le langage le plus tradition-
nel, les communistes chinois reconnaissaient une 
fois de plus le rôle dirigeant du Parti commu-
niste de l'U.R.S.S. 

Troisième remarque : les commentateurs ont 
extrait des documents en question des thèses sur 
les relations internationales et quelques autres 
problèmes, mais ils ne les ont jamais confrontées 
aux thèses officielles du P.C. de l'Union sovié-
tique sur les mêmes sujets. Ils se bornaient à les 
opposer à des idées qu'ils attribuent à Khrou-
chtchev, sans se donner la peine de rechercher 
dans les déclarations soviétiques l'équivalent de 
ce qu'ils relevaient dans les affirmations chi-
noises. 

Avec de telles méthodes, on peut assurément 
démontrer ce que l'on veut, mais la démonstra-
tion ne vaut rien. 

Guerres justes et injustes 

C'est le problème de la guerre qui est au centre 
des trois documents chinois autour desquels on 
a fait tout ce bruit. On y trouve une justification 
de la guerre, de certaines guerres : 

«Les marxistes-léninistes ne devraient jamais 
oublier cette vérité : toutes les classes dirigeantes 
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utilisent en premier lieu leurs forces armées pour 
opprimer leur propre peuple. Seulement, sur la 
base de l'oppression de leur propre peuple, les 
impérialistes peuvent opprimer d'autres pays, 
provoquer des agressions et déclencher des 
guerres injustes... 

« Lorsqu'un pays socialiste face à une agres-
sion impérialiste est obligé de lancer une contre-
offensive dans cette guerre défensive et de sortir 
de ses frontières pour poursuivre ses ennemis, 
comme l'Union soviétique le fit dans la guerre 
contre Hitler, cette action est-elle justifiée ? Cer-
tainement, elle est complètement justifiée, abso-
lument nécessaire et entièrement juste. » (Dra-
peau rouge, 19-20 avril.) 

Cette thèse « chinoise » n'a rien d'original, 
ni d'hérétique. Le fameux « Précis » de l'histoire 
du Parti communiste de l'U.R.S.S., publié sur 
ordre de Staline, enseignait « Les bolcheviks 
n'étaient pas contre toute guerre. Ils étaient seu-
lement contre la guerre de conquête, contre la 
guerre impérialiste. Les bolcheviks estimaient 
qu'il y a deux genres de guerres : 

« a) La guerre juste ayant pour but, soit de 
défendre le peuple contre une agression du 
dehors et contre les tentatives de l'asservir, soit 
d'affranchir le peuple de l'esclavage capitaliste, 
soit enfin de libérer les colonies et les pays dé-
pendant du joug des capitalistes. 

« b) La guerre injuste... » 

« Les bolcheviks soutenaient la guerre du pre-
mier genre. » 

Ne disons pas que c'est là une thèse stalinienne 
à laquelle on serait resté fidèle à Pékin et non 
à Moscou puisque la nouvelle « Histoire du Parti 
communiste de l'Union soviétique » ne fait que 
paraphraser sur ce point l'ancien « Précis » sta-
linien : 

«Dans l'appréciation du caractère de la guerre, 
l'important n'est pas de savoir qui a déclenché 
le premier cette guerre, qui a lancé l'attaque 
contre quelqu'un... Toute « l'affaire » est de re-
connaître quelle classe mène la guerre, quelle 
politique est liée à cette guerre, quels buts poli-
tiques poursuit la classe dirigeante dans cette 
guerre. Sous cet angle, les marxistes révolution-
naires partagent les guerres en guerres justes et 
en guerres injustes. Les guerres des classes oppri-
mées contre les oppresseurs, des esclaves contre 
leurs maîtres, des paysans contre les féodaux, 
des ouvriers contre la bourgeoisie, les guerres de 
libération nationale, les guerres des peuples 
contre la menace d'asservissement national, les 
guerres du prolétariat victorieux pour la défense 
du socialisme contre les gouvernements impéria-
listes -- ces guerres sont reconnues comme justes 
par les marxistes » (p. 175). 

Sur ce premier point, il n'y a donc aucune 
déviation, même pas une innovation, dans les 
thèses énoncées par les Chinois à l'occasion de 
l'anniversaire de Lénine. 

L'impérialisme et la guerre 

Apparemment, la démonstration du « désac-
cord » idéologique était très facile en ce qui 
concerne l'inévitabilité des guerres : il suffisait 
de mettre en contradiction une phrase de Khrou-
chtchev, détachée de son rapport au XXe Congrès, 
en 1956 (« Mais les guerres ne sont pas inévi-
tables, ne sont pas fatales ») et les litanies inter-
minables des Chinois sur la nature belliciste de 
l'impérialisme, pour prétendre immédiatement 
qu'à l'encontre de la politique de « coexistence »  

préconisée par Khrouchtchev, les Chinois 
croyaient en la fatalité de la guerre. 

La réalité apparaît différente dès que l'on 
décompose la théorie sur les rapports entre l'im-
périalisme et la guerre afin d'en dégager les élé-
ments constitutifs : ceux-ci se retrouvent dans les 
deux « versions », la soviétique et la chinoise : 

1. LA GUERRE EST INHÉRENTE A L'IMPÉRIALISME. 
Les Chinois rappellent ces vérités premières 

du léninisme : « Nous croyons à la justesse abso-
lue de l'enseignement de Lénine : la guerre est 
une issue inévitable pour les systèmes exploiteurs 
et la source des guerres modernes est le système 
impérialiste. Tant que le système impérialiste et 
les classes exploitantes n'auront pas disparu, il 
éclatera toujours des guerres sous une forme ou 
une autre. » (Drapeau rouge, 19 -20 avril.) 

La thèse soviétique est développée de manière 
identique dans le rapport présenté par Khrou-
chtchev au XX' Congrès, en 1956 : 

« Comme on sait, il y a la thèse marxiste-
léniniste suivant laquelle les guerres sont inévi-
tables tant qu'existe l'impérialisme, thèse qui a 
été élaborée dans la période où, premièrement, 
l'impérialisme était un système mondial, un sys-
tème universel, et deuxièmement, où les forces 
sociales et politiques n'ayant pas intérêt à la 
guerre étaient faibles, insuffisamment organisées 
et ne pouvaient, de ce fait, obliger les impéria-
listes à renoncer à la guerre... Dans ces condi-
tions, évidemment, reste valable la thèse léni-
niste suivant laquelle tant qu'existe l'impéria-
lisme existe une base économique pour le déclen-
chement de la guerre. Aussi, nous faut-il observer 
une extrême vigilance. Tant qu'existe le capita-
lisme, les forces réactionnaires qui représentent 
les intérêts des monopoles capitalistes, poursui-
vront leurs tentatives d'aventures militaires et 
d'agression; elles peuvent essayer de déclencher 
la guerre. » (« XXe Congrès du Parti communiste 
de l'Union soviétique », édité par Les Cahiers 
du Communisme, Paris, 1956, p. 44.) 

La Déclaration des partis communistes, réunis 
à Moscou, en novembre 1957, formule la même 
opinion (ce texte est d'ailleurs à maintes reprises 
invoqué par les Chinois comme un fondement 
du marxisme-léninisme) : « Tant que dure l'im-
périalisme, il subsiste des bases pour des guerres 
d'agression. Dans les années d'après-guerre, les 
impérialistes américains, anglais, français et autres 
impérialistes ou leurs valets ont mené les guerres 
en Indochine, Indonésie, Corée, Malaisie, Guate-
mala, Egypte, Algérie, Oman et Y emen.» 

2. LES « FORCES DE LA PAIX » PEUVENT EMPÊ-
CHER LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE. 

Cette thèse a été formulée par Khrouchtchev 
au XX' et au XXI' Congrès : 

« Les guerres ne sont pas inévitables, ne sont 
pas fatales. Il y a à présent des forces sociales et 
politiques puissantes qui disposent de moyens 
sérieux pour empêcher les impérialistes de dé-
clencher la guerre et, au cas où ces derniers 
l'oseraient, pour infliger une riposte foudroyante 
aux agresseurs et déjouer leurs plans d'aven-
ture », disait-il au congrès de 1956 et, au congrès 
suivant, en 1959, il réitérait : « Ainsi, avant même 
la victoire totale du socialisme sur notre planète, 
c'est-à-dire lorsque le capitalisme existera encore 
dans une partie du monde, on verra surgir la 
possibilité réelle d'exclure la guerre mondiale 
de la vie de la société. » 

Cette thèse était devenue bien avant l'avène-
ment de Khrouchtchev un lieu commun du sta-
linisme; Maurice Thorez lui-même la faisait 
sienne en 1950, comme le rappelle un éditorial 
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de l'organe communiste international Problèmes 
de la paix et du socialisme (mai 1960) : « La 
guerre est le produit inévitable du régime capi-
taliste. Mais elle n'est pas fatale... En effet, les 
forces du capitalisme déclinent sans cesse, les 
forces de la démocratie et du socialisme, les 
forces de paix sont en progrès continu. » 

Les Chinois souscrivent, quoique avec moins 
de netteté, à cette thèse : 

« Tant que l'impérialisme existe, la vigilance 
contre le danger de guerre ne doit jamais relâ-
cher. C'est sur cette position de base que le 
peuple chinois mène la lutte pour sauvegarder 
la paix et empêcher la guerre impérialiste... Tant 
que les forces de paix sont unies, elles seront 
certainement capables d'écraser les forces de 
guerre... La lutte pour la paix est une lutte pro-
longée. L'impérialisme n'est pas prêt à accepter 
un règlement favorable à la paix. Bien plus, d'in-
nombrables faits historiques prouvent que les 
impérialistes peuvent renier à chaque instant ce 
qu'ils ont accepté. C'est pourquoi, la lutte est 
nécessaire à la fois pour obtenir des accords 
utiles à la paix et pour maintenir ces accords, 
une fois signés. » (Quotidien du Peuple, 22 avril.) 

3. Au CAS D'UNE TROISIÈME GUERRE MONDIALE, 
LE SOCIALISME SE RÉPANDRA SUR LA PLANÈTE. 

L'article du Drapeau rouge prophétise : 
« La première guerre mondiale fut suivie de la 

naissance de l'Union soviétique qui compte 
aujourd'hui plus de 200 millions d'habitants. La 
deuxième guerre mondiale eut pour conséquence 
la naissance du camp socialste qui compte plus 
de 900 millions d'habitants. Si les impéralistes 
déclenchent la troisième guerre mondiale, quel-
ques centaines de millions d'hommes, sans doute, 
passeront au socialisme et ainsi dans le monde 
entier il ne restera pas beaucoup de place pour 
les impérialistes, alors qu'il est certain que toute 
la structure impérialiste s'effondrera. » (Drapeau 
rouge, 19-20 avril.) 

Or, dix jours plus tard, cette même thèse, pres-
que mot pour mot, se retrouve dans Kommounist, 
pendant soviétique de la revue chinoise 

« La première guerre mondiale avait déjà pra-
tiqué une première brèche dans le capitalisme 
par l'apparition de l'Etat socialiste soviétique. 
Cette brèche s'est élargie considérablement à 
l'issue de la deuxième guerre mondiale... Il est 
tout à fait évident que la troisième guerre mon-
diale, si elle est déclenchée par les forces agres-
sives de l'impérialisme, entraînera la fin de tout 
le système capitaliste. Par conséquent, l'ancien 
profit qu'apportait la guerre au monde capita-
liste se transforme en son contraire et lui réserve 
une fin inéluctable.» (Kommounist, mai 1960, 
p. 40) (1). 

Et, bien entendu, cette thèse n'est qu'un lieu 
commun dans le monde soviétique. 

4. LES GUERRES LOCALES SONT INÉVITABLES. 

Les commentateurs occidentaux croyaient fon-
der solidement leur démonstration parce qu'ils 
opposaient à la thèse de Khrouchtchev sur la 
possibilité d'éviter la guerre mondiale, les affir-
mations chinoises sur l'impossibilité de conjurer 
les guerres locales à l'époque de l'impérialisme. 
Cependant, sur ce point aussi, les positions de 
Pékin et de Moscou sont identiques et les accu-
sations les plus mensongères contre les « impé-
rialistes » se retrouvent chez les uns et chez les 
autres. 

Les Chinois accusent les impérialistes améri-
cains des agressions suivantes : « Ils ont occupé  

notre territoire de Taiwan (Formose) et ils conti-
nuent à pratiquer les provocations militaires 
contre nous dans le détroit de Taiwan. Ils ont 
déclenché l'intervention armée en Corée et mené 
la guerre contre les peuples coréens et chinois 
sur le sol de la Corée... Ils ont fabriqué la révolte 
contre-révolutionnaire en Hongrie...» (Drapeau 
rouge, 19-20 avril.) 

Or, les mêmes mensonges figurent dans la nou-
velle Bible du communisme soviétique : « His-
toire du Parti communiste de l'Union sovié-
tique » : 

« Les Etats-Unis ont occupé l'île chinoise 
Taiwan, ont provoqué le conflit militaire en Co-
rée et déclenché une guerre d'agression contre 
le peuple coréen. La guerre de Corée a constitué 
une menace contre la République populaire de 
Chine... Les milieux impérialistes réactionnaires, 
principalement aux Etats-Unis, ont organisé la 
révolte contre-révolutionnaire en Hongrie » 
(pp. 586, 623). 

La conquête pacifique du pouvoir 
et la coexistence pacifique 

C'est sur la question de la conquête pacifique 
du pouvoir que les spéculations ont été les plus 
nombreuses et les plus délirantes. L'argument 
était très simple, comme le montre cette citation : 
« L'article du Drapeau rouge démolit la théorie 
de M. Khrouchtchev sur le passage pacifique au 
socialisme (sans le mentionner par son nom) 
avec ce commentaire : « C'est un véritable non-
sens et une pure tromperie. » (Foreign Report, 
Bulletin confidentiel de The Economist). 

Cette phrase citée figure, en effet, dans l'arti-
cle du Drapeau rouge, mais elle n'a aucun rap-
port, ni de près ni de loin, avec Khrouchtchev, 
pour la simple raison qu'elle se trouve dans le 
chapitre où l'on attaque, avec la dose habituelle 
d'injures tous les révisionnistes de Bernstein jus-
qu'à Tito : « Les révisionnistes modernes et cer-
tains représentants de la bourgeoisie tentent de 
faire croire au peuple qu'il est possible de réa-
liser le socialisme sans un parti révolutionnaire 
du prolétariat et sans une politique corrrecte de 
ce parti révolutionnaire du prolétariat. C'est un 
véritable non-sens et une pure tromperie. » 

Les phrases précédentes mentionnent le nom 
de Bernstein et attaquent sa formule célèbre : 
« Le mouvement est tout, le but n'est rien. » 

La thèse « chinoise » sur les formes du pas-
sage au socialisme est exposée ainsi dans l'étude 
du Drapeau rouge : 

« Le mieux serait que le prolétariat puisse 
s'emparer du pouvoir et effectuer le passage au 
socialisme par des moyens pacifiques. Il serait 
erroné de négliger une telle possibilité là où elle 
s'offre. Chaque fois qu'une occasion se présente 
pour le développement pacifique de la révolution, 
les communistes doivent la saisir... Le praléta- 

(1) Soviet Affaires Analysis Service, publié par l'Insti-
tut des études soviétiques de Munich, n. 132 du 3 mai, 
a néanmoins affirmé : « Les articles consacrés à l'anni-
versaire de Lénine par le Quotidien du Peuple et le 
Drapeau rouge font ressortir clairement que les points 
de vue de Moscou et de Pékin sont diamétralement oppo-
sés. La position des chefs communistes chinois dans cette 
question est que le monde socialiste ne craint pas la 
guerre, d'autant plus qu'elle amènera inévitablement un 
renversement définitif du capitalisme. » Par contre, l'au-
teur note avec raison que la Prauda e publié à l'occasion 
de cet anniversaire des textes émanant d'un grand nombre 
de partis frères, mais que parmi les absents, figure le 
P.C. chinois. 
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riat doit poursuivre à la fois une double prépa-
ration : une en vue du développement pacifique 
de la révolution, l'autre en vue du développement 
non pacifique de la révolution. » 

Ce texte n'est que la paraphrase de la thèse 
formulée dans le rapport de Khrouchtchev au 
XX' Congrès sur « la conquête pacifique du pou-
voir », solution possible, mais qui n'exclut pas 
la méthode violente, comme l'indiquait Khrou-
chtchev : « Certes, dans les pays où le capita-
lisme est encore fort, où il détient un énorme 
appareil militaire et policier, une sérieuse résis-
tance des forces réactionnaires est inévitable. 
Le passage au socialisme se fera au milieu d'une 
lutte de classe, d'une lutte révolutionnaire aiguë. » 

La Déclaration de Moscou, en novembre 1957, 
disait également : 

« Si les classes exploiteuses recourent à la vio-
lence contre le peuple, il faut envisager une autre 
perspective : le passage au socialisme par des 
moyens non pacifiques.» 

Il ne reste absolument rien du prétendu désac-
cord idéologique entre Moscou et Pékin sur les 
moyens de la conquête du pouvoir. 

Les héritiers de Lénine se doivent de justifier 
tout ce qu'ils font par des citations de leur maî-
tre : ils n'ont que l'embarras du choix puisque 
ses écrits remplissent des dizaines de volumes 
publiés. Mais — chose curieuse — deux articles 
qui datent de l'époque où Lénine vivait encore 
en Suisse, avant octobre 1917, ont servi de « base 
idéologique » à Staline pour justifier « l'édifi-
cation du socialisme dans un seul pays » et ser-
vent actuellement aux communistes de Moscou 
et à ceux de Pékin pour trouver dans Lénine « la 
coexistence pacifique ». Le Drapeau rouge 
explique l'origine de la « coexistence pacifique » 
de la manière suivante : « La coexistence paci-
fique — c'est une nouvelle conception qui n'ap-
paraît dans le monde qu'après la Révolution 
d'Octobre. C'est une nouvelle conception, née 
dans les circonstances prédites par Lénine avant 
la Révolution d'Octobre, lorsqu'il écrivait « Le 
socialisme ne peut vaincre simultanément dans 
tous les pays. Il vaincra d'abord dans un seul 
ou dans plusieurs pays, tandis que les autres 
resteront pendant un certain temps des pays 
bourgeois ou pré-bourgeois... » 

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

Or, cette citation de Lénine figurait déjà à la 
place d'honneur dans l'ancien « Précis » stali-
nien de l'histoire du Parti bolchevik et elle 
conserve cette place dans la nouvelle histoire du 
Parti (page 187). Les Chinois ont simplement 
repris ce qu'ils avaient appris dans l'école stali-
nienne. Meme lorsqu'ils dénoncent les « falsifi-
cations révisionnistes de la coexistence paci-
fique », ils ne font que reprendre les formules 
qui ont cours à Moscou et que le chef de l'Agit-
Prop, L. Ilitchev, a développées dans le fameux 
article : « Coexistence pacifique et lutte idéo-
logique » : 

« Plus on va de l'avant, plus il devient évident 
pour les travailleurs que les révisionnistes et les 
réformistes trahissent leurs intérêts dans le but 
— cela est clair pour tout marxiste-léniniste —
de perpétuer les rapports sociaux basés sur 
l'exploitation de l'homme par l'homme. Aujour-
d'hui encore... les dirigeants sociaux-démocrates 
réussissent à tromper une partie des ouvriers 
avec leurs « nouvelles théories » sur la « trans-
formation» du capitalisme. » 

L'équivalent chinois est formulé ainsi : 
« Les révisionnistes modernes cherchent à 

confondre la politique extérieure pacifique des 
pays socialistes avec la politique intérieure du 
prolétariat dans les pays capitalistes. Ils pré-
tendent que la coexistence pacifique entre pays 
avec différents systèmes sociaux signifie que le 
capitalisme peut se transformer pacifiquement en 
socialisme, que le prolétariat dans les pays gou-
vernés par la bourgeoisie peut renoncer à la 
lutte de classe... » 

Implications pratiques 

Cette confrontation des positions idéologiques 
de Moscou et de Pékin conduit à deux conclu-
sions de haut intérêt politique : les deux capi-
tales communistes n'envisagent nullement de 
recourir à une troisième guerre mondiale pour 
imposer le communisme, mais elles manifestent 
une identité fondamentale d'idées dans la pour-
suite de leur politique mondiale. 

Or, en Occident, c'est souvent, sinon toujours 
l'opinion contraire qui a prévalu : on a craint 
la guerre et espéré la rupture entre Moscou et 
Pékin. 

Bien entendu, la menace de l'impérialisme 
communiste diminuerait énormément le jour où 
les deux puissances principales seraient en désac-
cord. Que les rapports entre ces deux puissances 
connaissent des difficultés et des heurts inté-
rieurs, c'est fort probable. Que les Soviétiques 
aient observé, avec une certaine méfiance l'expé-
rience chinoise du « bond en avant » vers le 
« communisme », on peut le supposer. Que Mos-
cou ait exercé des pressions sur la politique 
économique de la Chine, la preuve s'en trouve 
dans un récent numéro de la revue chinoise : 
Planification et Statistiques, où un long article 
expliquait les modifications apportées au Plan 
(après deux ans d'application) SUR LES RAPPORTS 
DES SPÉCIALISTES SOVIÉTIQUES ÉTABLIS A PÉKIN. 
Que Moscou ne puisse pratiquer aussi librement 
que Pékin certains geste politiques, comme par 
exemple la reconnaissance du G.P.R.A., tout cela 
ne change rien à la donnée fondamentale : l'iden-
tité idéologique des communistes chinois et des 
communistes soviétiques, à quoi s'ajoute la dé-
pendance économique de la Chine, incapable de 
s'industrialiser sans l'aide de l'U.R.S.S. 

BRANKO LAZITCH. 
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Le Parti Communiste français 
et la «non-tenue» 

de la conférence au sommet 

I L vient d'arriver au Parti communiste français 
une de ces avanies que, depuis la mort de 
Staline, les dirigeants soviétiques cherchent à 

éviter aux « partis frères » : nul ne l'avait pré-
venu de la décision prise par le Presidium du 
P.C. soviétique d'empêcher la réunion de la 
conférence au sommet et, fidèles aux directives 
antérieures, les communistes français ont célébré 
les « progrès » de la détente internationale un 
peu plus longtemps qu'il n'aurait convenu pour 
soutenir les prétentions à l'infaillibilité de la 
méthode marxiste-léniniste d'analyse des pro-
blèmes et des situations. 

Avait-on pensé à Moscou que le discours de 
Khrouchtchev à Bakou était suffisamment clair 
pour qu'un aussi vieux routier du Komintern que 
Thorez n'ait pas besoin de directives particu-
lières pour comprendre qu'un « tournant » se 
préparait ? Ou bien craignait-on qu'un brusque 
revirement des communistes français ne donnât 
trop tôt l'éveil, ce qui paraît peu probable ? Tou-
jours est-il que, quelques heures avant le moment 
où (si l'on peut dire) s'ouvrit la conférence, le 
lendemain du jour où Khrouchtchev avait mis 
le chef de l'Etat français au courant de ses exi-
gences inacceptables, l'Humanité du 16 mai pa-
raissait avec, en première page, sous la signa-
ture d'Etienne Fajon, membre du Bureau poli-
tique du Parti, un éditorial plein d'optimisme : 

« L'ouverture de la conférence au sommet 
confirme les progrès de la détente internatio-
nale... Ce qui était impensable hier est devenu 
possible aujourd'hui. 

« Que peut-on attendre des entretiens qui com-
mencent ? Non pas, certes, un accord achevé 
sur tous les problèmes complexes qui se sont 
accumulés au long des années de la guerre 
froide. H faudra, dans le meilleur des cas, maintes 
confrontations pour les résoudre. Mais la confé-
rence au sommet doit réaliser des progrès réels 
vers le règlement des questions les plus urgentes. 
Elle ne saurait se limiter à des échanges de poli-
tesses et au maintien d'un statu quo plein de 
périls pour la paix du monde. » 

Progrès réels, échanges de politesses : assu-
rément, Etienne Fajon n'avait pas prévu les 
éclats de Khrouchtchev. 

Pas de désaccord entre le P.C.F. et Moscou 

Bien entendu, il n'est même pas venu à l'idée 
des dirigeants communistes français de s'obstiner 
sur ces positions dépassées, ni de faire un grief 
quelconque aux Soviétiques pour avoir déçu 
« l'espérance des peuples » ou pour les avoir 
laissés dans l'ignorance de ce qu'il allait faire. 
Ils s'alignèrent aussitôt, et d'ailleurs, toute pré-
caution étant désormais jugée inutile, Khrou-
chtchev fit venir Thorez à l'ambassade sovié-
tique, le 17 mai, et s'entretint une heure avec lui. 
Ce n'était assurément pas une rencontre de pure 
courtoisie. 

Quelques jours plus tard, le 23 mai, le Comité 
central était réuni à Ivry pour entendre de la 
bouche de R. Guyot, rapporteur, et dR Maurice 

Thorez l'interprétation orthodoxe de l'événement 
et recevoir les directives nouvelles. 

Des journalistes mal au fait des mécanismes de 
la politique communiste ont cru discerner entre 
les propos de Khrouchtchev et les textes issus 
du Comité central de sérieuses divergences en 
ce qui concernait les faits eux-mêmes, en parti-
culier sur le rôle joué par le Président de la 
République. Parce que Khrouchtchev avait dit 
dans sa conférence de presse : « De Gaulle a 
tout fait pour que la conférence au sommet réus-
sisse » (l'Humanité, 19 mai), tandis que la réso-
lution adoptée par le Comité central assure que 
« de Gaulle a une part importante de responsa-
bilité dans le torpillage de la conférence » (l'Hu-
manité, 24 mai), ils ont imaginé de mystérieux 
conflits entre le P.C.F. et le P.C. soviétique. 

Tout est pourtant très simple, à partir du 
moment où l'on veut bien se placer dans l'optique 
communiste, et aussi se souvenir que, depuis la 
mort de Staline, le monolithisme du mouvement 
communiste international, s'il n'a rien perdu de 
sa force, se marie avec une plus grande souplesse. 
Il n'est plus obligatoire de tenir partout à la 
fois exactement les mêmes propos. On peut, dans 
de certaines limites, adapter la « ligne » aux par-
ticularités du milieu national dans lequel chaque 
Parti opère : il en résulte une diversité (toute 
relative) qui eût été insolite du temps de Staline, 
mais qui, aujourd'hui, loin de faire croire à des 
désaccords, doit être interprétée comme un effet 
de la « division du travail » — un effet que, 
d'ailleurs, les communistes utilisent dans leur 
propagande pour égarer les journalistes en mal 
de sensation (et les chefs d'Etat en quête d'espoirs 
consolants). 

Si, par un reste de courtoisie diplomatique, 
Khrouchtchev, parlant une dernière fois sur le 
territoire français, a tenu à mettre quelque amé-
nité dans ses propos à l'égard du Président de 
la République, si, fidèle à la tactique qui tend 
à dissocier l'Alliance Atlantique, il n'a pas mis 
dans le même sac ses trois partenaires, il ne 
s'ensuivait pas du tout que le Parti communiste 
français dût mettre une sourdine à ses attaques 
contre la politique et la personne du chef de 
l'Etat français, d'autant plus que Khrouchtchev 
savait tout aussi bien et mieux que Thorez qui, 
des trois Occidentaux, s'était montré le plus 
ferme. Les communistes sont gens trop sérieux 
pour décider un changement politique, aussi 
important qu'aurait été l'affirmation par le P.C.F. 
que le représentant de la France s'était montré 
un champion de la paix, uniquement par respect 
d'une fiction diplomatique. 

Au demeurant, Khrouchtchev n'a pas tardé à 
montrer qu'il n'avait nulle envie de ménager 
particulièrement la France : son discours du 
28 mai en porte témoignage. 

Difficultés nouvelles 

Ce qu'il faut retenir des travaux du Comité 
central du P.C.F. ou de ce qu'il est possible d'en 
connaître — à savoir la résolution finale, le dis-
cours de M. Thorez et la présentation que R. Guyot 
a fait de son rapport dans une réunion de mili- 
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tants (1) — ce qu'il faut en retenir, ce n'est pas 
l'imaginaire désaccord entre Thorez et Khrou-
chtchev, mais l'aveu des difficultés que le « tour-
nant » politique décidé à Moscou crée aux com-
munistes français. 

Les adhérents du Parti (ceux qui ne sont pas 
encore vraiment des militants), ses sympathisants, 
ses alliés ont cru très sérieusement à sa propa-
gande pour la détente, la coexistence pacifique, 
et beaucoup ont du mal à comprendre, beaucoup 
ne se contentent pas des accusations portées 
contre Eisenhower et les Américains. Cela ne 
va pas faciliter l'action du Parti, et c'est à ce 
malaise des compagnons de route et des dupes 
habituelles que Thorez a fait discrètement allu-
sion de la façon suivante : 

« Il nous appartient de veiller à l'organisation 
de la lutte de masses, de multiplier les efforts 
pour l'unité, en tenant compte de cette circons-
tance que, pendant un certain temps, les condi-
tions peuvent être un peu plus difficiles, que les 
ennemis de l'unité essaieront de tirer prétexte 
de la nouvelle situation pour opposer des 
obstacles supplémentaires à la réalisation de 
l'action commune. » 

Ces quelques lignes (qui d'ailleurs résument 
peut-être un développement plus ample) peuvent 
paraître énigmatiques, mais elles s'éclairent dès 
qu'on les rapproche des attaques portées par 
Thorez et surtout par Guyot contre les dirigeants 
du P.S.U. 

« Comment se comportent certains hommes 
politiques bourgeois et petits bourgeois à l'égard 
de la non-tenue de la conférence au sommet et 
de l'entreprise gaulliste ? », a interrogé Guyot, 
qui, après les aménités habituelles à l'égard de 
Guy Mollet et de la S.F.I.O., s'en est pris au Parti 
socialiste unifié : 

« Le P.S.U. veut bien noter une certaine res-
ponsabilité des Etats-Unis, mais, pour lui, et il 
n'hésite pas une seconde, « il est inadmissible 
et inquiétant que le chef du gouvernement sovié-
tique en ait pris argument pour faire échouer 
la rencontre. » 

« Quant à Mendès-France, la violence n'est pas 
le fait de ceux qui ont violé le territoire d'autrui, 
mais de celui qui exige que le coupable recon-
naisse ses torts. Ce qui amène, comme on pou-
vait le penser, notre auteur à affirmer « que la 
modération d'Eisenhower a fait contraste avec 
cette violence », pour déclarer ensuite que « si 
l'opinion a blâmé le raid de l'avion U-2, elle 
blâmera plus encore ceux qui s'en servent comme 
un prétexte bon à exploiter politiquement ». Et 
de conclure : « C'est aux Français et aux Anglais 
de prendre l'initiative et d'être les interprètes 
de la volonté de paix des peuples et de leur 
inquiétude. » 

« On ne peut, maintenant, apporter meilleur 
concours à de Gaulle. » 

Pas de concessions au P.S.U. 
On se tromperait si l'on imaginait qu'à un 

allié politique dont le concours leur est précieux, 
les dirigeants communistes allaient faire quelques 
concessions, au moins celle d'user avec lui du 
ton et du vocabulaire de la controverse amicale. 
Rien n'est, en effet, plus contraire à leur pra-
tique constante dans les circonstances de ce 
genre, une pratique parfaitement raisonnée. 

« Cette entreprise [celle du P.S.U. et de 
Mendès-France] doit être dénoncée par nous 
et par tous les partisans de la paix», a pour-
suivi Raymond Guyot, et l'on verra qu'il a prê-
ché d'exemple. 

Pareille méthode se justifie de deux façons 
différentes. 

Elle vise d'abord à empêcher toute défaillance 
dans les rangs du Parti ou sur ses abords immé-
diats. 

Un parti comme le P.S.U. est, si l'on ose dire, 
un marchepied. Il sert à monter au commu-
nisme; il peut servir à en descendre : cela dépend 
de l'orientation générale de l'esprit public. Quand 
elle est contraire au P.C., une partie de la clien-
tèle communiste peut chercher une position de 
repli dans les organisations auxquelles les diri-
geants communistes eux-mêmes ont reconnu des 
mérites puisqu'ils ont accepté leur alliance. Pour 
cette même raison, les critiques que font à 
Khrouchtchev les militants du P.S.U. portent évi-
demment beaucoup plus auprès des militants ou 
des sympathisants communistes que celles qui 
sont formulées dans les autres secteurs de l'opi-
nion. Aussi convient-il de dénoncer l'allié plus 
vertement que n'importe qui, afin qu'il ne profite 
pas de cette alliance et du préjugé favorable 
qu'elle crée à son égard pour jeter le trouble 
au sein du P.C. C'est la raison pour laquelle 
les communistes rappellent sans cesse que, dans 
toute alliance par eux contractée, ils se réservent 
le droit de pleine et entière critique envers les 
autres membres de l'alliance ou du front. 

Destinée à protéger les militants contre des 
faiblesses coupables, cette méthode s'avère aussi 
généralement très efficace pour ramener à de 
meilleurs sentiments les alliés récalcitrants. Les 
communistes savent parfaitement que ceux qui 
gravitent ainsi autour du P.C.F. sont des faibles, 
des hommes qui cherchent dans l'alliance avec 
le Parti communiste une justification, un « confort 
intellectuel » et politique. En particulier, ils 
quêtent de lui une approbation qui leur donne-
rait le sentiment qu'ils sont, eux aussi, des révo-
lutionnaires, qu'ils ont dépouillé leur « bour-
geoisie ». 

Guyot, suivant en cela une tradition bien éta-
blie, savait les toucher au vif en les accusant 
d'être des petits-bourgeois : 

« Les gens du P.S.U., ceux de la S.F.I.O. et 
Mendès-France font une grossière erreur d'appré-
ciation. Ils croient se mettre dans un courant 
antisoviétique dont ils supposent l'existence et 
qu'ils s'efforcent d'alimenter. Ils pensent pou-
voir nous porter des coups. Mais ils se trompent. 
Il n'y a pas un tel courant. Si cette grossière 
erreur montre le peu de liaison qu'ils ont avec 
les masses, elle montre également, et pour des 
raisons de classe, combien est vivace chez eux 
l'antisoviétisme et l'anticommunisme, atteignant 
l'état maladif. Cela leur jouera à la longue un 
mauvais tour. » 

Le mauvais tour, ce pourrait être, si les com-
munistes venaient un jour au pouvoir, la balle 
dans la nuque, la corde ou la defenestration qui, 
dans les républiques populaires, ont débarrassé 
les communistes des libéraux et des socialistes 
une fois que leur concours ne leur fut plus néces-
saire. En attendant, si menaçant soit-il, un tel 
langage ne conduira pas ceux qui recherchent 
presque maladivement l'alliance du Parti com-
muniste à rompre avec lui. A la première occa-
sion, ils s'efforceront de rentrer en grâce. 

Et, bien entendu, de leur incartade, il ne leur 
sera pas tenu rigueur, mais leur faute ne le leur 
sera pas pour autant remise. On ne remet ni 
n'oublie jamais rien au Parti communiste. 

CLAUDE HARMEL. 

(1) Ces textes ont paru dans l'Humanité des 24, 25 et 
27 mai 1960. Le rapport de Guyot n'a pas été publié, mais 
seulement le discours qu'il fit le 24 mai à l'assemblée 
d'information des militants communistes de la Seine. Ce 
discours devait reprendre les grandes lignes du rapport, 
mais peut-être en atténuant certains faits. 
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L'espionnage communiste en Grèce 
OUR ce sujet, Est & Ouest, alors B.E.I.P.I., avait 

hj publié en supplément à son numéro du 
16-30 juin 1952, une brochure de 36 pages 

intitulée : Le procès d'Athènes : l'espionnage 
soviétique dévoilé. Cette étude d'un de nos cor- 
respondants grecs fait le point de la question de 
l'espionnage soviétique en Grèce, à un moment 
où les déclarations de Khrouchtchev sur l'affaire 
de l'U-2 lui confère une singulière opportunité. 

DEUX procès d'espionnage se sont déroulés à 
Athenes au cours des mois d'avril et de 
mai 1960 : un troisième procès commencera 

dans quelques jours. 
Au cours des deux premiers procès, les accu-

sés étaient au total 56 communistes : 14 d'entre 
eux étaient venus en Grèce des pays du rideau 
de fer avec de faux passeports. Les autres étaient 
des communistes de l'intérieur et étaient accusés 
d'avoir aidé les quatorze autres, qui étaient les 
principaux accusés. 

Ces procès ont donné l'occasion au commu-
nisme international de déclencher une nouvelle 
campagne de propagande contre la Grèce et 
contre son régime, qu'il qualifie de « fasciste » 
comme il l'avait fait l'année dernière lors du 
procès de Glézos et de seize autres communistes 
également accusés d'espionnage. Mais, en même 
temps, ces procès ont jeté une nouvelle lumière 
sur la guerre implacable que l'impérialisme com-
muniste a déclenchée contre un petit pays démo-
cratique comme la Grèce, qui ne désire rien 
d'autre que de vivre en paix, en sauvegardant 
son independance, son intégrité territoriale et 
sa liberté. 

Pourquoi l'U.R.S.S. s'intéresse à la Grèce 

En raison de la position géographique de leur 
pays qui ferme à la Russie l'entrée dans la Médi-
terranée, les Grecs vivent constamment sous la 
menace du « danger septentrional ». En l'espace 
de dix ans seulement (1941-1950), les Grecs ont 
dû faire face à trois insurrections communistes 
armées ordonnées par Moscou et visant à inclure 
la Grèce dans l'empire soviétique ou tout au 
moins à lui arracher ses provinces du Nord (la 
Macédoine et la Thrace) qui barrent la route de 
la Méditerranée à l'impérialisme soviétique. La 
première de ces révolutions communistes a eu 
lieu durant l'occupation hitlérienne (1942-1944), 
la deuxième immédiatement après le départ des 
troupes allemandes (décembre 1944) et la troi-
sième est la rébellion communiste bien connue 
qui a ravagé le pays de 1946 à 1949. Ces trois 
révolutions ont coûté à la Grèce 150.000 morts 
et des dégâts matériels équivalant au revenu 
national de deux années. Tout cela prouve que 
la Grèce constitue un des objectifs immédiats 
de l'expansionnisme communiste qui dirige 
contre elle une part importante de son activité. 
Cela est dû à deux raisons : 

1° L'occupation de la Grèce assurerait à Mos-
cou l'issue tant désirée vers la Méditerranée, elle 
établirait le contact territorial entre l'Albanie et 
l'empire soviétique, elle isolerait la Yougoslavie 
de Tito, elle menacerait la Turquie, elle anéan-
tirait l'aile sud-est de l'O.T.A.N. et elle ouvrirait  

ainsi au communisme les portes du Moyen-Orient 
et de l'Afrique. 

2° Le communisme concentre une grande par-
tie de son activité immédiate contre la Grèce, car 
il voit en elle un petit pays aux ressources limi-
tées, un « chaînon faible » dans le dispositif de 
la défense occidentale en raison des problèmes 
économiques et sociaux qu'elle affronte et de 
l'existence d'un puissant mouvement communiste 
à l'intérieur du pays. 

C'est pourquoi, même après la défaite de l'in-
surrection communiste en 1949, Moscou n'a pas 
renoncé à conquérir la Grèce. Et c'est précisé-
ment depuis lors qu'elle livre à ce pays une impla-
cable guerre secrete sur laquelle font un peu de 
lumière les procès d'espionnage qui se sont dé-
roulés à Athènes. 

Trente-quatre écoles spéciales d'espionnage 

L'affaire commence en 1949. L'insurrection 
communiste a été réprimée après de sanglantes 
batailles sur les monts Vitsi et Grammos. Des 
milliers de cadres et de partisans du Parti com-
muniste grec (K.K.E.) se sont réfugiés, avec la 
direction du Parti, dans les pays communistes. 
Ils s'y sont mis immédiatement au service du 
communisme international, qui a naturellement 
songé à utiliser ce potentiel, entre autres pour 
faire de l'espionnage en ce point névralgique de 
la défense occidentale. 

A cet effet, la direction du communisme inter-
national a fondé des écoles spéciales d'espion-
nage, de sabotage, de travail clandestin et d'ac-
tion militaire pour les cadres du K.K.E. Le vice-
président du Conseil, M. P. Canellopoulos, a offi-
ciellement déposé au Parlement grec (avril 1960) 
des documents établissant que ces écoles sont au 
nombre de 34 et sont réparties comme suit : 
9 en Bulgarie, 7 en Pologne, 2 en Hongrie, 2 en 
Tchécoslovaquie, 6 en Roumanie et 8 en U.R.S.S. 
De ces écoles sont sortis 884 communistes nom-
mément désignés dont les autorités grecques ont 
la liste complète. 

Depuis 1951, les meilleurs élèves sortis de ces 
écoles ont commencé à être envoyés clandesti-
nement en Grèce. De 1951 à 1959, 483 espions 
sont entrés clandestinement en Grèce venant des 
pays du rideau de fer. Sur ce nombre total, 
215 provenaient d'Albanie, 203 de Bulgarie et 
65 de Russie. 

Ils sont tous entrés dans le pays soit en fran-
chissant illégalement les frontières gréco-alba-
naise et gréco-bulgare, soit munis de faux passe-
ports via l'Autriche, l'Italie, la Suisse ou la 
France. Plusieurs d'entre eux ont même été arrê-
tés dans des pays de l'Europe occidentale tandis 
qu'ils faisaient route vers la Grèce. C'est ainsi 
que deux membres du Comité central du Parti 
communiste grec, Stringos et Aspridis, ont été 
arrêtés en Belgique, un autre, Tricalinos, a été 
arrêté à Paris, et Dimitricaréas, un des cadres 
du Parti, à Vienne. Ils étaient tous munis de 
faux passeports et après leur arrestation, ils ont 
été expulsés vers des pays communistes d'où 
Tricalinos est finalement parvenu à entrer en 
Grèce où il fut arrêté en 1958 et condamné à 
la détention perpétuelle en 1959. Il convient aussi 
de noter que les services de renseignements com-
munistes ont aussi utilisé des agents étrangers 
parmi lesquels une mystérieuse Suzanne Fougère 
venue en Grèce en 1958 avec passeport fran- 
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çais. Elle joua un rôle important dans le réseau 
d'espionnage qui fut découvert en 1958 (affaire 
Tricalinos, Voutsas, Glézos) mais elle parvint à 
échapper aux recherches. 

Les communistes qui sont arrivés en Grèce 
étaient munis de fausses cartes d'identité, de 
beaucoup d'argent, de codes secrets et d'émet-
teurs de T.S.F. Ils avaient pour mission d'entrer 
en contact avec les communistes opérant léga-
lement en Grèce et de les utiliser pour recueillir 
des renseignements d'ordre économique, poli-
tique, diplomatique et militaire et surtout des 
renseignements relatifs à l'O.T.A.N. Pour recueil-
lir ces renseignements, ils ont utilisé les orga-
nisations légales de la Gauche démocratique uni-
fiée (E.D.A.), qui est le Parti communiste sous 
un autre nom, et diverses organisations de compa-
gnons de route, des journalistes, des politiciens, 
des ouvriers et des réservistes communistes. 

Les espions à l'oeuvre 

En 1954, on a découvert qu'un réseau d'espions 
communistes utilisait l'officier de réserve Panout-
sopoulos, qui servait comme interprète à l'état-
major général de l'armée, pour apprendre divers 
secrets militaires. En 1958, un autre réseau 
d'espionnage communiste est entré en contact 
avec Glézos, secrétaire de l'E.D.A. et directeur 
du journal Avghi, qui fut condamné en 1959 à 
cinq ans de prison. En 1951, le réseau de 
Beloyannis a utilisé un économiste connu et 
membre de la haute société athénienne, Batsis, 
qui fut condamné à mort et exécuté. Parmi les 
accusés aux derniers procès communistes, il y 
avait des marchands de livres, des marchands 
ambulants, des couturières, une servante, des 
ouvriers travaillant à proximité d'emplacements 
militaires, etc. Ils n'étaient pas tous au courant 
de l'espionnage auquel ils contribuaient. Ils ne 
faisaient que rapporter à leur parti ce qui par-
venait à leur connaissance. Les experts en espion-
nage rassemblaient tout ce matériel, le classaient 
et transmettaient ce qu'ils jugeaient nécessaire 
aux pays du rideau de fer. La transmission se 
faisait tantôt au moyen de personnes qui par-
taient à l'étranger et tantôt au moyen d'émet-
teurs de radio. Par exemple, en 1951 et en 1954, 
on a découvert des postes émetteurs en fonction 
et, en 1958, on a arrêté deux agents, Singhélakis 
et Karcayannis, alors qu'ils quittaient les eaux 
grecques pour l'Italie emportant avec eux des 
renseignements. D'autres ont été arrêtés alors 
qu'ils tâchaient de franchir clandestinement la 
frontière bulgare et récemment un autre a été 
tué alors qu'il tâchait de s'introduire en Albanie 
après avoir tué un gendarme grec. 

Le premier réseau d'espionnage a été décou-
vert en 1951 : plusieurs cadres du K.K.E. ayant 
à leur tête Beloyannis ont été arrêtés. L'autre 
chef du réseau, Acritidis, a réussi à gagner la 
Bulgarie, et le chef général, M. Ploumbidis, n'a 
pu être arrêté, se cachant à Athènes. Le réseau 
possédait deux postes de radio qui ont été décou-
verts. L'opérateur Vavoudis fut pris en flagrant 
délit dans une cachette tandis qu'il transmettait 
à l'étranger divers messages. Pour éviter d'être 
arrêté, il se suicida. On découvrit dans la ca-
chette 700 messages transmis à l'étranger, dont 
50 de contenu militaire (fortifications, disposi-
tions des troupes grecques, questions relatives 
à l'O.T.A.N., etc.). Les espions ont été jugés, et 
les condamnés à mort, parmi lesquels Beloyannis, 
ont été exécutés. Ploumbidis a éte arrêté en 1952, 
il a été condamné à mort et exécuté. 

Le réseau d'espionnage communiste avait été 
démantelé. Pour le reconstituer, on commença  

à envoyer en masse des agents choisis parmi 
les meilleurs des écoles d'espionnage. Les cadres 
de ce nouvel envoi étaient Liolios, Florakis, 
Tzefronis, Loulès, la maîtresse de Zachariadis, 
Roula Koukoulou, la femme de Partsalidis, chef 
du pseudo-gouvernement des rebelles, Philinis, 
Tsakiris, trouvé en possession de 42.500 dollars, 
Triantaphyllou, directeur d'une école d'espion-
nage en Roumanie, Erythriadis et d'autres cadres 
supérieurs et fidèles du Parti communiste. Plu-
sieurs d'entre eux avaient une certaine expé-
rience des services de renseignements. Par 
exemple, Erythriadis, qui fut condamné à la 
détention perpétuelle, était durant la rébellion 
communiste (1946-1949), chef général des groupes 
d'espionnage, de sabotage et d'assassinat qui 
opéraient à Thessalonique; il est responsable de 
l'assassinat du journaliste américain Polk (1948). 
Sa femme Belli Erythriadis, également condam-
née, était personnellement à la tête de ces 
groupes. Loulès dirigeait une école de saboteurs 
et d'espions des rebelles (1948). Florakis était 
le « théoricien » des rebelles pour le renseigne-
ment et a publié à ce sujet un article dans le 
périodique Dimocraticos Stratos, qui était alors 
l'organe des forces rebelles communistes. 

La plupart d'entre eux (près de cent) ont été 
arrêtés durant la période 1954-1955. Ils étaient 
en possession de postes émetteurs de radio, de 
codes secrets, de fausses cartes d'identité, de 
dollars, de livres-or, etc. Ils furent alors jugés 
(par exemple Moraïtis, qui fut arrêté alors qu'il 
envoyait par radio des messages au-delà du rideau 
de fer) et condamnés à diverses peines. Parmi 
les autres, vingt-deux se sont évadés en 1954 de 
la prison où ils étaient détenus. Quatorze d'entre 
eut ont été de nouveau arrêtés en 1954-1956, alors 
que huit sont parvenus à franchir le rideau de 
fer, et Tzefronis est maintenant secrétaire de 
l'organisation communiste des fugitifs grecs éta-
blis à Tachkend, en Uzbekistan soviétique. 

Les recherches en vue de découvrir les com-
munistes évadés ont retardé, par suite des nou-
velles données recueillies, le jugement de ces 
affaires, qui a eu lieu maintenant. Comme cela 
a été révélé par la suite, le chef de toute l'orga-
nisation d'espionnage en 1954-1955 était Coliyan-
nis, membre du Comité central du K.K.E., qui 
fut alors accusé par la direction du Parti d'être 
responsable de l'échec des réseaux d'espionnage 
et qui fut rappelé en Roumanie où il fut jugé 
« suspect de trahison » et dégradé. Khrouchtchev 
le prit cependant sous sa protection, mit à l'écart 
le stalinien Zachariadis en mars 1956 et fit de 
Coliyannis le chef effectif du K.K.E. Ayant été 
chef des communistes grecs de Tachkend, il 
s'était lié avec les autorités soviétiques et il avait 
certainement été recruté par les services secrets 
de Moscou. En 1958, Coliyannis est rentré secrè-
tement en Grèce et a organisé un nouveau réseau 
d'espionnage avec Voutsas, Tricalinos, Efthimia-
dis et Glézos et d'autres qui ont été jugés et 
condamnés, en juillet 1959, à diverses peines 
alors que lui-même et sa mystérieuse collabora-
trice Suzanne Fougère parvenaient à gagner 
l'étranger. Parmi les communistes passés en juge-
ment, Efthimiadis a avoué qu'il avait été envoyé 
de Russie en suivant l'itinéraire Tachkend-
Moscou-Bucarest - Berlin-Est - Zurich-Athènes, ap-
portant avec lui 6.000 dollars. 

Dix réseaux, cinq cents membres 

De 1951 à 1959, on a découvert au total dix 
réseaux d'espionnage comptant environ 500 mem-
bres, ce qui montre l'étendue de l'espionnage 
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communiste en Grèce. Les récents procès ont 
prouvé de façon incontestable ce qui suit : 

1. Des écoles d'espionnage fonctionnent der-
rière le rideau de fer spécialement pour la for-
mation d'agents destinés à la Grèce. De pareilles 
écoles existent à Jessenik, dans une région mon-
tagneuse et boisée de la Tchécoslovaquie, à 
Tsantas en Hongrie, à Ferganas dans l'Uzbekistan 
soviétique, etc. L'école supérieure d'espionnage 
porte le nom de « Beloyannis » et se trouve en 
Roumanie, à quelque distance de Ploesti, non 
loin d'un fleuve. Dans ces écoles, les cadres du 
K.K.E. apprennent le maniement des émetteurs 
de radio, le chiffrage, le maquillage, la prépa-
ration de faux papiers, la chimie, la photogra-
phie, le tir, le sabotage, le dessin, etc. Des dépo-
sitions ont été faites par plusieurs grecs rapa-
triés des pays du rideau de fer, ainsi que par 
d'anciens élèves de ces écoles qui, envoyés en 
Grèce, ont été arrêtés ou se sont livrés eux-mêmes 
aux autorités. Parmi les communistes qui ont 
été jugés en avril dernier se trouvaient aussi le 
directeur de l'école « Beloyannis », C. Trianta-
phyllou, et le directeur de l'école de Jessenik, 
Loulès. 

2. Les communistes grecs qui fréquentent ces 
écoles sont des sujets d'Etats communistes, car le 
Parti communiste grec a ordonné à ses membres 
se trouvant au-delà du rideau de fer de devenir 
sujets des Etats communistes et membres de leurs 
partis. Cela a été affirmé par des témoins revenus 
de pays du rideau de fer et a été admis par les 
accusés. 

3. En tant que sujets de ces Etats, les cadres 
du K.K.E. servent dans l'armée, la police et les 
services de renseignements desdits pays. Les 
autorités helléniques possèdent à ce sujet des 
listes nominatives. 

4. Ceux des élèves sortant de ces écoles qui 
sont sélectionnés pour être envoyés en Grèce 
sont pris en charge par des officiers des services 
de renseignements de Roumanie, de Bulgarie ou 
d'Albanie qui les munissent des moyens indis-
pensables pour l'accomplissement de leur mis-
sion et qui les accompagnent jusqu'à la frontière. 
Cela découle des aveux faits par des accusés 
(comme, par exemple, par Chrysochoïdou, venue 
de Bulgarie). 

5. Les communistes grecs qui se trouvent au-
delà du rideau de fer reçoivent une formation 
militaire en vue d'être utilisés à l'avenir pour 
une action militaire contre la Grèce. Comme 
l'ont déclaré, dans leur déposition, des militants 
qui ont quitté le K.K.E., rien qu'en U.R.S.S., 
20 anciens rebelles ont été admis à l'académie 
militaire de Moscou, 60 à l'école politico-militaire 
de la ville de Gorky, 450 à l'école militaire secon-
daire de Ferganas et 1.500 dans des écoles mili-
taires primaires d'artillerie, d'infanterie, du gé-
nie, des transmissions, etc. 

Les mensonges de la propagande communiste 

Tels sont les services d'espionnage commu-
nistes qui opèrent contre la Grèce. Ajoutons 
maintenant quelques mots sur la campagne de 
propagande communiste déclenchée à l'occasion 
des procès en vue de discréditer la Grèce. 

A cette campagne, Khrouchtchev a pris per-
sonnellement part puisque, au XXI' Congrès du 
Parti communiste de l'U.R.S.S., il a parlé de 
Glézos. De son côté, Vorochilov, alors président 
de l'U.R.S.S., a adressé un appel télégraphique 
au roi de Grèce en faveur de Glézos. Cette cam-
pagne de propagande a pour base les allégations 
suivantes : 

1. Les accusés seraient jugés en vertu d'une 
loi (n° 475) promulguée sous la dictature de 
Métaxas (1936-1940) pour lui permettre d'exter-
miner ses adversaires. La vérité est différente : 
cette loi sur l'espionnage a été promulguée en 
1936 sous la dictature de Métaxas non pour per-
sécuter ses adversaires politiques, mais pour 
intimider les pro-hitlériens dont l'activité s'était 
alors intensifiée en Grèce. Aucun adversaire poli-
tique du gouvernement Métaxas n'a jamais été 
jugé en vertu de la loi 475, qui n'a été appliqué 
que dans un seul cas, celui d'un capitaine hitlé-
rien qui faisait de l'espionnage à Athènes. La 
loi 475 a été entérinée par la loi 1612, votée par 
le Parlement hellénique en 1950, alors que la 
dictature de Métaxas avait depuis longtemps cessé 
d'exister. Il ne s'agit donc plus d'une loi de la 
dictature, mais d'une loi démocratique. 

2. Les accusés seraient soi-disant jugés par un 
tribunal militaire spécialement constitué. La vé-
rité est différente : ils sont jugés par le tribunal 
militaire permanent qui existe en vertu de la 
législation grecque depuis la fondation de l'Etat 
hellénique. 

3. Les procès se dérouleraient à huis clos. La 
vérité est différente : les procès se déroulent en 
public, en présence d'une foule nombreuse et 
de journalistes grecs et étrangers, y compris les 
correspondants de l'Agence Tass et de la Pravda. 

4. Les accusés seraient soi-disant privés du 
droit de défense. La vérité est différente : ils 
jouissent de toute la liberté possible. Au procès 
de Glézos, l'année dernière, les 17 accusés avaient 
comme défenseurs 25 éminents avocats et ont 
convoqué près de 100 témoins à décharge. Au 
procès du 5 avril 1960, les 12 accusés avaient 
20 défenseurs et au procès du 26 avril 1960, 
les 42 accusés avaient 46 défenseurs parmi les 
meilleurs avocats de Grèce. Les accusés ont 
convoqué autant de témoins à décharge qu'ils 
ont voulu, ils communiquaient librement avec 
leurs défenseurs et avec la presse et nulle restric-
tion ne leur a été imposée quant à l'étendue ou 
au contenu de leur défense. 

5. Il ne s'agirait point d'espions mais d'« ad-
versaires politiques du gouvernement » qui sont 
qualifiés d'espions pour être exterminés. La vé-
rité est là encore différente : le gouvernement 
n'avait pas besoin de recourir à l'accusation 
d'espionnage pour se débarrasser de ces adver-
saires, car il s'agit d'adversaires communistes 
qui ont agi militairement durant la rébellion 
communiste de 1946-1949, qui ont commis des 
crimes innombrables, qui vivent dans la clan-
destinité et qui sont poursuivis en vertu de plu-
sieurs lois. En conséquence, même sans l'accu-
sation d'espionnage, ils seraient condamnés en 
cas d'arrestation pour plusieurs autres délits. 
D'ailleurs un seul réseau d'espionnage a été dé-
couvert sous le gouvernement actuel (1958). Les 
communistes aujourd'hui accusés ont été arrêtés 
sous le gouvernement Papagos et le réseau de 
Beloyannis a été découvert lorsque, à la tête du 
gouvernement, se trouvait le général Plastiras, 
connu pour ses tendances de gauche. Quant à 
l'exécution de Beloyannis, elle a eu lieu alors que 
la droite se trouvait dans l'opposition et que le 
Ministère de la Justice était dirigé par M. Papas-
pirou, de tendances socialistes, qui avait à plu-
sieurs reprises collaboré avec les communistes 
sur le plan politique et qui a pris part au procès 
de Glézos et à celui du 26 avril 1960 comme 
défenseur des accusés. 

Telle est la vérité sur l'affaire de l'espionnage 
communiste en Grèce. 
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Le calvaire des paysans 
en Allemagne soviétique 

11 

LA politique agraire communiste en Allemagne 
centrale est un exemple typique de la tacti-
que dite du salami : après avoir rassuré la 

paysannerie dans son ensemble, des réformes 
de plus en plus importantes ont fait graduelle-
ment disparaître en quinze ans toute trace 
d'exploitation privée de quelque importance. Rien 
ne paraît dévoiler mieux ce mécanisme que d'en 
exposer le fonctionnement dans le temps. 

« La terre aux paysans » 

La première prise de position du Parti com-
muniste en la matière coïncide avec le retrait 
des troupes anglo-américaines du Mecklembourg 
occidental, de la Thuringe, de la Saxe et du 
Saxe-Anhalt (1" juillet 1945) : l'organe central du 
Parti — à l'époque la Deutsche Volkszeitung 

—publia une déclaration d'Anton Ackermann, 
membre du bureau politique, qui venait de ren-
trer d'U.R.S.S. : « Il va de soi que la propriété 
privée paysanne ne sera pas touchée. » Mais, 
quoique la fiction d'un régime politique à plu-
sieurs partis fût maintenue, le contrôle central 
de l'agriculture dans toute la zone soviétique 
d'occupation fut confié dès le 25 juillet 1945 au 
communiste Edwin Wirnle (ordonnance n° 17 
de l'Administration militaire soviétique insti-
tuant une administration centrale allemande); 
agriculture et industrie furent alors, avec l'édu-
cation, les uniques administrations centrales 
prises directement en main par le Parti com-
muniste. 

Les signes avant-coureurs d'une politique 
agraire sur le modèle soviétique datent du 31 août 
1945 : le bloc démocratique antifasciste de Saxe 
décida à l'unanimité l'expropriation sans indem-
nisation de tous les agriculteurs criminels de 
guerre ou militants actifs nationaux-socialistes 
et de toute propriété rurale de plus de 100 ha; 
une indemnisation n'était prévue que pour les 
propriétaires terriens notoirement antifascistes. 
Le 2 septembre 1945, le président du Parti com-
muniste, Wilhelm Pieck, réclamait à Kyritz une 
réforme agraire « rapide et radicale » : il s'agis-
sait de créer une petite et moyenne paysannerie 
nombreuse, les domaines de 20 à 50 ha ne 
seraient pas touchés, la réforme ne serait pas 
une collectivisation. 

La première application de cette prise de po-
sition fut faite en Saxe-Anhalt dès le 3 septem-
bre 1945. Tous les domaines de plus de 100 ha 
furent expropriés sans indemnité et divisés en 
tenants de 12 ha attribués à des réfugiés et à des 
ouvriers agricoles; les anciens propriétaires fu-
rent astreints à quitter l'arrondissement où se 
trouvait leur domaine. La même mesure fut prise 
les jours suivants par les autorités de Thuringe, 
de Saxe, du Mecklembourg et du Brandebourg. 
En même temps, toutes les propriétés de cri-
minels de guerre et de militants nationaux-socia-
listes, quelle que fût leur étendue, furent égale-
ment expropriées sans indemnisation. Ces expro-
priations furent officiellement présentées comme 
« une nécessité nationale, sociale et économique 
qui ne saurait être retardée et qui permettra 
d'asseoir la propriété rurale dans la patrie alle-
mande sur des exploitations paysannes solides, 
saines et productives, appartenant aux cultiva-
teurs individuels ». Cette assurance d'une petite  

et moyenne propriété rurale privée est reprise 
le 8 septembre 1945 par le Comité central du 
P.C. Bref : grâce au P.C., les paysans sont déli-
vrés des hobereaux, des Junker. 

Ce fut en Saxe également que fut inaugurée 
la seconde étape : le 5 octobre 1945, la chambre 
d'agriculture était dissoute et le 18 octobre 1945 
étaient créés des Comités d'entraide paysanne (1) 
(VdgB), institutions de droit public chargées de 
« venir en aide aux nouveaux propriétaires ru-
raux bénéficiaires de la réforme agraire et aux 
paysans voulant participer à la coopération ru-
rale »; elles se voyaient gratuitement attribuer 
les machines, l'équipement, les haras, les ate-
liers, etc., des agriculteurs expropriés. De nou-
veau, tous les autres pays suivirent l'exemple 
saxon sans tarder. Les VdgB formèrent à leur 
tour des fédérations départementales et régionales 
qui concurrencèrent les anciennes organisations 
paysannes. Très vite, ils se présentèrent comme 
les champions de la lutte des « petits paysans » 
contre les « gros paysans ». 

Le 21 octobre 1945, une ordonnance soviétique 
imposa à partir du 1" novembre 1945 à la pay-
sannerie l'obligation de livrer presque toute sa 
production aux services du ravitaillement — des 
contingents étaient fixés; seule la production les 
dépassant pourrait être vendue librement, c'est-à-
dire à des prix fixés au niveau de 1944, mais 
directement aux consommateurs. La fixation de 
tous les prix datait d'ailleurs du 21 juillet 1945 
(ordonnance soviétique n° 9); elle entérinait la 
réglementation nationale-socialiste d'été 1944. 

Le 20 novembre 1945, l'ordonnance soviétique 
n° 146 ordonnait la reprise de l'activité de toutes 
les coopératives rurales et de toutes les mutuelles 
et caisses rurales. De nouvelles élections aux or-
ganes dirigeants des coopératives et mutuelles 
auraient lieu le 15 février 1946. 

La première année d'occupation soviétique vit 
donc une mesure très populaire en Allemagne 
centrale : la destruction des grands domaines 
ruraux, si caractéristiques de l'agriculture alle-
mande à l'est de l'Elbe et support économique 
de la caste des Junker. 

Consolidation de la réforme 

Après cette première réforme agraire, très favo-
rablement accueillie par l'immense majorité de 
la paysannerie, la zone soviétique d'occupation 
comptait, au janvier 1946, 608.000 exploita-
tions rurales d'une superficie supérieure à 1 hec-
tare. Dans les faits, la réforme agraire aboutit à 
l'expropriation de 9.690 domaines, permettant de 
distribuer à 389.519 cultivateurs directs 1.816.000 
hectares de terres arables, sans compter les fo-
rêts, les bâtiments, l'équipement, les machines, etc. 
En outre, des crédits et des semences pour un 
montant de 350.000.000 de marks furent mis à 
la disposition des néo-paysans (Neubauern). Le 
21 mai 1946, le P.C. (ayant entre temps absorbé 
le Parti socialiste) flanqué du Parti démo-chré-
tien et démo-libéral, lance un appel en faveur 
des néo-paysans : une période de consolidation 
de la petite propriété rurale commence. 

(1) Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe. 
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Par ordonnance soviétique du 28 juillet 1946, 
les néo-paysans furent autorisés à présenter leurs 
candidats, à travers les VdgB, aux élections com-
munales du 15 septembre; ils récoltèrent 0,9 % 
des voix en Saxe, 1,1 % en Saxe-Anhalt, 3,2 % 
en Thuringe, 2,5 % au Brandebourg et 1,7 % au 
Mecklembourg. Aux élections aux parlements des 
pays, le 20 octobre 1946, les listes des VdgB re-
cueillirent davantage de voix : Brandebourg : 
5,7 %, Mecklembourg : 3,9 %, Thuringe : 3,3 %, 
Saxe-Anhalt : 2,4 % et Saxe : 2,8 %. Un « parti » 
paysan philo-communiste prenait forme. 

Le 23 novembre 1947 à Berlin, à l'issue de la 
première « Journée de la paysannerie alle-
mande », sur injonction du P.C. qui l'avait orga-
nisée, fut créée l'association centrale des VdgB, 
organisation de masse « spécialisée » dont le but 
serait de « faire bénéficier l'agriculture alle-
mande de l'expérience soviétique et socialiste »... 

Le 14 avril 1948, l'ordonnance soviétique n° 61 
reconnut officiellement le caractère de service 
public des VdgB et les plaça sous le contrôle 
de la Direction générale de l'agriculture du Gou-
vernement camouflé est-allemand créé dès le 
4 juin 1947 par ordonnance soviétique n° 138/47. 
D'ailleurs les VdgB y étaient représentés dès le 
27 juin 1947; ils participèrent à l'établissement 
du premier plan économique 1949-1950. 

Un mouvement paysan para-communiste ne 
suffisait pas. Les mêmes hommes qui formaient 
les VdgB allaient être regroupés dans un second 
mouvement paysan, purement politique celui-là. 
En effet, le 16 juin 1948 l'administration sovié-
tique autorisa le Parti démocratique paysan alle-
mand (Demokratische Bauernpartei Deutschlands 

DBD), soigneusement mis au point et lancé 
par le P.C. Alors que les VdgB concentraient 
leur activité sur l'organisation des stations de 
tracteurs et machines, en partant des matériaux 
expropriés (Maschinen und Traktoren Stationen 
= MTS), selon le modèle soviétique pour forger 
la base matérielle de l'ultérieure collectivisation, 
le DBD prit tout de suite un aspect purement 
idéologique; son but : consolider la réforme 
agraire de 1945, protection de la propriété pri-
vée moyenne et petite, renforcement de l'alliance 
entre « ouvriers et paysans », soutien du P.C. 
Ce nouveau parti, en fait cette section agrarienne 
du Parti communiste, groupa environ 60.000 ins-
crits (ce chiffre n'a guère varié jusqu'aujour-
d'hui). A sa tête, le P.C. plaça comme président 
Ernst Goldenbaum, membre du P.C. depuis 
1919 (!) et président des VdgB du Meklembourg 
(il sera vice-président du ZVdgB (2) à partir du 
10 décembre 1951); comme vice-président Paul 
Scholz, membre du P.C. depuis 1923. Tous deux 
dirigent l'agriculture est-allemande jusqu'à ce 
jour, étant tour à tour ministres, secrétaires 
d'Etat, responsables des fermes collectives, etc. 
Le secrétariat fut confié à Berthold Rose. Le 
DBD reçut comme publication officielle l'Echo 
paysan (Bauernecho), tirant environ 100.000 
exemplaires. Le 31 juillet 1948, le DBD fut admis 
par le Conseil du peuple allemand (présidence 
provisoire de l'imminent Gouvernement est-alle-
mand) à faire partie du Congrès du peuple (par-
lement provisoire). 

Prodromes de la collectivisation 

Au même moment, la direction du P.C. com-
mençait à poser les jalons d'une nouvelle poli-
tique agraire; elle le fit d'ailleurs avec beau-
coup de prudence. Le 17 août 1948, le vieux 
militant communiste Ernst Busse, chef de la 
section « représentation professionnelle agricole » 
de la DWK (administration centrale proto-gou-
vernementale) exposa les thèses d'une réorgani- 

sation totale des coopératives agricoles. Un co-
mité fut institué, pour propager ces thèses qui 
préconisaient la centralisation des coopératives 
et des mutuelles et leur extension. Mais tout cela 
restait « une initiative privée »... 

Et, lentement, la machine se met en mouve-
ment. Le 10 novembre 1948, la DWK officialise 
les MTS patiemment mises au point par les 
VdgB. La ZVdgB est chargé de « créer, en liai-
son avec les coopératives, une administration de 
prêt de machines agricoles » : en fait les MTS 
préconstituées sont érigées en institutions publi-
ques autonomes. Selon le modèle soviétique, le 
matériel des MTS (provisoirement appelées MAS 
= Maschinenausleihstationen) est mis, contre 
paiement, à la disposition des agriculteurs à un 
tarif tel qu'en réalité seuls les petits paysans en 
profitent. Or, précisément pour les petits pay-
sans, l'utilisation de cet équipement est difficile 
à cause de l'exiguité des surfaces dont ils dis-
posent : ainsi est posée la prémisse de l'ulté-
rieure « réunion rationnelle des surfaces pour en 
améliorer le rendement», la collectivisation. 

Cependant la représentation « paysanne » à la 
DWK augmente; par ordonnance soviétique 
n° 183 du 27 novembre 1948, la DWK se voit 
(en attendant la proclamation de la RDA) ad-
joindre des « représentants du peuple » dont 3 
du DBD, 2 de la ZVdgB et 2 des coopératives 
agricoles. Et, le 29 décembre 1948, le premier 
secrétaire du P.C., Walter Ulbricht, proclame de 
nouveau dans l'organe du Comité central Neues 
Deutschland : toute allusion à une éventuelle col-
lectivisation est un affreux mensonge. Les inquié-
tudes nées avec les MTS se calment. 

Le 6 mars 1949, le Conseil du peuple fixe 
la représentation du DBD sur les listes uniques 
de candidats aux imminentes élections au 

Congrès du peuple à 7,5 %, celle de la ZVdgB 
à 1,3 % et celle des coopératives agricoles éga-
lement à 1,3 % : la paysannerie aura l'illusion 
d'être représentée en tant que classe sociale par 
10,1 % des candidats. Illusion, car les candidats 
sont choisis par le P.C. — tout comme le P.C. 
désigne les candidats des trois autres partis 
(démo-chrétiens, libéraux, démocrates), des syn-
dicats, des mouvements de masse. Depuis lors, 
sur les députés du parlement, la « paysannerie » 
dispose régulièrement d'environ 10 % des dé-
putés... 

Cependant, la nationalisation du sol commence. 
Le 22 juin 1949, la DWK exproprie et nationa-
lise toutes les surfaces emblavables en friche 
depuis plus d'un an; expropriation sans indem-
nisation, bien entendu. Ainsi se constituent plu-
sieurs exploitations agricoles nationalisées ou 
domaines d'Etat (Volkseigene Güter = VEG) qui 
's'ajoutèrent à ceux qui avaient été constitués 
dès 1945 dans certaines grandes propriétés ex-
propriées. Cette mesure avait été precédée par 
l'ordonnance de la DWK du 15 juin 1949 qui 
nationalisait les domaines agricoles des pays, 
arrondissements, communes, corporations, orga-
nismes publics. Ces ordonnances de juin 1949 
créaient en fait l'équivalent est-allemand des 
sovkhozes. L'ensemble des VEG fut administrati-
vement structuré comme un service public ap-
pelé l'association des domaines nationaux (Ver-
einigung volkseigener Güter = VVG) dirigé à 
partir d'une direction à Berlin-Est et divisé en 
seize régions. La direction des VVG forma en 
1950 une direction du Ministère de l'Agriculture. 
Les VEG furent et restent l'enfant chéri du P.C. : 
tous les efforts sont déployés pour en faire des 

(2) Zentrale Vereinigung der VdgB (Association Centrale 
des VdgB). 
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domaines exemplaires et des « points d'appui 
culturels socialistes »; ils sont spécialisés dans 
la sélection de semences et de bétail dont dé-
pendent les autres exploitations agricoles. 

Le 7 octobre 1949, la République démocratique 
allemande est proclamée; le 12 octobre les di-
rections de la DWK deviennent des ministères 
— celui de l'agriculture est attribué à Golden-
baum. 

Le 22 février 1950, une loi institue une ban-
que paysanne allemande (Deutsche Bauernbank) 
permettant l'ouverture de crédits aux coopéra-
tives et aux seuls « petits » paysans et néo-pay-
sans; elle contrôle les caisses et mutuelles exis-
tantes — en fait elle les absorbe. 

Le 15 novembre 1950, le Ministère de l'Agri-
culture est pris en charge par Scholz. Le même 
jour, nouveau démenti du président du Conseil 
Otto Grotewohl : la collectivisation des campa-
gnes est une invention de nos ennemis. Mais 
le 20 novembre 1950 un pas important est pré-
cisément fait en cette direction : la direction 
centrale des coopératives et mutuelles agricoles 
est absorbée par la ZVdgB. Le nouvel organisme 
unitaire et entièrement contrôlé par le P.C. (et non 
par le DBD..) s'intitule l'Union pour l'entraide 
paysanne (BHG) (3). Ainsi, toutes les formes 
existantes de coopération agricole sont réunies 
en un seul organisme à direction centrale. La 
VdgB-BHG est compétente pour l'obtention des 
engrais chimiques, du matériel agricole, de silos; 
les paysans ne sont pas obligés d'en faire par-
tie (l'adhésion est « volontaire ») mais tous doi-
vent passer par elle pour l'acquisition de l'équi-
pement et des engrais; enfin, en passant par 
elle, ils obtiennent de considérables facilités de 
crédit. 

Le 14 décembre 1950, est mise en route une 
réorganisation totale de tous les centres de ra-
massage des produits agricoles; l'administration 
centrale des MTS, créée le 10 novembre 1948, est 
dissoute et intégrée dans le Ministère de l'Agri-
culture; les MTS locales sont groupées en cinq 
régions. A partir du 15 février 1951, seuls les 
propriétaires d'une exploitation de moins d'un 
hectare peuvent encore vendre directement au 
producteur. Tous les autres agriculteurs sont as-
treints à vendre le surplus de leurs livraisons 
obligatoires aux centres d'achat nationalisés ins-
titués depuis le 29 mars 1949, organisés par pays 
depuis le 14 décembre 1950 (cf. plus haut) et 
contrôlés par un secrétariat d'Etat spécial. Ainsi 
un nouveau pas important est fait : il ne reste 
plus guère de marge productive libre. Quant au 
crédit libre, il disparaît pour la paysannerie le 
14 février 1952: la Banque paysanne allemande 
absorbe définitivement toutes les institutions de 
crédit agricole. 

Cette seconde phase, préparant le commence-
ment de la collectivisation à proprement parler, 
se termine en juillet 1952. De 1946 jusqu'en 1952, 
la paysannerie a été lentement placée dans un 
cadre institutionnel tel, qu'elle est devenue im-
puissante : un essaim de petits et moyens pay-
sans, à la merci des seules institutions officielles. 

La première collectivisation 

Le 12 juillet 1952, la seconde conférence du 
Parti communiste décide l'édification du socia-
lisme en RDA. Le 24 juillet 1952 le Conseil des 
ministres lance les coopératives de production 
agricole ou fermes collectives (Landwirtschaft-
liche Produktionsgenossenschaften = LPG); les 
MTS reçoivent l'ordre de travailler en première 
urgence pour les LPG et aux tarifs les plus bas 
complétés par d'énormes facilités de paiement;  

les LPG sont inscrites en priorité pour les four-
nitures d'engrais, de semences, de crédits; les 
paysans entrant dans une LPG bénéficient d'une 
réduction d'impôt de 25 %, d'une baisse des 
contingents de livraison de 10 %, etc. 

Le 20 août 1952, le secrétariat du P.C. décide 
le renforcement du travail politique dans les 
campagnes : le Parti « encouragera » la forma-
tion des LPG, et des sections politiques seront 
instituées dans toutes les MTS. Le Parti arrête 
les 18 et 23 septembre 1952 des directives poli-
tiques détaillées pour les MTS. L'ordonnance du 
20 mars 1952 est appliquée sévèrement : toute 
propriété abandonnee par celui qui la cultive 
est prise en tutelle par un ferme d'Etat (VEG, 
cf. plus haut). Cette ordonnance permet de mener 
une lutte sournoise contre les « gros » paysans 
et tous les éléments politiquement peu sûrs ou 
suspects. Le 5 décembre s'ouvre à Berlin-Est 
la première conférence des LPG en présence du 
premier secrétaire du P.C., du Président de la 
République, du premier vice-président du Con-
seil — le « paysan » Scholz. Depuis lors la pro-
pagande officielle n'arrêtera plus la campagne 
en faveur des LPG (elle se poursuivit même dans 
les semaines suivants le soulèvement national du 
17 juin 1953). Or, coïncidence ou cause, la situa-
tion alimentaire de la RDA pendant cet hiver 
1952-1953 est très mauvaise. Les LPG doivent 
permettre un rendement agricole majeur. En 
attendant un « paysan », Rudolf Albrecht — mi-
nistre du Ravitaillement — est limogé. 

Le 19 décembre 1952, le Gouvernement publie 
les statuts-modèles des LPG. 

Selon ces statuts, les LPG sont des associa-
tions volontaires d'ouvriers agricoles et de pay-
sans travailleurs ainsi que de tout villageois âgés 
de plus de seize ans. Des paysans propriétaires 
de domaines jusqu'à 20 hectares sont acceptés, 
bien que le terme de paysan-travailleur ne com-
prenne que les propriétaires de domaines de 
moins de 10 hectares. Les LPG sont de trois 
types : 

LPG-1 — chaque membre apporte ses terres 
arables qui seront cultivées en commun; les jar-
dins, prés, pâturages, bois restent exploités indi-
viduellement; pour la culture de légumes et de 
fruits chaque membre peut recevoir — sur déli-
bération du Conseil des membres de la LPG —
une superficie maximum de 0,5 hectare; la terre 
reste propriété du paysan et il lui est donné, 
s'il quitte la LPG, une surface équivalente en 
bordure des terres de la LPG; bétail, machines, 
équipement restent propriété privée à usage per-
sonnel des membres, mais sont mis à la dispo-
sition de la LPG; les bénéfices nets sont dis-
tribués au prorata de l'apport en terre; 

LPG-2 — outre les terres arables, les membres 
apportent à la LPG leur bétail de trait et leurs 
machines; seuls le bétail et la volaille pour con-
sommation individuelle restent propriété privée; 
jardins, prés, bois sont exploités individuelle-
ment; seulement 30 % des bénéfices nets sont 
distribués au prorata de l'apport en terre; 

LPG-3 — prés, pâturage et bois sont égale-
ment exploités collectivement; toute délimitation, 
toute borne disparaît; toutes les installations, 
tout le bétail, tout l'équipement sont mis en com-
mun; seulement 20 % des bénéfices nets sont 
distribués au prorata de l'apport en terre. 

Remarquons que la LPG-3 correspond exacte-
ment au kolkhoze et que les LPG-1 et LPG-2 sont 
conçues comme des stades préliminaires à la 
LPG-3. 

(3) Bauerliche Handelsgenossenschaft 
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Le résultat fut immédiat : en 1952, 13.867 pay-
sans s'enfuirent vers l'ouest... et pourtant l'opé-
ration n'était qu'à ses tout premiers débuts. 

Le 14 janvier 1953, la direction de la VdgB-
BHG décide le transfert de ses biens meubles et 
immeubles aux LPG qui le désireraient; en outre, 
elle ordonne la dissolution de toutes les coopé-
ratives et mutuelles « capitalistes »... et le 15 jan-
vier s'ouvre un institut spécial de formation po-
litique des dirigeants des MTS à Bischofswerda. 
Le 22 janvier, les normes de livraisons obliga-
toires des paysans individuels sont sensiblement 
augmentées. Du coup les difficultés commen-
cent : les semailles de printemps sont tellement 
en retard que, le 27 mars 1953, le Gouvernement 
procède à une véritable mobilisation des MTS. 
Le 23 avril 1953, le secrétariat du Parti commu-
niste commence à envoyer des équipes d'ouvriers 
dans les campagnes « pour aider les LPG et 
manifester l'alliance ouvriers-paysans » : ainsi 
les postes administratifs des LPG sont occupés 
par des militants communistes venant des villes. 
Le 28 avril, des sections du Parti sont formées 
dans toutes les LPG. 

Très vite une ambiance de guerre civile règne 
dans les campagnes. La pression devient intolé-
rable. Un véritable exode des paysans vers 
l'ouest commence. Le Parti se rend compte qu'il 
est allé un peu trop loin et fait rapidement mar-
che arrière. 

Le 7 juin 1953, à la conférence agraire du 
Comité central, Scholz — en sa qualité de mi-
nistre de l'Agriculture, déclare que le Gouverne-
ment facilitera le retour des paysans réfugiés 
à l'Ouest : « à cause de l'abandon massif de la 
population rurale, une grande partie du sol de 
la RDA n'a pas été cultivé ». Il admet qu'il y a 
eu de grossiers abus, par exemple des expro-
priations pour paiement en retard d'impôts, des 
arrestations pour non accomplissement des nor-
mes, etc. Le 9 juin, le Bureau politique suit 
Scholz et lance un « cours nouveau ». Les me-
sures d'expropriation édictées le 17 juillet 1952 
et le 19 février 1953 envers les paysans débi- 
teurs ou ayant abandonné leurs terres seront 
rapportées; les réfugiés qui reviendront ne se-
ront pas inquiétés et rentreront dans leurs pos-
sessions, etc. Une ordonnance du 11 juin con-
firme cette nouvelle orientation et ouvre même 
des crédits aux « gros » paysans et astreint les 

MTS à venir en aide aux cultivateurs indivi-
duels... Le 17 juin 1953, la population se sou-
lève; les chars soviétiques roulent au secours du 
régime communiste est-allemand. 

La collectivisation : seconde étape 

La période suivant le soulèvement se caracté-
rise par un net ralentissement de la collectivi-
sation agraire. Le 25 juin 1953, les contingents 
de livraison obligatoire des paysans individuels 
sont réduits, mais ceux-ci sont exhortés par le 
président du Conseil Grotewohl de s'y conformer 
par un appel public, le 5 juillet 1953. 

Toutefois, le 3 septembre 1953, le Gouverne-
ment édicte une ordonnance qui limite la précé-
dente « amnistie agraire » du 11 juin : les terres 
abandonnées par les paysans enfuis vers l'Ouest 
seront attribuées aux LPG et deviendront pro-
priétés des communes si le réfugié n'est pas (le 
retour avant le 30 septembre 1953; cette date-
limite est reportée (le 3 octobre) au 15 octobre 
1953. Une ordonnance du 29 octobre maintient 
pour 1954 les contingents réduits du 25 juin 
1953. Le 18 décembre 1953 une ordonnance in-
troduit dans les LPG le principe du travail 
stakhanoviste (Leistungslohn) et le « parrainage » 
de telle ou telle LPG par telle ou telle entre-
prise industrielle nationalisée (aide matérielle et 
en main-d'œuvre). L'année 1953 se termine sur 
un chiffre record de paysans enfuis vers l'Ouest : 
39.436... 

Le 17 février 1954, une loi exonère de leurs 
dettes les petits et moyens paysans entrant dans 
une LPG. Dorénavant la pression sur les paysans 
individuels cédera le pas à une politique systé-
matique de faveurs accordées aux LPG, mise au 
point par le ministre de l'Agriculture Scholz. 
La situation se stabilise. En même temps de 
moins en moins d'informations apparaissent 
dans la presse est-allemande sur ce qui se passe 
dans les villages. L'équipement des MTS est sans 
cesse renforce. L'accent est mis sur les LPG-1. 
Quelques chiffres illustreront cette évolution. 

Le nombre des LPG est : 
en 1955 de 6.047, 
en 1956 de 6,281 (219.600 membres), 
en 1957 de 6.691 (229.000 membres), 
en 1958 de 9.637 (353.000 membres), 
en 1959 de 10.132 (435.000 membres). 

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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Pour une superficie exploitée de 6.447.720 hec-
tares, l'évolution des secteurs privé et « socia-
liste » fut la suivante (en pour cent) : 

Secteur privé Secteur socialiste 

1953 	 74,0 26,0 
1954 	 75,5 24,5 
1955 	 72,7 27,3 
1956 	 69,6 30,4 
1957 	 67,3 32,7 
1958 	 62,2 37,8 
1959 	 51,8 48,2 

Au 	janvier 1960, 47,0 % des terres exploi- 
tées restaient aux mains des paysans individuels; 
6,1 % appartenaient aux fermes d'Etat (VEG); 
1,9 % à des fermes relevant de communes ou 
d'entreprises industrielles; 45,0 % aux LPG. 

Cependant les chiffres des paysans fuyant la 
RDA étaient les suivants : 

1954 	  12.620 
1955 	  15.130 
1956 	  17.431 
1957 	  15.748 
1958 	  9.287 
1959 	  7.168 

Il faut noter à ce propos que depuis 1958 les 
frontières de la RDA sont hermétiquement fer-
mées : seul Berlin-Ouest, entourée d'un cordon 
de surveillance renforcée, permet la fuite vers 
l'Ouest. Ainsi, au début de 1960, plus de la moi-
tié des terres étaient déjà collectivisées grâce à 
la tactique double : aider les LPG, désavantager 
les paysans individuels. 

L'achèvement de la collectivisation 

Les bases légales de la collectivisation complète 
furent posées par les règlements du 30 avril 1959 
et du 12 juin 1959 qui déterminent « le passage 
graduel à une production agricole socialiste » et 
fixent définitivement les statuts de tous les LPG. 
Ces statuts constituent, en vertu de la loi du 
3 juin 1959, des normes juridiques obligatoires. 
Ils sont analogues à ceux du 19 décembre 1952 
aux points suivants près : 

— pour le LPG, une simple décision de l'as-
semblée des membres, dominée par le P.C., peut 
décider la collectivisation des bâtiments et du 
bétail (c'est-à-dire pratiquement le passage d'une 
LPG-1 à une LPG-2); 

— pour les trois types de LPG, les délimita-
tions et bornes disparaissent à l'intérieur du do-
maine; 

— l'utilisation d'une superficie jusqu'à 0,5 hec-
tare pour l'usage personnel est subordonnée à 
l'autorisation de l'assemblée des membres. 

Tout était prêt : cadres du Parti, police. Les 
2-3 février 1960 se tient à Moscou la conférence 
agraire des pays « socialistes ». Le 10 février 
1960 la campagne de collectivisation forcée se 
déchaîne dans toute l'Allemagne soviétique (cf. 
Est & Ouest n° 237) avec ce mot d'ordre : « Celui  

qui n'entre pas dans une LPG veut la guerre ! » 
Le syllogisme est simple : 

a) le socialisme, c'est la paix, 
b) il n'y a pas de socialisme sans LPG, 
c) donc, qui s'oppose aux LPG veut la guerre. 
Les villages sont cernés les uns après les au-

tres, des propagandistes assaillent chaque paysan, 
la pression financière, parfois physique, devient 
intolérable, le clergé est forcé d'aider les pro-
pagandistes du P.C. Le 5 mars 1960 commence 
la collecte des « signatures volontaires d'adhé-
sion aux LPG ». Le 30 mars 1960, à la Ville  Ses-
sion plénière du C.C., Walter Ulbricht admet 
avec le président de la Commission de contrôle 
du plan, Bruno Leuschner, que l'offensive déclen-
chée le 10 mars correspond aux souhaits de 
Moscou, sollicités littéralement le 13 décembre 
1959 lors de la VII' Session plénière du C.C. du 
P.C. est-allemand par le président du Conseil 
Otto Grotewohl. 

Cruelle ironie : la collectivisation est menée 
en invoquant « l'esprit de Camp David » et pour 
permettre le succès de la conférence au som-
met : Ce sont là les paroles mêmes d'Ulbricht... 

Et avec une minutie méthodique, l'un après 
l'autre, chaque village subit l'assaut. Commencée 
le 5 mars, la collectivisation totale est terminée 
le 14 avril 1960 selon l'ordre chronologique sui-
vant : 

District de Rostock : 5 mars, 
District de Neubrandebourg : 17 mars, 
District de Francfort-sur-Oder : 18 mars, 
District de Potsdam : 21 mars, 
District de Schwerin : 29 mars, 
District de Cottbus : 29 mars, 
District de Leipzig : 30 mars, 
District de Magdebourg : 30 mars, 
District d'Erfurt : 2 avril, 
District de Berlin : 2 avril, 
District de Suhl : 7 avril, 
District de Gera : 8 avril, 
District de Halle : 10 avril, 
District de Dresde : 10 avril, 
District de Chemnitz (alias Karl-Marx-Stadt) : 

14 avril. 
Le 26 avril 1960, la chambre du peuple se réu-

nit sous la présidence de Goldenbaum et consa-
cre officiellement « le passage total des paysans 
au travail dans les LPG », sur la base de la loi 
du 3 juin 1959 — « consécration » bien entendu 
unanime. Aux termes mêmes de la déclaration 
faite à ce sujet par Walter Ulbricht, depuis le 
1" janvier 1960 le nombre des paysans indivi-
duels « socialisés » a été de plus de 250.000, 
apportant aux LPG plus de 2.500.000 hectares... 
« la libération du paysan est enfin un fait ac-
quis », « la RDA a libéré la paysannerie alle-
mande.., l'injustice faite aux paysans par la dis-
solution des vieilles exploitations agraires germa-
niques (Markgenossenschaften) est enfin réparée 
par la RDA» (textuellement !). 

Le socialisme ramène, somme toute, les cam-
pagnes européennes deux mille ans en arrière —
on s'en doutait déjà. 

L'épilogue de cette atroce plaisanterie fut le 
salut enthousiaste envoyé par le C.C. du P.C. 
à sa section agraire, lors du VI' Congrès du 
Parti démocratique paysan (DBD) toujours pré-
sidé par le communiste Ernst Goldenbaum —
message du 12 mai 1960. Le petit Etat soviétique 
peut en effet être fier : après l'U.R.S.S. et la 
Chine, il est le premier Etat du camp socialiste 
n'ayant plus aucun paysan libre. 

A. DORMONT. 
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La Tchécoslovaquie 
et le monde «neutraliste» afro-asiatique 

LA politique du régime communiste tchécoslo- 
vaque à l'égard des pays dits neutralistes de 
l'Asie et de l'Afrique a suivi, dès son début, 

le même chemin que la politique de l'Union 
soviétique. 

Toutefois, deux facteurs spécifiquement tché-
coslovaques jouent dans ce domaine. La Tchéco-
slovaquie avait de multiples contacts, de très 
ancienne date, avec les régions afro-asiatiques, 
ce qui lui assurait, dans le plan global de l'offen-
sive soviétique, une place de grande importance. 
En effet, dans le domaine du commerce entre 
la « zone rouble » et les pays « non-engagés », 
l'économie tchécoslovaque occupe une position-
clé qui égale celle de Moscou et, à certains égards, 
la dépasse. La politique communiste utilise les 
traditions d'avant guerre pour faciliter une péné-
tration idéologique de ces milieux et la propa-
gande soviétique est servie au public asiatique 
et africain avec des produits et biens d'inves-
tissement renommés d'origine tchécoslovaque. 

Le second facteur spécifique jouait dans un 
sens contraire. Il tient à l'histoire particulière 
du Parti communiste tchécoslovaque. 

On se rappelle peut-être que, en 1952, lors du 
« procès des membres du centre conspirateur 
anti-Etat, Rudolf Slansky et consorts » qui se ter-
mina par onze verdicts de mort, plusieurs person-
nalités de la vie économique tchécoslovaque se 
trouvèrent sur le banc des accusés et partagèrent, 
en fin de compte, le sort de Slansky. Le chef 
d'accusation dans leur cas — repris d'ailleurs 
aussi contre Slansky lui-même — était qu'ils 
avaient tenté de dégager la Tchécoslovaquie du 
camp soviétique en orientant le commerce exté-
rieur du pays vers les pays non communistes. 
il est vrai qu'en 1950-1951 encore, les échanges 
économiques entre la Tchécoslovaquie et l'en-
semble du bloc communiste ne faisaient qu'envi-
ron 40 % du volume total. Mais le développement 
du commerce avec le monde « capitaliste » avait 
été conforme à la « ligne générale » définie à 
Moscou, et ce fut sans nul doute Staline lui-
même qui, pour des raisons diverses et peut-être 
seulement pour les besoins du procès, imposa 
ce brusque changement. En tout cas, le commerce 
extérieur tchécoslovaque s'orienta aussitôt dans 
le sens désiré par Staline : les onze gibets de 
Prague étaient un rappel à l'ordre suffisant. 

Les rapports économiques de la Tchécoslova-
quie avec les Etats ex-coloniaux subirent les 
mêmes restrictions que les échanges avec l'Occi-
dent et tombèrent au plus bas niveau — pour 
la plupart des pays — vers 1953. A partir de 
1954, les échanges reprirent et l'année 1955, où 
l'Union soviétique s'engagea sur le chemin de la 
« coexistence pacifique », on assista à un nouvel 
essor. Pourtant, une importante nuance est à 
noter, par rapport à la situation d'avant le pro-
cès Slansky : la Tchécoslovaquie communiste qui, 
après 1948, reprenait les échanges avec les pays 
afro-asiatiques, poursuivait un but relativement 
simple, celui de se procurer de nouvelles sources 
de devises étrangères, surtout des dollars et des 
francs suisses. De ce point de vue, il n'y avait 
pas de distinction entre le commerce entretenu 
avec les Etats occidentaux et les pays « neutra-
listes ». La Tchécoslovaquie qui, aujourd'hui, 
favorise et développe les échanges avec l'Asie et 
l'Afrique, agit consciemment comme agent poli- 

tique au service de l'U.R.S.S., chargé de l'exé-
cution d'une partie essentielle d'un plan d'en-
semble. La nouvelle situation se reflète dans la 
nature des biens exportés par la Tchécoslova-
quie : ceux-ci sont, pour la plupart, de l'équipe-
ment industriel de base et autres biens d'inves-
tissement. Dans certains cas, il devient tout à 
fait patent que les activités économiques tchéco-
slovaques ne font qu'un front spécial dans la 
guerre froide contre le monde libre. Les échanges 
avec les pays qui semblent s'approcher du bloc 
soviétique se trouvent soudainement augmentés 
sans qu'il y ait une raison économique légitime 
pour une telle modification; des rapports promet-
teurs avec d'autres pays sont brusquement sus-
pendus, au détriment de l'économie nationale 
tchécoslovaque, lorsque le gouvernement en ques-
tion cesse d'être « intéressant » au point de vue 
politique. 

Tel fut le cas de la Yougoslavie, par exemple, 
contre qui le blocus économique avait été levé 
en 1955 mais avec qui les échanges ont été de 
nouveau restreints en 1958, conformément à l'atti-
tude analogue de l'Union soviétique, puisque les 
espoirs ont dû être abandonnés que ce pays 
retourne jamais dans le camp de Moscou. 

Le gouvernement tchécoslovaque a informé, en 
1956, le secrétariat de la Ligue arabe au Caire 
qu'il avait arrêté toutes opérations commerciales 
avec Israël en s'alignant sur la politique sovié-
tique de l'appui aux pays arabes. 

Nous pouvons, maintenant, examiner les rela-
tions économiques de la Tchécoslovaquie com-
muniste avec divers pays dits neutralistes, un à 
un, pour voir les tendances les plus importantes 
qui s'y font jour. 

EN ASIE 
Les intérêts économiques de la Tchécoslova-

quie pré-communiste en Indonésie étaient très 
importants. L'industrie tchécoslovaque du cuir 
et de la chaussure y disposait de plantations et 
d'usines pour les produits mi-finis. Durant la 
période qui précéda la mort de Staline, les 
échanges entre les deux pays étaient réduits à 
peu près à rien. Quand ils reprirent en 1953, ils 
n'atteignirent que 93 millions de NF, mais, en 
1955, ils avaient presque doublé, atteignant 
165 millions de NF, et ils ont continué à aug-
menter depuis. L'Indonésie achète en Tchécoslo-
vaquie presque exclusivement des biens d'inves-
tissement : un équipement entier pour une usine 
de pneumatiques, une usine de glace, des électro-
générateurs, une usine de ciment, un téléfé-
rique, l'équipement pour des raffineries de sucre, 
des moteurs type Diesel, des pompes électriques, 
tracteurs, etc. 

Les exportations indonésiennes vers la Tchéco-
slovaquie sont constituées surtout par les pro-
duits naturels tels que du caoutchouc, de l'étain, 
du coprah, de l'huile de coco, du sisal, du café, 
du the, du cacao, du tabac, du tapioca, des épices, 
de la quinine et de la nacre de perles. 

*** 
Le Cambodge et le Laos ont repris en partie 

les contacts économiques que la Tchécoslovaquie 
avait entretenu jadis avec l'Indochine française. 
En 1947, le volume des échanges entre l'Indochine 
et la Tchécoslovaquie correspondait à 3,5 mil- 
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lions de NF. En 1956, les importations et les 
exportations, prévues par l'accord commercial 
entre la Tchécoslovaquie et le Cambodge seul, se 
chiffraient déjà à 14 millions de NF. Les mar-
chandises exportées par la Tchécoslovaquie vers 
le Cambodge sont en premier lieu les biens d'in-
vestissement (équipement industriel, véhicules de 
transport public, etc.). La Tchécoslovaquie en 
importe des cuirs, du riz, du caoutchouc et des 
épices. 

*** 
Le Siam entretient avec la Tchécoslovaquie 

des rapports économiques qui sont très anciens. 
Avant la deuxième guerre mondiale, des entre-
prises tchécoslovaques avaient construit une 
grande raffinerie de sucre au Siam, et la Tché-
coslovaquie y exportait du matériel de bâtiment, 
des machines pour l'industrie, de la verrerie, du 
papier et du malt. Le Siam exportait surtout du 
riz. A l'exception des années 1950-1951, les rap-
ports commerciaux ont gardé une tendance 
croissante. En 1949, les échanges ont atteint le 
niveau de 140 % par rapport à l'année 1947 mais 
tombèrent soudainement, en 1950, à 18 % de cet 
indice. Mais, en 1956, les importations et les 
exportations atteignaient 260 % de leur valeur 
de 1947. En chiffres absolus, les échanges entre 
le Siam et la Tchécoslovaquie représentent la 
somme de 0,7 million de NF en 1950, et 10 mil-
lions de NF en 1956. Les produits de l'industrie 
des machines correspondent à 25 % des expor-
tations tchécoslovaques vers le Siam. La Tché-
coslovaquie importe surtout du riz, et quelques 
autres produits agricoles. 

*** 
Les relations économiques entre la Tchécoslo-

vaquie communiste et la Birmanie étaient prati-
quement inexistantes, lorsque l'offensive co-
existentialiste dans le monde afro-asiatique dé-
marra. Depuis 1953, les chiffres montent en 
flèche; la valeur des échanges est passé de 2,3 mil-
lions de couronnes en 1953 à 109 millions de 
couronnes en 1957. Les exportations vers la Bir-
manie ont toujours, de loin, dépassé les impor-
tations, de sorte que le bilan de 1957, par exem-
ple, accuse un côté actif en faveur de la Tchéco-
slovaquie de 73 millions de couronnes. Pendant 
quelques années, le gouvernement tchécoslovaque 
n'avait même effectué aucun achat en Birmanie; 
il serait donc difficile de parler du commerce 
proprement dit. 

La Tchécoslovaquie d'avant guerre était un 
partenaire important de Ceylan dans le domaine 
du commerce extérieur. Ces échanges ont été 
repris et réglementés de nouveau par le traité 
du 16 décembre 1955, suivi par un accord sur 
les modalités de paiement, le 13 mars 1956. Les 
chiffres absolus font défaut, mais on sait que la 
part de l'industrie lourde tchécoslovaque dans 
le commerce avec Ceylan est environ de 40 %. 
La Tchécoslovaquie livre surtout les machines 
pour des usines et autre équipement de ce genre. 
En 1957, elle a établi un grand atelier moderne 
pour la réparation des automobiles et, en 1958, 
les spécialistes tchécoslovaques ont commencé la 
construction d'une raffinerie de sucre avec une 
capacité de production de 1.200 tonnes de sucre 
par jour. En 1956, ce qui mérite d'être noté, le 
gouvernement tchécoslovaque a donné gratuite-
ment à Ceylan un équipement complet pour un 
atelier de réparation d'autobus. La Tchécoslo-
vaquie importe en provenance de Ceylan surtout 
du caoutchouc, du coprah, des huiles végétales, 
du thé, du cacao et des épices. 

*** 
Dès 1937, la Tchécoslovaquie avait conclu un 

accord avec l'Afghanistan et lui avait livré, parmi 
d'autres, l'équipement d'une grande raffinerie de 
sucre, d'un grand abattoir moderne à Kaboul et 
de l'unique usine de machines afghane. 

En 1949, le volume des importations et des 
exportations représentait 108 % de l'indice des 
échanges au moment du coup d'Etat communiste. 
En 1953, il tomba jusqu'à 6 % seulement de cet 
indice. En 1954, il remonta à 13 %, en 1955, à 
236 % et, en 1956, à 723 % ! Il continue de mon-
ter. Cette augmentation rapide n'est pas un 
hasard. Parmi les pays « neutralistes », l'Afgha-
nistan compte, aujourd'hui, pour un Etat d'orien-
tation plutôt pro-soviétique. 

En 1956, 57 % des exportations tchécoslova-
ques à destination de l'Afghanistan étaient les 
machines et l'équipement de l'industrie; 7,5 % 
sont classés comme « moyens de transport » —
voitures pour les chemins de fer, avions, etc. 
L'Afghanistan jouit d'un crédit spécial, ouvert à 
cette fin, dont le montant est de 5 millions de 
dollars (25 millions de NF). La Tchécoslovaquie 
importe de l'Afghanistan, des végétaux pour la 
production des huiles, du coton et de la laine. 

*** 
Le Yemen est un nouveau venu parmi les par-

tenaires économiques de la Tchécoslovaquie com-
muniste. Les rapports commerciaux d'avant 
guerre n'étaient que sporadiques. En vue des 
echanges actuels, un accord commercial fut 
signé à Prague, le 5 juillet 1956, entre les deux 
gouvernements, valable pour deux ans, et prolongé 
depuis. La Tchécoslovaquie livre des machines, 
de l'équipement pour les travaux géologiques, des 
moyens de transport public, etc. Sur la nature des 
importations yéméniennes à destination de la 
Tchécoslovaquie, aucune d'elles n'est accessible. 

*** 
Il n'existe pas de détails connus sur les 

échanges entre la Tchécoslovaquie et l'Arabie 
Séoudite. Le commerce reprit, pour autant que 
nous sachions, en 1953, et a atteint, en 1954, un 
niveau de 11 % plus élevé que l'année précé-
dente. En 1956, on a constate une légère dimi-
nution de la valeur des marchandises échangées. 

*** 
Les rapports économiques entre la Tchécoslo-

vaquie et l'Irak et leur développement montrent 
comment le commerce extérieur tchécoslovaque 
est devenu partie indivisible de la politique mon- 

*** 
L'Inde représente, bien entendu, un des plus 

importants champs d'opération sur le continent 
asiatique. L'Inde avait entretenu, depuis long-
temps, de très étroits rapports économiques avec 
la Tchécoslovaquie. Avant la guerre, des usines 
Bata, produisant des chaussures spéciales pour 
l'usage dans les tropiques, furent établies près 
de Calcutta — Batanagar — et Bata avait acheté 
des plantations de caoutchouc dans le pays. 
L'Inde achetait d'importantes quantités de verre, 
des textiles et de la machinerie. 

Le commerce entre l'Inde et la Tchécoslova-
quie est passé par les mêmes étapes que le com-
merce avec les autres pays afro-asiatiques. Après 
avoir atteint en 1948 la valeur de 210 millions 
de couronnes, le volume des échanges tomba, en 
1953 à 72 millions de couronnes, mais commença 
remonter à partir de 1954. En 1957, il se chif-
frait, à nouveau, à 150 millions de couronnes. 
Les exportations tchécoslovaques vers l'Inde 
sont, en premier lieu, des biens d'investissement 
tels que l'équipement industriel, les fourgons pour 
les chemins de fer, les téléfériques, etc. La 
Tchécoslovaquie importe de l'Inde surtout les 
matières premières, minéraux de fer, cuirs, tabac, 
huiles végétales, café, thé et épices. 
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plus que 100 % atteignant la somme de 5 mil-
lions de livres libanaises. En 1956, un accord 
commercial à long terme fut conclu entre les 
deux pays fixant le montant annuel minimum des 
importations tchécoslovaques du Liban à 8 mil-
lions de livres libanaises. 

Les produits exportés par la Tchécoslovaquie 
vers le Liban sont de nouveau des biens d'inves-
tissement : machines pour les usines, installations 
électriques, moteurs Diesel et tracteurs. A part 
cela, le Liban achète, en Tchécoslovaquie, des 
automobiles, des motocyclettes, des transforma-
teurs, des installations téléphoniques, des médica-
ments, des produits textiles, du malt, du houblon 
et du sucre. Le Liban exporte surtout les mine-
rais de fer, des phosphates, des cuirs, du coton, 
de la laine, des citrons, des fruits secs, des huiles, 
des bananes et du tabac. La Tchécoslovaquie n'est 
pas obligée d'acheter plus de 7.000 tonnes de 
citrons par an. 

diale du Kremlin. Jusqu'à 1958, l'année de la 
« révolution de juillet » du général Kassem, les 
échanges entre les deux pays ont suivi le même 
cours que les échanges avec d'autres pays asia-
tiques et africains. Après une période de stag-
nation en suite de l'affaire Slansky, les activites 
ont repris, de sorte qu'en 1954, on peut consta-
ter une augmentation de 65 % par rapport à 
l'année 1953. En 1955, un accord commercial fut 
conclu entre l'agence nationale tchécoslovaque 
Technoexport et les autorités irakiennes réglant 
les modalités des échanges. Toutefois, pour 
autant que l'Irak demeurait membre du pacte de 
Bagdad, il ne jouissait guère des faveurs du gou-
vernement de Prague. La situation a changé sou-
dainement, après 1958, lorsqu'il sembla que la 
prise du pouvoir par les communistes en Irak 
n'était plus qu'une question de temps. Le 14 dé-
cembre 1958, exactement six mois après le coup 
d'Etat de Bagdad, un traité de commerce fut 
signé à Bagdad, aux termes duquel la Tchéco-
slovaquie s'engageait à livrer à l'Irak, pendant 
trois ans, des machines et de l'équipement pour 
les usines. La première année de validité du 
traité a vu aborder des projets très ambitieux, 
par exemple la construction d'une usine à chaus-
sures, avec la capacité de production de 1 million 
de paires par an, ainsi que de 200 silos à graines 
— ce dernier projet est cofinancé par la Suisse. 
En 1959, les échanges passèrent en valeur à 230 % 
de ce qu'ils avaient éte en 1958 ! Les exportations 
tchécoslovaques des biens d'investissement aug-
mentèrent, à elles seules, de dix fois. 

Pour compléter le tableau, il n'est pas sans inté-
rêt de noter un détail : la première livraison 
irakienne importante à destination de la Tchéco-
slovaquie, aux termes du traité de trois ans, fut 
celle de plusieurs milliers de tonnes de dattes. 
A leur arrivée en Tchécoslovaquie, les dattes ont 
été reconnues comme impropres à la consomma-
tion. On les a, en fin de compte, désignées pour de 
la nourriture aux porcs. Le renom de l'Irak en 
tant que partenaire commercial n'a, néanmoins, 
souffert aucun dommage aux yeux des planifica-
teurs communistes. Au contraire, la presse parlait 
des dattes pourries en faisant miroiter devant ses 
lecteurs les visions séduisantes de grosses quanti-
tés de viande de porc qui serait particulièrement 
fine du fait que les bêtes auraient été nourries 
avec des dattes.  

** 
En 1956, la République Arabe Unie devint 

l'enfant favori du Kremlin. Avant la fusion de 
l'Egypte et de la Syrie, en 1957, les chiffres sur 
les échanges sont, bien entendu, indiqués sépa-
rément pour chacune des deux provinces. 

Le commerce avec l'Egypte avait été réglé par 
un accord à long terme, signé le 19 juillet 1955. 
Le volume des importations et des exportations, 
exprimé en 1948 par la valeur de 213 millions 
de couronnes, tomba, en 1953, au niveau de 
148 millions de couronnes, mais il remonte de-
puis ce moment sans interruption. En 1956 — la 
dernière année des économies séparées — il fut 
égal à 313 millions de couronnes. D'après les 
informations officielles du 23 février 1960, la 
valeur des échanges avec la R.A.U. a quadruplé 
entre 1953 et 1959. Il est évidemment difficile 
de fixer la participation exacte de l'Egypte à 
cette augmentation; d'après les tendances obser-
vées pendant la période où le commerce s'était 
poursuivi séparément, on peut penser que 
l'Egypte demeure le plus important des deux 
pays en ce qui concerne les intérêts éco-
nomiques tchécoslovaques. 

Plus de la moitié des exportations tchécoslo-
vaques vers la République Arabe Unie sont des 
machines et de l'équipement industriel. Dans la 
province égyptienne, les constructeurs tchéco-
slovaques ont créé trente usines différentes dont 
une partie se trouve encore en construction à 
l'heure actuelle. 

Le trafic avec la Syrie, lui aussi, a connu un 
développement rapide, après une chute au début 
des années 50. Les échanges, se chiffrant, en 1948, 
à 40 millions de couronnes, sont tombés, en 
1953, à 11 millions de couronnes, mais remon-
tèrent, dès 1954, à 18 millions de couronnes et 
atteignirent, au moment de la fusion des deux 
pays arabes, 118 millions de couronnes par an. 
Sur les 650 millions de couronnes environ par 
an de la valeur totale du commerce de la Tché-
coslovaquie avec la R.A.U., la province syrienne 
ne participe, comme nous l'avons déjà observé, 
que pour une faible part; mais l'épanouissement 
relatif de ses échanges dépasse de loin l'essor 
du commerce tchécoslovaquo-égyptien pendant 
les sept dernières années. 

Aussi, dans le cas de la Syrie, assistons-nous 
à une orientation de la politique économique sui-
vant des critères purement communistes, pour 
arriver aux buts fixés par l'impérialisme sovié-
tique. Le crédit accordé à la Syrie, en 1957, en 
est un exemple. Ce petit pays jouit d'un prêt 
tchécoslovaque de 60 millions de livres sterling 
pour faciliter l'industrialisation de la Syrie. Le 
moment où ce crédit fut ouvert parle de lui-
même. 

*** 
Il n'y a pas d'accord commercial formel entre 

la Tchécoslovaquie et la Jordanie, bien que 
Prague entretienne, seule parmi les puissances 
communistes, une mission commerciale à Amman. 
Les chiffres exprimant la valeur des importations 
et des exportations n'ont pas été publiés. On sait 
cependant que l'industrie tchécoslovaque a cons-
truit une grande raffinerie de sucre en Jordanie 
et a équipé les mines jordaniennes de phosphate 
d'installations mécaniques. La Tchécoslovaquie 
importe divers phosphates. Sans doute, le deve-
loppement du commerce entre les deux pays a-t-il 
été considérablement gêné par des facteurs de 
nature politique, par exemple, la position du 
roi Hussein pendant la crise de Bagdad et la 
coopération de celui-ci avec les Etats-Unis. 

*** 
Le Liban se trouve dans une situation qui est 

analogue à celle de la Jordanie, et ses rapports 
économiques avec la Tchécoslovaquie reflètent 
bien sa situation. Il avait existé, avant la deuxième 
guerre mondiale, un commerce dont le volume 
avait été assez important entre les deux pays. 
Celui-ci sombra pendant le temps des grandes 
purges au P.C. tchécoslovaque, En 1953, la valeur 
des échanges se chiffrait à 2,3 millions de livres 
libanaises et augmenta, pendant l'année 1954, de 
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Selon une communication du Ministère du 
Commerce extérieur tchécoslovaque, faite à Radio 
Prague, la Tchécoslovaquie a construit, dans la 
province syrienne une grande raffinerie de pé-
trole d'une capacité de 1 million de tonnes de 
pétrole par an, une raffinerie de sucre, d'une 
capacité de 700 tonnes de sucre par jour, et plu-
sieurs usines à ciment. 

La République Arabe Unie exporte vers la 
Tchécoslovaquie du coton, des huiles végétales et 
du minerai de manganèse. Le gouvernement tché-
coslovaque a admis ouvertement qu'il avait 
acheté, au temps de la tension entre la R.A.U. 
et la Grande-Bretagne, de grandes quantités de 
coton dont il n'avait pas besoin immédiatement. 
Ces achats ont donc été motivés par des raisons 
exclusivement politiques. 

EN AFRIQUE 

Nous ne savons que très peu de chose sur les 
échanges économiques entre la Tchécoslovaquie 
et la Libye. Une délégation commerciale visita 
Prague, à la fin de 1958, pour discuter ces ques-
tions avec les autorités tchécoslovaques. La plus 
grande partie des exportations tchécoslovaques 
à destination de la Libye est constituée par les 
livraisons massives de fez; ce qui est une tra-
dition datant d'avant guerre. Une usine spécia-
lisée pour la production de fez se trouve à Stra-
konice, en Bohême méridionale. 

*** 
L'accord commercial entre la Tchécoslovaquie 

et la Tunisie, signé à Tunis le 24 septembre 1957, 
a remplacé l'accord plus ancien qui avait été 
une part du traité commercial franco-tchéco-
slovaque. Le nouvel accord prévoit des échanges 
entre les deux pays pour une valeur totale de 
28 millions de couronnes par an. Les exporta-
tions tchécoslovaques à destination de la Tunisie 
sont surtout des machines, de l'équipement pour 
les mines, des machines pour le bâtiment, des 
voitures, des motocyclettes, des produits textiles, 
de la verrerie, des produits de l'industrie du 
caoutchouc, de la porcelaine, de la fausse bijou-
terie, etc. 

*** 

Le premier accord commercial entre la Tché-
coslovaquie et le Maroc fut signé le 29 décembre 
1956. Valable pour une année, il fut prorogé en 
1957. Suivant les stipulations de ce traité, le vo-
lume des échanges des deux pays doit atteindre 
25 millions de couronnes par an. Importations et 
exportations ne diffèrent guère de ce que nous 
constatons ailleurs : biens d'investissement et 
autres produits de l'industrie lourde : tracteurs, 
machines-outils, machines pour le bâtiment, voi-
tures et, en quantités restreintes, de la verrerie, 
du sucre, du houblon, des appareils médicaux 
et scientifiques, des produits textiles et de la 
céramique. L'empire chérifien exporte vers la 
Tchécoslovaquie des phosphates, des minerais 
de fer et de manganèse, des engrais chimiques, 
du liège, des poissons, des oranges et des citrons. 

Nous ne savons rien des rapports entre la 
Tchécoslovaquie et le Libéria. Il est pourtant 
permit de conclure à un manque d'intérêt du 
gouvernement tchécoslovaque communiste qui 
s'explique par les liens historiques entre le 
Libéria et les Etats-Unis. Peut-être le Kremlin 
a-t-il abandonné — à tort ou à raison — l'espoir 
de communiser le plus ancien des pays indé-
pendants du continent noir. 

Sur les relations commerciales entre la Tché-
coslovaquie et la Guinée, nous aurons l'occasion 
de revenir. Avec le Ghana, les exportations tché-
coslovaques sont constituées surtout par des pro-
duits de l'industrie textile, des instruments de 
musique et des allumettes, tandis que le Ghana 
exporte du cacao en Tchécoslovaquie. 

eg: 
Avec le Soudan, la Tchécoslovaquie a conclu, 

le 2 mai 1955, un accord sur les modalités de 
paiement pour les marchandises achetées d'une 
part et de l'autre. La presse tchécoslovaque —
la revue Zahranicni obchod (Le Commerce exté-
rieur), n° 3, mars 1958 — s'est plainte que les 
possibilités de vente au Soudan ne soient pas 
pleinement exploitées par les producteurs tché-
coslovaques. Le Soudan s'intéresse au sucre, aux 
chaussures, aux produits textiles et émaillés en 
provenance de la Tchécoslovaquie. 

*** 
Les échanges commerciaux entre l'Abyssinie 

et la Tchécoslovaquie n'ont pris leur essor qu'en 
1959. Depuis 1954, il est vrai, le volume des 
importations et des exportations des deux côtés 
augmentait sans cesse, représentant 120 % pour 
l'année 1954 par rapport au niveau de 1953 et 
se chiffrant, en 1957, à 600 % de cet indice. 
Pourtant, ce n'est qu'en 1956 que le premier 
accord fut signé entre l'agence nationale d'ex-
portation « Kovo » et les autorités éthiopiennes. 
Il prévoyait la livraison par la Tchécoslovaquie 
de l'équipement pour plusieurs hôpitaux en 
Abyssinie. Les pourparlers officiels visant la 
conclusion d'un traité ont été abordés seulement 
en 1959, à la suite de la visite officielle du Négus 
à Prague, et menés à bien en novembre, la même 
année. Aux termes de cet accord, la Tchécoslo-
vaquie a ouvert à l'Abyssinie un crédit de 
10,5 millions de dollars éthiopiens pendant dix 
ans. Ce prêt peut être utilisé pour les achats 
des biens d'investissement à destination de l'in-
dustrie abyssinienne. 

La propagande communiste tchécoslovaque a 
exploité avec beaucoup de bruit les rapports avec 
l'Abyssinie. Elle ne s'est point gênée de rappeler 
« les anciennes traditions d'amitié dans la lutte 
commune contre le fascisme ». Les communistes 
faisaient ainsi allusion à l'appui que la première 
république tchécoslovaque avait donné à l'Abys-
sinie lors de l'agression italienne de 1935; dis-
crètement, ils avaient omis de rappeler que cet 
appui fut l'oeuvre de celui qu'ils appellent le 
« serviteur de l'impérialisme et de la réaction 
internationale », Edouard Benes. 

Echanges extra-commerciaux 

Pour donner au lecteur une idée de l'impor-
tance des opérations économiques de la Tchéco-
slovaquie communiste dans le monde « neutra-
liste » afro-asiatique, rappelons que le volume 
total du commerce extérieur tchécoslovaque, en 
1958, atteignait la valeur de 20 milliars de cou-
ronnes. Sur cette somme, 14,3 milliards revient 
aux échanges avec l'U.R.S.S. et les pays satellites 
— y compris la Chine, la Corée du Nord, la Mon-
golie et le Viet Nord — et 4 milliards aux échan-
ges avec les pays occidentaux. Après avoir déduit 
la valeur des échanges avec les Etats asiatiques 
et africains ne pouvant pas revendiquer le qua-
litatif de « neutraliste », nous arrivons au chiffre 
de 1,5 milliard de couronnes par an. Le com-
merce avec les nations ex-coloniales « non-
engagées » représente donc 7,5 % du volume total 
des importations et des exportations tchécoslo-
vaques. 

On ne saurait limiter les rapports de la Tché- 
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coslovaquie avec le groupe « neutraliste » des 
pays afro-asiatiques aux activités purement com-
merciales. Il faut tenir compte aussi d'activités 
para-économiques et para-commerciales telles que 
les expositions organisées dans les pays afro-
asiatiques. Une exposition industrielle tchéco-
slovaque a eu lieu à Kaboul, en Afghanistan, en 
1957; en décembre 1955, une pareille exposition 
fut ouverte à Rangoon, en Birmanie; de même 
à Colombo (Ceylan) en 1957. En Inde, deux expo-
sitions indépendantes, c'est-à-dire d'initiative 
tchécoslovaque, ont été organisées, l'une à Bom-
bay, au mois de février 1955, l'autre à Calcutta, 
en automne 1956. La Tchécoslovaquie participa 
de plus à l'exposition indienne de New Delhi, 
en 1955. Depuis 1953, la Tchécoslovaquie est 
représentée aux foires annuelles de Djakarta, en 
Indonésie. Une exposition industrielle tchéco-
slovaque s'est tenue également à Beyrouth, au 
Liban, au mois de mai 1956. La participation 
tchécoslovaque aux expositions industrielles de 
la République Arabe Unie est assurée régulière-
ment depuis 1953. Il y a des stands tchécoslo-
vaques aux foires internationales de Damas et 
du Caire. Au mois de mars 1955, une exposition 
purement tchécoslovaque fut montée dans la 
capitale égyptienne; elle couvrait 5.000 m 2 . 

Notons aussi le concours que les experts tech-
niques tchécoslovaques apportent à l'exécution 
des projets d'industrialisation dans ces pays, 
ainsi que la possibilité ouverte aux étudiants 
afro-asiatiques de faire leurs études et des stages 
en Tchécoslovaquie. En Afghanistan, il y a des 
experts tchécoslovaques pour la construction des 
ponts et des routes et des ingénieurs agronomes. 
Des spécialistes afghans dans ces branches pro-
fessionnelles se perfectionnent en Tchécoslova-
quie. Des géologues tchécoslovaques travaillent 
en Birmanie et les étudiants birmaniens ont 
obtenu six bourses pour des universités tchéco-
slovaques. Par contre, bourses et stages destinés 
aux étudiants indiens n'ont pas été augmentés 
en nombre depuis le coup d'Etat. En revanche, 
la Tchécoslovaquie a offert neuf bourses aux étu-
diants indonésiens et a envoyé un grand nombre 
de spécialistes en Indonésie pour surveiller le 
montage des nouvelles entreprises industrielles 
et former des cadres indigènes. En 1958, quatre 
agronomes tchécoslovaques sont partis pour le 
Yemen, et des géologues doivent les suivre pour 
établir la carte géologique du pays. Le concours 
de spécialistes tchécoslovaques et des bourses 
d'études ont été offerts également au Cambodge. 
Les étudiants de la R.A.U. furent, entre 1956 et 
1959, les plus nombreux et les plus favorisés, 
mais leur situation a changé sensiblement lors 
des différends récents entre Moscou et Le Caire. 
Ils sont soumis à un contrôle très strict de la 
police, et un citoyen tchécoslovaque qui entre-
tient des contacts avec eux s'expose aux mêmes 
risques que celui qui fréquente des Occidentaux. 

Il faut encore mentionner parmi les contacts 
économiques, les livraisons d'armes et de maté-
riel de guerre aux « non-engagés ». Au premier 
plan, se trouve la République Arabe Unie qui 
a reçu presque tout son armement moderne de 
la Tchécoslovaquie. A l'occasion des récents inci-
dents sur la frontière arabo-israélienne, les armes 
saisies par les troupes israéliennes étaient, pour 
la plupart, de provenance tchécoslovaque. La 
Tchécoslovaquie a aussi livré des avions mili-
taires à réaction à l'Indonésie, en mai 1958, à la 
suite de négociations conduites à Prague en jan-
vier de la même année par une mission militaire 
indonésienne sous les ordres du colonel Achmed 
Jani. Il semble probable que le gouvernement 
indonésien ait acheté en Tchécoslovaquie aussi 
d'autres armes et de l'équipement militaire. 

A

Incrédulité monétaire en U.R.S.S. 
U dossier du « rouble lourd • — dont notre ami 
 Lucien Laurat traitera dans notre prochain nu- 

méro — versons ce texte, déjà un peu ancien, qui 
témoigne de l'existence en Union soviétique d'un 
sentiment d'incrédulité monétaire, d'un manque de 
confiance dans la stabilité du rouble. 

Ce texte est un article satirique paru le 14 mai 
1957 dans un journal de Riga, la Sovietskaîa Latvia. 
Il a pour titre : « Le songe d'un paniquard », et pour 
objet la dénonciation de « rumeurs absurdes » ré-
pandues à Riga sur une prochaine dévaluation du 
rouble, rumeurs qui ont provoqué une vague d'achats 
ou de placements divers. 

Evidemment, au dire du journal, ces bruits 
n'alarment que les individus « enrichis par des reve-
nus obtenus sans travail ». Tel est le cas d'un cer-
tain Piskounov, « d'Utilremontpromsnab » (mot com-
posé de plusieurs abréviations et désignant un dé-
pôt d'approvisonnement technique). Cet homme ne 
fait pratiquement rien dans son bureau et n'y passe 
que peu de temps, quitte à expédier par téléphone 
les affaires les plus urgentes. Il ne s'intéresse 
qu'aux sports et aux repas, sans parler évidemment 
des « combines » : il réalise donc parfaitement le 
type d'un « parasite antisocial ». Aussi n'est-il pas 
étonnant qu'il soit déjà parvenu à acheter pour son 
usage personnel une auto « Pobieda », un téléviseur, 
des fourrures à sa femme, des cadeaux coûteux pour 
ses proches. Mais ces acquisitions ne le contentent 
pas, il craint que les dizaines de milliers de roubles 
qu'il possède encore ne soient convertis en nou-
veaux billets de banque, dont le taux ne dépasserait 
pas quelques centaines de roubles. C'est pour se pré-
server de cette éventualité qu'il a dernièrement pris 
une assurance sur la vie de 25.000 roubles et assuré 
ses proches pour la même somme. 

Seulement, voilà qu'il est hanté par un nouveau 
cauchemar : la prime d'assurance ne risque-t-elle 
pas d'être, elle aussi, diminuée de 90 % ? Est-ce 
qu'il n'aurait pas mieux fait d'imiter un de ses 
amis qui a acheté des anneaux d'or pour 100.000 
roubles ? 

L'article du journal letton s'achève par la morale 
suivante : « Les Piskounov s'agitent et agitent leurs 
bourses. Mais les honnêtes travailleurs ne s'en émeu-
vent point. Leur argent reste tranquillement dans les 
caisses d'épargne. Le rouble soviétique est inébran-
lable et sa valeur d'achat augmente tous les jours ; 
les produits de nos usines sont de plus en plus nom-
breux. Il est dégoûtant de voir des hommes qui s'in-
quiètent de l'avenir de leur argent, de l'argent 
ramassé d'une manière malhonnête, d'entendre des 
individus qui sèment des rumeurs absurdes, en 
agissant au profit de l'ennemi. Hier, ils chuchotaient 
que la république avait épuisé ses stocks de sel et 
d'allumettes ; aujourd'hui, ils potinent sur la réforme 
monétaire et, demain, ils parleront de l'inondation 
inévitable de la ville de Riga... 

« Il importe peu que ces bruits soient diffusés par 
des paniquards ou par des calomniateurs qui en-
tonnent des chansons importées de l'étranger. Il est 
clair que l'ennemi veut faire naître des doutes dans 
la conscience des hommes soviétiques ; ils peuvent 
servir ses visées. C'est pour cela qu'il faut taper sur 
les doigts des Piskounovs qui sèment la panique et 
des calomniateurs qui chuchotent.. 

L'opération « rouble lourd » ne se présente pas 
comme une dévaluation, tout au contraire. Il n'est 
pourtant pas inutile, pour en comprendre le sens et 
le but, de rappeler qu'il existait dans une partie de 
l'opinion publique soviétique un manque de con-
fiance dans la stabilité de la monnaie. 
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L'U.R.S.S., pays 

DANS son discours du 5 mai dernier (1), 
Khrouchtchev a annoncé, entre autres, la 
suppression des impôts. Depuis quelques 

années déjà, on insistait à Moscou sur l'exiguïté 
des impôts directs en indiquant que l'Etat sovié-
tique serait bientôt en mesure de s'en passer. Ce 
sera chose faite, en 1965, du moins pour l'impôt 
sur le revenu qui fournit les neuf dixièmes des 
impôts directs. 

On imagine aisément les avantages que la pro-
pagande communiste tire de ces déclarations. 
L'impôt étant abhorré sous toutes les latitudes 
et dans tous les milieux, un pays sans impôts 
apparaît évidemment à tout le monde comme un 
paradis terrestre. Pour pouvoir annoncer cette 
heureuse nouvelle, il suffisait à M. K d'abandon-
ner la terminologie jusqu'ici admise et de n'appe-
ler « impôts » que les contributions directes, 
notamment l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques, et de classer les impôts indirects, sur-
tout celui sur le chiffre d'affaires, dans une autre 
rubrique, dont nous parlerons plus loin. 

La démagogie coule à pleins bords 

Voici quelques extraits des commentaires dont 
M. K a cru utile d'assortir la bonne nouvelle : 

« La suppression des impôts, disait-il, est un 
vieux rêve des travailleurs. Mais ce rêve peut-il 
se réaliser dans le système capitaliste ? Or, les 
impôts constituent essentiellement la base éco-
nomique de l'Etat capitaliste, la base financière 
principale, irremplaçable, pour l'accomplisse-
ment de toutes ses fonctions... Pour couvrir les 
dépenses sans cesse croissantes résultant de la 
course aux armements, pour entretenir l'appareil 
d'Etat et pour financer d'autres dépenses, l'Etat 
capitaliste ne se borne pas à grever la population 
de lourds impôts, il recourt en outre largement 
aux emprunts. Les emprunts des pays capitalistes 
entraînent la perception de nouveaux impôts, de 
sorte qu'en fin de compte l'amortissement et les 
intérêts des emprunts renforcent la pression fis-
cale sur la population.» 

Khrouchtchev aurait sans doute mieux fait de 
ne pas parler des emprunts : il est malséant de 
parler de la corde dans la maison du pendu. 
C'est en avril 1957 que le n° I proposa — et sa 
proposition fut acceptée — de suspendre jusqu'à 
1977 le service de la Dette publique. Les emprunts 
forcés souscrits depuis 1949 chaque année (il 
s'agissait d'ordinaire de l'équivalent de trois 
semaines de salaire) se trouverent ainsi « épon-
gés » d'un seul coup. M. K a donc volé 260 mil-
liards de roubles (environ 300 milliards de nou-
veaux francs, ce qui représente un pouvoir 
d'achat de 100 milliards de nouveaux francs ou 
de 10.000 milliards de nos anciens francs) à une 
population qui n'avait pu être décidée à sous-
crire que sous la pression de la terreur. Cela 
fait en moyenne 500 NF par tête d'habitant, et 
au moins le triple par tête de souscripteur. Il y 
a fort à parier que personne ne parlera plus de 
ces emprunts en 1977... 

Puisque nous parlons de l'épongeage des 
emprunts forcés décrété voici trois ans, profitons 
de cette occasion pour enregistrer un aveu invo-
lontaire auquel Khrouchtchev s'est laissé entraî-
ner par son élan démagogique. Pour faire mieux 
supporter à ses sujets le non-remboursement des 
emprunts forcés, le Kremlin avait proclamé que 
l'emprunt forcé de 1957 serait le dernier et qu'il  

sans impôts? 
n'y en aurait plus dorénavant. Faisant allusion 
à cette mesure, M. K déclarait le 5 mai dernier : 

« Les rentrées budgétaires provenant des em-
prunts rapportaient, on le sait, environ 25 mil-
liards de roubles par an en moyenne. A la même 
époque, on a supprimé les livraisons obligatoires 
de produits agricoles. Tout cela a sensiblement 
agrandi les revenus de la population et abouti 
au relèvement du niveau de vie des ouvriers, des 
paysans et de l'intelligentsia. C'est l'accroisse-
ment massif des dépôts dans les caisses d'épargne 
qui en témoigne. Au cours des deux dernieres 
années, ces dépôts ont augmenté de 20 milliards 
de roubles. » 

Calculons un peu. De 1949 à 1957, l'Etat pré-
levait annuellement, en moyenne, 25 milliards 
sous forme d'emprunts forcés. Ceux-ci ayant été 
abandonnés, les dépôts dans les caisses d'épargne 
se sont accrus de 20 milliards en deux ans, soit 
de 10 milliards par an. Ce chiffre représente la 
capacité d'épargne volontaire; il ne faut pas 
oublier cependant qu'une partie de ces 10 mil-
liards annuels ne s'est convertie en épargne que 
parce que leurs détenteurs n'ont pas trouvé dans 
les magasins les marchandises dont ils avaient 
besoin. 

L'épargne volontaire est donc de 10 milliards 
par an. Or, jusqu'à 1957, on avait volé (nous 
disons : « volé », puisque ces souscripteurs for-
cés ne reverront plus leurs économies) à la popu-
lation 25 milliards par an : c'était 15 milliards 
de trop, et même 20 milliards de trop puisque 
même aujourd'hui, dans une situation pourtant 
meilleure, la capacité d'épargne volontaire n'ex-
cède pas 10 milliards. Elle était assurément plus 
faible encore entre 1949 et 1957. M. K a donc 
tort de considérer l'accroissement des dépôts 
dans les caisses d'épargne comme un triomphe 
de son régime, puisque cet accroissement n'est 
que la conséquence de l'abandon des emprunts 
forcés. 

« Les Etats capitalistes, poursuivait Khrou-
chtchev, utilisent en premier lieu à des fins guer-
rières les moyens énormes que leur procurent les 
impôts. Au cours de l'année fiscale présente, les 
dépenses militaires représentent 58 % du budget 
fédéral des Etats-Unis, et même plus de 70 % 
si l'on tient compte du service de la Dette. En 
outre, une partie considérable des ressources bud-
gétaires est consacrée par les Etats capitalistes 
à l'entretien de l'appareil de police et à d'autres 
dépenses improductives. » 

Négligeons l'appareil de police, dont M. K 
parle en orfèvre, et ne considérons que les dé-
penses militaires, lesquelles apparaissent insigni-
fiantes dans le budget soviétique (96,1 milliards 
de roubles sur un total de 745,8 milliards en 
1960, soit 13 %). Mais M. K oubliait de dire ceci : 

1° que le budget de l'U.R.S.S. contient des 
dépenses militaires occultes qui représentent au 
moins 50 % des dépenses avouées; 

2° que le budget soviétique représente au 
moins 80 % du revenu national soviétique, tandis 
que le budget américain ne représente que le 
quart du revenu national américain; 

3° que le budget fédéral des U.S.A., du fait 
qu'il est un budget fédéral, ne comprend pas de 
nombreux postes relevant du ressort exclusif de 
chacun des Etats fédérés (l'instruction publique 
par exemple). 

(1) Cf. Est & Ouest, n° 238. 



16 - 30 JUIN 1960 - N° 239 22 

M. K calcule donc les dépenses militaires amé-
ricaines - en y ajoutant arbitrairement le ser-
vice de la Dette ! - par rapport à un budget 
doublement réduit, ce qui gonfle énormément le 
pourcentage. 

Impots directs et indirects 
selon Khrouchtchev 

Voici ce que l'on trouve encore dans le dis-
cours de M. K : 

« Aux étapes précédentes de l'évolution de 
notre Etat, les impôts sur la population [autre-
ment dit : les impôts directs] ont joué un rôle 
important dans le développement de l'économie 
socialiste, dans l'obtention des succès historiques 
de la nation soviétique... Pendant les premières 
années du pouvoir soviétique, pour toute une 
série de causes, les impôts directs représentaient 
un poids spécifique assez considérable dans le 
budget soviétique... A mesure que se dévelop-
pèrent l'économie nationale et les revenus tirés 
des entreprises socialistes, le poids spécifique des 
impôts directs dans les rentrées budgétaires dimi-
nua systématiquement. » 

Il est difficile d'accumuler un tel nombre de 
contre-vérités en si peu de phrases. La seule 
vérité, c'est qu'en effet pendant les premières 
années du pouvoir soviétique, les impôts directs 
jouèrent encore un rôle assez considérable. Mais 
ce ne fut le cas qu'aux tout premiers débuts de 
la N.E.P. (l'ère relativement libérale inaugurée 
par Lénine en 1921). Dès 1924, la situation se 
renverse, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-
dessous : 

Impôts directs et indirects en pourcentage 
des rentrées budgétaires 

Impôts 	Impôts 
Exercice budgétaire 	directs 	indirects 

1924-1925 	. 	  20,3 % 20,6 % 
1925-1926 	  16,1 % 25,0 % 
1926-1927 	. 	  15,3 % 27,5 % 
1927-1928 	  15,5 % 26,9 % 

Or, ce n'est qu'en 1929 que commence la pé-
riode des plans quinquennaux, de la collecti-
visation forcée, de ce que Khrouchtchev appelle 
« le développement de l'économie socialiste ». Et 
c'est précisément à partir de ce moment-là que 
les impôts indirects l'emportent de beaucoup sur 
les contributions directes. Ce n'est qu'en grevant 
la consommation que Staline peut se procurer les 
fonds nécessaires à l'industrialisation forcée. 
Khrouchtchev ment effrontément en affirmant 
que « les impôts directs ont joué un rôle impor-
tant dans le développement de l'économie socia-
liste ». C'est le contraire qui est vrai : à partir 
du moment où Staline entreprit d'« édifier le 
socialisme » (sic), c'étaient les impôts indirects, 
et notamment l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
qui financèrent l'opération. Les chiffres des 
tableaux de la colonne ci-contre en témoignent. 

Ces chiffres prouvent irréfutablement que, 
contrairement aux affirmations de M. K, les 
impôts directs, loin de financer l'industrialisa-
tion, ont joué un rôle négligeable pendant toute 
cette période et que c'est l'impôt sur le chiffre 
d'affaires qui a fourni l'essentiel des fonds néces-
saires au développement de l'économie. Ce n'est  

budgétaires 
de roubles) 

Impôt sur 

Total 	d'affaires 	directs 
le chiffre 	Impôts 

1937 	 109,3 75,9 6,2 
1939 	 156,0 96,9 7,0 
1949 	 437,0 247,3 33,7 
1952 (a) 	 509,9 260,7 47,4 

(a) Dernière année avant la mort de Staline. 

En pourcentage des rentrées budgétaires 

Impôt sur 
le chiffre 
d'affaires 

Impôts 
directs 

1927-1928 	  26,9 % (a) 15,5 % 
1937 	  69,4 % 5,6 % 
1939 	  62,1 % 4,5 % 
1949 	  56,6 % 7,7 % 
1952 	  51,1 % 9,3 % 

(a) Total des impôts indirects. 

Impôts directs en pourcentage des impôts indirects 

1927-1928 	  57 % 
1937 	  8 % 
1939 	  7 % 
1949 	  13 % 
1952 	  18 % 

qu'à partir de 1939 que la tendance se renverse 
et que les impôts directs reprennent un peu 
d'importance, au moment même où, selon Khrou-
chtchev, « s'accroissaient systématiquement les 
revenus tirés des entreprises socialistes »... 

Où la spoliation des consommateurs 
devient « revenu de l'économie socialiste » 

A en croire Khrouchtchev, les impôts directs 
sont devenus inutiles et peuvent être abolis parce 
que l'économie dite socialiste, de plus en plus 
forte, subvient de mieux en mieux aux besoins 
de l'Etat, et aux siens propres par-dessus le 
marché. Cela ressort déjà de ce que nous venons 
de citer. Cela apparaît plus nettement encore 
dans les passages que l'on va lire : 

« Dans notre pays, déclarait M. K., la plus 
grosse partie des moyens de production appar-
tient à l'Etat socialiste, qui procède sur une 
échelle gigantesque à l'édification économique et 
culturelle. Les revenus des entreprises et des 
organisations économiques de l'Etat entrent dans 
le budget principalement sous forme de prélève-
ment sur le bénéfice et d'impôt sur le chiffre 
d'affaires [c'est nous qui soulignons, L.L.]... L'im-
pôt sur le chiffre d'affaires est versé au budget 
par les entreprises et les organisations écono-
miques qui, grâce aux conditions de production 
et à une forte rentabilité, ont une accumulation 

Rentrées 
(milliards 



RÉCOMPENSE IMMÉRITÉE 

EN première page de son numéro du 29 décem- 
bre 1959, la Pravda, de Moscou, publiait une 

rangée de portraits de nouveaux « Héros du travail 
socialiste » auxquels ce titre exceptionnel venait 
d'être conféré pour les succès obtenus par eux en 
1959 dans l'agriculture. 

Au début de cette rangée s'épanouissait le visage 
souriant de V.F. Sidora, « basse-courière » de l'ex-
ploitation expérimentale Borki de l'Institut ukrainien 
de recherche scientifique, spécialisé dans l'élevage 
de volailles. Cette belle Ukrainienne fut gratifiée de 
ce haut titre honorifique : « Pour les résultats remar-
quables obtenus par elle dans remploi des métho-
des d'avant-garde à l'entretien de la volaille et pour 
l'obtention en 1959 d'un million d'ceuts de six mille 
poules pondeuses. 

Cette citation, qui pour le moins équivaut à une 
citation à l'ordre de la Nation en France, paraît, à 
première vue, récompenser un progrès exceptionnel. 
Mais cette impression ne résiste pas à l'examen. 

En effet, un million d'ceufs pondus par six mille 
poules ne représente que 166,7 oeufs par tête et par 
an. Or, la Grande Encyclopédie Soviétique, de Mos-
cou, nous apprend, dans le tome 49 de sa dernière 
édition, page 518, que les poules des espèces pon-
deuses fournissent de 150 à 200 oeufs en moyenne 
par an et nous indique qu'en 1954, le sovkhoze 
(ferme d'Etat) Gorki II de la région de Moscou avait 
déjà obtenu en moyenne 185 oeufs par poule ! 

La ponte des poules soviétiques ne paraît donc 
guère avoir été améliorée ces cinq dernières années 
dans l'élevage soviétique de la volaille pour que les 
166,7 oeufs obtenus par cette Ukrainienne dans la 
basse-cour d'un institut scientifique, chargé précisé-
ment d'améliorer cet élevage, soient jugés suffisants 
pour l'octroi du titre de «Héros du travail socia-
liste ». 
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relativement grande. Du fait de sa nature écono-
mique, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne se 
distingue pas du bénéfice [c'est nous qui sou-
lignons]. Ainsi, au même titre que le bénéfice, 
l'impôt sur le chiffre d'affaires fait partie de 
l'accumulation créée par les entreprises socia-
listes. Les revenus que notre budget tire des 
entreprises étatiques — le bénéfice et l'impôt 
sur le chiffre d'affaires — ont pour source la 
production qui ne cesse de s'élargir, l'accrois-
sement de la productivité du travail, l'abaisse-
ment du coût et l'agrandissement de l'accumu-
lation à l'intérieur de l'économie. » 

En ces quelques phrases, Khrouchtchev révo-
lutionne toutes les notions classiques, universel-
lement admises, relatives à la fiscalité. L'impôt 
sur le chiffre d'affaires, que l'Etat va chercher, 
en Russie comme ailleurs, dans les poches des 
consommateurs, devient dans sa bouche un pro-
duit de l'économie étatisée, en d'autres termes : 
le résultat d'une bonne gestion « socialiste ». 

Khrouchtchev affirme que ce sont les entre-
prises (et les secteurs) à forte rentabilité qui 
alimentent le budget sous forme de prélèvement 
sur les bénéfices et d'impôt sur le chiffre d'af-
faires. C'est vrai. Mais ce qu'il oublie de préciser, 
c'est que cette « rentabilité » n'est obtenue que 
grâce aux prix de vente surélevés, fixés par 
l'Etat. Dans une économie compétitive, ces entre-
prises et secteurs ne seraient pas rentables. 

Chacun sait en outre que l'industrie lourde et 
l'industrie de guerre, non seulement sont exemp-
tées de l'impôt sur le chiffre d'affaires, mais 
encore dispensées de l'obligation de réaliser des 
bénéfices, la première parce que l'Etat veut ré-
duire pour les branches transformatrices le coût 
de l'outillage, la seconde parce qu'il veut, pour 
le matériel de guerre qu'il se vend à lui-même, 
abaisser les prix afin de donner l'impression que 
son budget militaire est des plus modiques. 

Les branches à « forte rentabilité » — arti-
ficielle bien entendu — sont donc celles qui tra-
vaillent pour la consommation : elles seules ont 
des prix de monopole calculés de telle sorte qu'il 
leur reste de toute façon une marge bénéficiaire, 
et elles seules paient l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Les consommateurs sont ainsi doublement 
accablés. Et Khrouchtchev a le front d'inscrire 
cette double spoliation à l'actif de ce qu'il appelle 
« l'économie socialiste ». Si le socialisme était 
cela, il y aurait là de quoi en dégoûter tout le 
monde à tout jamais ! 

Voici comment, d'après le projet de budget 
pour 1960, se répartit le total des bénéfices 
escomptés (en milliards de roubles) : 

Industries de consommation .. 183,0 ( 64 %) 
Commerce . 	  14,5 ( 5 %) 
Reste (surtout transports) 	 87,5 ( 31 %) 

Total 	  285,0 (100 %) 

Sur ce total de 285 milliards, le budget prélè-
vera 203,1 milliards, soit 71 %. L'impôt sur le 
chiffre d'affaires doit rapporter 317,6 milliards. 
A eux seuls, ces deux postes tirent de la poche 
des consommateurs, pour le budget, la somme 
énorme de 520,7 milliards de roubles, soit 67 % 
des recettes budgétaires totales (774 milliards). 
Les impôts directs que l'on promet de supprimer 
figurent dans ce même budget pour la somme 
dérisoire de 57,2 milliards (soit 7 % des ren-
trées). 

Ces 57,2 milliards ne représentent que le neu-
vième de ce que l'Etat se procure par la spolia-
tion des consommateurs. Il peut donc y renoncer 
assez facilement, quitte à se rattraper ailleurs; 
les moyens, on vient de le voir, ne lui en font 
pas défaut. 

Signalons pour finir que cette « grande ré-
forme », appelée suppression des impôts et ne 
s'appliquant en réalité qu'à l'impôt sur le re-
venu, n'affecte cependant pas tous les impôts 
directs. Il y a en U.R.S.S. une classe de parias 
qui en sera exclue : les revenus que les kolkho-
ziens tirent de leurs lopins individuels demeu-
reront imposés. Khrouchtchev l'a dit expressé-
ment : 

« Les revenus tirés par les kolkhoziens de leurs 
lopins individuels se rattachent en partie à la 
vente de leurs produits à des prix qui se forment 
au marché. Il faut pour l'instant maintenir cet 
impôt puisqu'il joue un rôle certain dans le ren-
forcement de la discipline du travail dans les 
kolkhozes et dans l'aménagement des revenus 
que les kolkhoziens tirent de leur activité indi-
viduelle complémentaire. » 

Il se prépare d'ailleurs une nouvelle offensive 
contre les derniers vestiges de l'économie indi-
viduelle dans les campagnes. Dans cet ordre 
d'idées, l'annonce de la création du « rouble 
lourd » est pour les paysans soviétiques d'un 
mauvais augure. Nous en traiterons la prochaine 
fois. 

LUCIEN LAURAT. 



24 
	

16 - 30 JUIN 1960 — N° 239 

Scènes de la vie soviétique 

Les « parasites » en U.R.S.S. 
Aunis que les dirigeants soviétiques réagis- 

sent violemment quand on suggère que le 
système soviétique n'a pas réussi à changer 

la nature essentielle de l'homme, la presse sovié-
tique est pleine d'informations et de doléances 
concernant des actions et des attitudes à l'égard 
du travail et des responsabilités sociales, qua-
lifiées d'« asociales » et de « non communistes », 
que ces mêmes dirigeants disent être les résultats 
de l'éducation dans une société capitaliste. 

Le décret du Comité central du Parti commu-
niste de l'Union soviétique « Sur les tâches de 
la propagande du Parti dans les conditions d'au-
jourd'hui » (Pravda, 10 janvier 1960), qui prend 
acte de tous les « défauts idéologiques » de la 
société soviétique, déclare qu'une des nombreuses 
tâches à remplir en politique intérieure est la 
« lutte contre les paresseux et les éléments para-
sites survivants qui veulent vivre aux dépens 
de la société sans lui donner quoi que ce soit 
en retour ». Cela se trouve en contraste piquant 
avec la déclaration de L. Ilitchev, chef de la 
section de propagande du Comité central du 
Parti, que : 

« ...les affirmations des idéologues et propa-
gandistes bourgeois que le socialisme n'a pas 
changé et ne peut pas changer la mentalité de 
l'homme, que l'homme demeure dans toutes les 
conditions égoïste et âpre au gain... que l'esprit 
humain ne change pas, qu'il est cette « forte-
resse que personne ne peut capturer »... que 
l'homme soviétique n'est pas essentiellement dif-
férent du bourgeois, que toutes les tentatives de 
« bolcheviser » le peuple soviétique ont échoué 
— (toutes ces affirmations) sont fausses du com-
mencement à la fin». (Kommunist, 1959, n° 14.) 

La presse soviétique elle-même dément ce 
qu'affirme Ilitchev. Récemment elle était pleine 
d'informations sur l'importance croissante que 
prennent dans la société soviétique les éléments 
de « parasitisme », d'« écorniflage », de « psy-
chologie de propriétaire privé, avide » et d'une 
« attitude non communiste à l'égard du travail ». 
Les « éléments parasites » sont représentés 
comme constituant un obstacle sérieux à l'édi-
fication du communisme. 

Selon la propagande soviétique, l'absence de 
chômage en U.R.S.S. est l'un des grands avan-
tages de ce pays sur les pays capitalistes. Dans 
le sens habituel du mot, il n'y a en effet pas 
de chômage en U.R.S.S., c'est-à-dire qu'il n'y a 
pas d'ouvriers enregistrés qui cherchent du tra-
vail, mais sont incapables d'en trouver. Mais il 
y a un grand nombre de gens qui ne veulent 
pas travailler du tout ou qui travaillent, mais 
non pas dans des entreprises d'Etat ou des col-
lectivités, et qui ne font donc pas ce qui est 
officiellement considéré comme un « travail so-
cialement utile ». 

La tendance à éviter le « travail socialement 
utile » prend des proportions inquiétantes et 
revêt les formes les plus variées, parfois même 
extrêmes. Mais il serait faux de décrire toute 
cette tendance comme « parasite » : la majorité 
des citoyens soviétiques accusés de ce crime 
mènent, jugés d'apres les règles de conduite 
normale, une vie parfaitement normale. 

En U.R.S.S., on divise d'habitude ces éléments 
« asociaux » en plusieurs groupes : première-
ment, il y a le groupe des « oisifs », des « fai- 

néants ». Ce groupe se subdivise à son tour en 
deux autres. Un sous-groupe est celui de la jeu-
nesse dorée, enfants de fonctionnaires haut pla-
cés dans l'administration économique, le parti 
et le gouvernement, ou de gens éminents dans 
la vie universitaire et culturelle. Beaucoup de 
ces jeunes gens, non sans encouragement de la 
part des parents, ne veulent pas travailler, sur-
tout se livrer à un travail manuel ; ils refusent 
souvent de faire des études et mènent une vie 
oisive. La plupart sont apolitiques. 

Le premier groupe comprend aussi un autre 
sous-groupe numériquement plus important et 
qui s'accroît d'une façon marquée ces derniers 
temps, celui des femmes, épouses et mères qui 
préfèrent rester chez elles pour s'occuper de 
leur ménage et élever leurs enfants plutôt que 
d'aller travailler dans une usine ou un kolkhoze. 
Le 14 février 1960, la Komsomolskaïa Pravda pu-
bliait un article, intitulé « Maintenant je suis 
une ménagère », qui racontait comment Macha, 
membre du Komsomol, naguère connue dans tout 
le district comme la meilleure trayeuse de va-
ches, avait abandonné depuis son mariage tout 
travail dans le kolkhoze. « Malheureusement, 
observe l'auteur, Macha n'est pas la seule. » Le 
30 mai 1958, ce journal publiait déjà un feuille-
ton, intitulé « Au son des cloches », qui concer-
nait une certaine Lida Vikhrova, une komsomol 
de dix-huit ans. Lida était membre du Comité 
de district du Komsomol; elle avait été décorée 
par le gouvernement et avait pris part à toute 
sorte de conférences. Puis elle épousa un kom-
somol de vingt ans et abandonna tous ses enga-
gements, tant dans le travail public que dans 
le kolkhoze. Maintenant elle est une ménagère 
dans une maison pleine d'icônes. Le décret du 
Comité central du Parti sur la propagande in-
siste sur le renforcement de la propagande 
parmi les femmes afin d'élever leur « niveau 
idéologique » et d'extirper leurs préjugés reli-
gieux et les « survivances de l'étroitesse d'esprit 
petite bourgeoise » qui s'expriment par le désir 
« suranné » de mener une vie de famille. 

Le deuxième groupe d'« éléments asociaux » 
comprend ceux qui sont contaminés par la 
« psychologie du propriétaire privé ». Ce sont 
des gens qui, pour la plupart, sont très travail-
leurs, mais préfèrent travailler pour eux-mêmes 
et non pas là où les autorites disent qu'ils 
devraient travailler. Ils comprennent la majorité 
des travailleurs des kolkhozes qui y travaillent 
dans un esprit d'indifférence complète et con-
centrent leurs principaux efforts sur l'exploita-
tion de leurs parcelles de terrain individuelles. 
Ici les dirigeants soviétiques se trouvent pris 
dans un cercle vicieux. D'une part, il est impos-
sible d'améliorer l'agriculture collective sans 
abolir l'exploitation privée, c'est-à-dire les par-
celles individuelles; de l'autre, abolir ces der-
nières serait non seulement une expérience poli-
tique dangereuse, mais aurait aussi des consé-
quences désastreuses. Par exemple, l'élevage et 
la production laitière en U.R.S.S. sont largement 
fondés sur la propriété et l'exploitation privées. 
Au 1" janvier 1959, 55,6 % des vaches, 41,2 % 
des bovins, 31,1 % des porcs et 83,6 % des chè-
vres étaient propriété privée. Entre le début de 
1954 et 1959, le nombre de vaches propriété 
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privée augmenta de plus de 3.500.000, soit de 
près de 24 % (L'Economie nationale de l'U.R.S.S. 
en 1958, Annuaire statistique, Moscou, 1959, 
pp. 447-50). 

Des tendances similaires peuvent s'observer 
dans la construction de logements. Dans tout le 
pays, il y a de nombreuses « brigades de 
construction » qui ne sont enregistrées nulle 
part et qui acceptent des contrats privés pour 
la construction de maisons et de pavillons. Ces 
brigades, qui se composent souvent de jeunes 
gens (parfois membres du Komsomol) sans tra-
vail déclaré, exécutent même des travaux pour 
des kolkhozes et des sovkhozes et se font de jolis 
bénéfices. La presse soviétique leur consacre 
beaucoup de place. Une description de leur tra-
vail, par un de ceux qui en avait fait partie, a 
été donnée par la Komsomolskaïa Pravda du 
11 février 1960. L'auteur dit : 

« Au bout de dix jours, l'ancien [de notre 
groupe] alla chez le directeur du sovkhoze 
chercher notre paye et rapporta 1.800 roubles 
pour chacun de nous... Le travail d'une « équipe » 
durait de six heures du matin à huit heures 
et demie du soir. Personne ne nous dirigeait et 
personne ne s'intéressait à nous. » 

A la suite de l'intensification de la construc-
tion de logements, ces « brigades » sont évidem-
ment devenues une partie permanente de la vie 
quotidienne soviétique. L'auteur remarque : 

« Ce sont de bons ouvriers et ils pourraient 
être d'une grande utilité s'ils travaillaient dans 
la production. Mais comment les empêcher, eux 
et leurs semblables, de faire du travail saison-
nier ? » 

Beaucoup de ces tâcherons « francs-tireurs » 
vont de maison en maison, installant ou répa-
rant les appareils de télévision ou de radio, les 
tourne-disques ou les poêles « Primus ». Ils ne 
sont évidemment pas enregistrés et sont consi-
dérés comme ne prenant pas part au « travail 
socialement utile » (Komsomolskaïa Pravda, 7 fé-
vrier 1960). 

** 

Un troisième groupe consiste en « éléments 
parasites », gens qui, qu'ils soient employés dans 
l'administration, dans un kolkhoze ou ailleurs, 
qu'ils fassent leurs études ou qu'ils soient même 
complètement inoccupés, tirent des bénéfices 
considérables d'opérations commerciales diverses 

« spéculation » sur la production de leurs 
parcelles de terrain privées, « transactions lou-
ches » d'un genre ou d'un autre, y compris la 
prostitution. 

Dans la plupart des cas, ce sont des gens 
qui font preuve d'un esprit d'initiative parfai-
tement naturel et sain qu'aucune loi ou décret 
sur le « renforcement du travail idéologique » 
ne saurait étouffer. Une bonne illustration en est 
fournie par l'article « Chalapoutine et fils », 
publié dans la Komsomolskaïa Pravda du 19 août 
1959. Cet article décrit comment un retraité et 
son gendre, qui gagne bien sa vie comme ingé-
nieur, organisent une sorte d'hôtel pour touristes 
dans leur propriété de campagne privée com-
ment un membre du Komsomol âgé de dix-sept 
ans, fils d'un directeur d'entreprise, se promène 
dans la voiture de son père et se livre à un 
commerce extrêmement lucratif d'automobiles; 
comment un retraité et son fils étudiant rédigent 
et vendent des aide-mémoire frauduleux pour les 
examens de physique, de chimie, de mathémati-
ques, de litterature, etc. L'article déclare qu'en 
U.R.S.S. « il y a des gens qui tentent leur chance 
dans le domaine de l'entreprise privée » et 
observe avec regret que les citoyens soviétiques 
font preuve dans ce domaine d'autant d'habileté  

et d'initiative que les marchands russes d'autre-
fois. 

La presse soviétique contient de nombreux 
exemples de gens qui, occupant des emplois tout 
à fait modestes dans l'administration et ne ga-
gnant officiellement pas plus de 500-600 roubles 
par mois, construisent et vendent des maisons 
particulières coûtant 100.000 roubles ou circulent 
en voitures luxueuses qui leur appartiennent. 

«Des choses fantastiques arrivent parfois. Un 
spécialiste ou un ouvrier hautement qualifié ne 
pense même pas à acheter une maison ou un 
pavillon de banlieue à lui — il lui faut attendre 
un peu avant de pouvoir se le permettre; mais 
un détaillant d'eaux minérales ou de glaces n'a 
pas de peine à se procurer une voiture Volga, 
un transporteur à se bâtir une maison particu-
lière. » (Izvestia, 15 octobre 1959.) 

Un exemple plus extrême est celui des groupes 
d'étudiants itinérants qu'on trouve dans les coins 
les plus pittoresques du pays : 

« Ce sont des avocats de la vie libre. Expulsés 
de divers instituts, ils se rassemblent autour des 
feux de camp de touristes, mangent à satiété et 
parlent avec condescendance de la vie dans la 
nature. Ils sont navrés pour ces stupides tou-
ristes, ces étudiants ou ouvriers, en un mot, ces 
gens qui font quelque chose sur cette terre. » 
(Komsomolskaïa Pravda, 14 février 1960.) 

La corruption est aussi largement répandue en 
U.R.S.S. Ceux qui la pratiquent sont pour la plu-
part de hauts fonctionnaires du parti, du gou-
vernement ou de l'administration économique. 
La formule de l'illustré satirique Krokodil (1960, 
n° 3), « Le chemin de la prospérité financière 
passe par les pots-de-vin », décrit bien ce qui 
est en fait un principe largement répandu. 

Dans leurs efforts pour venir à bout des « élé-
ments parasites », les autorités en appellent à 
divers groupes sociaux : 

« Chaque organisation, chaque réunion d'ou-
vriers... peuvent et doivent demander à quicon-
que vit manifestement au-dessus de ses gains 
quelle source lui permet d'augmenter sa for-
tune personnelle. » (Izvestia, 15 octobre 1959.) 

Mais ces appels restent de toute évidence 
vains : 

« Rien n'est plus dangereux que les gens qui 
se tiennent à l'écart, non intéressés ou indiffé-
rents, qui considèrent que la lutte contre les 
parasites, les écornifleurs et les fainéants n'est 
pas leur affaire, mais celle de la milice et des 
tribunaux, et qui disent que cela ne les concerne 
pas.» (Krokodil, 1960, n° 3, p. 11.) 

Les raisons de cette attitude d'indifférence à 
l'égard du problème se dégagent avec évidence 
de la presse soviétique. La raison principale est 
que le phénomène est trop largement répandu : 
presque chaque citoyen soviétique se sent à un 
degre quelconque un « élément parasite » au 
sens communiste. 

Ce qui précède montre clairement qu'il est 
douteux que le principe socialiste « qui ne tra-
vaille pas ne mange pas » ait vraiment été réa-
lisé, en dépit des affirmations contraires de la 
direction du Parti : 

« Nous avons un principe : « Qui ne travaille 
» pas ne mange pas.> Mais, malheureusement, 
on voit souvent des gens qui, sans faire un tra-
vail honnête, vivent comme des coqs en pâte et 
non seulement mangent, mais mangent ce qu'il 
y a de mieux. » (Komsomolskaïa Pravda, 3 février 
1960.) 

(D'après Analysis of Current deve-
lopments in the Soviet Union, 
n° 124, 8 mars 1960.) 
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Michel GARDER, Histoire de l'armée sovié-
tique. Plon, Paris, 273 pages, plus une 
annexe concernant les principaux chefs. 

L 'ARMÉE soviétique est la seconde du monde et 
s'efforce de devenir la première. On ne la 
connaît qu'imparfaitement et en tout cas 

beaucoup moins que les Soviétiques ne connais-
sent n'importe quelle armée de l'Occident. 

Une première somme d'information avait été 
apportée par le livre de Raymond Garthof, « La 
Doctrine militaire soviétique » (Plon, Paris, 1956), 
d'une présentation un peu touffue et qui portait 
essentiellement sur la période de la guerre où 
s'était forgée la doctrine soviétique. Le livre 
n'abordait guère la nouvelle évolution amorcée 
dès 1950. 

L'ouvrage qui vient de paraître traite d'une 
manière beaucoup plus synthétique le passé pour 
en reconstituer l'histoire avec ses caractéris-
tiques très particulières au point de vue poli-
tique, moral et doctrinal; de même, ses tendances 
contradictoires, léguées par « les deux héri-
tages » comme dit très judicieusement l'auteur. 
L'étude est poussée plus avant, jusqu'en 1958. 
Toutefois, cette dernière partie ne présente qu'un 
tiers de l'ouvrage et l'on aurait aimé qu'y fussent 
développées davantage les deux évolutions pré-
sentes : la modernisation très poussée des forces 
— avec une plus haute importance des éléments 
d'air et de mer, que ponctuent les différentes 
réductions d'effectifs — et le renouvellement des 
méthodes et de la doctrine, qui sont encore 
assez mal connues. 

L'auteur a très justement noté que l'élément 
terrestre demeure prépondérant, tout comme la 
mentalité militaire russe reste « terrienne ». Il 
n'a donc pas manqué de remarquer que le pro-
gramme d'armement en cours s'achevait en 1965 
et qu'on n'en connaît pas le détail. Il est donc 
impossible de savoir ce que sera l'armée sovié-
tique dans le proche avenir, bien que les lignes 
de forces se dessinent pourtant. Le développe-
ment effréné des techniques entraîne des méta-
morphoses rapides et un livre ne peut guère pré-
senter que le bilan de la situation à un moment 
donné. Ceci étant, celui de Michel Garder consti-
tue un nouvel apport de choix à la connaissance 
de l'armée soviétique. 

De plus, l'auteur s'est attaché plus particu-
lièrement à déterminer les contradictions internes 
dont souffre l'armée du fait du régime politique 
et certaines anomalies dans l'exercice du com-
mandement pouvant constituer des sources de 
faiblesse. 

En 1914, l'armée russe apparaissait, à cause de 
sa masse comme un « rouleau compresseur ». 
L'expression n'est plus appropriée. L'armée 
soviétique, dans la deuxième partie de la der-
nière guerre surtout, était devenue remarquable-
ment manoeuvrière, appliquant une doctrine éla-
borée par elle-même. Celle-ci est-elle figée ? Telle 
est peut-être la question principale du présent. 
On en voit la survivance, comme l'a remarqué 
l'auteur, à certains échelons des forces et à cer-
taines habitudes. Par contre, des indices ten-
draient à faire admettre des conceptions beau-
coup plus amples et se situant au niveau « inter-
armées ». 

J. P. 

Paix avec la Russie, par AVERELL HARRIMAN. 
Paris, 1960. Ed. Arthaud, 227 pages. 

AMBASSADEUR américain à Moscou de 1943 à 
1946, ancien gouverneur de l'Etat de New 
York, c'est au terme d'un séjour de six 

semaines en U.R.S.S., au printemps 1959 que 
A. Harriman a écrit ce livre avec le dessein sui-
vant : « J'ai cherché à définir dans cet ouvrage 
les changements qui se sont produits en Russie 
depuis la mort de Staline, les nouvelles méthodes 
mises en oeuvre par Khrouchtchev pour aborder 
les problèmes qui se posent à la Russie... » (p. 19). 

Au cours de ce voyage de quelque 30.000 kilo-
mètres à travers l'U.R.S.S., voyage marqué par de 
très nombreux entretiens, Harriman a pu consta-
ter que des améliorations ont été apportées de-
puis la mort de Staline, dans beaucoup de do-
maines. Le niveau de vie a été relevé : « Aujour-
d'hui, sous Khrouchtchev, les conditions de vie 
sont nettement meilleures qu'elles n'ont jamais 
été depuis la Révolution, et elles continuent à 
s'améliorer de jour en jour. Même si son niveau 
de vie paraît bas au visiteur venu d'Occident, 
le citoyen soviétique, lui, les trouve en progrès 
considérable, comparées à ce qu'elles étaient il 
y a cinq ans » (p. 59). Une telle constatation, on 
pourrait la faire dans n'importe quel pays d'Occi-
dent, et même dans plus d'un pays sous-déve-
loppé. Partout, les conditions de vie ne sont-elles 
pas meilleures qu'il y a quarante ans ? 

Au cours de nombreuses conversations avec 
des gens du peuple ou des « élites techniques », 
Harriman a pu constater que le désir de vivre 
mieux matériellement prime de loin toute ambi-
tion idéologique et tout prosélytisme commu-
niste : « Parmi les sans-parti, surtout ,parmi ceux 
de la jeune génération, j'ai trouvé bien des 
preuves — et ceci a été confirmé par d'autres 
observateurs étrangers à Moscou — que les Russes 
éprouvent avant tout le désir de voir s'améliorer 
leurs propres conditions d'existence, et qu'ils 
n'accordent qu'un mince intérêt aux progrès du 
communisme à l'étranger. L'ingénieur, l'officier 
ou le professeur s'intéressent davantage à l'appar-
tement dont ils ont besoin, aux réfrigérateurs 
que souhaitent leur femme et même à la petite 
voiture dont, un jour lointain, leur famille pourra 
disposer, qu'à la propagation des « bienfaits du 
communisme » parmi les peuples d'Afrique ou 
d'Indonésie » (p. 32). 

Malheureusement, ce ne sont pas ces gens qui 
décident de la politique soviétique, mais Khrou-
chtchev et son appareil, qui ont laissé à Harriman 
cette impression inquiétante : « A la suite de 
ces conversations avec Khrouchtchev et d'autres 
membres importants du gouvernement soviétique 
et du Parti communiste, je perdis toute illusion 
sur l'état d'esprit des dirigeants actuels de 
l'U.R.S.S. : jamais, ils ne renonceraient à rem-
placer les gouvernements libres du monde entier 
par des « dictatures du prolétariat», modelées 
sur celle du Kremlin. Ils souhaitent prodiguer à 
leurs concitoyens les bienfaits d'une société pros-
père, mais ce projet est subordonné à T'objectif 
essentiel : la révolution mondiale. Bien que, de-
puis l'ère stalinienne, leurs méthodes aient 
changé, le but demeure le même » (p. 31 -32). 

Ce credo que Harriman appelle trop hâtive-
ment « le dogme marxiste » est devenu le mono-
pole de Khrouchtchev : « Le dogme marxiste 
doit, bien entendu, être constamment interprété, 
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et Khrouchtchev s'y emploie personnellement. 
« Je le précise », m'expliqua-t-il. » (p. 26). Et 
quelques fragments de ces conversations avec 
le nouveau pape du « marxisme » donnent la 
juste mesure de l'envergure intellectuelle et théo-
rique du « successeur de Marx ». Qu'on en juge 
d'après ces quelques lignes (la scène se passait 
avant la tournée de Khrouchtchev aux U.S.A.) : 

« A plusieurs reprises, il fit allusion à la lutte 
des classes aux Etats-Unis; et comme je lui répon-
dais qu'il se trompait sur la situation réelle en 
Amérique, Khrouchtchev me dit : « La lutte des 
classes est un phénomène international... Jus-
qu'à présent, vos vastes ressources naturelles et 
les profits énormes que vous avez accumulés au 
cours des deux guerres mondiales ont permis aux 
dirigeants capitalistes américains d'acheter, de 
soudoyer la classe ouvrière, grâce à des salaires 
et à un niveau de vie élevés. » Je répliquai que 
les Etats-Unis n'avaient tiré aucun profit des 
guerres... Il n'en restait pas moins, à son avis, 
que les Etats-Unis étaient gouvernés par une 
clique d'hommes d'affaires et de financiers qui 
faisaient fortune en vendant des armes au gou-
vernement américain... « Les travailleurs n'ont 
rien à dire dans votre gouvernement » ; ils 
n'étaient, dit-il, que les esclaves du capitalisme... 
« Lorsque les électeurs de l'Etat de New York 
n'ont d'autre choix qu'entre un Harriman et un 
Rockfeller, croyez-vous que nous appelions cela 
des élections démocratiques...» Je lui proposai 
alors d'avoir des entretiens avec les dirigeants 
syndicaux américains : « Vous êtes un ancien 
mineur. Venez chez nous, faire la connaissance 
de quelques syndicalistes de premier plan. » 

« Ce ne sont que les laquais de la classe diri-
geante, répondit-il, reprenant les vieux clichés 
marxistes. Nous voulons parler avec des hommes 
en place — avec des capitalistes comme vous, 
ajouta-t-il en tapotant mon bras d'un air protec-
teur. En Amérique, les gens qui commandent, 
c'est vous autres !» Il prétendit d'ailleurs con-
naître les ouvriers américains bien mieux qu'un 
capitaliste comme moi ne les connaîtrai ja-
mais. » (Pp. 29, 30, 31.) 

Autant ces « conceptions » de Khrouchtchev, 
dignes du secrétaire de la cellule communiste 
du coin le plus perdu de l'Union soviétique, 
prêtent à rire, autant ses opinions sur son propre 
univers communiste méritent d'être prises au 
sérieux. Parlant, par exemple, de Staline, Khrou-
chtchev évoqua ainsi sa mort : « Je ne pus m'em-
pêcher de pleurer. Après tout, nous étions tous 
ses disciples, et sans lui nous n'aurions rien 
été (1). Comme Pierre le Grand, Staline combat-
tait la barbarie par la barbarie, mais il était un 
grand homme » (p. 134). 

Plus loin : « Khrouchtchev avait déploré que 
Staline n'eût pas désigné son successeur, il me 
déclara qu'il ne commettrait pas cette erreur. Se 
tournant vers Mikoïan, qui assistait à notre entre-
tien, il ajouta : « C'est une faute que nous ne 
ferons pas, Athanase et moi. Nous sommes tout 
à fait d'accord là-dessus » (p. 136). Du nom de 
Kozlov, prononcé à cette occasion, Harriman n'a 
pas fait mention dans son livre. 

Harriman n'a évidemment pas laisser échapper 
l'occasion de poser à Khrouchtchev l'inévitable 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

question sur la Chine, ce qui lui a valu une inté-
ressante réponse : « Tout en laissant entrevoir 
que ses relations avec Mao Tsé-toung exigeaient 
une grande subtilité diplomatique — les Chinois 
ayant une manière bien à eux de penser et d'agir 
-- il ne me dit rien qui pût faire supposer que 
les rapports entre Moscou et Pékin fussent le 
moins du monde tendus... Il me dit que M. Mendès-
France lui avait suggéré que la Chine, avec son 
taux de natalité explosif, pourrait bien un jour 
déverser en Sibérie l'excédent de population 
qu'elle rte parviendrait plus à nourrir. Mais il 
trouvait cette idée absurde » (p. 209 -210). 

Dans le torrent des « témoignages » sur 
l'U.R.S.S., le livre de Harriman mérite d'être 
signalé. Il a d'ailleurs fait l'objet de deux longs 
articles de la Pravda (4 et 5 janvier 1960), rédiges 
selon une méthode très à l'honneur à cette heure 
de la coexistence. Cette méthode consiste à repro-
duire de longs extraits de la « presse bour-
geoise », des livres et des déclarations « des poli-
ticiens bourgeois », en ne retenant que ce qui 
est favorable à la thèse soviétique et en écartant 
le reste. Tout cela est servi au public soviétique 
assorti d'un leitmotiv invariable : même nos 
ennemis reconnaissent nos succès, ce qui frappe 
toujours les bolcheviks puisqu'ils ne pratiquent 
jamais dans ce domaine, comme dans tous les 
autres, le principe de la réciprocité. 

Le premier article sur le livre de Harriman 
commence ainsi : « Harriman ne cache pas son 
hostilité à l'égard de l'Union soviétique », après 
quoi deux longs feuilletons de la Pravda repro-
duisent minutieusement tout ce que le livre 
contient de favorable pour l'U.R.S.S., sans souf-
fler mot du reste... 

B. L. 
*** 

L'envers du spoutnik, par PIERRE PRUVOST. 
Paris. Nouvelles éditions Debresse, 1960, 
1 vol. 232 pages. 

L 'ENVERS du spoutnik, c'est la réalité soviétique 
telle qu'elle est apparue à un avocat fran-
çais qui, profitant des quelques « facilités » 

enfin offertes aux touristes étrangers par le pou-
voir soviétique, est allé en voiture de Paris à 
Moscou, de Moscou à la mer Noire. 

Bien entendu, M. Pruvost ne connaissait du 
communisme que ce qu'il en avait appris à la 
Faculté de droit, c'est-à-dire rien, ou ce qu'il en 
avait lu rapidement dans son journal, c'est-à-dire 
moins encore. 

Aussi a-t-il fait durant son voyage des « décou-
vertes » qui ne surprendront assurément aucun 
soviétologue, même apprenti, sinon par leur 
naïveté (c'est ainsi qu'il rapporte comme un mes-
sage inédit dont il s'en voudrait de priver l'Occi-
dent que Staline fit déporter, à la fin de la guerre, 
tous les Tatars de Crimée). Mais il sait regarder 
et voir et il a du bon sens, et ceux qui ne 
connaissent pas mieux que lui la réalité sovié-
tique (leur nom est légion) liront son livre avec 
fruit, avec plaisir aussi, car il a de l'esprit — ce 
qui ne messied pas. 

Et pourquoi ne pas retenir sa conclusion ? 
« Mesurer la réussite de l'expérience soviétique 
au nombre de ses spoutniks ou à la longueur 
de ses Tupolev est aussi probant que de déter-
miner le niveau de vie des anciens Egyptiens 
par le calcul de la hauteur des pyramides... » 

C. H. 

(1) La traduction littérale est la suivante : « Après tout, 
12011S étions tous ses disciples, et nous lui devons tout. » 

(Lire au verso la « Revue des Revues ».) 
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REVUE DES REVUES 
EN RUSSIE, LA PLACE N'ETAIT PAS VIDE. 

C'est un des mots d'ordre les plus pernicieux 
de la propagande communiste que celui de la 
« place vide » : avant la révolution de 1917, il 
n'y avait rien en Russie du point de vue indus-
triel, et les Soviétiques ont droit à un tribut 
d'admiration supplémentaire en même temps qu'à 
des circonstances atténuantes pour la brutalité 
et l'inhumanité de leurs méthodes puisqu'ils ont 
dû tout faire à partir de rien, et mettre les bou-
chées doubles ou triples : « Le pouvoir des So-
viets, vu l'absence dans le pays d'embryons tout 
prêts de l'économie socialiste devait créer pour 
ainsi dire sur un terrain nu des formes nou-
velles, socialistes, de l'économie », lit-on dans le 
dernier écrit publié sous la signature de Staline : 
«Les problèmes économiques du socialisme en 
U.R.S.S. » (Les Cahiers du Communisme, Paris, 
novembre 1952, p. 6). 

A diverses reprises, nous avons fait justice de 
cette légende (voir notamment B.E.I.P.I., n° 88, 
1°'-15 mai 1953 : « Staline et la légende de la 
place vide »; et Est & Ouest, n° 180, 1"-15 octo-
bre 1957 : « La légende de la place vide »). Il 
nous est donc particulièrement agréable de voir 
le Père Henri Chambre, dont les études solide-
ment documentées pêchent toujours par un souci 
excessif de ne pas paraître systématiquement 
hostile au communisme, reprendre à son tour la 
critique de ce mensonge. 

« Quand on traite sommairement du dévelop-
pement économique de l'Union soviétique », 
écrit-il dans la Revue de l'Action Populaire, 
n° 138, mai 1960 (« Développement économique. 
U.R.S.S. et Chine », pp. 569-593), « on passe assez 
souvent sous silence un fait pourtant capital : 
l'U.R.S.S. n'est pas partie de zéro une fois la 
révolution de 1917 effectuée. L'empire tsariste 
a légué à l'Union soviétique un héritage qui 
n'était pas négligeable. » 

Voici l'essentiel de son développement : 
« ... Pendant qu'alternent des périodes de libé-

ralisme et de réaction, le gouvernement russe 
opte définitivement en faveur de l'industrialisa-
tion. Grâce à l'appui de capitaux étrangers impor-
tants, on assiste à un développement rapide des 
chemins de fer, qui entraînera celui de l'indus-
trie. Entre 1881 et 1890, on achève la création 
du réseau de chemins de fer de la Russie d'Eu-
rope dont les principales voies avaient été 
construites entre 1870 et 1880. En 1881, la ligne 
Transcaspienne est achevée et en 1891 on com-
mence la construction du Transsibérien. De 
10.610 km en 1870, le réseau ferré passe à 
29.276 km en 1890 et à 62.776 km en 1910. 

« La réforme du système bancaire en 1860 et 
son développement en 1870-1880 permettent de 
réorganiser la distribution du crédit. Des capi-
taux de plus en plus importants sont investis 
dans l'industrie. Ils s'élèvent à 72 millions de 
roubles en 1860 et atteignent 4 milliards en 1914. 
De 1894 à 1908 seulement, on assiste au triple-
ment de ces capitaux. 

« La répartition des industries sur tout le ter-
ritoire se modifie considérablement. A côté d'an-
ciennes régions industrielles comme l'Oural, de 
nouvelles se créent autour du bassin du Donetz, 
au Caucase, autour de Bakou qui devient le grand 
centre de production pétrolière. Cette industrie 
est inégalement développée suivant les secteurs 
et inégalement répartie. Pratiquement, c'est une 
industrie très concentrée, dans de grands centres 
de la Russie d'Europe tels que Saint-Pétersbourg, 
Moscou, l'Ukraine et l'Oural. 

« La production croît rapidement dans cer-
tains secteurs. On a pu montrer que le trend de 
la courbe de production de houille est à peu 
près le même en Russie et aux Etats-Unis entre 
1880 et 1914. Il en est de même pour celui de 
la courbe de production d'acier entre 1890 et la 
première guerre mondiale. 

« L'industrie puise la main-d'oeuvre nécessaire 
dans les réserves importantes de la population 
rurale russe, dont une fraction est amenée à 
gagner les villes, conséquence imprévue des ré-
formes du milieu du XIX° siècle. 

« En même temps, grâce à ce développement 
industriel accéléré et à la croissance rapide de 
la population, l'économie de la Russie sort de 
sa dépendance de l'agriculture ancienne. Dans 
le domaine agraire, on passe à une agriculture 
commerciale, caractérisée par l'importance de la 
production céréalière, dont une tres grande part 
est exportée. 

« Enfin, le revenu national par tête d'habitant 
devait être proche du niveau qui permettrait un 
investissement annuel de 4 à 5 % du revenu 
national — seuil à partir duquel on considère 
ordinairement qu'une économie est en expansion. 
D'estimations assez schématiques, S.N. Prokopo-
vicz conclut qu'en 1913 l'épargne russe consti-
tuait environ 10 % du revenu national. 

«Le développement économique de la Russie 
dans les trente-cinq années qui précèdent la pre-
mière guerre mondiale, lui a permis de créer 
une infrastructure importante : chemins de fer, 
usines, industrie lourde et industries de trans-
formation, banques, réseau commercial, agricul-
ture même. La Russie s'est donné une main-
d'oeuvre industrielle également, dont l'importance 
n'est pas négligeable. La guerre de 1914, puis la 
période révolutionnaire et la guerre civile lui 
porteront des coups sévères, mais elles ne les 
détruiront pas de fond en comble. Si délabrée 
qu'elle soit en 1920-1921, cette infrastructure 
constitue un atout essentiel pour le développe-
ment économique de l'Union soviétique, même si 
elle répond insuffisamment aux besoins pré-
sents. » 

Ces rappels peuvent contribuer heureusement 
à combler « le trou de la mémoire » que les com-
munistes savent si bien creuser. 

[Plusieurs passages de l'étude montrent, sous un 
jour qui n'est pas le plus défavorable, ce souci 
excessif d'impartialité que nous reprochions plus 
haut au Père Chambre. Parmi les facteurs qui sti-
mulent l'activité productrice des hommes, écrit-il, 
« un facteur de contrainte intervient qui a été im-
portant et visible jusqu'à une période récente ». 
Et plus loin, il constate que « les coûts humains 
du développement économique de l'U.R.S.S. ont été 
très élevés et le sont encore aujourd'hui ». 

« Facteur de contrainte », « coûts humains » : 
ce sont là des euphémismes que dictent peut-être 
au Père Chambre les habitudes du langage sans 
chaleur de la science économique : mais il ne doit 
pas s'étonner si des hommes qui ont grandi dans 
la familiarité intellectuelle et pratique du mouve-
ment syndical éprouvent quelque irritation (et ne 
le cachent pas) à le voir traiter d'un ton neutre, 
et comme s'il s'agissait de facteurs économiques 
normaux, les pires abominations sociales de notre 
temps.] 

ECONOMIE DE TRAITE EN U.R.S.S. ENTRE 
LA RUSSIE ET SES COLONIES. 

Dans l'étude citée précédemment, le Père H. 
Chambre met en relief un fait trop peu connu. 
C'est qu'au sein de l'empire soviétique, la Russie 
d'Europe n'a pas cessé de poursuivre, à l'égard 
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des anciennes colonies tsaristes, théoriquement 
intégrées sur pied d'égalité dans l'« Union » 
soviétique, une politique économique qui pré-
sente les caractéristiques d'une économie de 
traite : le pays le plus développé achetant des 
matières premières aux pays qui le sont moins 
en échange de produits manufacturés. 

L'exemple qu'il prend est celui du Kazakhstan : 
« De 1930 à la seconde guerre mondiale, le 

gouvernement soviétique développe le réseau 
ferré : construction du Turksib qui relie Alma-
Ata à Novosibirsk, et de voies secondaires. Ces 
travaux commencent à porter leurs fruits après 
1940. 

« Les premiers plans quinquennaux poussent 
la spécialisation des régions productrices de 
coton. Avant la révolution de 1917, l'Asie cen-
trale fournissait à la Russie 50 % de sa consom-
mation de coton. Aujourd'hui, l'Asie centrale 
livre à l'U.R.S.S. 25 % de sa consommation inté-
rieure actuelle. La production est cinq fois ce 
qu'elle était en 1913 pour une superficie environ 
trois fois plus grande. Cette production repré-
sente 85 % de celle de l'Union tout entière. Mais 
seulement 4 à 5 % de la production de l'U.R.S.S. 
est filée et tissée en Asie centrale. Le reste est 
traité dans les usines textiles de Russie d'Eu-
rope et de Sibérie occidentale. 

« Des investissements importants ont été effec-
tués dans des prospections géologiques qui ont 
révélé l'existence de richesses minérales impor-
tantes, ainsi que du pétrole et de l'uranium. Tou-
tefois, jusqu'à maintenant, les matières premières 
extraites sont transférées brutes en quasi-totalité 
hors d'Asie centrale, vers les centres industriels 
de Sibérie occidentale et de l'Oural. La produc-
tion des industries sidérurgiques et des indus-
tries de construction mécanique est restée très 
faible : elle représente environ 1 % de la pro-
duction totale de l'U.R.S.S., alors que la popu-
lation d'Asie centrale constitue approximative-
ment 10 % de la population totale de l'Union 
soviétique. Les industries de biens de consom-
mation ont été développées de manière à répondre 
aux besoins du marché local. 

« Il est possible que cette situation se modifie 
quelque peu au cours du septennat 1959-1965 
avec la création de la « troisième base sidérur-
gique de l'Union » qui englobe la partie septen-
trionale du Kazakhstan. 

« Jusqu'à nos jours, l'U.R.S.S. s'est comportée 
en Asie centrale comme beaucoup d'autres pays 
l'ont fait à l'égard des pays sous-développés qui 
ont gravité dans leur orbite : extraction des ma-
tières premières, transfert de celles-ci — après 
amélioration sur place de leur qualité si c'est 
nécessaire — vers les centres industriels équi-
pés de l'Union, développement d'industries lé-
gères locales. » 

Toutefois, fait remarquer le Père Chambre, le 
Kazakhstan (comme les autres colonies sovié-
tiques) bénéficie dans le domaine des échanges 
d'un facteur favorable : la stabilité du marché. 
Les oscillations des prix des grandes matières 
premières sur le marché mondial constituent un 
fléau pour les pays sous-développés libres expor-
tateurs de produits primaires. Selon notre auteur, 
non seulement le commerce du coton entre l'Asie 
centrale et le reste de l'U.R.S.S. se développe 
sans à-coup grave, mais encore l'U.R.S.S. achè-
terait ce coton à des prix « très favorables ». La 
politique suivie à Moscou en la matière serait 
donc analogue à celle qui se pratique dans la 
Communauté : la France achetant aux Etats fran-
çais d'Afrique la plupart de leurs produits à des 
prix supérieurs à ceux du marché mondial. 

On aurait aimé que des chiffres vinssent étayer 
cette affirmation. 

ESCLAVE EN U.R.S.S. SOUS STALINE 
ET APRÈS. 

Vicente Monclus était élève pilote dans l'armée 
républicaine espagnole quand, en 1938, il fut 
envoyé en U.R.S.S. avec beaucoup de ses cama-
rades pour y poursuivre des études. Il resta dix-
huit années dans le « paradis soviétique » où il 
fut traité en suspect, comme la plupart des réfu-
giés espagnols, ne quittant la prison que pour 
les camps de travail forcé. Il ne devait être libéré 
qu'en 1956. (Il a raconté son aventure dans un 
livre : « 18 alios en la U.R.S.S. », publié à Buenos 
Aires, dont il n'existe malheureusement pas de 
traduction française). 

Dans la Révolution prolétarienne (mai 1960), 
Monclus répond aux affirmations de Khrouchtchev 
dans ses discours en France en leur opposant ce 
qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Tout serait à citer de 
ce témoignage (en particulier ce qui concerne 
la durée du travail). Voici seulement quelques 
remarques sur l'utilisation des savants d'Alle-
magne et d'Europe centrale. 

« ... Personne ne peut nier que les grands tra-
vaux tant vantés par Khrouchtchev ont été réa-
lisés en grande partie par les milliers de citoyens 
des pays baltes, de l'Ukraine, les prisonniers 
étrangers, les victimes intérieures du système. 
Et cela, sur toute l'étendue du territoire sovié-
tique. Main-d'oeuvre quasi gratuite, dont le pain 
noir, le poisson de la plus mauvaise qualité, 
quelques poignées de farine et des raves étaient 
la nourriture. Tout ce qui fut extrait des mines 
de l'immense zone de Karaganda le fut par des 
prisonniers. Les lignes de chemins de fer 
d'Extrême-Orient, les routes et les villes tout au 
long du fleuve Amour jusqu'à la Mandchourie 
sont oeuvres de prisonniers. Les millions de 
tonnes de charbon, de mètres cubes de bois, l'or 
de Kolyma, le canal Moscou-Volga, celui de 
Belomor, à propos desquels tant de propagande 
a été répandue, tout cela, c'est la main-d'oeuvre 
concentrationnaire qui l'a réalisé. 

«Mais ce n'est pas seulement la force physique 
des prisonniers qui est exploitée, c'est aussi leur 
savoir et leur intelligence. 

«Dès le mois de janvier 1951 et jusqu'en avril 
1953, j'ai travaillé en qualité de prisonnier aux 
travaux secrets de Koucheno, Morfinov, Plachad-
ka — 15 ou 20 km de Moscou — où étaient instal-
lés laboratoires et ateliers d'expériences. Il s'agis-
sait d'études d'électronique de caractère secret. 
Pris en Allemagne, dans les « républiques popu-
laires », dans les nouveaux territoires soviéti-
ques, plus de 1.500 personnes défilèrent pendant 
le temps de mon séjour : professeurs, ingénieurs, 
techniciens. Tous étaient amenés là de force et 
après qu'ils eussent livré leurs connaissances, ils 
disparaissaient. Nous, qui demeurions, nous de-
mandions où ils étaient envoyés mais jamais nous 
ne pûmes l'apprendre. Ce que nous savions, c'est 
qu'une partie des progrès dont se vante aujour-
d'hui l'Union soviétique a été réalisée par des 
techniciens prisonniers. » 

Cet esclavage a survécu au moins plusieurs 
années à la mort de Staline, assure V. Monclus 

« ... Je ne parle pas seulement de la période 
qui fut celle de Staline, ni de celle qui suivit 
sa mort, je parle de celle de Khrouchtchev. J'ai 
passé les mois de février et de mars 1956 à la 
prison de la Loubianka à Moscou. Le régime péni-
tentiaire était identique à celui des années 1940 
et 1950, que j'avais également passées dans cette 
même prison : 450 grammes de pain noir, 7 gram-
mes de sucre et deux soupes par jour. Staline 
était mort depuis trois ans. » 



16 - 30 JUIN 1960 — N° 239 

Chronique du mouvement 
communiste mondial 

30 

ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE. 
Le Ministère fédéral de l'Intérieur à Bonn four-

nit les chiffres suivants sur l'activité d'espion-
nage soviétique sur le territoire de la République 
fédérale allemande : 

— Du 1" janvier au 1" avril 1960, ont été 
arrêtés 588 espions travaillant pour un des Etats 
du Pacte de Varsovie; 

— En 1958, les espions arrêtés provenant 
d'Allemagne soviétique étaient au nombre de 566; 
ils étaient au nombre de 2.325 en 1959; 

— Du 1" juillet 1951 au 31 décembre 1959, 
le nombre des espions soviétiques condamnés 
par les tribunaux fédéraux a été de 1.799; 

— Du 1" juillet 1951 au 31 décembre 1959, 
le nombre d'agents d'Allemagne soviétique restés 
impunis parce que s'étant spontanément livrés 
aux autorités fédérales a été de 16.500; 

— Le nombre des agents soviétiques travail-
lant actuellement sur le territoire fédéral (y 
compris Berlin-Ouest) est évalué à environ 16.000; 

— 80 % des espions soviétiques proviennent 
d'Allemagne soviétique; 

— Sur les 16.000 agents soviétiques en Alle-
magne fédérale, environ 6.000 sont recrutés 
directement en territoire fédéral et environ 
10.000 proviennent de l'Est; 

— En 1958, le nombre des espions arrêtés tra-
vaillant directement pour des services de rensei-
gnements soviétiques était de 204; il était de 264 
en 1959; 

— En 1958, le nombre des espions arrêtés, tra-
vaillant pour le compte des services de rensei-
gnement d'Etat autres que l'U.R.S.S. et la R.D.A., 
était de 236; il était de 462 en 1959. 

CHINE 

PORTRAIT D'UN « BON JOURNALISTE » 
COMMUNISTE. 

La liberté d'expression, inscrite pourtant dans 
la Constitution de la République populaire, 
n'existe évidemment pas en Chine communiste. 
Voici d'ailleurs le portrait du « bon journa-
liste », tel qu'il a été présenté par T'ao Chu, pre-
mier secrétaire du Parti communiste pour la 
province de Kwang-tung. 

« Le bon journaliste, écrit T'ao Chu, doit pos-
séder avant tout une idéologie correcte. Quoique 
d'une façon générale, nous n'ayons rien à repro-
cher à nos journalistes, il y en a encore beau-
coup dans leurs rangs qui mettent l'accent sur 
une pensée indépendante. Une pensée indépen-
dante !... En théorie, cela peut être parfait, mais 
en pratique, lorsqu'il est question de propager 
la ligne du Parti et la direction de la politique, 
demander l'indépendance de la pensée inclut 
une aliénation des directives du Parti, une perte 
du sens politique, avec la triste conséquence que 
le journaliste devient la proie de l'idéologie bour-
geoise. » 

T'ao Chu affirme ensuite qu'un « bon jour-
naliste » doit avoir une « plume alerte » et il 
regrette le manque de diversité qui existe dans 
la presse communiste chinoise. 

« A mon sens, il y a peu de titres, d'articles 
ou de reportages qui soient bien écrits. La mono- 

tonie du style est un défaut général. Il semble 
que tous les rédacteurs n'ont à leur disposition 
qu'une ou deux formules types. Le résultat est 
que leur production ressemble à des gâteaux qui 
sortent tous du même moule. Extrême pauvreté 
de langage et indigence de style. » 

Les « bons journalistes » doivent donc appren-
dre à écrire. Comment ? « Ils le feront, conclut 
T'ao Chu, en lisant avant tout les ouvrages de 
Mao Tsé-toung. Sans doute, nous ne pouvons pré-
tendre au style de Mao Tsé-toung, mais nous pou-
vons, au moins, imiter son exemple de travail 
assidu. » 

(Voir sur le même sujet Est & Ouest, 16-31 mai 
1960, n° 237, p. 30.) 

CUBA 

MOSCOU PARAPHE LA LIGNE GÉNÉRALE 
DU PARTI. 

Kommunist, organe du Comité central du P.C. 
soviétique, dans son n° 7 (mai 1960), a reproduit 
le rapport, partiellement abrégé, présenté par 
Blas Roca, secrétaire général du Parti socialiste 
populaire de Cuba (c'est le Parti communiste 
cubain) au Plenum du Comité central. La tac-
tique du Front national demeure la règle fonda-
mentale de son action en dépit des récriminations 
de certains militants qui voudraient dépasser 
trop vite l'étape présente. C'est ce qu'on devine 
à travers les déclarations de Roca : 

« Dans nos appels à la formation du Front 
unique et à l'unité d'action contre la tyrannie, 
nous tenons compte, dans les rapports politiques 
et sociaux de la période présente, non seulement 
des forces révolutionnaires, mais aussi de toutes 
les autres qui dans une certaine mesure se dres-
sent contre la tyrannie... Certains camarades 
agissent comme s'ils voulaient résoudre les pro-
blèmes en dehors du pouvoir révolutionnaire, 
alors qu'aujourd'hui notre tâche consiste à nous 
accorder avec le pouvoir révolutionnaire. Nous 
sommes obligés d'agir ainsi, vu notre place dans 
la révolution, dont nous faisons partie inté-
grante... » 

Roca, ailleurs, vise directement « les tentatives 
de ressusciter sous une autre forme les organi-
sations ou les plates -formes trotskistes, révion-
pistes, opportunistes de droite ou de gauche, qui 
s'allient à l'impérialisme et deviennent les centres 
d'espionnage et de provocation... » 

Inutile de dire que Roca prodigue les éloges 
à Castro, qu'il appelle tout au long de son rap-
port tout simplement « Fidel », et qu'il lui 
accorde l'appui communiste sur tous les points, 
en politique intérieure comme en politique exté-
rieure. 

ESPAGNE 

TÉMOIGNAGE NOUVEAU 
SUR L'ACTIVITÉ COMMUNISTE 
DURANT LA GUERRE D'ESPAGNE. 

Vicente Monclus Guallar est un de ces jeunes 
Espagnols du camp républicain que les commu-
nistes emmenèrent en Union soviétique à la fin 
de la guerre civile et qui ont été libérés, en assez 
grand nombre, depuis deux ou trois ans. Il vient 
de publier un livre de souvenirs, « 18 Atios en 
la U.R.S.S.» (« 18 Années en U.R.S.S. »), aux 



16 - 30 JUIN 1960 — N° 239 31 

Editions Claridad, à Buenos-Aires. Il y rapporte, 
entre autres choses, qu'au cours de sa vie de 
prisonnier (car ces malheureux ne tardèrent pas 
à être traités à peu près tous en suspects), il 
acquit la certitude que Négrin, président du 
Conseil des ministres de la République espa-
gnole, et Alvarez del Vayo, qui fut commissaire 
général de l'armée (républicaine), et ministre des 
Affaires étrangères, étaient tous les deux, quoique 
militants en vue du Parti socialiste, des agents 
du Komintern. 

En 1942, une détenue, Rita Markovicha, docto-
resse, dont le mari avait été fusillé en 1937 et les 
deux fils de vingt-sept et vingt-quatre ans fusil-
lés en 1938, dit à Monclus Guallar : 

«Etiez-vous donc si innocents que vous igno-
riez que Négrin et Alvarez del Vayo étaient aux 
ordres de Moscou et faisaient son jeu en Espagne? 
N'en doutez pas; moi-même j'ai pu parler avec 
Alvarez del Vayo à l'hôtel Metropol de Moscou » 
(p. 82-83). 

Plus tard, dans un autre camp, c'est un autre 
Russe, Pedro Sergviovitch Platonov, qui déclara 
à Vicente Monclus Guallar, au sujet de Négrin et 
Alvarez del Vayo : 

« Tu dois savoir que ces types étaient au ser-
vice de la Russie depuis 1937. Moi-même je leur 
ai transmis des ordres. Leur mission était de 
travailler pour notre compte dans le Parti socia-
liste espagnol en y faisant une politique d'ex-
trême-gauche qui conduisait à la fusion avec le 
Parti communiste » (p. 96). 

FRANCE 

LE P.C. ET LES INGÉNIEURS. 
Depuis quelque temps, le Parti communiste, 

qui a toujours soutenu des organisations satel-
lites spécialisées (pour les femmes, pour les spor-
tifs, pour les vieillards, pour les locataires, etc.), 
travaille particulièrement certains secteurs de 
cadres intellectuels. Pour cette propagande, il a 
réuni en journées d'études les biologistes (bio-
chimistes, ingénieurs agronomes, professeurs de 
sciences naturelles) membres du Parti (à la Fédé-
ration de la Seine du P.C., rue Lafayette, le 
19 décembre); les architectes (assemblée géné-
rale à la Fédération de la Seine, le 20 janvier 
1958; journées d'études à Saint-Denis, les 14 et 
15 mai 1960); enfin, les ingénieurs et techniciens. 

Dans ce milieu où il rencontre peu de sym-
pathie, le P.C. cherche à s'étendre à la fois par 
système et pour compenser la stagnation des 
effectifs ouvriers de la C.G.T. La consigne 
d'y travailler a été donnée par Thorez au 
XVe Congrès : « La prise de conscience de leurs 
intérêts supérieurs (des ingénieurs et techniciens) 
peut les amener à se ranger du côté du prolé-
tariat... La question de savoir qui, du proléta-
riat ou du grand capital monopoliste, les entraî-
nera finalement de son côté, est une des plus 
importantes que nous ayons à résoudre pour 
l'avenir comme pour l'immédiat. » (Compte 
rendu publié par Les Cahiers du Communisme, 
juillet-août 1959, page 30.) 

Une application de ce mot d'ordre est le dis-
cours de Benoît Frachon (ô indépendance de 
la C.G.T. !) à Toulouse, le 22 novembre 1959, 
célébrant le cinquantième anniversaire de la 
Vie ouvrière. Sans rien pouvoir dire sur le passé 
du journal, il parlait vite d'autre chose et en 
particulier d'« importants changements chez les 
techniciens et cadres » (sous -titre de l'Humanité 
du 23, qui publie son discours). 

Trop long pour être reproduit ici, ce discours 
affirme d'abord, selon un procédé constant chez  

les communistes pour dissimuler l'application 
d'une consigne extérieure, que les ingénieurs et 
techniciens se tournent déjà vers la C.G.T.; alors 
qu'évidemment il n'en est rien. 1I enchaîne par 
un appel à la C.G.C. pour l'unité d'action, et 
conclut : « Il faut aller à eux, les organiser, ren-
forcer nos propres organisations d'ingénieurs, 
techniciens et cadres. » 

Comme par hasard, une semaine auparavant, 
le P.C. réunissait les ingénieurs communistes en 
une assemblée tenue à la Fédération de la Seine 
le 14 novembre. Le débat était dirigé par Kriegel-
Valrimont, après un exposé introductif de Lucien 
Barnier, le chroniqueur scientifique de l'Huma-
nité. Enfin, le Parti vient d'organiser une réunion 
à plus grande échelle : une centaine de techni-
ciens et ingénieurs membres du Parti, venus de 
douze départements, se sont retrouvés les 7 et 
8 mai dans une salle d'éducation physique de 
la municipalité communiste de Saint-Ouen. Ils y 
ont entendu cette fois d'autres ténors du Parti : 
Waldeck-Rochet, membre du Bureau politique, 
assisté de Léo Figuières et Louis Baillot (ce der-
nier sort d'une école d'ingénieurs). 

Il faut donc s'attendre à une recrudescence, 
sur le plan local, d'efforts pour attirer les ingé-
nieurs vers le P.C., ou vers la C.G.T. 

INDONÉSIE 

LE QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE 
DU PARTI COMMUNISTE. 

Les communistes indonésiens forment proba-
blement le plus fort des « partis frères » du 
monde libre. 

A l'occasion du quarantième anniversaire de la 
fondation du Parti indonésien, l'organe officiel 
communiste : Problèmes de la paix et du socia-
lisme (édition française : La Nouvelle Revue 
Internationale ») fait son éloge et la Pravda (du 
24 mai) a publié un article du président du 
Comité central du P.C. indonésien, D.N. Aidit. 
Ce dernier a longuement expliqué le sens de la 
tactique du « Front national uni » en vigueur de-
puis quelques années en Indonésie et a défini 
ainsi l'actuelle étape de l'action communiste : 
« La révolution indonésienne à l'étape actuelle 
n'est pas socialiste-prolétarienne; elle porte le 
caractère national-démocratique ou bourgeois-
démocratique. Cependant, le but définitif de la 
révolution indonésienne n'est pas le capitalisme, 
mais le socialisme. » 

L'article de la revue de Prague se félicite de 
la force exceptionnelle du Parti : plus de 8 mil-
lions de suffrages et plus d'un million et demi de 
membres, et formule les prochaines revendica-
tions du Parti, dont la plus importante est la 
participation au gouvernement de Soekarno : 
« A l'heure actuelle, le Parti communiste lutte 
pour que soient appliquées des mesures concrètes 
garantissant l'indépendance du pays et son déve-
loppement démocratique, l'élargissement des 
droits démocratiques du peuple, la fondation d'un 
gouvernement de coopération, dirigé par le pré-
sident Soekarno — gouvernement au sein du-
quel seraient représentés, d'une manière équi-
table, les partis et les différentes couches de la 
population qui veulent réaliser les objectifs de 
la révolution. » 

TIBET 

PERSÉCUTIONS ANTIRELIGIEUSES. 
Depuis la révolte de Lhassa, les responsables 

communistes chinois qui dirigent désormais la 
« région autonome du Tibet », ont déclenché une 
véritable campagne antireligieuse à travers tout 
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le pays. Comme en Chine, les communistes dis-
posent à cet effet de prêtres boudhistes schis-
matiques qu'ils opposent aux représentants des 
autorités religieuses traditionnelles, tout parti-
culièrement aux lamas et aux moines. 

Afin de créer davantage de confusion dans 
l'esprit des masses, les Chinois ont introduit 
dans le Comité tibétain de la Conférence poli-
tique consultative populaire chinoise, des pretres 
schismatiques qui s'empressent de dénoncer le 
caractère « féodal » des communautés religieuses 
et de réclamer des sanctions contre certains 
lamas, coupables d'entretenir des relations avec 
les « impérialistes étrangers » et les « milieux 
réactionnaires indiens ». 

D'autre part, dans un discours prononcé à 
Lhassa, le commandant militaire chinois, Chang 
Kouo-hua, qui est également le vice-secrétaire 
du Comité de travail du Parti communiste chi-
nois au Tibet, « invitait » les militants des dif-
férentes « organisations de masse », c'est-à-dire 
les membres du Parti communiste, de la Fédé-
ration des femmes, de la Ligue de jeunesse, des 
activistes de l'armée, etc., à se montrer vigilant 
à l'égard des activités des milieux religieux. 

Enfin, toujours dans le cadre de leur campagne 
antireligieuse, les communistes chinois font cir-
culer au Tibet et dans les régions boudhistes voi-
sines, des brochures et des publications dans 
lesquelles ils cherchent à montrer que la reli-
gion est utilisée par les prêtres comme un moyen 
pour imposer leur domination politique. C'est 
ainsi que l'une de ces brochures dénonce sans 
exception toute la communauté des lamas et des 
moines « qui sont plus féroces que des bêtes 
sauvages ». 

«Parmi les habitants des monastères, écrit 
l'auteur de la brochure que l'on présente comme 
étant un Tibétain, il n'y en a pas un seul qui 
n'ait pas violé une femme et pas un seul qui 
n'ait pas violé les jeunes moines. Ils sont tous 
comme des bêtes... Nous devons lutter résolument 
et détruire complètement, en les réduisant en 
atomes, les forces de ces monastères et de ces 
institutions cléricales, et tous ces potentats qui 
se sont nommés eux-mêmes. Si nous éparpillons 
cette grande montagne de potentats qui ne tien-
nent leur autorité que d'eux-mêmes, qui marchent 
sur la nuque du peuple ordinaire, nous pourrons 
établir desormais le bonheur final du peuple 
tibétain ordinaire sous la direction communiste. 
S'il y en a encore qui parlent de dieux, le diieu 
en qui je crois est le communisme. » 

U.R.S.S. 

NOUVELLES ATTAQUES CONTRE TITO. 
Les campagnes lancées de temps en temps 

contre « le révisionniste Tito » dans le bloc 
soviéto-chinois sont d'un manque d'originalité 
affligeant et se déroulent selon une espèce de 
rituel qui ne subit aucune modification d'une 
fois à rautre. 

La thèse actuelle est que l'attaque de Staline 
contre Tito était juste sur le plan du Parti, mais 
inopportune sur le plan des relations d'Etat à 
Etat. On respecte donc ce dualisme qui ne trompe 
plus personne. Ainsi, Kommunist, organe du 
Comite central du P.C. soviétique (dont le pre-
mier secrétaire est Khrouchtchev) a publié le 
23 mai un article contre le révisionnisme de Tito 
et le lendemain, ce même Tito, en tant que chef 
d'Etat, recevait à l'occasion de son anniversaire 
un télégramme de félicitations de Khrouchtchev, 
en tant que président du gouvernement sovié-
tique. Cette comédie ne fait même plus rire ni  

à Moscou ni à Belgrade; elle fournit seulement 
une occasion aux « observateurs » occidentaux 
de se livrer à des spéculations vaines. 

Seconde règle : les attaques partent invariable-
ment de Pékin et de Tirana, alors que Moscou 
garde un certain temps le silence, ce qui donne 
une autre occasion de broder sur les « diffé-
rends » entre Moscou et Pékin. Au lendemain de 
la déclaration de Tito sur l'échec de la confé-
rence au sommet, l'agence de presse officielle 
Chine nouvelle prit à parti le 18 mai le chef 
d'Etat yougoslave; ce n'est que cinq jours plus 
tard que Kommunist de Moscou (23 mai) publia 
alors le long article déjà cité contre le révision-
nisme yougoslave. 

Cet article a pour auteurs B. Ponomarev, qua-
lifié à tort en Occident de « théoricien du 
marxisme », alors qu'il est simplement préposé 
à l'appareil central pour suivre l'évolution des 
rapports entre les partis communistes et les par-
tis socialistes, F. Konstantinov, chargé de la 
rédaction du Kommunist, et P. Antropov, ancien 
ambassadeur à Budapest, muté à l'appareil cen-
tral pour suivre les partis du bloc satellite. Son 
contenu est exactement le même que celui publié 
par la même revue au printemps de 1958 (éga-
lement avec trois signatures) contre le « Pro-
gramme de la Ligue des communistes yougo-
slaves ». 

Tito, de son côté, ne se montre pas plus ori-
ginal dans son comportement : son seul souci, 
cette fois-ci encore, a été de minimiser l'impor-
tance des attaques dirigées contre lui et de ne 
pas aggraver les relations soviéto-yougoslaves. 

L 

ON SE PLAINT DE CERTAINS PAYS 
NEUTRALISTES. 

Sovremeny Vostok (L'Orient contemporain), 
organe de l'Institut oriental de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S., a publié dans son numéro 
de mars dernier une étude sur les partis commu-
nistes afro-asiatiques, où l'on fait état de l'atti-
tude anticommuniste de certains chefs neutra-
listes. L'étude cite le renversement du gouver-
nement communiste dans PEtat de Kerala; elle 
accuse le général Kassem de donner, en Irak, 
l'autorisation légale à un parti communistes tru-
qué tout en obligeant les « véritables commu-
nistes » à agir sous un autre nom; l'étude déplore 
aussi que les dirigeants de la République Arabe 
Unie persécutent les communistes syriens. 

VIET-NAM DU SUD 

A L'INSTAR DE LA MALAISIE. 
Au cours des six derniers mois, les autorités 

de Saigon ont estimé aux environs de 2.000 le 
nombre des agents et des terroristes introduits 
du Nord par le régime de Ho Chi-Minh. Le 
chiffre des communistes armés atteignant 5.000 
et les actes terroristes dans les villages éloignés 
se multipliant, le gouvernement vient de prendre 
une décision, analogue à celle qui avait été appli-
quée depuis plusieurs années en Malaisie : le 
regroupement de la population paysanne. 

Les autorités vont rassembler dans de nou-
velles agglomérations (baptisées agrovilles !) 
environ 10.00 paysans, par agglomération, grou-
pés dans un bloc de neuf maisons chacun, cha-
que bloc étant pourvu d'un système de sécurité. 
La création d'un marché central, d'une biblio-
thèque et de terrains de sport sera obligatoire 
dans chaque agroville, dont la première vient 
d'être inaugurée et dont 17 autres sont en voie 
d'être achevées. 
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