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Khrouchtchev • 
• fiction et réalité 

KHROUCHTCHEV s'étant comporté comme l'on 
sait à l'occasion de la conférence « au som-
met » qui n'a pas eu lieu le 16 mai dernier, 

une sorte de consensus unanime s'est établi parmi 
les quelque trois mille journalistes présents pour 
expliquer au public des deux mondes qu'en réa-
lité les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air 
d'être. Contrairement aux apparences, Khrou-
chtchev ne mérite selon eux aucun blâme pour 
avoir déçu les espérances qu'il avait fait naître, 
car il n'était pas libre de laisser libre cours à 
ses sentiments et intentions véritables : à son 
corps défendant, il a eu l'attitude et tenu le 
langage que lui imposaient des pressions irré-
sistibles, celle des maréchaux soviétiques disent 
les uns, celle des staliniens du Presidium disent 
les autres, celle des Chinois affirment d'autres 
encore, et toutes les trois à la fois renchérissent 
ceux qui ne veulent pas risquer d'en oublier. 
Quelques commentateurs originaux discernent 
chez Khrouchtchev l'influence des communistes 
allemands et certains même vont jusqu'à définir 
une coalition internationale de « durs » englo-
bant, avec les Chinois et les Allemands, ni plus 
ni moins que les Albanais. 

De cette soviétologie à grand tirage, il appert 
que Khrouchtchev assume une tâche véritable-
ment ingrate, celle de mettre en oeuvre une poli-
tique qui n'est pas la sienne. Comme chacun sait, 
ou est censé savoir, sa politique à lui serait libé-
rale, pacifiste, détendue, coopérante, conciliante. 
Mais il ne fait pas ce qu'il veut. Que peut-on 
reprocher à un Khrouchtchev aux prises avec 
les Albanais, avec le maréchal Malinovski dont  

le public a pu contempler sur les journaux la 
mine avenante, avec le redoutable théoricien 
Souslov, zélateur d'un néo-stalinisme intransi-
geant, et avec le milliard de Chinois qui, avant 
même d'exister, détermine le sort du genre hu-
main ? Une première objection, pourtant, se 
présente. 

Les clairvoyants qui disculpent ainsi Khrou-
chtchev à priori sont ceux-là mêmes qui, depuis 
des années, le montraient exerçant un véritable 
pouvoir personnel après élimination de ses 
rivaux et contradicteurs, abolissant une direction 
collective ou collégiale éphémère. On n'en finirait 
pas de citer les textes d'experts pour qui Khrou-
chtchev avait réussi en cinq ans ce qui avait 
pris vingt ans à Staline, le cumul des deux plus 
hautes charges du Parti et de l'Etat. Encore 
tout récemment, après la réunion du Comité cen-
tral du 4 mai, de gros titres annonçaient dans 
la presse que Khrouchtchev avait (personnelle-
ment) « limogé » des adversaires et nommé de 
ses « protégés » au Presidium. Depuis 1953, le 
premier secrétaire ne cesse d'épurer la direction 
du Parti où la prolifération spontanée de e sta-
liniens » se poursuit d'une façon déconcertante, 
malgré l'avancement systématique accordé aux 
« hommes de Khrouchtchev ». On aimerait com-
prendre : si Khrouchtchev est le successeur de 
Staline et s'arroge une autorité personnelle sans 
contrepoids, d'où vient qu'il ait à tenir compte 
d'opposants de toutes sortes, et d'abord de cer-
tains maréchaux ? 

On se croyait délivré de la légende des 
influences militaires au Kremlin depuis l'évic- 
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tion expéditive de Joukov en 1957. Ce sont des 
diplomates et des journalistes étrangers qui, dans 
leur ghetto moscovite, avaient forgé cette légende, 
inventé la « popularité » de Joukov, fait de lui 
le « vainqueur » de Stalingrad et le « héros » de 
Berlin. La population soviétique ignorait tout 
cela : en effet, il n'a pas paru dans ses langues 
un seul livre, la moindre brochure élogieuse 
susceptible de motiver ladite popularité dudit 
héros, auquel la Grande Encyclopédie Soviétique 
accordait tout juste trente-cinq lignes précisant 
qu'il n'avait fait qu'exécuter les géniales instruc-
tions de Staline. Quant aux soldats ayant servi 
sous ses ordres et survécu aux massacres inutiles 
consécutifs à sa stratégie (sur les géniales instruc-
tions de Staline), ce n'est pas eux qui l'auraient 
rendu populaire, outre qu'ils n'ont que le droit 
de se taire. Et d'ailleurs la popularité, réelle ou 
supposée, n'aurait rien à voir avec les décisions 
du Comité central. Un beau jour, la preuve a été 
faite une fois de plus qu'un maréchal soviétique 
est un membre du Parti comme les autres, révo-
cable à merci. Du même coup, il n'a plus été 
question pendant deux ans et demi d'intervention 
des militaires dans les affaires du Presidium, ni 
de bonapartisme, ni de tant d'autres produits 
d'imaginations occidentales qui abondaient la 
veille à ce sujet. Mais il a suffi que Khrouchtchev 
vienne à Paris flanqué d'un Malinovski et d'un 
Gromyko pour que les divagations recommencent. 

En vain, les rares personnes compétentes ont-
elles expliqué maintes fois le système pseudo-
soviétique où le Parti est tout, le reste étant 
subordonné; où les cadres de l'armée comme 
ceux de la police, de l'industrie, de l'adminis-
tration, de l'enseignement, etc., appartiennent au 
Parti et par conséquent y assument leurs fonc-
tions à leurs places dans la hiérarchie, les infé-
rieurs obéissant à leurs supérieurs, la supériorité 
suprême s'incarnant dans le Comité central et 
ses organes permanents, le Presidium et le secré-
tariat. L'anthropomorphisme qui substitue Khrou-
chtchev à la direction collective, qui avait érigé 
Joukov en personnage de coup d'Etat militaire, 
veut à présent qu'un quelconque Malinovski dicte 
ses volontés ou celles de « l'armée » aux repré-
sentants du pouvoir communiste. 

Comme si cette absurdité ne suffisait pas, il 
s'est trouvé un ou des faussaires pour attribuer 
au maréchal Sokolovski un article prétendument 
paru dans la Krasnaïa Zviezda et où l'auteur, 
s'exprimant à la première personne du singulier, 
se serait permis des injonctions à l'adresse de 
« l'entourage » de Khrouchtchev rendu respon-
sable de la récente réduction des effectifs. Le 
papier de la presse occidentale supporte tout, 
mais celui de la Krasnaïa Zviezda n'aurait pas 
supporté le premier mot, « Je », de cette fabri-
cation. Quand on pense que Staline a pu tuer, 
sans que personne ne bronche, 3 maréchaux, 
13 généraux d'armée, 57 généraux de corps 
d'armée, 110 généraux de division, 220 généraux 
de brigade, 11 vice-commissaires à la Guerre, 
75 membres du Conseil militaire supérieur, pres-
que tous les chefs de l'aviation et de la flotte, 
en tout 90 % des généraux, 80 % des colonels, 
plus environ 30.000 officiers au-dessous du rang 
de colonel, et qu'on ose maintenant accréditer 
en Occident la version d'après laquelle un maré-
chal soviétique se risquerait à interpeller les 
autorités de son pays dans un journal, il y a 
de quoi désespérer de la liberté de la presse telle 
que d'aucuns la pratiquent dans le monde libre. 
Est-il encore besoin d'ajouter que la Krasnaïa 
Zviezda, comme tous les journaux de l'U.R.S.S.,  

est strictement aux ordres du secrétariat du 
Parti ? 

Autre excuse à la conduite récente de Khrou-
chtchev : l'opposition soudaine de ses collègues 
désignés comme les « durs » ou les « staliniens » 
par les docteurs en soviétologie. Ce qui implique, 
de la part de l'omnipotent Khrouchtchev, une 
singulière mansuétude à leur égard. Et aussi, que 
Khrouchtchev ne serait ni « dur » ni « stali-
nien », mais mou et libéral. Cette interprétation, 
propagée surtout par des satellites et auxiliaires 
du communisme, ne cadre pas précisément avec 
les faits dûment constatés. Il faut ignorer l'A B C 
de l'histoire du Parti ou la falsifier sciemment 
pour soutenir une telle fiction. La biographie de 
Khrouchtchev s'identifie de près à la courbe du 
stalinisme et ne s'en écarte, depuis la mort de 
Staline, que pour certaines modalités d'applica-
tion, non quant aux principes essentiels. Staline 
n'a laissé derrière lui que des staliniens éprou-
vés, sélectionnés à travers plusieurs épurations 
sanglantes, et qui ne se différencient entre eux 
que par des nuances en matière de tactique. La 
« coexistence pacifique » a été formulée par Sta-
line, non par Lénine, et il n'y a pas l'ombre 
d'une preuve que la majorité du Presidium ou du 
Comité central veuille empêcher Khrouchtchev 
de coexister pacifiquement en rond. Tout indique 
au contraire, à cet égard, une identité de vues 
au « sommet » soviétique dont Khrouchtchev 
réalise la manoeuvre. Personne ne peut se réfé-
rer au moindre signe qui démente cette évidence. 

*** 
Cela ne fait pas l'affaire des fabulateurs qui, 

tout en érigeant Khrouchtchev en maître absolu 
de l'Etat soviétique, le voient en lutte constante 
avec une fraction « dure » ou « stalinienne » 
dont le nommé Souslov serait le porte-parole 
redoutable. On se demande pourquoi le premier 
secrétaire tout-puissant, entouré de ses « proté-
gés » et de ses « créatures », ne met pas tout 
simplement Souslov à la porte, mais passons. 
On se demande aussi comment il est possible 
que Khrouchtchev, ayant expulsé tant de « sta-
liniens » de la direction collective, soit toujours 
tenu en échec par une fraction « stalinienne » 
renaissante, mais passons encore. Comme il ne 
saurait être question de discuter point par point 
la littérature diluvienne consacrée à ce thème, 
on se bornera ici à relever quelques affirmations 
du New York Times, source principale où puisent 
les journalistes de tous les pays, parfois sans le 
savoir (car ils copient, en brodant, des copies 
de copies). Sans remonter au-delà de l'année cou-
rante, on s'en tiendra aux articles de M. Salis-
bury, annaliste attitré des mystères du Kremlin 
et historiographe de Souslov, dont les révélations 
antérieures ont été déjà appréciées ici-même. 

Ce chroniqueur complaisant à Khrouchtchev 
comme il le fut longtemps à Staline, semble en 
savoir plus long que tout le monde. A l'en croire, 
Souslov n'est pas seulement et incontestablement 
un « stalinien » par excellence et par contraste 
avec Khrouchtchev le libéral, mais aussi et sur-
tout un « théoricien », le seul qui méritât cette 
définition flatteuse. Le New York Times n'im-
prime plus le nom de Souslov, ou son portrait 
(cf. le 5 juin, dernier en date), sans l'assortir 
de la qualification théoricienne. Or, nul ne sau-
rait dire quelle est jusqu'à présent la contribution 
de ce théoricien à la théorie. Sa biographie offi-
cielle, dans la Grande Encyclopédie Soviétique, 
n'en mentionne absolument aucune. On ne con-
naît de lui ni le moindre ouvrage théorique ni 
la moindre idée personnelle, pas même le titre 
de la moindre petite brochure. Seul, M. Salis-
bury est informé des oeuvres secrètes de ce per- 
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sonnage, mais il n'en fait profiter personne, tout 
en prodiguant une prose abondante. 

Il préfère raconter (17 janvier) que Khrou-
chtchev, débarrassé de la direction collective 
selon tant d'articles du même journal, est entouré 
d'un « cercle » d'individus qui se divise grosso 
modo en quatre groupes principaux (on aime-
rait tout de même quelques détails sur les groupes 
secondaires...). Premier groupe : Mikoïan, Kozlov, 
Vorochilov et Fourtseva. Deuxième groupe : les 
secrétaires « vieille-ligne » (?), vétérans des luttes 
intestines, dont Kiritchenko est un membre typi-
que (il venait d'être rétrogradé, mais passons). 
Troisième groupe : les souslovistes, où le singu-
lier Souslov devient un pluriel. Quatrième groupe: 
des jeunes, comme Adjoubeï, gendre du patron, 
et Chelepine, policier en chef, qui sont « une 
source fertile en idées nouvelles pour M. Khrou-
chtchev » (lesquelles ?) et qui exercent « un poids 
considérable sur sa pensée ». 

Il faut renoncer à résoudre la quadrature de 
ce « cercle » et à s'arrêter aux multiples drôle-
ries de ce verbiage pour en venir au morceau 
de bravoure : M. Salisbury commente une impor-
tante résolution du Comité central sur la propa-
gande du Parti et il estime que ce pourrait être 
« une initiative de M. Souslov pour élargir sa 
sphère d'influence », mais qu'il serait également 
possible « que sa pointe soit tournée contre 
M. Souslov ». Le lecteur est vraiment bien 
avancé. Et cela paraît dans le New York Times 
dont voici la devise : « All the news that's fit 
to print ». 

Le même journaliste extra-lucide a pour pro-
cédé d'attribuer ses cogitations aux « spécia-
listes », aux « experts » en matière soviétique, 
aux « observateurs » et autres « analystes » ano-
nymes, ce qui confère de l'autorité à sa prose. 
Dans un autre article (15 janvier), il s'était référé 
à ces messieurs pour assurer que « la domina-
tion massive de M. Khrouchtchev dans la hiérar-
chie du Parti n'est pas affectée » par les déve-
loppements du début de l'année. « Cependant ils 
peuvent avoir des conséquences personnelles 
considérables », car Khrouchtchev manipule les 
nominations de manière à ne laisser trop de 
pouvoir à aucun homme ou groupe : « C'était 
l'expédient favori de Staline ». Et de nouveau 
réapparaît Souslov, « le seul staliniste important 
associé actuellement à Khrouchtchev ». Pour 
quelle raison ? La résolution du Comité central 
sur la propagande est « rédigée en clichés dont 
use ordinairement M. Souslov » (or, ce sont les 
clichés que récitent tous les communistes). Ce 
texte est « une épée à double tranchant », soit 
pour, soit contre Souslov, disent les « analystes » 
en affaires soviétiques. Exactement comme le 
sabre de Joseph Prudhomme, propre à servir les 
institutions ou à les combattre. 

Avec l'impossible conférence au sommet, notre 
exégète allait nécessairement se distinguer. « Un 
changement silencieux dans l'équilibre du pou-
voir au Kremlin a mis une plus grande autorité 
aux mains des partisans militaires et politiques 
d'une ligne plus dure envers l'Ouest, selon l'opi-
nion des experts », écrit-il (17 mai). Khrou-
chtchev lui-même a souligné le rôle des facteurs 
« internes », devant M. Charles Bohlen (comment 
ne pas le croire ?). Donc, encore Souslov, cela 
va sans dire. Il y a des « groupes puissants » 
qui préconisent une « belligérance accrue » 
une fraction militaire autour de Malinovski; le 
groupe des idéologues, Souslov en tête; et les 
communistes chinois. « Ces trois éléments ont 
déployé une nervosité croissante et une hostilité 
voilée » envers la politique arrangeante de 

Khrouchtchev. Les « adhérents » de Souslov ont 
réussi à obliger Khrouchtchev d'envoyer à 
Washington un homme de confiance, Georges 
Joukov, vers la mi-avril, et il paraît que cet 
émissaire a dû faire un rapport « pas très ras-
surant ». D'autre part, le « groupe Malinovski » 
gagne en pouvoir et en influence. Le maréchal 
Sokolovski joue un « rôle symbolique » dans tout 
cela (comme symbole de quoi ?) et il a perdu 
son rang, ainsi que Rokossovski, Koniev et 
Tchouïkov. Bref, il s'ensuit une jonction « du 
groupe Malinovski et de la fraction Souslov » 
contre la politique de Khrouchtchev. Si quel-
qu'un y comprend quelque chose... Mais où sont 
passés les Chinois ? 

On les retrouve dans un article du 24 mai : 
puisque Moscou a attaqué Tito, c'est pour se 
conformer aux « lignes » communistes chinoises. 
« Le poids croissant de l'influence idéologique 
chinoise » se fait sentir de plus en plus, « les 
théoriciens soviétiques ont pris exemple en 
Chine ». Un certain Kotchetov a violemment 
attaqué Eisenhower dans la Pravda et le même 
avait naguère attaqué Pasternak : c'est sans doute 
le signe d'une « intrigue politico-littéraire » pour 
obliger le régime de Khrouchtchev à revenir à 
Staline, et Souslov en est probablement l'inspi-
rateur. On doit supposer que Souslov a mainte-
nant « les mains relativement libres pour suivre 
la politique longtemps défendue par les commu-
nistes chinois ». Cela implique-t-il « une réduc-
tion de la domination personnelle de Khrou-
chtchev sur l'appareil communiste », on ne sau-
rait encore l'assurer remarquent prudemment 
les « spécialistes ». 

Même un discours banal de Molotov à Oulan 
Bator signifiait, pour « certains spécialistes », un 
réveil du stalinisme (21 mai). Bientôt, ce sera 
« la victoire de Pékin dans l'idéologie » (titre 
d'un article du 26 mai) : « Une violente dispute 
idéologique entre l'Union soviétique et la Chine 
communiste a fait rage à la veille de la réunion 
au sommet et a pu se conclure en faveur de 
Pékin », résume M. Salisbury. On en perd de vue 
Souslov qui, pourtant, resurgit le 5 juin : « Une 
crise de direction s'approfondissant au Krem-
lin » explique l'attitude explosive de Khrou-
chtchev à Paris. « Khrouchtchev est engagé dans 
une âpre lutte pour le pouvoir » où Souslov 
assume un rôle central, fort d'une majorité 
qu'il influence au Presidium et au Comité cen-
tral. « Les déclarations publiques de Khrou-
chtchev reflètent la ligne plus dure de Souslov » 
(il y aurait donc une direction collective ). 
Souslov ne manoeuvre pas seul, il a l'appui de 
« forces armées » et aussi d'éléments de la police. 
Mikoïan est « au moins une victime temporaire 
de la lutte », au grand dam de Khrouchtchev. 
Le départ de Kiritchenko a donné des coudées 
plus franches à Souslov. Et ainsi de suite. 

Cela rebondit le 7 juin : « L'influence poli-
tique de Michel Souslov a produit une situation 
instable dans les votes aux plus hauts échelons 
du pouvoir soviétique (...) La balance des forces 
penche en faveur de M. Souslov (...) Khrou-
chtchev, dit-on, n'a plus complètement la haute 
main sur le secrétariat du Parti (...) Avant le 
4 mai, il était sûr des votes de sept secrétaires 
sur dix. Dans le nouveau secrétariat de six mem-
bres, Khrouchtchev et Souslov sont virtuellement 
à égalité. » Il en appert qu'au secrétariat, on 
passe son temps à « voter »... Et qu'au Presidium 
comme au Comité central, les disputes « font 
rage » sans discontinuer. Peut-être, niais M. Salis-
bury (comme nous) n'en sait rien, et en tout cas 
cela prouverait qu'il existe à Moscou une direc-
tion collective, non un pouvoir personnel. 

Dans cet incoercible verbiage, Souslov et Mao 
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s'entremêlent si étroitement qu'on ne peut plus 
les dissocier pour le bon ordre de l'exposé. « Le 
spectre de la Chine communiste hante à la fois 
Washington et Moscou », proclame un titre du 
New York Times le 12 juin. C'est encore M. Salis-
bury qui déborde de renseignements : la cam-
pagne chinoise s'organise en communes primi-
tives du type envisagé par Fourier au début du 
dernier siècle (pas précisément, mais passons), 
ce qui ne plaît pas aux Russes (en effet, mais 
on ne voit pas bien le rapport avec Souslov, les 
maréchaux et la conférence au sommet). Pékin 
ne veut pas relâcher la tension internationale et 
s'oppose aux vues de Khrouchtchev : celui-ci 
pense qu'une guerre nucléaire serait un désastre 
mondial, un suicide mutuel, tandis que Mao croit 
la Chine capable de perdre 300 millions d'indi-
vidus et de survivre. (Quand Mao a-t-il dit cela ? 
Il faudra revenir, à l'occasion, sur cette histoire). 
Enfin, la Chine comptera 1 milliard d'habitants en 
1975 (leitmotiv de M. Paul Reynaud) et voilà 
pourquoi votre fille est muette. Du coup, Souslov 
a disparu de la scène, sans doute plongé dans 
ses « théories ». 

*** 

Passer en revue les articles de M. Salisbury 
offre au moins deux avantages : cela dispense 
de les réfuter, le résumé et les citations se suffi-
sant à eux-mêmes, et cela dispense aussi de 
reprendre des milliers d'autres articles qui sont 
de la même veine avec des variantes sans impor-
tance. A la réflexion, nos articles antérieurs 
d'Est & Ouest avaient déjà traité de sujets iden-
tiques : pouvoir personnel et direction collective, 
les maréchaux, Souslov, les Chinois et tutti quanti 
(cf. Khrouchtchev, hier et aujourd'hui, n° 193, 
avril 1958; Khrouchtchev et la direction collec-
tive, n° 198, juillet 1958; Khrouchtchev en scène, 
n° 207, janvier 1959). Ce sont les mêmes histoires 
qui recommencent. Sur les relations soviéto-
chinoises, l'essentiel avait été dit dans d'autres 
articles d'Est & Ouest (no 199, Chinoiseries 
intempestives, juillet 1958, et n° 200, L'axe 
Moscou -Pékin, septembre 1958), et l'on ne peut 
que se répéter ou se contredire. Cependant, des 
faits nouveaux appellent de nouveaux commen-
taires. La mise au point sur Un prétendu conflit 
doctrinal entre le P.C. soviétique et le P.C. chi-
nois, par Branko Lazitch, dans le dernier numéro 
d'Est & Ouest, règle une des questions, jusqu'à 
nouvel ordre. Quant au fouillis d'informations 
tendancieuses et d'interprétations abusives qui 
tient lieu actuellement de sinologie sur le forum 
international, quelques généralités sommaires 
ramèneront les choses à de plus justes propor-
tions. 

Il est à peine nécessaire d'observer qu'entre 
grands pays voisins, une parfaite harmonie d'in-
térêts et de rapports serait sans précédent; on 
ne voit pas pourquoi l'Union soviétique et la 
Chine communiste feraient exception indéfini-
ment. D'autre part, il y a toujours eu des diver-
gences de tempéraments et de mentalités dans 
le monde soviétique et communiste; à l'intérieur 
même de l'U.R.S.S., de violents conflits ont ensan-
glanté les relations entre partis communistes et 
républiques soviétiques; et les tragédies de la 
Hongrie, de la Pologne, de l'Allemagne orientale, 
obsèdent encore les mémoires fidèles. Cela étant, 
il importe de ne pas confondre la fiction et la 
réalité, de ne pas prendre des suppositions pour 
des faits, ni des rumeurs pour des « sources ». 
La solidarité qui unit les deux monstrueux Etats 
totalitaires sera encore longtemps plus forte que 
les désaccords secondaires. On a déjà beaucoup 
argumenté à ce propos et rien n'a entamé jus-
qu'à présent les arguments essentiels. 

La tentative de brûler les étapes en Chine pour 
instaurer une sorte de communisme intégrai a 
visiblement été regardée à Moscou avec une froi-
deur inquiète : le régime soviétique à ses débuts 
avait connu des expériences de ce genre, quoique 
sur une moindre échelle, et ses dirigeants actuels 
épris de réalisations pratiques ont de bons motifs 
pour déconseiller les plans utopiques. A part cela, 
il est naturel que deux impérialismes commu-
nistes, l'un mi-européen, l'autre entièrement asia-
tique, avec trente ans de différence d'âge, ne 
s'expriment pas de manière identique dans leur 
politique extérieure. Tant que le gouvernement 
de Mao ne sera pas reconnu par les Etats-Unis 
ni admis aux Nations Unies, il se rendra aussi 
odieux que possible afin de pousser à fond son 
chantage. S'il obtient satisfaction, il manifestera 
fatalement son hostilité indéfectible dans un 
autre style, plus proche de la « coexistence paci-
fique », forme raffinée de guerre froide. Les dis-
parités de tons et d'objectifs immédiats entre 
Pékin et Moscou ne contredisent nullement une 
convergence vers le même but final. 

Depuis la fondation de l'Internationale com-
muniste, le centre directeur de Moscou s'est tou-
jours évertué à réprimer des déviations de droite 
et de gauche dans les rangs et dans les cadres. 
Le vocabulaire change, mais les tendances 
subsistent, renaissent ou se renouvellent. On par-
lait en 1921 d'opportunisme de droite et d'inop-
portunisme de gauche; quarante ans plus tard, 
cela s'appelle révisionnisme et sectarisme ou 
dogmatisme. L'état-major politique siégeant à 
Moscou, dont la prééminence est explicitement 
reconnue à Pékin, se réserve la capacité de tra-
cer « la ligne » du juste milieu, conforme à l'in-
térêt de l'Etat soviétique, et il le fait ces temps-ci 
en recourant à des citations de Lénine dont les 
oeuvres recèlent des aphorismes applicables à 
des situations diverses. De leur côté, les Chinois 
n'avaient pas tort de citer Lénine pour doctriner 
l'inéluctabilité du recours aux armes afin d'en 
finir avec le capitalisme, car la « coexistence 
pacifique » ne date que de Staline et, en vérité, 
Khrouchtchev est à sa façon un révisionniste. 
Cette scolastique ne concerne en rien la « confé-
rence au sommet » qui n'a pas eu lieu pour des 
raisons étrangères à celles que la presse occi-
dentale dans son ensemble a mises en avant. 

Khrouchtchev représente l'Etat soviétique, 
c'est-à-dire le Parti communiste de l'U.R.S.S. qui 
en est le maître, et il en traduit la politique ou 
la stratégie telles que le Comité central de ce 
Parti les élabore (peu importe si des modalités 
en sont décidées par le Presidium ou le secré-
tariat, organes permanents qui agissent entre les 
sessions plénières). Dans ce collège directorial et 
dictatorial, des opinions diverses peuvent se faire 
jour, des tendances se dessiner, mais toute déci-
sion prise à la majorité acquiert force de loi 
pour l'unanimité des communistes soumis à la 
même discipline. Khrouchtchev est le porte-
parole de cette volonté collective. Il a prôné la 
détente au nom de toute l'équipe, non par amour 
de la paix, mais d'abord pour modifier le statut 
de Berlin. De Gaulle au contraire voulait la 
détente comme fin en soi, ralliant Eisenhower et 
MacMillan à son refus délibéré avec Adenauer de 
s'engager dans une voie qui conduirait à l'aban-
don de Berlin. Dans ces conditions, la conférence 
au sommet perdait son objet initial, pour Khrou-
chtchev et son équipe. Moscou a donc pris pré-
texte d'un incident futile afin de masquer par 
un scandale tapageur l'échec de la manoeuvre 
en cours. Inutile de compliquer un épisode aussi 
simple de « coexistence pacifique », camouflage 
de la guerre froide. 

B. SOUVARINE. 
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M. Charles Bettelheim 
et «l'impossibilité pratique des statistiques 
de propagande en régime socialiste» 

M Charles Bettelheim, ancien trotskiste, devenu com- 
muniste bon teint, encore qu'il n'ait pas adhéré of fi- 

• ciellement au Parti communiste, est également 
directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, et 
l'on pourrait croire qu'au moins lorsqu'il use de ce titre 
prestigieux, lorsqu'il met ce label sur un écrit, il se fait 
un point d'honneur de laisser là les conceptions staliniennes 
de la vérité et de la science et d'apporter à ses démons-
trations un minimum d'honnêteté intellectuelle. 

Or, M. Bettelheim a publié, au début de l'année, dans 
les Cahiers internationaux (n" 109, décembre 1959 - jan-
vier 1960), un article intitulé : « Le bond en avant chinois 
et la révision des statistiques » où figurent des affirmations 
qui ne font guère honneur à l'Ecole des Hautes Etudes (1). 

M. Bettelheim avait été de ceux qui, en octobre 1958, 
s'étaient faits les garants des affirmations triomphales du 
gouvernement communiste chinois. La récolte des cultures 
vivrières avait atteint 375.000 tonnes, soit le double de l'an-
née précédente ; celle du coton 3,3 millions de tonnes, là 
aussi le double de 1957. Enfin, la production d'acier avait, 
elle aussi, atteint une ampleur considérable : 11 millions de 
tonnes contre 5,2 en 1957., 

Comme pour confirmer ces résultats du « grand bond en 
avant ,>, le Comité central du P.C. chinois, réuni à Wouhan 
(novembre-décembre 1958) annonçait qu'en 1959 la produc-
tion des cultures vivrières serait portée à 525.000 tonnes, 
celle du coton à 5 millions de tonnes, celle de l'acier à 
18 millions (2). 

Quelques mois plus tard, les dirigeants communistes chi-
nois réduisaient à des proportions plus modestes les vic-
toires du grand bond en avant. 

Le 26 août 1959, le Bureau de statistiques d'Etat publiait 
le communiqué suivant : 

« La Chine a enregistré, en 1958, une récolte unique 
dans son histoire. Mais faute de l'expérience nécessaire 
pour estimer cette récolte sans précédent, les organes de 
la statistique agricole ont surévalué les chiffres dans la 
plupart des cas. En même temps, la main-d'oeuvre n'a pas 
été organisée pendant la récolte d'automne, de sorte que 
le moissonnage, le battage, les manutentions et le stockage 
ont laissé quelque peu à désirer. 

« En conséquence, il s'est produit des pertes et la récolte 
n'a pas été conforme aux évaluations. Après des pointages 
et des vérifications répétées, on a constaté que certains des 
chiffres de production agricole fournis précédemment pour 
1958 étaient supérieurs aux tonnages réellement récoltés. 
Les chiffres révisés de la production agricole pour 1958 se 
présentent de la manière suivante : 

« Production totale de céréales: 500.000 millions de 
catties (3) (250 millions de tonnes), soit 35 % de plus 
qu'en 1957 ; 

« Production totale de coton : 42 millions de tan (3) 
(2,1 millions de tonnes), soit 28 % de plus qu'en 1957; 

« Le taux d'accroissement des autres grands produits 
agricoles par rapport à 1957 sont : fèves de soja, 4% ; 
arachides, 9 % ; tabac séché, 48 % ; jute et chanvre am-
bari, 3 %. 

« A la fin de 1958, l'effectif total des porcs atteignait 
160 millions, soit 10 % de plus qu'et la fin de 1957. La 
superficie totale des terres boisées par les masses au 
printemps et à l'automne de 1958 a couvert 260 millions de 
mou (3) (17,3 millions d'hectares), soit le quadruple du 
total de 1957. 

« A la suite de ces vérifications, la valeur globale de la 

production agricole de 1958 est révisée à 67.100 millions 
de yuan, soit 25 % de plus qu'en 1957. 

En conséquence, le Comité central décidait de réviser 
les objectifs fixés huit mois plus tôt à la production. On ne 
demandait plus, pour 1959, que 275 millions de tonnes de 
céréales et 2,3 de coton. 

*** 

Nos apologistes patentés se devaient, pour garder quel-
que crédit, d'expliquer comment ils avaient pu si aisément 
admettre les affirmations mensongères des communistes 
chinois. Tel était l'objet de l'article qui nous retient ici. 
Mais désireux sans doute de ne pas mécontenter les diri-
geants communistes, M. Bettelheim a saisi la main secoura-
ble qu'ils lui tendaient : l'erreur n'était due qu'a l'inexpé-
rience des statisticiens chinois. Il n'y avait pas eu, de leur 
part, la moindre intention de propagande. 

C'est sur ce point que M. Bettelheim s'est surpassé. Selon 
lui, il est pratiquement impossible aux dirigeants d'un pays 
socialiste de publier des statistiques qu'ils sauraient n'être 
pas conformes à la réalité : 

« Les difficultés et les contradictions dans lesquelles un 
pays tomberait s'il publiait systématiquement des statisti-
ques fausses et péchant par exagération sont telles qu'il 
est impossible de penser qu'un gouvernement s'engage 
délibérément dans une telle voie. En fait, dans une écono-
mie soumise à des plans précis et élaborés en détail et où 
les statistiques ne sont pas destinées seulement à être étu-
diées, mais constituent des instruments de travail pour des 
dizaines de milliers d'individus, l'élaboration de statisti-
ques de propagande est pratiquement impossible. 

M. le Directeur d'Etudes (à moins qu'il ne se moque du 
monde) a de bien singulières méthodes de raisonnement. 
Il commence par une confusion entre statistiques publiées 
et statistiques utilisées par les planificateurs dans leur 
travail : elles ne sont pas forcément les mêmes. Sans doute 
rétorquera-t-il que cette dualité est impossible parce qu'il 
serait impossible de mettre au courant du mensonge de 

(Voir la suite au verso, bas de page.) 

(1) Cet article vient d'être reproduit par la Documenta-
tion française dans sa revue : Problèmes économiques 
(3 mai 1960 - n° 644). On ne voit vraiment pas ce qui jus-
tifie cet honneur. 

(2) Parmi ceux qui se couvrirent de ridicule en se 
faisant les hérauts de la victoire sino-communiste, il 
convient de citer M. René Dumont, auteur d'un livre fort 
peu objectif sur les réformes agraires en Chine : « Révo-
lution dans les campagnes chinoises ». Il écrivait dans 
le Monde, le 12 octobre 1958 : 

« Certes, je ne puis me porter personnellement garant de 
l'exactitude absolue de tous ces chiffres, quoiqu'ils soient 
officiels, mais le faisceau de renseignements recueillis 
d'autre part est cependant assez concordant pour me per-
mettre d'affirmer, sous ma propre responsabilité, qu'il 
s'agit là du progrès agricole le plus impressionnant depuis 
que le monde est monde. » 

Pour donner plus de poids à ses propos, M. Dumont 
écrivait ceci : « Les premiers résultats publiés, que me 
confirment oralement Henri Denis et Charles Bettelheim, 
tout récemment revenus de Chine, bouleversent toutes les 
données. » C'est jeter de la poudre aux yeux. Que pou-
vaient bien confirmer Denis et Bettelheim, même revehant 
de Chine, sinon qu'on leur avait fourni à Pékin les mêmes 
chiffres qu'aux correspondants de presse. Ils ne disposaient 
assurément durant qu'ils étaient en Chine d'aucun moyen 
particulier pour vérifier l'exactitude des affirmations offi-
cielles. La valeur de leur confirmation était donc stricte-
nient égale à zéro. Mais cela impressionnait le lecteur, 
généralement pressé. C'est cela, la « science el 

(3) Un catty = 0 kg 5, un tan (ou picul) = 50 kg, un 
mou = 1/6 acre. (N.D.L.R.) 
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Difficultés de recrutement 
du Parti Communiste français 

L 'OPINION courante veut que le Parti commu- 
niste ait repris dans l'opinion française 
depuis 1959 une partie de l'influence qu'il 

avait perdue en 1958. Cette appréciation est juste 
sans doute, ainsi qu'en témoignent beaucoup 
d'élections politiques et d'élections sociales. Mais 
elle doit être nuancée, corrigée même, car elle 
ne tient compte que d'un aspect de la réalité. Les 
élections sont une chose. C'en est une autre que 
le recrutement. On trouve plus facilement des 
électeurs que des adhérents. Il suffit, pour avoir 
les premiers, d'exploiter les mécontentements, et 
bon nombre de ceux qui votent communiste, ne 
votent pas pour le P.C., mais contre le gouver-
nement, le régime. Leur vote est une négation. 
Pour en faire une affirmation en faveur du com-
munisme, il faut bien autre chose, et, si l'on en 
croit quelques documents, d'ailleurs publics, le 
Parti ne bénéficie pas actuellement de cet 
« autre chose » : le reflux des électeurs vers le 
communisme ne s'accompagne pas d'un afflux 
d'adhésions nouvelles. Bien au contraire, ces 
nouvelles adhésions ne suffisent pas à enrayer 
la décadence des effectifs. 

Certes, il faut tenir compte, dans les docu-
ments dont nous parlons, de la part qui est tou-
jours faite, pour des raisons en quelque sorte 
pédagogiques, à l'exhortation, à l'excitation au 
travail. Les dirigeants du Parti, à quelque niveau 
qu'ils se trouvent, ont pour méthode de dire aux 
militants que leur travail n'est pas mauvais et 
donne des résultats mais qu'il comporte des 
défauts, des e insuffisances » et qu'il convient 
de faire mieux. Toutefois, cette correction faite, 
il reste que les chiffres donnés traduisent une 
supériorité des « insuffisances » sur les « résul-
tats positifs ». Le Parti communiste continue à 
perdre de sa substance. Il n'a pas enrayé le 
mal dont il est atteint depuis 1947. Et il semble 
qu'il souffre lui aussi (moins que d'autres peut-
être) du discrédit dont est frappée dans l'opinion, 
surtout dans les jeunes générations, la notion 
même de parti. 

Un article de M. Servin 

M. Marcel Servin, qui, secrétaire à l'organisa-
tion du P.C.F., est précisément chargé de la 
question des effectifs, a commenté recemment 
(Cahiers du Communisme, mai 1960) les résultats 
de la « campagne 1960 de remise des cartes ». 
Pratiquement, nous dit-il, elle s'est terminée avec 
avril, et c'est une indication qu'il faut retenir. 
Quand se tient le congrès du Parti, en juin ou 
en juillet, le secrétariat général connaît parfai-
tement le nombre des cartes placées par les dif-
férentes organisations du Parti; s'il ne fait con-
naître que celui des cartes délivrées par la tréso-
rerie du Parti (c'est-à-dire envoyées par elle aux 
fédérations), c'est assurément dans l'intention de 
dissimuler la situation réelle. 

Selon M. Servin : 
« Environ 20.000 adhésions nouvelles ont été 

réalisées dans le pays depuis le 1" janvier (19.000 
recensées au Comité central). Plusieurs fédéra-
tions dépassent d'ores et déjà leurs effectifs de 
la fin de l'année dernière. C'est le cas de Seine-
Sud, Seine-Nord-Est et Seine-et-Oise, le cas aussi 
du Pas-de-Calais, des Basses-Pyrénées, de la 
Haute-Garonne, etc. Les timbres mensuels com-
mandés au Comité central dépassaient de 161.466 
fin mars le chiffre de 1959 à la même époque. » 

Et M. Servin de citer des fédérations ois ont 
été créées plusieurs dizaines de cellules, des cel-
lules qui ont doublé leurs effectifs. 

Tels sont les « résultats positifs ». 
Toutefois, ces succès partiels ne cachent pas 

un échec global. M. Servin ne donne pas le 
nombre des adhérents du Parti; il ne dit pas 
non plus de combien il est inférieur à celui de 
l'an dernier. Mais son silence même est un aveu. 
Il n'y a que quelques fédérations (« plusieurs », 
écrit-il, et il en cite six) qui ont dépassé leurs 
effectifs de l'an dernier. Les autres (c'est-à-dire 
l'immense majorité), sont dans la meilleure hypo- 

(SUITE DE LA PAGE 5) 

propagande « les dizaines de milliers de fonctionnaires 
du Gosplan qui travaillent sur les statistiques réelles ! Ce 
serait oublier ce que disait Mikoïan au XX' Congrès du 
P.C. soviétique, en février 1956: 

« Sans un dépouillement scrupuleux de toutes les don-
nées statistiques, dont nous sommes aujourd'hui plus riches 
que jamais, et plus que n'importe quel autre pays, sans 
leur systématisation, leur analyse et leur synthèse, aucun 
travail scientifique sur l'économie n'est possible. 

« Malheureusement, les données statistiques sont tou-
jours sous les scellés, confiées à la bonne garde du cama-
rade Starovski au Bureau central des Statistiques. Les éco-
nomistes sont dans l'impossibilité de les compulser, ce qui 
les condamne au rôle de glossateurs et ressasseurs de 
vieilles formules et données.. (XX Congrès du Parti com-
muniste de l'Union soviétique. Les Cahiers du commu-
nisme, mars 1956, page 267.) 

Quand on monte aussi bonne garde auprès des statisti-
ques réelles, les inconvénients qu'il y a de publier des 
statistiques fausses à l'usage du public sont assurément 
beaucoup moins grands. 

D'ailleurs, que ces inconvénients existent ou non, le fait 

est là : les Soviétiques ont publié à diverses reprises des 
statistiques qui étaient des statistiques de propagande et, 
au lieu de s'en tenir à des déductions théoriques, M. Bettel-
heim ferait beaucoup mieux de raisonner à partir de ce 
fait. C'est cela, nous semblait-il, la méthode scientifique. 

Ne prenons qu'un exemple, ce que disait Khrouchtchev 
le 15 décembre 1958 devant le Comité central du P.C.: 

« Savaient-ils que le pays manquait de pain ceux qui 
avaient la charge de l'agriculture, notamment Malenkov ? 
Cependant, en dépit des faits, en 1952, à la tribune du 
Congrès du Parti, Malenkov indiquait que la récolte glo-
bale était de 8 milliards de pouds et que désormais le pro-
blème des céréales était définitivement résolu... Même 
dans la meilleure année de cette période, en 1952, les 
kolkhozes et les sovkhozes n'ont pas récolté 8 milliards, 
mais seulement 5,6 milliards de pouds (4). e 

Comment M. Bettelheim peut-il mettre d'accord ces décla-
rations de Khrouchtchev avec sa thèse sur « l'impossibilité 
pratique des statistiques de propagande • en régime socia-
liste ? 

Claude HARMEL 

(1) Cité d'après L. Laurat : Khrouchtchev, champion de 
l'anticommunisme systématique ». Est et Ouest, 208 -

10-31 janvier 1959. 
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thèse au même niveau que l'an dernier, et vrai-
semblablement au-dessous. On peut conclure sans 
crainte de se tromper, et du silence de M. Servin 
sur l'ensemble, et du peu qu'il dit sur ces quel-
ques fédérations, que les effectifs globaux du P.C. 
sont inférieurs à ceux de l'an dernier, et cela 
malgré 20.000 adhésions nouvelles. 

Autrement dit, plus de 20.000 adhérents n'ont 
pas, cette année, repris leur carte. 

*** 

Selon M. Servin (qui ne va pas au fond des 
choses), cette décadence des effectifs, cette 
« insuffisance dans les résultats » auraient trois 
causes. 

En premier lieu, malgré les résolutions du 
XV' Congrès, des militants ont continué à pro-
céder à des « radiations aussi autoritaires qu'illé-
gales de membres du Parti », en application de 
« la thèse : il vaut mieux être moins, mais des 
purs ». Autrement dit, ils ont rayé des adhé-
rents qui n'étaient que de simples cotisants (vrai-
semblablement des cotisants partiels), n'assis-
taient jamais aux réunions, négligeaient donc le 
second article des statuts qui stipule que, pour 
être communiste, il faut militer dans une des 
organisations du Parti. 

La crise des effectifs ne permet plus à la 
direction de faire la difficile, et, selon Servin, 
elle est intervenue dans d'assez nombreux cas. 
« Dans une section, on avait purement et simple-
ment fait un trait sur quatre cellules entières. 
Dans une seule cellule d'une autre fédération, il 
fallut l'intervention de la direction fédérale pour 
empêcher que l'on mette hors du Parti treize 
camarades. » 

C'est là, selon M. Servin, une survivance du 
sectarisme. 

En second lieu, M. Servin fait état de l'iné-
galité des efforts. Tous les adhérents, toutes les 
organisations ne se donnent pas avec le même 
élan à l'oeuvre de recrutement. 

« Dans une fédération, 140 adhésions ont été 
réalisées. Mais 190 cellules sur 250 et 20 sections 
sur 46 n'en ont fait aucune. Dans une autre, 
134 adhésions sur les 150 de la fédération ont 
été réalisées par 58 cellules sur les 182 que 
compte le département. Dans une troisième, 
154 adhésions, mais qui sont le fait de 57 cel-
lules sur les 274. 

« En bref, l'essentiel des résultats que nous 
enregistrons à l'occasion de la reprise des cartes 
est le résultat de l'effort d'un quart, au mieux d'un 
tiers des cellules du Parti. » 

Autrement dit, les deux tiers, les trois quarts 
peut-être du Parti manquent d'esprit conquerant, 
de volonté d'expansion. 

Enfin, les possibilités offertes par les organi-
sations et mouvements de masse ne sont pas 
exploitées comme elles devraient l'être : 

« Pour le rassemblement organisé par l'U.F.F. 
à l'occasion du cinquantième anniversaire de la 
Journée internationale des femmes, pour toute la 
Seine, 3.000 femmes seulement ont été rassem-
blées, alors que le Parti seul en compte 15.000 
à 20.000 dans ces quatre fédérations... 

« Il existe encore, dans certains départements, 
des entreprises sans organisation syndicale ou 
avec une section syndicale squelettique alors 
qu'y travaillent des communistes... 

« Malgré les progrès accomplis, les organisa-
tions du Mouvement de la jeunesse communiste 
pourraient se multiplier, avec un souci plus grand 
de nos cellules et sections... 

« Les secrétaires de fédérations sont unanimes 
pour dire... qu'à quelques exceptions près, les 
cellules et les sections où il n'y a pas eu de 
recrutement ou un recrutement insignifiant sont 
aussi celles où le travail de masse, la propagande 
comme les efforts pour l'organisation des masses, 
sont les plus insuffisants. 

« Les cellules et sections sans organisation ou 
mouvement de masse autour d'elles non seule-
ment ne peuvent pas jouer leur rôle, ne peuvent 
pas prétendre appliquer effectivement la poli-
tique du Parti, mais ne peuvent pas davantage 
prétendre se renforcer. » 

Voilà utilement rappelés les deux objectifs que 
les communistes cherchent à atteindre avec les 
organisations de masse. Ils constituent le 
B, A, BA de la doctrine tactique du Parti. Il n'est 
pas bon signe que les deux tiers en soient à 
l'ignorer dans leur action quotidienne. 

La fédération des Alpes-Maritimes 

Les remarques et critiques de M. Servin se 
trouvent corroborées par les observations que 
nous trouvons dans un document établi fin avril 
par le bureau de la fédération des Alpes-Mari-
times et soumis aux sections et cellules en vue 
de la préparation d'une journée d'études fédé-
rales sur les problèmes d'organisation (elle devait 
avoir lieu à Nice le 22 mai 1960). 

Voici de larges extraits de ce document (qui 
offre en plus l'intérêt de montrer différents 
aspects du travail demandé aux cellules et aux 
militants). 

VIE DES CELLULES 

Nombreux seraient les exemples de cellules qui n'ont 
presque pas d'activistes, sauf au moment des élections ! 
Que n'assistent autour d'elles aucune organisation ou 
mouvement démocratique. Ni même une organisation de 
la jeunesse communiste... 

Il ne s'agit pas seulement pour nos cellules de distribuer 
le matériel du Parti, de vendre le Patriote, l'Huma-dimanche 
ou la Terre, ce qui est un des aspects du travail de masse 
— et toutes les cellules ne l'accomplissent pas — mais 
encore de faire plus... 

Les comités de sections, les membres du Comité fédéral 
doivent porter une attention vigilante au travail des cel-
lules. Ce qui n'est pas actuellement le cas. 

Il faut absolument combattre la tendance de certains 
comités de sections à se substituer aux cellules et à faire 
le travail à quelques camarades... 

En effet, comment connaître les aspirations des travail. 
leurs ou les revendications de la population d'un quartier 
si les cellules ne s'en préoccupent pas ? Nous avons cité 
des sections en retard dans la campagne laïque pour cette 
raison. Mais la section de Saint-Roch (Nice) ne peut pas 
connaître ce qui se passe à l'usine à gaz ou aux munici-
patix où les cellules n'ont aucune vie ; cela est également 
valable pour Vernier (Nice) pour les P.T.T. et les Cheminots, 
pour Nice-Centre, etc. 

L'examen, section par section, fait apparaître la dispari-
tion de nombreuses cellules et notamment dans les entre-
prises à la suite d'une très longue période de non fonction. 
nement, ce qui est le cas notamment pour le secteur Victor-
Hugo (Nice). 

Sur le plan fédéral, nous devons améliorer nos liaisons 
avec les cellules rurales. 

Une grande attention doit être apportée à l'élection des 
bureaux de cellule. Trop encore n'en ont pas... 

De même le contrôle du travail de la cellule, des tâches 
confiées aux membres du Parti sera simplifié. 

Aussi, il est nécessaire... qu'on examine le problème de 
direction dans les cellules afin de solutionner par la mise 
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en place d'un collectif de travail composé de trois secré-
taires et d'un trésorier, qui pourra orienter les membres 
de la cellule à un travail particulier (Mouvement de la 
Paix, locataires, parents d'élèves, syndicats, jeunesse), 
créant ainsi les conditions d'une direction collective basée 
sur le sentiment élevé de responsabilité des membres du 
Parti, puissant dans les masses et portant dans les masses. 

LES CELLULES D'ENTREPRISES 

Le Bureau fédéral constate la disparition de nombreuses 
cellules d'entreprises. En cinq ans, le nombre des cellules 
d'entreprises dans notre fédération est tombé de 92 à 54. 

Certes, il y a eu la fermeture d'usines importantes comme 
Michel (Nice), des entreprises du bois à la Madeleine (Nice) 
et d'autres encore. Mais cela ne saurait suffire à justifier 
une telle perte... 

La véritable raison se trouve dans la sous-estimation de 
l'importance des cellules d'entreprises. En effet, nous avons 
assisté à une politique de centralisation dans les grandes 
entreprises. C'est ainsi que de trois cellules aux A.D.N., 
il en demeure une. Aux P.T.T. à Nice, on a enregistré le 
même phénomène qui s'est renouvelé aux cheminots-ville, 
aux cheminots-dépôt, au T.N.L... 

Des cellules d'entreprises, notamment dans l'hôtellerie, 
après une longue période d'inactivité, ont purement et 
simplement disparu. Dans le meilleur des cas, les membres 
du Parti ont été mutés, d'autres ont été perdus... 

Il faut s'attacher fermement à donner une vie régulière 
aux cellules existantes; y recruter de nouveaux adhérents, 
en constituer de nouvelles. Au cours de la campagne de 
la remise des cartes 1960, nous n'en avons créé qu'une 
seule... 

CAMPAGNE DE LA LAICITÉ 

Partout où les communistes, les organismes du Parti 
ont pris l'action en main, des résultats appréciables ont été 
obtenus. A Grasse, à l'Ariane, à Vence, au Broc, à Gat-
tières, à Cannes, à Tourettes-Levens, etc., les chiffres 
démontrent la volonté d'une majorité populaire de s'oppo-
ser à l'obscurantisme clérical. 

Par contre, il ressort qu'un effort certain de redressement 
doit être entrepris aussi bien à Nice qu'à Beausoleil, à 
Vallauris, à Cannes, etc., le retard constaté provient du 
non fonctionnement des cellules qui n'ont pu organiser 
l'action des laïques, sur la signature de la pétition... 

D'autre part, également, dans les cas cités plus haut, on 
peut remarquer la non-activité des communistes dans les 
associations de parents d'élèves. 

EFFECTIFS ET CAMPAGNE DES REPRISES DE CARTES 

Analysant le placement des cartes 1960, le Bureau fédé-
ral précise : 

Nous avons délivré aux sections et aux cellules, en 1960, 
6.500 cartes. A ce jour (fin avril) toutes ne sont pas pla-
cées. Dans certaines cellules il y a des adhérents 1959 qui 
n'ont pas la carte 1960 (1). 

Néanmoins, quelques sections dépassent déjà les effec-
tifs de l'année dernière. 

Grasse, notamment, qui en 1959 totalisait 118 mem-
bres, atteint maintenant 137. La Vallée de la Gragne passe 
de 55 à 63, Antibes de 148 à 164, Vieux-Nice de 180 à 181, 
Nice-Port de 209 à 210. Les cellules isolées de Lucéram et 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

d'Ascros passent respectivement de 21 à 26 et de 20 à 22. 
Celle de Speracédès en gagne 4. 

Une cellule nouvelle a été créée à Grasse... 
Le souci de renforcer le Parti n'est pas et de loin la 

préoccupation majeure de l'ensemble du Parti. 
Si la section de Grasse a recruté 20 adhérents, Nice-

Nord, trois fois plus importante (soit plus de 400 adhé-
rents), n'en a recruté que 4. 

Saint-Roch, une des sections prolétariennes (2), ne compte 
que 19 nouveaux membres. Nice-Port, 17 contre 14 à Nice-
Centre, numériquement supérieure en effectif et rayonnant 
sur une population plus nombreuse. 

La cellule de Lucéram a effectué huit adhésions et la sec-
tion de Cap d'Ail, zéro. 

Ces inégalités dans les résultats se doublent du fait 
que dans les sections, ce n'est pas toutes les cellules qui 
ont recruté, mais seulement deux ou trois. Cela apparaît 
notamment au Port où une seule cellule a 14 adhérents 
nouveaux sur le chiffre de 17 totalisé par la section (or, 
les effectifs sont passés de 209 à 210, voir ci-dessus). 

Cela est vrai aussi à Riquier (Nice) où sur vingt cellules, 
une cellule a recruté à elle seule 7 adhérents sur les 12 de 
la section ; à Saint-Roch, où la cellule de l'Observatoire 
atteint le chiffre de 9 sur les 19 de la section. 

220 ADHÉSIONS NOUVELLES 

Le bilan actuel (fin avril 1960) après les réunions de 
reprise de cartes est de 220 adhésions nouvelles pour la 
fédération des Alpes-Maritimes qui se répartissent comme 
il suit, d'après le Bureau fédéral : 

Grasse 	 20 Saint-Martin-du-Var 	... 4 
Saint-Roch 	 19 Beaumettes 	 3 
Port 	  17 La Conque 	 3 

Nice-Centre 	 14 Pasteur 	  3 

Magnan 	 
Riquier 	 

12 
12 

Beausoleil 	 
Carros 	  
Vallée de la Roya 	 

3 
3 
3 

Nice-Var 	 12 Peille 	  3 
Antibes 	 10 Ascros 	  2 
Ariane 	 9 La Bocca 	  2 
Cannes 	 9 Vence 	  2 
Lucéram 	 Fabron 	  
La Grogne 	 Rocheville 	 1 
Vallauris 	 5 Le Cannet 	 
Speracédès 	 4 Cap d'Ail 	  
Saint-Isidore 	 4 Trinité-Victor 	 
Vernier-V.-Hugo 	 4 Sospel 	  
Vieux-Nice 	 4 Le 	Paillon 	 
Menton 	 4 Nice-Nord 	  4 
Cagnes 	 4 Mougins 	  4 

Nous devons bannir les conceptions erronées en ce qui 
concerne le renforcement de nos rangs. Nous devons 
ouvrir toutes grandes les portes du Parti. Plus nous serons 
nombreux à travailler, plus facilement nous avancerons. 
La caractéristique des nouvelles adhésions est la jeunesse. 
La moitié au moins émanent des jeunes de moins de vingt-
cinq ans. Ils mettront toute l'ardeur de la jeunesse à rem-
plir les tâches du Parti (3). 

La vérité est là : nous devons recruter et ensuite donner 
aux nouveaux membres — et c'est bon également pour de 
nombreux anciens — l'éducation et la formation néces-
saires... 

(1) D'après le rapport du C.C. pour le XI' Congrès natio-
nal du P.C.F. (1947), le nombre des adhérents atteignait, 
pour la fédération en question : 

7.600 en 1937; 
10.691 en juin 1945; 
14.134 en décembre 1946. 
On remarquera ici la distinction fort nette entre cartes 

délivrées (par la trésorerie) et cartes placées (à des adhé-
rents). 

(2) Il y aurait donc, dans le P.C., des sections qui ne 
seraient pas prolétariennes. 

(3) Notons ce détail, qui semble dû à des particularités 
locales, car, pour l'ensemble du Parti, le recrutement 
parmi les jeunes demeure difficile. 
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Le communisme au Venezuela 
LE Parti communiste vénézuélien ne fut offi- 

ciellement fondé qu'en 1931. Mais avant cette 
date, il existait, en fait, des militants com- 

munistes qui agissaient clandestinement à l'inté-
rieur du pays ou ouvertement à l'extérieur. 

La dictature extrêmement dure du président 
Juan Vicente Gomez ne permettait pas en effet 
aux communistes de travailler aisément parmi 
les ouvriers vénézuéliens. Aussi, l'action commu-
niste se développa-t-elle surtout parmi les exilés. 

Dès 1920, Ricardo Martinez quitta le Venezuela 
et se rendit aux Etats-Unis où il rejoignit le 
P.C. des U.S.A. Il fut bientôt considéré comme 
spécialiste des problèmes-latino-américains, et 
notamment des problèmes des Caraïbes. A ce 
titre, il partit pour Moscou au VI' Congrès du 
Komintern en 1928. Il y resta pour une réunion 
de l'Internationale Syndicale Rouge (Profintern) 
tenue peu après. Il fut alors choisi comme repré-
sentant latino-américain au Profintern par Lo-
sovsky, secrétaire général. 

C'est à la suite d'interventions du leader com-
muniste argentin Vittorio Codovilla que Martinez 
fut choisi pour cette fonction contre le commu-
niste cubain Julio Antonio Mella, lequel fut assas-
siné peu après à Mexico, le 10 janvier 1929, dans 
des circonstances demeurées assez mystérieu-
ses (1). 

De l'exil, Martinez dirigeait l'activité des com-
munistes vénézuéliens, mais le travail à l'inté-
rieur demeurait très difficile et très périlleux. 
Le problème du communisme au Venezuela fut 
posé à la première conférence communiste latino-
américaine tenue à Buenos Aires du 1°' au 12 juin 
1929. Il se trouva un délégué pour s'étonner que 
les exilés vénézuéliens ne tentassent pas de ren-
trer illégalement dans leur pays pour y faire 
de l'agitation. Martinez y répondit en ces termes : 

« (Ce camarade) n'a pas tenu compte du fait 
que nous avons essayé cela mille fois, mais nous 
n'avons pu le faire, et ceux qui ont pu passer la 
frontière ont connu le même sort que le cama-
rade Montenegro qui a été assassiné, comme cha-
cun sait. Ceux qui réussirent à rentrer dans le 
pays se sont immédiatement trouvés dans la 
nécessité d'en repartir dans les trois ou quatre 
jours qui suivaient pour sauver leur vie. Telle est 
la situation de nos camarades exilés et telle est 
aussi la répression policière des dictateurs sud-
américains, Gomez en tête, qui est le plus féroce 
de tous... Je déclare fermement que tous les cama-
rades exilés ont fait tout, absolument tout ce 
qui est possible pour pénétrer dans leurs pays 
respectifs... Je soutiens, camarades, que dans 
toute l'Amérique latine il n'existe pas une dic-
tature aussi sanglante et monstrueuse que celle 
qui écrase le prolétariat vénézuélien. » 

Toutefois, dans le même discours, Martinez 
révélait l'existence à l'intérieur du Venezuela de 
noyaux communistes non découverts par les 
« sbires policiers », il insistait sur le méconten-
tement du peuple vénézuélien et affirmait que 
les communistes vénézuéliens s'apprêtaient à 
organiser les masses en vue de leur insurrection. 

C'est à cette même conférence communiste 
latino-américaine que Martinez, tout en se décla-
rant d'accord avec le rapport de Codovilla, expri-
ma le regret que l'activité du bureau latino-
américain fût quelque peu négligée en Amérique 
centrale et proposa de créer un sous-secrétariat 
à Mexico (2). 

Alors que de l'exil, Martinez faisait figure de 
leader du communisme au Venezuela et parlait 
essentiellement au nom des ouvriers et paysans, 
il existait dans le pays d'autres courants, d'autres 
forces qui contribuèrent à la formation du com-
munisme vénézuélien. Parmi les opposants à la 
dictature de Gomez figuraient en bonne place un 
groupe d'étudiants qui prirent l'initiative d'une 
grève contre le régime en 1928. La plupart furent 
déportés et se dispersèrent en différents pays. 
Une des plus notables personnalités de ce groupe 
fut Romulo Betancourt, aujourd'hui président de 
la République du Venezuela. Après le mouve-
de 1928, il gagna Costa Rica où il prit une part 
active avec Manuel Mora, à la formation du P.C. 
de Costa Rica. 

Gustavo Machado, un autre membre de ce 
groupe d'étudiants, en exil lui aussi, fonda le 
Parti révolutionnaire vénézuélien. Il alla au Nica-
ragua où il se mit en rapport avec le rebelle 
Sandino, puis il participa à l'insurrection tentée 
en 1929 contre Gomez par le général Rafael 
Urbina. 

En mars 1931, fut enfin fondé le P.C. du 
Venezuela. Mais à peine était-il créé que la plu-
part de ses leaders furent arrêtés et, quand ils 
furent relâchés, beaucoup d'entre eux furent 
expulsés du Parti pour avoir parlé sous la tor-
ture des policiers. 

Les conditions de la vie politique sous la dic-
tature de Juan Vicente Gomez ne permirent pas 
au P.C. d'avoir une grande activité. L'agitation 
la plus spectaculaire qu'il manifesta eut lieu en 
1934 au moment de la tension politique entre le 
Venezuela et la Colombie. Toutefois, il était régu-
lièrement représenté dans les assises internatio-
nales du communisme (Martinez, Ribas) et au 
VII' Congrès de l'Internationale, en 1935, il fut 
admis comme membre effectif du Komintern. 

De 1935 à 1945: Progrès et scission 

Après la mort de Gomez (décembre 1935), son 
gendre, Eliazar Lopez Contreras assouplit le 
régime et permit le retour des exilés politiques 
et leur activité au Venezuela. La plupart des 
forces d'opposition se rassemblèrent alors dans 
l'O.R.V.E. (Organisation révolutionnaire véné-
zuélienne) qui peu après se transforma en Parti 
démocratique national. Mais l'unité au sein de 
ce Parti ne put se maintenir entre les non-com-
munistes, conduits par Betancourt (qui demeu-
rèrent le Parti démocratique national) et les 
communistes, dirigés par Juan Bautista Fuen-
mayor, Eduardo Machado et Gustavo Machado, 
qui appelèrent leur organisation Parti commu-
niste du Venezuela. 

Les deux organisations rivales entraient en 
compétition dans tous les domaines. Les com-
munistes marquaient une certaine avance dans 
les milieux ouvriers tandis que Betancourt obte-
nait de gros succès en entraînant avec lui toute 
l'élite intellectuelle du Venezuela. Mais les deux 

(1) Il semble que Martinez ait joué un rôle dans l'assas-
sinat de Mella, ainsi que l'agent communiste italien Vic-
torio Vidali Sormenti (alias Carlos Contreras), et a Maria 
Ruiz » qui fut la femme de Contreras, la maîtresse de 
Mella, puis de Martinez. 

(2) L'Internationale communiste avait déjà été saisie 
d'une telle demande, mais il n'y fut pas donné suite parce 
que « le Parti mexicain avait commis quelques erreurs im-
portantes et qu'on ne pouvait alors lui confier ce travail 
de direction ». 
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partis (3) étaient l'objet des mêmes persécutions 
de la part de Lopez Contreras dont le régime 
s'était sensiblement durci, et ils s'opposèrent 
aussi tous deux, aux élections de 1941, à la can-
didature du général Isaias Medina Angarita, que 
Lopez Contreras avait choisi pour successeur. 

L'attitude du P.C. vénézuélien à l'égard de 
Medina se modifia sensiblement. Alors qu'il avait 
provoqué une manifestation importante le jour 
de l'élection pour protester contre Medina, le 
P.C., bientôt, cessa toute attaque, puis collabora 
étroitement avec l'administration du nouveau 
président de la République. Que s'était-il passé ? 
Ce qui se passa dans tous les pays. L'U.R.S.S. 
ayant dû changer de camp au cours de la seconde 
guerre mondiale à la suite de l'attaque hitlé-
rienne de juin 1941, les communistes vénézué-
liens, qui avaient d'abord dénoncé la guerre 
comme une machination du capitalisme et de 
l'impérialisme des puissances alliées, changèrent 
brutalement de langage, devinrent hostiles aux 
puissances de l'Axe et favorables au camp allié 
que soutenait aussi le président Medina. Par leur 
attitude de collaboration avec le gouvernement, 
les communistes purent ainsi agir en toute liberté 
et obtinrent même la suppression de l'article 
constitutionnel qui mettait le P.C. hors la loi. 

Cette intime collaboration provoqua néanmoins 
des remous au sein du P.C., à partir de 1942. A 
cette époque, le P.C. étant encore illégal, Medina 
permit aux communistes de créer un parti légal, 
l'Union populaire, moyennant la promesse que 
les communistes appuieraient, aux élections légis-
latives prochaines les candidats gouvernemen-
taux. Ce pacte provoqua une crise chez les com-
munistes de l'Union populaire, dirigés par les 
frères Machado et Luis Miquelina. Les Macha-
miques (4), comme on les appelait alors, entrèrent 
en conflit avec Fuenmayor qui assurait la direc-
tion du Parti communiste, et bientôt une scission 
se produisit, en 1944, entre les Machamiques et 
les communistes de Fuenmayor. Celui-ci rétablit 
ouvertement le Parti communiste, tandis que les 
Machamiques restés maîtres de l'Union populaire 
rebaptisaient en 1945 leur mouvement sous le 
nom de Parti communiste unitaire. 

Vers l'unité 

L'Action démocratique de Romulo Betancourt, 
qui était demeurée dans l'opposition, participa au 
coup d'Etat organisé par des militaires qui ren-
versèrent Medina le 18 octobre 1945. 

L'attitude des communistes à l'égard de ce 
coup d'Etat fut assez singulière. Le groupe Fuen-
mayor compromis avec Medina y fut d'abord 
hostile, puis, par une nouvelle mesure oppor-
tuniste, proclama sa neutralité. Quant aux Macha-
miques, pourtant anti-Medina, ils s'y opposèrent 
violemment et restèrent en opposition déclarée 
au gouvernement provisoire de Betancourt. 

La lutte entre les deux groupes communistes, 
qui avait son origine dans une différence de 
position vis-à-vis du régime Medina, continua 
sous la présidence de Betancourt puisque les uns 
prêchaient la neutralité et une politique d'apai-
sement, tandis que les autres durcissaient leur 
hostilité. Chacun des deux groupes cherchait à 
se faire reconnaître comme le Parti communiste 
officiel par le Mouvement communiste interna-
tional en envoyant des délégations nombreuses, 
notamment à Cuba où était alors le centre des 
activités communistes pour la zone Caraïbe, par 
l'ambassadeur soviétique à Caracas (5) et même 
par le gouvernement vénézuélien. 

Toutefois, des tentatives de rapprochement 
eurent lieu. Devant la perspective des élections  

à l'Assemblée constituante, le 27 octobre 1946, 
les deux groupes présentèrent une liste com-
mune. Avec 51.000 voix sur 1.390.000 (moins de 
4 %) les communistes obtenaient deux sièges 
pour Juan Bautista Fuenmayor et Gustavo Ma-
chado. Peu après, en novembre 1946, se réunit 
le Congrès d'Unité qui fut salué par le commu-
nisme international comme un grand triomphe. 

Nouvelle scission - Développement du P.C. 

L'unité organique n'empêcha pas les factions 
rivales de s'opposer. Les communistes se divi-
sèrent bientôt en « communistes rouges » et 
« communistes noirs » (6), les premiers conduits 
par Fuenmayor et Gustavo Machado (qui avait 
abandonné le camp des anciens Machamiques), 
les seconds, dirigés par Rodolfo Quintero et Luis 
Miquelina, qui formèrent le Mouvement révolu-
tionnaire prolétarien. 

Les communistes (rouges), qui avaient présenté 
la candidature de Gustavo Machado pour la pré-
sidence de la République lors des élections où 
triompha Romulo Gallegos, le grand écrivain 
vénézuélien soutenu par l'Action démocratique, 
avaient eu des succès limités aux différents 
scrutins (moins de 4 %), mais ils possédaient 
néanmoins un siège de sénateur : Jésus Faria (7), 
trois députés pour le Congrès national, trois 
députés pour l'Assemblée législative (8), douze 
conseillers et quelques municipalités. 

En outre, le régime démocratique instauré au 
Venezuela depuis 1945 permit au communisme 
de développer son action. Les extensions du droit 
syndical, les lois sociales, la création d'un syn-
dicalisme agricole profitèrent essentiellement à 
l'Action démocratique qui en prit l'initiative, 
mais la niasse des syndiqués ayant presque décu-
plé en trois ans, le nombre des organisations 
s'étant beaucoup accru, le communisme trouva 
un excellent terrain pour son agitation et sa 
propagande. Les missions diplomatiques de 
l'U.R.S.S. et de Tchécoslovaquie contribuèrent 
aussi beaucoup à aider et à soutenir le P.C.V. 

Quand, en 1948, le Parti communiste tint son 
Congrès, Jésus Faria pouvait dresser un bilan 
favorable du développement du P.C. Il annonça 
12.000 membres ayant leur carte et militant acti-
vement et 5.000 sympathisants qui devaient être 
enrôlés prochainement. Il rendit compte de l'im-
portant travail d'infiltration du communisme à 
la Fédération du pétrole et chez les marins des 
pétroliers. Il annonça le succès d'une collecte 
financière qui rapporta 500.000 bolivares, soit 
plus de 150.000 dollars. 

Le P.C. disposait alors déjà d'une maison d'édi-
tion : Editorial Bolivar; les livres communistes 
étaient distribués par la librairie « Culture popu-
laire» et deux publications communistes répan-
daient la propagande dans le pays : le quotidien 
Tribune populaire et la revue théorique Le Corn- 

(3) Romulo Betancourt avait changé le nom de sonparti 
en celui d'Action démocratique, qui subsiste toujours 
aujourd'hui. 

(4) Nom formé par la contraction de Machado et de 
Miquelina et donné au groupe dirigé par ces leaders. 

(5) Nouvellement arrivé à la suite de l'établissement de 
relations diplomatiques entre le Venezuela et l'U.R.S.S. 

(6) Le suffrage universel ayant été instauré au Vene-
zuela en 1946 dans un pays qui comprenait une majorité 
d'illettrés, chaque parti était désigné par une couleur par-
ticulière. 

(7) Leader des syndicats pétroliers (Comité syndical uni-
taire des Travailleurs du Pétrole), membre de la Commis-
sion d'organisation et de propagande des Travailleurs du 
Pétrole de l'Amérique latine, vice-président de la C.T.A.L. 
(Confédération des Travailleurs d'Amérique latine de Lom-
bardo Toledano), secrétaire. 

(8) Dont Fuenmayor et Machado. 
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muniste, organe du Comité central du Parti com- 
muniste. En même temps, l'Institut culturel véné- 
zuélien soviétique ouvrait ses portes à Caracas. 

A ce congrès, le P.C. se sentait assez fort pour 
liquider les séquelles de ses divisions internes 
en expulsant plusieurs membres du Comité cen-
tral pour activités « trotskistes », dont Carlos 
Malavé et Eduardo Blanco, en même temps qu'il 
lançait une offensive de grand style contre les 
« noirs », c'est-à-dire « le groupe trotskiste que 
dirigent Salvador de la Piazza, Horacio Scott, 
Luis Miquelina, German Tortosa, Rodolfo Quin-
tero et autres ennemis du Parti » (9). 

Sous la dictature 

Peu après le congrès du P.C., le 24 novembre 
1948, Romulo Gallegos fut renversé par un coup 
d'Etat militaire organisé par trois des officiers 
qui avaient fait, avec l'Action démocratique, le 
coup d'Etat de 1945: les colonels Carlos Delgado 
Chalbaud, Marcos Perez Jimenez et Felipe Llovera 
Paes. 

Le gouvernement militaire entreprit une poli-
tique de répression sévère contre les partis d'op-
position (Action démocratique et Parti commu-
niste). L'organisation syndicale fut démantelée. 
L'Action démocratique, suivie par les commu-
nistes, organisa des grèves de protestation. Fuen-
mayor s'opposa à cette tactique communiste à 
la remorque de l'Action démocratique. Il fut 
expulsé du Parti, puis exilé par le gouvernement. 
La répression militaire ne fit que croître contre 
le P.C.: le journal Tribune populaire fut d'abord 
interdit, puis en mai 1950, le Parti communiste 
fut mis hors la loi. 

Dans l'illégalité, le P.C. multiplia les tentatives 
pour proposer l'unité d'action à l'Action démo-
cratique. Mais celle-ci resta sourde à ses appels. 
Le P.C. n'en continua pas moins son activité dans 
l'illégalité en imprimant Tribune populaire sous 
forme de bulletin, et en diffusant les publications 
du communisme international, notamment l'or-
gane, à l'époque, du Kominform : Pour une démo-
cratie populaire, pour une paix durable. Il conti-
nua d'agir dans les syndicats et parmi la jeu-
nesse. Toutefois, les conditions de son action 
devinrent de plus en plus difficile à mesure que 
se raffermissait la dictature de Marcos Perez 
Jimenez qui prit, à partir de 1952, la totalité 
du pouvoir. A partir de 1954 notamment, il dé-
mantela tout l'appareil du P.C. et des syndicats 
par une série d'arrestations et d'exécutions sans 
précédent et le Parti cessa brutalement toute 
activité avant de reconstituer de nouveaux cadres 
et un nouveau réseau clandestin (10), sous la 
direction de Pompeyo Marquez, plus connu dans 
la clandestinité sous le nom de Santos Yorme. 

Mais si la dictature frappa sévèrement le Parti 
communiste ainsi que les partis démocratiques, 
une fraction des communistes et notamment ceux 
qui étaient groupés autour de Rodolfo Quintero 
pactisèrent avec le régime qui leur laissa une 
assez grande liberté d'action, surtout dans les 
syndicats. Il s'agissait surtout de communistes 
« noirs ». Mais l'influence qu'ils purent obtenir 
auprès des travailleurs et de la jeunesse a cons-
titué pour le communisme, après la chute de 
Perez Jimenez, un avantage appréciable pour le 
développement de son action. 

La légalité retrouvée 
Le P.C. d'aujourd'hui 

Quand, le 23 janvier 1958, Perez Jimenez fut 
chassé du pouvoir par la junte militaire présidée 
par l'amiral Wolfgang Larrazabal et que liberté  

fut rendue à tous les partis d'opposition, les 
communistes exilés rentrèrent au Venezuela et 
le P.C. se reconstitua rapidement et mit tout en 
oeuvre pour conquérir de solides positions dans 
la vie politique vénézuélienne. 

En conformité avec les consignes du commu-
nisme international en ce qui concerne l'Amé-
rique latine, le P.C. se consacre aujourd'hui à 
une intense propagande contre les Etats-Unis, 
pour la « paix », pour l'« indépendance natio-
nale », pour le front populaire, par la mise en 
oeuvre des organisations satellites diverses et par 
le noyautage et l'infiltration dans les différents 
mouvements démocratiques. 

Pour cette action, il reçoit une aide considé-
rable de l'Union soviétique et du communisme 
international qui attachent une importance par-
ticulière au developpement du communisme en 
Amérique latine et tout particulièrement à la zone 
caraïbe où le « fidélisme » travaille déjà dans le 
sens de l'action communiste. 

Les persécutions dont il a été victime sous la 
dictature Jimenez ont été habilement exploitées 
pour sa propagande et son recrutement, de sorte 
que, avec un nombre d'adhérents de 35.000 envi-
ron, il vient aujourd'hui en tête de tous les partis 
communistes latino-américains par rapport à la 
population nationale. Son audience électorale 
reste encore faible (6,2 % des électeurs); il a pu 
néanmoins obtenir 2 sièges au Sénat (sur 51) 
et 7 sièges de députés (sur 133). 

Mais avec la tactique déployée par le commu-
nisme, la force numérique non plus que sa repré-
sentation parlementaire ne sont des tests suffi-
sants pour mesurer son danger. Car le Parti com-
muniste, avec les moyens matériels qui sont mis 
à sa disposition et par ses manoeuvres de noyau-
tage et d'infiltration, exerce une influence plus 
étendue. Au Venezuela, il dispose aujourd'hui 
d'une vingtaine de publications et d'une maison 
d'édition pour sa propagande; dans les milieux 
intellectuels et universitaires, il a enregistré des 
progrès importants. Parmi les travailleurs, il est 
particulièrement fort dans le secteur des em-
ployés de banque, des ouvriers des industries 
du pétrole. Au III' Congrès de la C.V.T. (Confé-
dération vénézuélienne du travail), tenu au début 
de l'année, il obtenait 3 sièges sur les 14 mem-
bres du Comité exécutif, c'est-à-dire davantage 
que le Parti de l'Union républicaine démocra-
tique (2 sièges) et que les chrétiens sociaux 
(2 sièges). Sur les 7 postes de direction, il obte-
nait par ses manoeuvres deux postes-clés de la 
plus haute importance : la vice-présidence et le 
secrétariat à l'organisation. En outre, un mem-
bre du Politburo du P.C. est devenu secrétaire 
de la puissante Fédération des travailleurs de 
l'imprimerie. Il contrôle aussi une organisation 
importante par son rayonnement, l'Association 
vénézuélienne de la presse (11). 

(9) Rapport de Jesus Faria au Congrès du P.C.V., 1948. 
Ces communistes, qui formèrent le Mouvement républicain 
populaire eurent jusqu'en 1950 leur propre organe de 
presse : « M.R.P.-Communiste ». 

A l'issue de ce congrès, le secrétariat était ainsi formé : 
Jesus Faria, secrétaire général, Fuenmayor et Gustavo 
Machado, secrétaires. 

(10) Des trois membres du secrétariat du P.C. de 1948, 
aucun n'exerçait plus d'activité : Jesus Faria était prison-
nier à San Juan de los Morros; Fuenmayor, d'abord exilé, 
puis de retour au Venezuela avait été expulsé du P.C. pour 
activité « trotskiste ». Quant à Gustavo Machado, qui 
assista au XIXe Congrès du P.C. soviétique, sous le pseu-
donyme de F. Bolanos, il était exilé au Mexique. 

(11) L'importance politique prise par le P.C. vénézuélien 
va de pair avec l'importance croissante que Moscou atta-
che à la zone caraïbe dans sa lutte contre les Etats-Unis. 
Caracas est devenu depuis quelque temps un des centres 
importants pour les manifestations du communisme latino-
américain (réunion d'étudiants latino-américains en septem-
bre 1959, de syndicalistes en novembre 1959). 
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Telles sont quelques-unes des positions-clés que 
le communisme s'est acquises et qu'il compte 
exploiter, parallèlement avec ses organisations 
satellites (jeunesse, femmes démocratiques, mou-
vement pour la paix, etc.), pour intensifier sa 
progression dans le pays. Dans un récent dis-
cours, fin 1959, à la vingt et unième réunion 
du Comité central du P.C. vénézuélien, Jésus 
Faria déclarait que le Parti communiste était 
un parti petit, mais bien organisé et qu'il « mar-
chait vers le pouvoir ». Le leader communiste 
n'a pas précisé de quelle manière, mais il est 
hors de doute qu'il songeait à la réussite de cette 
tactique de noyautage et aux développements 
favorables que le Parti escompte de l'unité 
d'action. 

L'unité d'action 

Car l'unité d'action est la manoeuvre sur la-
quelle compte le P.C.V. A la vingt et unième réu-
nion du Comité central, Gustavo Machado en 
rappelait l'impérieuse nécessité. En tournée au-
delà du rideau de fer, Eloy Torres, membre du 
Politburo, déclarait au début de l'année en Alle-
magne orientale qu'il était plus que jamais néces-
saire au Venezuela de provoquer « une vaste 
union des forces positives » pour lutter « contre 
les éléments douteux du gouvernement ». « Lu  
principale tâche pour le progrès de la démo-
cratie au Venezuela, ajoutait-il, est l'établissement 
d'un vaste front populaire pour exercer une pres-
sion sur le gouvernement et changer sa politi-
que. » 

Pour parvenir à ses fins, le P.C. a tenté à dif-
férentes reprises de créer de l'agitation dans les 
rues des principales villes et de la capitale. Des 
manifestations de ce genre ont eu lieu le 4 août 
1959, le 11 janvier et les 21 et 22 avril 1960. Mais 
le P.C. peut difficilement se manifester sous forme 
de grèves générales parce que l'Action démocra-
tique contrôle encore l'ensemble du mouvement 
syndical. Par ailleurs, l'action du gouvernement 
Betancourt qui a rendu au pays toutes les liber-
tés démocratiques, qui a procédé à des réformes 
sociales importantes, qui a commencé la réforme 
agraire en distribuant déjà des terres à 6.000 fa-
milles, qui a nationalisé tous les services annexes 
des installations pétrolifères, qui a créé le 21 avril 
dernier la Corporation vénézuélienne du pétrole, 
prive par cette action les slogans de la propa-
gande communiste d'une partie de leur efficacité 
sur les masses. Aussi, le P.C.V. mène-t-il actuel-
lement une politique plus acharnée que jamais 
pour l'unité d'action, en proposant un programme 
démagogique, en exerçant une pression constante 
par le noyautage et l'infiltration dans les diffé-
rents partis de la coalition gouvernementale, et 
en mettant à profit, en attisant tous les points 
de friction — ils sont fréquents — qui peuvent 
surgir au sein de cette coalition qui se trouve 
déjà aux prises avec des difficultés économiques 
sérieuses. 

L'objectif communiste, sous le prétexte d'unité, 
est de provoquer la division dans les partis de 
la coalition gouvernementale et de procéder à 
un vaste regroupement de ces « forces de gau-
che », espérant manoeuvrer plus aisément des 
fractions plus inexpérimentées que la direction 
politique des partis ayant une meilleure forma-
tion politique et par conséquent résistant éner-
giquement au P.C. 

Les trois partis de la coalition gouvernemen-
tale qui ont conclu le pacte du 31 octobre 1948 
sont le C.O.P.E.I., l'A.D. et l'U.R.D. 

Le C.O.P.E.I. (Comité populaire électoral indé-
pendant), malgré le courant social chrétien qui 
forme son aile gauche, est assez peu perméable  

au jeu des communistes. Son chef, Rafael Cal-
dera, reste vigilant à cet égard et l'idéologie 
chrétienne de ce mouvement, solidement défen-
due et affichée, ainsi que la formation déjà 
ancienne de ses cadres, font de ce parti, malgré 
ses effectifs réduits (26 parlementaires sur 184), 
un adversaire sérieux du communisme. 

L'Action démocratique, le plus important des 
partis politiques du Venezuela (105 parlemen-
taires) est le parti de Betancourt. Fortement 
implanté dans la vie politique du pays, dominant 
les syndicats et se heurtant depuis de nombreuses 
années au communisme, il ne peut être soupçonné 
de complaisances vis-à-vis du parti de Moscou. 
Betancourt en a donné de nombreuses preuves 
depuis 1935, et le secrétaire général actuel, Jésus 
Paz Galarraga, imprime au Parti une orientation 
d'autant plus anticommuniste que le P.C. attaque 
la politique gouvernementale. Mais depuis deux 
ans, une aile gauche s'est constituée au sein de 
l'Action démocratique, très perméable à l'in-
fluence communiste d'une part, et pleine d'admi-
ration pour Fidel Castro d'autre part. Le divorce 
entre ces éléments en général très jeunes et les 
anciens militants du Parti, d'autre part, qui pos-
sèdent l'encadrement du Parti, s'est accusé au 
cours des derniers mois et une scission s'est 
produite qui vient d'aboutir à la création de 
l'Action democratique de gauche dont Domingo 
Alberto Rangel (12) est un des principaux leaders. 
Depuis le 13 mai 1960, les scissionnistes, qu'on 
appelle dans le pays les « têtes chaudes », pos-
sèdent un journal : Izquierda (Gauche), où l'en-
thousiasme pour l'expérience castriste (« Cuba : 
un pays en marche ») se manifeste largement (13). 

Ce nouveau parti se prétend non-communiste. 
Mais ses chefs ne veulent pas non plus être des 
adversaires du communisme. Avant la scission, 
ils reprochaient même, au sein du Comité poli-
tique national de l'Action démocratique, au parti 
de l'A.D., d'attaquer le Parti communiste, poli-
tique « qui conduit fatalement à la réaction » (14). 
Dans un article récent (15), Gumersindo Rodri-
guez (16), un des chefs des « têtes chaudes », 
commence par se déclarer non-communiste, mais 
il développe sept raisons de se trouver d'accord 
avec les communistes, avec « leur politique 
loyale », pour le « renforcement de l'unité syn-
dicale », pour la création d'une unité politique 
contre le « régime de droite », pour le dévelop-
pement des rapports avec les pays socialistes, 
pour marcher « vers la conquête du socialisme », 
pour obtenir « l'indépendance nationale », etc. 

Le 13 mai, un grand meeting fut organisé par 
ce nouveau parti. Les orateurs s'y déclarèrent 
des « marxistes révolutionnaires » et évoquèrent 
le « matérialisme historique », l'« indépendance 
nationale » et tous les thèmes habituels du P.C. 
Les militants communistes, qui avaient reçu la 
consigne d'assister au meeting, étaient venus 
nombreux à cette manifestation composée pres-
que exclusivement de jeunes de moins de vingt-
cinq ans. 

Le troisième parti de la coalition gouverne-
mentale est l'U.R.D. (Union républicaine démo-
cratique), dirigée par Jovito Villalba. Villalba 

(12) Domingo Alberto Rangel, avocat et économiste, jour-
naliste, auteur de plusieurs livres et de nombreux essais. 
A été conseiller économique du gouvernement bolivien. 

(13) En décembre 1959 est sorti aussi le premier numéro 
d'une « revue d'orientation politique et doctrinaire » appelée 
Action où collaborent deux des principaux leaders scission-
nistes : Albert() Rangel et Gumersindo Rodriguez. 

(14) Révélation de Jesus Paz Galarraga, secrétaire géné-
ral de l'A.D. dans La Esfera du 13 mai 1960. 

(15) La Esfera, 16 mai 1960. 
(16) Etudiant à Londres d'économie politique, un des 

leaders de la Jeunesse révolutionnaire du Venezuela. 
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Les difficultés de Kassem 

  

A la veille du second anniversaire 
de la «révolution irakienne» 

LA révolution irakienne, qui atteint son second 
anniversaire, a subi la loi de ce genre de 
mouvements : les promoteurs, qui furent les 

ministres du premier gouvernement révolution-
naire ont tous été écartés par l'un d'entre eux, 
le seul qui ait surnagé, le général Kassem. 

Celui-ci a fait arrêter et condamner certains 
de ses ministres, à commencer par le vice-prési-
dent du gouvernement, le colonel Aref; il en a 
« remercié » d'autres, ou les a obligés à passer 
dans l'opposition. (Le ministre des Finances du 
gouvernement révolutionnaire, Mouhammed Ha-
did, a longtemps survécu, mais, le 4 mai 1960, 
il était enfin « relevé de ses fonctions ».) En 
même temps, le général Kassem a imposé à son 
propre égard un véritable culte. Son nom, cité 
aujourd'hui à tout propos et hors de propos ne 
doit pas seulement être accompagné des mots 
« président du gouvernement » ou « commandant 
en chef des forces armées », mais complété d'un 
qualificatif élogieux du genre de « chef unique ». 

Voici un an, la République irakienne a publié 
en anglais un luxueux album intitulé : « L'armée 
et le peuple célèbrent le premier anniversaire 
de la glorieuse révolution », plaquette remplie 
de photographies et d'éloges de Kassem : il y 
est qualifié de : « premier révolutionnaire », 
« héros de la libération », « fils obéissant du 
peuple », « chef respecté », « fils du peuple et  

de l'armée », etc. Bref, si la révolution du 14 juil-
let n'a pas apporté d'honneurs durables aux 
autres chefs du mouvement, elle a grandement 
servi Kassem, au moins pendant les deux pre-
mières années de son règne. 

Kassem divise pour régner 

a) Avec le Parti communiste. 

Dès l'avènement du nouveau régime, l'influence 
communiste s'est fait sentir et n'a cessé de croître, 
à tel point qu'une question s'est aussitôt posée : 
celle de la transformation de l'Irak en « démo-
cratie populaire »... Kassem ne voulut pas aller 
jusque-là. 

A la différence de Nasser — prêt à faire « un 
bout de chemin » avec le bloc soviéto-chinois, 
mais pas avec les communistes sévissant en 
R.A.U. — le général Kassem s'était tout d'abord 
engagé dans ces deux voies à la fois. Mais il se 
ravisa en comprenant que son règne allait bien-
tôt se trouver menacé... Dès le lendemain du 
premier anniversaire du coup d'Etat du 14 juil-
let, il se mit à dresser des barrages devant les 
communistes. Il le fit avec une ruse typiquement 
« orientale », sans prononcer une seule fois le 
mot communisme, encore moins, bien sûr, le 
nom de Moscou, sans mettre en cause les bases 

avait été un des leaders du mouvement étudiant 
contre Gomez en 1928, puis, après la mort du 
dictateur, il avait été un des fondateurs de 
l'O.R.V.E. (Organisation révolutionnaire véné-
zuélienne). 

Son Parti demeura néanmoins un parti assez 
peu important (moins de 5 % des voix en 1946) 
jusqu'au moment où il livra une bataille spec-
taculaire contre la montée de Perez Jimenez en 
1952, ce qui lui vaut aujourd'hui la seconde place 
au Congres vénézuélien avec 44 sièges (près du 
quart). 

L'U.R.D. fait officiellement partie de la coali-
tion gouvernementale. Elle a signé avec l'Action 
démocratique et le C.O.P.E.I. le pacte du 31 octo-
bre 1958, dont fut exclu le Parti communiste. Or, 
il convient de remarquer que, lors des élections 
à la présidence, l'amiral Larrazabal fut le can-
didat commun du P.C. et de l'U.R.D. 

Depuis, les manoeuvres de séduction du P.C.V. 
n'ont fait que se renforcer sur l'U.R.D. et il se 
passe au sein de ce Parti ce qui se passa à l'Action 
démocratique : une aile gauche formée par la jeu-
nesse, exaltant Fidel Castro et prompte à tomber 
dans les rêts communistes. Comme les scission-
nistes de l'Action démocratique, ces éléments se 
déclarent non-communistes. L'un des plus dyna-
miques d'entre eux, le député U.R.D. Fabricio 
Ojeda n'est-il pas l'auteur d'un article manifeste : 
« Pourquoi nous ne sommes pas communistes? » 
Mais il accepta de participer en juillet dernier 
au VII' Festival de la Jeunesse, organisé par les 
communistes à Vienne, et il y fut très actif, s'im-
posant comme l'un des leaders des jeunes de 
l'Amérique latine. Depuis, ayant séjourné à Cuba,  

il se fait au Venezuela un ardent propagandiste 
du « fidélisme ». 

Toutefois, à la différence de l'Action démo-
cratique où l'appareil du Parti combat ouverte-
ment le communisme, la direction de l'U.R.D. 
ne se manifeste pas par son anticommunisme. 
Est-ce complaisance tacite de Jovito Villalba 
pour le communisme ? Est-ce crainte du leader 
d'aller à contre-courant de l'opinion de son 
Parti ? Dans l'un ou l'autre cas, le phénomène 
est grave et le P.C. spécule manifestement sur 
cette situation pour tisser les liens de l'unité 
d'action avec l'U.R.D. comme avec la gauche de 
l'Action démocratique. 

La vingt-deuxième réunion du Comité central, 
tenant compte de cette situation politique au 
Venezuela, a renouvelé officiellement ses propo-
sitions pour l'unité d'action. Le 12 mai 1960, 
Jésus Faria et Pompeyo Marquez remettaient à 
la presse une déclaration du Comité central inti-
tulée : « Unité de ceux qui veulent un change-
ment progressiste contre ceux qui proposent un 
changement réactionnaire. » 

Cette déclaration, qui est en même temps un 
programme en vingt points pour une nouvelle 
politique gouvernementale, est un texte de base 
destiné à provoquer le rassemblement et l'union 
des forces de la gauche vénézuélienne qui admi-
rent l'expérience cubaine. Car, en définitive, la 
proximite de la « grande île » exerce une 
influence considérable dans la vie politique du 
Venezuela. Et la révolution de Fidel Castro est 
le fait prédominant qui provoque le clivage au 
sein des partis politiques. 
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de l'action communiste, mais uniquement cer-
taines de ses manifestations. La façon dont il 
manoeuvra quand il s'agit d'autoriser le P.C. ira-
kien est caractéristique de cette manière. 

En janvier 1960, une loi autorisa l'activité des 
partis et des organisations politiques. Le P.C., 
devenu légal de fait dès la chute de l'ancien 
régime, déposa néanmoins une demande, signée 
par Zakhi Khairi et plusieurs autres dirigeants 
communistes. Face à cette demande, au lieu 
d'adopter une des deux seules attitudes qui se 
présentaient — accorder l'autorisation, puisque 
de toutes façons le P.C. disposait des préroga-
tives d'un mouvement légal ou la refuser, en don-
nant ses raisons — Kassem imagina une troisième 
solution : fonder un second Parti communiste, 
lui accorder l'autorisation légale, susciter ainsi 
une scission dans le P.C. officiel et rallier des 
militants communistes à sa cause. 

C'était joindre à la ruse orientale une ignorance 
totale du communisme que d'imaginer qu'un P.C. 
puisse abandonner Moscou pour suivre Kassem. 

Le ministre de l'Intérieur refusa donc de 
reconnaître la légalité du Parti communiste, sous 
le prétexte qu'il avait déjà accordé cette auto-
risation à un « Parti communiste d'Irak » que 
dirigeait Daoud Saigh, exclu du P.C. en 1943, 
réadmis en 1956 et exclu de nouveau vers la fin 
de 1959... Entré, selon toute probabilité, au ser-
vice de Kassem, cet ex-communiste avait ma-
chiné avec les autorités la fondation de ce P.C. 
légal et obtenu l'autorisation comme les moyens 
matériels permettant de mener à bien son opé-
ration. Le journal Al Mabda fut lancé pour faire 
concurrence au journal communiste Ittihad El-
Chaab. Une polémique s'engagea ainsi, avec la 
tolérance de la censure, généralement plus poin-
tilleuse. Visiblement, Kassem calculait que plus 
les deux partis et leurs journaux se querelleraient 
et plus il en tirerait personnellement profit. 

Le journal communiste Ittihad El-Chaab et son 
supplément hebdomadaire en anglais The Iraqi 
Review ouvrirent une campagne contre « les 
opportunistes et les renégats », sans jamais pour-
tant mettre en cause l'inspirateur de ces « dévia-
tionnistes », le général Kassem. 

The Iraqi review publiait : 
« Cette nouvelle espèce d'opportunisme n'est 

pas, dans son essence, différente des autres dé-
viations de droite. Elle aspire à priver la classe 

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. D 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'). 

ouvrière des moyens de poursuivre la lutte révo-
lutionnaire, à la priver de son organisation poli-
tique indépendante et de son orientation réel-
lement révolutionnaire... » 

Les communistes orthodoxes firent en même 
temps pression sur les partisans de Daoud Saigh 
et obtinrent la publication par Ittihad El-Chaab 
d'une lettre, signée le 4 février par huit mem-
bres (sur douze) fondateurs du P.C. légal : 

« Nous avons décidé de retirer la demande de 
création d'un « Parti communiste » qu'avec 
Daoud Saigh nous avions déposée au Ministère 
de l'Intérieur et de renoncer à l'avenir à toute 
action qui pourrait nuire à l'unité du mouve-
ment ouvrier. » 

Forts de ce succès, les communistes orthodoxes 
renouvelèrent leur demande d'autorisation légale 
sous le titre de « Parti de l'Union du Peuple ». 
Ils invoquèrent en même temps la fragilité de 
la décision qui avait été prise en faveur du P.C. 
légal arguant de la défection de la majorité des 
cosignataires de la demande. Mais le Ministère 
ne tint aucun compte de la déclaration de la 
majorité du groupe Daoud Saigh. Il rejeta la 
demande d'autorisation du « Parti de l'Union du 
Peuple ». La collusion entre le groupe de 
Daoud Saigh et le gouvernement se manifestait 
une fois de plus, sans qu'un coup sérieux ait 
été porté aux communistes orthodoxes qui conti-
nuèrent leur activité comme précédemment. 

L'inefficacité de la tactique de Kassem a été 
mise en lumière à la fin d'avril par l'incident 
suivant : le P.C. de D. Saigh devait tenir son 
congrès; il dut l'ajourner par suite de difficultés 
internes. Le ministère de l'Intérieur (dont c'est 
le rôle) se hâta de sanctionner cette décision 
dans les termes suivants : 

«Nous référant à votre lettre du 26 avril 1960 
et prenant en considération les motifs qui y sont 
exposés, nous tenons à vous informer que nous 
ne formulons aucune objection à l'ajournement 
à un mois de votre congrès... » 

Cette lettre, rendue publique le 12 mai, provo-
qua le même jour un éditorial de Al Mabda où 
les remerciements adressés au ministre se mê-
laient à des explications gênées concernant les 
difficultés dans le Parti : 

«Les trois mois qui ont suivi la fondation du 
Parti ont été marqués par un raffermissement de 
la volonté de nos camarades. Les éléments défai-
tistes qui avaient fait bloc pour saboter le Parti 
ont été épurés avec une fermeté toute léniniste. 
En outre, au cours de ces trois mois, nous avons 
été absorbés par les questions d'organisation. 
Pour toutes ces raisons, il était devenu difficile 
de tenir le congrès; c'est pourquoi nous avons 
demandé un ajournement... Certains vont jusqu'à 
prétendre que l'autorisation qui nous a été accor-
dée n'était qu'un faux-semblant destiné à faire 
oublier que l'on privait le P.C. irakien de la 
jouissance des libertés démocratiques. Le Minis-
tère de l'Intérieur, en autorisant la remise du 
congrès à une date ultérieure, a porté un coup 
mortel aux traîtres qui propagent le mot d'ordre 
de lutte contre le communisme... » 

D'ores et déjà, il semble certain que la ma-
noeuvre de Kassem a tourné court, mais l'affaire 
n'est pas encore définitivement réglée. Il suffirait 
que Kassem supprimât son aide matérielle au 
groupe Saigh pour qu'il disparût rapidement. 
Mais il suffirait également que, se rendant compte 
qu'ils n'obtiendront pas l'autorisation légale et 
sûrs de pouvoir noyauter le groupe D. Saigh, les 
communistes orthodoxes décident d'entrer en 
contact avec lui et de chercher un compromis 
(« compromis pourri », selon la formule de Lé- 
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vine) pour retourner contre Kassem le plan qu'il 
avait echafaudé. 

Cette deuxième éventualité n'est pas à exclure, 
d'autant qu'on peut lire, dans un recent éditorial 
d'Ad Mabda (15 mai) : « Les camarades qui ont 
signé la demande d'autorisation avec le cama-
rade Zakhi Khairi sont nos camarades et nous 
sommes fiers d'eux. Nous ouvrons pour eux toute 
grande la porte de notre Parti, en dépit du fait 
que certains cherchent à ressusciter le Pacte de 
Bagdad... Il nous faut pourtant reconnaître que 
la direction unilatérale de notre Parti, pendant 
la dernière période de sa lutte clandestine, avait 
mené une politique erronée, épousant des idées 
éloignées du léninisme...» 

b) Avec le Parti national-démocrate. 

Le régime a usé de la même méthode de divi-
sion à l'égard du Parti national-démocrate. Le 
résultat est qu'il existe maintenant deux partis 
qui portent ce nom, chacun disposant d'un jour-
nal. Or, ce Parti était le seul survivant « bour-
geois » de l'ancien Front national, les deux autres 
partenaires — le Baath (Parti socialiste de la 
renaissance arabe) et l'Istiqlal (Parti de l'indé-
pendance), suspects de pronassérisme — ayant 
eté rejetés du pouvoir et du Front national à la 
suite de l'affaire du colonel Aref. 

Resté seul en face du communisme, le Parti 
national-démocrate se tenait derrière le général 
Kassem dans l'espoir de partager avec lui le pou-
voir et de voir se réaliser son programme. Mais 
la démocratisation du régime est sans cesse re-
mise à plus tard. Les ministres du Parti social-
démocrate ont été obligés de se retirer du gou-
vernement. A l'heure actuelle, la majorité des 
dirigeants a fait sienne la politique de l'ancien 
ministre Hussein Jamil, devenu en quelque sorte 
le successeur du véritable chef du Parti, Khamil 
Chaderchi, resté à l'écart « pour raison de 
santé ». 

Le Parti demande la démocratisation du ré-
gime, l'entrée de civils et d'hommes politiques 
dans le gouvernement, l'élaboration d'une Cons-
titution définitive, les élections et surtout la libre 
activité des partis sans immixtion permanente 
du Ministère de l'Intérieur. 

Dans un récent éditorial d'A/ Ahali, Hussein 
Jamil écrivait : « Puisque « démocratie » signi-
fie règne de la majorite, les organisations par le 
truchement desquelles s'exprime l'opinion du 
peuple doivent jouer un rôle effectif dans la vie 
publique. Ces organisations comprennent en pre-
mier lieu les partis politiques et une presse 
libre... » 

Le régime a essayé de contrecarrer l'oppo-
sition de ce Parti par la création d'un autre 
Parti national-démocrate, dirigé par l'ancien 
ministre des Finances Mouhammed Hadid et par 
la parution d'un autre journal : Al Bayan. En dé-
pit des préférences affichées du gouvernement 
pour ce parti dissident, la majorité semble rester 
fidèle à l'ancien Parti démocratique, ce qui 
nécessita une intervention du Ministère de l'In-
térieur. Dans sa lettre, rendue publique le 18 mai 
et adressée à Khamil Chaderchi, Hussein Jamil 
et ses collègues, le ministre décide : 

« L'élection du Comité central administratif du 
Parti n'est pas correcte, faute de quorum. Par 
conséquent, ce comité n'ayant pas le droit de 
représenter le Parti, toute son activité est consi-
dérée comme illégale. » Tout cela, parce que les 
dissidents du Parti national-démocrate avaient 
adressé au ministre de l'Intérieur un mémoran-
dum déniant aux chefs du Parti le droit d'agir 
en son nom et réclamant la dissolution, démar- 

che qui devait provoquer ce commentaire d'A/ 
Ahali : 

« Ce mémorandum a pour but de fournir un 
prétexte aux autorités pour supprimer notre 
Parti... Il est pour le moins étrange que des gens 
qui se disent membres de ce mouvement deman-
dent aux autorités de dissoudre leur propre 
Parti... » 

Cette manoeuvre des autorités, non seulement 
n'est pas parvenue à régler le problème du Parti 
national-démocrate, niais a risqué et risque 
encore de provoquer l'effet inverse, par un rap-
prochement entre ce Parti et les communistes, 
les uns et les autres étant dans la même situa-
tion. Par ce biais, les communistes tentent de 
ressusciter le Front national tombé en léthargie 
depuis plus d'un an. Ils sont prêts à accepter 
le programme de démocratisation proposé par le 
Parti national démocratique pour essayer de 
gagner sur un des deux tableaux : ou constituer 
un front avec le Parti national-démocratique, ou 
se servir de cette menace pour obtenir des 
concessions de la part de Kassem. 

Cette dernière éventualité n'est pas à exclure. 
Non seulement parce que Moscou pourrait juger 
qu'elle est la plus réaliste et la plus profitable, 
mais aussi du fait qu'un Parti communiste appelé 
« Parti démocratique du Kurdistan irakien » a 
déjà obtenu le droit de fonctionner légalement... 
Ses chefs (entre autres Moustafa el-Barazani, 
agent soviétique bien connu) ont été reçus par 
Kassem le 15 niai dernier. Les statuts déposés 
par cette formation à l'occasion de sa demande 
d'autorisation légale suffisent à le situer : « Le 
Parti, dans sa lutte politique et ses analyses de 
la société, s'inspire de la théorie scientifique du 
marxisme-léninisme... Le Parti lutte pour le raf-
fermissement des liens de fraternité, d'amitié et 
de collaboration avec le P.C. irakien, le Parti 
national-démocratique et autres organisations 
démocratiques et progressistes en Irak... » 

La situation des organisations satellites 

A lire certaines déclarations, on pourrait 
croire que le gouvernement de Kassem et les 
grandes organisations satellites du P.C. ortho-
doxe coopèrent dans le meilleur esprit. Lorsque, 
le 31 mars 1960, s'est ouvert le III' Congrès des 
« Partisans de la paix », le général Kassem vint 
prononcer le discours inaugural. A la veille de 
la conférence au sommet, les partisans de la paix 
ont déclenché dans tout le pays une campagne 
de pétitions; deux ministres de Kassem figuraient 
sur ces documents en qualité de membres du 
Conseil national de la paix. Des messages spé-
ciaux avaient été adressés par d'autres notabi-
lités du régime, comme le fameux président du 
tribunal special militaire, le colonel Fadhil-Abbas 
al-Mandavi. Une autre organisation procommu-
niste, la Fédération nationale des instituteurs, 
multiplia également les déclarations de soutien 
à la politique du général Kassem, ce qui lui 
valut des remerciements du ministre de l'Educa-
tion, le général Ismaïl Ibrahim Arif (lequel, à 
son tour, fut défendu par l'organe communiste 
lttihad El-Chaab contre certaine campagne « ca-
lomnieuse »...). 

A regarder de plus près, les relations entre le 
régime et les organisations procommunistes ne 
sont pas tellement idylliques. Toute d'abord, les 
« courroies de transmissions » du P.C. sont sou-
vent l'objet d'attaques de la presse, en particulier 
de Al-thawra, journal spécialisé dans la dénon-
ciation des manoeuvres communistes. A certaines 
périodes, il ne se passe pas un jour sans que 
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ce journal mette en cause l'action de ces orga-
nismes. 

C'est ainsi que, le 12 mai 1960, il consacra un 
long article aux « organisations illégales » (Jeu-
nesse démocratique, Partisans de la paix, Ligue 
pour la défense des droits de la femme) les accu-
sant d'exercer leur activité sans en avoir deman-
dé l'autorisation qu'exige la loi sur les organisa-
tions politiques. Le lendemain, l'éditorial consa-
cré à l'e extrémisme d'ultra-gauche » commen-
çait ainsi : « Un parti qui n'est pas autorisé à 
exercer son activité répand le poison contre les 
autorités patriotiques, accable les hommes res-
ponsables d'accusations mensongères et calomnie 
les lois du pays... » 

Le lendemain, l'éditorial prenait à partie la 
Fédération nationale des instituteurs et l'Union 
générale des étudiants, accusant le journal com-
muniste Ittihad El-Chaab de « défendre ces élé-
ments sous prétexte de défendre le Ministère de 
l'Education »... 

Ce qui est plus grave, c'est que ces attaques de 
la presse sont souvent accompagnées de gestes 
inamicaux des autorités comme Ittihad El-Chaab 
ne manque pas de le déplorer... Ce journal regret-
tait récemment que « des actes ouvertement 
hostiles aux organisations démocratiques résul-
tent d'une interprétation erronée et réactionnaire 
de la loi sur les associations »... Et il ajoutait : 
« Ces jours derniers, ces actes ont consisté en la 
fermeture de certains bureaux d'organisations 
démocratiques, de même qu'en certaines mesures 
coercitives, arrestations, détentions...» 

Un autre jour, l'éditorial du journal résume 
le mémorandum rédigé par le Comité syndical de 
Basrah : 

« La police a arrêté 131 syndicalistes, dont 
plusieurs dirigeants, dans un délai très bref; cer-
tains de ces militants sont encore en prison. Envi-
ron 500 ouvriers ont perdu leur travail à cause 
de leur activité syndicale. En outre, des dizaines 
de syndicalistes sont transférés de leur lieu de 
travail habituel dans des régions très éloignées, 
à titre de représailles. Les bureaux syndicaux 
sont perquisitionnés sous les prétextes les plus 
futiles... » 

Dans d'autres villes, les mesures policières 
touchent également les syndicats : à Ramadi et 
à Samawa, les bureaux syndicaux sont fermés 
par la police; à Aïn Zala, le secrétaire syndical 
a été attaqué et blessé, à Najaf, son collègue arrê-
té, etc. 

D'autres organisations satellites souffrent éga-
lement des décisions gouvernementales ou poli-
cières. C'est ainsi que le Festival de la Jeunesse 
afro-asiatique devait avoir lieu du 24 ou 30 avril 
à Bagdad. La Fédération irakienne de la Jeu-
nesse, chargée d'organiser la manifestation, avait 
entrepris les travaux sans avoir obtenu l'auto-
risation du gouvernement resté muet devant les 
demandes réitérées des organisateurs : au der-
nier moment, le 15 avril, il fallut annuler la mani-
festation. 

*** 

Contrairement aux rapports — peu cordiaux, 
c'est le moins qu'on puisse dire — entre le gou-
vernement et les communistes, les contacts entre 
Kassem et le bloc soviéto-chinois se développent 
sans cesse. Il ne se passe pas de jour sans qu'une 
délégation irakienne ne parte vers l'Est, sans 
qu'une délégation soviétique, chinoise, est-alle-
mande ou tchécoslovaque ne vienne resserrer les 
liens avec Bagdad, processus qui ne peut être 
nuisible à l'action communiste locale et ne contri-
bue certainement pas à clarifier la situation en 
Irak. 

Celle-ci se caractérisait, à la veille du deuxième 
anniversaire du 14 juillet, par un rétrécissement 
de la base du régime. Au début, l'équipe mili-
taire s'appuyait sur trois forces politiques : les 
nationalistes panarabes et pronassériens; la 
bourgeoisie national-démocratique et le mouve-
ment communiste. Les premiers ont été radica-
lement éliminés; les seconds ont été écartés du 
pouvoir et les derniers — les communistes — se 
trouvent dans une situation ambiguë, à la fois 
du fait de la politique de Kassem et des plans 
diplomatiques et stratégiques de Moscou. La 
situation actuelle ne pourra donc durer indé-
finiment. 

LES RELATIONS 
ENTRE LE LIBAN ET LA CHINE 

Le gouvernement du Liban ne reconnaît pas 
le régime de la Chine communiste. Des relations 
économiques existent cependant entre les deux 
pays et un représentant commercial de la Chine 
populaire réside à Beyrouth. 

Ces derniers temps, des hommes politiques 
et divers journaux libanais ont déclenché une 
campagne en vue de la reconnaissance du gou-
vernement de Pékin. Il est assez curieux de 
constater que parmi ces journaux se trouve 
l'organe sunnite et pro-nassérien Le Chark. Alors 
que les relations entre la République Arabe Unie 
et la Chine communiste avaient été sérieusement 
tendues à la fin de l'année dernière à la suite 
d'un discours prononcé par Khaled Bagdache 
à Pékin, voici que Le Chark souhaite une amé-
lioration des rapports entre le Liban et la Répu-
blique populaire chinoise. « Les dirigeants du 
régime précédent, écrit notamment Le Chark 
(12 avril 1960), se sont nettement orientés vers 
l'Occident au détriment de l'intérêt même du 
Liban. L'un des aspects les plus marquants de ce 
déviationnisme est la non-reconnaissance par le 
Liban de la République de Chine populaire et 
l'insistance à vouloir poursuivre des relations 
diplomatiques avec le gouvernement de Tchang 
Kaï-chek qui représente Washington et non les 
aspirations du peuple chinois. 

« Tout cela n'a pas empêché le gouvernement 
de Chine populaire d'entretenir les meilleures 
relations commerciales avec le Liban et un cli-
mat de coopération fondé sur les intérêts mu-
tuels des deux pays et la paix du monde. Les 
échanges commerciaux sino-libanais se sont sol-
dés par des exportations libanaises vers la Chine 
et des importations de soie, tapisseries et autres 
produits chinois. 

« Sous le régime précédent, le représentant 
commercial au Liban du plus grand pays asia-
tique, avait été contraint de fermer son bureau 
pour aller se réfugier à Damas. Le régime actuel 
est plus favorable aux transactions puisqu'une 
nouvelle mission chinoise a pu exercer à Bey-
routh un semblant d'activités commerciales. 

« Mais il reste certainement encore beaucoup 
à faire dans ce domaine. Preuve en est que le 
gouvernement de Tchang Kaï-chek a pu élever 
sa légation au rang d'ambassade à Beyrouth. Le 
representant commercial de Chine populaire 
aurait également décidé de quitter le pays, sa 
mission n'étant pas facilitée mais entravée par 
les pouvoirs publics. 

« Est-il possible de voir se poursuivre au Liban 
une telle politique injuste consistant à ignorer 
une puissance telle que la Chine populaire pour 
coopérer avec Tchang Kaï-chek ?» 
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La politique de coexistence à la lumière 
de la presse et de la radio tchécoslovaques ( * )  

I.  A politique de coexistence — et son accepta-
tion relative par l'Occident — est considérée 
par les communistes tchécoslovaques comme 

un grand succès. La thèse-clef de la propagande 
communiste veut que ce soit là un succès de la 
position de force soviétique. 

L'invitation de N.S. Khrouchtchev aux Etats-
Unis, le fait que l'Occident soit prêt à discuter 
le désarmement général et que les puissances 
occidentales aient accepté de prendre part à la 
conférence au sommet longtemps refusée, tout 
cela est interprété par les communistes tchéco-
slovaques comme une « faillite » et un « effon-
drement » de la politique suivie jusqu'ici par le 
inonde libre. Parmi les motifs qui auraient amené 
l'Occident à accepter tout le concept de coexis-
tence, les sources officielles tchécoslovaques ne 
mentionnent que la « faiblesse », « l'impuis-
sance » et même le « désespoir » de celui-ci. Aux 
yeux des communistes tchécoslovaques, la coexis-
tence est par-dessus tout une preuve et une illus-
tration de la vérité de la thèse communiste fon-
damentale sur le déclin et la chute progressifs 
et inévitables du capitalisme et, à la fois, de 
l'inévitabilité historique du nouvel âge du com-
munisme. 

Statu quo en Europe orientale 

La réaction la plus immédiate de la propa-
gande tchécoslovaque à « l'ère de coexistence » 
est bien entendu son aspect de politique inté-
rieure. La coexistence comme fin de la politique 
de libération et confirmation du statu quo en 
Europe centrale et orientale, c'est là la première 
conclusion de la presse et de la radio tchéco-
slovaques. 

« Le concept de coexistence pacifique est 
d'une importance extraordinaire pour la Tché-
coslovaquie et son peuple, étant donné les aspi-
rations bien connues de certains milieux aux 
Etats-Unis à établir en Tchécoslovaquie une 
« liberté » selon leurs critères, autrement dit à 
restaurer le capitalisme. » (Tvorba, 17 septem-
bre 1959.) 

« La faillite de la politique « de la position 
de force » est aussi, au plein sens, une faillite 
de tous les plans pour imposer aux Etats de 
démocratie populaire une restauration du capi-
talisme. » (Rudé Pravo, 19 octobre 1959.) 

Pour rendre plus convaincante son affirmation 
concernant le retrait politique de l'Occident 
d'Europe orientale et centrale, la propagande 
communiste cite souvent des sources occiden-
tales : 

« Le New York Herald Tribune a récemment 
publié un dessin représentant le salut de vingt 
et un coups de canon tirés à Washington en 
l'honneur de la visite de N.S. Khrouchtchev. Au-
dessous, il y a le cadavre de la « Libération » 
avec ces mots : «Coup direct »... La version 
hypocrite sur « l'absence de liberté derrière le 
rideau de fer » est mourante et elle mourra... 
Il est grand temps de reléguer ce fatras à la 
cave... » (Tvorba, 1" octobre 1959.) 

(*) Cette étude a été écrite en février dernier par un 
rédacteur de la section tchécoslovaque de la radio Free 
Europe. 

La politique de libération s'est effondrée, 
affirme la propagande tchécoslovaque en de 
nombreuses variantes; et pour compléter cette 
affirmation, elle ajoute souvent les interprétations 
et analyses nécessaires de la situation mondiale : 

«Cette politique a finalement perdu tout fon-
dement, la principale raison en étant que l'impé-
rialisme américain ne disposait pas et ne dispose 
pas de moyens de puissance suffisants pour 
atteindre son but de domination mondiale. C'est 
pourquoi, après des années d'exultation au sujet 
de la destruction du socialisme, la presse occi-
dentale a commencé à parler d'abord d'un 
« équilffire de forces », puis a reconnu, sous la 
pression des faits, que la technologie militaire 
américaine retarde sur celle des Soviets. » (R udé 
Pravo, 19 octobre 1959.) 

Les analyses de ce genre sont nombreuses. 
Elles vont jusqu'à proclamer une faillite totale de 
toute la politique américaine d'après guerre et 
de toute la conception politique, militaire et 
économique de l'Occident : 

« Rappelons que, pendant les années d'après 
guerre, l'Occident, conduit par les Etats-Unis, 
créa le pacte agressif de l'Atlantique Nord. Son 
caractère agressif, dirigé avant tout contre 
l'Union soviétique, a été démontré bien des fois... 
Rappelons enfin que toute la politique améri-
caine de soutien de l'Allemagne occidentale... 
n'était qu'un produit de la stratégie de guerre 
froide visant à créer un nouvel Etat militariste 
allemand, prêt à assumer de nouveau le rôle 
d'agresseur contre l'Union soviétique. L'écroule-
ment des plans des spéculateurs de la guerre 
froide est toujours plus apparent. Pourquoi? Il 
y a à cela de nombreuses raisons... Par-dessus 
tout, c'est la patiente politique soviétique de paix 
qui a démasqué, pas à pas, les ennemis de la 
paix mondiale, sans omettre un seul jour... de 
convaincre toutes les nations du monde, toute 
l'humanité progressiste... » (Radio -Prague, 17 sep-
tembre 1959.) 

Puissance du communisme 

Parallèlement avec cette propagande concer-
nant la faillite totale de toute la politique occi-
dentale et américaine, une propagande ronflante 
vante la force du communisme, ses succès et son 
inévitable victoire : 

« La force de notre Etat et de tout le système 
socialiste, nos magnifiques succès, sont reconnus 
par le monde entier; ils sont la principale raison 
pour laquelle les forces de la guerre froide et 
du balancement au bord de la guerre sont obli-
gées, bon gré mal gré, de céder pas à pas. » 
(Rudé Pravo, 15 septembre 1959, citant le Kom-
mounist.) 

L'acceptation de la politique de coexistence 
par l'Occident est une concession qui résulte de 
la faiblesse de celui-ci : c'est là le thème domi-
nant de la propagande tchécoslovaque. Les com-
munistes tchécoslovaques cherchent sans cesse à 
prouver que c'est un succès historique de la posi-
tion de force soviétique. Il n'est jamais question 
dans la propagande tchécoslovaque de la bonne 
volonté de l'Occident ou de son désir de paix. 
Toute l'idée de coexistence et son acceptation 
relative par l'Occident est interprétée exclusi- 
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vement comme faiblesse, retrait, imminente dé-
faite de celui-ci et un résultat de la « supériorité 
soviétique » dans le domaine militaire, scienti-
fique, économique, politique et même moral. 

La propagande tchécoslovaque s'emploie actuel-
lement à prouver cette supériorité de tous les 
points de vue possibles. Elle exploite à fond les 
succès soviétiques en matière de fusées. Elle ne 
manque jamais d'en tirer la conclusion d'une 
suprématie générale de l'Union soviétique dans 
tout le domaine de la science, de l'économie, 
de la technologie et de l'éducation. La propa-
gande « rattraper et dépasser » bat son plein et 
prétend montrer que le bloc soviétique est en 
train de remporter des victoires sans précédent 
dans tous les domaines de l'activité économique 
et que l'avance occidentale quant au niveau de 
vie diminue à une vitesse vertigineuse. 

Déclin de l'Occident 

Les citations de sources occidentales, défor-
mées ou détachées du contexte, apportent à ce 
genre de propagande une aide précieuse. Tout 
éloge de la science soviétique par l'Occident et 
toute remarque critique concernant le moral de 
celui-ci, son mode de vie ou son orientation éco-
nomique sont immédiatement repris par la pro-
pagande communiste comme une « preuve de 
plus » du déclin, de l'impuissance et du déses-
poir de l'Occident : 

« Allen Dulles se montre extrêmement préoc-
cupé du fait que l'économie soviétique se déve-
loppe beaucoup plus vite que celle des Etats-
Unis... Son discours était une expression évi-
dente de peur... » (Radio-Prague, 8 décembre 
1959.) 

«Nous n'avons pas de but, reconnaît le jour-
naliste américain Lippmann, et sans but il ne 
peut y avoir de vie. Où va l'Amérique ?... Une 
telle apathie et un tel désespoir comme réaction 
à la nouvelle situation mondiale qui se dégage, 
c'est là, pourrait-on dire, les suites d'années de 
débauche. » (Radio-Prague, 2 novembre 1959.) 

Radio-Prague prétend voir la même panique et 
le même désespoir dans les couloirs du Congrès 
américain : 

« Jetons un coup d'oeil, par exemple, sur les 
comptes rendus officiels du Congrès américain. 
On y trouve des mots qui confirment pleinement 
cet état de choses : « Dans ce pays, on peut voir 
en ce moment des symptômes d'une apathie et 
d'une passivité terribles. D'après certains, c'est 
là le résultat d'un manque d'espoir... » 

Et cette panique et cette peur, à en croire la 
propagande tchécoslovaque, commencent à se 
manifester dans tout le monde libre. Une pré-
monition de défaite et de fin proche s'est empa-
rée de tout le capitalisme : 

« C'est la chose la plus terrible pour les capi-
talistes... quand la classe ouvrière prend le pouvoir 
en main et que le peuple devient le maître de 
son destin... Et la bourgeoisie commence à trem-
bler car il y a des fissures dans le monde capi-
paliste... » (Radio-Prague, citant Khrouchtchev, 
3 décembre 1959.) 

C'est ainsi que la coexistence et la détente 
internationale apparaissent à la lumière de la 
presse et de la radio tchécoslovaques. Tout ce 
qui s'est passé jusqu'à présent dans le domaine 
de la « coexistence pacifique » n'est pour les 
communistes tchécoslovaques, qu'une « preuve » 
de la faiblesse, de la démobilisation et de la 
démoralisation croissantes de l'Occident. 

L'impérialisme occidental 

Aucune des vieilles thèses de la propagande 
communiste n'a été abandonnée. Aucune révision 
des vues et attitudes communistes fondamen-
tales n'a eu lieu. La thèse sur le « Pacte Atlan-
tique agressif », les « plans américains de domi-
nation mondiale », l'« impérialisme américain » 
et même le « colonialisme » reste inchangée : 

« C'est un fait que le grand capital américain 
a réussi, depuis la deuxième guerre mondiale, à 
accumuler à son compte un grand nombre de 
crimes contre la lutte de libération nationale et 
le droit des nations à se gouverner elles-mêmes. 
L'auréole de pays démocratique dont se targuent 
les Etats-Unis ne peut cacher cette culpabilité 
ni la faire disparaître de ce monde.. Les enfants 
coréens dont les yeux ont été brûlés par le 
napalm ou arrachés par une bombe américaine... 
les tombes massives d'enfants coréens et de leurs 
mères... » (Radio-Prague, 27 décembre 1959.) 

Tous les mensonges communistes sur les poli-
tiques américaine et occidentale et leurs motifs 
demeurent. On entend tout le temps parler du 
« militarisme agressif de Bonn », de « l'attaque 
américaine contre la Corée », de « l'agression 
américaine au Liban », etc. Et les communistes 
tchécoslovaques poursuivent leur intense cam-
pagne anti-américaine dans l'ancien esprit, dont 
un exemple marquant est l'exposition « 1.300 
millions de gens en marche » qui montre « l'as-
sassin de masse » MacArthur et des soldats amé-
ricains tuant des enfants coréens, des otages et 
des civils au Laos. 

L'ère de la coexistence n'a eu aucune influence 
sur l'image du monde libre brossée depuis plus 
de dix ans par la propagande tchécoslovaque. La 
pyramide de mensonges, de déformations et 
d'omissions reste intacte dans toutes ses parties. 
Le mythe marxiste du capitalisme malfaisant, 
exploiteur, rapace, dont les plans expansionnistes 
ne sont tenus en échec que par l'Union sovié-
tique et le bloc soviétique reste en vigueur. 

Nouvelle forme de la lutte des classes 

« L'ère de la coexistence » n'a entraîné en 
Tchécoslovaquie aucun relâchement de la dicta-
ture, politique, idéologique ou dans le monde du 
travail et de la puissance policière. Nulle part, 
la coexistence n'a eu pour résultat une démo-
bilisation idéologique. Nulle part, nous n'avons 
été témoins d'un relâchement de la lutte de 
classes; c'est le contraire qui est vrai. Pas de 
démocratisation ou de libéralisation, mais un 
durcissement prononcé de la dictature sous le 
mot d'ordre de lutte contre le révisionnisme et 
de « rôle dirigeant » de l'Union soviétique qui 
ne prête plus ni à discussion ni à critique. La 
presse et la radio tchécoslovaques ne cessent 
de répéter : 

e Quand il s'agit du domaine idéologique, il 
ne peut bien entendu être question de coexis-
tence pacifique... » (Rudé Pravo, 23 novembre 
1959.) 

La coexistence, selon les communistes tché-
coslovaques, n'est qu'une nouvelle forme de la 
« lutte des classes » : 

« La coexistence pacifique n'est, en substance, 
qu'une continuation de la lutte... Elle n'est qu'une 
des formes de la lutte de classes, engendrée par 
la période de transition du capitalisme au socia-
lisme. » (Rudé Pravo, citant Problèmes de la 
paix et du socialisme, n° 11.) 

En rapport avec la détente internationale sous 
le mot d'ordre de coexistence pacifique, les com- 
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munistes tchécoslovaques parlent d'une « lutte 
d'opinions » intensifiée. Par ce terme, ils enten-
dent que, progressivement, « ...des instruments 
de la guerre froide tels que Radio-Europe Libre 
de Munich vont être liquidés aussi » (Radé 
Pravo, 23 novembre 1959). 

Sont à réduire aussi au silence, selon les com-
munistes tchécoslovaques, les « généraux améri-
cains », le vice-président Nixon, l'ancien prési-
dent Truman, l'ancien secrétaire d'Etat Acheson, 
le gouverneur Rockefeller, les dirigeants syndi-
calistes Reuther et Meany... Ces hommes sont 
dénoncés comme les pires ennemis de la « coexis-
tence pacifique » et des avocats de la guerre 
froide. 

Ainsi, le communisme distribue aux hommes 
d'Etat américains des notes de bonne ou de mau-
vaise conduite. La diffamation globale des Etats-
Unis a désormais cédé la place à une ingérence 
directe dans la politique américaine et une ten-
tative d'influencer directement l'opinion publi-
que américaine selon les voeux du Kremlin. 

Durcissement intérieur 

Pour la Tchécoslovaquie, les conséquences de 
la coexistence sont plutôt sombres. Les commu-
nistes tchécoslovaques ont mis à profit la dé-
tente relative de la situation internationale pour 
procéder à une consolidation générale et, il faut 
le reconnaître, relativement réussie de la dicta-
ture, ébranlée par la période dite de déstalini-
sation et les événements révolutionnaires de 
1956. 

L'espace restreint de cet article ne nous permet 
pas d'en donner un tableau détaillé. Voici quel-
ques faits fondamentaux : 

La Tchécoslovaquie subit actuellement une 
série d'événements et de changements quasi révo-
lutionnaires. Une transformation de structure de 
l'ancienne Tchécoslovaquie en une nouvelle 
« Tchécoslovaquie soviétique » est en train de 
s'accomplir. Ces changements affectent tous les 
aspects de la vie et seront ressentis pratiquement 
par toute la population. 

La nouvelle réforme des salaires et les nou-
velles normes de travail, suivant strictement le  

modèle soviétique, visent à consolider la fonc-
tion du salaire ouvrier comme moyen d'exploi-
tation de la main-d'oeuvre et de dépendance, 
financière et autre, de l'ouvrier à l'égard de 
PEtat-patron. 

La nouvelle réforme scolaire est une tentative 
concertée du régime pour « liquider l'intelli-
gentsia en tant que classe », supprimer l'oppo-
sition en puissance et enlever à la Tchécoslo-
vaquie sa conscience de soi, son élite naturelle 
et sa hiérarchie sociale naturelle. 

La « révolution culturelle », actuellement en 
cours, vise à isoler encore davantage le peuple 
tchécoslovaque de la culture occidentale et à 
réduire tout le domaine culturel à l'idéologie 
et à la propagande. 

La « réorganisation territoriale » prévue et les 
changements constitutionnels doivent parachever 
la transformation de la Tchécoslovaquie en une 
société de pur style soviétique, entièrement 
orientée vers la réalisation des plans écono-
miques. 

En rapport avec les énormes tâches du troi-
sième plan quinquennal actuellement en prépa-
ration, le régime a déjà annoncé l'introduction 
d'un système de travail à deux équipes dans 
toutes les entreprises de l'économie nationale et 
une campagne de recrutement visant principa-
lement les femmes, les jeunes gens, les retraités 
et les personnes d'une « capacité de travail ré-
duite ». 

Nous assistons en Tchécoslovaquie à un durcis-
sement général de la dictature et à une suppres-
sion graduelle des derniers vestiges de la liberté. 
Les syndicats ont déjà été réduits au rôle de 
simples organes de production et la dernière 
liberté maintenue jusqu'à ce jour (relativemcrit, 
bien entendu), la liberté de la religion, est atta-
quée. 

Tels sont, brièvement, les fruits de la « coexis-
tence » en Tchécoslovaquie. La détente interna-
tionale partielle a enhardi le régime tchécoslo-
vaque à prendre contre le peuple tchécoslovaque 
une série de mesures dures et des plus impopu-
laires. 
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La collectivisation agricole en Roumanie 

PAvs de moyenne et petite propriété agricole 
depuis les réformes agraires de 1918 et 1921, 
la Roumanie — occupée en septembre 1944 

par les troupes soviétiques — ne connut d'abord 
que des changements très insignifiants dans sa 
structure rurale. Le 6 mars 1945, une nouvelle 
réforme agraire décrétait la confiscation des 
biens appartenant aux membres de la minorité 
allemande du Banat et de Transylvanie, et aux 
criminels de guerre, des domaines de ceux qui 
avaient fui à l'étranger après août 1944, des 
terres de plus de 10 ha qui n'avaient pas été 
exploitées directement par leurs propriétaires, 
des biens de ceux qui avaient combattu volon-
tairement contre l'U.R.S.S. et des terres aban-
données. De plus, les grands propriétaires ne 
pouvaient conserver que 50 ha de leurs terres, 
tout le reste étant exproprié. 

Les résultats de cette réforme furent assez 
modestes. Selon les statistiques publiées en jan-
vier 1947, 1.443.911 ha appartenant à 143.219 pro-
priétaires furent ainsi expropriés. L'Etat conserva 
387.561 ha de ces terres et attribua le reste à 
608.317 nouveaux propriétaires. La moyenne des 
lots s'établit à environ 1 ha 3/4. 

En septembre 1947, le fermage fut interdit, et 
un droit de préemption fut reconnu à l'Etat en 
cas de vente de terrains de culture. La stabili-
sation monétaire d'août 1947 avait réduit les 
réserves des paysans. En fixant leurs dettes à 
un niveau vingt fois plus élevé que celui d'avant 
la stabilisation, le gouvernement faisait d'eux les 
principales victimes de cette opération de dé-
pouillement. Enfin, le gouvernement réglementait 
sévèrement les emprunts consentis aux agricul-
teurs et augmentait par la même occasion les 
exigences du « plan de culture », surtout pour 
les anciens grands propriétaires, dont les do-
maines avaient été réduits à 50 ha. 

Débuts de la collectivisation 

L'année 1949 marqua la fin de la phase pré-
paratoire. Le 2 mars 1949 intervint l'expropria-
tion de tous les biens — à l'exception de ceux 
à usage personnel — des anciens grands proprié-
taires qui avaient pu conserver 50 ha de leurs 
terres. Les victimes de cette opération furent 
déportées la veille de la parution du décret. 

Simultanément, le Plenum de la direction du 
P.C. adoptait, entre le 3 et le 5 mars, une réso-
lution dont le titre : « Les tâches du Parti dans 
la lutte pour le renforcement de l'alliance entre 
la classe ouvrière et la paysannerie laborieuse 
et pour la transformation socialiste de l'agri-
culture », souligne d'une manière assez claire le 
nouveau but poursuivi par la dictature de Buca-
rest. Suivant fidèlement l'expérience soviétique, 
le P.C. roumain se proposait, dans une première 
étape, après la liquidation des « mochieri » 
(grands propriétaires), de déclencher la lutte 
contre les « kiabour » (paysans aisés) en limitant 
leur puissance économique dans le village rou-
main, à l'aide d'une politique de discrimination 
dans l'établissement des impôts, l'octroi des cré-
dits et des quotes pour les collectes des produits 
à livrer à l'Etat. Suivant cette résolution, la pro-
pagande du Parti communiste à la campagne 
avait un double but : désigner le « kiabour » 
comme ennemi à abattre et « convaincre » le 
paysan moyen et pauvre que « la seule voie vers 
la prospérité est la socialisation de l'agriculture ». 

En juillet 1949, une nouvelle loi sur l'impôt 
agricole fixait des mesures tendant à étouffer le 
paysan aisé et à forcer les autres catégories 
rurales à adhérer au secteur collectivisé. Cette 
nouvelle loi fiscale ne prenait plus en considé-
ration le contribuable, mais l'exploitation : le 
revenu imposable était considérablement aug-
menté, le rendement fiscal plus élevé. Le « kia-
bour» et en général les paysans considérés 
comme ennemis, furent astreints à payer des 
impôts — principalement des impôts en nature 
— dépassant très souvent leur revenu de l'année. 

Cette discrimination fiscale flagrante devait 
« convaincre » le paysan individuel de la « supé-
riorité de l'exploitation collective agricole ». Les 
paysans récalcitrants à la collectivisation furent 
imposés plus lourdement que ceux ayant adhéré 
à une association de travail en commun, tandis 
que ces derniers devaient payer, à leur tour, des 
impôts plus élevés que les kolkhoziens, dont les 
revenus tirés de leurs parcelles individuelles 
restèrent toutefois imposables. Un nouvel impôt 
sur le bétail vint s'ajouter aux charges fiscales 
traditionnelles. 

Parmi les mesures anti« kiabour » appliquées 
très souvent à des paysans récalcitrants, qui ne 
pouvaient guère être considérés honnêtement 
comme des agriculteurs aisés, il en fut une qui 
laissa la porte ouverte à un arbitraire inouï : 
l'impôt écrasant fixé par l'Etat pouvait être ma-
joré, de 20 à 50 %, par le Conseil populaire du 
district, donc par les petits satrapes commu-
nistes, qui ne se privèrent point d'utiliser ces 
pleins pouvoirs. 

L'impôt ordinaire fut complété par un lourd 
impôt en nature, sous forme de livraisons obli-
gatoires de produits agricoles. En effet, un décret 
du 21 juillet 1949, obligeait les paysans à livrer 
à l'Etat à des prix fixés par l'administration, 
une partie des prétendus surplus de leurs 
récoltes en céréales. Les quantités que chaque 
paysan devait livrer étaient fixées par une com-
mission spéciale et augmentaient d'une manière 
progressive selon la surface de la propriété et la 
production moyenne de la région. 

D'après M. Tzaranou, ancien haut fonctionnaire 
de l'agriculture roumaine sous l'actuel régime, 
les « kiabour » devaient céder à l'Etat jusqu'à 
95 % et, dans les années où les récoltes étaient 
compromises, jusqu'à 150 % de leur production, 
en couvrant le déficit par des achats faits à des 
prix de spéculation sur le marché libre. 

De fortes amendes et des peines allant jusqu'à 
douze ans de prison étaient prévues pour ceux 
qui ne livreraient pas les quantités exigées. 

Malgré ces mesures draconiennes, le système 
des collectes n'a jamais fonctionné de façon par-
faite. Une décision spéciale du gouvernement et 
de la direction du Parti, publiée le 25 mai 1950, 
révélait que « le principe de classe dans l'impo-
sition et l'exécution des collectes... » n'avait pas 
été appliqué d'une manière satisfaisante. 

La quantité de produits à livrer devait être 
fixée d'après l'étendue des terres cultivées. Pour 
encourager la dénonciation, le susdit décret attri-
buait une prime de 25 % sur les produits confis-
qués à ceux qui dévoileraient des « sabotages 
de la collecte. 

Les livraisons obligatoires de céréales, pom-
mes de terre, lait, etc., furent supprimées le 
1" janvier 1951 sous le signe de la « libéralisa-
tion et de la trève passagère à la campagne ». 
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Elles furent remplacées par un système quasi 
obligatoire de contrats de livraisons à des prix 
plus rémunérateurs pour les paysans individuels. 
Cette mesure avait pour but d'obtenir l'intérêt 
du village pour un meilleur approvisionnement 
des villes. Avec la relance de la collectivisation, 
les résultats obtenus ont été en grande partie 
annihilés. 

En dépit de cet ensemble de mesures, la col-
lectivisation démarra difficilement, comme nous 
le démontre le tableau suivant : 

Développement du secteur socialiste coopératif 
de l'agriculture 

Surface 	En pourcentage 
agricole 	par rapport 

(en au nombre total 
Nombre milliers des exploitations 
d'unités d'ha) agricoles 

1949. .. . 56 13,3 0,1 
1950.... 1.027 288,9 2,6 

Mais ces statistiques de début cachent une réa-
lité encore moins satisfaisante : devant une pay-
sannerie de plus en plus récalcitrante à la col-
lectivisation, les responsables communistes trou-
vèrent une méthode de facilité : ils créèrent, dès 
1949, quelques kolkhozes fantômes dotés de fonc-
tionnaires n'ayant jamais eu affaire avec l'agri-
culture. M. Tzaranou citait en exemple le kol-
khoze de Feleac dans la région de Timishoara 
(Banat) où, jusqu'en 1955, les terres furent exploi-
tées exclusivement en fermage par leurs anciens 
propriétaires souabes expropriés en 1945. 

Comment l'on fonde un kolkhoze 

En Roumanie, la collectivisation d'un village 
est réalisée selon la méthode stalinienne des 
années trente : la pression administrative et poli-
cière. Elle débute par une préparation psycho-
logique. Un jour, deux ou trois paysans dispa-
raissent du village. La Sécurité ouvre une enquête 
et les « disparus » sont censés jouer le rôle du 
bouc émissaire. Cette phase préparatoire une fois 
achevée, la milice locale et les fonctionnaires 
du village rassemblent la population. Les dispa-
rus, accusés dans un procès qui se déroule le 
plus souvent à la mairie, en présence des villa-
geois, font leur soumission et accusent, plus ou 
moins ouvertement quelques personnes de l'assis-
tance d'avoir participé à leur complot. Ce pro-
cès s'achève par la condamnation des saboteurs 
à de très longues années de prison. 

Alors commence « l'action » destinée à con-
vaincre les réticents. Les équipes de choc de la 
collectivisation vont de porte en porte et visitent 
surtout les paysans qu'ils supposent plus faciles 
à intimider. Ils s'adressent, en premier lieu, aux 
paysans moyens, jouissant d'un certain prestige 
auprès de leurs concitoyens, et leur proposent 
le choix entre le kolkhoze ou l'inscription sur 
la liste des « kiabour ». Puis, c'est le tour de 
ceux contre lesquels la milice détient des dénon-
ciations et auxquels ils offrent le maintien en 
liberté contre l'abandon de la résistance à la 
collectivisation. Le même procédé est utilisé 
auprès de ceux qui ont des arriérés dans les 
livraisons obligatoires auxquels on demande —
afin d'éviter un procès de sabotage — de faire 
acte de soumission. En dernier lieu, ce sont les 
paysans, parents d'élèves des écoles techniques  

ou supérieures ou parents de fonctionnaires 
d'Etat qui sont informés que seule leur adhésion 
au kolkhoze pourrait éviter à leurs enfants un 
licenciement certain. 

Au cours des dernières onze années, cette 
méthode a été appliquée avec plus ou moins de 
succès et d'une manière plus ou moins brutale; 
elle est aujourd'hui à l'honneur pour briser la 
résistance paysanne contre le kolkhoze. 

Le remembrement : 
moyen de dépouiller les paysans 

Pour augmenter l'attrait du secteur collectif, 
le gouvernement de Bucarest décréta en juin 
1950 le remembrement en faveur des nouvelles 
associations agricoles et des kolkhozes. Les 
échanges de lots — soulignait ce document —
devait se faire par superficies égales, « les pay-
sans travailleurs » devant obtenir, en échange des 
leurs, des terres de même qualité et bien placées. 
Ces échanges sont obligatoires même si « les 
contrats de remembrement ne sont signés que 
par l'une des parties ». Par conséquent, même 
si le paysan refusait de céder son lopin de terre 
au secteur collectivisé, contre un terrain, le plus 
souvent de qualité inférieure et éloigné, le décret 
lui était appliqué. Et là encore, le « sabotage » 
du remembrement décidé d'une manière unilaté-
rale entraîne une peine de prison allant jusqu'à 
six ans, une lourde amende et la confiscation du 
terrain. 

Les responsables de la dictature de Bucarest 
ne manquèrent point de souligner dans l'exposé 
des motifs dudit décret, que le remembrement 
avait pour objectif « la création de conditions 
plus favorable à la constitution des kolkhozes ». 
En fait, cette loi devait faciliter un nouveau 
chantage en vue d'obliger les paysans à entrer 
dans le secteur collectif. Une fois qu'un petit 
groupe de « volontaires » pour la création d'un 
kolkhoze ou d'une association agricole était 
constitué dans un village (en utilisant les mé-
thodes dépeintes plus haut), les équipes de pro-
pagandistes communistes déclarent que la consti-
tution du périmètre kolkhozien impose un re-
membrement des terres, aux dépens de la majorité 
des villageois hostiles à la collectivisation. On 
offre aux paysans individuels des terres plus 
pauvres et plus éloignées, en échange de leurs 
meilleurs lopins. Toutes les protestations des 
agriculteurs lésés reçurent une seule réponse : 
« Si vous voulez échapper à cet échange désa-
vantageux vous n'avez qu'à adhérer au secteur 
collectif. » 

Devant un tel arbitraire, organisé à une très 
large échelle, la réaction paysanne fut violente. 
Des débuts de jacquerie pour protester contre 
le remembrement eurent lieu dans tous le pays, 
mais surtout en Dobroudja et en Olténie. La 
preuve de cette résistance est fournie par des 
documents officiels du Parti. C'est ainsi qu'en 
1952, la direction du P.C. roumain, sévissant 
contre le groupe anti-parti Pauker-Louka-Teohary 
Georgesco, l'accusa d'avoir utilisé des mesures 
administratives et policières pour accélérer la 
collectivisation. En fait, pendant les années 
1950-1951, le secteur collectivisé augmenta très 
faiblement : 2,1 % à 2,4 % du nombre des 
familles paysannes et 2,6 % à 2,7 % de la sur-
face agricole du pays. C'est seulement en 1952 
que la statistique officielle enregistre une aug-
mentation plus forte : 7,9 % des familles pay-
sannes faisaient partie du secteur collectif et 
8,2 % des terres etaient collectivisées. Ce résul-
tat fut obtenu grâce à une concentration des 
efforts sur les régions où la minorité allemande 
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avait été expropriée en 1945. On offrit aux pay-
sans allemands, souabes ou saxons, la restitution 
de leur maison et de leur jardin potager en 
échange d'une adhésion au secteur agricole. En 
même temps, les agitateurs de choc menaçaient 
les colons qui avaient obtenu les terres alle-
mandes expropriées, d'annuler leur titre de pro-
priété s'ils refusaient l'adhésion au kolkhoze. 

Cependant, abandonnant temporairement les 
efforts pour une collectivisation totale immédiate, 
les responsables communistes roumains adop-
tèrent une nouvelle tactique pour calmer la 
résistance paysanne, et imaginèrent une solution 
transitoire. A la place des kolkhozes, on fonda 
des associations agricoles de type T.O.Z. et des 
associations pour le travail en commun. Il s'agit 
de formes élémentaires de coopération agricole 
où le paysan conservait le droit de récupérer 
intégralement sa propriété. D'autre part, le 
nouveau membre de l'association n'était pas 
obligé d'entrer avec l'ensemble de ses terres dans 
cet organisme coopératif. 

De cette façon, la direction communiste pou-
vait enregistrer, dans l'intervalle 1952-1955, une 
augmentation spectaculaire du secteur « coopé-
ratif », grâce à la formation de ces associations 
de travail en commun, au détriment des kol-
khozes, dont le nombre augmentait assez len-
tement. 

En fait, le secteur coopératif qui comptait en 
1952, 3.629 unités avec 255.435 familles et une 
surface agricole de 901.000 ha représentant 8,2 % 
du total de la surface agricole du pays, totalisait 
en 1955, 6.623 unités, 389.542 familles, une sur-
face agricole de 1.301.200 ha englobant 12,4 % 
de la surface agricole totale. 

A première vue, la disproportion est frappante 
entre l'augmentation spectaculaire des unités 
agricoles coopératives (près de 85 %), des fa-
milles (environ 50 %), de la surface agricole 
englobée dans le secteur coopératif (moins de 
40 %) et l'augmentation du secteur coopératif par 
rapport à la surface agricole du pays qui atteint 
à peine 25 %. L'énigme est facile à percer. 

Si, en 1952, le pourcentage des associations 
était de 50,6 % et celui des kolkhozes de 49,4 % 
par rapport à toutes les « coopératives agri-
coles », en 1955, la proportion de ces premiers 
était déjà de 67,6 % par rapport à seulement 
32,4 % des kolkhozes. Par contre, les « associés » 
entrèrent dans le secteur coopératif seulement 
avec une assez faible partie de leurs terres. En 
1952, 67,1 % des familles faisaient partie du sec-
teur coopératif agricole du type kolkhozien et 
seulement 32,9 % du type « associé ». En 1955, 
les familles kolkhoziennes tombèrent à 47 % tan-
dis que celles du type « associé » augmentèrent 
à 53 %. En échange, en ce qui concerne la sur-
face, en 1952, les « associés » avec plus de 50 % 
des unités et 32,9 % des familles paysannes, 
amenèrent dans la nouvelle association seule-
ment 20,5 % de terres collectivisées. En 1955, 
avec plus des deux tiers d'unités coopératives 
et 53 % des familles paysannes, les « associés » 
représentaient à peine 29 % de la surface agri-
cole du secteur coopératif. 

Chaque partie pouvait donc chanter victoire : 
le Parti communiste en obtenant une augmen-
tation du « secteur coopératif » au moins dans 
la statistique; les paysans en évitant la collecti-
visation totale. 

Derrière la façade 

De nombreux paysans, obligés par une pres-
sion constante du fisc et de l'administration, 
d'accepter ce compromis, entrèrent dans l'asso-
ciation avec une partie de leurs terres, les plus  

pauvres. On estime que chaque famille entrée 
dans l'association céda ainsi 25 % de sa terre. 
Grâce à cette manoeuvre, elle obtenait des avan-
tages fiscaux promis par le gouvernement. Une 
fois membre de l'association, cette famille aban-
donnait complètement le lcipin cédé et se désin-
téressait de son sort, s'adonnant entièrement au 
travail de la terre qui lui restait en pleine pro-
priété. Pour ne pas être accusés de sabotage, les 
paysans accomplirent simplement les travaux 
absolument indispensables sur les parcelles 
cédées à l'association qui, loin d'enregistrer des 
résultats, devint très vite une affaire déficitaire, 
comme la plupart des kolkhozes et sovkhozes. 
Les seuls bénéficiaires de cette opération furent 
les stations de machines et tracteurs qui, grâce 
au développement des associations, réussirent à 
obtenir un élargissement de leur sphère de tra-
vail. 

Les autorités se rendirent vite compte qu'au 
lieu d'être une étape de transition vers la collec-
tivisation totale, ces associations menaçaient de 
devenir une plate-forme assez astucieuse pour la 
paysannerie leur permettant d'ajourner cette 
collectivisation. 

Selon un aveu de Gheorghiu Dej fait en mars 
1958, parmi ces associations agricoles, un tiers 
seulement avait réussi à créer un fonds financier 
de base permettant le fonctionnement normal de 
la coopérative. Toutefois, ce fonds ne dépassait 
pas en moyenne, pour chaque association, la 
somme modique de 3.000 lei (1.500 nouveaux 
francs). 

Voilà pourquoi la dictature de Bucarest inter-
cala, entre la forme primaire des associations 
et ses variantes de travail en commun pour les 
cultures spécialisées, telles que plantes techni-
ques, vignobles, riz, etc., et les kolkhozes, une 
forme intermédiaire, la coopérative agricole de 
production, très proche du kolkhoze - car le 
paysan était obligé d'y entrer avec l'ensemble 
de ses terres et de son cheptel vif et mort -
mais où environ 25 à 30 % des revenus du fonds 
de consommation personnelle sont payés sous 
forme de rente pour les terres agricoles cédées, 
mais qui restent formellement propriété parti-
culière. 

Malgré cette astuce, après le II' Congrès du 
Parti communiste, la part des associations conti-
nua à augmenter et celle des kolkhozes à reculer. 

En 1957, le kolkhoze et sa forme secondaire 
tombèrent à 26,4 % des familles de coopérateurs 
contre 73,6 % pour les associés. En 1958, on 
enregistra un nouveau recul de la forme kolkho-
zienne de 25,3 % contre 74,7 % pour le groupe 
des associations agricoles. 

Le P.C. déclenche l'offensive 

Cette évolution ne pouvait plaire aux diri-
geants du P.C. Il résolurent de faire progresser 
l'ensemble des formes « coopératives » et de 
diminuer le secteur agricole individuel, en obte-
nant, avant le terme prévu, la réalisation du plan 
de collectivisation prévu pour le second quin-
quennat, à savoir, passer de 26,5 % de la sur-
face agricole collectivisée en 1955, à environ 
60-70 % en 1960. Cet objectif fut, en effet, réalisé 
avant terme : en mars 1959, le « secteur coopé-
ratif agricole » englobait - d'après la statistique 
officielle sujette aux contestations - plus de 
75 % de la superficie arable et des familles des 
paysans (Agerpress, 26 avril 1960). Ce chiffre est 
toutefois en contradiction avec les données de 
la Direction de la Statistique pour 1959 qui 
annonçait, le 29 janvier 1960 que « fin 1959, le 
secteur coopératif englobait 73,5 % des familles 
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paysannes » (donc avec 1,5 % de moins que le 
pourcentage annoncé par Agerpress). Comme il 
est peu probable que dans ce laps de temps un 
recul dans la collectivisation soit intervenu, on 
est obligé de supposer que l'agence officielle a 
péché par excès de zèle ou bien que les statis-
tiques officielles sont plutôt fantaisistes. 

D'après Gheorghiu Dej — toujours à l'avant-
garde en ce qui concerne les bulletins de vic-
toires — environ 77 % de la surface arable du 
pays et plus de 76 % des familles paysannes 
faisaient partie du secteur coopératif au 1" mars 
1960. Mais fin avril 1960, l'agence officielle rou-
maine ignorait encore les chiffres officiels de 
mars. 

Cependant, l'évolution vers la formation pré-
pondérante d'associations agricoles de type indi-
viduel, dans le cadre de la collectivisation, 
devait être stoppée au plus vite et remplacée par 
une progression des kolkhozes. 

De nouveau, le Parti employa les gros moyens 
pour obtenir gain de cause. En mars 1958, 
Gheorghiu Dej reconnaissait, à la conférence des 
paysans et ouvriers du secteur socialiste agri-
cole tenue à Constantza, que ses subordonnés, 
las d'être admonestés, avaient employé la tra-
ditionnelle tactique de pression policière contre 
les associations agricoles, pour obtenir leur trans-
formation en kolkhozes. « Ci et là, ont eu lieu 
des tentatives de la part des organismes locaux 
du Parti et de l'Etat, pour transformer par la 
force les associations agricoles de travail et de 
production en kolkhozes », a-t-il déclaré à cette 
occasion, en condamnant hypocritement ces pro-
cédés et en demandant le concours de tous 
pour arriver à une forme « supérieure » de pro-
duction sociale, vers le kolkhoze. 

C'est pourtant par ces méthodes condamnées 
par le premier secrétaire du P.C. roumain, qu'en 
1959 les paysans furent obligés « d'accepter » de 
devenir kolkhoziens, en perdant ainsi les quel-
ques avantages qu'ils avaient réussi à conserver 
pendant quelques années. Le 22 avril 1959, Auer-
press annonçait également que, pour la première 
fois, au cours du premier trimestre 1959, le 
nombre des nouveaux collectivistes montait à 
214.000 familles ayant opté pour le kolkhoze et 
86.000 seulement pour les « associés ». Il s'agit 
là, en grande partie, d'anciens « kiabour » aux-
quels après l'expropriation du 20 mars 1959 —
dénommée pompeusement « liquidation de l'ex-
ploitation à la campagne » — on demanda, avec 
une douce pression, de se faire inscrire dans 
le kolkhoze. 

Depuis le Plenum du Comité central de novem-
bre 1958 et principalement depuis le début de 
1959, la campagne de collectivisation se pour-
suit sur un rythme stalinien. Sans se soucier 
des protestations des victimes, on déclara tota-
lement collectivisés et englobés dans les kol-
khozes, des villages entiers où les paysans —
pour échapper aux menaces et à la pression into-
lérables des groupes de choc — avaient accepté 
de former des associations agricoles. Dans 
d'autres endroits, après avoir « travaillé » la 
direction, ou une partie de la direction desdites 
associations agricoles, on décréta, après un simu-
lacre de consultation et sous la pression des 
groupes envoyés par les kolkhozes qui avaient 
accepté le patronage de ces associations, pure-
ment et simplement leur transformation en kol-
khozes. 

Ce n'est que grâce à de tels procédés que, 
selon les statistiques officielles, au 1" juillet 
1959, le pourcentage des kolkhozes augmenta en 
six mois de 6 %, tandis que celui des associations 
recula d'autant dans le même laps de temps. 

L'ampleur de la pression administrative et poli-
cière sur la paysannerie roumaine peut être 
jugée d'après les chiffres suivants : en 1959, ont 
adhéré au secteur collectif 765.000 familles, alors 
qu'en 1958, leur nombre était de 415.000. Ce 
rythme vertigineux a été maintenu cette année 
encore et il est à prévoir que, suivant l'exemple 
de Pankow et les directives de la commission 
agricole de COMECOM, l'équipe de Gheorghiu 
Dej va tenter de réduire le délai prévu pour la 
collectivisation totale. Selon le projet des direc-
tives pour le plan de développement économique 
1960-1965, adopté en mai 1959 par le Plenum du 
C.C. roumain, le processus de collectivisation 
agricole doit être achevé pendant cet intervalle. 
S'agit-il également de parfaire dans cette même 
période le processus de collectivisation en liqui-
dant les formes élémentaires d'association ? A 
en juger d'après l'exemple soviétique, toujours 
obligatoire pour les satellites, l'existence éphé-
mère de ces organisations de transition vers le 
kolkhoze touche à sa fin. 

La résistance paysanne 
continue dans les kolkhozes 

Loin de mettre un terme à la résistance pay-
sanne, la collectivisation et le développement du 
système kolkhozien ne font que transformer le 
caractère de cette résistance. Les « kolkhoziens 
malgré eux » ne s'accomodent point du nouveau 
statut et de la rémunération insuffisante qui 
s'ajoute à la perte de leur indépendance écono-
mique. Ils s'adonnent de préférence au travail 
sur le lopin de terre qui leur a été alloué par le 
kolkhoze et cherchent — malgré une stricte 
interdiction — du travail saisonnier sur les chan-
tiers de construction ou dans le secteur agricole 
étatisé, où la pénurie de main-d'oeuvre est chro-
nique. 

Les rares statistiques publiées par les revues 
spécialisées ou les révélations faites par les diri-
geants communistes lorsque des difficultés graves 
imposent une critique sans ménagements, nous 
donne une idée de l'ampleur de l'abstention-
nisme parmi les kolkhoziens roumains. Ainsi, en 
1951, plus de 30 % des membres aptes pour le 
travail dans la région de Constantza (province 
de Dobroudja) n'avaient pas effectué un seul jour 
de travail dans le kolkhoze et 32 % n'avaient 
pas effectué le minimum requis de journées de 
travail. En 1952, l'abstentionnisme total monta 
à 35 % tandis que le pourcentage de ceux qui 
n'avaient pas réalisé le minimum de jours de 
travail atteignit 38 %. 

Il y a deux ans, Ion Cozma, alors ministre 
de l'Agriculture, au cours de la réunion des diri-
geants du secteur agricole tenue à Constantza, 
exprimait une satisfaction peu justifiée : « En 
1957, la participation au travail des paysans kol-
khoziens s'est sensiblement améliorée. Le nom-
bre de ceux qui avaient réalisé le minimum 
requis de journées de travail est passé de 68,5 % 
en 1956 à 78,6 % en 1957. » Cela signifie qu'un 
quart de ces kolkhoziens travaillent en dessous 
du minimum prévu. Le ministre a reconnu, 
d'autre part, que dans un grand nombre de kol-
khozes, l'effort et la participation au travail 
étaient très insuffisants, ce qui — d'après lui —
explique les résultats plus que médiocres obtenus 
dans la production et leur corollaire, les revenus 
totalement insignifiants. 

Le peu d'écho que rencontre le communisme 
à la campagne a été reconnu, en mars 1960, par 
le premier secrétaire du P.C. roumain, Gheorghiu 
Dej, dans une allocution prononcée à Cluj. Il 

(Voir la suite au verso, bas de page.) 
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L'énigme du «rouble lourd» 
PARMI les réformes annoncées par Khrou- 

chtchev dans son discours du 5 mai der-
nier, la création d'un « rouble lourd » à la 

fin de cette année a été la plus inattendue en 
même temps que la plus inexplicable. On s'est 
livré à ce sujet, en Occident, à plusieurs hypo-
thèses : mesure contre une inflation menaçante ? 
Relèvement du prestige extérieur du rouble ? 
Développement des transactions commerciales 
avec le monde libre ? 

Avant d'éclaircir le sens de l'opération, il faut 
dire brièvement en quoi elle consiste. Au cours 
du dernier trimestre de cette année, il sera pro-
cédé à l'échange des billets actuels contre des 
billets nouveaux, dix fois plus « lourds » : le 
nouveau rouble sera l'équivalent de dix roubles 
actuels. Prix, revenus, dépôts, dettes, etc., seront 
amputés d'un zéro. L'opération sera blanche : 
Khrouchtchev a d'ailleurs déclaré que personne 
n'y perdra rien. A première vue, elle ressemble 
à la création de notre nouveau franc, à deux 
différences près : on ne supprimera qu'un seul 
zéro au lieu de deux, et l'échange devra se faire 
en trois mois, après quoi les anciens billets 
n'auront plus cours. 

Ce que nous venons de dire permet d'écarter 
les deux hypothèses relatives au prestige exté-
rieur du rouble et aux facilités que la réforme 
pourrait apporter aux transactions commerciales 
entre l'U.R.S.S. et le monde libre. Le rouble 
actuel vaut officiellement 1 NF 25 ou 25 cents 
américains; le « rouble lourd » vaudra — tou-
jours au taux officiel — 12 NF 50 ou 2 dollars 50. 
Un tel taux ne pourra impressionner que des 
naïfs. Personne en France ne tire gloire du fait 
que notre nouveau franc a nominalement cent 
fois plus de valeur que l'ancien, puisque rien 
n'est changé sauf l'appellation; les rapports 
entre les prix et la monnaie sont restés les 
mêmes. 

Il n'y aura rien de changé non plus dans le 
rapport entre les prix soviétiques et les prix 
occidentaux. En moyenne, le pouvoir d'achat 
intérieur du rouble est au maximum de 40 cen-
times français, donc environ le tiers du pouvoir  

d'achat du nouveau franc (1 rouble = 1 NF 25). 
Il restera le tiers sous la nouvelle appellation 
contrôlée. En roubles lourds tout comme en 
roubles actuels, la disparité des prix soviétiques 
et occidentaux restera la même. Cette opération 
purement nominale n'a donc rien à voir avec un 
alignement des prix soviétiques sur les prix occi-
dentaux. Un tel alignement exigerait, tout au 
contraire, une dévaluation du rouble d'au moins 
60 %, et non point une revalorisation; l'opéra-
tion « rouble lourd » n'a d'ailleurs rien à voir 
avec une revalorisation puisqu'il n'y aura rien 
de changé hormis le déplacement de la virgule. 

Essayons donc d'y voir plus clair en consul-
tant le discours de M. K. 

Il faut « consolider » 

Dans la première partie de son discours, 
Khrouchtchev insiste à plusieurs reprises sur la 
solidité du système économique et financier de 
l'U.R.S.S. : 

«Le puissant essor de toutes les branches de 
l'économie nationale, dit-il, assure l'infaillible 
accroissement des ressources budgétaires de 
notre Etat, le renforcement conséquent du sys-
tème des finances et du crédit et de la circula-
tion monétaire... L'indice de la solidité du bud-
get soviétique est l'excédent permanent des ren-
trées sur les dépenses budgétaires... Dans les 
conditions présentes, grâce aux succès rempor-
tés dans le développement de l'économie et dans 
la consolidation des finances et de la circulation 
monétaire, l'U.R.S.S. dispose de ressources suffi-
santes, etc. » 

A en juger par les passages que nous avons 
soulignés, le budget, les finances, le crédit et 
la circulation monétaire sembleraient donc se 
porter à merveille. Mais soudain, on entend un 
autre son de cloche (c'est nous qui soulignons) : 

« La tâche consiste, dit M. K un peu plus loin, 
à veiller à ce que les versements des entreprises 
et des organismes économiques au budget d'Etat 
soient effectués en temps voulu et intégralement, 

(SUITE DE LA PAGE 23) 
révéla que dans cette région à forte minorité 
hongroise, où le pourcentage des paysans com-
munistes est supérieur à la moyenne nationale, 
« il existe encore de nombreuses unités socia-
listes agricoles sans organisation du Parti ». 

Face à l'hostilité quasi générale de la paysan-
nerie, le Parti est obligé de recourir au service 
d'éléments les plus douteux du point de vue 
moral pour assurer la marche des nouvelles uni-
tés socialisées. 

En fait, l'un des résultats les plus évidents 
de la collectivisation forcée est la remise des 
postes de direction des nouveaux kolkhozes à 
des arrivistes sans qualification ou à des élé-
ments « asociaux » dont le seul souci est de 
mener une vie facile, en gaspillant les biens de 
l'organisme qu'ils dirigent. Voici un aveu à ce 
sujet : le premier secrétaire du Parti commu-
niste de la région de Constantza — la première 
région entièrement collectivisée — après avoir 
fêté cette victoire, a souligné le fait suivant : 

La sélection des cadres dirigeants des kol-
khozes a été effectuée par les comités de district 
du Parti d'une manière irresponsable, ce qui a  

provoqué de nombreux déplacements dans le 
personnel de direction. Il cita le cas du kolkhoze 
de Plopeni où, en deux ans, on a été obligé de 
remplacer cinq présidents de cette unité collec-
tivisée. Il avoua en plus que des voleurs ont 
pu s'infiltrer dans des postes de responsabilité 
et que des « ennemis de classe » ont réussi à 
prendre en mains la direction d'un certain nom-
bre d'unités « collectivisées ». 

Cela vaut tout autant pour les autres régions. 
Il est donc naturel que tous les documents récents 
de la direction communiste insistent sur la néces-
sité impérieuse d'assainir et de raffermir le sec-
teur collectivisé, très peu solide en dépit de la 
sollicitude exemplaire de la direction pour cette 
nouvelle forme agricole « socialisée ». 

Il est peu probable cependant que, devant la 
nécessité d'achever la collectivisation, en menant 
une double offensive contre les familles pay-
sannes (25 %) qui sont restées à l'écart du sec-
teur socialisé, et contre le puissant groupe de 
paysans qui ont trouvé une position de repli 
dans les différentes associations agricoles, le 
Parti puisse obtenir l'assainissement désiré dans 
l'agriculture. 

VALENTIN TOMA. 
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et à consolider par tous les moyens le système 
financier centralisé... Il s'agit de résoudre 
encore un autre problème important de notre 
politique financière. Je veux dire le problème de 
la consolidation de l'unité monétaire soviétique 
par la modification de l'actuel étalon des prix... 
Lénine a insisté plus d'une fois sur l'importance 
d'un rouble soviétique solide pour l'édification 
socialiste. Dès les premiers mois après la révo-
lution d'Octobre, il estima que l'une des tâches 
les plus graves de la politique économique consis-
tait à créer une monnaie forte et une circulation 
monétaire solide. Le Parti communiste et le gou-
vernement soviétique ont toujours attaché une 
grande importance aux mesures nécessaires à la 
consolidation de la circulation monétaire et au 
perfectionnement du système monétaire... Les 
succès ultérieurs de l'édification économique per-
mettront une consolidation encore plus grande 
du système monétaire. » 

Après avoir affirmé que tout était « solide », 
M. K estime donc qu'il faut consolider ce qu'il 
vient de proclamer solide et à toute épreuve : 
consolider « le système financier », « l'unité 
monétaire », « la circulation monétaire », « le 
système monétaire ». Il cite même Lénine à 
l'appui de sa thèse de consolidation, ce qui est 
un comble ! C'est précisément aux débuts du 
régime soviétique, en face de l'inflation galo-
pante, que Lénine avait écrit son célèbre article 
où, s'inspirant de Thomas Morus, il prédisait la 
venue du jour où l'or dépouillé de son auréole 
ne servirait plus qu'à construire des vespasiennes. 

Arguments enfantins 

Mais Khrouchtchev, tout en se référant à 
Lénine, dit exactement le contraire (c'est nous 
qui soulignons) : 

« Il est devenu indispensable de consolider 
notre unité monétaire, d'augmenter la teneur en 
or du rouble et de réviser l'étalon des prix. Il 
faut se rendre compte que l'actuel étalon des 
prix date d'une époque où le volume de la pro-
duction, de la circulation des marchandises et 
des revenus de la population était beaucoup 
moins élevé qu'à présent, de sorte qu'il ne cor-
respond plus au niveau actuel de l'économie 
soviétique. » 

Ces explications n'expliquent absolument rien. 
Jusqu'à présent, le rouble était stable depuis 
douze ans environ; les baisses annuelles des 
prix, de 1949 à 1954, l'avaient même quelque peu 
revalorisé. M. K déclare lui-même dans la pre-
mière partie de son discours que tout est solide. 
Depuis mars 1950, le rouble est rattaché à l'or 
et représentatif de 0,222168 g d'or fin. S'il en 
représente dorénavant 2,22168 grammes, il n'y 
aura rien de changé : il achètera en U.R.S.S. 
autant de marchandises que par le passé puisque 
les prix seront divisés par dix. L'U.R.S.S. a assez 
d'or pour disposer d'une couverture suffisante, 
mais une telle couverture est inutile dans une 
économie rigidement planifiée. Même dans les 
pays dits capitalistes, tant décriés par le n° 1, 
l'or est de moins en moins indispensable pour 
garantir la stabilité d'une monnaie. Khrouchtchev 
a beau tout ignorer de la théorie monétaire, les 
faits terre à terre dont nous venons de parler ne 
dépassent assurément pas son entendement. 

Il invoque l'accroissement de la production, 
des revenus, du volume des produits distribués 
et du montant du budget qui atteindra bientôt 
le trillion (mille milliards). Ce serait donc pour 
des raisons de commodité de calcul que l'on pro-
céderait à cette opération ? Est-ce que la sup-
pression d'un seul zéro y apportera vraiment des  

avantages appréciables ? La suppression de deux 
zéros, comme c'est le cas en France, serait déjà 
une justification plus valable. Encore n'est-ce pas 
pour cela que l'on a créé le nouveau franc, dont 
l'introduction, se conjuguant avec une dévalua-
tion et mettant un ternie à une longue période 
d'avilissement monétaire, a consacré une mise en 
ordre générale. On a simplement profité de cette 
occasion pour redonner à la France une unité 
de compte mieux assortie à celles de nos parte-
naires du Marché commun et un système des 
prix plus commode. 

Or, aucun de ces motifs n'existe en U.R.S.S. 
Le taux de change du nouveau franc a été choisi 
de telle sorte que les prix français sont main-
tenant au même niveau que ceux de nos voisins; 
le « rouble lourd », au contraire, laisse intacte 
une disparité, par rapport au marché mondial, 
qui maintient les prix soviétiques à près du 
triple des prix occidentaux. Et dans les rapports 
entre l'U.R.S.S. et ses satellites, le rouble lourd 
ne change absolument rien, soit qu'ils s'alignent 
sur Moscou en supprimant un zéro, soit qu'ils 
conservent leurs monnaies telles quelles, auquel 
cas le rouble lourd vaudra dix fois plus que le 
rouble actuel dans les pays du « glacis ». 

M. K estime que la suppression du zéro faci-
litera « la technique des paiements » dans les 
magasins, ce qui apportera des avantages aux 
consommateurs. Elle facilitera aussi l'installation 
d'appareils distributeurs automatiques. Elle inci-
tera en outre les gens à la parcimonie : 

«Si l'on voit aujourd'hui un kopek sur le trot-
toir, personne ne se baisse pour le ramasser. 
Mais quand il y aura la nouvelle monnaie, per-
sonne ne fera fi d'un kopek, tout le monde le 
ramassera puisqu'il sera l'équivalent d'une boîte 
d'allumettes. » 

Le vrai motif 

Aucun des arguments que nous avons cités jus-
qu'ici n'explique la vraie raison pour laquelle 
le Kremlin s'est décidé à une manipulation moné-
taire dont la seule annonce a dû remplir d'inquié-
tude une population plus d'une fois échaudée 
(échange des billets avec confiscation d'une large 
fraction en 1947, suspension du service de la 
Dette en 1957). L'argument suivant de Khrou-
chtchev n'est pas moins enfantin ni plus convain-
cant que les précédents : 

« L'importance du rouble et du kopek est plus 
grave encore dans les opérations des entreprises, 
ce qui permettra une utilisation rationnelle des 
ressources en matériel, en travail et en argent. 
La consolidation de l'unité monétaire permettra 
aussi de réduire les dépenses du gouvernement 
quant à la comptabilité des entreprises et de 
simplifier les comptes dans l'économie nationale. 
Tout cela exigera à son tour que les organes 
financiers exercent un contrôle plus strict et plus 
sévère sur les dépenses.» 

A-t-on jamais vu un chef d'entreprise, un ma-
nager, un ministre des Finances ou un simple 
percepteur régler leur vigilance et leur souci 
d'équilibrer le doit et l'avoir sur l'endroit où 
il faut placer la virgule dans les sommes avec 
lesquelles ils opèrent ? M. K le sait aussi bien 
que n'importe qui; toutes ses explications ne sont 
destinées qu'à jeter de la poudre aux yeux de 
ceux qui l'écoutent ou qui le lisent. Le passage 
que nous venons de citer contient cependant des 
éléments susceptibles de nous éclairer : c'est 
quand il parle de la comptabilité des entreprises 
et d'un contrôle plus strict et plus sévère des 
dépenses. Le « rouble lourd » n'a évidemment 
rien à y voir, il n'est qu'un prétexte. Le vrai 
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problème est celui de la rentabilité, et Khrou-
chtchev le dit à plusieurs reprises : 

« Le financement effectif de l'édification éco-
nomique et culturelle dépendra intégralement 
[c'est nous qui soulignons] de l'exécution des 
plans de production et d'accumulation par les 
entreprises et par les organismes économiques. 
Aussi, la tâche la plus importante est-elle de 
mener un combat général, national, pour l'aug-
mentation de la production et de la productivité, 
pour l'abaissement du prix de revient, pour le 
relèvement de la rentabilité et pour une utilisa-
tion plus complète des réserves dont dispose 
notre économie nationale... Nous avons d'énormes 
réserves pour développer la production et pour 
réduire les coûts... Il faut lutter systématiquement 
pour l'exécution des plans de l'Etat et des tâches 
assignées à chaque entreprise, pour un régime 
rigoureux d'économies et de parcimonie dans 
l'économie nationale. Il faut renforcer le calcul 
économique, qui est le levier décisif de la mobi-
lisation des réserves internes. » 

A la lumière de ces passages, on commence 
à comprendre. Le Kremlin se trouve devant le 
vieux problème du fonds d'accumulation, fourni 
jusqu'à 1956 (Poznan et Budapest) par le pillage 
des satellites. D'où la nécessité de faire plus que 
jamais appel aux « réserves internes » — les 
réserves étrangères étant bloquées. Si la gabegie 
continue, il faudra plus de fonds et plus de main-
d'oeuvre que prévus pour atteindre les objectifs 
du plan septennal, ou bien renoncer à ces objec-
tifs si les fonds et la main-d'oeuvre s'avèrent 
insuffisants. Si les programmes relatifs au ren-
dement et à l'organisation rationnelle des entre-
prises ne sont pas réalisés, la production des 
quantités prévues exigera plus de fonds et plus 
de main-d'oeuvre, et les entreprises demanderont 
à l'Etat — c'est-à-dire au budget — des sommes 
supplémentaires que le plan financier n'avait pas 
prévues. 

Menace d'inflation 

Et c'est là que la menace inflationniste se des-
sine à l'horizon. En principe et en théorie, une 
économie aussi rigidement dirigée que la sovié-
tique est à l'abri de l'inflation. Le plan prévoit 
une circulation monétaire calculée en fonction 
des prévisions établies pour la production et le 
rendement. Mais si le rendement ne répond pas 
aux prévisions, les rentrées budgétaires dimi-
nuent et les dépenses budgétaires augmentent : 
l'équilibre prévu est rompu, et il faut émettre 
des billets sans contrepartie sous forme de mar-
chandises et de services. Les rentrées budgétaires 
diminuent puisqu'on produit et vend moins que 
prévu, ce qui réduit les sommes que doivent rap-
porter le prélèvement sur les bénéfices et l'impôt 
sur le chiffre d'affaires. Les dépenses budgétaires 
augmentent puisque la nécessité, par suite de la 
gabegie, d'utiliser plus de matières premières et 
plus de main-d'oeuvre oblige l'Etat à avancer 
aux entreprises plus de roubles que prévus. Le 
gaspillage des matières premières est moins 
grave : la question peut se régler par un jeu 
d'écritures. Mais s'il faut de la main-d'oeuvre 
au-delà des prévisions, ce sont des billets sup-
plémentaires sans contrepartie en marchandises 
qui entreront dans la circulation. 

Même une économie rigoureusement dirigée 
comme la russe n'est pas à l'abri de l'inflation 
si elle fonctionne mal. Cela s'est déjà vu voici 
vingt-cinq ans, à la suite du premier plan quin-
quennal : l'inflation de cette époque se solda en 
1936 par l'amputation du rouble des trois quarts 
de sa valeur. Voici cinq ans déjà, dans son rap-
port budgétaire du 5 février 1955, le ministre des 

Finances Zverev avait tiré la sonnette d'alarme; 
il réitéra ses avertissements le 5 février 1957, 
et en avril 1957, ce fut la suspension de la Dette 
publique jusqu'à 1977, ce qui dispensa l'Etat 
d'augmenter la circulation monétaire. 

Au début de 1959, dans la revue Planovoïé 
Khoziaïstvo, Zverev revenait à la charge : les 
entreprises ne respectaient toujours pas « leurs 
obligations financières à l'égard du budget ». 
Seize mois plus tard, M. K dit en termes voilés 
la même chose. 

Le « rouble lourd » est donc destiné à conjurer 
le péril d'inflation. On veut éviter une émission 
excessive de billets par rapport aux marchan-
dises disponibles. Cependant, l'opération « rouble 
lourd » telle qu'elle est présentée dans les pas-
sages que nous avons cités n'offre aucun barrage 
contre ce danger. Une seule phrase du discours 
du 5 mai donne une indication, assez vague il 
est vrai, mais plus que significative dans son 
imprécision (c'est nous qui soulignons) : 

« Les mesures indiquées [rouble lourd, échange 
des billets], disait Khrouchtchev, assureront le 
perfectionnement ultérieur du système moné-
taire soviétique, le raffermissement de la compta-
bilité économique, la pénétration plus accentuée 
de l'esprit de parcimonie dans toute l'activité 
économique, l'augmentation du pouvoir d'achat 
du rouble soviétique et, JOINTES A D'AUTRES 
MESURES, concourront au développement favo-
rable de l'économie socialiste de notre pays. » 

Ces « autres mesures » ne pourront être que 
des mesures de spoliation, qui seront décrétees 
au moment où l'on procédera à l'échange des 
billets. Les paysans sont les premiers visés, mais 
les salariés ont eux aussi des prélèvements inat-
tendus à redouter. Le peu qu'ils gagneront grâce 
à la « suppression des impots », ils le perdront, 
et au-delà, en vertu des « autres mesures » annon-
cées par M. K... 

Ce n'est que dans ces « autres mesures » que 
l'opération « rouble lourd » trouvera la justifica-
tion dont elle est, pour l'instant, totalement dé-
pourvue. 

LUCIEN LAURAT. 

LE RECRUTEMENT 
POUR L'ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DU PARTI COMMUNISTE 

DE L U. R. S. S. 
La revue Kommunist, qui est l'organe théorique 

du Comité central, a publié dans son numéro 6 
d'avril 1960, en dernière page, un communiqué 
sur l'admission des élèves à l'Ecole supérieure 
du Parti. On va y enseigner les matières sui-
vantes : l'histoire du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., le matérialisme dialectique et histo-
rique, l'économie politique, l'économie nationale, 
la structure du Parti et de l'Etat, le mouvement 
ouvrier international et le mouvement de libé-
ration nationale; les relations internationales 
actuelles et la politique étrangère de l'U.R.S.S., 
les problèmes fondamentaux de l'histoire de 
l'U.R.S.S.; les connaissances de réalisations scien-
tifiques et des nouvelles expériences dans l'indus-
trie et dans l'agriculture. 

La durée d'instruction est de deux ans et les 
candidats ne doivent pas être âgés de plus de 
quarante ans; posséder l'enseignement supérieur 
et appartenir au Parti au moins depuis cinq ans. 
Les comités locaux, régionaux ou republicains du 
Parti recommanderont chaque candidat. 
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Scènes de la vie soviétique  

La lutte contre les exploitations paysannes 
continue 

NOUS avons déjà relaté (Est & Ouest, 
1"-15 avril 1960, n° 234) un exemple de 
la nouvelle tentative qui se poursuit depuis 

un an et plus en U.R.S.S. pour diminuer la sur-
face des lopins de terre laissés à la disposition de 
chaque famille kolkhozienne : elle devrait être 
ramenée d'une moyenne de 40 ares à une 
moyenne de 25. 

L'article de la Komsomolskaïa Pravda (5 no-
cembre 1959), que nous avions alors cité, mon-
trait que cette réduction s'opérait sans peine, 
avec l'approbation des paysans, notamment des 
jeunes, et aussi qu'elle s'inscrivait dans le plan 
de rachat par les kolkhozes d'une partie du 
bétail privé (voir à ce sujet Est & Ouest, 
1"-15 juin 1960, n° 238). 

Le texte que nous empruntons au même jour-
nal, plus ancien, puisqu'il est du 5 juillet 1959, 
est d'un autre ton. Le correspondant de la Kom-
somolskaïa Pravda, D. Novoplianchüe, s'y montre 
hostile non pas à l'opération de rénovation et 
d'urbanisation du village kolkhozien — ce serait 
aller à l'encontre des décisions du Parti — mais 
à certaines de ses conséquences, dont il rejette 
la responsabilité sur le zèle obtus des dirigeants 
locaux de l'agriculture. Peut-être les consignes 
du Parti n'étaient-elles pas encore aussi pré-
cises. Peut-être le mécontentement suscité par 
la destruction des arbres fruitiers était-il si vif  

dans le sud du Kazakhstan, où se situe l'histoire 
relatée, que le Parti a jugé bon de paraître pren-
dre parti pour les paysans. Toujours est-il qu'on 
dispose, grâce à ce récit protestataire d'une des-
cription fort caractéristique des méthodes dont 
on use pour lutter contre l'exploitation indivi-
duelle. 

Ici, c'est aux arbres fruitiers des paysans que 
l'on s'en prend. Ils forment pour ceux-là non 
seulement un appoint appréciable pour leur 
consommation personnelle. mais aussi une source 
intéressante de revenus, étant donné les facilités 
de la vente des fruits sur le marché kolkhozien. 
C'est une bonne raison pour les enlever aux 
paysans, sous prétexte de réduction des par-
celles : ainsi, les kolkhoziens, privés de revenus, 
et moins sollicités par la culture de leur propre 
terre, fourniront davantage de « journées de tra-
vail» au kolkhoze. Or, ces vergers, le kolkhoze 
ne peut pas les entretenir : il faudrait y consa-
crer trop de main-d'œuvre, en assurer le gar-
diennage (vu sans doute le peu de respect que 
l'on montre partout en U.R.S.S. pour la propriété 
collective). Mieux vaut tout abattre. 

Après tout, quand les maisons des campa-
gnards ne seront plus entourées de jardins et de 
vergers, les villages ressembleront davantage à 
des villes, et ainsi un pas de plus aura été 
accompli vers la suppression de la contradiction 
entre la vie urbaine et la vie rurale ! 

UNE HACHE AU-DESSUS D'UN POMMIER 

DANS le verger tranquille, c'était l'époque des 
fleurs. Mais, semble-t-il, les écoliers n'admi-
rent pas le murmure des pétales d'un blanc 

de neige et ne se délectent pas de l'arôme ensor-
celeur ? Les enfants n'avaient apporté avec eux 
que des instruments prosaïques : des pelles et 
des pioches. 

— Et les haches ? Je ne vois pas de haches... 
Pourquoi ? demandait le professeur Egizbaïev, 
exécutant ainsi les ordres du directeur de l'école. 

Les élèves de 8' A coururent chercher des 
haches. On vit apparaître des pinces et de larges 
scies. Les dimanches communistes, on rencon-
trait, avec les pionniers et les Komsomols, tous 
les professeurs de l'école moyenne de Tamirlan. 

— Abattez, essouchez ! ordonnaient laconique-
ment les pédagogues. 

Les 5 e  année s'étaient mis à abattre l'arbre le 
plus fleuri. Le kolkhozien Gabriel Protchan les 
arrêta. Il criait comme si c'était sur lui qu'on 
avait levé la hache : 

— Comment osez-vous ! Mais, regardez donc 
ce pommier ! 

Les complices des « dimanches communistes 
d'abattage » hésitèrent. Pas longtemps, malheu-
reusement. Le professeur Kotliarov partit en 
direction du kolkhoze « Travail fructueux » et, 
quelques minutes plus tard, il revint avec cette 
réponse catégorique : « Déracinez tout ! » 

Trois cents pionniers et jeunes communistes, 
avec un empressement aussi déplacé que complè-
tement ignoble, coupaient, abattaient, anéantis-
saient les arbres. Ils dessouchèrent dix-huit 
pommiers splendides, cinq poiriers, piétinant à 
ras de terre les arbustes à baies et les buissons, 
abattant de nombreux peupliers. 

Pendant cinq jours, j'ai vécu dans la région de 
Tamirlan, j'ai écouté des récits au sujet de ces 
dimanches ineptes, ne voulant pas y croire. Il 
était difficile d'admettre qu'à l'intérieur même 
des murs de l'école, on avait anéanti un immense 
jardin... 

Les voici sens dessus dessous, répétait som-
brement Anatole Protchan, jeune homme de dix-
huit ans, montrant les souches arrachées des 
pommiers et des poiriers. Maintenant, ils traînent 
dans les massifs d'un gris sombre uniforme sur 
lesquels le vent fait tourbillonner une épaisse 
poussière. Anatole rappela que, peu de temps 
encore auparavant, toute cette terre était un 
jardin. 

— On nous a ordonné, expliqua Nina, de libé-
rer la terre... 

A l'école aussi on disait qu'on avait libéré la 
terre. Il semble que ce n'est ni la première ni la 
dernière fois qu'on « libère » ici la terre des 
jardins. L'histoire vient de ce que, par décision 
des kolkhoziens, on réduit quelque peu les lots 
individuels, on les ampute de 20 à 30 ares; mais, 
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sur ces parcelles, il y a des pommiers, des poi-
riers, des cerisiers... Pourtant, depuis toujours, 
le village n'était qu'un jardin ininterrompu. Pour 
le kolkhoze, ces petits jardins fragmentés ne 
servaient à rien, ne pouvaient pas servir. La 
direction ne veut pas employer 150 gardiens 
pour s'occuper de 300 ou 400 pommiers qui 
s'étendent sur trois bons kilomètres... Seulement, 
voilà : l'école demandait un terrain expérimental 
de biologie; on le lui a donné... en morceaux : 
Abattez ! 

[Notons ici le grossier machiavélisme du procédé. 
Les terrains récupérés ont été affectés à une école. 
Qui s'opposera à leur libération se montrera du 
même coup hostile aux progrès de la science, au 
développement des lumières. Bien entendu, on aurait 
trouvé sans peine un autre terrain, ce qui rend la 
manoeuvre vraiment très grosse. Il n'empêche 
que la méthode est utilisée d'un bout à l'autre du 
mouvement communiste. Voir Nowa Huta.] 

Maintenant, on s'est peut-être ressaisi ? On a 
peut-être compris à quel point les dimanches 
communistes passés à la destruction des arbres 
sont opposés à une véritable éducation des 
enfants ? On a peut-être blâmé la destruction 
barbare de ces pommiers, à l'intérieur même des 
murs de l'école ? Non pas. Le pittoresque anneau 
de verdure qui entoure les habitations s'amincit 
de plus en plus. Les autres villages, qui étaient 
littéralement noyés dans les jardins, se dénudent 
peu à peu. Dans le kolkhoze voisin « Lénine 
Toro », les pommiers sont arrachés au tracteur, 
anéantis au bulldozer. 

Dernièrement, le brigadier Pierre Ricoutov alla 
voir la kolkhozienne Achime Catimirova. Il ve-
nait l'avertir : 

— Ou vous arrachez vous-même vos pommiers, 
ou bien on s'en chargera nous-mêmes. 

Le président de la commision de contrôle du 
kolkhoze D.P. Niégodov me confia la liste des 
kolkhoziens de deux brigades — la 30 et la 5 0  —
à qui on avait fait un avertissement semblable. 

— Pourquoi ne garderait-on pas les arbres 
pour le kolkhoze ? 

— On ne peut pas, me déclare autoritairement 
le président de la commission de contrôle. A 
quoi servirait, par exemple, le jardin Bieloienko 
à un kolkhoze ? Ce n'est qu'une gêne. Il est 
complètement enclavé. 

Un jardin est une gêne ! 
La vieille kolkhozienne Marie Elizeievna Be-

loenka possède 24 pommiers. Son fils Vassili les 
a plantés avant de partir pour le front. Il est 
tombé au champ de bataille, mais le verger, vivant 
souvenir du fils, fleurit et réjouit les gens. Nulle 
part, il ne forme enclave; à côté, ce sont aussi des 
jardins. Marie Elizeievna est prête à s'occuper des 
arbres, à les garder, pourvu que vive le verger, 
dit-elle, et qu'on ne rende pas orpheline la terre 
familiale... 

Est-il tellement indispensable de « libérer » la 
terre du jardin de Bieloienko, d'arracher encore 
300 arbres fruitiers sur les parcelles individuel-
les ? Les directeurs du kolkhoze reconnaissent 
qu'on ne peut faire aucun labour convenable 
sur ces petites parcelles, les machines ne pouvant 
s'y déployer. Les parcelles ne se transforment 
qu'en pépinières de mauvaises herbes. L'ingé-
nieur agronome en chef, à la direction de l'ins-
pection des villages de la région d'Aiskoï, 
G.K. Tcheikov, remarque que dans les provinces 
du sud du Kazakhstan, ainsi que dans celles de 
l'Ouzbekistan, on a détruit, ces deux dernières 
années, des milliers d'arbres fruitiers qui 
ornaient les villages de l'Asie centrale, les bourgs. 

Bien entendu, on ne parvient pas à bien uti- 

liser ces terres « libérées ». Ne serait-il pas 
mieux que le kolkhoze garde les jardins ? 

Comment faire pour arrêter la destruction des 
jardins autour des villages ? L'agronome en chef, 
M. Popov, conseillait de s'adresser pour cette 
affaire au chef de la section de l'organisation 
kolkhozienne, M. Nion. 

— Si, dit le camarade Nion, le kolkhoze 
essouche lui-même les arbres fruitiers dans les 
lots individuels, il sera obligé de payer les 
anciens propriétaires. Mais si c'est le kolkhozien 
lui-même qui essouche, on ne lui paye pas. 

Et si on n'essouchait pas du tout ? N'y aurait-il 
pas un point d'honneur pour chaque kolkhoze 
à garder les arbres, parure et fierté du sud 
kazakhstanais, arbres cultivés avec amour par 
la vieille génération du village kolkhozien ? 

Le camarade Nion ne comprend pas. A son 
avis, il faudrait « libérer » tous les sols dans les 
lots individuels, ce qui signifie dessoucher les 
arbres encore l'année prochaine... 

La simple équité voudrait évidemment d'inter-
dire sans discussion, la destruction des arbres. 
Dans ces régions, pas un seul arbre ne devrait 
être détruit. 

J'irai même plus loin. Si des écoliers ont dé-
truit des jardins, il faut les aider à réparer leur 
faute; il faut leur faire planter, cet automne 
même, de jeunes arbustes. Il est temps de res-
taurer autour des villages les vergers qui se sont 
considérablement raréfiés durant ces dernières 
années. 

Que l'on réduise la propriété individuelle, soit. 
Mais pour une plus grande richesse, un plus 
grand équilibre. La propriété collective est pro-
fondément intéressée à la conservation de la 
nature, à sa beauté, à sa fraîcheur... 

LA DISCORDE 
DANS LE P.C. DE L'INDE 

Le P.C. de l'Inde est un des rares « partis 
frères » dont les conflits au sein de la direction 
ne sont pas cachés derrière une façade de « mo-
nolithisme ». Depuis 1948, des divergences ont 
éclaté à plusieurs reprises. C'est ce qui vient de 
se produire une fois de plus. 

En novembre 1959, à la suite des dissensions 
consécutives à l'affaire frontalière sino-indienne 
et à la gestion communiste de l'Etat de Kerala, 
Ajoy Ghosh, secrétaire général du Comité cen-
tral, qui essayait toujours de faire la jonction 
entre les deux tendances opposées, demanda à 
être mis en congé « pour raison de santé ». 

Faute de pouvoir lui nommer un remplaçant, 
les tendances opposées se mirent d'accord pour 
une « direction collective » du secrétariat du 
Parti, lequel fut à son tour coiffé d'un comité de 
trois membres chargé de rédiger un projet de 
résolution sur la situation politique dans l'Inde 
et les tâches du Parti. 

En mars dernier, le Comité exécutif du Parti, 
fort de 25 membres, se réunit pour examiner ce 
projet : il constata que chacun des « trium-
virs » avait rédigé un projet à part. A la réunion 
suivante — en mai — un projet « nègre-blanc » 
fut présenté, qui devait contenter tout le monde; 
mais il fut à son tour rejeté. Un nouveau comité 
fut nommé et décision fut prise de convoquer 
en janvier 1961 le congrès du Parti. Dans l'entre-
temps, c'est l'ancien président du gouvernement 
communiste de Kerala, E.M.S. Namboudiripad, 
qui exercera les fonctions de secrétaire par inté-
rim. On pense qu'il est le mieux indiqué pour 
faire oeuvre de conciliation. 
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