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Sur la controverse 
entre communistes chinois 
et communistes soviétiques 

APRÈS le Congrès du Parti communiste rou- 
main et la publication de la déclaration des 
douze partis, les commentateurs les plus en- 

clins à annoncer une prompte rupture entre Pé-
kin et Moscou ont conclu que les communistes 
chinois (provisoirement du moins, et non sans 
avoir fait admettre quelque chose de leur thèse) 
s'étaient en définitive inclinés et qu'ils avaient 
reconnu la suprématie du Parti communiste so-
viétique. 

Ces conclusions sont apparemment satisfai-
santes en ce qu'elles rejoignent l'évidence, à sa-
voir que l'unité du monde communiste n'est pas 
compromise, mais on ne saurait cependant les 

A NOS LECTEURS 

En raison des congés payés (personnel et 
imprimerie) et de l'absence de la plupart des 
membres de notre Association et de nos lec-
teurs, il a été décidé que le prochain numéro 
d'EST & OUEST — comme les années pré-
cédentes — paraîtrait dans le courant de 
septembre. 

admettre, car elles supposent que cette unité a 
été menacée (et pourrait l'être dans un proche 
avenir), car — on le verra plus loin — elles don-
nent à la « controverse » une signification qui 
n'est pas exactement la sienne. 

Principes inébranlables 

A aucun moment de la « controverse », les 
communistes chinois n'ont mis en cause « l'unité 
du mouvement communiste mondial » ni la né-
cessité de cette unité. Leurs attaques redoublées 
contre les communistes yougoslaves témoignent 
qu'à leurs yeux il n'est pas de plus grand crime 
ni de pire erreur que le schisme et la scission. 

A aucun moment non plus, ils n'ont contesté, 
mais au contraire, ils ont toujours explicitement 
reconnu le rôle dirigeant de l'Union soviétique 
dans le camp des « pays socialistes », le rôle diri-
geant du Parti communiste de l'U.R.S.S. dans le 
mouvement communiste mondial. 

En d'autres termes, la controverse était étroi-
tement circonscrite et ne pouvait avoir aucune 
des conséquences fabuleuses que des commenta-
teurs imaginatifs envisageaient déjà. 
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Objet du débat 

Apparemment, la discussion portait sur la co-
existence pacifique, ou, plus exactement, sur la 
thèse de « l'inévitabilité des guerres », les com-
munistes ayant l'habitude de donner un tour 
théorique à toutes leurs controverses. De là, ces 
mêmes commentateurs s'étaient empressés de 
conclure que les Chinois étaient hostiles à la po-
litique de coexistence prônée par les Soviétiques. 
Khrouchtchev pacifiste et Mao belliciste. 

En réalité, ce n'était pas vraiment la politique 
extérieure et des conceptions différentes sur la 
nature de la guerre et de l'impérialisme qui 
étaient en cause. 

Sur le sujet inscrit au débat — la question de 
l'inévitabilité des guerres — l'accord était total, 
à des nuances près, mais ce sont précisément ces 
nuances qui étaient significatives. 

Lénine revu par Staline 

Les Soviétiques posent toujours au départ la 
thèse de Lénine : les guerres sont inévitables tant 
qu'existera le régime capitaliste, qui engendre 
nécessairement la guerre, notamment quand il en 
arrive à son stade ultime, l'impérialisme. Le 
capitalisme, l'impérialisme sont agressifs, belli-
queux par nécessité interne : l'unanimité sur ce 
point est totale. 

Dès 1952, Staline introduisait dans cette thèse 
« léniniste » une nuance importante : les guerres 
sont toujours inévitables entre les différents pays 
capitalistes, en dépit de l'apparence d'unite du 
« bloc impérialiste », mais elles ne sont plus iné-
vitables entre le camp du socialisme et le camp 
du capitalisme. 

La « coexistence » 

De cette thèse nouvelle, ou amendée, les suc-
cesseurs de Staline ont tiré toute leur politique 
présente. Ils se sont employés à décomposer le 
« bloc impérialiste », à dresser les pays du monde 
libre les uns contre les autres, et Khrouchtchev, 
au XXe Congrès, avait fait de ce monde une des-
cription qui mettait en évidence la possibilité 
de le traiter selon la célèbre « méthode du sa-
lami », tranche par tranche. Ils ont préconisé la 
coexistence pacifique entre les deux blocs, et ils 
l'ont justifiée de la façon suivante : la nature du 
capitalisme n'a pas changé : il est tout aussi géné-
rateur de guerre qu'autrefois (et donc la paix ne 
sera certaine que lorsqu'il aura disparu), mais 
son désir d'attaquer le monde socialiste est ré-
fréné par la conscience qu'ont les dirigeants capi-
talistes de la puissance militaire du « camp de 
la paix », et de l'emprise du mouvement de la 
paix sur les masses de leur propre pays. 

Les communistes chinois n'ont contesté vrai-
ment aucun de ces points. Le 3 juin, Lion Chao-
chi, président de la République populaire de 
Chine, assurait que « tous les différends inter-
nationaux doivent être réglés par voie de négo-
ciations », principe sur quoi repose la tactique 
de la « coexistence pacifique ». Le 6 juin, Tchou 
En-lai affirmait que « les forces de paix l'em-
portaient dès à présent sur les forces de guerre» 
et on lisait, le même jour, dans le Jen Min Ji Pao 
«La possibilité existe aujourd'hui d'empêcher une 
guerre mondiale, c'est le résultat du changement 
survenu dans le rapport des forces et de la puis-
sance sans précédent des forces de paix », opi-
nion reprise dès le début de son discours par 
le délégué chinois au Congrès de Bucarest. 

Différence d'accent 
Où est donc la différence ? Dans l'accentuation. 

Les communistes chinois, tout en admettant la 
politique de la coexistence, mettent l'accent sur 
la nature immuablement belliciste de l'impéria-
lisme en général, de l'impérialisme américain en 
tout premier lieu. Alors que les communistes so-
viétiques tenaient à l'égard des Occidentaux et 
notamment des Américains, le langage relative-
ment modéré qu'impliquait l'application de la 
politique de coexistence, on usait toujours à 
Pékin du langage habituel — qui est redevenu 
celui des Soviétiques depuis qu'ils ont pris pré-
texte de l'affaire de l'U. 2 pour faire passer sur 
le monde (selon le principe de la douche écos-
saise) un petit souffle de guerre froide. 

Cette diversité dans le ton s'explique partiel-
lement par la différence des situations diploma-
tiques : le gouvernement communiste chinois n'est 
pas reconnu par le gouvernement américain ; il 
peut donc continuer à mener contre lui la guerre 
des injures sans compromettre la politique de 
coexistence. Elle s'explique aussi certainement 
par l'importance que revêt toujours, dans la poli-
tique chinoise, le problème de Formose, qui 
met les communistes chinois en conflit presque 
immédiatement avec les Américains. 

Il est toutefois permis de penser que ce sont 
là des raisons secondaires, et que l'explication 
de cette différence (plutôt que de ce différend) 
doit être cherchée dans une autre direction. 

Un précédent 
On se souvient qu'en 1956, au lendemain du 

XX" Congrès du P.C. soviétique, la dénonciation 
du « culte de la personnalité », l'aveu des crimes 
(ou d'une partie des crimes) de Staline provo-
quèrent une véritable crise au sein du Parti com-
muniste français et du Parti communiste italien, 
pour ne parler que d'eux. Thorez et Togliatti se 
permirent de trouver malheureuse l'initiative des 
Soviétiques. Le second alla jusqu'à dire que ceux-
ci avaient, dans cette affaire, perdu une partie 
de leur prestige et qu'il fallait qu'il y eut quelque 
chose d'anormal dans la société soviétique pour 
que Staline ait pu agir comme Khrouchtchev ré-
vélait qu'il l'avait fait. Il se plaçait ainsi à la 
limite du révisionnisme. 

Thorez adopta au contraire une position de 
« gauche », réduisant au minimum les erreurs de 
Staline et soulignant qu'elles ne mettaient nulle-
ment en cause la validité du système soviétique. 
Une délégation du P.C.F. se rendit à Moscou et 
obtint une déclaration du Comité central du P.C. 
soviétique qui condamnait le révisionnisme latent 
de Togliatti, innocentait le communisme sovié-
tique, définissait, compte tenu des difficultés si-
gnalées par les partis frères, une doctrine com-
mune sur le rôle de Staline. 

Ainsi était-on revenu, partiellement au moins, 
aux méthodes pratiquées durant les quinze pre-
mières années de l'Internationale communiste, 
au sein de laquelle, malgré la domination tou-
jours plus accentuée du parti soviétique, les dis-
cussions demeuraient possibles (la dernière en 
date semblant avoir été celle qui aboutit à l'adop-
tion de la tactique du Front populaire, sur la 
suggestion de certains dirigeants communistes 
français, dont Thorez n'était pas). 

La « discussion » présente est du même type, 
bien que moins dramatique. Et il semble bien 
qu'elle ne porte pas, elle non plus, sur la ligne 
politique adoptée par le Parti communiste sovié-
tique, mais sur les répercussions que risque 
d'avoir cette politique sur l'action des partis 
communistes. 
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Ne pas désarmer les militants 

Quand les Soviétiques parlent de la coexistence 
pacifique entre les pays de régime social diffé-
rent, quand ils déclarent que le régime social des 
pays avec lesquels ils passent des accords et 
des pactes leur est indifférent, ils jettent le dé-
sarroi parmi les communistes du monde libre 
ou, pour parler le langage du P.C., ils les désar-
ment. Si l'U.R.S.S. s'entend avec les Etats capi-
talistes, fait la paix avec eux, il devient difficile 
aux militants communistes de dénoncer ces mê-
mes Etats comme des foyers de guerre. Et, de 
même, ces militants peuvent craindre de ne plus 
bénéficier de l'appui de l'Union soviétique pour 
renverser les Etats capitalistes que leur mission 
est d'abattre. 

C'est vraisemblablement pour mettre fin à cette 
incertitude qu'à la fin de l'an dernier, après le 
voyage de Khrouchtchev aux Etats-Unis, les diri-
geants soviétiques firent publier divers articles 
sur la coexistence (notamment par Illitchev dans 
la Nouvelle Revue internationale de novembre 
1959) qui précisèrent que la coexistence paci-
fique n'empêchait nullement de lutter pour ren-
verser le régime capitaliste et que, dans cette 
lutte, les communistes du monde libre pouvaient 
compter sur l'appui des communistes soviétiques. 

Nécessité de l'état de siège 

Or, le langage de la « coexistence » peut gêner 
les partis qui sont au pouvoir à l'intérieur même 
de leur pays. En Chine notamment, le Parti fait 
régner une sorte de fièvre obsidionale, l'appré-
hension d'une attaque toujours possible et peut-
être prochaine de l'impérialisme américain. Cet 
« alarmisme », cette surexcitation constante du 
sentiment patriotique et de l'esprit de guerre 
constituent pour lui un moyen qui n'est pas 
négligeable pour manier les foules et les forcer 
à marcher dans la voie qu'il leur impose. 

En particulier, les communes populaires et les 
« armées de production » furent créées en 1958 
dans un climat de mobilisation générale au sens 
militaire du terme. On forma partout des milices 
populaires, en annonçant que les Américains se 
préparaient à envahir le continent chinois. Ce 
ne fut pas par hasard que la crise de Quemoy 
et de Matsu éclata juste au moment où l'on enta-
mait la troisième révolution agraire : cet arrière-
fond psychologique était nécessaire pour faire 
passer les aspects les plus rébarbatifs de la ré-
forme, et pour pouvoir accuser plus facilement 
de trahison, de complicité avec l'ennemi exté-
rieur, ceux qui s'y opposeraient. 

Autrement dit, l'état de siège facilite la trans-
formation communiste de la société, et l'état de 
siège est plus aisé à justifier en période de ten-
sion internationale. Au contraire, la politique de 
la détente risque de conduire aussi à la détente 
intérieure. 

C'est cet aspect du problème qui heurte les 
communistes chinois : ils ont, d'ailleurs, obtenu 
satisfaction, en partie au moins, puisque, dans la 
phase actuelle de leur grande opération inter-
nationale, les Soviétiques ont retrouvé le langage 
qui permet de créer une psychose de guerre. 

La question des communes populaires 

Il est étonnant que, dans leur recherche de 
points de friction entre Moscou et Pékin, les 
journalistes n'aient que rarement évoqué la ques-
tion des communes populaires. Et pourtant, sur 
ce point aussi, il y a controverse, et une contro-
verse de plus grande portée. 

Les communistes chinois ont vraisemblablement 
avisé les Soviétiques quand ils décidèrent de 
créer les communes populaires. Mais, en Union 
soviétique, on ne fit guère écho à cette grande 
réforme. La Nouvelle Revue internationale n'en 
fit mention que beaucoup plus tard, et seulement 
pour publier la résolution du P.C. chinois de 
décembre 1958 qui marquait un recul dans l'ex-
périence des communes populaires (1). 

Pourquoi Mao Tse-toung avait-il entrepris cette 
opération colossale ? Pour porter la Chine à 
l'avant de tous les pays socialistes dans la mar-
che vers le communisme ? Pour extraire de la 
campagne plus de ressources encore en vue d'ali-
menter en capitaux l'industrialisation du pays ? 
On peut penser aussi que les communistes chi-
nois sont placés, par leur paysannerie, en face 
de difficultés plus redoutables encore que celles 
qu'ont connues les autres. S'ils ne parviennent 
pas à transformer de fond en comble l'énorme 
paysannerie chinoise, s'ils ne brisent pas la fa-
mille traditionnelle, la communauté villageoise, 
tout ce qui a fait à travers l'histoire la force 
de l'ancienne Chine, sa résistance aux envahis-
seurs, ils risquent d'être absorbés, digérés par 
la société chinoise. 

C'est peut-être pour que le communisme chi-
nois ne soit pas « sinisé » que Mao et ses co-
équipiers se hâtent de rompre tout ce qui rat-
tache les paysans chinois au passé. 

Gêne à Moscou 

Quoi qu'il en soit, cette initiative des commu-
nistes chinois risque de mettre dans l'embarras 
les dirigeants soviétiques et ceux des autres pays 
satellites : si l'on annonce aux paysans russes, 
aux paysans allemands et aux autres que la 
commune populaire chinoise représente un stade 
supérieur du communisme à la campagne, et un 
stade qu'il est possible d'atteindre rapidement, 
si on leur laisse entendre ainsi que bientôt ils 
devront manger au réfectoire, coucher au dortoir, 
il y aura à craindre des protestations de leur 
part. 

Aussi, Khrouchtchev a-t-il pris ses distances 
dès le début. Au XXI° Congrès du P.C. sovié-
tique, en janvier 1959, il soulignait que « le Parti 
communiste de Chine avait introduit beaucoup 
de formes originales dans l'édification du socia-
lisme », et c'était évidemment aux communes po-
pulaires qu'il faisait allusion. Au passage, il limi-
tait la portée des communes populaires, puisque 
son propos impliquait que les tentatives origi-
nales des communistes chinois conduisaient la 
Chine, vers le socialisme et non vers le commu-
nisme, la marche au communisme ne pouvant 
être entreprise qu'en Union soviétique, là où 
déjà le socialisme est réalisé. 

Désaveu en Allemagne orientale 

Tout récemment, une protestation analogue, 
explicite cette fois, s'est élevée en Allemagne 
orientale. 

Vers le milieu de juin, à l'exposition agricole 
de Leipzig, le directeur du stand chinois déclara 
dans un discours d'inauguration : « Duns notre 
République populaire de Chine, nous avons été 
de la réforme agraire aux coopératives agricoles 
et de celles-ci aux communes populaires, la forme 
la plus haute de la coopérative. » Et le journal 

(1) Voir Est & Ouest, n° 215, 1e* - 15 mai 1959 : Les com-
munes populaires de Chine jugées par l'U.R.S.S. et les 
satellites. 
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local, Thuringische Landeszeitung, rendant 
compte de l'exposition, avait titré : « La compé-
tition entre les communes populaires et les coo-
pératives agricoles. » 

Quelques jours plus tard, le 17 juin, Neues 
Deutschland, organe du Comité central du S.E.D., 
remettait les choses au point dans un éditorial 
anonyme : 

« Nous saluons la participation, pour la pre-
mière fois, de la République populaire de Chine 
à l'exposition agricole de la D.D.R. Nous n'avons 
pas l'intention de nous exprimer sur la présen-
tation donnée dans son pavillon aux communes 
populaires, puisque c'est une affaire intérieure 
du gouvernement de la République populaire de 
Chine. Néanmoins, nous devons nous dresser con-
tre la tentative qui tend à produire l'impression 
que le chemin parcouru en Chine, de la réforme 
agraire aux coopératives agricoles et de celles-ci 
aux communes populaires, est valable également 
dans les autres pays. En Union soviétique comme 
dans les démocraties populaires d'Europe, l'ef-
fort est engagé en vue du renforcement et du 
développement des coopératives agricoles de pro-
duction. C'est pourquoi nous ne croyons pas 
possible de réaliser une compétition entre les 
communes populaires et les coopératives agri-
coles. Bien entendu, l'échange des expériences 
est possible, mais il ne doit pas donner l'im-
pression qu'en R.D.A. nous allons passer aux 
communes populaires. » 

Le même jour, l'agence de presse de la R.D.A. 
diffusait une interview du professeur Stroumi-
line : « Il n'y aura pas de communes populaires 
en Union soviétique, avant 1980, bien que des 
communes expérimentales soient probablement 
créées avant cette date dans les régions lointaines 
de la Sibérie », y déclarait l'économiste sovié-
tique, ancien vice-président du Gosplan. 

Dans de tels propos, le désir de rassurer la 
population rurale n'est-il pas manifeste ? 

L'unité communiste est intacte 

Ainsi donc, on est revenu dans le mouvement 
communiste international à une situation qui per-
met des échanges de vue, des « discussions » —
de même que l'on a remis en application, dans  

les partis, le principe de la direction collective. 
A la lumière de ces « discussions » — une lu-
mière fort indécise — on entrevoit que les dif-
ficultés qui surgissent entre les partis tiennent 
aux conditions particulières dans lesquelles il leur 
faut appliquer « la ligne commune », mais que 
ces difficultés n'ébranlent nullement l'unité du 
mouvement communiste international, cette unité, 
dans laquelle tous les communistes continuent 
à voir la condition de la victoire finale comme 
de tous les succès partiels, et parce qu'elle est 
la préfiguration du monde qu'ils prétendent réa-
liser sous leur loi. 

CLAUDE HARMEL. 

Le « Mouvement pour la Paix » 
en Amérique latine 

LORS de la réunion du « Conseil mondial de la paix •, 
tenue à Moscou l'année dernière, une résolution rela-
tive à l'Amérique latine précisait que « le Mouvement 

mondial de la paix devait redoubler ses efforts par le 
moyens de multiples initiatives .. 

La propagande dite « pour la paix », c'est-à-dire en fait 
contre les Etats-Unis, n'a pas cessé en effet de se dévelop-
per sous l'action des différents comités nationaux du Mou-
vement de la paix en Amérique latine. 

En outre, une délégation de cette organisation satellite 
communiste a parcouru, il y a quelque temps, différents 
pays latino-américains. Conduite par le docteur Victor Tchi-
kivadze et Rafael Alama, elle se rendit d'abord à Cuba 
où, du 9 au 11 mars, se tenait une conférence latino-améri-
caine organisée par la délégation et patronnée par le gou-
vernement cubain. Outre les délégués de différents comités 
de la paix d'Argentine, du Brésil, du Chili, etc., figuraient 
à la conférence Waldo Atias, secrétaire du Mouvement 
pour la paix en Amérique latine, et Mme Yves Farge, délé-
guée à la propagande. 

Après avoir parcouru différents pays du continent latino-
américain, la délégation arriva au Chili où différentes mani-
festations furent organisées à Santiago. A l'une d'elles, 
Olga Poblete, une des leaders de la Fédération internatio-
nale des Syndicats de l'Enseignement et l'une des mili-
tantes les plus actives pour la propagande communiste, 
fut décorée d'une médaille d'or par Tchikivadze, vice-
président du Conseil mondial de la paix. 

Association d'Etudes 

et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

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

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

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

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

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Les variations des effectifs 
du P.C. italien de 1956 à 1960 

LA comparaison des rapports du bureau d'orga- 
nisation du Parti communiste italien publiés 
lors des VIII' (8-14 décembre 1956) et IX° 

(30 janvier-4 février 1960) Congrès nationaux 
(cf. Est & Ouest, nos 166 et 234) permet de saisir 
de très près les variations des effectifs du P.C.I. 
dans la période postérieure à l'insurrection hon-
groise. Ces variations sont importantes et signi-
ficatives; elles méritent une analyse. 

Politiquement, l'Italie est divisée en dix-huit 
grandes régions (en comprenant la Vallée d'Aoste 
dans le Piémont) composées de cent treize 
provinces. A chaque province correspond actuel-
lement une fédération du P.C.I. La variation 
des effectifs (membres isncrits ou tesserati) 
par régions a été la suivante entre 1956 et 
1960 : 

Province 

Les effectifs des fédérations 

Variation 
Effectifs 	Effectifs 	absolue 

1956 	1960 	1956/1960 

Variation 
relative 

1956/1960 

Pourcentage 
des inscrits 1960 
par rapport à la 

population globale 

Piémont 	  120.688 92.571 28.117 - 23,3 % 2,4 c/c 
Ligurie 	  105.639 83.220 - 22.419 - 21,2 % 5,0 % 
Lombardie 	  275.076 219.727 - 55.799 - 20,2 % 3,1 % 
Vénétie Tridentine 	 6.311 5.163 1.148 -18,1 % 0,6 % 
Vénétie Euganée 	 100.233 83.041 - 17.192 -17,1 % 2,1 % 
Vénétie Julienne 	 17.456 21.875 + 	4.419 + 25,3 % 1,7 % 
Emilie-Romagne 	 477.839 445.062 - 32.777 - 6,8 % 12,2 % 

Italie Nord 	  1.103.242 950.659 - 152.583 - 13,8 % 4,3 % 

Toscane 	  301.817 269.141 - 32.676 - 10,8 % 8,2 % 
Marches 	  50.910 48.542 - 	2.368 - 4,6 % 3,5 % 
Ombrie 	  42.965 39.797 - 	3.168 - 7,3 % 4,8 % 
Latium 	  104.992 89.695 - 15.297 -14,5 % 2,5 % 

Italie Centre 	  500.684 447.175 - 53.509 -10,6 % 4,9 % 

Abruzzes 	  35.389 30.423 - 	4.966 -14,0 % 1,7 % 
Campanie 	  113.278 91.630 - 21.648 -19,1 % 1,9 % 
Pouilles 	  98.750 89.589 - 	9.161 - 9,2 % 2,6 % 
Calabre 	  49.738 47.546 - 	2.192 - 4,4 % 2,2 % 
Basilicate 	  16.069 14.347 - 	1.722 -10,7 % 2,1 % 
Sicile 	  78.255 81.268 + 	3.013 + 	3,8 % 1,7 % 
Sardaigne 	  39.948 36.632 - 	3.316 - 8,3 % 3,7 % 

Italie 	Sud 	  431.427 391.435 - 39.992 -- 9,2 % 2,1 % 

ITALIE entière 	 2.035.353 1.789.269 - 246.084 -12,1 % 3,6 % 

Les effectifs du P.C.I. ont diminué dans toutes 
les régions sauf en Vénétie Julienne à cause de 
l'intégration de Trieste dans l'appareil commu-
niste italien et en Sicile à la suite de l'expérience 
Milazzo (cf Est & Ouest, n° 230). 

Les reculs globaux dépassent 20 % au Piémont, 
en Ligurie, en Lombardie - c'est-à-dire dans les 
régions industrielles - et oscillent entre 15 et 
20 % en Vénétie Tridentine, en Vénétie Euganée 
et en Campanie. 

Les pertes communistes les plus spectaculaires 
frappent les grandes cités : Turin, Gènes, Milan, 
Florence, Rome et Naples. En chiffres relatifs 
et absolus, les pertes sont les plus élevées en Italie 
septentrionale et les moins élevées en Italie méri-
dionale et insulaire, inversement à la proportion 
du prolétariat dans ces zones. Emilie-Romagne 
et Toscane restent les places fortes du P.C.I. : 
Bologne demeure la capitale du communisme en 
Italie, Sienne la province la plus communiste. 
Plus de 10 % de la population globale sont 
inscrits au P.C.I. dans les provinces de Bologne, 
Ferrare, Forli, Modène, Ravenne, Reggio Emilia, 
Livourne, Prato, Sienne ! Quant aux régions, la  

pénétration communiste est la plus forte en 
Emilie-Romagne (12,2 %) et la plus faible ex aequo 
en Vénétie Julienne, Abruzzes et Sicile (1,7 %) 
- sans parler de la Vénétie Tridentine (0,6 %) 
où le P.C.I. n'a pratiquement pas du tout pénétré 
dans la population sud-tyrolienne. Globalement, 
il reste un parti septentrional. 

Les organisations 

La structure du P.C.I. a été profondément 
remaniée entre 1956 et 1960 comme il ressort 
du tableau suivant : 

1956 1960 Variation 

99 113 + 14 
100 226 + 126 
471 435 - 36 
- 91 + 91 

11.262 11.097 - 165 
56.044 39.852 - 16.192 

Fédérations 	 
Comités de zone 	 
Comités commun 	 
Comités citadins 	 
Sections 	 
Cellules 	 



1956 1960 Variation 

Cellules de quartier 32.143 24.173 - 7.970 
(- 24,7 %) 

Cellules 	d'entrepr.. 10.732 7.115 - 3.617 
(- 33,7 %) 

Cellules féminines. 13.169 8.564 - 4.605 
(- 34,9 %) 

de cellules) dont l'emprise sur les régions est 
la suivante en 1960: 

1956-1960 a donc été une période d'extension 
et de concentration : dorénavant, toutes les pro-
vinces possèdent leur fédération, mais le nombre 
des cellules a été réduit de 28,8 %. Cette réduc-
tion frappe d'ailleurs différemment les diverses 
catégories de cellules ainsi que le démontre le 
tableau de la colonne ci-contre. 

L'innovation actuelle est la création de comités 
citadins : ce sont des « municipalités commu-
nistes » parallèles aux municipalités des grands 
centres urbains. Cette formule permet au P.C.I. 
d'exploiter à fond le profond particularisme tra-
ditionnel des villes italiennes. 

L'élément de base reste la section (groupement 

Piémont  	1.355 
Ligurie  	562 
Lombardie  	2.063 
Vénétie Tridentine  	302 
Vénétie Euganée  	959 
Vénétie Julienne  	332 
Emilie-Romagne  	1.480 

Nord  	7.053 

Toscane  	1.133 
Marches  	538 
Ombrie  	342 
Latium  	587 

Centre  	2.600 

Abruzzes 
Campanie 
Pouilles   
Basilicate 
Calabre 	 
Sicile 	 
Sardaigne 

Sud  
	

3.429 

ITALIE 

 

13.082 

 

614 
696 
330 
141 
652 
535 
461 

6 
	

16-31 JUILLET 1960 - N° 241 

Région Sections 

Moyenne 
d'inscrits 

par section 

Moyenne 
d'habitants 
par section 

Nombre 
d'habitants 

68 2.819 3.821.000 	env. 
148 2.934 1.649.000 	env. 
106 3.372 6.956.000 	env. 

17 2.546 769.000 env. 
87 4.069 3.902.000 	env. 
66 3.747 1.244.000 	env. 

301 2.455 3.634.000 	env. 

136 3.116 21.975.000 	env. 

238 2.879 3.262.000 	env. 
90 2.559 1.377.000 	env. 

116 2.401 821.000 	env. 
153 6.102 3.582.000 	env. 

172 3.477 9.042.000 	env. 

50 2.757 1.692.000 	env. 
132 6.582 4.681.000 	env. 
271 10.391 3.429.000 	env. 
102 4.681 660.000 	env. 

73 3.294 2.148.000 	env. 
152 8.890 4.756.000 	env. 

79 2.106 971.000 	env. 

114 5.342 18.337.000 env. 

(*) 137 3.771 49.354.000 env. 

(*) Ce chiffre comprend les 11.097 sections (sezioni) et 1.985 noyaux (nuelei) ou sous-sections géographiquement autonomes. 
En comprenant les noyaux dans les sections, le chiffre de 1960 - soit 13.082 - est seulement de 34 unités inférieur à celui de 1956; 
ce qui confirme que l'ensemble sections-noyaux forme bien l'armature du P.C.I. 

Par rapport à la population globale, le nombre 
des sections est le plus élevé en Emilie-Romagne, 
en Ombrie et en Sardaigne. Pour des raisons 
surtout géographiques, c'est même la Sardaigne 
qui dispose du réseau le plus serré de sections 
(une section pour 2.106 habitants). La structure 
des sections est le plus faible dans les Pouilles 
(une section pour 10.391 habitants), suivie de la 
Sicile. Il faut donc s'attendre à un sensible ren-
forcement du travail d'organisation dans ces 
régions, ainsi que dans le Latium et la Campanie 
où l'encadrement dans les grands centres (Rome 
et Naples) parait insuffisant. Les effectifs des 
sections sont le plus grand en Emilie-Romagne 
et dans les Pouilles (cette similitude s'explique 
par une communisation intense en Emilie-
Romagne, une concentration des sections dans 
quelques centres urbains en Pouilles); ils sont  

le plus bas en Vénétie Tridentine (où l'infra-
structure est pourtant bonne mais correspond 
surtout aux groupes dispersés de travailleurs ita-
liens) et dans les Abruzzes. 

Alors que le Nord représentait en 1956, avec 
1.103.242 inscrits, 54,2 % des effectifs, il ne repré-
sente plus en 1960, avec 950.659 inscrits, que 
53,1 %; le Centre passe de 24,5 % (500.684 ins-
crits) à 24,9 % (447.175 inscrits) et le Sud de 
21,1 % (431.427 inscrits) à 21,8 % (391.435 ins-
crits) : il y a donc une lente « méridionalisa-
tion » du Parti qui progresse parallèlement à la 
pénétration « organisationnelle » vers le Sud. 
Une comparaison des chiffres Nord-Centre-Sud 
fait toutefois ressortir une structure fort homo-
gène : une section pour 3.000 à 4.000 habitants 
dans 14 régions sur 18. L'ensemble emploie à 
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plein temps environ 20.000 militants émargeant 
par mois pour plus d'un milliard de lires... 

Le recul net 1956-1960 des effectifs du P.C.I. 
est de 246.084 inscrits, soit de - 12,1 %. Mais 
ce chiffre tient compte du recrutement 1956-1960 
qui s'élève à 323.342 personnes (91.205 en 1957, 
115.747 en 1958 et 116.390 en 1959) embrigadées 
surtout dans le Midi (recrues Nord : 124.732, 
recrues Centre : 52.707 et recrues Sud : 143.903). 
Ainsi, par rapport aux inscrits de 1956, le nombre 
de ceux qui n'ont pas renouvelé leur inscription 
(le renouvellement des inscriptions est annuel et 
obligatoire) s'élève à 246.084 + 323.342 = 569.426 
militants. Il est licite de penser que seule une 
faible fraction est morte ou a émigré... 

La composition des effectifs 

La distribution par âge est beaucoup moins 
révélatrice que celle par sexe ou par origine 
sociale. 

En 1956, le P.C.I. comptait 1.488.939 hommes 
(73,1 %) et 546.414 femmes (26,9 %); en 1960, ces 
chiffres sont : 1.324.377 hommes (74,0 %) et 
464.892 femmes (26,0 %). Les pertes ont été de 
164.562 hommes (-11,0 %) et de 81.522 femmes 
(-14,9 %). L'actuelle « masculinisation » du 
P.C.I. est donc davantage due au départ de fem-
mes qu'à un recrutement renforcé d'hommes. 

Socialement, les variations dans la composition 
des effectifs sont extrêmement révélatrices : 

Catégorie 
Effectifs 

1956 
Pourcentage 

1956 
Effectifs 

1960 
Pourcentage 

1960 

Variation 
absolue 

1956/1960 

Ouvriers spécialisés 	  811.165 39,8 % 690.505 38,5 % - 120.660 
dont ouvrières 	  87.500 4,2 % 51.466 2,8 % 36.034 

Manoeuvres 	  348.406 17,1 % 297.347 16,6 % 51.059 
Ouvriers agricoles 	  244.187 11,9 % 213.586 11,9 % 30.601 
Paysans 	  96.424 4,7 % 98.304 5,4 % + 	1.880 
Artisans 	  102.651 5,0 % 102.038 5,7 % - 	613 
Intellectuels, 	pr. 	lib. 	  11.357 0,5 % 11.377 0,6 % + 	20 
Employés, techniciens 	  42.911 2,0 % 33.933 1,8 % 8.978 
Etudiants universitaires 	  6.261 0,3 % 5.739 0,3 % - 	522 
Ménagères 	  285.252 14,0 % 239.290 13,4 % 45.962 
Divers 	  86.739 4,2 % 97.150 5,4 % + 	10.411 

Le recul a donc été le plus sensible chez les 
femmes ouvrières spécialisées (-41,1 %), les 
femmes ménagères (-16,1 %), les techniciens et 
les ouvriers industriels (spécialisés et manoeu-
vres); 232.320 démissionnaires sur 246.084, soit 
94,3 %, sont des « prolos » - ouvriers industriels 
et agricoles... Aujourd'hui, le P.C.I. progresse pré-
cisément parmi les membres des classes moyen- 

nes, fait entériné par la nouvelle ligne générale 
fixée au IX° Congrès national (cf. Est & Ouest, 
n° 234). 

Mais le signe le plus révélateur de la sclérose 
du communisme en Italie est donné par les effec-
tifs de la fédération des jeunesses communistes 
(effectifs non compris dans ceux du P.C.I.) ou 
F.G.C.I. : 

Italie septentrionale 	  
Italie centrale 	  
Italie méridionale et insulaire 	  

1956 1960 1956/1960 

177.253 108.624 - 68.629 (- 38,7 %) 
85.182 56.386 - 28.796 (- 33,8 %) 
95.591 64.692 - 30.999 (- 32,3 %) 

358.026 229.702 -128.324 (-- 35,8 %) 

Il y a donc un véritable écroulement de l'em-
prise communiste sur les jeunes. Les chiffres des 
jeunesses par rapport à ceux des adultes en 1956 
et en 1960 montrent encore mieux le vieillisse-
ment à la base : les rapports F.G.C.I.-P.C.I. étaient 
pour toute l'Italie de 17,6 % en 1956; ils sont 
de 12,8 % en 1960 (Nord : recul de 16,0 à 11,4 %, 
Centre : recul de 16,9 % à 12,5 %, et Sud : recul 
de 22,2 % à 16,6 %). Là aussi il se vérifie que 
la jeunesse plus évoluée du Nord s'émancipe 
davantage par rapport au communisme que celle 
du Sud. 

Somme toute, l'analyse montre que le commu-
nisme italien est essentiellement devenu un phé-
nomène de cristallisation politique de milieux  

sous-développés ou demi-développés (en dévelop-
pement), le maximum de pénétration se situant 
dans les régions en voie d'industrialisation (Emi-
lie, Romagne, Toscane, Ombrie). 

L'impact communiste 

Un ultime facteur doit être examiné pour éva-
luer avec précision la force du P.C.I.: sa puis-
sance d'impact. En effet, le nombre des militants 
est une chose, le nombre des électeurs en est 
une autre. La puissance d'impact, c'est précisé-
ment le rapport entre inscrits et votants. Pour 
calculer l'impact, nous disposons des résultats 
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des élections législatives de 1953 et de 1958. Les 
effectifs du P.C.I. en 1953 étaient d'environ 
2.093.000 inscrits, soit très sensiblement les 
mêmes qu'en 1956; les effectifs de 1958 à leur 

tour étaient de 1.680.000 environ. Il est donc 
licite de calculer les impacts en extrapolant les 
effectifs de 1956 aux élections de 1953 et ceux 
de 1960 à celles de 1958. L'on obtient ainsi le 

Région 
a 

Inscrits 
1956 

b 
- 

Votants 
1953 

c 
- 

Inscrits 
1960 

d 
- 

Votants 
1958 

e 
- 

Impact 
1956 

f 
- 

Impact 
1960 

g 
- 

Piémont-Aoste 	  120.688 503.053 92.571 482.015 4,1 5,2 
Ligurie 	  105.639 267.853 83.220 275.873 2,5 3,3 
Lombardie 	  275.076 728.965 219.727 831.245 2,7 3,8 
Vénétie Tridentine 	 6.311 22.464 5.163 24.091 3,7 4,8 
Vénétie Euganée 	  100.233 314.736 83.041 290.689 3,1 3,5 
Vénétie Julienne 	  17.456 80.662 21.875 139.914 4,8 6,4 
Emilie-Romagne 	  477.839 829.485 445.062 880.413 1,7 2,0 

Nord 	  1.103.242 2.747.218 950.659 2.924.240 2,5 3,1 

Toscane 	  301.817 712.445 269.141 742.676 2,4 2,7 
Marches 	  50.910 187.113 48.542 218.376 3,7 4,7 
Ombrie 	  42.965 135.795 39.797 177.657 3,2 4,5 
Latium 	  104.992 442.244 89.695 477.939 4,2 5,3 

Centre 	  500.684 1.477.597 447.175 1.646.648 2,9 3,7 

Abruzzes 	  35.389 177.361 30.423 183.471 5,1 6,1 
Campanie 	  113.278 424.827 91.630 529.865 3,8 5,8 
Pouilles 	  98.750 386.078 89.589 432.088 3,9 4,8 
Basilicate 	  16.069 79.827 14.347 88.136 5,0 6,3 
Calabre 	  49.738 194,077 47.546 234.742 3,9 4,9 
Sicile 	  78.255 497.672 81.268 549.964 6,4 6,8 
Sardaigne 	  39.948 137.265 36.632 141.658 3,4 3,8 

Sud 	  431.427 1.897.107 391.435 2.159.924 4,4 5,5 

ITALIE 	  2.035.353 6.121.922 1.789.269 6.700.812 3,0 3,7 

(b, c et f sans Trieste; d, e et g avec Trieste) 

tableau ci-dessus (l'impact est calculé en divisant 
le nombre de volants par celui des inscrits). 

En 1956, l'impact communiste a été le plus 
fort en Sicile (6,4) et en Abruzzes (5,1) - c'est-
à-dire dans les régions où l'influence individuelle 
des militants est maximale; l'impact a été le plus 
faible en Emilie-Romagne : non pas que le mili-
tantisme y soit faible, mais parce qu'il y est 
arrivé à saturation. En 1960, l'impact est maximal 
en Sicile, Basilicate, Abruzzes et Vénétie Julienne: 
dans les trois premières régions, il s'agit de 
périodes de croissance et de « missions », dans 
la dernière de l'influence dynamique de Trieste 
(convergence d'italianisme et de conformisme en 
face du slavisme-titisme). Il est minimal, comme 
il fallait s'y attendre, en Emilie-Romagne. En 
général, l'accroissement électoral communiste 
d'une part et le recul des effectifs inscrits commu-
nistes d'autre part peuvent être expliqués par 
l'accroissement plus que proportionnel de l'im-
pact des militants : il y a là une des interpré-
tations possibles, qui pêche du fait qu'elle donne 
un rapport numérique appelé « impact » comme 
une explication dynamique. Quelles qu'en soient 
les causes, le P.C.I. est à un stade où ses effectifs 
varient en proportion inverse à son audience 
électorale. Flanqué du P.S.I., le P.C.I. reste une 
machine redoutable; c'est un char d'assaut dé-
modé et un peu rouillé, mais plus que suffisant 
pour tenter de s'ouvrir par la force la route du 
Capitole ainsi qu'il vient de le démontrer. 

A. DortmoNr, 

KHROUCHTCHEV ET LES P.C. 
DES PAYS SATELLITES 

Ce n'est pas par hasard ni par exception que 
Khrouchtchev a assisté au Congrès du Parti com-
muniste roumain. Depuis trois ans, il s'applique 
à être présent à tous, à la tête de la délégation 
du P.C. soviétique, comme en témoigne la liste 
suivante : 
Bulgarie. VIP Congrès, 2-7 juin 1958. 

Chef de la délegation soviétique : Khroucht-
chev. 

Tchécoslovaquie. XI' Congrès, 18-21 juin 1958. 
Chef de la délégation soviétique : Kiritchenko. 

Allemagne de l'Est. V' Congrès, 10-16 juillet 1958. 
Chef de la délégation soviétique : Khroucht-

chev. 
Pologne. 	Congrès, 10-19 mars 1959. 

Chef de la délegation soviétique : Ignatov. 
Hongrie. VII' Congrès, 30 novembre - 5 décembre 

1959. 
Chef de la délégation soviétique : Khroucht-

chev. 
Roumanie. III' Congrès, 20-25 juin 1960. 

Chef de la délégation soviétique : Khroucht-
chev. 

Quatre sur six : la proportion est bonne ! 
Khrouchtchev tient à se faire voir et à apparaître 
comme le porte-parole le plus autorisé du Parti 
communiste sovietique. 
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Officiers hitlériens 
au service de la propagande communiste 

en Allemagne fédérale 

C 'EST un des procédés favoris de la propa-
gande communiste contre le chancelier Ade-
nauer et la République fédérale allemande 

que de dénoncer sans cesse, à tout propos et hors 
de propos, la présence d'anciens membres du 
Parti national-socialiste dans les administrations, 
les institutions politiques, les ministères et les 
partis de l'Allemagne de l'Ouest. S'il s'agissait 
d'une polémique de bonne foi, on prendrait la 
peine d'examiner la question en elle-même et 
de se demander s'il n'était pas effectivement 
nécessaire et habile à la fois de permettre à 
certains anciens nationaux-socialistes de se re-
faire une place au service de l'Etat, nécessaire 
parce que tant de gens ont donné leur adhésion 
au N.S.D.A.P. que l'Allemagne risquerait de man-
quer de « compétences » ou de « capacités », 
comme on disait autrefois, si tous ceux qui 
furent membres du parti hitlérien étaient systé-
matiquement et indistinctement tenus à l'écart 
de toute action utile; habile, parce que la mise 
à l'écart systématique et indistincte de tous ceux 
qui touchèrent de près ou de loin au national-
socialisme risquerait de recréer entre eux une 
solidarité qui n'existe plus, et de les induire à 
former un bloc massif d'« émigrés de l'intérieur » 
dont la présence constituerait une menace cons-
tante pour la jeune République allemande. 

Discuter ainsi avec les communistes serait 
perdre son temps. Mieux vaut donc mettre en 
relief leur mauvaise foi en montrant qu'ils com-
mettent eux-mêmes, et de façon beaucoup plus 
ample, ce qu'ils reprochent au chancelier Ade-
nauer comme une sorte de crime contre la démo-
cratie et contre la paix. 

Des nazis, les communistes en emploient en 
effet en grand nombre. Ils en emploient dans 
l'Allemagne de l'Est. Nous l'avons montré dans 
un article paru ici-même, sous le titre « Les nazis 
dans l'Etat est-allemand » (A. Dormont, dans 
Est & Ouest,1" -15 octobre 1959, n° 222, pp. 10-12). 
Mais ils en emploient aussi, fait moins connu, 
et pourtant beaucoup plus révélateur encore, dans 
l'Allemagne de l'Ouest. 

La liste que nous reproduisons ici a été pu-
bliée par Für die Demokratie (n° 1, janvier 1960), 
bulletin mensuel officiel de la confédération syn-
dicale allemande, le D.G.B. Elle comporte les 
noms et les titres d'officiers supérieurs et d'of-
ficiers généraux qui, non seulement servirent dans 
la Wehrmacht au temps de Hitler, mais qui, de 
plus, étaient des nationaux-socialistes et connus 
comme tels. Tous ont joué un rôle, au cours de 
ces dernières années, ou en jouent encore un, 
dans les innombrables organisations que les com-
munistes créèrent en Allemagne occidentale sous 
les étiquettes les plus diverses, pour essayer de 
faire nombre et d'entraîner avec eux par des 
moyens détournés une opinion qui leur demeure 
étonnaliiment réfractaire. 

Nous reproduisons la liste telle qu'elle a paru 
dans le bulletin du D.G.B., mais en y ajoutant 
en note quelques compléments ou explications. 

*** 

HANS BAIER, ancien lieutenant-colonel. Secré-
taire général, en 1952, de l'organisation crypto- 

communiste « Directoire d'anciens soldats » 
(Führungsring ehemaliger Soldaten). Signataire 
d'un appel pour la création du mouvement 
crypto-communiste « Rassemblement allemand » 
(Deutsche Sammlung), prédécesseur du « Bund 
der Deutschen» (Union des Allemands). 

OSKAR LEOPOLD VON BERCHEN, ancien colonel. 
Editeur, en 1953, du périodique Militarpolitisches 
Forum (Forum de politique militaire) financé par 
l'Est. 

Dr FRANZ BEYER (1), ancien général d'infante-
rie. Membre du Comité central de l'organisation 
crypto-communiste « Deutscher Klub 1954 » 
(Club allemand de 1954). 

ADOLF DICKFELD, ancien lieutenant- colonel. 
Créateur, après 1945, du groupement « Gemein-
schaf t der Ritterkreuztrâger » (Union des déco-
rés de la Croix de chevalier). Participa plus tard 
à des réunions d'officiers allemands financées par 
l'Est. Président de l'« Arbeitsgemeinschaft gesamt-
deutscher Soldatengesrpâche » (Séminaire de col-
loques panallemands entre soldats). 

Dr FRITZ DonLs, ancien président du « Sozia-
listische Reichpartei » (S.R.P.) (Parti socialiste 
du Reich). Membre du Bundestag en 1949-1953. 
A conspiré avec le Parti communiste d'Allemagne 
par l'intermédiaire du vice-président du P.C.A., 
député Kurt Mueller. 

GEORG EBRECHT, ancien général des S.S. et de 
la police. Président du « Bund der Deutsche 
Einheite » (Union pour l'unité allemande) et 
collaborateur du périodique Nationalpolitisches 
Forum (voir plus bas : Nehring). Participa à 
Berlin-Est à une réunion d'officiers allemands 
sous les auspices du Conseil mondial de la paix. 
Signataire de la proclamation Von Paulus. Pré-
sident de l'« Arbeitsgemeinschaft nationale Wehr-
fragen » (Séminaire des problèmes de défense 
nationale). 

EBERHARD FISCHER, ancien général de brigade 
aérienne. Orateur lors d'une réunion d'officiers 
à Stuttgart-Feuerbach en décembre 1952, réunion 
financée par le S.E.D.-K.P.D. 

HANS-MORITZ VON FRANKENBERG UND PROSCH- 
LITZ (2), ancien commandant. Membre, après 
1945, du Comité central de l'organisation crypto- 
c o m m u n i s t e « Demokratischer Kulturbund » 
(D.K.B.D.) (Union culturelle démocratique). Col-
laborateur du périodique National politisches 
Forum. Participa à des conférences du « Natio-
nale Front » (Front national) crypto-communiste, 
au Comité préparatoire pour le Festival de la 
jeunesse à Bucarest en 1953, au « Fiihrungsring 
ehemaliger Soldaten », etc. 

Dr HANS W. HAGEN, ancien chef de service au 
Ministère de la Propagande (Goebbels). Rédac- 

(1) L'ex-général Beyer est le secrétaire particulier du 
président de l'Eglise protestante de Hesse, Dr Martin 
Niemâller (lui-même ancien officier). Beyer est également 
collaborateur des « Feuilles de politique allemande et inter-
nationale » (Blâtter für Deutsche und Internationale Politik). 

(2) Est également collaborateur du « Bund der Dent-
schen » ainsi que des « Feuilles de politique allemande et 
internationale » dont le responsable, Karl Graf von West-
falen, qui habite depuis quelque temps Bonn se dit mem- 
bre de la C.D.U. sans préciser qu'il s'agit de la C.D.U.-Est 1 
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teur du périodique Nation, financé par l'Est, 
actuellement rédacteur du D.R.P. 

GERD HEIN, ancien commandant d'un bataillon 
de la division S.S. « Hitlerjugend ». Plus tard, 
inspecteurs des camps prémilitaires de la Jeu-
nesse hitlérienne. Après 1945, travaille activement 
pour le « Front national » (communiste) dans le 
Schleswig-Holstein. Après 1951, secrétaire géné-
ral du « Führungsring ehemaliger Soldaten » 
(Directoire d'anciens soldats), dirigé par le P.C. 
allemand. 

KARL HENTSCHEL, ancien général d'aviation. En 
liaison avec l'ancien lieutenant-colonel d'aviation 
Walter Lehwess-Lietzmann qui, après 1945, fut 
colonel de l'armée populaire de la zone sovié-
tique et membre du S.E.D.. Membre du Presidium 
du « Hauptausschuss gegen Remilitarisierung » 
(Haut-comité contre la remilitarisation) et du 
« Hauptausschus für Volgsbefragung » (Haut-
comité pour une consultation populaire), com-
muniste (3). 

WILHELM HOCHBAUM, ancien colonel. Membre, 
en 1956, du « Studienausschuss für nationale 
Politik » (Comité d'étude pour une politique na-
tionale) au sein du mouvement crypto-commu-
niste pour l'unité allemande et les problèmes de 
défense nationale. En liaison avec l'ex-lieutenant-
colonel Heinz Fischer, Celle et Joachim Nehring. 

WILHELM JURZEK, ancien porte-drapeau des 
Jeunesses hitlériennes. Après 1945, activité dans 
de nombreuses organisations camouflées du P.C. 
d'Allemagne et des Jeunesses communistes 
(F.D.J.) : Comité préparatoire pour le Festival de 
la Jeunesse, « Deutsche Bewegung Helgoland » 
(Mouvement allemand Héligoland), le « Front 
national », le Comité pour une consultation popu-
laire... A créé, avec Schmitz et Jantke et l'aide 
de la « Gesellschaft für Osthandel » (G.E.F.O.) 
(Société pour le commerce avec l'Est), l'organe 
crypto-communiste Deutscher Beobachter (Obser-
vateur allemand). 

MAX KAMMERICH, ancien colonel. Collaborateur 
du périodique Forum de politique militaire. 

K. KARDEL, ex-lieutenant-colonel (Croix de che-
valier). En 1957, délégué général du « Branden-
burger-Tor-Kreiss (Cercle de la Porte de Brand-
bourg) à Hambourg (pro-Est). A fait campagne 
en faveur d'une « Proclamation panallemande ». 

HERBERT MUENCHOW, ancien dirigeant des Jeu- 
nesses hitlériennes. Après 1945, activité dans 
divers mouvements de jeunesse, leader de la 
« Deutsche Reichsjugend » (Jeunesse du Reich 
allemand). Participa et prit la parole lors de la 
création du « Directoire d'anciens soldats » à 
Uelzen, le 3 juin 1951. Membre du Presidium de 
cette organisation crypto-communiste jusqu'en 
mai 1952. 

JOACHIM NEHRING, ancien capitaine de S.S. 
(Haupsturmführer). S e c r é t a ire général de 
l'« Union pour l'unité allemande », membre du 
Presidium du « Steindiger Kongress aller Gegner 
der atomaren Aufrüstung » (Congrès permanent 
de tous les opposants à l'armement atomique). 
Participe, en été 1958, au « Kongress für Abrüst-
ung und Entspannung » (communiste) (Congrès 
pour le désarmement et la détente) à Stockholm. 
Membre du Conseil mondial de la paix. Participe 
aux sessions du Conseil national du « Front na-
tional » à Berlin-Est. Editeur du Forum national 
politique (Neumünster), a vendu ce périodique à 
Wolf Schenke (Hambourg, éditeur du Neue Po-
litik (Nouvelle politique) et s'est enfui en zone 
soviétique pour echapper à ses créanciers (4). 

WALTER NIBBE, ancien S.A. (Obergruppen-
führer). En 1954, collaborateur permanent à la  

rédaction du journal crypto-communiste Die 
Nation, financé par l'Est. 

HANS VON ROHR, ancien général de brigade. 
Membre, après 1945, de la Société « Helmuth Von 
Gerlach » (Pour l'amitié germano-polonaise et la 
reconnaissance de la ligne Oder-Neisse). Membre 
des Combattants de la paix (Dusseldorf) et du 
« Directoire d'anciens soldats ». 

HANS SANDER, ancien général de brigade des 
S.S.. Après 1945, cocréateur de H.I.A.G., associa-
tion pour la protection des intérêts des anciens 
Waffen-S.S. Participa à des réunions d'officiers 
et soldats inspirées par la S.E.D. à Berlin-Est. 

WERNER SCHAEFER, chef, en 1933-1934, du camp 
de concentration d'Orienbourg. Auteur d'un 
règlement intérieur du camp avec peines corpo-
relles. S.A. Oberführer. Commandant de tous les 
camps de prisonniers (droit commun et poli-
tiques) dans le Emsland (N.S.-Oberregierungs-
rat). En 1954, courrier du S.E.D. pour les groupes 
national-bolcheviks et les organisations camou-
flées; homme de confiance de Paul Verner (du 
Comité central du S.E.D.) pour les questions de 
financement. Correspondant des journaux crypto-
communistes. 

PAUL SCHALL, rédacteur en chef, de 1940 à 1945, 
des Dernières nouvelles de Strasbourg (N.S.D.A.P.). 
De 1945 à 1955, sous le nom de Paul Stadtler, à 
Ulm, Munich et Francfort-sur-le-Main, rédacteur 
en chef du Courrier Est-Ouest (Ost-West Kurier). 
Collaborateur du Deutsche National Zeitung 
(Journal national allemand) financé par l'Est et 
plus tard de La nation. A créé en 1955 la « Natio-
nalpolitische Rundschau » et est le collaborateur 
permanent du « Forum de politique nationale ». 

HANS M.G. SCHMITZ (des Jeunesses hitlériennes 
de Poméranie). Milite, après 1945, dans le « Haut-
comité pour une consultation populaire ». 

RUDOLF SCHOELE, ancien capitaine de S.S. Fut 
un des initiateurs du groupe crypto-communiste 
« Directoire d'anciens soldats ». 

MAX SCHRANK, ex-général de division. Secré-
taire général, en 1952, du « Directoire d'anciens 
soldats ». Signataire de l'appel pour la création 
du mouvement communiste « Rassemblement 
allemand ». 

JOSEF WEBER, ex-colonel de l'état-major géné-
ral. Secrétaire général de l'« Union des Alle-
mands » (parti crypto-communiste), membre du 
Conseil mondial de la paix (id.). Participe aux 
assemblées du « Front national » (id.) (5). 

ERNST Womi (Jeunesse hitlérienne du War-
thegau). Propriétaire gérant des éditions Omega 
à Francfort-sur-le-Main (successeur des éditions 
Deich-Verlag, liquidées en 1948), base de publi-
cation du groupe crypto-communiste « Deutscher 
Flüchtlingskongress » (Congrès des réfugiés alle-
mands), éditeur de lm Brennpunkt (Le point 
focal) « vertriebenenzeitung für Verstândigung 
(Le point focal, publication des expulsés pour 
l'entente). Membre de la « Aktiongemeinschaft 

(3) A ce comité appartenait également l'ancien capitaine 
Helmuth von Mücke, qui n'est plus cité car il est mort 
depuis plus d'un an. 

(4) La « Nene Politik » (Nouvelle politique) est dirigée 
par Wolf Schenke, fondateur et président de l'Association 
« Chine-Allemagne » qui a des relations directes et perma-
nentes avec Pékin. 

(5) 'Weber est lié étroitement aux éditions Dobbeck (Spire 
et Munich) qui sortent plusieurs Journaux cryptocommu-
nistes dont « Deutsche Woche » (La semaine allemande). 

Un des co-dirigeants du « Bund der Deutschen » qui sort 
rarement de l'ombre, est un membre du P.C. allemand, 
l'ancien lieutenant Helmuth Bausch. Un autre personnage 
important de ce parti (membre de la « présidence régio-
nale » de Hanovre) est l'ancien lieutenant-colonel Fischer. 
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LES réformes annoncées par Khrouchtchev le 
5 mai dernier et que nous avons commentées 
dans nos nos 238, 239 et 240, se situent offi- 

ciellement dans la perspective du slogan « rat-
traper et dépasser » : la réduction de la durée du 
travail et la « suppression des impôts » doivent 
convaincre le monde occidental de la réalité du 
progrès social en U.R.S.S.; la création du « rouble 
lourd » est destinée à donner l'impression de la 
solidité du système financier et monétaire. 

Mais les décisions du Kremlin, surtout celles 
prises à l'échelon le plus élevé, répondent à 
autre chose encore qu'au simple besoin de pro-
pagande. La propagande sert surtout à enrober 
des mesures désagréables et impopulaires, et à 
les présenter sous un jour plus favorable. On est 
donc en droit de se demander ce qui se cache 
derrière la façade brillante de la réduction de 
la journée de travail et du « rouble lourd ». 
Nous ne parlerons pas de la « suppression des 
impôts », ayant déjà suffisamment démontré (cf. 
n° 239) que la pression fiscale indirecte est appe-
lée à s'aggraver au cours des années qui 
viennent. 

L'objectif essentiel : 
maintien de la parité militaire avec les U.S.A. 

Khrouchtchev et son équipe n'ignorent point 
que leur « rattrapage » est un bluff, tout juste bon 
à duper M. Mendès-France. Le vrai sens de ce 
slogan est la volonté de demeurer au niveau amé-
ricain et de ne pas être pris de vitesse dans un  

domaine limité mais essentiel : celui de la course 
aux armements, y compris — cela s'entend — les 
fusées, les missiles et autres engins de la guerre 
intercontinentale. Toutes les autres branches de 
l'économie ne sont que secondaires dans cette 
optique; on leur affecte des coefficients d'utilité 
ou de priorité relative en fonction du rôle qui 
leur revient dans l'accomplissement de cette 
tâche primordiale. On produit de l'acier parce 
que l'industrie de guerre en a besoin; on cons-
truit des usines productrices et transformatrices 
d'acier pour une construction mécanique destinée 
à fournir ses machines en premier lieu à l'indus-
trie de guerre — les autres branches se conten-
teront de ce qui reste, c'est-à-dire du rebut. 

Pour s'en persuader, il suffit de se rappeler 
cette phrase de M. Aristov, l'un des secrétaires 
du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., pronon-
cée devant ce même Comité central en juin 
1959 (1) : 

« Dans toutes les branches de l'industrie de la 
République soviétique russe, 400.000 machines-
outils au moins sont à moderniser en priorité. 
En 1958, 24.000 machines-outils ont été moder-
nisées... A cette cadence, nous ne pourrons pas 
moderniser tout le parc avant quinze à dix-
sept ans. » 

Point n'est besoin de savoir lire entre les 
lignes pour comprendre le sens de cette affir- 

(1) Pranda, 28 juin 1959. 

gegen die atomare Aufriistung » (Société d'action 
commune contre l'armement atomique). 

SIEGFRIED ZANTKE (ancien « Bannführer » des 
Jeunesses hitlériennes. Après 1945, rédacteur au 
Deutsche Beobachter. 

KLAUS ZENDER, ancien adjoint du chef du Ser-
vice du travail Hierl. Après 1945, militant actif 
du « Front national » dans le Wurtemberg. A 
suivi un cours de l'Ecole du Front national à 
Bantikow, en zone soviétique. 

*** 

Le 29 mars 1955, les premières rencontres 
« unifiées » d'officiers allemands étaient organi-
sées à Berlin-Est, sur l'ordre du Comité central 
du S.E.D., par le maréchal von Paulus et l'ancien 
chef S.S. Joachim Nehring (République fédérale) 
ainsi que l'ancien général des S.S. Berger qui pro-
nonça un discours. 

A cette rencontre prirent part : l'ancien leader 
des S.A., ex-capitaine Stennes; l'ex-colonel Von 
Kalkreuth, adjoint au commandement suprême de 
l'armée (O.K.H.); l'ex-lieutenant Freundorf (du 
bataillon de garde « Gross Deutschland », qui 
était sous le commandement de Remer); l'ancien 
Obersturmführer S.S. Gerngroth; l'ancien colonel 
de S.S. Lieb; l'ex-commandant Riest, officier 
d'état-major du maréchal Schoerner; l'ex-colonel 
Wesener (Reutligen), qui fit « à tous les anciens 
soldats » une déclaration favorable à Ulbricht. 

Pendant les années 1951-1952 paraissait à Dan-
nenberg, près de Luneburg, un périodique financé 
par l'Est et de tendance nettement communiste  

intitulé Wir Bauern (Nous autres, paysans), ins-
piré et dirigé par le Dr Gunther Gerecke, ancien 
commissaire du Reich dans le premier cabinet 
Hitler et, après 1945, leader du C.D.U. en Basse-
Saxe, ministre du gouvernement de ce pays et 
chef de propagande du Front national (6). 

A ce journal collaboraient (comme éditeur ou 
rédacteurs) : le Dr Korte (S.S.), Assling, ancien 
chef de propagande du N.S.D.A.P. pour le « Gau-
Weser-Ems » ; Goerenveld (S.S.), leader paysan 
pour le Schleswig-Holstein; 'Wilhelm Meinberq, 
ancien conseiller d'Etat nazi (S.S.), actuellement 
président du D.R.P. (7). 

Parmi les dirigeants du mouvement crypto- 
communiste « Hans Von Seeckt Gesellschaft » 
(inspiré du « Front national ») on trouve : l'an-
cien général de brigade Dr Otto Wagener, direc-
teur, avant 1933, du service d'Economie poli-
tique du N.S.D.A.P. et prédécesseur de Roehm 
comme « Stabschef » des S.A.; l'ex-général de 
brigade Wuellenberg; l'ex-général Freiherr Von 
Gablenz et l'ex-général Von Krieger (8). 

(6) Le Dr Gerecke, un des collaborateurs du Dr Wirth a 
prétendu, en partant pour la D.D.R., que l'« Union popu-
laire pour la paix et la liberté » aurait organisé des tenta-
tives d'assassinat contre lui. 

(7) Dans une brochure intitulée « Entre York et John » 
il est déclaré qu'un des présidents de la D.R.P. actuelle, 
Adolf von Thadden, aurait été un agent du N.K.V.D. polo-
nais. La D.P.R. dit même que le capitaine von Thadden 
aurait été, de 1945 à 1947, administrateur de domaines 
en Pologne. 

(8) On trouve également d'anciens officiers — par exem-
ple l'ex-lieutenant-colonel Andrae — dans les rangs de la 
société « Chine-Allemagne » de Schenke. 
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mation. A qui M. Aristov voudrait-il faire croire 
que le parc des machines-outils de la R.S.F.S.R. 
ne pourrait être modernisé avant quinze à dix-
sept ans ? Certes, la construction mécanique 
soviétique est moins puissante que ne disent les 
potentats du Kremlin; mais elle a assez de res-
sources pour accomplir cette tâche trois fois plus 
vite. Pourquoi ne le fait-elle pas ? Pour deux rai-
sons. D'abord parce que le renouvellement et la 
modernisation du parc ne s'effectuent au rythme 
nécessaire que dans le secteur privilégié, celui 
de la guerre et du téléguidage : ce secteur-là est 
immédiatement servi, et le délai de quinze à 
dix-sept ans ne s'applique qu'aux branches non 
militaires. Ensuite parce que dans ces dernières 
le retard dû à une usure excessive (non-renou-
vellement depuis la guerre et même avant) est 
tel qu'il faudrait pratiquement tout renouveler 
et reconstituer, ce qui exige plus de temps qu'un 
renouvellement normal. 

Dans cette optique de la priorité absolue du 
secteur militaire, les secteurs travaillant pour la 
consommation ne trouvent leur compte que dans 
la mesure où un certain allégement du sort des 
travailleurs est indispensable pour les inciter à 
augmenter leur rendement. La suppression gra-
duelle de l'impôt sur le revenu augmentera leur 
pouvoir d'achat, mais l'Etat espère que leur ren-
dement accru permettra de diminuer le prix de 
revient, de sorte que la marge croissante entre les 
prix de vente maintenus et les prix de revient 
décroissants lui assure des bénéfices plus élevés 
et des rentrées plus importantes au titre de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires. De même, on peut 
se permettre de réduire la durée du travail : les 
économistes soviétiques savent qu'une journée 
de travail plus dense, quoique moins longue, 
assure en règle générale un rendement supérieur 
du fait de ce que Marx appelait « la compression 
des pores improductifs de la journée de travail ». 

L'objectif essentiel mais inavoué des réformes 
annoncées par Khrouchtchev le 5 mai dernier 
se résume donc comme suit : 

Le Kremlin veut maintenir à tout prix la parité 
militaire (2) avec les Etats-Unis pendant les 
années qui viennent — tel est le vrai sens de la 
« compétition pacifique ». Pour y parvenir, il doit 
opérer sur l'économie soviétique, dont la produc-
tion ne représente que les deux cinquièmes de 
la production américaine, des ponctions infini-
ment plus lourdes et qui anémient tous les autres 
secteurs, non seulement ceux qui travaillent pour 
la consommation, mais encore ceux qui travail-
lent pour l'élargissement de la production non 
militaire, ce qui ressort du passage, que nous 
citions plus haut, du discours de M. Aristov. 

Le bluff du « rythme supérieur » 

Précisons pour nous faire mieux comprendre. 
Du charbon, du pétrole, de l'énergie électrique, 
de l'acier et d'autres métaux convertis en ma-
chines-outils représentent pour l'économie un 
gain, un enrichissement productif. Mais si, à 
l'étape suivante, ces machines-outils sont utilisées 
et usées pour fabriquer des sous-marins, des 
avions militaires, des canons et des fusées, toutes 
les matières premières et auxiliaires qui ont 
servi à fabriquer les machines-outils, de même 
que celles transformées par ces mêmes machines-
outils, représentent une perte sèche pour l'éco-
nomie et pour la nation. Les machines-outils 
peuvent être considérées comme « ambidextres » : 
il peut en sortir le meilleur ou le pire, des 
moyens de production ou une panoplie (qui, dans 
l'état présent des choses, ne servira probable-
ment jamais que par son existence, non point  

par sa mise en oeuvre). La panoplie ne peut plus 
servir comme moyen de production; son utilité 
économique est nulle, si l'on fait abstraction d'un 
cas vraiment exceptionnel, celui du cambrioleur 
pour qui un revolver ou une pince monseigneur 
a une valeur « productive » certaine. 

Il s'ensuit que l'Occident a tort de s'alarmer 
du rythme de croissance soviétique, qui est supé-
rieur à celui des nations industrielles du monde 
libre. Les technocrates de chez nous ne cessent 
de souligner que l'Occident doit « se priver » 
pour pouvoir investir davantage, afin d'atteindre 
le rythme soviétique et d'éviter d'être rejoint par 
l'U.R.S.S. 

Certes, même en tenant compte de la différence 
des méthodes de calcul et en dépouillant l'indice 
soviétique des éléments qui le gonflent démesu-
rément et abusivement, on constate que la pro-
gression de la production industrielle soviétique 
est plus rapide qu'en Occident. Mais l'U.R.S.S. ne 
pourra, à la longue, maintenir cette différence 
dans le rythme de croissance que si ses investis-
sements progressent à une cadence suffisante, CE 
QUI N'EST PRÉCISÉMENT PAS LE CAS. On prétend 
que l'Occident investit moins que l'U.R.S.S. parce 
qu'il « se prive » moins. Cette opinion se fonde 
sur la « priorité de l'industrie lourde » et sur 
le fait que la croissance de la section A (biens 
d'investissement) l'emporte en U.R.S.S. de beau-
coup sur celle de la section B, tandis que la 
discordance entre les deux est bien moindre 
dans le monde libre. 

Ce raisonnement est on ne peut plus fallacieux. 
Il néglige ce fait capital qu'en U.R.S.S. une par-
tie considérable de la section A ne travaille pas 
pour l'investissement, c'est-à-dire pour l'élargis-
sement de la production, mais pour l'armement; 
elle ne produit même pas assez pour remplacer 
l'outillage usé à une cadence normale. Une 
grande partie de la production de la section A 
ne débouche pas sur l'accumulation, mais sur la 
consommation de luxe (panoplies de toutes 
espèces); en toute logique, cette fraction devrait 
être classée dans la section B, celle des objets 
de consommation, puisqu'elle est impropre à 
jouer un rôle quelconque dans le développement 
ultérieur de la production. 

Dans son ensemble, l'accumulation soviétique 
n'est donc pas plus forte ni plus rapide qu'en 
Occident. Elle est simplement orientée de telle 
sorte qu'elle se maintient à la cadence améri-
caine pour les seuls engins de guerre. Toutes les 
autres branches de l'économie soviétique —
même cette fraction de l'industrie lourde qui 
travaille pour les investissements proprement 
dits — se voient ainsi mises à la portion congrue. 
C'est pour leur permettre de se developper davan-
tage que le Kremlin s'efforce depuis plusieurs 
années de dégager des fonds supplémentaires, de 
« mobiliser les réserves internes », en réduisant 
le gaspillage et en tentant d'accroître la renta-
bilité. Tel est le sens des mesures prises depuis 
1957 : « régionalisation » de l'industrie, suppres-
sion des stations de machines et de tracteurs, et 
enfin les dernières réformes annoncées le 5 mai 
dernier. 

Le moment arrive où l'industrie de guerre elle-
même, si prioritaire qu'elle soit, risque de pâtir 
du développement insuffisant de toutes les autres 
branches de l'économie nationale, dont l'outil-
lage vétuste, délabré, rafistolé par des moyens de 
fortune, est à renouveler à peu près entièrement, 
ainsi que le disait M. Aristov, et ne pourra l'être 
que dans une quinzaine d'années. 

(2) La supériorité en tel domaine étant compensée par 
l'infériorité en tel autre, la balance étant équilibrée dans 
l'ensemble. 
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Il en résulte, pour la structure de l'économie 
soviétique, des distorsions auxquelles la plupart 
des observateurs occidentaux, même ceux qui les 
constatent ou les pressentent, n'attachent pas 
l'importance primordiale qu'elles revêtent pour 
le développement ultérieur de l'U.R.S.S. Si ces 
distorsions persistent, l'économie soviétique tout 
entière verra son rythme de croissance fléchir 
avant l'achèvement du présent plan septennal, et 
le ralentissement de l'ensemble finira par entraî-
ner, en dépit de tous les efforts, le ralentissement 
du rythme des industries de guerre. 

U.R.S.S.-U.S.A. : structures comparées 

L'an dernier, le Comité économique du Congrès 
américain a publié un rapport substantiel (3) sur 
le rapport des forces entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis. On y trouve des données fort précieuses 
et suggestives. Dans l'ordre d'idées qui nous inté-
resse dans le cadre de cet article, nous n'en 
retiendrons que la comparaison relative à la 
structure du produit national des deux pays 
quant à son emploi. 

Voici comment ce rapport compare les deux 
structures : 

Utilisation du produit national (1957) 
(en %) 

U.R.S.S. Etats-Unis 

Consommation 	 60 67 
Investissements . 	 25 21 
Défense nationale . 	 14 10 
Dépenses administratives 2 2 

Produit national 	 100 (a) 100 
(a) Le total des postes énumérés donne 101; cela tient 

aux décimales, qu'il n'est pas toujours possible d'arrondir 
avec exactitude. 

Il ne s'agit ci-dessus que des structures, et non 
point du rapport des forces. Pour ce dernier, 
il ne faut pas perdre de vue que le total sovié-
tique (= 100) ne représente que 40 % du total 
américain. Pour rendre les chiffres de ce tableau 
comparables dans le sens horizontal, il faudrait 
donc, ou bien réduire les chiffres soviétiques 
de 60 %, ou bien multiplier les chiffres améri-
cains par 2,5. Nous ne le ferons pas pour l'ins-
tant, car ce tableau nous paraît trop sommaire 
et entaché de certaines erreurs. Nous pourrons 
cependant le prendre comme point de départ 
d'une analyse plus poussée, en nous fondant sur 
ce que nous disions tout à l'heure. 

Bien que la rubrique « consommation » figure 
en tête du tableau ci-dessus, elle devrait figurer 
en queue. Les économistes appellent en effet 
« consommation » le reliquat qui reste après 
défalcation de toutes les autres dépenses : inves-
tissements, dépenses militaires, entretien de l'ap-
pareil d'Etat. C'est donc par ces postes-là qu'il 
faut commencer avant de déterminer ce qui reste 
pour la consommation. 

Puisque notre objet de comparaison est 
l'U.R.S.S., il importe de commencer par l'ambi-
tion centrale du Kremlin : l'effort militaire. Les 
experts américains estiment à juste titre que 
l'effort militaire soviétique (dépenses budgé-
taires) représente 14 % du produit national 
soviétique. Mais ils négligent les dépenses mili- 

taires inavouées, qui représentent 40 à 50 % des 
dépenses officielles et qui s'y ajoutent (4). Les 
dépenses militaires soviétiques devraient donc 
figurer dans ce tableau avec 20 % au moins, et 
non avec 14 %. 

En ce qui concerne les investissements, il 
importe de tenir compte du fait que la distinc-
tion est toujours difficile à établir entre les inves-
tissements effectifs, proprement dits, et le renou-
vellement de l'outillage usé. Quand on remplace 
une machine usée, la nouvelle est forcément plus 
moderne : la marge d'incertitude est assez grande 
entre « remplacement » et « modernisation » 
(= investissement réel). Les chiffres des rapports 
budgétaires soviétiques nous permettent de con-
clure que les sommes nécessaires au renouvelle-
ment de l'outillage usé et à la couverture des 
déficits (gaspillage) sont du même ordre de gran-
deur que celles destinées aux investissements. 
Pour les Etats-Unis, de telles données nous font 
défaut, mais on peut supposer que les mécomptes 
liés aux récessions, à la concurrence et à des 
investissements mal calculés, ainsi que les « in-
vestissements » qui ne sont en réalité que des 
remplacements, pourraient bien s'élever à 10 % 
(au grand maximum) du produit national amé-
ricain. Ce pourcentage est sans doute moindre 
dans la réalité, mais nous nous efforçons de 
construire une hypothèse aussi favorable que 
possible à l'U.R.S.S. 

Dans l'hypothèse la plus favorable... 

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons 
établir le tableau approximatif que voici : 

Structures 
(en %) 

Effort militaire 	 
Investissements . 	 
Renouvellement, 	gaspil- 

U.R.S.S. 

20 
25 

Etats-Unis 

10 
20 

lage, mécomptes 	 25 10 
Dépenses administratives 2 2 
Disponible pour la con-

sommation . 	 28 58 

Produit 	global 	 100 100 

Il convient de souligner qu'une fraction impor-
tante des 25 % qui figurent du côté soviétique 
dans la rubrique « renouvellement, gaspillage, 
mécomptes » représente des sommes consacrées 
en réalité aux investissements dans les industries 
travaillant pour la guerre, puisque ces dernières 
sont financees par les sommes prélevées sur tout 
le reste de l'économie. Ce qui veut dire que cette 
fraction des « investissements » n'entre pas dans 
la notion des investissements économiquement 
utiles et productifs, puisque les produits de ce 
secteur sont des engins de destruction. En négli-
geant cet aspect de la question, nous dégageons 
notre comparaison de tout soupçon de vouloir 
noircir le tableau au détriment de l'U.R.S.S. 

Les chiffres du précédent tableau ne compa-
rent que les structures. Pour se rendre compte 

(3) Compartsons of the U.S.A. and Soviet Economies 
(Washington 1959). 

(4) Cf. notre note, n° 228 de notre Bulletin, p. 11. 
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du rapport des forces, il importe de se rappeler 
que le produit national de l'U.R.S.S. n'atteint que 
40 % du produit national américain. La situation 
se présente alors comme suit : 

U.R.S.S.-U.S.A. 
(en %) 

Effort militaire 	 
Investissements 	 

U.R.S.S. 

8 
10 

Etats-Unis 

10 
20 

Renouvellement, 	gaspil- 
lage, mécomptes 	 10 10 

Dépenses administratives 1 (a) 2 
Disponible pour la con-

sommation 	 11 58 

Produit global 	 40 100 
(a) En réalité : 0,8; nous arrondissons. 

Le tableau qu'on vient de consulter repose évi-
demment sur des évaluations grossières, plus 
précises cependant que celles des experts amé-
ricains. Nous pouvons ainsi déterminer ce que 
les données soviétiques représentent par rapport 
aux chiffres américains : 

Produit national global 	  40 % 
Effort 	militaire 	  80 % 
Investissements 	  50 % 
Renouvellement, gaspillage, mécomptes 	 100 % 
Dépenses administratives 	  50 % 
Disponible pour la consommation 	 19 % 

Cette comparaison appelle les remarques que 
voici : 

L'effort militaire soviétique est très probable-
ment égal à l'effort américain. Les 80 % de 
notre tableau (au lieu de 100 %) s'expliquent 
par le fait que nous avons négligé certaines dé-
penses militaires disséminées dans d'autres cha-
pitres du budget et difficilement chiffrables. 

D'autre part, on pourrait s'étonner de ce que 
le renouvellement de l'outillage, le gaspillage et 
les mécomptes sont du même ordre de grandeur 
en U.R.S.S. et aux Etats-Unis. Cela tient tout 
d'abord à une ventilation insuffisante entre cette 
rubrique et celle des investissements (nous avons 
souligné plus haut combien la ligne de démar-
cation est malaisée à tracer !), et ensuite au fait 
que les fluctuations de la conjoncture américaine 
immobilisent pendant d'assez longues périodes 
une fraction importante tant de la main-d'oeuvre 
que de l'appareil productif. 

Enfin, on pourrait s'étonner que les dépenses 
administratives dans un pays aussi gangrené de 
bureaucratisme que l'U.R.S.S. n'atteignent que la 
moitié des dépenses administratives américaines. 
A ce sujet, deux précisions s'imposent : d'une 
part, nous nous sommes borné à reprendre les 
chiffres des experts américains; d'autre part ces 
chiffres nous paraissent assez dignes de con-
fiance. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, 
que la pléthore bureaucratique sévit en U.R.S.S. 
avant tout dans les organismes économiques, 
bien plus que dans l'administration d'Etat pro-
prement dite. 

Jetons un dernier coup d'oeil sur ce dernier 
tableau. On constatera que, pour maintenir la 
parité militaire (80 % ou même — très proba-
blement — 100 %) avec les Etats-Unis, l'econo-
mie soviétique, dont le produit national n'atteint 
que 40 % du produit américain, est obligée de 
ne consacrer aux investissements utiles que la 
moitié de ce qu'y consacrent les Etats-Unis, que 
l'ampleur du gaspillage et des mécomptes y est 
aussi considérable (mais en chiffres absolus seu-
lement... par rapport au produit national elle est 
2,5 fois plus grande), de sorte que la consomma-
tion soviétique ne représente que le cinquième de 
la consommation américaine. Disproportion à 
première vue ahurissante, mais confirmée par 
tous les observateurs sérieux. Les experts de la 
commission américaine estiment que la consom-
mation soviétique s'élève au quart de la consom-
mation américaine. La différence n'est vraiment 
pas grande entre un quart et un cinquième. 

LUCIEN LAURAT. 

UNE FOIRE 
COMMERCIALE SOVIÉTIQUE 

A ADDIS-ABEBA 
Depuis la visite officielle effectuée l'année 

dernière par l'empereur d'Ethiopie en Union 
soviétique, les relations entre les deux pays 
continuent à se développer (1). Le 26 mai dernier, 
M. A. Lessetchko, premier vice-président du Gos-
plan d'U.R.S.S., a inauguré, en présence de l'em-
pereur Haïlé Sélassié et des membres de son 
gouvernement, la première foire commerciale 
etrangère qui se soit jamais tenue dans la capi-
tale éthiopienne. En ouvrant cette exposition, 
M. A Lessetchko a insisté sur l'amitié étroite 
qui unit désormais les peuples d'U.R.S.S. et 
d'Abyssinie. 

Dans une interview accordée, à ce propos, au 
correspondant permanent de la Pravda à Addis-
Abéba, M. Blatta Ogbagzi, ministre des Affaires 
étrangères d'Ethiopie, a déclaré notamment : 
«Nous savons beaucoup de choses de notre grand 
ami l'Union soviétique, mais c'est pour la pre-
mière fois que nous avons l'occasion de voir ses 
magnifiques réalisations.» 

« Je suis convaincu, a ajouté le ministre, que 
cette exposition fera connaître davantage 
l'U.R.S.S. au peuple éthiopien et qu'elle servira 
à développer encore les relations entre nos deux 
pays. » 

Fort habilement, les dirigeants soviétiques ont 
fait coïncider leur foire commerciale à Addis-
Abéba avec la Conférence des Etats indépendants 
d'Afrique qui s'est tenue à la même époque dans 
la capitale éthiopienne. 

« Les peuples des pays africains, disait Khrou-
chtchev dans le message qu'il a adressé à la 
Conférence, peuvent être certains que dans la 
juste lutte pour la libération du joug impéria-
liste, pour la défense du principe sacré de la 
souveraineté nationale, pour ta liquidation des 
bases militaires et la transformation de l'Afrique 
en une zone de paix, ils ont en l'Union soviétique 
une amie et l'alliée la plus fidèle et la plus 
désintéressée. » 

(1) Voir Est te Ouest, n° 237. Chronique... « Pénétration 
soviétique en Ethiopie ». 



16-31 JUILLET 1960 - N° 241 
	

15 

L'empire colonial de l'Union soviétique 
ES communistes rappellent souvent que, de- i_ 
puis la deuxième guerre mondiale, « plus 
de 1.300 millions d'hommes se sont libérés de 

la dépendance coloniale et semi-coloniale, soit 
près de la moitié de la population du globe », 
pour citer un article de G.E. Skorov, dans l'An-
nuaire pour la politique et l'économie, publié par 
l'Institut pour l'économie mondiale et les rela-
tions internationales auprès de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S. 

Et notre auteur poursuit : « Aujourd'hui, les 
hommes qui vivent dans des colonies ou autres 
pays qui ne se gouvernent pas eux-mêmes ne 
sont pas plus de 150 millions.» 

Pour étayer ces affirmations, l'Annuaire publie 
des tableaux où figurent les pays devenus indé-
pendants depuis 1945. Nous les reproduisons 
ci-dessous, en excluant toutefois de la liste des 
pays devenus « indépendants » ceux qui, comme 
la Chine, le Vietnam-Nord, la Corée du Nord, 
sont tombés sous le joug communiste. Par contre, 
suivant en cela la revue allemande Der Aktuelle 
Osten (Bonn, 9 février 1960), nous complétons 
les tableaux de l'Annuaire avec les pays devenus 
indépendants depuis 1957, date à laquelle s'arrête 
l'ouvrage soviétique. 

Le publiciste allemand souligne à bon droit 
que la révolution politique qui s'est ainsi accom- 

Ancien 
pays 

colonial 

Indonésie 	 
Liban 	 
Syrie 	 
Jordanie 	 
Philippines 	 
Inde 	 
Pakistan 	 
Birmanie 	 
Israël 	 
Ceylan 	 
Libye 	 
Egypte 	 
Cambodge 	 
Laos 	 
Soudan 	 
Maroc 	 
Tunisie 	 
Ghana 	 
Malaisie 

Total 	 

Année de la 
déclaration 

d'indé- 
pendance 

1945 
1946 
1946 
1946 
1946 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 
1951 
1952 
1954 
1954 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 

Superficie Population 
(en mil- 	(en mil- 

	

liers 	liers) 
de km2) 

	

1.904 	84.000 

	

10 	1.525 

	

181 	4.100 

	

97 	1.500 

	

299 	22.690 

	

3.288 	392.440 

	

944 	84.777 

	

678 	20.054 

	

21 	1.924 

	

66 	8.929 

	

1.760 	1.092 

	

1.000 	23.884 

	

180 	4.358 

	

237 	1.425 

	

2.506 	8.961 

	

411 	9.700 

	

156 	3.800 

	

204 	4.763 

	

131 	6.252 

Ancien 
pays 

colonial 

Singapour 	.. 
Madagascar .. 
Guinée 	 
Hawaï 	 
Cameroun 	 
Chypre 	 
Togo 	 
Somalie 
Nigeria 	 
Tanganyika 	 
Kenya 	 
Ouganda 	 
Congo 	 

Total 	 

Année de la 
déclaration 

d'indé- 
pendance 

1959/60 
1959/60 

1959 
1959 

1/1/60 
19/2/60 
27/4/60 
1/7/60 
1/10/60 

automne 1960 
1960 

prochain' 
1960 

Superficie Population 
(en mil- 	(en mil- 

	

liers 	liers) 
de km') 

	

1 	1.467 

	

592 	4.930 

	

64 	771 

	

17 	560 

	

520 	4.831 

	

9 	536 

	

55 	1.085 

	

660 	2.027 

	

878 	32.433 

	

939 	8.916 

	

583 	6.351 

	

243 	5.767 

	

2.345 	13.124 

1945/1957 14.074 686.174 1958/1960 
et prochai- 

nement 

6.906 82.798 

Total général 1945/1960 et prochainement : 20.980.000 km 2  et 768.972.000 habitants. 

plie est d'une ampleur considérable, et qu'elle 
a été réalisée somme toute pacifiquement. A la 
fin de 1960, écrivait-il, il ne restera dans la 
sphère occidentale en fait de pays dépendants 
que des régions couvrant une superficie de 
16,6 millions de km 2  et comptant 76,3 millions 
d'habitants, contre 37,6 millions de km 2  et 
845,3 millions d'habitants. 

Encore compte-il dans ce qui subsiste de l'em-
pire colonial français (9,4 millions de km 2  avec 
32 millions d'habitants) non seulement l'Algérie, 
dont le cas est particulier, mais aussi le Mali et 
les autres Etats de la Communauté dont on ne 
peut plus dire qu'ils sont des pays coloniaux. 

Or, tandis que dans la sphère occidentale, le 
processus de « décolonisation » et d'indépen-
dance se poursuit à un rythme accéléré, les deux 
grands pays communistes, l'U.R.S.S. et la Chine 
conservent leurs possessions coloniales et s'effor-
cent de les étendre. 

L'empire colonial soviétique est constitué de 
plusieurs couches successives. 

Au premier rang viennent les possessions colo-
niales héritées de l'époque tsariste. 

En 1916, dans sa brochure intitulée : L'impé-
rialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine 
déclarait que l'empire colonial russe était le 
second par la superficie (17,4 millions de km 2 ), 
le troisieme par la population (33,2 millions d'ha- 
bitants). Or, en depit des promesses faites, les 
populations habitant ces territoires n'ont pas 
réussi à obtenir l'indépendance nationale. 

Lénine ne dénombre pas, dans sa brochure, 
les colonies russes. On peut retrouver la plus 
grande partie de leur territoire et de leurs popu-
lations dans huit des républiques socialistes sovié-
tiques, sur les seize qui constituent l'Union sovié-
tique, ainsi que dans les républiques socialistes 
soviétiques autonomes et régions autonomes de 
la République socialiste fédérative soviétique de 
Russie (R.S.F.S.R.) (1). 

(1) On sait qu'en théorie, les républiques socialistes 
soviétiques fédérées ont le droit de sortir de l'U.R.S.S., 
mais non les républiques autonomes ni les régions auto-
nomes. 
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Voici la liste des premières, le nombre des 
habitants comprenant l'ensemble des populations 
qui y vivent. On sait que les dirigeants soviétiques 
ont poursuivi et intensifié la politique tsariste de 
colonisation, en faisant venir des Russes (au 
besoin par la déportation), dans les pays nou-
vellement conquis. 

Km 2  
(en milliers) 

Habitants 
(en milliers) 

Azerbaïdjan 	 86 3.698 
Géorgie 	 70 4.044 
Arménie 	 30 1.763 
Turkménistan 	 488 1.516 
Ouzbekistan 	 409 8.106 
Tadjikistan 	 143 1.980 
Kazakhstan 	 2.756 9.310 
Kirghizie 	 199 2.066 

4.181 32.483 

Le nombre des habitants est celui de 1959. Sur 
ces 32.483.000 habitants, 8.468.000 sont des « co-
lons » russes, biélorusses et ukrainiens. 

[Nous ne comptons pas la Biélorussie et 
l'Ukraine parmi les possessions coloniales ou les 
pays semi-dépendants de la Russie, sans prendre 
pour autant parti, bien entendu, dans la question 
nationale ukrainienne ou biélorusse.] 

Dresser la liste des possessions coloniales inté-
grées dans la République fédérative de Russie 
offre plus de difficultés par suite du brassage des 
populations. Nombre de Russes, d'Ukrainiens ou 
autres vivent dans les treize républiques socia-
listes soviétiques autonomes de la R.S.F.S.R. 
(nous avons négligé les régions autonomes). Par 
contre, un nombre considérable de personnes 
qui se rattachent à ces républiques autonomes 
par la nationalité habitent d'autres contrées de 
la R.S.F.S.R. Aussi, donnons-nous, d'une part, le 
chiffre de la population de chacune de ces répu-
bliques et, de l'autre, celui des habitants de la 
R.S.F.S.R. qui, au dernier recensement, se sont 
réclamés des nationalités qui forment le noyau 
principal de ces treize républiques autonomes. 

R.S.S.A. 

Km 2  
(en mil-
liers) 

Popu- 
lation 

(en mil- 
liers) 

Natio-
nalité 

(en mil-
liers) 

Tatarie 	 67 2.847 4.077 
Bachkirie 	 144 3.335 948 
Daghestan 	 50 1.063 795 
Bouriato- 

Mongolie 393 853 252 
Kabarda- 

Balkarie 13 420 201 
Kalmoukie 76 183 101 
Rép. des Komis 434 1.024 426 
Rép. 	des Mariis 23 647 498 
Mordovie 	 26 999 1.211 
Ossétie du Nord 8 449 248 
Oudmourtie 42 1.333 613 
Tchouvachie 18 1.098 1.436 
Yakoutie 	 3.078 489 235 

4.372 14.740 11.041 

Ainsi, les possessions coloniales héritées de 
l'époque tsariste comprennent au bas mot 8 mil-
lions 553.000 km2  sur lesquels vivent 47 millions 
223.000 habitants. 

*** 

La conservation et la reconquête des colonies 
tsaristes n'ont pas suffi aux dirigeants soviétiques. 
Ils ont profité de la seconde guerre mondiale pour 
étendre leur empire, soit par des annexions 
directes de territoires et de populations à l'Union 
soviétique, soit par l'établissement de liens de 
dépendance très étroits entre l'U.R.S.S. et les pays 
conquis. 

Le tableau de leurs conquêtes se présente 
ainsi : 

Km 2 
	

Habitants 
(en mil- 	(en mil- 

liers) 
	

liers) 

Conquêtes 1918-1938 
Mongolie (extérieure)  

	
1.530 	900 

Conquêtes 1939-1940 
Finlande de l'Est 	 env. 70 	env. 150 
Estonie  	45 	1.196 
Lettonie  	64 	2.094 
Lithuanie  	65 	2.713 
Moldavie  	34 	2.880 
Ukraine occidentale  	129 	8.503 
Ruthénie Blanche occident. 	54 	2.102 

Total  	461 	19.638 

Conquêtes 1944 
Taanu Tuwa 	 

 

172 	172 

 

Conquêtes après 1945 

Allemagne centrale (R.D.A.) 

Pologne (y compris Alle- 

Prusse orientale nord 	 

magne orientale)  	
107 	17.300 

	

132 	29.000 

	

15 	610 

	

128 	13.500 Tchécoslovaquie  	
93 	10.000 Hongrie  	

238 	18.000 Roumanie 	  

	

111 	8.000 Bulgarie  	
29 	1.500 Albanie 	  

	

13 	923 Transcarpathie 	 
Karafouto (Sakhaline, par- 	

36 	300 tie sud) 	  
Hes Kouriles sud 	 

Total  	902 	99.133 

On peut donc écrire que l'empire colonial 
soviétique, formé de colonies, semi-colonies, ré-
gions annexées et pays dépendants s'étend aujour-
d'hui sur : 

11.618.000 km 2  

et qu'il englobe : 
167.066.000 habitants 

C'est sans conteste le premier empire colonial 
actuel, et, contrairement aux autres, il est en 
voie d'expansion. 

*** 

Ce qui est vrai de l'U.R.S.S. l'est également 
de la Chine. Les communistes ont maintenu, 
renforcé l'empire chinois, dans lequel les Chi-
nois dominent une cinquantaine de peuples étran- 
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Comment furent défrichées les terres vierges 

L E récit qu'on va lire — et que nous empruntons au 
Freie Rundschau, n° 2, mai-juin 1960 — a pour auteur 
un jeune Soviétique, Ievgueni Petrovitch Dantchenko, 

né à Poltava en 1937, qui a choisi la liberté au début de 
1960, alors qu'il accomplissait son service militaire dans 
une unité soviétique stationnée en Allemagne de l'Est. 

A quatorze ans, Dantchenko quitta l'école pour devenir 
manoeuvre du bâtiment à 270 roubles par mois (c'était en 
1949). Puis, il partit pour le Donbass où son frère était 
employé à la construction du canal du Nord du Donetz. Là, 
il travailla à la construction de routes, travail trop dur 
pour son âge, mais d'un meilleur rapport : son salaire 
atteignait 400 et 500 roubles par mois. Toutefois, il quitta la 
région car il craignait d'être affecté à une mine et de ne 
plus pouvoir se libérer de ce travail. Il rejoignit Poltava, 
et de là Kichinev, où il travailla aux chemins de fer pour 
450 roubles par mois. Bel exemple du « vagabondage • qui 
demeure caractéristique des travailleurs soviétiques, sans 
cesse en quête d'un travail plus rémunérateur. 

Notre héros tomba d'ailleurs de Charybde en Scylla. 
Car il n'évita les mines que pour être envoyé, comme 
« volontaire » dans les terres vierges. Il devait rester au 
Kazakhstan jusqu'à ce que le service militaire mit fin à 
son existence de kolkhozien. 

On se souvient que c'est en février et mars 1954 que 
les autorités soviétiques décidèrent de faire défricher 
treize millions d'hectares de terres dans la partie orien-
tale de l'U.R.S.S. (La superficie initialement prévue devait 
finalement être considérablement accrue.) Dantchenko avait 
alors dix-sept ans. 

Voici son récit. 
*** 

U N matin, je trouvai affiché à mon lieu de 
travail l'avis suivant : « Aujourd'hui, à 
19 heures, réunion publique du Komsomol. 

Ordre du jour : Nous répondons avec enthou-
siasme à l'appel de notre cher Parti ! Toutes 
nos forces pour le défrichement des terres 
vierges ! 

« La présence est obligatoire pour tous les 
membres du Komsomol. » 

La réunion fut ouverte par un rapport du 
secrétaire du comité de district du Komsomol. 
Le rapporteur exalta la sagesse du Parti com-
muniste et son souci d'élever le bien-être de notre 
peuple. Personne ne l'écoutait; quelques assis-
tants sommeillaient, d'autres ouvrirent des jour-
naux en mangeant le dîner qu'ils avaient 
apporté. Tous n'attendaient qu'une chose, savoir 
qui le sort aurait désigné aujourd'hui pour  

exprimer l'« écho enthousiaste » des assistants. 
Le rapporteur a enfin terminé. C'est maintenant 
l'organisateur du Komsomol de notre entreprise 
qui monte à la tribune pour lire une liste de noms 
de komsomols qui doivent se présenter le len-
demain au comité du district. Je suis du nombre. 

Le lendemain matin de bonne heure, j'allai 
donc au comité du district. De nombreux jeunes 
gens et jeunes filles y étaient déjà rassemblés. 
La plupart avaient, comme moi, dix-sept ans. 
L'état d'esprit était mauvais, car tous savaient 
ce que signifiait être convoqués au comité de 
district à l'issue d'une telle réunion. 

Enfin, je me trouve à mon tour dans le bureau 
du secrétaire. Il me salue en hâte et me pose 
aussitôt sa question : 

— Aimez-vous le Parti communiste ? 
— Oui, je l'aime, répondis-je. Que pouvais-je 

donc dire d'autre ? 
— Cela se comprend. Vous voulez donc être 

dans les premiers rangs de ceux qui édifient le 
communisme ? 

— Oui, je le veux. 
— Parfait ! Alors, prenez donc cet ordre de 

marche du Komsomol. 
Il me serra la main et m'assura que je justi-

fierai certainement la confiance du Parti et du 
gouvernement et remplirai honnêtement mon 
devoir de komsomol. 

— Le Parti, camarade, attend de vous des 
actes héroïques dans les nouvelles terres ! me 
lança le secrétaire, et il ajouta : Envoyez-moi le 
suivant. 

Le voyage ne fut pas facile. Par bonheur, il 
ne faisait plus aussi froid. Dans chaque voi-
ture — c'étaient de simples wagons à bestiaux 
— on avait réparti soixante hommes. En tout, 
le convoi, que nous appelions par plaisanterie 
l'« express bleu », se composait de huit cents 
colons. Parmi eux, il y en avait beaucoup qui 
avaient dû laisser chez eux femme et enfants. 

Notre « express bleu » marchait comme une 
tortue. Il s'arrêtait plusieurs heures dans de pe-
tites gares, assez souvent aussi en pleins champs. 
A grand-peine, nous fîmes les 3.500 km en seize 
jours, trajet qui en demande normalement six. 

Les choses se présentaient particulièrement 
mal en ce qui concerne la nourriture. Avant le 

gers, dont une dizaine compte plus d'un million 
de ressortissants. 

D'après les données officielles du recensement 
de 1953, les minorités nationales formaient au 
total un ensemble de plus de 35 millions d'ha-
bitants (voir Est & Ouest, n° 232-233, ler-31 mars 
1960, p. 50). 

Elles sont réparties sur des territoires dont 
l'étendue est estimée à 5 millions de km2. 

La politique impérialiste de la Chine s'est 
manifestée d'une façon particulièrement marquée 
ces dernières années, en Corée, au Vietnam, au 
Tibet et, tout récemment, dans les régions fron-
talières de l'Inde. 

Si l'on rapproche les plus importants empires 
coloniaux actuels, on obtient le tableau de la 
colonne ci-contre. 

A elle seule, la Russie soviétique domine 60 % 
de tous les peuples coloniaux et dépendants du 
monde. Avec la Chine communiste, la proportion 

Pays coloniaux, semi-coloniaux et dépendants 
Superficie 
(millions 
de km2) 

Russie (U.R.S.S.)  	11,7 	167,0 
Chine (*)  	5 	35,3 
France (**)  	9,4 	32,5 
Grande-Bretagne  	2,9 	20,2 
Portugal  	2,0 	12,2 
Autres Etats  	2,2 	11,5 

Total  	33,2 	278,7 
(*) Pour la Chine, il s'agit d'estimations. 
(**) Compte non tenu des réserves formulées plus haut. 

s'élève à 72 %, compte non tenu du Vietnam Nord 
et de la Corée du Nord. 

Population 
(en 

millions) 
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départ, chacun de nous avait reçu 150 roubles de 
frais de nourriture, soit 10 roubles par jour; 
c'est une somme ridicule, si l'on tient compte 
du prix des denrées alimentaires en Union sovié-
tique. Le prix d'un déjeuner dans un buffet 
de gare ou un restaurant dépassait en règle géné-
rale notre allocation de la journée entière. Un 
kilo de pain coûte 1,40 rouble, une boîte de 
haricots à la viande de 6 à 7 roubles, le saucis-
son en moyenne 30 roubles le kilo. Notre nour-
riture de la journée consistait en conséquence 
en une livre de pain, deux cents grammes de 
saucisson, un demi-paquet de makhorka et deux 
verres de thé faible. Malgré toutes les difficultés 
du voyage et malgré la faim, nous autres jeunes 
étions de bonne humeur; jour et nuit, on jouait 
de l'accordéon et on chantait : « Voilà les colons 
qui arrivent », «Ne sois pas triste, mère » et 
d'autres chansons populaires à ce moment-là. 
Chacun de nous espérait qu'il ne s'agissait que 
d'arriver à destination; tout le reste s'arrange-
rait là-bas... 

A Petropavlovsk, la nuit tombait quand nous 
arrivâmes. On nous donna l'ordre de camper sur 
la place de la gare et d'attendre des instructions. 
Pendant ce temps, nos braves chefs de convoi 
se retirèrent dans la salle d'attente de la gare 
d'où parvinrent bientôt des voix gaillardes qui 
chantaient. Mais à nous, il ne resta rien d'autre 
que de passer la première nuit à la belle étoile. 

PREMIER CONTACT AVEC LA STEPPE 

Le matin, on tint une réunion. Des notabilités 
locales assurèrent encore une fois le Parti et le 
gouvernement que nous ne ménagerions ni nos 
forces ni notre énergie pour réaliser les impor-
tants projets de l'Etat. Puis, on nous fit monter 
dans des camions et on nous emmena. 

En cours de route, nous passâmes devant quel-
ques petits villages et deux ou trois aouls kazakhs. 
Vers le soir, nous arrivâmes à destination, à 
quelque 250 km de Petropavlovsk, seule agglo-
mération de quelque importance à la ronde. Les 
camions qui nous avaient amenés firent demi-
tour et rentrèrent en ville, après que les chauf-
feurs nous eurent promis de nous apporter des 
tentes et des vivres. Mais ils ne revinrent que 
le lendemain à midi, si bien que nous dûmes 
passer une deuxième nuit à la belle étoile —
cette fois dans la steppe froide. 

Quand tentes et vivres furent enfin arrivés, 
nous commençâmes par élire un cuisinier et 
l'aidâmes à construire un foyer. Puis, nous dres-
sâmes les tentes et attendîmes le déjeuner. 

Notre premier repas chaud se composait d'une 
soupe aux pommes de terre avec de la viande 
de cheval. Beaucoup d'entre nous ne voulurent 
tout d'abord pas en manger, mais que pouvait-
on faire ? La faim est le meilleur cuisinier, et, 
tout en faisant la grimace, nous mangeâmes ce 
qu'on nous offrait. 

A ce propos, quelques mots sur notre régime 
dans les terres vierges : soupe aux pommes de 
terre avec de la viande de cheval, potage à 
l'avoine, toujours avec de la viande de cheval, 
bouillie de millet à l'huile de lin. Pendant les 
deux années que je passai dans les terres vierges, 
il n'y eut de la viande de bœuf dans notre mar-
mite que deux ou trois fois à l'occasion de fêtes. 
Il en était pour la nourriture, pour autant que 
je sache, exactement de même dans la plupart 
des kolkhozes et des sovkhozes du Kazakhstan. 

Le troisième jour, des gens de la ville arri-
vèrent. Comme d'habitude, une réunion fut de 
nouveau tenue. Après des discours enflammés, 
un des hommes planta dans le sol un poteau  

portant une pancarte avec l'inscription : « Kol-
khoze Stenka Razine ». A l'issue de cette céré-
monie, le représentant de la milice donna l'ordre 
de retirer aux nouveaux venus leurs papiers. 
Quand nous demandâmes pourquoi nous devions 
remettre nos papiers, il nous fut déclaré qu'il 
s'agissait d'un contrôle. C'est seulement une fois 
tous les papiers rassemblés qu'on nous dit que 
nous étions désormais devenus des paysans kol-
khoziens et qu'en vertu des lois en vigueur en 
Union soviétique, nous n'avions pas le droit 
d'avoir des papiers. Notre indignation fut infinie. 

Près de notre kolkhoze frais émoulu, il y avait 
un petit village d'une vingtaine de feux. Les gens 
qui y vivaient étaient des « émigrés » ou, comme 
on les appelait aussi, d'« anciens koulaks ». En 
comparaison des kolkhozes que j'avais connus 
dans mon pays (l'Ukraine), ces gens ne vivaient 
pas mal ici. Chacun avait une ou deux vaches, 
plusieurs brebis et environ un demi-hectare de 
terrain où ils cultivaient des fruits et des lé-
gumes. Ils transportaient une partie des fruits 
— par des chemins connus d'eux seuls — à 
250 km de là au « bazar », le marché libre, en 
ville. 

Les habitants du village ne nous cachaient pas 
qu'ils n'étaient pas très contents de nous avoir 
pour voisins, moins parce qu'ils devaient nous 
ravitailler que parce qu'ils craignaient que ne 
soit attirée sur eux l'attention des dirigeants de 
la région. C'est d'ailleurs ce qui arriva : quelques 
mois plus tard, une commission se présenta et 
réorganisa les kolkhozes qu'on avait oubliés. 
Toutes les vaches et une partie des brebis furent 
déclarées propriété kolkhozienne et les lopins de 
terre de chacun des paysans furent réduits de 
moitié. 

«FAITES MIEUX ATTENTION » 
Quand vint le temps des labours, il apparut 

que nous ne disposions ni de tracteurs ni d'autres 
instruments agricoles. Ce n'est qu'au bout de 
dix jours qu'on nous envoya deux tracteurs avec 
des charrues ainsi que des semences. Mais après 
avoir travaillé tout juste un jour, les deux ma-
chines tombèrent en panne. Les conducteurs se 
rendirent à la S.M.T. la plus proche pour se 
procurer des pièces de rechange. Ils revinrent 
sans encombre au bout de deux jours, mais ne 
rapportèrent des pièces que pour un seul trac-
teur. Comme un conducteur de tracteur n'est 
payé que pour les jours où sa machine fonc-
tionne, rien d'étonnant si les deux nôtres allèrent 
à quelque 70 km de là au plus grand kolkhoze 
du voisinage, y emplirent soigneusement le gar-
dien d'alcool et, la nuit, enlevèrent des tracteurs, 
des camions et des moissonneuses-batteuses du 
kolkhoze les pièces de rechange dont ils avaient 
besoin. De telles prouesses étaient fréquentes; 
elles étaient connues jusque dans la capitale de 
la République, mais on n'entreprenait rien dans 
des cas semblables. Si les victimes se plaignaient, 
on leur disait d'habitude : « Faites mieux atten-
tion ». 

Que, dans ces conditions, nous ne pouvions 
même pas songer à remplir le plan, cela va de 
soi. Des 450 hectares environ de terres vierges 
qui nous avaient été attribués, nous ne pûmes 
défricher qu'à peu près la moitié. 

La moisson approchait et nous n'avions accom-
pli que peu de chose, tout en travaillant jusqu'à 
l'épuisement. Un seul grenier était prêt dans 
lequel devait être entreposées les semences pour 
le printemps prochain. Pendant ce temps, les 
grains venaient admirablement. Dans quelques 
jours, on devait commencer la moisson. Mais 
avec quoi ? Le temps pressait, car au Kazakhstan 
du Nord, il n'y a que deux semaines, ou deux 
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semaines et demie, qui soient propices à la ren-
trée des grains; apres commence la période des 
pluies qui rend tout travail des champs prati-
quement impossible. Finalement, on nous envoya 
tout de même une moissonneuse-batteuse, mais les 
espoirs que nous avions mis en elle furent vite 
déçus : la vieille moissonneuse ordinaire, tirée 
par des chevaux, coupait plus de grains que la 
grande moissonneuse-batteuse qui avait tout le 
temps des ennuis mécaniques. 

Une telle moissonneuse-batteuse coupe, bat et 
charge le grain battu dans les camions qui la 
suivent. C'est du moins ce qu'elle doit faire; mais 
chez nous, il en était tout autrement. Quand 
enfin elle marchait vraiment, c'étaient les ca-
mions qui flanchaient : quand le contenant prévu 
pour recevoir le grain battu était plein — sa 
contenance était de 100 ponds (environ une 
tonne et demie) — il fallait le vider dans le 
camion; mais souvent notre Zis épuisé se trou-
vait en panne quelque part entre champ et gre-
nier. La moissonneuse-batteuse aurait donc dû 
s'arrêter de travailler. Mais puisque, comme je 
l'ai déja dit, le conducteur n'est payé que pour 
les heures de travail effectives, il vidait tran-
quillement la tonne et demie de grain par terre. 
Le blé y restait alors presque toujours et s'abî-
mait, car on manquait de bras pour l'emporter. 

Après la moisson, il fallait transporter les 
grains rentrés aux dépôts d'Etat. A cet effet, 
Petropavlovsk nous attribua à titre temporaire 
deux camions. Leurs plates-formes étaient pleines 
de trous et de fentes, mais il ne venait à l'idée 
de personne de les boucher ou du moins de les 
couvrir avec des bâches ou autre chose du même 
genre. Nous y chargions donc les trois tonnes 
de grains — qui, à la livraison au dépôt central, 
n'était plus que deux et demie. Comme les ca-
mions qui nous étaient attribués n'étaient pas 
les seuls à présenter ces défauts, la route de 
Petropavlovsk, plus on approchait de la ville, 
était couverte d'une épaisse couche de grains. 
Les chauffeurs appelaient en plaisantant cette 
route la « ligne du blé ». 

Le grenier que nous avions construit devait, 
comme je l'ai déjà dit, recevoir les semences 
pour l'année suivante et, en outre, la quantité de 
grains destinée à régler, en février, les membres 
du kolkhoze. Mais comme le grenier était trop 
petit, il fallut en entreposer environ un tiers en 
plein air. 

Le règlement des membres de kolkhoze s'effec-
tue d'après les journées de travail. J'en avais 185. 
Pour chaque journée de travail, nous recevions 
trois kilogrammes de grains et 5 roubles en 
espèces. Nous vendions aussitôt les grains à 
l'Etat au prix de 45 kopeks le kilo. Ainsi, j'avais 
donc gagné en quatre mois d'un dur travail et 
d'une faim permanente un total de 1.160 roubles. 
J'avais besoin d'urgence d'un complet que je 
voulais m'acheter après avoir été réglé. Mais 
même si j'en avais voulu un de mauvaise qua-
lité, j'aurais dû y mettre 1.000 roubles; comme 
il fallait que je vive de quelque chose, le rêve 
d'un nouveau costume se révéla très vite irréali-
sable. 

J'avais travaillé à Kichinev aux chemins de 
fer. Mon salaire mensuel s'élevait à 450 roubles; 
80 roubles étaient déduits pour les impôts et 
différentes contributions (bien que je n'eusse 
alors que dix-sept ans, je devais payer aussi un 
impôt sur les personnes sans enfant). Pour le 
logement dans une maison communautaire, je 
payais 25 roubles, si bien qu'il me restait environ 
350 roubles. Si j'adoptais un « régime sévère », 
c'est-à-dire si je vivais surtout de pommes de 
terre et de choucroute, je pouvais tout de même 
disposer de 50 à 70 roubles. 

Pendant mon séjour dans les terres vierges, 
il était absolument impossible de mettre de 
l'argent de côté pour un achat important. Dans 
la boutique ambulante qui venait de temps à 
autre dans notre kolkhoze et qui représentait 
pour nous le seul lieu d'achat, on ne pouvait 
guère se procurer que de la makhorka et de la 
vodka. Les prix dans ce « magasin universel » 
comme nous l'appelions, étaient en outre sensi-
blement plus élevés qu'à Petropavlovsk. Lorsque 
nous nous en plaignîmes, on nous dit que nous 
devions payer la « livraison à domicile »... 

COMMENT NOUS RATTRAPAMES 
L'AMÉRIQUE 

Après le règlement des comptes, quelques hauts 
fonctionnaires arrivèrent un jour de la ville pour 
inspection. Lorsqu'ils aperçurent les grains entre-
posés en plein air, ils donnèrent l'ordre à notre 
président de les enlever de là dès que possible. 
Dès le lendemain matin, une voiture arriva de 
la ville dans laquelle nous devions charger le blé. 
Notre indignation fut grande quand la voiture 
se mit en marche, non en direction de Petro-
pavlovsk, mais de la rivière Ichim, qui passait 
non loin de notre kolkhoze, et déversa les grains 
dans l'eau. Nous aurions aimé rosser le chauffeur 
pour cette façon d'agir incompréhensible, mais 
il nous cria craintivement qu'il ne faisait qu'exé-
cuter les ordres de notre président. 

Pendant que nous nous expliquions avec lui, 
le président de notre kolkhoze vint à passer. 

— Calmez-vous, camarades, nous cria-t-il. Vous 
croyez que c'est de ma propre initiative que j'ai 
donné cet ordre ? Non, non, les gens de Moscou 
ont ordonné récemment de jeter le tout dans 
l'Ichim. Que des grains restent dans les champs 
ne serait pas un si grand mal; en hiver la neige 
les recouvre et au printemps ils ont pourri et 
peuvent être utilisés alors comme engrais. Mais 
ce monceau de grains entreposés en plein air 
— on peut s'attendre que de grosses légumes 
arrivent de la ville et jettent un coup d'oeil 
chez nous aussi, et que croyez-vous qu'il se pas-
serait alors ? 

— Mais pourquoi ne pas vendre les grains à 
l'Etat ? demanda l'un de nous. 

— Comme si je n'avais pas pensé moi-même 
à le proposer ! Ils disent que l'Etat n'a pas 
besoin de grains. 

— Alors pourquoi diable nous a-t-on envoyés 
ici ? 

— C'est à moi que vous le demandez ? Est-ce 
que par hasard je suis venu ici volontairement ? 

Il n'y avait rien à faire. Pleins d'amertume, 
nous chargeâmes donc de nouveau la voiture, 
maintes jeunes filles avaient les larmes aux yeux... 

Je me rappelai une illustration d'un manuel 
politique où l'on voyait des ouvriers américains 
jeter à la mer du café et des grains; le texte qui 
l'accompagnait disait que dans le même temps 
le chômage et la famine faisait rage en Amé-
rique. Il faut donc croire que sur ce point nous 
avons rattrapé l'Amérique... 

L'HIVER DANS LES STEPPES 
DU KAZAKHSTAN 

Lorsque vint l'hiver, nous quittâmes nos tentes 
pour de petites voitures dans lesquelles vivaient 
en été les conducteurs de tracteurs. Aujourd'hui 
encore, je ne puis penser sans frémir à l'hiver 
dans les terres vierges. Le thermomètre marquait 

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

La vie dans une commune populaire 

NOUS avons souvent publié de ces informa-
tions ou reportages présentés en forme de 
récits littéraires qui abondent dans la 

presse soviétique, et qui, pour la critique ou 
l'éloge, appartiennent à la littérature de propa-
gande. Ce genre « littéraire » se retrouve dans 
tous les pays communistes, avec le même style, le 
même accent de niaiserie édifiante. La Chine 
communiste n'est pas en reste, et nos lecteurs 
trouveront ci-dessous un échantillon fort carac-
téristique de cette production. 

Ce récit (dont on ne saurait dire s'il est entiè-
rement imaginé ou s'il est la relation d'un fait 
concret) est extrait de la revue bimensuelle 
Zhongguo Funâ (La Femme chinoise), qui paraît 
à Pékin. Il a paru dans le n° 7, le 1" avril 1960, 
aux pages 26 à 29. Ce numéro a été tiré à 423.600 
exemplaires. 

L'auteur est un certain lé Uin, sans autre 
importance. 

L'intérêt du texte n'est pas seulement de mon-
trer ce qu'est la littérature édifiante en Chine. 
Il montre comment on vit aujourd'hui dans la 
campagne chinoise, quelles sont les tâches que 
poursuit le Parti, infaillible et tutélaire. 

La scène se passe dans un village dont on 
ne comprend pas bien s'il forme à lui tout seul 
une commune populaire ou bien s'il constitue 
une « grande brigade » ou une « petite brigade 
de production » incluse dans un vaste ensemble 
communal, conformément à la remise en ordre 
dont faisait état le texte adopté le 16 août 1959 
par le Comité central du P.C. chinois (voir 
Est R Ouest, n° 232-233, mars 1960). 

Ce détail, toutefois, n'est que secondaire. On 
verra que le village (où chacun conserve une 
parcelle) forme une unité de production, où le 
travail est organisé collectivement (et semble 
employer beaucoup de femmes). L'organisation 
est militaire. On a vraiment une « armée » de 
production avec bataillons, compagnies, sections, 
et des officiers pour assurer le commandement 
de chaque unité. Une partie des villageois (des 
hommes) n'est pas là. Elle a été envoyee, comme 
en expédition, dans un district sans doute éloi-
gné pour creuser un canal. Si l'on ajoute à cela 
les repas aux réfectoires, le départ au travail 
donné à sons de cloche, on a le spectacle d'une 
vie paysanne entièrement militarisée. 

On verra aussi que les tribunaux du peuple, 
qui fonctionnèrent au temps de la première 
réforme agraire n'ont pas disparu. Le texte nous 
en donne une image moins farouche, et presque 
patriarcale : il n'empêche qu'il est contraire à 
toute conception civilisée de la justice d'envoyer 
au camp de concentration un homme (même cou-
pable) sans autre jugement que celui d'une popu-
lation excitée. 

La sous-directrice 

L A maman de « Fleur tendre » dépasse la 
cinquantaine, elle est kolkhozienne comme 
tout le monde, mais on la surnomme la sous-

directrice... 
Si vous voulez savoir pourquoi on lui donne 

un pareil surnom, il n'y a qu'à se rappeler le 
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souvent 40° au-dessous de zéro et encore moins, 
et avec cela un vent glacial balayait sans arrêt 
la steppe. Nous couchions tout habillés car le 
petit poêle que nous alimentions de bois et de 
crottin séché n'était pas en mesure de réchauffer 
d'une façon plus ou moins supportable nos petites 
voitures pleines de courants d'air. 

Le froid et la faim -- ces deux mots carac-
térisent le plus brièvement et le plus exactement 
les deux hivers que je dus passer dans les terres 
vierges. Nous avions peu d'argent et même en 
aurions-nous eu, il ne nous aurait servi à rien 
car il n'y avait rien à acheter : notre « magasin 
universel » motorisé ne se faisait pas voir en 
cette saison. Il s'agissait de tenir avec les moyens 
du bord. Le matin, nous préparions une bouillie 
de millet « concentrée », l'engloutissions et nous 
recouchions pour passer le temps en rêvant, au 
moment de la journée où la faim se faisait le 
plus sentir. Le soir, nous préparions de nou-
veau un « concentré » — il n'y avait pas d'autres 
vivres — et nous nous couchions de nouveau. 
Nous nous réveillions sans cesse, mais cela était 
dû moins à la faim qu'au froid presque intenable. 
A tour de rôle — on nous avait logés à cinq dans 
une « voiture-logement » — nous faisions alors 
des exercices d'assouplissement, mais si cela 
nous réchauffait un peu, cela avait l'inconvénient 
de nous faire sentir doublement la faim qui nous 
rongeait. La viande de cheval à demi pourrie de 
notre régime d'été nous paraissait à ces moments-
là une friandise de choix, malheureusement  

inaccessible. Nous prenions alors refuge dans la 
makhorka et fumions jusqu'à en être complète-
ment abrutis et ne plus sentir tellement le froid 
et la faim. 

Nos jeunes filles étaient particulièrement à 
plaindre. On ne pouvait pas les regarder sans 
pitié. Elles devaient exécuter les mêmes durs 
travaux que nous et la norme qui leur était impo-
sée était la même que la nôtre, à nous autres 
garçons vigoureux. L'absence de toutes mesures 
sanitaires et hygiéniques avait évidemment un 
effet particulièrement nuisible sur leur état de 
santé. 

Leur vue me faisait souvent penser à ma mère. 
On m'avait envoyé de Poltava à Kichinev pour y 
travailler au bureau des chemins de fer, sous 
prétexte qu'il n'y avait pas à Poltava de travail 
pour les hommes. Mais ma mère ne pouvait néan-
moins pas trouver à Poltava d'autre emploi qu'au 
dépôt de chemin de fer. Son travail consistait 
à nettoyer des cendres, de la poussière et des 
scories les locomotives qu'on amenait à inter-
valles réguliers au dépôt pour nettoyage et petites 
réparations, assise dans une fosse spécialement 
aménagée, ainsi qu'à laver les roues et le des-
sous de la machine. Elle touchait pour cela 
300 roubles par mois — ce qui correspond, si 
l'on compare les prix actuels des principales 
denrées alimentaires à ceux d'avant 1914, à un 
salaire d'environ 100 roubles d'avant guerre ! 
C'est cela cette « sollicitude pour les hommes » 
dont on nous a tant parlé dans l'éducation poli-
tique... 
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petit carnet qu'elle porte toujours sur elle, car-
net dont la couverture est déjà disparue par 
l'usure, mais qu'elle a remplacée par le carton 
destiné à la confection des babouches, carton 
recouvert d'étoffe noire de coton. 

Chaque soir, quand « Fleur tendre » revient de 
l'école, la maman s'assied sur le bord du lit 
et dit : 

— Viens, mon enfant ! 
Alors, « Fleur tendre » s'assied devant la table, 

balançant ses deux nattes, ouvre le carnet, prend 
son pinceau et attend l'ordre de maman. 

— Ecris-moi : Tchang, pommes de maïs... As-
tu fini ? Oui ? Continue : Riche, fève soja... 
Encore : Sourd, bien... Tout est écrit ? Bon ! 
Encore : Petits pieds solides... » 

Personne, à part elle-même, ne comprend ce 
qu'elle veut dire par ses énigmes. 

En réalité : « Tchang, pommes de maïs » signi-
fie que la grand-mère Tchang a acheté au marché 
noir les pommes de maïs de la coopérative; 
« Riche, fève soja », signifie qu'un riche paysan 
parle à tort et à travers lors de la moisson des 
fèves soja; « Sourd, bien » indique qu'un kol-
khozien qui est sourd travaille bien; « Petits 
pieds solides » signifie qu'une vieille grand-mère 
encore solide commence à travailler aux champs. 

[Car c'est une des grandes réalisations sociales 
du régime communiste chinois que de faire tra-
vailler les vieilles grands-mères, que l'obscuran-
tisme réactionnaire laissait chez elles.] 
Ces notes sommaires indiquent ce qu'il faut 

critiquer, ce qu'il faut louer et ce qui mérite 
une surveillance serrée. 

Au bout de quelque temps, elle demande à 
« Fleur tendre » de tracer un petit rond sur une 
affaire classée, lorsque sa fille lui fait une lecture 
de récapitulation... 

Deux ans après la création de la commune 
populaire, le carnet de la maman de « Fleur 
tendre » garde encore sept ou huit articles qui 
ne sont pas barrés du petit rond; chaque article 
commence par le mot « Surveillant » : tels « Sur-
veillant du blé; Surveillant du poids de la ba-
lance; Surveillant du compte » et le mot sur-
veillant indique le camarade Tchao Che-shing, 
responsable du magasin de stock. 

Tchao Che-shing est le propre frère du papa 
de « Fleur tendre », mais les deux frères vivent 
en ménages séparés [ce qui est rare chez des 
paysans chinois : peut-on supposer par là une 
mésintelligence entre frères ? Note du traduc-
teur]. Tchao Che-shing est un homme très habile. 
Autrefois, il était marchand ambulant d'étoffe : 
il était capable de faire dix mètres avec neuf, 
en faisant reculer malhonnêtement les parties 
d'étoffe déjà mesurées : c'était un prestidigitateur 
né pour tromper les gens. 

Quand l'Etat socialisa toute vente, lui, avec 
ses arpents de terre, se porta membre kolkhozien 
avec un extérieur progressiste, et il fut élu 
comme responsable du magasin. 

Si l'on parle selon le langage des vieillards, le 
responsable du magasin est aimé de tout le 
monde, tandis que la maman de « Fleur tendre » 
est très ennuyeuse, surtout auprès des anciens 
riches. Tchao Che-shing est très serviable, il 
tient ses comptes à jour, on ne l'a jamais vu 
disputer quelqu'un. 

[C'est ici une attaque contre la politesse chi-
noise traditionnelle, que les communistes combat-
tent et dont beaucoup de critiques ont déploré 
durant la période de semi-liberté des a cent fleurs » 
qu'elle soit en voie de disparaître. Ces formes de 
politesse ne sont plus respectées que par les vieil-
lards, dit notre texte. On imagine sans peine que  

la critique et l'autocritique à la mode communiste 
ne soient guère compatibles avec la civilité chi-
noise.] 
Mais, sur le carnet de la maman de « Fleur 

tendre », les articles qui commencent par le mot 
« Surveillant » se multiplient : en réalité, elle ne 
lui reproche rien de précis, mais elle n'a que 
des soupçons. Ces soupçons, elle les fait noter 
pour pouvoir les tirer au clair. Le sous-secrétaire 
du Parti délégué auprès de la commune popu-
laire s'intéresse beaucoup aux rapports qu'elle 
fait. Il a même fait parfois des enquêtes, mais 
il n'a abouti à rien de concret. 

** 

C'est le début du printemps; les petits pois 
commencent à sortir de terre, la maman de 
« Fleur tendre » sarcle le champ. Un soir, elle 
apprit par hasard que la truie communale allait 
mettre bas, et, craignant que la fille de la por-
cherie récemment construite, fût prise au dé-
pourvu par manque d'expérience, elle s'en alla 
après souper lui donner un coup de main; à 
minuit, quand tout fut bien terminé, la maman 
de « Fleur tendre » revint chez elle. 

Il y avait pleine lune; on distinguait le vert 
tendre des champs, ainsi que la ceinture brillante 
du nouveau canal, la maman de « Fleur tendre », 
fatiguée et somnolente, balançant son corps, 
traînant la jambe, ne désirait que de se mettre 
au lit. Mais contournant le village et tournant 
la tête par hasard, elle aperçut quelqu'un au bord 
des rigoles, emportant deux seaux d'eau sur 
balançoire vers le champ. 

— Ce sera bientôt le premier chant du coq. 
Qui peut bien travailler encore ? se dit-elle, et 
elle y courut. Arrivée assez près, elle reconnut 
son beau-frère, Tchao Che-shing, en train d'arro-
ser la parcelle de terrain laissée à son usage 
personnel. Il restait encore un ou deux sillons 
à finir. Quand il reconnut la maman de « Fleur 
tendre », au lieu de s'arrêter, il se précipita, se 
courbant, courant pour arroser, tout en mur-
murant, haletant : 

— Tu sors à cette heure-ci ?... Ah ! ma par-
celle de terrain n'est pas plus grande que la 
paume de ma main et dire que je n'ai jamais 
pis trouver du temps pour l'arroser. 

[On voit que, contrairement à ce qui avait été 
pratiqué au début — 1958 — les communes popu-
laires, comme les kolkhozes, laissent aux paysans 
l'usage de parcelles individuelles.] 

La maman de « Fleur tendre » ne comprenait 
pas pourquoi il se précipitait; elle s'accroupit 
aux bords des sillons de blé de son beau-frère, 
les examinant de près, et trouvant mille petits 
grains blancs, elle s'écria de surprise : 

— Mais, c'est de l'engrais ! 
Tout le monde le sait bien, l'engrais manque, 

on le distribue directement à l'armée de pro-
duction (et pour la culture du coton seulement); 
un particulier ne peut ni en toucher la distribu-
tion ni en acheter. 

[« L'armée de production » : on notera l'expres-
sion comme, plus loin, celle de « capitaine ». Il 
s'agit de ces immenses équipes de travailleurs, orga-
nisées selon des formes militaires et mobiles comme 
des colonnes d'infanterie qui furent constituées en 
Chine dans l'hiver 1957-1958, et dont l'expérience 
semble avoir été à l'origine des « communes popu-
laires » qui en furent, en quelque sorte, la géné-
ralisation.] 

La parole de la maman de « Fleur tendre » 
n'est pas encore achevée que Tchao Che-shing 
sautant devant elle, versa de l'eau dessus et dit 
en éclatant de rire : 
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— Belle-soeur, tu vois trouble la nuit. D'où 
peut-il venir, l'engrais ? 

Quand la maman de « Fleur tendre » voulut 
regarder de nouveau, tout l'engrais était déjà 
dissous par l'eau; elle n'en trouva pas un seul 
grain. 

— Oncle de « Fleur tendre », dit-elle, tu as 
tort d'usurper à l'usage personnel l'engrais de la 
commune populaire ! 

Tchao Che-shing recommença une seconde fois 
l'arrosage et finalement se redressa : 

— Mais non, mais non, tu vois trouble la nuit, 
qu'est-ce qui te prend ? Nous honorons le même 
ancêtre, nous nettoyons la même tombe, et les 
dictons disent qu'à la mort des parents, le frère 
aîné tient lieu de père, la belle-soeur celui de 
la mère... Même un étranger ne peut pas me 
calomnier... à plus forte raison vous, ma belle-
soeur ! 

Ce-disant, il se courba, pleurnichant. 
La maman de « Fleur tendre » sembla touchée, 

puis après réflexion, elle lui dit doucement : 
— Ecoute, je ne t'accuserai pas en public, je 

ne dirai à personne, je n'ai rien vu... 
Tchao Che-shing poussa un « Ah ! » de satis-

faction. 
— C'est à toi-même d'aller trouver le capitaine 

de l'armée de production et de faire ton auto-
critique... et également de tes autres crimes... 

Tchao Che-shing fut surpris, implora encore... 
et se mit à genoux. Mais, comprenant finalement 
que toute tentative de corruption était inutile, 
il se redressa : ricanant, il s'en alla emportant 
ses seaux vides. 

Dès l'aurore, la maman de « Fleur tendre » se 
rendit vers la demeure du capitaine de l'armée 
de production pour lui faire son rapport; mais, 
à mi-chemin, elle rencontra la fille de la por-
cherie toute essoufflée qui lui dit que la truie, 
en se couchant, venait de casser une patte d'un 
porcelet. La maman de « Fleur tendre », compre-
nant l'urgence de soigner le porcelet, s'en alla 
à la porcherie. Sortant de là, la cloche sonne 
le travail des champs, elle est bien obligée d'aller 
tout de suite au champ comme tout le monde. 

[La cloche remplace ici la sirène de l'usine. Ainsi, 
la vie paysanne se rapproche de la vie ouvrière, et 
se modèle sur la vie de caserne. La « contradiction 
entre la ville et la campagne » disparaît.] 

A midi, contrairement à l'habitude, le papa 
n'est pas allé déjeuner à la cantine. 

[On sait qu'un des objectifs visés par la création 
des communes puplaires était de « libérer » les 
femmes du travail domestique afin qu'elles puissent 
participer, comme les hommes, au travail « produc-
tif ». Pour cela, on créa des réfectoires collectifs. 
D'après le communiqué du Bureau des Statistiques, 
publié dans le Quotidien du Peuple (23-1-1960), le 
nombre des réfectoires pour les membres des com-
munes s'élevait, fin 1959, à 3.900.000.] 
Sa femme le trouva accroupi à la maison, 

fumant sa pipe. Le croyant malade, elle lui 
demanda si c'est à cause de son rhumatisme; pas 
de réponse. Elle alla chercher la nourriture à la 
cantine, la déposa sur la table, fit signe à « Fleur 
tendre » d'aider son papa à venir manger. Le 
papa enleva enfin la pipe de sa bouche, cogna 
deux coups secs par terre, se leva et sortit, mais 
sur le seuil, se retournant à demi, il cria à sa 
femme : 

— Je ne suis pas encore mort; ce n'est pas 
à toi de t'occuper de mon frère cadet ! 

La maman de « Fleur tendre » comprit alors 
que son mari était monté par son beau-frère  

et demanda à « Fleur tendre » d'aller chercher 
son papa. 

Après une longue absence, « Fleur tendre » 
rentra en courant, toute rouge, les nattes dé-
faites, et dit tout de suite : 

— Maman, au quartier général de l'armée de 
production, il y a beaucoup de monde; mon 
oncle Che-shing fait son rapport au capitaine 
et il pleure, il donne sa démission. Voici ce qu'il 
dit : « Vous pouvez me pendre, je n'en peux 
plus... Je travaille comme deux bêtes de somme, 
boeufs, chevaux, que sais-je, mais on me calom-
nie... » 

Et « Fleur tendre » de mimer l'air pitoyable 
de son oncle... Puis, elle dit que son père, assis 
sur la meule communale, refuse de rentrer. 

La maman de « Fleur tendre », sans preuve en 
main, ne pouvait pas se porter accusatrice et 
confondre son beau-frère. Aussi, décida-t-elle 
d'attendre le soir pour aller trouver le capitaine, 
sachant bien que la direction la soutiendra. 

** 

La journée était lourde, les nuages très bas. 
Tout l'après-midi, la maman de « Fleur tendre », 
à la suite des autres, sema du coton. Au retour 
et malgré sa faim, elle s'en alla directement au 
P.C. de l'armée de production. 

Le capitaine était en train de vider et de 
retourner ses tiroirs. La voyant entrer, il lui dit : 

— Sous-directrice, je sais ce que tu veux me 
dire, mais on ne peut pas condamner quelqu'un 
sans preuve. Ton beau-frère a autant de plainte 
contre toi. Vous vous entre-accuser de crimes 
sans preuves : ce n'est pas bien de liquider des 
querelles familiales par des vengeances poli-
tiques ! 

La maman de « Fleur tendre » s'aperçut que 
le capitaine a maigri par suite de l'excès de tra-
vail, elle eut pitié de lui, mais ne put pas s'em-
pêcher de demander : 

— Vous êtes le capitaine !... Que pensez-vous 
de cette affaire ? 

Le capitaine s'essuya la figure où perlaient de 
grosses gouttes de sueur et dit d'une voix hési-
tante : 

— Tu sais pourquoi le sous-secrétaire du Parti, 
délégué aupres de la commune populaire, est 
absent depuis longtemps : il est allé avec nos 
hommes creuser le canal ailleurs; il y a trop à 
faire dans notre armée de production, je n'en 
peux plus... Tchao Che-shing exige des preuves 
de ton accusation, et ce n'est pas à moi de t'en 
fournir : laissons de côté cette affaire de peu 
d'importance ! 

A ces mots, la maman de « Fleur tendre » 
s'exclama : 

— Juste ciel ! Nous avons introduit un voleur 
comme surveillant de nos richesses et vous parlez 
d'affaire de peu d'importance ! 

Quand la maman de « Fleur tendre » quitta le 
quartier général, la nuit était tombée. On ne 
voyait rien, mais passant sous un arbre, elle 
entendit deux fainéants qui bavardaient : 

[Pourquoi fainéants? Parce que de bons travail-
leurs devraient aller dormir pour être frais et 
dispos le lendemain au lieu de profiter de la douceur 
du soir pour palabrer sans fin à la manière villa-
geoise?] 

— ... D'ailleurs, dit l'un, cela n'a rien d'hono-
rable au sein d'une seule et même famille... Si 
Tchao Che-shing n'était pas calomnié par sa 
belle-soeur, il ne crierait pas en public le pre-
mier. Et puis, je l'ai vu pleurer, pensez donc 
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au dicton : les larmes sont l'huile du coeur, elles 
ne coulent pas quand on n'a pas de chagrin... 

— Bien sûr, dit l'autre. C'est un père de 
famille et il pleure comme un enfant; c'est sûre-
ment parce que la nuit, la belle-soeur a mal vu. 

La maman de « Fleur tendre » a tout entendu. 
Elle ne put pas dormir. Et comme elle se retour-
nait dans son lit, elle se dit : « Quand on arrose 
un champ de blé, on ne peut pas le faire d'une 
façon égale partout », et sur ce, elle se leva à 
tâtons, sortit sa lampe de poche et s'en alla au 
champ de Tchao Che-shing 

En sortant du village, de loin, elle aperçut une 
lumière scintiller au champ. En s'approchant, 
elle aperçut une ombre qui bougeait. Alors, se 
mettant à quatre pattes, elle s'avança avec mille 
précautions, croyant ainsi attraper son beau-
frère. 

Mais, arrivée sur place, elle reconnut la fille 
de la porcherie, elle en fut déçue : 

— J'ai examiné à deux reprises, dit celle-ci, 
mais pas un grain d'engrais. Par contre, j'ai 
trouvé beaucoup de traces de pas qui sont d'un 
seul homme, et un mégot sec : il a dû être jeté 
après l'arrosage... 

Selon elle, la nuit dernière, aussitôt après le 
départ de la maman de « Fleur tendre », Tchao 
Che-shing serait revenu supprimer toute trace 
du crime. 

En entendant cela, la maman de « Fleur 
tendre » donna intérieurement raison au capi-
taine, mais confiante en l'infaillibilité du Parti, 
qui ne peut pas être induit en erreur par Tchao 
Che-shing, elle se rendit directement chez le 
secrétaire du Parti, qui est une vieille connais-
sance. 

[L'infaillibilité du Parti!] 

Cela date de seize ans. Le secrétaire du Parti, 
alors âgé de seize à dix-sept ans, était dans le 
maquis. Lors du grand nettoyage des impéria-
listes japonais, elle l'a souvent camouflé. Lors-
qu'il avait été blessé, elle l'avait soigné chez 
elle. Depuis lors, elle n'arrive pas à l'appeler 
« Camarade secrétaire », mais « Mon enfant ». 

Ce soir-là, quand elle vit le secrétaire du Parti, 
elle le regardait tendrement : 

— Tu as beaucoup maigri, dit-elle, pauvre 
enfant, tu gardes toujours ton péché mignon : tu 
veilles trop. 

[Il est certain que nombre de militants du P.C. 
chinois sont dévoués à la tâche. Mais la propagande 
les montre assurément plus héroïques qu'ils ne le 
sont. Ici, le secrétaire, le sous-secrétaire, le capitaine, 
la maman de Fleur Tendre se tuent à la tâche. 
C'est de l'imagerie — qui ne fait pas oublier qu'en 
Chine comme en U.R.S.S., le Parti forme l'essentiel 
de la « nouvelle classe ».] 

Le secrétaire du Parti sourit : 
— Ma tante, si je m'endors, comment pourrais-

je vous entendre raconter l'affaire de l'engrais ? 
Surprise, elle demanda : 
— Comment peux-tu savoir tout cela ? 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Elle sut alors que Tchao Che-shing était venu 
l'accuser même au bureau du secrétaire du Parti 
cela la fit rire : 

Pour des accusations calomnieuses mutuelles, 
la priorité de temps tient lieu de supériorité de 
droit », pensa-t-elle intérieurement. Et elle ra-
conta tout ce qui s'était passé, et en guise de 
conclusion, elle dit : 

— C'est ma faute, je n'ai pas saisi de preuve... 
Manque de réflexe, je n'en ai pas cherché sur-
le-champ. 

Le secrétaire du Parti répondit : 
— Ne vous inquiétez pas, ma tante, ce qui est 

vrai ne peut pas être une calomnie, nous avons 
le moyen de tirer l'affaire au clair. 

Dès le lendemain matin, le secrétaire du Parti 
expédia au village « Petit Tchao » un jeune 
homme imberbe qui s'informa du champ de 
Tchao Che-shing et, arrivé au champ, il ramassa 
quelques poignées de terre, puis il s'en alla au 
chef-lieu, disant que là on tirerait l'affaire au 
clair. 

[Finis, la sagesse des anciens, leur science et leur 
prestige! Ceux qui comptent, ce sont les jeunes 
hommes imberbes, qui ont fait des études scienti-
fiques modernes.] 
Quand les poules rentrèrent au poulailler, les 

gens sortant du village pour aller chercher de 
l'eau à la citerne, rencontrèrent le même jeune 
homme. Il était accompagné d'un membre du 
Parti, un monsieur à lunettes. La nouvelle fut 
répandue partout. 

Bientôt, on convoqua les membres du Parti 
de la commune populaire. 

A chaque réunion, les sous-secrétaires du Parti, 
député auprès de la commune, ne manquait 
jamais cette recommandation : 

— Surtout, n'oubliez pas d'avertir la sous-
directrice. 

Cette fois, en l'absence du sous-secrétaire du 
Parti, le capitaine n'oublia pas non plus. Il a 
même insisté. 

Quand la maman de « Fleur tendre » arriva 
au bureau du Parti, elle y trouva le secrétaire 
du Parti en train de parler affablement au capi-
taine : ce dernier ressemblait à une fève soja 
sortant de terre : c'est-à-dire la tête inclinée, et 
la figure était rouge-violet couleur de foie de 
veau. 

C'était une réunion ordinaire des membres du 
Parti sur le plan communal, la réunion avait lieu 
au bureau de la commune populaire. 

La maman de « Fleur tendre » osait à peine 
espérer la présence du sous-secrétaire du Parti 
pour la liquidation de l'affaire Tchao Che-shing. 
Elle fut heureusement surprise de constater que 
le secrétaire du Parti avait daigné se déranger 
en personne : son coeur battait comme un petit 
lapin dans sa poitrine. 

Elle regarda à la dérobée Tchao Che-shing : 
il était tout à fait tranquille, assis dans un coin, 
fumant une cigarette. 

Le secrétaire du Parti prit alors la parole. Il 
présenta le jeune homme imberbe comme un em-
ployé spécialisé en agriculture : attaché à la com-
mune populaire pour les analyses. 

La maman de « Fleur tendre » était déçue. 
« Encore un, se dit-elle, qui va nous faire planter 
plus serré. » 

[On voit ici une parade de propagande. L'auteur 
prête à son héroïne une première réaction où s'ex-
prime sous une forme atténuée l'hostilité des villa-
geois à ces techniciens qui viennent leur donner des 
conseils, pas toujours heureux peut-être, et qui ne 
tiennent pas toujours compte de la peine des hom- 



16-31 JUILLET 1960 — N° 241 24 

mes. Mais la suite du récit montrera que cette 
hostilité est sans fondement et que ces techniciens 
sont les serviteurs de la justice.] 

Mais le secrétaire du Parti poursuit son dis-
cours : 

— Tchao Che-shing, interpella-t-il, le camarade 
député a étudié ton rapport, tu n'as pas autre 
chose à ajouter dans tes déclarations ? 

Tchao Che-shing se leva et dit : 
— Je ne suis pas beau-parleur. Je n'ai rien à 

ajouter... Le Parti est juste. Il ne souffre pas 
qu'un seul homme soit calomnié... Quand on a 
la taille droite, on ne craint pas que son ombre 
soit oblique. Je demande au secrétaire du Parti 
et au capitaine de l'armée de production de bien 
examiner mon cas... J'ai confiance en la devise 
du Parti : « Chercher la vérité vraie parmi les 
mille faces de vérités apparentes »... Je n'ai pas 
autre chose à dire... Je maintiens ce que j'ai dit, 
même si vous voulez me trancher la tête. 

Ce qui fit rire le secrétaire du Parti : 
— Au fond, tu comptes sur le manque de 

preuves pour nous tromper ! 
Tchao Che-shing se pressa de quitter la posi-

tion assise et, sans se redresser, le cul levé et 
le corps courbé, répondit : 

[Toujours la volonté de ridiculiser la politesse 
traditionnelle.] 

— Je n'ose pas, je n'ose pas, comment ose-
rai-je... 

—- Ça suffit, coupa le secrétaire du Parti, quel 
toupet ! Te trancher la tête ! Combien de têtes 
as-tu ? Tu exiges des preuves, les voici. 

Et il brandit un papier. 
La maman de « Fleur tendre » est éberluée, elle 

n'y entend goutte. 
De fait, le spécialiste de la commune popu-

laire emportant les quelques poignées de terre 
prélevées sur le champ de Tchao Che-shing, est 
allé au chef-lieu où, avec l'ingénieur, il a fait 
l'analyse au laboratoire... Ils ont découvert la 
quantité d'engrais et ont rempli le papier. 

Au rapport du spécialiste qui relatait en dé-
tail les différentes phases de l'analyse, l'ingé-
nieur ajouta une précision : 

— Il s'agit de l'engrais distribué avant la fête 
du printemps (le nouvel an) et non d'engrais 
récemment distribué. 

La maman de « Fleur tendre » lui coupa la 
parole : 

-- Camarade, c'est très vrai ! La nouvelle dis-
tribution d'engrais n'est pas encore enregistrée 
pour être mise au magasin. Même si l'on veut 
voler, on ne le peut pas. 

Tchao Che-shing n'avait pas pensé à la possi-
bilité d'une pareille preuve. Cela dépassait de 
beaucoup la capacité de son imagination. Il resta 
interloqué. 

[Voilà ce qu'ils valent, ceux qui hier étaient les 
oracles et les maîtres dans les villages : des igno-
rants que le Parti n'a aucun mal à confondre, et 
qui n'en reviennent pas.] 

Sur ce, les kolkhoziens, après souper, sont 
venus spontanément à la cour du Q.G. La cour est 
pleine; la porte du Bureau en est obstruée, mais 
les fenêtres ouvertes et un silence absolu permet 
d'entendre ce qui se dit à la réunion. 

Tout à coup, quelqu'un cria à tue-tête dans 
la cour : 

— Ecartez-vous, écartez-vous, mais écartez-
vous donc ! 

La maman de « Fleur tendre » reconnut la 

voix de son mari et se demanda quelle vilaine 
histoire il allait encore inventer. 

Le papa de « Fleur tendre » entra de force 
dans la salle, se précipita sur Tchao Che-shing, 
releva une manche, donna un soufflet sonore à 
son frère, fit demi-tour, se retira, arrivé à la 
porte, se retourna et dit : 

— Espèce d'idiot, d'imbécile, tu trompes même 
ton frère aîné ! 

Le secrétaire du Parti, voyant le rassemble-
ment spontané de tant de monde, après délibé-
ration avec les membres du Parti, décida de 
transformer la réunion en tribunal populaire et 
de la continuer à l'école communale, ce qui fut 
fait sur-le-champ dans l'enthousiasme général. 

Quand le public fut assis par terre dans la cour 
de l'école, le secrétaire du Parti, en quelques 
mots, rappela l'affaire et ordonna à tous et à 
chacun de porter une accusation publique. 

Certains kolkhoziens se doutaient de quelque 
chose, mais il n'y avait aucune preuve, et puis 
Tchao Che-shing était ami de tout le monde, on 
s'entre-regardait... 

La maman de « Fleur tendre », saisissant la 
main de « Fleur tendre », entra dans la salle 
de l'école, elle sortit son carnet, le donna à 
« Fleur tendre » et dit doucement : 

— Mon enfant, lis-moi, mais seulement les 
articles commençant par le mot « Surveillant ». 

« Fleur tendre » commença la lecture : 
— Surveillant du blé. 
C'était l'affaire de l'automne dernier : la com-

mune populaire a reçu plusieurs milliers de 
kilos de bonne semence : or, la terre du village 
« Petit Tchao » n'est pas inférieure aux autres 
communes, on a mis les mêmes excréments hu-
mains comme fumier, on a fait le même arrosage 
à main, on a planté aussi serré qu'ailleurs; mais 
à la moisson, chaque « mou » [Note du traduc-
teur : un hectare fait 6,6 mou] a fourni une 
centaine de kilos de récolte de moins qu'ailleurs. 

La maman de « Fleur tendre », pointant son 
doigt sur Tchao Che-shing, interrogea : 

— Quand les bataillons, les compagnies, les 
sections [on voit qu'il s'agit d'une véritable 
armée] sont allés chercher la semence, as-tu 
donné le poids voulu ? Et puis, j'ai constaté que 
les grains ne sont pas pleins, les as-tu changés, 
en cachette, avec de la mauvaise marchandise ? 

[La semence ne peut pas avoir été mauvaise. Il 
fallait qu'il y eut un saboteur.] 

Elle tira la manche de « Fleur tendre » : celle-
ci de continuer la lecture : 

— Surveillant du poids de la balance. 
Elle expliqua et fit remarquer que le poids de 

la balance qui porte les deux mots : « Justice, 
Equité », ne lui semblait pas toujours le même 
poids, parfois les deux mots étaient nets, parfois 
non. Et elle énuméra encore sept ou huit autres 
articles .suspects dont certains dataient de trois 
à quatre ans. 

Les langues commencèrent alors à se délier... 
Toutes sortes de soupçons furent exprimés. 

Tchao Che-shing devint tout pâle, mais conti-
nua à fumer cigarettes sur cigarettes tout en 
écoutant avec attention. 

La colère populaire monta graduellement, les 
accusations se précisèrent, mais soudain, à la 
surprise générale, le coupable se leva, grimpa 
sur la table, les épaules secouées par des san-
glots, commença son autocritique : 

— Mes oncles et mes tantes... J'ai honte... Je 
m'accuse... 
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Après un flot de verbiage, il ne s'accuse que 
de l'affaire de l'engrais, niant tout le reste; et 
le public d'hurler : 

— Menteur, tu ne dis pas la vérité ! 

* ** 

Le lendemain, dès l'aurore, quand la pâle 
lumière commença à projeter un semblant d'om-
bre aux arbres les plus proches, la maman de 
« Fleur tendre » tambourina à la porte du capi-
taine en criant : 

— Capitaine, depuis longtemps nous parlions 
d'enquête hygiénique, à vous de voir s'il ne fau-
drait pas la faire aujourd'hui même ! 

— Quoi ! dit le capitaine, faire une enquête 
hygiénique ? Tu es folle, on a trop d'autres 
choses à faire ! 

Sur ce, arriva en vélo le secrétaire du Parti : 
— De quoi parlez-vous ? demanda-t-il. 
Quand la maman de « Fleur tendre » lui eut 

parlé de l'enquête hygiénique, il réfléchit un 
instant, puis il finit par comprendre; battant des 
mains, il dit : 

— Ma tante, vous êtes très maligne ! 
A midi, quand on rentra du champ, on apprit 

que les gens chargés d'examiner les conditions 
hygiéniques, ont trouvé chez Tchao Che-shing 
des tas de choses défendues. 

[On voit que, sous prétexte d'enquête hygiénique, 
on a supprimé l'inviolabilité de la demeure. Et com-
ment protester, quand le motif donné est si res-
pectable!) 
Alors, au lieu d'aller dîner, on entoura les 

enquêteurs qui furent obligé de répéter à tout 
venant comment en cherchant les trous de rats, 
la maman de « Fleur tendre » découvrit la 
cachette souterraine de Tchao Che-shing; bien 
entendu, on y trouva du blé-semence avec quel-
ques centaines de kilos d'autres grains... Puis, on 
raconta comment un jeune homme sortit du pou-
lailler de Tchao Che-shing deux poids différents 
de la balance, et puis encore une autre fausse 
balance. 

Et tout le monde fut content d'avoir enfin fini 
avec un buveur du sang et de la sueur du 
peuple. 

Pendant ce temps, le capitaine, à l'entrée du 
village, est assis sur une pierre au pied d'un 
arbre, la tête dans ses deux mains, et les yeux 
fixés sur le champ de blé, il monologue : 

— ... La bonne semence de blé changée par 
du mauvais blé, comment peut-on accomplir le 
plan de production ? Mais oui, j'ai confié les 
clefs à un voleur ! Ah ! que je suis bête, je suis 
un arriéré... Je me sens coupable envers cha-
cun... Sans la sous-directrice, comment aurait-on 
pu démasquer un voleur... 

Après deux pluies, la moisson change d'aspect 
sous les yeux, autour du village, par-dessus les 
haies de tiges de sorgho, sortent les branches 
d'abricotiers pleines de belles fleurs. Deux jours 
avant la semence du millet, les kolkhoziens du 
village « Petit Tchao » font la grande réunion, 
le secrétaire du Parti préside en personne. Tous 
les responsables du Parti de toute sa juridiction 
sont venus à notre commune. 

Le secrétaire du Parti, après avoir dénoncé 
toutes les activités de sabotage de Tchao Che-
sing, annonce sa réforme par le travail jusqu'au 
remboursement total de ses vols. 

[C'est-à-dire son envoi dans un camp.] 
Puis, il commence l'éloge de la maman de 

e Fleur tendre », lui demandant de se lever pour  

que les membres des autres communes popu-
laires puissent l'admirer. 

La maman de « Fleur tendre », toute rouge, 
refuse de se lever; sa voisine, la fille de la por-
cherie la tire debout de force. 

Mais elle, levant la tête et oubliant le caractère 
public de la réunion, elle interpelle le secrétaire 
du Parti : 

— Fais pas l'espiègle, mon enfant, tu n'as pas 
besoin de flatter ta tante, même si elle a fait son 
devoir ! A quoi bon le rappeler ! 

Le capitaine lui épingle une grosse fleur rouge 
à la poitrine, tout le monde applaudit longue-
ment. 

Le soir, quand « Fleur tendre » rentre de 
l'école, sa maman, comme d'habitude, s'assied 
et dit : 

— Viens, mon enfant. 
« Fleur tendre, comme d'habitude, prend le 

carnet, le pinceau, penchant la tête, secouant 
ainsi ses nattes... 

Mais, contre l'habitude, la maman lui dit de 
revenir en arrière et de marquer d'un petit 
rond les articles qui commencent par le mot 
« Surveillant » : c'est affaire classée. Puis, aspi-
rant doucement mais profondément, elle sourit. 

Le haut-parleur du bout du village donne la 
musique du théâtre. « Fleur tendre » dépose son 
pinceau et court vers le foyer de la jeunesse. 

Peu après, le papa de « Fleur tendre » arrive, 
il dépose deux morceaux de sucre d'orge devant 
la maman de « Fleur tendre », et sans dire un 
mot, il s'assied et tire sa pipe. 

La maman de « Fleur tendre » ne peut pas 
s'empêcher de sourire, elle s'approche, pince le 
crâne de son mari et d'un air sérieux lui de-
mande : 

— Dis donc, mon vieux, la prochaine fois, tu 
vas continuer à me tirer la patte ? 

Le papa de « Fleur tendre » se lève, éclate de 
rire et dit : 

— Je ne le ferai plus, sous -directrice. 

L'unique homme qui, dans tout le village « Petit 
Tchao », ne l'a jamais appelée sous-directrice 
commence par s'habituer à ce surnom. 

IÉ UIN. 

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

26 

EN fuite depuis le 24 mai 1960, le prince Sou- 
phannouvong est communiste depuis plus de 
quinze ans. Le parti qu'il dirige, le Néo Lao 

Haksat ou Front patriotique, issu du Pathet Lao, 
exécute fidèlement les ordres de Moscou, via 
Pékin et Hanoï. 

A première vue, rien ne prédisposait le prince 
Souphannouvong à devenir marxiste. Cependant, 
l'évolution politique de cet homme de quarante-
huit ans — il est né le 12 juillet 1912 — a été 
provoquée par deux facteurs que le communisme 
international a su immédiatement exploiter : ses 
premières déceptions professionnelles et sa 
femme. 

Intelligent, travailleur, éminemment réceptif et 
orgueilleux — le prince Souphannouvong est de 
noblesse princière apparentée à la famille royale 
depuis le xviir° siècle — le jeune prince quitta 
le Laos dès 1921 pour aller faire d'excellentes 
études, d'abord à Hanoï au lycée Albert-Sarraut, 
puis à Paris au lycée Saint-Louis. En 1934, il 
entre à l'école des Ponts et Chaussées d'où il 
sort trois ans plus tard avec son diplôme d'ingé-
nieur et, en 1938, fait partie de l'administration 
des travaux publics d'Indochine. 

A vingt-six ans, le jeune Souphannouvong se 
voit destiné au plus brillant avenir. Il est le demi-
frère du prince Pethsarath, vice-roi de Luang-
Prabang, alors Premier ministre à vie, des 
princes Souvannarath, Souvana Phouma et Kin-
davong, et, de plus, il est ingénieur. 

Plus tard, décrivant ses premières années en 
parlant orgueilleusement de lui à la troisième 
personne, le prince Souphannouvong avoue : 
« Il avait le coeur gonflé de tant d'enthousiasme; 
il était si fier de sa culture et de son savoir; sa 
joie était si grande de pouvoir enfin utiliser, à 
plein rendement, toutes ces belles connaissances 
laborieusement acquises, en bref, il se sentait si 
heureux à l'idée de servir qu'il ne songea pas 
un seul instant à la situation matérielle qui lui 
était réservée sous le titre flatteur d'ingénieur 
indochinois » (1). 

Son premier poste fut Nha-Trang, dans le Sud-
Annam, au bord de la mer. Cette affectation fut 
une erreur psychologique de la part de l'admi-
nistration. Elle n'avait pas tenu compte d'un fait 
historique : l'empereur d'Annam ayant jadis vas-
salisé le royaume de Luang-Prabang dont le 
prince Souphannouvong est originaire, les Lao-
tiens considéraient depuis des siècles l'Annamite 
comme l'ennemi héréditaire. Cette notion ne 
devait pas être enracinée très profondément dans 
le coeur du prince car, à Nha-Trang, il fit la con-
naissance d'une Annamite ambitieuse qu'il épousa 
sans se soucier de l'opinion de sa famille ni de 
celle de ses compatriotes. 

Mais ce qui fut déterminant au premier chef, 
pour ce prince déraciné, furent ses déceptions 
professionnelles : « Il fut frappé de stupeur et 
d'étonnement en se rendant compte de la piteuse 
situation matérielle que l'administration indo-
chinoise offrait à ses enfants les mieux doués »(2). 

A Nha-Trang, puis à Muong-Phine, le prince 
Souphannouvong remâche ses désillusions que sa 
femme se charge d'aviver quand besoin est. Elle 
sait que, par ses origines, elle sera très difficile-
ment admise comme princesse laotienne. Inlas- 

sablement, elle insinue dans l'esprit de son mari 
que les seuls responsables de cette situation 
matérielle inférieure sont l'administration indo-
chinoise et la France. 

Premiers contacts 
avec les milieux révolutionnaires 

Le prince Souphannouvong est finalement nom-
mé à Vinh où il reste jusqu'en 1945. Cette capi-
tale administrative de la province du Nghé-An 
est un important noeud ferroviaire, mais c'est 
aussi, et depuis longtemps, le foyer révolution-
naire indochinois. Le prince Souphannouvong ne 
l'ignore pas plus que les autres. Il a entendu 
parler du soulèvement du Nghé-An de 1929 et 
pense qu'il a été l'oeuvre du « Than Nien », cette 
association de la jeunesse annamite révolution-
naire créée en Chine et qui maintient une liaison 
régulière avec Moscou par la valise diploma-
tique soviétique. A Vinh, le prince Souphannou-
vong entrevoit une issue pour sortir de ce qu'il 
considère comme la médiocrité : prendre la tête 
de la révolution au Laos. 

Se gardant des Français, la princesse Sou-
phannouvong se crée de nombreuses relations 
presque exclusivement annamites ou tonkinoises 
dans cette ville où règne un climat de clandes-
tinité révolutionnaire. Par ses nouveaux amis, le 
prince Souphannouvong apprend la vérité sur le 
soulèvement de Nghé-An, sujet de conversation 
fréquent des soirées chez lui : ce sont des me-
neurs communistes venus du Siam qui ont dirigé 
l'affaire. Ses amis lui montrent que le commu-
nisme est toujours prêt à aider les opprimés et 
lui parlent avec chaleur du chef qui a choisi les 
meneurs siamois. Il est né à Kim Lien, village 
de la province de Nghé-An et après avoir été 
étudier à Moscou aux universités Lénine et Sun 
Yat Sen, il est chargé de la propagande en Indo-
chine. Le prince Souphannouvong voudrait con-
naître ce Nguyen Tat Than qui se fait également 
appeler Ly Thuy, ou encore Nguyen Ay Quoc, 
mais qui préfère le sobriquet de Ho Chi Minh 
(« Celui qui brille »). Celui-ci circule beaucoup 
et la rencontre ne se fait pas encore. 

A Vinh, le prince Souphannouvong étudie les 
moyens de réaliser son projet de révolution au 
Laos. Connaissant le caractère de ses compa-
triotes, il ne compte guère sur eux pour le porter 
au pouvoir en renversant son frere le prince 
Pethsarath. Ne pouvant pas approcher Ho Chi 
Minh, le prince Souphannouvong fait la connais-
sance de quelques-uns de ses lieutenants qui le 
sondent avant de l'entreprendre. Parmi eux se 
trouve son jeune condisciple du lycée Albert-
Sarraut de Hanoï, ce fils de mandarin, ancien 
chef de cabinet de l'empereur Duy Tan, avec 
qui il a des affinités de caste : Pham Van Dong. 
Ce sont ces « amis dévoués », comme l'écrit le 
prince Souphannouvong, qui, secondés par sa 
femme, ne tardent pas à le prendre en main, 
à l'endoctriner et « comme tant d'autres, il se 
fit une raison majeure de s'incliner en se met-
tant bien dans là tête que cette situation ne 

(1) Ecrits du tiao Souphannouvong, 1943. 
(2) Ecrits du tiao Souphannouvong, 1943. 
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pourrait être que provisoire et qu'un juste retour 
des choses ne tarderait pas à poindre à l'hori-
zon» (3). 

En Europe, la guerre éclate. En Asie, ce 
conflit va-t-il provoquer ce « juste retour des 
choses » qu'espère le prince Souphannouvong ? 
Il attend beaucoup du jeune Parti communiste 
indochinois, officiellement reconnu en 1931 
comme section indépendante de l'Internationale 
communiste. Pham Van Dong et les autres, pour 
ne pas effrayer le prince, ont soigneusement mis 
l'accent sur l'adjectif « indépendante » et de plus 
en plus le mot « Doc Lap » (Indépendance) ré-
sonne à Vinh, à Hanoï et ailleurs. Rien ne se 
passe encore, le P.C.I. n'a pas reçu l'ordre de 
bouger. Malgré son impatience d'agir, le prince 
Souphannouvong reste à Vinh où il attend des 
instructions. 

A certains moments, il est effleuré par l'idée 
que sa naissance princière lui barre la route, 
mais adroitement sa femme lui cite l'exemple de 
Pham Van Dong, issu d'une famille de manda-
rin. Il est vrai que celui-ci est sûr, il a donné 
des gages au P.C.I. : six ans de bagne au péni-
tencier de Poulo Condor. Le prince Souphan-
nouvong, lui, n'a jamais été inquiété. 

Au Laos, comme au Cambodge en 1941, les Sia-
mois s'emparent de quelques provinces. La même 
année, le P.C.I. est dissous pour céder la place 
à la « Vietnam Doc Lap Dong Minh » (« Ligue 
pour l'Indépendance du Vietnam »), plus connue 
sous l'abréviation de « Viet Minh ». En même 
temps, le prince Souphannouvong apprend que 
son demi-frère le prince Pethsarath a constitué 
un gouvernement d'opposition au roi, le premier 
cabinet « Lao Issara » (« Laotiens libres »). 

Instrument du Viet Minh 

L'ingénieur T.P. de Vinh sent que son heure 
va sonner. Son séjour au Nghé-An a été la période 
préparatoire au marxisme, doctrine qui sera pour 
lui le « juste retour des choses ». Il ne revient 
au Laos qu'en 1945, chargé de consignes pré-
cises du Viet Minh et qu'il observera à la lettre : 
s'appuyer sur les éléments nationalistes en pro-
mettant l'indépendance, noyauter ces éléments 
ainsi que l'administration afin de permettre l'ar-
rivée au pouvoir du communisme. Ces consignes, 
le prince Souphannouvong les observera à la 
lettre. 

Il rejoint tout d'abord les Lao Issara mais, au 
lieu de se réinstaller dans sa province natale, 
il s'établit sur ordre dans le Moyen-Laos à Savan-
nakhet et à Thakhek parce qu'il y a une impor-
tante population annamite et des éléments viet-
minh actifs. Le prince y crée immédiatement des 
« Comités régionaux Lao Issara » et ainsi con-
trôle plus ou moins le Moyen-Laos. En temps que 
chef de commando, il participe personnellement 
à des coups de main contre les troupes françaises 
réduites alors à des effectifs squelettiques. 

Nommé ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement Lao Issara, le prince Souphannou-
vong effectue, dès le mois de juillet 1945, un 
voyage à Hanoï où il prend officiellement contact 
avec le Vietminh et lui rend compte de son 
action. 

L'année saivante, la situation s'est modifiée. 
Le Japon a capitulé, ses armées sont désarmées, 
les Français reviennent et le rapport des forces 
s'est modifié. Le prince Souphannouvong, blessé 
à Thakhek, est évacué en Thaïlande. 

Désavoué par le roi, le gouvernement Lao 
Issara ne tarde pas, lui aussi, à traverser le Mékong 
et s'installe à Bangkok, au milieu d'une colonie 
vietnamienne fort imprégnée des idées du Viet 

Minh. Celui-ci pourra donc donner ses ordres et, 
en même temps, surveiller le prince Souphan-
nouvong. 

Guéri, il rejoint Bangkok où, au sein du gou-
vernement Lao Issara, il s'ffirme de plus en plus 
partisan de la guerre à outrance contre les Fran-
çais sous l'égide du Viet Minh. Cette position 
irréductible effraye quelque peu ses collègues, 
mais à un remaniement ministériel, le prince 
Souphannouvong n'en conserve pas moins son 
portefeuille de ministre des Affaires étrangères 
et il est même nommé par surcroît commandant 
en chef des troupes lao issara. Il organise et 
dirige « l'offensive générale » de mars 1947 qui 
se solde par un échec. Une partie des troupes 
préfère rester au Laos et renoncer à toute acti-
vité. 

D'autre part, au cours des années 1947-1948, 
le roi du Laos et son gouvernement lancent des 
appels aux Lao Issara leur demandant de se ral-
lier au pouvoir légitime. Le gouvernement Lao 
Issara commence à se diviser, certains de ses 
membres regagnent le royaume. Le prince Sou-
phannouvong, lui, durcit sa position et préco-
nise la fusion des Lao Issara avec le Viet Minh, 
sous l'égide de celui-ci. Dans une circulaire, il 
attaque ses collègues y compris son demi-frère 
le prince Pethsarath, dont il dénonce ce qu'il 
qualifie de « défection » alors que le chef du 
gouvernement lao issara n'a jamais émis l'inten-
tion de se rallier. 

En septembre 1947, le prince Souphannouvong 
quitte Bangkok pour se rendre à Oudorn, au 
nord-est de la capitale siamoise, où il préside 
une conférence réunissant les représentants des 
partis communistes birman, cambodgien, indo-
nésien, malais, thaïlandais et vietminh. Le but 
de cette réunion est la création d'une « Union 
du Sud-Est Asiatique », inféodée à Moscou. Le 
prince Souphannouvong a donc déjà sa place 
dans la hiérarchie communiste. 

Le prince dirige l'action 
des guérilleros communistes au Laos 

H ne tarde pas à se brouiller avec les diri-
geants Lao Issara de Bangkok. Il se retire dans 
le nord de la Thaïlande, puis en Birmanie d'où 
il dirige l'activité des guérilleros communistes 
opérant au Laos. Le 16 mai 1949, le prince Sou-
phannouvong est officiellement destitué de ses 
fonctions de ministre des Affaires étrangères et 
de commandant en chef des troupes lao issara. 
Les ministres lao issara unanimes motivent cette 
décision en reprochant au prince d'avoir 
« envoyé des mercenaires chinois combattre 
dans le Haut-Laos » (4). 

Six mois plus tard, alors que le gouvernement 
et les organisations lao issara se sont dissoutes, 
le prince Souphannouvong poursuit la lutte avec 
une poignée de partisans. Il se rend à Hanoï, 
rencontre enfin Ho Chi Minh et resserre encore 
davantage ses liens avec le Viet Minh. Il ne 
rentre en Thaïlande qu'en mai 1950 pour y 
fonder peu après le « Mouvement de Résistance 
du Pathet Lao » dont il prend la direction. A 
la fin de 1950, il se rend au Laos, dans la pro-
vince de Sam Neua où il installe des « Comités 
régionaux » chargés de noyauter l'administration 
royale. Manquant de cadres, il passe au Vietnam 
dans la province de Do Luong où se trouve une 
école clandestine de cadres communistes. L'appa-
reil se met lentement en place, il n'y a plus qu'à 
attendre l'occasion. 

(3) Ecrits du tiao Souphannouvong, 1943. 
(4) Communiqué officiel du Conseil des ministres du 

« Gouvernement Lao Issara » du 16 mai 1949. 
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Pour parfaire son éducation marxiste, le prince 
Souphannouvong va s'installer à Pékin où, de 
janvier 1951 à décembre 1952, il suit des cours 
de doctrine communiste. Sa femme, restée à 
Bangkok avec ses fils, le rejoint dès juillet 1951. 
Les deux garçons poursuivent leurs études à 
Pékin où l'un se trouve toujours, tandis que 
l'aîné est envoyé à Moscou où il est, en ce 
moment, à l'Université Sun Yat Sen. Désormais, 
le prince Souphannouvong est un homme sûr, il 
a donné des gages au Parti. 

Pendant plus d'un an, personne n'entend plus 
parler du prince Souphannouvong quand, en 
octobre 1952, au moment du « Congrès de la 
Paix pour l'Asie et le Pacifique », on le retrouve. 
Il preside à ce rassemblement la délégation du 
Mouvement de Résistance Lao Issara. Deux mois 
plus tard, du 12 au 19 décembre, il participe au 
« Congrès de la Paix » à Vienne en tant que 
chef de la délégation du Pathet Lao. 

Au printemps suivant, le général Vo Nguyen 
Giap lance des troupes de l'Armée populaire du 
Vietnam à l'invasion du Laos. Le prince Sou-
phannouvong, avec quelques centaines de Pathet 
Lao, suit l'A.P.V.N. qui s'empare de la ville de 
Sam Neua. Il proclame aussitôt que cette « libé-
ration est le résultat de l'unité fraternelle entre 
le Pathet Lao et le Vietnam, de l'aide incondi-
tionnelle du peuple du Vietnam. Ce dernier pos-
sède une discipline très stricte et un haut esprit 
d'internationalisme. Moi, au nom du peuple du 
Pathet Lao, leur souhaite la bienvenue et leur 
exprime ma gratitude » (5). 

Et le prince Souphannouvong conclut : « Je 
demande au peuple et à l'armée, dans le pays 
entier, de s'efforcer de développer la victoire de 
Sam Neua, de s'unir autour du gouvernement de 
la Résistance, de s'unir étroitement et dans tous 
les domaines dans le Front Lao Issara, de s'unir 
étroitement avec le peuple du Vietnam dans le 
but de balayer complètement l'ennemi. Nous 
avons l'appui et la sympathie des peuples de 
toutes les démocraties populaires et des peuples 
du monde entier qui aiment la paix et la démo-
cratie. » 

Sam Neua envahie devient la capitale du 
Pathet Lao, siège du gouvernement de la « Résis-
tance du Pathet Lao », avec Assemblée nationale 
fantôme et quartier général des unités combat-
tantes Pathet Lao. Une contre-offensive victo-
rieuse contraint le prince Souphannouvong à 
plier bagage, non sans avoir enlevé des jeunes 
gens pour grossir les effectifs des U.C.P.L. Ceux-
ci, d'après les chiffres donnés à la Conférence 
de Genève de 1954 par la délégation vietminh, 
totalisent entre 8.000 et 9.000 hommes 

A ce moment, le prince Souphannouvong qui 
est représenté à Genève par Pham Van Dong, 
lance « les huit prescriptions du gouvernement 
de la Résistance Pathet Lao », calquées sur « La 
nouvelle politique en huit points relatives aux 
villes ou chefs-lieux nouvellement libérés » et 
diffusées toutes deux simultanément par l'Agence 
Vietnamienne d'Informations, la première de 
Rangoun et la seconde transmise par le Bureau 
du Comité central au Comité directeur de l'Inter-
zone III. 

Le double jeu 
Puis les événements vont vite. Le 13 août 1954, 

c'est le cessez-le-feu au Laos. Les Accords de 
Genève comportent deux parties distinctes : l'une 
militaire et l'autre politique. C'est le règlement 
de la seconde qui est le plus difficile à appli-
quer. D'un côte, le gouvernement royal veut 
aboutir et, de l'autre, le prince Souphannouvong 
se dérobe, les pourparlers traînent en longueur. 

Finalement, en 1956, un accord intervient entre 
les deux demi-frères, les princes Souvanna 
Phouma, alors Premier ministre, et Souphannou-
vong. Ce seront finalement les Accords de Vien-
tiane de 1957 et l'entrée du prince Souphannou-
vong dans le gouvernement royal comme ministre 
du Plan. Le Pathet Lao disparaît officiellement 
pour céder la place à un parti légalement cons-
titué, le Néo Lao Haksat, qui remporte neuf 
sièges aux élections complémentaires de 1958 et, 
suivant la tactique communiste, s'allie au Parti 
socialiste progressiste « Santiphab ». Après ces 
élections, un nouveau gouvernement se forme, 
le Néo Lao Haksat en est exclu. Avec le Santi-
phab, il constitue une opposition parlementaire 
virulente. Le prince Souphannouvong et ses col-
lègues jouent double jeu. Sur le plan parlemen-
taire, ils se réclament des principes démocra-
tiques, se dressent contre ce qu'ils appellent « le 
colonialisme, le capitalisme américain » ; tandis 
que dans le pays les incidents reprennent avec 
l'aide de la R.D.V.N. Par mesure de précaution, 
le gouvernement royal fait placer en résidence 
surveillée le prince Souphannouvong et ses col-
lègues dès mai 1959, puis les relâche peu après. 
La guérilla reprend avec une violence telle que 
le gouvernement dépose une plainte à l'O.N.U. (6), 
les chefs communistes sont incarcérés au camp 
de gendarmerie de Phong Kheng, à 3 kilomètres 
du centre de Vientiane, d'où ils ont réussi à 
s'évader. 

Ils sont vraisemblablement à Hanoï où siège 
toujours le Comité central du Néo Lao Haksat et 
il faut s'attendre d'ici quelques mois, dès la fin 
de la saison des pluies, à une reprise de la gué-
rilla au Laos. 

Ayant une frontière commune avec la Chine 
communiste, les deux Vietnam, le Cambodge, la 
Thaïlande et la Birmanie, le royaume du Laos 
constitue le verrou du sud-est asiatique qu'il 
importe au communisme international de faire 
sauter. 

(5) « Déclaration du Président Souphannouvong », publiée 
par le bulletin Vietnam Information, n° 19/53 du 16 mai 
1953, à Rangoun par le service Vietminh de Birmanie (tra-
duit de l'anglais). 

(6) Cf. Est et Ouest, no 228. 

LE FRONT POPULAIRE 
AUX PROCHAINES ÉLECTIONS 

A CEYLAN 
Les élections du 20 mars 1960 avaient donné 

un parlement sans majorité possible; les nou-
velles élections, fixées pour le 20 juillet, permet-
tront-elles de résoudre la crise gouvernementale 
permanente ? 

Aux élections précédentes avaient pris part 
24 partis politiques et 898 candidats; cette fois, 
il n'y a que 14 formations politiques et 356 can-
didats pour briguer les 151 sièges du parlement. 
L'United National Party (U.N.P.), sorti le plus 
fort des élections précédentes, se présente seul, 
avec 128 candidats, alors que son principal 
concurrent, le Parti de la Liberté (Sri Lanka 
Freedom Party), dirigé par le président Banda-
ranike jusqu'à son assassinat et, depuis, par sa 
veuve, vient de former un véritable Front popu-
laire avec le Parti socialiste et le Parti commu-
niste. Ces trois partis se sont mis d'accord pour 
présenter un candidat commun dans chaque cir-
conscription. Toutefois, sur les 126 candidats du 
Front, le Parti de la liberté s'est taillé la part 
du lion : les socialistes n'ont que 21 candidats 
et les communistes 7. 
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La visite de Tchou En-lai 
et du maréchal Chen Yi au Cambodge 

L E Premier chinois Tchou En-lai, accompagné du maré- 
chal Chen Yi, ministre des Affaires étrangères de la 
Chine communiste, ont effectué, sur l'invitation du 

gouvernement cambodgien, une visite au Cambodge, du 
5 au 9 mai 1960. 

Avant de relater les détails du voyage des hommes d'Etat 
chinois au Cambodge, il paraît utile de rappeler deux faits 
récents qui jettent une certaine lumière sur le sens de cette 
visite : 

1° A la suite de l'incident de frontière provoqué à la 
frontière cambodgienne par l'armée régulière du Sud Viet-
nam, le 16 juin 1958, le gouvernement cambodgien dresse 
le bilan des violations du territoire cambodgien par les élé-
ments armés du Sud Viet-nam et reconnaît de jure le gou-
vernement de la Chine communiste, alors qu'avant cet évé-
nement, le Cambodge entretenait de bonnes relations aussi 
bien avec la Chine nationaliste qu'avec la Chine commu-
niste, sans, bien entendu, les reconnaître. 

2° A la suite de la revendication des îles côtières cam-
bodgiennes par le gouvernement du Sud Viet-nam (26 avril) 
et de l'incident de frontière qui a opposé des éléments de 
l'armée cambodgienne et ceux des troupes du Sud Viet-nam 
dans la région de Chaudoc (2 mai), le gouvernement cam-
bodgien invite Tchou En-lai et le maréchal Chen Yi à rendre 
visite au Cambodge. 

Le programme de cette visite a été très chargé, car elle 
comportait plusieurs réceptions, des inaugurations et des 
déplacements à l'intérieur du Cambodge. 

Le jeudi 5 mai, Tchou En-lai et le maréchal Chen Yi furent 
accueillis par le prince Sihanouk, les membres du gouver-
nement, ceux des deux assemblées (Parlement et Conseil 
du Royaume), le corps diplomatique, ainsi qu'une déléga-
tion de la colonie chinoise au Cambodge (1), avant de se 
rendre au palais royal de Pnom-Penh où ils devaient 
résider pendant leur séjour. 

Le lendemain, Tchou En-lai, le maréchal Chen Yi et le 
prince Sihanouk, ce dernier en tenue de chef de la Jeunesse 
socialiste royale khmère, passèrent en revue 2.000 garçons 
et filles de la Jeunesse socialiste royale khmère rassemblés 
sur le terrain du Mén, au nord du palais royal. Répondant 
au discours d'un représentant de la J.S.R.K. qui lui avait 
exposé le caractère et les objectifs de ce mouvement, Tchou 
En-lai fit allusion à la Thaïlande et au Sud Viet-nam en 
déclarant : 

« Nous voyons des nations de moindre importance, des 
nations ayant jadis subi le colonialisme, embrasser à leur 
tour la religion de l'impérialisme, de l'expansionnisme et 
multiplier les provocations belliqueuses... le peux vous 
assurer que, dans la lutte pour la sauvegarde de l'indé-
pendance nationale, le peuple cambodgien peut compter 
sur le soutien sans défaillance de 650 millions de Chinois. » 

Vint ensuite l'inauguration de la « Station royale de 
radiodiffusion «, construite, avec l'aide chinoise, à Stung-
Mean-Chey dans la banlieue sud-ouest de Pnom-Penh, non 
loin de l'hôpital de cinq cents lits, don de l'Union Soviéti-
que. Cette station de radiodiffusion comprend notamment 
deux émetteurs de 20 kW (OP) et de 15 kW (OC) et un 
autre émetteur de 50 kW avec les bâtiments qui les abri-
tent ainsi que les installations accessoires. 

Les dirigeants chinois se rendirent quelques instants 
plus tard aux environs de Pnom-Penh, à Dey-Eth, où une 
usine de contre-plaqué, construite grâce aux crédits de 
l'aide chinoise, est en voie d'achèvement. 

Au cours du dîner qui lui fut offert au ministère des 
Affaires étrangères, Tchou En-lai fit allusion à l'Inde et 
au Pakistan, en stigmatisant l'action des « impérialistes 
qui « mettent tout en oeuvre pour diviser les pays asiati-
ques en utilisant les blocs militaires de nature agressive 
et certaines questions léguées par l'histoire pour semer la 
discorde. 

« La Chine a toujours été d'avis que ces questions lé-
guées par l'histoire, quelle que soit leur complexité, peu-
vent être réglées de façon raisonnable au moyen de négo-
ciations pacifiques, pourvu que les pays intéressés d'Asie 
fassent grand cas de l'union et de l'amitié. » 

Le troisième jour, Tchou En-lai et le maréchal Chen Yi se 
rendirent dans la province de Kompong-Cham sur le 
Mékong, à 122 kilomètres au nord de Pnom-Penh, pour y 
inaugurer une usine de tissage construite également avec 
l'aide chinoise et dont la capacité de production journalière 
s'élève à 18.000 mètres de tissus et à 3 tonnes de filés de 
coton destiné à l'industrie privée et à l'artisanat. 

Ajoutons qu'à 40 kilomètres en aval de la ville de 
Kompong-Cham, la papeterie de Chhlong, construite elle 
aussi avec l'aide chinoise, est en voie d'achèvement (capa-
cité annuelle : 5.000 tonnes). 

Enfin, le 8 mai, à la veille de leur départ pour Hanoï, 
Tchou En-lai et le maréchal Chen Yi effectuèrent sur un 
bâtiment de la marine royale une excursion au large de 
Kep aux abords des îles cambodgiennes revendiquées par 
le gouvernement de Ngo Dinh-diem. 

Avant de quitter le Cambodge, Tchou En-lai a invité le 
prince Sihanouk et le président du Conseil cambodgien, 
M. Pho Proeung, à se rendre en Chine communiste pour 
une visite d'amitié. Cette invitation a été acceptée avec 
empressement par les dirigeants cambodgiens. 

(1) On estime qu'il y a, à l'heure actuelle, 400 à 500.000 
Chinois au Cambodge. 

PÉKIN REÇOIT 
LES DIRIGEANTS CONGOLAIS 

Au cours du mois de juin, peu avant que le 
Congo belge n'accède à l'indépendance, plusieurs 
leaders de partis politiques congolais se sont ren-
dus en Chine populaire. Il s'agit notamment 
d'Alphonse Makwambala, d'Arthur Mayamba et 
de Henri Kasongo, ainsi que de Théodore Ben-
gila, dirigeant du Parti solidaire africain (P.S.A.). 

Lors d'une soirée organisée à Pékin en l'hon-
neur des visiteurs congolais, le ministre des 
Affaires étrangères, Tchen Yi, a salué l'accession 
du Congo à l'indépendance et souligné l'étroite 
solidarité qui unit les peuples chinois et congo-
lais contre l'« impérialisme occidental ». De son 
côté, Hou Yu-tche, directeur de l'Institut popu-
laire de politique étrangère, a mis en garde les 
dirigeants congolais contre ce qu'il a appelé « les 
tentatives de l'impérialisme américain de péné-
trer en Afrique ». Il a exprimé également la 
conviction que les « partis nationaux congolais » 
sauront déjouer les « complots impérialistes » en 
renforçant leur unité pour la conquête de l'indé-
pendance « complète ». 

D'autre part, Edouard Muthombo, secrétaire 
général de l'« Union nationale des ouvriers 
congolais » (U.N.O.C.) a pris part aux travaux 
de la onzième session du Conseil général de la 
Fédération syndicale mondiale (F.S.M.) qui s'est 
tenue au début du mois de juin à Pékin. Au cours 
de son intervention, Edouard Muthombo a dé-
claré notamment que le Congo veut désormais 
contribuer à la lutte anti-impérialiste et qu'il 
aspire à participer aux « changements politiques, 
économiques et sociaux et culturels en Afrique 
et dans le monde ». 
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JEAN MARABINI : L'U.R.S.S. Paris, 1959. Edi-
tions du Seuil, 192 p. 

pLus se développe la politique de e coexis- 
tence pacifique », plus le monde non-com-
muniste est inondé de livres à la gloire du 

« socialisme soviétique », qui sont loin d'avoir 
tous pour auteurs des communistes avérés. On ne 
s'en étonnera pas, puisque Khrouchtchev, Ilichev, 
Joukov et consorts nous ont expliqué que la 
coexistence pacifique, telle qu'ils l'entendent, 
exige la poursuite de la « lutte idéologique », en 
d'autre termes, que Moscou doit profiter de la 
situation pour accentuer sa propagande dans le 
monde libre, sans accorder, bien entendu, la 
moindre contrepartie substantielle aux propa-
gandes « capitalistes ». 

Dans le petit livre de J. Marabini, l'ignorance 
des faits se mêle à une complaisance systématique 
pour la version officielle qui en est donnée de 
source soviétique. L'auteur écrit très sérieuse-
ment à propos de Lénine en exil : « Il a accepté 
de promener les petits chiens des dames du 
boulevard Saint-Germain à Paris pour quelques 
centimes : il a vécu en Suisse comme un misé-
rable, cela n'avait aucune importance » (p. 22). 

La politique de Staline à la fin de la deuxième 
guerre mondiale est présentée sous cette forme 
burlesque : 

« Il s'emporte contre Tito qui détrône Pierre J" 
de Serbie [mort en 1921], correspond directe-
ment avec Michel de Roumanie, contre Anna 
Pauker, signe avec Tchang Kaï-chek un accord 
qui sacrifie les intérêts de Mao Tsé-toung » (p. 40). 

Ces trouvailles sont du cru de M. Marabini. Les 
mensonges qu'il emprunte à la version officielle, 
sous des aspects moins grotesques, ne sont pas 
moins affligeants. C'est ainsi qu'il s'applique à 
présenter le conflit Trotski-Staline selon la thèse 
actuellement imposée en U.R.S.S. : Trotski étant 
l'anti-Parti et Staline le fidèle continuateur de 
Lénine : « Mais, à la suite de la mort de Lénine, 
le 21 janvier 1924, certaines oppositions entre 
Lénine et Trotski vont dégénérer en conflit vio-
lent entre Trotski et Staline, secrétaire général du 
Parti depuis 1922, situation qui apparaît comme 
traditionnellement dominante dans la hiérarchie 
du Parti. Trotski, dont la personnalité exubé-
rante fait craquer les cadres de la discipline et 
qui est opposé à la N.E.P., constitue à plusieurs 
reprises des groupes d'opposition. Lénine étant 
malade, il attaque la politique de la direction du 
Parti, plus particulièrement Staline, Kalinine, 
Molotov, Kirov, s'appuyant sur les jeunes techni-
ciens des écoles supérieures.» 

Autant de phrases, autant d'erreurs : il n'y eut 
aucun rapport de cause à effet entre « certaines 
oppositions entre Lénine et Trotski » et le con-
flit Staline-Trotski; le secrétariat général ne 
représentait nullement une « situation tradition-
nellement dominante » pour la simple raison qu'il 
avait été institué deux ans auparavant; Trotski 
n'était pas contre la N.E.P.; ni Molotov ni Kali-
nine ni Kirov n'appartenaient alors à la direction 
du Parti; et les « jeunes techniciens des écoles 
supérieures » n'avaient aucun rôle dans ce 
conflit au sommet 

Les reproches formulés à l'adresse de Staline 
sont rigoureusement conformes à la thèse accré-
ditée depuis le XXe Congrès : les terribles mas-
sacres des années 1936-1937 sont plutôt l'oeuvre  

de Béria (lequel n'était même pas encore le chef 
titulaire de la G.P.U.) que celle de Staline; les 
crimes d'après guerre sont imputés à Malenkov 
et à Béria; Staline ne croit pas à l'attaque alle-
mande en 1941; il provoque brutalement le 
schisme yougoslave (p. 41). 

Khrouchtchev, par contre, a droit à des éloges 
sans réserve : 

« Plus audacieux que son prédécesseur, voya-
geur, curieux, toujours bien informé, manoeu-
vrier de parti comme Staline, mais plus libéral, 
réformateur de l'administration populaire, opti-
miste et convaincu des mérites de la science, 
Khrouchtchev le premier ouvrier et paysan 
authentique à la barre, a repris la politique de 
soutien aux nationalités d'Asie et d'Afrique » 
(page 41). 

Pour « démontrer » que les Soviétiques dans 
ce dernier domaine ont déjà dépassé l'Occident, 
l'auteur ajoute : « L'aide gouvernementale des 
Etats-Unis est donc déjà inférieure de 40 % à 
l'aide soviétique » (p. 45), affirmation menson-
gère, appuyée sur des chiffres truqués. L'auteur 
écrit que, de 1956 à 1959, les Etats-Unis ont accor-
dé 900 millions de dollars aux pays sous-déve-
loppés 44), alors que la moindre attention 
accordée aux statistiques permet de constater que 
les Etats-Unis ont, rien qu'en un an (exercice 
1957-1958), accordé une somme de 3 milliards 
500 millions de dollars, c'est-à-dire dix fois plus 
que n'ont donné les Soviétiques. 

Puisqu'il est de rigueur de parler de la dé-
tente, l'auteur explique doctement que : « Le 
monde est toujours divisé en deux camps : 
l'U.R.S.S., liée à la Chine, possède une avance 
scientifique, économique, militaire qui oblige les 
Américains à refuser la détente, tant qu'ils n'au-
ront pas frénétiquement réussi à egaliser la 
balance. Le pourront-ils ? » (p. 42). 

Bien entendu, Khrouchtchev est entièrement 
acquis à la « détente », non seulement avec le 
capitalisme (on l'a constaté récemment), mais 
aussi à l'intérieur du camp communiste, et 
M. Marabini nous assure très sérieusement qu'il 
a choisi la voie de la modération bras dessus 
bras dessous avec Kadar et les Chinois : « Khrou-
chtchev, comme Gomulka, Kadar et les dirigeants 
chinois semblent pour l'instant tenir solidement 
la barre « dans la voie du milieu » (p. 184). 

Le papier supporte tout. 
B. L. 

A TRAVERS LES REVUES 
« EXPLOITATION DE L'HOMME PAR L'HOMME » 
AU KAZAKHSTAN 

Econornie et Politique, « revue marxiste d'économie », dit 
son sous-titre, est cette revue communiste qui a déjà 
eu diverses difficultés avec la direction du Parti pour man-
que d'orthodoxie. Bien que l'article de Jean Triomphe, 
agrégé de l'Université, qu'elle publie dans son numéro 
de mai 1960 sur deux « Sovkhozes spécialisés en U.R.S.S. » 
ne lui fasse pas courir le risque d'une nouvelle admones-
tation publique, on y trouve pourtant des détails qui valent 
d'être notés. 

Au cours d'un voyage en U.R.S.S., M. Triomphe a visité 
au Kazakhstan, dans les « terres vierges », un kolkhoze 
spécialisé dans la production céréalière, et voici ce qu'il 
dit (incidemment, et en se réfugiant derrière « l'objectivité 
du géographe) de la main-d'œuvre : 
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(Ce qui est souligné l'est par nous. — E. & O.) 

« L'absence de main-d'oeuvre est d'ailleurs le lot de la 
plupart des exploitations nouvelles des terres vierges. Elle 
est surtout sensible pour la main-d'oeuvre féminine. Il n'y 
avait à la fin de l'année 1959, parmi les travailleurs du 
sovkhoze, que 132 femmes pour 598 hommes, et encore 
parmi elles 90 jeunes volontaires arrivées au printemps... 

« Le sovkhoze continue à lancer des appels aux volon-
taires qui voudraient venir s'y installer, en particulier aux 
jeunes filles. Mais malgré les efforts de l'Etat et des 
sovkhozes pour favoriser l'installation des pionniers, en par-
ticulier pour les familles (prêts à long terme sans intérêt 
pour la construction de maisons, prise en charge totale 
par le sovkhoze de 30 % des frais de construction), malgré 
un salaire mensuel moyen relativement élevé (800 à 
1.200 roubles par mois en moyenne, les salaires allant de 
340 roubles par mois pour une femme de ménage à 1.700 
pour un tractoriste), non seulement l'exploitation manque 
encore de bras, mais une partie des volontaires a quitté 
l'exploitation après quelques mois de travail. 

« Pour pallier cette insuffisance de main-d'oeuvre, le 
sovkhoze doit faire appel à des ouvriers saisonniers. En 
1958, leur nombre a atteint 112. Pourtant, le problème de 
la pleine utilisation de la main-d'œuvre dans l'exploitation 
demeure très complexe. Et l'organisation rationnelle des 
diverses cultures et de l'élevage, donc le degré de la spé-
cialisation du sovkhoze, doivent l'étudier de très près. 

« D'octobre à mars, l'exploitation ne peut assurer à tout 
le monde du travail de façon rentable. Il ne reste pour 
cette longue période que les opérations de tri du grain, la 
réparation et l'entretien du matériel et les travaux de l'éle-
vage. Les travaux de construction et d'aménagement du 
village sovkhozien sont dans cette saison pratiquement 
impossibles. Et même pendant les mois où les travaux agri-
coles sont possibles, par suite d'un excès de spécialisation, 
d'une mauvaise combinaison des diverses branches de la 
production agricole, d'une insuffisance d'organisation ou 
d'initiative, la main-d'oeuvre disponible reste mal employée. 
Tous les ouvriers du sovkhoze donnent, au total, plus de 
temps à leur exploitation individuelle qu'à l'exploitation 
commune. La preuve en est dans l'importance du bétail 
individuel réparti dans les 348 foyers du sovkhoze ; certains 
ont deux et même trois vaches. La plupart possèdent deux 
cochons et chaque famille a, en moyenne, 25 têtes de 
volailles. Pendant près de cinq mois de l'année, des tra-
vailleurs des brigades vivent dans des wagons aménagés 
au moment des semailles au milieu de la parcelle affectée 
à leur brigade. Ils y sont installés de façon complète, man-
gent et dorment sur place. Leur travail, pendant la plus 
grande partie de cette longue période, est très réduit tant 
qu'ils n'ont qu'à s'occuper des cultures céréalières... 

M. Triomphe note un peu plus loin que « le prix de 
revient des céréales est bas et assure chaque année, de 
façon générale, un bénéfice important à l'exploitation ». S'il 
s'était agi d'une société capitaliste, ce communiste éminent 
n'aurait pas manqué de souligner que ce bénéfice était 
obtenu au prix d'une exploitation brutale des travailleurs 
que l'on contraint à vivre pour la plupart sans femme ni 
famille, dans des conditions d'inconfort incroyables et 
pour des salaires qui, même s'ils sont ceux qu'il rapporte, 
sont très faibles (de 170 à 850 NF) étant donné ce que 
l'on demande à ces salariés en plus du travail : le dépay-
sement et l'inconfort. 

Connaît-on en France beaucoup de femmes de ménage 
qui auraient accepté d'aller au Sahara avec les pétroliers 
pour 170 NF par mois ? Beaucoup de tractoristes qui l'au-
raient fait pour 850 NF ? Et connaît-on des entreprises qui 
auraient osé proposer pour le Sahara de tels salaires ? 
Or, dans un certain sens, et la neige remplaçant le sable, 
l'expédition des Terres Vierges ressemble à l'aventure 
pétrolière du Sahara. 

Une comparaison des deux entreprises mettrait en lumière 
la différence des procédés utilisés pour « faire marcher les 
hommes » dans une société libérale et dans la société 
communiste. 

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR 

M. Triomphe a étudié également un sovkhoze des envi-
rons de Moscou spécialisé dans la production des légumes 
pour la capitale. Sa méthode apologétique, plus souple 
qu'à l'époque stalinienne, lui permet de donner un certain 
relief à l'un des aspects défavorables du système soviéti-
que : celui de la distribution commerciale : 

(Ce qui est souligné l'est par nous. — E. & O.) 

« Un des problèmes importants qui reste encore à résou-
dre pour le sovkhoze « Bolchevik » — bien que ce soit à un 
moindre degré que pour beaucoup d'autres exploitations 
similaires — est celui des transports et de l'organisation 
de la vente. 

« Le sovkhoze dispose d'un matériel de transport impor-
tant : 8) voitures automobiles, dont 70 camions, desservis 
par un personnel de plus de 100 chauffeurs. Moscou n'est 
distante que de 100 kilomètres ; la route de Moscou est 
une excellente chaussée asphaltée et, en deux heures, les 
camions du sovkhoze peuvent atteindre la capitale, La route 
est doublée par la voie ferrée. Et, de plus, l'Oka, sur le 
bord de laquelle s'étend le sovkhoze, est une excellente voie 
navigable. En 1958, un tiers de la production de légumes 
de l'exploitation a gagné Moscou par bateau. Ce n'est pas 
un moyen de transport très rapide, mais il est peu coûteux 
et convient bien au transport des pommes de terre, des 
carottes et des choux, surtout de ceux qui sont destinés à 
assurer les réserves d'hiver de la capitale. 

« Malgré des conditions privilégiées, en 1958 encore, le 
sovkhoze constatait que ses légumes, lorsqu'ils étaient pré-
sentés au consommateur de Moscou, étaient méconnaissa-
bles. Souvent les légumes attendaient dans le centre de 
stockage avant de parvenir dans les magasins. Souvent 
les chalands chargés à l'automne restaient plusieurs jours 
immobilisés en route par suite du brouillard. Les opéra-
tions de déchargement étaient faites sans aucun soin. De 
là, des pertes considérables pour le sovkhoze et pour le 
client, lequel devait payer sensiblement plus cher des 
légumes tarés. De là aussi le peu d'empressement du 
sovkhoze à tenter des cultures nouvelles de légumes, tels 
que salade, radis, haricots verts, épinards, etc., qui deman-
dent une livraison immédiate et de bonnes conditions de 
transport. 

« Aussi la différence entre le prix de revient à l'exploi-
tation et le prix de revient commercial de la production 
rendue à Moscou est-elle encore très importante. En 1958, 
pour un prix moyen de revient de la tonne de légumes 
de 147,7 roubles, le prix de l'ensemble des dépenses affé-
rentes à la livraison à Moscou atteignait 130 roubles 1 Dans 
beaucoup de cas, le prix de revient commercial atteint le 
double du prix à la production. Pour remédier à cette 
situation, le sovkhoze, depuis l'ordonnance de 1958, a ses 
propres magasins de vente à Moscou, qui peuvent mettre 
en vente à leur ouverture des légumes qui ont été cueillis 
le matin même dans les champs du sovkhoze. Il livre 
l'essentiel de sa production non plus à des comptoirs de 
vente en gros qui devaient la répartir — ce qui entraînait 
souvent des opérations de chargement et de déchargement 
supplémentaires — mais directement à un ensemble de 
magasins de vente. De plus, on a construit au sovkhoze 
lui-même des silos et des bâtiments spéciaux pour conser-
ver les légumes pendant l'hiver. Ils atteignent, à l'heure 
actuelle, une capacité de 16.000 tonnes, alors qu'ils ne 
dépassaient guère 2.000 tonnes en 1958. Des locaux ont 
également été aménagés pour assurer la préparation de 
plus de 400 tonnes de choucroute et de conserves de 
concombres. » 

*** 

On se gardera bien de donner en exemple la façon 
dont le commerce français distribue les produits agricoles. 
Du moins lui reconnaîtra-t-on cette supériorité sur le sys-
tème soviétique que les « intermédiaires » apportent un 
soin qu'on ne trouve pas en U.R.S.S. au dire de M. Triom-
phe lui-même, à la conservation des produits qui, durant 
le peu de temps qu'ils les ont, sont leur propriété. 
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ALLEMAGNE ORIENTALE 
LA LUTTE CONTRE LES INTELLECTUELS. 

Malgré tous les avantages matériels offerts aux 
intellectuels, le régime soviétique en Allemagne 
centrale est forcé de faire alterner la contrainte 
avec la corruption. Que cette contrainte soit ef-
fective ressort des chiffres publiés par le Minis-
tère des Affaires panallemandes à Bonn. 

Du 8 mai 1945 au 1" mai 1960, les autorités 
soviéto-allemandes ont arrêté 972 intellectuels 
dont 24 professeurs d'université, 36 maîtres de 
conférences et 836 étudiants universitaires. 217 
d'entre eux sont actuellement encore détenus; 
18 ont été déportés en Union soviétique; 115 
ont disparu et il y a de très sérieuses raisons 
de croire qu'ils ont été exécutés; 40 ont été offi-
ciellement condamnés à mort. 

Tout comme à Budapest, l'université en Alle-
magne soviétique reste un foyer de résistance 
antisoviétique. 

PAYS-BAS 
LA NOUVELLE-GUINÉE 
ET LE COMMUNISME INTERNATIONAL. 

A la suite de troubles .qui se sont déroulés 
récemment en Nouvelle-Guinée, le gouvernement 
des Pays-Bas décida d'envoyer des troupes dans 
cette possession néerlandaise du sud-est asia-
tique. Lorsque cette décision fut connue, on 
assista à une de ces campagnes de protestations 
dont les communistes ont le secret et qu'ils n'hé-
sitent pas à développer sur le plan international. 

C'est ainsi que dès le 10 mai, Paul De Groot, 
secrétaire géneral du P.C. néerlandais accusait, 
dans un debat public à la Deuxième Chambre 
de La Haye, le gouvernement de M. De Quay de 
préparer « une aggression colonialiste » et de 
vouloir transformer la Nouvelle-Guinée en une 
seconde Algérie. En même temps, le Comité cen-
tral du P.C.N. publiait une resolution dans la-
quelle il reprenait les affirmations de Paul De 
Groot. Quelques jours plus tard, c'est le Parti 
communiste indonésien qui, à son tour, s'oppo-
sait à l'envoi de soldats hollandais en Nouvelle-
Guinée et proclamait qu'une telle décision ris-
quait d'augmenter le danger de guerre en Asie 
du sud-est. 

Le 25 mai, la Pravda publiait un éditorial inti-
tulé : « Encore une aventure dans le sud-est asia-
tique » qui reprenait toutes les accusations des 
communistes néerlandais et indonésiens, et n'hé-
sitait pas à laisser entendre que les dirigeants 
hollandais fomentaient une agression contre la 
République d'Indonésie. Enfin, le 1" juin, le gou-
vernement soviétique adressait un aide-mémoire 
à La Haye, mettant en garde le gouvernement 
des Pays-bas contre le fait que l'envoi de troupes 
en Nouvelle-Guinée « augmente le danger de 
guerre dans le sud-est asiatique ». 

« Cette initiative, dit la note, est également 
une preuve évidente que le danger de guerre 
dans cette région n'emane pas de l'Indoné-
sie, comme l'indique l'aide-mémoire de l'am-
bassade néerlandaise au gouvernement soviétique, 
en date du 12 avril. Le gouvernement soviétique 
exprime l'espoir que le gouvernement des Pays-
Bas n'entreprendra aucune action susceptible de 
menacer la paix et de favoriser une tension dans 
le sud-est asiatique. » 

U.R.S.S. 
LUTTE CONTRE LE NATIONALISME 
BOURGEOIS EN LITUANIE. 

Si la lutte pour l'indépendance nationale est, 
pour les communistes, vérité dans le monde 
libre, elle est erreur dans le monde soviétique. 

C'est ce qui ressort sans ambiguïté du rapport 
présenté le 1" mars 1960 à Vilnious devant le 
XII" Congrès du P.C. de Lituanie par Snetchous, 
premier secrétaire du Comité central du P.C. 
lituanien. 

Ce rapport dénonce violemment « les diverses 
manifestations de nationalisme bourgeois » dont 
la Lituanie est le théâtre. Il y est dit que le 
recteur de l'Université d'Etat de Vilnious — You 
Boulabas — a été relevé de ses fonctions et exclu 
du Parti en raison de ses opinions nationalistes. 
Le suppléant du directeur de l'institut pédago-
gique — Laoujikas — a connu le même sort pour 
les mêmes raisons. 

Le rapport donne également les précisions sui-
vantes : 

« Les nationalistes bourgeois » essayent d'idéa-
liser le passé, de masquer le caractère social de 
la lutte des travailleurs de Lituanie. Aussi des 
livres d'histoire de la Lituanie, de littérature et 
de critique, ont-ils été écrits sur la base de la 
théorie marxiste-léniniste, pour apprendre au 
peuple lituanien l'histoire de son passé et le 
développement de la culture lituanienne sovié-
tique. 

Les nationalistes bourgeois voyant qu'il leur 
est de plus en plus difficile d'agir ouvertement, 
adoptent maintenant les arguments des révision-
nistes. En outre, ces nationalistes ont fui à 
l'étranger où ils jouissent maintenant de l'appui 
des impérialistes américains. 

La propagande bourgeoise a adopté un nou-
veau cheval de bataille contre lequel il faut réa-
gir : il s'agit de la propagande des « supériorités 
du système capitaliste, de ce qu'on appelle le 
mode de vie américaine ». 

En face de ces survivances de l'idéologie bour-
geoise le rapporteur estime que la propagande 
communiste ne s'est pas suffisamment dévelop-
pée. Pourtant, il déclare quelques lignes plus 
loin que le travail d'agitation occupe en Litua-
nie 50.000 personnes ! 

*** 

Ainsi, le nationalisme, légitime en Afrique, au 
Moyen-Orient et dans l'Asie libre, devient, lors-
qu'il s'agit d'une république soviétique, un natio-
nalisme « bourgeois » contre lequel il faut mener 
une lutte de tous les instants. Il est légitime que 
l'Inde ait désiré sortir du système politique 
anglais, inadmissible que la Lituanie veuille quit-
ter le système politique soviétique. 

On voit aussi le prix qu'attachent les commu-
nistes à la propagande : rédaction de livres d'his-
toire, de littérature et de critique sur la base de 
la doctrine marxiste-léniniste, mise en place de 
50.000 « agitateurs » sur une population totale 
de 2,7 millions d'habitants, soit 1 propagandiste 
pour 54 habitants ! 

Le régime, on le voit, ne compte pas sur ses 
réalisations et l'évidence de son excellence pour 
se faire accepter. 
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