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Le différend soviéto-chinois 
Une «contradiction» (sans solution) 
à l'intérieur de la 

DEPUIS quelques mois, les discussions sur 
les relations entre l'U.R.S.S. et la Chine 
populaire ont repris de plus belle, et 

nous avons nous-mêmes, dans Est & Ouest, 
apporté notre contribution au débat. Les édi-
toriaux des trois derniers numéros de notre 
bulletin énonçaient que, selon nous, il n'y 
avait aucun désaccord doctrinal entre Pékin 
et Moscou, ce qui n'excluait pas certains 
litiges entre les deux états-majors; mais au-
cun de ces litiges ne pourrait conduire, sous 
quelque forme que ce soit, à la rupture entre 
les deux partis et entre les deux pays. La 
volonté de maintenir l'unité du mouvement 
communiste et la cohésion du camp socia-
liste nous paraissait égale des deux côtés, et 
plus forte que tous les dissentiments (1). 

Est-il intervenu depuis lors des événe-
ments qui donnent une image différente de la 
situation? 

Une avalanche d'articles sur l'« évitabi-
lité » ou la « non-évitabilité » des guerres s'est 
abattue sur les lecteurs des journaux sovié-
tiques, chinois et autres communistes, et les 
commentateurs occidentaux s'en sont trouvés 
renforcés dans leur opinion, à savoir que le 
conflit était doctrinal, qu'on n'interprétait pas 
de la même façon, à Moscou et à Pékin, l'en-
seignement de Marx et de Lénine.  

«famille socialiste» 
Nous ne voyons, quant à nous, nulle raison 

de modifier notre jugement sur ce point. 
Il nous paraît d'abord de bonne méthode 

de se souvenir que, dans le mouvement com-
muniste, tous les conflits, tous les règlements 
de compte sont présentés sous les aspects 
d'une lutte idéologique. On va rechercher sou-
vent très loin la preuve de la déviation doctri-
nale commise par celui ou ceux que l'on 
combat ou dont la perte est décidée, sans 
que personne ne se donne la peine d'expli-
quer comment les « positions erronées » de 
ces militants n'avaient pas empêché la col-
laboration avec eux jusqu'à la veille même de 
leur condamnation. Ainsi faisait Staline, leur 
maître à tous, qui, loin de laisser dire qu'il 
combattait Trotski parce qu'il voyait en lui 
un rival dangereux, fit semblant de s'en pren-
dre à la déviation doctrinale qui s'étalait dans 
une brochure publiée près de vingt ans aupa-
ravant sur « la révolution permanente ». 

C'est dire qu'une discussion sur l'idéolo-
gie — sur l'interprétation de la doctrine —
n'a pas en elle-même sa signification dans les 

(1) Voir Est et Ouest no 239 - 16-30 juin 1960 (B. Lazitch : 
D'un prétendu conflit doctrinal entre le P.C. soviétique 
et le P.C. chinois) - no 240 - Pr  -15 juillet 1960 (Boris 
Souvarine : Khrouchtchev, fiction et réalité); n. 241 - 16-
31 juillet 1960 (Cl. Harmel : Sur la controverse entre com-
munistes chinois et communistes soviétiques). 
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partis communistes. Elle exprime le plus sou-
vent tout autre chose que ce qu'elle paraît 
dire. 

Au demeurant, textes en main, la diver-
gence doctrinale est, dans le cas présent, bien 
difficile à saisir. Les thèses dites chinoises 
sur la victoire inévitable du socialisme au cas 
où éclaterait la troisième guerre mondiale 
sont des banalités du « marxisme-léninisme » 
depuis la seconde guerre, et elles traînent 
encore dans la presse soviétique, de même 
que les thèses dites khrouchtchéviennes sur 
la conquête pacifique du pouvoir et la coexis-
tence pacifique ne sont pas absentes des jour-
naux soviétiques. Sans doute l'accent est-il 
mis ici sur une thèse, là sur une autre; ce 
n'est pas assez pour parler de conflit. Au 
demeurant, cette divergence prétendument 
capitale sur la conception de la politique inter-
nationale ne se traduit en aucune façon dans 
les actes, et c'est tout gratuitement qu'on 
attribue aux communistes chinois la volonté 
de se servir de la bombe atomique (qu'ils ne 
possèdent pas) et de provoquer la troisième 
guerre : rien, dans leur comportement, ne va 
dans ce sens, et ils n'aggravent même pas les 
conflits locaux provoqués (par eux) à leurs 
frontières, du moins pas plus qu'il ne faut 
pour en tirer le maximum de profits sans 
provoquer l'irréparable. 

Il importe aussi de ramener à de justes 
proportions beaucoup de nouvelles lancées ces  

temps derniers au sujet du conflit sino-sovié-
tique. 

Ainsi en va-t-il du désaccord qui s'est mani-
festé à la deuxième session du Conseil géné-
ral de la F.S.M. qui s'est tenue à Pékin en 
juin dernier. A cette réunion assistaient des 
observateurs de vingt-quatre organisations 
syndicales non affiliées à la F.S.M. Ce seul 
fait suffit à réduire l'importance du débat. 
Soviétiques et Chinois n'auraient certainement 
pas, pour des discussions décisives, choisi un 
tel forum, les assises d'une organisation sa-
tellite dont tous les participants n'étaient pas 
communistes. Il est d'ailleurs assez étonnant 
que, sur cette querelle à laquelle on a attri-
bué tant d'importance, il ne se soit trouvé 
que deux Italiens pour donner quelques pré-
cisions, qui d'ailleurs ne donnent pas le sen-
timent d'un vrai conflit, mais d'une contro-
verse académique, encore que passionnée. 

Ainsi, on a interprété comme une attaque 
contre les Chinois (« Khrouchtchev contre 
Mao », titrait un journal du soir) l'article 
où l'académicien Joukov reprochait aux 
« dogmatiques » et aux « sectaires » de ne 
pas comprendre et de mépriser les mouve-
ments de libération nationale des pays colo-
niaux. Or, on ne voit vraiment pas comment 
les Soviétiques pourraient formuler une cri-
tique de ce genre à l'égard des Chinois, alors 
que ceux-ci ont accordé autant d'appui à ces 
mouvements en Asie, en Afrique et en Amé- 

Ignorance et vanité 

R ICHARD L. WALKER, professeur américain, auteur de 
travaux sur la Chine qui font autorité, vient de publier 
dans la revue britannique Encounter (juin 1960) une 

étude sur « Le président Mao et le culte de la person-

nalité ». 

Il tente d'y faire le portrait du président du P.C. chinois 
en se fondant sur de nombreuses recherches et des témoi-
gnages de ceux qui ont eu l'occasion de coopérer long-
temps avec Mao, comme Tchang Kuo-tao, ancien vice-pré-
sident de la République soviétique de Kiangsi, et Tchou 
Tching-wen, ancien secrétaire général adjoint de la Ligue 
démocratique. 

Voici quelques extraits de son article : 

« Rares sont ses critiques qui ne reconnaissent pas qu'il 
soit brillant dans certains domaines, comme la tactique de 
guérilla et la technique du contrôle des masses, mais ils 
indiquent certaines insuffisances sérieuses. Tchang Kuo-tao 
affirme que Mao est, en effet, un médiocre administrateur, 
peu doué pour les détails, et qu'il n'a pas la mémoire des 
noms. D'autres — dont le Premier ministre Nehru — ont 
remarqué que ses connaissances sont assez limitées, parti-
culièrement sur le monde extérieur. Les membres de la 
mission Attlee, en 1955, le trouvèrent étonnamment mal 
informé sur l'Europe et son histoire. Il avait, par exemple, 
confondu les pays scandinaves avec la Belgique et pré-
tendu que les Scandinaves possèdent des colonies en Afri-
que. Tchang Kuo-tao et d'autres ont eu l'impression qu'il 
avait peu de connaissances scientifiques, qu'il était très 
faible même en arithmétique élémentaire, ce qui ne rem-
pêchait pas de donner personnellement des ordres aux 
ministères techniques... 

Le facteur sans doute le plus important pour saisir la 
réalité que cache la légende du Mao d'aujourd'hui est 
l'effet que le pouvoir et le culte de la personnalité ont  

de Mao Tsé-toung 
produit sur cet homme au cours de ces dix ans de contrôle 
grandissant sur les masses chinoises... 

« Tchang Kuo-tao rapporte que, déjà à l'époque de 
Yennan, Mao possédait une énorme vanité. Les succès 
remportés depuis lors n'ont évidemment pas diminué son 
estime de soi-même. On dit qu'il est un lecteur avide du 
Quotidien du Peuple, plein d'éloges à son égard... 

Au cours de la campagne des « cent fleurs », on lui 
reprocha de s'être entouré uniquement de ceux qui le 
flattent. Un des plus grands flatteurs, fréquemment photo-
graphié avec lui, est Kouo Mo-jo, qui l'appela un jour 

Soleil de la race humaine »... Kouo reçut en récompense 
d'importantes fonctions internationales et il a été placé à 
la tête de l'Académie des Sciences. 

L'influence corrosive de ce culte bâti autour de lui et 
de cette vanité grandissante se manifeste par une intolé-
rance de plus en plus forte à la moindre critique ou dis-
cussion de ses opinions. Cela entraîne, à son tour, une 
sensibilité extrême du pouvoir aux moindres remarques ou 
critiques exprimées en dehors de Chine. Au printemps de 
1959, quand on apprit, à Pékin, que des tomates avaient 
été lancées, en Inde, contre le portrait de Mao, et que des 
journaux indiens avaient publié des caricatures considérées 
comme insultantes pour le chef chinois, la dénonciation de 
l'« expansionnisme indien » augmenta considérablement 
dans la presse chinoise... Au temps de la célébration du 
4e anniversaire de la Révolution à Moscou, Mao insista 
pour que soit renforcée, dans les déclarations des P.C. des 
pays satellites, la réaffirmation de leur subordination à 
Moscou. Ces formules trop explicites empêchèrent la délé-
gation yougoslave de signer, bien que le parti de Tito ait 
donné son accord sur un texte précédent, moins affirmatif, 
qui avait été proposé par Moscou. 

« On rapporte que Mao s'emporta jusqu'à une sorte de 
fureur hystérique dans son insistance pour que les « cama-
rades yougoslaves » signent cette déclaration... » 
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rique latine, et souvent de façon bien plus 
spectaculaire : c'est le cas pour le F.L.N. 

Ces réserves faites, il ne s'ensuit nulle-
ment que « l'amitié sino-soviétique » soit 
monolithique. Le fameux monolithisme com-
muniste n'a jamais été total, même du temps 
de Staline, et avec le vieux despote ont dis-
paru les méthodes brutales, mais efficaces 
dont il usait pour maintenir au moins l'appa-
rence de ce monolithisme. L'existence de 
conflits entre Moscou et Pékin constituerait 
donc une nouveauté plus apparente que réelle. 
Avant d'en mesurer l'importance, il convient 
de faire le point des contacts entre les deux 
grands pays du communisme. 

Toute la presse a relaté que deux revues 
consacrées à la Chine, publiées à Moscou, 
n'ont pas paru depuis juin; que les Chinois 
n'ont pas envoyé les délégués annoncés au 
Congrès des orientalistes qui s'est tenu à 
Moscou en août; qu'un certain nombre des 
spécialistes soviétiques qui étaient en Chine 
et des étudiants chinois qui étaient en U.R.S.S. 
ont regagné leur pays; que la presse sovié-
tique parle très peu de la Chine et que les 
« partis frères » auraient reçu un aide-mé-
moire sur l'état des divergences entre Moscou 
et Pékin. 

D'autres faits, d'une importance au moins 
égale et sans doute supérieure, puisqu'ils con-
cernent les relations sino-soviétiques au som-
met de la hiérarchie, n'ont pas eu droit à 
la même attention. Ainsi, l'organe officiel du 
mouvement communiste international, La 
Nouvelle Revue Internationale, a publié en 
juin un article d'un Chinois sur « Le grand 
bond en avant de l'économie chinoise », et ses 
numéros de juillet et d'août ont reproduit des 
interventions de deux délégués du P.C. chi-
nois à une réunion tenue à Prague sur le 
rôle de l'Etat dans l'économie socialiste. Une 
rupture des relations entre les deux partis 
aurait entraîné la disparition de la partici-
pation chinoise dans cette revue dirigée par 
les représentants du Comité central soviéti-
que. D'autre part, à la XIII' réunion du « Co-
mecon » (26-29 juillet), à Budapest, outre 
les membres ordinaires de cet organisme 
(c'est-à-dire tous les gouvernements commu-
nistes d'Europe) assistaient, comme d'habi-
tude, les observateurs des pays communistes 
asiatiques, la Chine y compris. Cette pré-
sence exclut que les relations soient rompues 
au plan des gouvernements. Enfin, la visite 
que doit faire le Président de la République 
chinoise, Lion Chao-chi, dans les capitales 
satellites européennes (visite prévue depuis 
plusieurs mois) témoigne du maintien des 
liens essentiels entre la Chine et les Sovié-
tiques, car la dernière chose à croire serait 
qu'un Enver Hodza ou Géorgiu Dej ose invi-
ter le président chinois sans une autorisa-
tion préalable du Kremlin. 

Ces aspects, apparemment contradictoires, 
du « conflit » permettent d'écrire qu'il s'agit 
— pour reprendre le vocabulaire cher à Mao 
Tsé-toung — d'une contradiction à l'intérieur 
du monde communiste. Solidaires en fait et 
en droit face au « capitalisme », les deux par- 

tis communistes les plus importants peuvent 
fort bien se disputer la suprématie à l'inté-
rieur du monde communiste. 

Aux yeux de Mao, Khrouchtchev n'est qu'un 
parvenu, ou un héritier qui s'arroge impu-
demment le droit d'interpréter la vérité 
marxiste-léniniste, alors que, lui, Mao, s'ap-
paraît à lui-même comme le seul des chefs 
communistes vivants qui ait fait une révo-
lution, et comme le seul théoricien. Sa vanité 
est sans limite, et, comme il arrive souvent 
aux hommes arrivés au faîte du pouvoir, elle 
risque fort de prendre un caractère morbide, 
si ce n'est déjà fait. 

Il n'est donc pas exclu que Mao voudrait 
voir reconnu à son parti, c'est-à-dire à lui-
même, un rôle plus important encore dans 
l'Internationale. En novembre 1957, à la réu-
nion générale des partis communistes, il 
s'était emporté, jusqu'aux abords de la crise 
de nerfs, contre les Yougoslaves qui refu-
saient — ce que lui-même avait proposé —
de proclamer le rôle dirigeant du P.C. sovié-
tique dans le mouvement communiste inter-
national et de l'U.R.S.S. dans le camp socia-
liste. Peut-être souhaite-t-il aujourd'hui que 
ce soit au P.C. chinois que ce rôle soit dévolu, 
à ce P.C. qui, sur un point — celui des com-
munes populaires — a été le plus loin dans 
la voie du communisme, celui qui, tout en 
faisant à l'extérieur la même politique que 
les Soviétiques, maintient avec le plus de 
vigueur les thèses léninistes les plus contra-
dictoires à cette politique. 

Peut-être Mao reprendra-t-il un jour l'idée 
que Lénine formulait en 1919, au lendemain 
de la fondation du Komintern : « Pour un 
temps — très court, cela va de soi — l'hégé-
monie dans l'internationale prolétarienne ré-
volutionnaire est passée aux Russes, comme 
elle appartint, à diverses époques du XIX' siè-
cle, aux Anglais, puis aux Français, puis aux 
Allemands. » Sans doute Lénine pensait-il 
que cette hégémonie allait bientôt revenir aux 
forces révolutionnaires de l'Ouest, c'est-à-dire 
des pays industriels. Mao, lui, peut estimer 
qu'elle doit continuer son déplacement vers 
l'Est. Toujours est-il que le temps très court 
dont parlait Lénine dure depuis plus de qua-
rante ans, et que les Russes n'ont pas l'air 
de juger venu le moment de céder à d'autres 
la prééminence. 

Si telle est bien, comme nous sommes ten-
tés de le croire, la nature des frictions entre 
communistes soviétiques et communistes chi-
nois, la contradiction au sein de l'Interna-
tionale dont nous parlions apparaît à la fois 
aussi insoluble que sans conséquences graves. 
Les communistes chinois n'ont certainement 
aucune intention de sortir de l'Internationale 
ni du camp socialiste, dont l'unité leur paraît 
toujours la condition de la victoire. Les com-
munistes soviétiques n'ont, de leur côté, ni 
la volonté ni d'ailleurs le pouvoir de chasser 
le P.C. chinois de la famille socialiste. Mais, 
selon toute vraisemblance, ils ne possèdent 
pas non plus, et c'est cela le point décisif, le 
moyen d'agir à l'intérieur du P.C. chinois afin 

(Voir la suite au verso, bas de page.) 
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Les émeutes de juillet en Italie 
PENDANT la première décade de juillet 1960, 

il a pu un moment sembler que le régime 
démocratique allait être balayé en Italie 

sous la pression brutale des foules manœuvrées 
au nom de l'antifascisme par le Parti commu-
niste italien. La tentative d'insurrection échoua. 
Avec quelques semaines de recul, il est main-
tenant possible d'en démontrer le mécanisme 
réel sans s'attarder à analyser les épiphénomè-
nes parlementaires, tout au moins pendant les 
émeutes. 

Pour comprendre les conditions qui permet-
taient cette soudaine flambée d'émeutes, il faut 
en quelques lignes résumer la situation politique 
italienne à la fin du mois de juin 1960. 

Depuis l'éviction des socialo-communistes du 
gouvernement en 1947, celui-ci était essentielle-
ment fondé sur une coalition des votes des 
quatre partis du centre, Démocratie chrétienne 
(D.C.), Parti libéral italien (P.L.I.), Parti répu-
blicain italien (P.R.I.) et Parti social-démocrate 
italien (P.S.D.I.). Au début de 1960, le P.L.I., 
inquiété par des velléités de l'aile gauche de la 
D.C. de faire entrer prématurément le Parti 
socialiste italien (P.S.I.) dans la coalition par-
lementaire gouvernementale, retira son soutien 
à la coalition du moment (gouvernement Segni : 
D.C., P.L.I., P.D.I.) et en entraîna la chute. En 
effet, l'appui des P.R.I. et P.S.D.I. manquait déjà 
au gouvernement. Après de vaines tentatives de 
détacher le P.S.I. du P.C.I. (tentatives menées 
par Fanfani et qui ont toutefois abouti à ren-
forcer sensiblement la position des autonomistes 
au sein du P.S.I.), le nouveau gouvernement 
Tambroni se caractérisa par la « fermeture à 
gauche » et l'appui parlementaire numérique-
ment déterminant du M.S.I. (Mouvement social 
italien). En soi, il n'y avait là rien de nouveau 
ni de scandaleux : en 1959, le P.C.I. n'avait pas 
hésité à s'allier au M.S.I. en Sicile et dans de 
nombreuses municipalités (expérience Milazzo). 

(SUITE DE LA PAGE 3) 
d'isoler Mao, de le mettre en minorité, puis 
de l'abattre, comme Staline l'a fait si sou-
vent dans le passé. Il a usé de cette méthode 
contre Tito, mais sans succès. Or, Khrouch-
tchev et le Kremlin ont certainement moins 
de possibilités de manoeuvres au sein du P.C. 
chinois que Staline n'en possédait encore à 
l'intérieur de la ligue des communistes You-
goslaves. Si l'élimination avait été possible, 
peut-être aurait-elle déjà eu lieu. Mais, d'au-
tre part, Mao ne dispose d'aucun moyen de 
s'imposer à l'ensemble de l'Internationale. 

Tout porte à croire que la tension va se 
maintenir ainsi fort longtemps, avec des hauts 
et des bas, sans jamais disparaître, et l'on 
verra les communistes du monde entier con-
tinuer, comme ils le font, à faire preuve de 
la plus grande réserve à l'égard d'un gêneur 
qui, toutefois, peut devenir le maître. Mais, 
même s'il en est ainsi, il est difficile de con-
cevoir que la coopération cesse un jour entre 
les deux partis ou entre les deux Etats, encore 
moins la communauté de leurs efforts en vue 
de la destruction du monde libre. 

EST & OUEST. 

Mais cette aide déterminante du M.S.I. fut dès 
le départ le talon d'Achille du gouvernement 
Tambroni, et une occasion unique pour le 
P.C.I. de « défendre la République ». En outre, 
les événements extérieurs allaient déterminer le 
comportement du P.C.I. (émeutes de Séoul, de 
Tokio fondées sur une unité d'action de fait 
socialo-communiste). Le prétexte immédiat man-
quait. Il fut fourni par le M.S.I. 

*** 
Vers le 20 juin 1960, la direction du M.S.I. 

annonça que le mouvement tiendrait son congrès 
national à Gênes. 

Or, Gênes fut un des hauts-lieux de la résis-
tance antifasciste de 1942 à 1945; la ville est 
décorée de la médaille d'or de la Résistance 
italienne. Des milliers de Gênois furent massa-
crés, déportés pendant le régime de la Répu-
blique sociale italienne de Mais la direc-
tion du M.S.I. plaça le congrès national sous 
la présidence d'honneur du fédéral (gouver-
neur) de Gênes de cette époque, Basile. En 
outre, le service d'ordre du congrès fut confié 
— nouvelle maladresse — au questeur (commis-
saire divisionnaire) Lutri, qui avait pris part 
à l'action politique au temps du fascisme. 

Il était facile aux communistes et à d'autres 
de dénoncer cela comme une provocation et de 
laisser entendre que Tambroni payait ainsi le 
soutien du M.S.I. Le P.C.I. ne pouvait manquer 
d'exploiter l'émotion ainsi soulevée par ces inci-
dents. Il se heurta immédiatement au gouverne-
ment Tambroni qui, de toute façon, ne pouvait 
tolérer qu'un congrès d'un parti politique fut 
menacé par des manifestations de violence. 
Ainsi, tout en étant en situation fausse, le gou-
vernement défendait une cause juste. 

La phase préparatoire 

L'agitation commença le 25 juin. Elle fut dé-
clenchée par la C.G.I.L. (syndicat socialo-com-
muniste), entièrement dominée en Ligurie par 
des éléments communistes. Il s'agissait d'organi-
ser à Gênes une grève générale de protestation 
et d'ameuter l'opinion publique contre le gou-
vernement Tambroni « laquais du M.S.I. ». Dès 
le départ, la C.I.S.L. (syndicat catholique) se 
désolidarisa; l'U.I.L. (syndicat social-démo-
crate) hésitait. Mettant en pratique la tactique 
dite de Livourne (où naguere le P.C.I. provo-
qua des émeutes aux lieux et heures communi-
qués d'avance aux journalistes afin que ceux-ci 
assistassent aux « excès des policiers »), la 
C.G.I.L. dirigea dans la soirée environ mille 
hommes de choc sur le centre de Gênes par 
petits groupes dispersés, convergeant sur la 
place De Ferrari. Là, les manifestants bloquè-
rent le trafic routier : automatiquement, la po-
lice dut intervenir pour rétablir la circulation. 
La foule refusa de se disperser, même après les 
sommations d'usage et, sans attendre, attaqua 
les agents à coups de pierres et de bâtons héris-
sés de clous (armement préparé et amené sur 
place exprès). La police chargea. Le résultat est 
éloquent : il y eut 21 blessés hospitalisés, 20 po-
liciers et 1 émeutier. A remarquer que cette 
répétition générale débuta dans la matinée par 
une manoeuvre qui attira les forces de police 
dans un autre quartier de la ville, laissant le 
centre dégarni : au port, place Bianchi, une 
manifestation « syndicale » des dockers para-
lysa pendant deux heures toute activité. 
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Ces bagarres furent immédiatement exploitées 
par la presse communiste, suivie comme d'habi-
tude par la presse socialiste. Mais de nouveau, 
le P.C.I. mit en avant une autre organisation : 
le C.L.N. (Conseil de libération nationale) régio-
nal et provincial — amalgame d'antifascistes 
contrôlé par le P.C.I. Ce fut donc le C.L.N. qui 
organisa pendant toute la journée du 26 juin 
des manifestations de protestation contre le 
congrès du M.S.I. et contre la police « complice 
des fascistes ». Très symptomatiquement, le 
C.L.N. de Ligurie fit appel au C.L.N. 100 % 
communiste d'Emilie. En même temps, le C.L.N. 
incita (sic) la C.G.I.L. à proclamer pour le 
30 juin la grève générale en Ligurie. Ainsi, dès 
le 26, l'appareil insurrectionnel est apparem-
ment aux mains de la C.G.I.L. et du C.L.N., 
P.C.I. et P.S.I. se bornant à voler au secours des 
« masses ouvrières et antifascistes » manoeu-
vrées précisément par des courroies de trans-
mission du P.C.I., la C.G.I.L. et le C.L.N. 

Le 27 juin vit l'application de la tactique de 
l'avant-veille à l'échelle nationale. Alors qu'à 
Gênes la C.G.I.L. prépare fébrilement la grève 
(à laquelle pourtant l'U.I.L. finit par refuser son 
appui), le P.C.I. se proclame dans toute l'Italie 
solidaire de la C.G.I.L., mène une campagne de 
presse extrêmement violente et annonce pour le 
lendemain des manifestations d'appui P.C.I.- 
P.S.I.-P.R.I.-P.S.D.I. et D.C. de gauche au nom 
de l'unité antifasciste retrouvée et incarnée par 
les C.L.N. En même temps, d'importantes unités 
de police d'intervention sont attirées à l'autre 
bout de la péninsule : le 27 juin à Palerme, la 
C.G.I.L. — appuyée par la C.I.S.L. inconsciente 
encore — fomente, sous le prétexte amplement 
justifié d'une crise économique locale, des trou-
bles sanglants dans tous les quartiers de la 
ville. Des policiers isolés sont attaqués, des ma-
gasins pillés. L'ensemble de ces « actions » est 
perpétré par des petites équipes dispersées, 
agissant en parfaite synchronisation et compo-
sées pour une bonne part de jeunes voyous. Les 
résultats sont de nouveau symptomatiques : 
28 blessés hospitalisés dont 22 agents — un ma-
nifestant est blessé d'une balle d'un calibre non 
en dotation à la police. Peu importait : enfin, 
la presse socialo-communiste — passivement 
suivie par les « gauches » — hurle contre la 
police qui « tire sur les ouvriers qui ont faim ». 
Tout se calme comme par enchantement à Pa-
lerme dans la soirée du 27 juin; le but est 
atteint : le dispositif d'intervention national de 
la police est censé être disloqué. 

Le 28 juin, à Gênes, l'agitation reprend de 
plus belle cependant qu'à Moscou, Togliatti est 
reçu par Khrouchtchev. 

Une manifestation socialo-communiste, prési-
dée par le socialiste philocommuniste Pertini, 
échauffe les esprits. Une psychose collective est 
savamment déclenchée : excès de langage par 
des agitateurs isolés « travaillant » dans tous 
les quartiers, ordres du jour toujours plus me-
naçants et exaltés adoptés par des comités de 
vigilance antifascistes toujours plus nombreux 
(groupant d'ailleurs toujours — dans un ordre 
différent — les mêmes personnes) et affublés 
d'appellations de plus en plus héroïques. Les 
facultés ferment : en fait, les professeurs socialo-
communistes arrêtent leurs cours. Cette tenta-
tive à la Tokio d'ameuter les étudiants échoue 
lamentablement et les professeurs sont conspués 
par les étudiants plus préoccupés de l'approche 
des examens que du « mouvement de fond de 
sursaut libérateur républicain antifasciste de 
rénovation nationale italienne » (1). Enfin, le 
P.C.I. laisse percer l'oreille : vers midi, le séna-
teur communiste Maccaggi et le professeur 

Eugenio Togliatti (frère du secrétaire général 
du P.C.I., Palmiro Togliatti) envoient au nom 
du C.L.N. une motion aux pouvoirs publics 
demandant l'interdiction du congrès national du 
M.S.I. 

Le 29 juin se passe en minutieux préparatifs. 
Cependant, le M.S.I. refuse d'annuler son 
congrès sous la menace et se pose en champion 
des libertés politiques démocratiques. Quant au 
gouvernement Tambroni, il ne peut que proté-
ger le congrès. 

Les émeutes 
Dans l'après-midi du 30 juin, l'insurrection 

éclate enfin à Gênes. La grève de protestation 
entièrement suivie, les dirigeants C.G.I.L. et 
C.L.N. se réunirent à la bourse du travail d'où 
partit un important cortège pour déposer une 
couronne au monument des martyrs de la résis-
tance. 

Tout se passa dans le calme. 
Soudain, à 15 h. 45, environ deux mille acti-

vistes communistes envoyés par les « C.L.N. » 
de Milan et de Bologne, attaquent la police qui 
les empêche de se diriger vers le siège gênois 
du M.S.I. L'assaut avait été soigneusement pré-
paré. Les forces de police furent assaillies des 
toits et des fenêtres des immeubles environnants 
par des jets de pierres, de barres de fer, de 
boulons et de bouteilles; elle furent au même 
moment attaquées dans la rue par de petits 
groupes opérant « à la japonaise » : un groupe 
attaque en force, rompt soudain le contact, 
recule aussi vite qu'il avait attaqué en entraî-
nant la police à sa poursuite, puis se retourne 
brusquement et repart à l'attaque ayant par sa 
fuite désorganisé le dispositif de police. Cette 
tactique était celle-là même utilisée à Séoul et 
à Tokio ! Les attaquants étaient armés de clés 
anglaises, de bâtons à pointes de fer et portaient 
des gants épais leur permettant de ramasser les 
grenades lacrymogènes lancées par la police et 
de les jeter sur les agents. D'autres équipes, 
selon une tactique remarquablement mise au 
point, renversèrent les jeeps de la police et y 
mirent le feu : un groupe serré ne recule pas 
devant une jeep qui alors freine, une pluie de 
pierres et de boulons immobilise ses occupants 
et une autre équipe attaque d'un côté, soulève 
la voiture, la renverse. Six jeeps furent incen-
diées. Cependant, les forces de police parvin-
rent à protéger le siège du M.S.I. La nuit venue, 
on décomptait dans les hôpitaux de Gênes 
75 blessés dont 66 policiers... Selon la presse 
socialo-communiste, il y aurait eu 115 blessés. 
La place De Ferrari était un véritable champ de 
bataille. Des renforts de police étant venus de 
Milan et de Padoue, le combat ne prit fin que 
vers huit heures du soir après un appel pathé-
tique de quelques membres du C.L.N. épou-
vantés. 

Le 1" juillet, le M.S.I. annula son congrès 
national in extremis. L'agitation communiste ne 
se calma point pour autant. Ayant « triomphé » 
grâce à un front antifasciste à Gênes, le P.C.I. 
allait pousser cette manoeuvre plus loin pour 
renverser le gouvernement Tambroni et imposer 
une coalition gouvernementale antifasciste à 
participation socialo-communiste comme aux 
premières années de la République italienne, 
dominées par le C.N.L.N. (Conseil national de 
la libération nationale). Déjà, le P.C.I. poussait 
en avant le futur chef de cette coalition, le 
républicain Ferruccio Parri. Cependant, Gênes 
est en état de siège : chevaux de frise, pa-
trouilles. Le calme revient peu à peu. Mais il 
n'y a pas encore eu le cadavre « populaire » 
indispensable pour lancer un « vaste mouve- 
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ment populaire à l'échelle nationale » — en 
effet, pour la troisième fois, la police — suivant 
en cela des instructions très strictes s'était lais-
sée littéralement assommer sans riposter. 

Dans la nuit du 1" au 2 juillet, la chasse au 
militant M.S.I. arrivé à Gênes pour le congrès 
s'organise dans les rues de la ville. Il est impos-
sible de dénombrer les victimes de ces exac-
tions. En même temps, le P.C.I. s'efforce par 
ses excès de pousser le M.S.I. à retirer immé-
diatement son appui au gouvernement Tam-
broni afin de provoquer une crise gouvernemen-
tale. Au même moment, des bagarres éclatent 
à Sarzena et à La Spezia entre police et « gré-
vistes de sympathie » antifascistes. A Rome, 
également, des militants M.S.I. sont molestés à 
la gare au moment de leur départ (désormais 
inutile) pour Gênes. 

La chasse à l'homme se poursuit pendant la 
journée du 2 juillet. La police réussit toutefois 
à protéger efficacement les principaux respon-
sables du M.S.I. Et Togliatti de rentrer ce jour-là 
à Rome. La tension croît dans toute l'Italie. Le 
gouvernement tient tête et interdit la manifes-
tation de masse convoquée à Gênes pour le len-
demain par Parri. Cependant, la grève générale 
prévue pour le 2 juillet dans toute la Ligurie 
avait été décommandée à l'aube. 

Le 3 juillet se passe dans un calme relatif. A 
Gênes se constitue un Comité national antifas-
ciste présidé par Parri, flanqué du communiste 
Terraccini. En même temps, des manifestations 
d'unité antifasciste se tiennent dans toute l'Italie 
se terminant par des messages reconnaissant le 
rôle « prégouvernemental » du Comité national 
de Gênes et réclamant la dissolution du M.S.T. 
L'appareil politique mis en place, l'agitation va 
reprendre. 

Le 4 juillet, émeute par surprise à Reggio Emi-
lia, ville rougissime. Dans la soirée, le maire 
communiste convoqua une grande manifestation 
antifasciste réunie pour « fêter la victoire de 
Gênes ». Pendant le discours, une centaine d'acti-
vistes quitta la salle par petits paquets, se forma 
en trois colonnes qui convergèrent sur le siège 
du M.S.T. Mais les jeunes du M.S.T. veillaient. 
Refoulés et renforcés par de jeunes voyous, les 
communistes coururent s'armer (pierres, barres) 
et repartirent à l'assaut au moment où la police 
survint. Immédiatement les communistes se dis-
persèrent. Mais vers minuit, plus de cinq cents 
activistes convergèrent soudain par les ruelles 
latérales sur le siège du M.S.T. gardé par deux 
cents agents. La police fut attaquée « à la japo-
naise » : le résultat fut de 33 blessés hospitalisés 
dont 31 policiers. 

Le Comité national antifasciste 
en difficulté 

Mais le fait dominant de la journée du 3 juil-
let fut que P.R.I. et P.S.D.I. commencèrent à 
décrocher du Comité national antifasciste. Des 
manifestations violentes à Modena et à Bologne 
ne firent pas de victimes. 

Le 5 juillet se passe en pleine confusion. Des 
bagarres éclatent au Sénat. Des contre-manifes-
tations M.S.I. ont lieu à Rome et à Ravenne 
(attentats au plastic contre l'ambassade U.R.S.S., 
contre des bureaux du P.C.I.). A Rome et à Flo-
rence, la C.G.I.L. incite à une grève des services 
publics. A Licata (Sicile), environ six mille gré-
vistes de la C.G.I.L. attaquent la police à coups 
de feu et à grenades à main « maison ». La tac-
tique est celle d'attaque frontale en partant de 
barricades hâtivement érigées; l'armement prin-
cipal consistant en tronçons de rail (la gare avait  

été mise à sac). Pour se dégager, la police tire 
en l'air. Une balle ricoche et tue un manifestant. 
Immédiatement, la foule se disperse : le P.C.I. a 
enfin son cadavre. L'émeute de Licata se solde 
par 24 blessés (dont 19 agents) et un mort... Il 
faut souligner que la C.G.I.L. en cette occasion, 
relayant dans le Sud le C.N.A.F. (Comité national 
antifasciste), reprend la manoeuvre de fixation 
de Palerme du 27 juin... Toutefois, l'émeute de 
Licata amène la rupture définitive, dans cette 
opération « antifasciste », entre la C.G.I.L., d'une 
part, et l'U.I.L. et la C.I.S.L., d'autre part — rup-
ture décisive pour l'insurrection communiste. 

Les forces d'intervention de la police sem-
blaient polarisées en Ligurie et en Sicile. Le pro-
chain coup allait donc être frappé au centre, à 
Rome. 

La journée du 6 juillet vit non seulement une 
bagarre épique à la Chambre des députés (6 huis-
siers hospitalisés), mais l'épreuve de force déci-
sive entre socialo-communistes et forces du main-
tien de l'ordre dans la capitale. Pour l'après-midi, 
une manifestation de masse antifasciste avait été 
convoquée à Porta San Paolo. Elle fut interdite 
la veille, mais les « antifascistes » (P.C.I. et P.S.I., 
plus les habituels compagnons progressistes) la 
maintinrent. La manifestation était d'ailleurs en 
apparence convoquée par le seul Comité romain 
du Conseil fédératif de la résistance... Dès 
18 heures, les manifestants arrivèrent par petits 
groupes facilement refoulés. Puis vinrent de 
véritables vagues de « blousons noirs ». La foule 
grandissait sans cesse, devenait menaçante; des 
parlementaires P.C.I.-P.S.I. avec écharpe se mi-
rent à sa tête : un mouvement de marche vers 
le Parlement s'esquissa. Redoutant le pire, la 
police chargea après sommation réglementaire. 
Pendant trois heures, la place de Porta San Paolo 
et le quartier environnant furent le témoin d'une 
bataille acharnée. La police montée fut attaquée 
par des équipes de jeunes voyous armés de bou-
teilles brisées, de rasoirs, de chaînes de bicy-
clette, de barres de fer, de boulons. La police 
n'utilisa que des gaz lacrymogènes et des jets 
d'eau. Toutefois, la charge à cheval avait ren-
versé de vaillants députés socialo-communistes 
d'où les incidents (cf. plus haut) à Montecitorio. 

La tactique communiste à Rome était essen-
tiellement caractérisée par l'utilisation des 
« blousons noirs » romains. Cantonnée dans les 
rues latérales, une masse de manoeuvre d'environ 
deux mille jeunes laissait passer les charges à 
cheval et se reformait immédiatement après. Il y 
eut ainsi un véritable carrousel de charges inu-
tiles de la police montée sur la place permettant 
aux activistes d'attaquer les postes et sentinelles 
isolés aux entrées des rues latérales. Le résultat 
fut impressionnant : 392 arrestations et 92 bles-
sés dans les hôpitaux, dont 85 policiers... C'est 
l'échec de l'émeute — échec payé cher mais per-
mettant à Tambroni de tenir tête aux députés 
socialo-communistes déchaînés. La nuit, la 
C.G.I.L. proclame la grève générale pour le len-
demain à Rome et dans presque toutes les villes 
italiennes (en effet, l'agitation antifasciste n'avait 
pas atteint les campagnes). 

Dès l'aube du 7 juillet, l'échec total de la grève 
« générale » est évident. L'action de la police, 
la veille, avait calmé les esprits à Rome. De nom-
breux « compagnons » comprennent et abandon-
nent les comités antifascistes. Aussi, sans laisser 
à l'opinion publique le temps de se ressaisir, le 
centre de l'insurrection revient à Reggio Emilia. 
Pour midi, le maire communiste Campioli 
convoque une manifestation de protestation anti-
fasciste au petit théâtre Verdi : et évidemment 
près de dix mille personnes restent devant le 
théâtre exigu. Or, le préfet avait autorisé la mani- 
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festation dans le théâtre et non devant le théâtre. 
La police essaya de disperser la foule : elle fut 
attaquée à coups de bouteilles, de pierres et de 
haches ! Comme de coutume, depuis le commen-
cement de l'agitation « antifasciste », les acti-
vistes avaient auparavant mis à sac un chantier 
de construction pour s'armer de pierres, lattes, 
barres, etc. A Reggio Emilia, apparut très nette-
ment une méthode de logistique des manifes-
tants : des équipes spécialisées faisaient la 
navette entre le premier rang des manifestants 
et les chantiers pillés, apportant des pierres, 
briques, boulons, etc., et le matériel nécessaire 
pour ériger des barricades; cependant que d'au-
tres équipes arrachaient les arbres et barrières 
des parcs municipaux. En même temps, les poli-
ciers furent arrosés de pierres, de bouteilles 
d'essence, de boulons du haut des toits environ-
nants. Soudain, la foule ouvrit le feu sur les poli-
ciers et leur jeta des grenades à main, tout 
comme l'avant-veille à Licata. La police, en état 
de légitime défense, ouvrit enfin le feu après 
avoir décompté dans ses rangs 15 blessés graves. 
Le résultat fut de 5 morts et de 16 blessés parmi 
les manifestants. 

L'occasion était unique pour les communistes. 
A peine les événements de Reggio Emilia connus, 
la C.G.I.L. tente le grand coup et proclame la 
grève générale totale pour toute l'Italie pour le 
8 juillet, la grève insurrectionnelle somme toute, 
devant abattre le gouvernement, sinon le régime. 

Mais, entre temps, le jeu des socialo-commu-
nistes était devenu manifeste. Sans une seconde 
d'hésitation, la C.I.S.L., l'U.I.L., les autonomes 
(C.I.S.A.L.) et la C.I.S.N.A.L. dénoncent solennel-
lement la manoeuvre et appellent leurs adhérents 
à se retirer de toute manifestation syndicaliste 
politisée. A leur tour, P.R.I. et P.S.D.I. rompent 
définitivement avec le nouveau front populaire 
C.G.I.L.-C.N.A.F. Le P.L.I. se remet à la dispo-
sition du gouvernement. Les autonomistes du 
P.S.T. hésitent. La journée du 7 juillet avait vu, 
en effet, encore d'autres émeutes graves, notam-
ment dans les villes où la C.G.I.L. avait organisé 
des grèves de solidarité « antifasciste » : Parme 
(3 agents hospitalisés), Modène, Capri (4 agents 
hospitalisés), Forli, Bologne (1 agent hospitalisé), 
Ravenne, Livourne, Naples (1 agent hospitalisé), 
Rome et Palerme. La journée se termine dans une 
fièvre mystique révolutionnaire; c'est la veille du 
grand soir. Mais précisément, la mystique révo-
lutionnaire de la grève totale générale refroidit 
davantage les foules qu'elle ne les échauffe. En 
fin de soirée, C.G.I.L., C.N.A.F. et P.C.I. « exi-
gent » un gouvernement de e coalition antifas-
ciste »... 

Le 8 juillet, le président du Sénat, Merzagora, 
propose une trêve entre manifestants et gouver- 
nement pendant quinze jours, c'est -à -dire en fait 
la capitulation du gouvernement, car pendant ces 
quinze jours toutes les forces de polices devraient 
être cantonnées dans les casernes. Evidemment, 
P.S.I. et P.C.I. acceptent cette proposition; P.R.I. 
et P.S.D.I. hésitent. Heureusement, Tambroni tient 
ferme et refuse net cette folie. 

Et la journée du 8 juillet de donner raison à 
Tambroni. En effet, malgré de nombreux et 
graves incidents, la grève totale est un échec 
cuisant pour le P.C.I. Les campagnes ne suivent 
point l'ordre de grève. Des pluies diluviennes 
inondent l'Italie du Nord et dispersent les attrou-
pements. La grève atteint son maximum à Bo-
logne avec 60 % de participants — partout ail- 
leurs le pourcentage moyen est d'à peine 20 %. 
A Turin, notamment, sur les 20.000 ouvriers de 
la Fiat-Mirafiori, on compte 73 grévistes. Puis, 
changement capital, la police n'attend plus d'être 
décimée pour réagir et dans les diverses villes  

où le P.C.I.-C.G.I.L. déclenche des émeutes, les 
bilans sont les suivants : Florence (9 blessés hos-
pitalisés, tous manifestants), Catane (20 blessés 
hospitalisés et 1 mort, tous manifestants), Palerme 
(400 arrestations, 121 blessés dont 74 agents, 
3 morts, tous manifestants). A Catane et Palerme, 
les commissariats et banques furent attaqués par 
les émeutiers; à Palerme, notamment, il y eut une 
série de pillages, la police fut attaquée à coup 
de bouteilles d'essence. Ayant de nouveau atten-
du le dernier moment pour se dégager, le bilan 
de Palerme fut en fin de compte bien plus tra-
gique qu'à Catane et qu'à Florence. Finalement, 
il convient de noter que la grève échoua surtout 
à Rome, Milan, Turin et Gênes où tous les maga-
sins restèrent ouverts, où les services publics et 
les transports fonctionnaient et où seuls 35 % 
des usines étaient fermées... Ayant trop attendu, 
le P.C.I. avait laissé s'éventer l'initial élan anti-
fasciste, indéniable et puissant. 

Le 9 juillet, l'Italie entière est calme et se res-
saisit. L'échec cuisant de la veille brise net l'essor 
« révolutionnaire ». Même à l'enterrement des 
victimes de Reggio Emilia en présence de To-
gliatti, personne ne bouge — donc sans ordres 
du P.C.I., aucune manifestation spontanée n'a 
lieu même dans les conditions les plus favo-
rables. Le même jour, d'une façon spectaculaire, 
U.I.L. et C.I.S.L. dénoncent la mystification com-
muniste derrière la C.G.I.L. et accusent le P.C.I. 
d'avoir fait tuer et blesser des innocents (sic). 
L'effet de cette dénonciation est profond. 

Le 10 juillet, pour l'ultime fois, sous couvert 
du C.N.L. local, le P.C.I. essaye de relancer l'agi-
tation à Turin et à Reggio Emilia : en vain. A 
Palerme, même le journal communiste L'Ora 
doit admettre qu'en fin de compte, ce fut le 
lumpenproletariat et non le prolétariat qui avait 
suivi les mots d'ordre antifascistes... 

C'en était fini. Le cri des manifestants du 
25 juin à Gênes : « Camarades, comme à Tokio, 
comme à Tokio », n'eut pas l'écho espéré. Pen-
dant quelques jours encore, il y aura de-ci de-là 
quelques attentats M.S.I. contre le P.C.I., quelques 
attentats P.C.I.-P.S.I. contre le M.S.I. -- puis tout 
rentre dans l'ordre. Le C.N.F.A. disparaît... 

Epilogue 

Le 12 juillet, P.L.I., P.R.I., P.S.D.I. offrent offi-
ciellement leur appui à la D.C. pour un retour 
au quadripartisme démocratique. Devant la me-
nace communiste ouverte, les partis du centre 
font taire leurs divergences. 

Le 19 juillet, ayant triomphé de l'émeute et 
préparé sa succession, Tambroni offre sa démis-
sion qui n'est acceptée que le 22 juillet. Immé- 
diatement, Amintore Fanfani forme le nouveau 
gouvernement homogène démo-chrétien avec 
l'appui des trois partis du centre et l'abstention 
favorable des monarchistes (P.D.I.); il prend 
comme ministre de l'Intérieur l'homme fort de 
l'Italie anticommuniste : Mario Scelba. 

Le 5 août 1960, Amintore Fanfani est investi 
par la Chambre des députés par 310 voix contre 
156 — seuls votèrent contre lui communistes 
et néo-fascistes...; le P.S.I. s'abstint, se différen-
ciant ainsi pour la première fois ouvertement 
dans un scrutin d'investiture du P.C.I. ! Certes, 
le P.S.I., pour agir ainsi, essaye de faire croire 
que le nouveau gouvernement est provisoire, 
imposé par l'antifascisme, etc. En fait, aux dires 
mêmes de Fanfani, il s'agit d'un gouvernement 
qui se veut définitif, antifasciste et surtout anti-
communiste. 

(Voir la suite au verso, bas de page.) 
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La pénétration communiste 
au Congo ex-belge 

8 

LES incidents violents qui ont ensanglanté la 
République du Congo (ancien Congo belge), 
ainsi que la confusion extraordinaire qui y 

règne à l'heure actuelle, ne permettent pas de 
faire sérieusement le point de la situation poli-
tique dans le nouvel Etat. Mais ce qui, d'ores et 
dejà, apparaît comme certain, c'est le rôle joué 
par l'Union soviétique et le communisme inter-
national durant les semaines tragiques qui ont 
succédé à l'accession à l'indépendance de l'ex-
colonie belge. Il ne s'agit pas, cependant, dans 
cette étude d'analyser l'attitude et l'activité diplo-
matique de l'U.R.S.S. dans l'« affaire du Congo », 
mais de mettre en évidence le « travail » poli-
tique accompli par les agents communistes ainsi 
que par les militants communistes congolais 
avant et après la proclamation de l'indépendance 
de la République du Congo. Il serait faux d'affir-
mer que l'état d'anarchie dans lequel se trouve 
aujourd'hui le Congo est dû uniquement à l'action 
du communisme international. Les causes de la 
détérioration de la situation politique, écono-
mique et sociale, sont évidemment multiples. Il 
n'en reste pas moins que dans ce pays immense 
où les cadres politiques sont pratiquement inexis-
tants, la présence d'agitateurs communistes, peu 
nombreux, certes, mais bien formés politique-
ment et dont on découvre la présence jusqu'au 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

Conclusions 

Quelle leçon peut-on tirer de cette série 
d'émeutes insurrectionnelles ayant coûté 11 morts 
et 469 blessés graves ? 

En partant d'une cause émotive idéale, la tac-
tique insurrectionnelle du P.C.I. était caracté-
risée surtout comme suit : 

1) Mise en avant des syndicats et des anciennes 
organisations de résistants pour former un front 
uni auquel par les personnes mêmes des syndica-
listes et des résistants le P.C.I. s'intègre automa-
tiquement; 

2) Utilisation d'équipes de choc parfaitement 
entraînées; 

3) Attaques menées sur les points les plus 
divers du territoire pour disloquer le dispositif 
d'intervention des forces de police; 

4) Appel aux « blousons noirs », c'est-à-dire à 
cette masse facilement surexcitable de jeunes 
oisifs qui, actuellement dans la plupart des pays 
industriels, ne font que guetter une occasion pour 
se « révolter » ; 

5) Provocation systématique des forces de po-
lice avec une violence inhabituelle; 

6) Appel au mythe de la grève générale. 
Ainsi, après l'opération Milazzo (alliance de 

fait P.C.I.-M.S.I.), l'opération Parri (alliance anti-
fasciste) s'est soldée par un échec. Responsable 
de l'Orgburo, Amendola paya l'expérience Mi-
lazzo : Berlinguer payera-t-il l'expérience Parri ? 
Il semble qu'après cette série de déconvenues, la 
position de Luigi Longo prédominera : « Le P.C.I. 
doit se replier sur lui-même et attendre des temps 
meilleurs. » 

Espérons que Scelba ne lui en laissera point 
le loisir. A. DORMONT. 

sein même du gouvernement de Patrice Lu-
mumba, a été un élément déterminant pour semer 
le trouble, pour provoquer les désordres et sur-
tout pour créer un climat de haine raciale dont 
furent victimes non seulement les colons belges, 
mais également des représentants et des soldats 
de l'Organisation des Nations Unies. 

Un plan d'action communiste 

Bien avant l'annonce de l'indépendance du 
Congo belge, la pénétration communiste avait été 
déjà constatée dans ce territoire africain. Elle 
date, en fait, du lendemain de la seconde guerre 
mondiale lorsque les communistes entrèrent dans 
le gouvernement de Bruxelles. C'est, en effet, au 
cours de l'année 1946 que les dirigeants du P.C. 
belge décidèrent d'intensifier leur propagande au 
Congo. Le plan d'action suivant fut elaboré : 

1° Création d'un quotidien communiste au 
Congo; 

2° Infiltration de speakers communistes dans 
la Radiodiffusion congolaise; 

3° Création de cellules et de sections sous la 
dénomination « Ligue des travailleurs congo-
lais »; 

4° Formation de syndicats indigènes; 
5° Action concertée tant dans la métropole que 

dans la colonie pour réclamer la constitution 
d'une Assemblée consultative du Congo. 

A la fin de l'année 1946, des délégués commu-
nistes, notamment certains attachés de cabinet 
appartenant au Ministère du Ravitaillement di-
rigé par Edgar Lalmand, secrétaire général du 
P.C.B., furent invités à se tenir prêts à partir 
pour le Congo. Mais, en 1947, obéissant aux ordres 
de Moscou et imitant les autres partis commu-
nistes occidentaux, le P.C.B. quitta le pouvoir. 
La réalisation du plan d'action fut remise à une 
date ultérieure. Néanmoins, des agitateurs com-
munistes, se faisant passer pour délégués syndi-
caux, se rendirent au Congo. C'est à cette époque 
également que des indigènes quittèrent la colo-
nie pour se rendre secretement en Union sovié-
tique où ils suivirent des cours d'endoctrinement 
et d'agitation. Plusieurs d'entre eux revinrent par 
la France et l'Afrique française. 

En 1948, le délégué soviétique Tzarapkine di-
sait au Conseil de tutelle de l'O.N.U. : « La Bel-
gique doit démocratiser sa colonie, y créer un 
système électoral, donner aux autorités indigènes 
une grande participation à la direction des 
affaires du territoire. » 

Par le truchement de la cellule communiste de 
Brazzaville, ce discours fut communiqué aux 
« évolués » de Léopoldville. Ces indigènes pro-
clamèrent dans la cité noire de Léo que les 
Nations Unies allaient créer au Congo l'Union 
belge, en tous points semblable à l'Union fran-
çaise, que blancs et noirs toucheraient doréna-
vant le même salaire et jouiraient de droits 
rigoureusement égaux, etc. Ces proclamations 
enflammées provoquèrent des troubles dans la 
capitale congolaise. 

L'année suivante, le gouverneur général Eugène 
Jungers, lors d'un banquet du Cercle Royal Afri-
cain, parla de la propagande communiste au 
Congo. Tout en affirmant que « le feu n'était pas 
à la maison », le gouverneur ne dissimula pas 
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son appréhension. Des agitateurs communistes, 
précisa-t-il, s'infiltrent dans la colonie et cher-
chent à s'emparer des leviers de commande de 
mouvements religieux et nationalistes, tels le 
Kitawala et le Kibanguo. 

Quelques mois plus tard, le député communiste 
de l'Union française, Carroué, en voyage à tra-
vers le Congo français, donna un meeting à 
Brazzaville. Comme par hasard, des indigènes de 
Léopoldville avaient été cordialement invités. 

Enfin, en 1951, le gouvernement belge, dans 
un rapport secret, avouait une recrudescence de 
l'action communiste au Congo et renforçait les 
cadres de la Sûreté. 

Entre temps, le P.C.B. avait décidé la création 
d'une « commission coloniale » qui fut placée sous 
la direction d'Albert De Coninck, membre du 
Bureau politique. En avril 1954, cette « commis-
sion » lançait une nouvelle revue mensuelle, 
L'Eveil du Congo, éditée soi-disant par « Les 
Combattants pour la liberté des peuples congo-
lais », mais dont l'éditeur responsable était en 
fait un membre important de la Fédération 
bruxelloise du P.C.B. 

Ce périodique avait pour but de prêcher la 
révolte des populations noires du Congo belge, de 
glorifier les réalisations communistes et de met-
tre en valeur les victoires des peuples asiatiques 
ou africains sur les exploiteurs colonialistes. Les 
deux premiers numéros furent presque exclusi-
vement distribués au Congo. Ayant pris connais-
sance du contenu de cette revue, le gouvernement 
colonial la frappa d'interdiction. Mais L'Eveil 
du Congo continua à pénétrer illégalement dans 
la colonie grâce aux indigènes travaillant sur 
les navires faisant la liaison avec la métropole. 
Par la même voie, des disques et des brochures 
de propagande faisant l'apologie du communisme 
furent introduits au Congo. 

Avocats et agents communistes au Congo 

Il fallut cependant attendre les événements de 
Léopoldville, en janvier 1959, pour voir éclater 
en plein jour la pénétration communiste au 
Congo. En effet, au lendemain de ces incidents, 
plusieurs dirigeants du P.C. belge se rendirent 
dans la colonie, soit pour établir des contacts 
étroits avec certains leaders politiques congo-
lais, soit pour assurer la défense d'inculpés 
congolais devant les tribunaux de Léopoldville. 
C'est ainsi que M° Jean Terfve, ex-ministre et 
ancien député communiste de Mons, membre du 
Bureau politique du P.C.B., fut le défenseur 
d'Antoine Tshimanga, véritable agitateur profes-
sionnel communiste. Les attaches de Tshimanga 
avec le P.C.B. furent prouvées au cours des débats. 
Non seulement la police avait trouvé chez Tshi-
manga des lettres emanant de dirigeants commu-
nistes belges, ainsi que des tracts et des affiches 
envoyés par le P.C.B., mais il ressortait également 
de la correspondance saisie que c'est à la de-
mande de Tshimanga que des avocats belges 
communistes et progressistes s'étaient rendus à 
Léopoldville pour prendre la défense de certains 
inculpés. D'autre part, à la suite d'une perqui-
sition effectuée au siège des Jeunesses commu-
nistes de Belgique à Bruxelles, on découvrit une 
lettre adressée par Tshimanga à l'un des respon-
sables de ce mouvement, A. Thilman, dans la-
quelle il lui donnait un aperçu des organisations 
de jeunesse et de syndicats qu'il projetait de 
créer et qui devaient couvrir tout le Congo. De 
son côté, Thilman invitait Tshimanga (ou un de 
ses amis) à visiter les familles de certains incul-
pés et à leur « suggérer » de s'adresser, pour 
obtenir des défenseurs bruxellois, à M' Chômé, 
président de l'organisation crypto-communiste,  

l'e Association des juristes démocrates », ou à 
M' Jean Terfve. 

L'interférence du Parti communiste belge dans 
cette affaire fut donc clairement établie. Néan-
moins, Tshimanga fut remis en liberté provisoire 
dès la fin de février 1959. Il en profita pour 
lancer les organisations projetées. C'est ainsi que, 
pour la première fois, une formation syndicale 
autonome fut créée au Congo belge. Il s'agissait 
de l'« Union nationale des travailleurs congo-
lais » (U.N.T.C.), dont le siège fut installé à Léo-
poldville. Outre Antoine Tshimanga, « président 
général », on trouvait au sein du « Comité cen-
tral » des personnages étroitement liés au commu-
nisme international, tel Raymond Bikebi, vice-
président, membre également du Comité central 
de l'Abako (le Parti de M. Kasavubu), et qui 
entretient des rapports étroits avec Abdoullaye 
Diallo, ancien vice-président de la F.S.M., ou 
encore, tel J. Muthombo, secrétaire général, qui 
a fait de fréquents séjours derrière le rideau de 
fer. 

Après avoir été expulsé de la province de 
Katanga et de Coquilhatville pour s'y être livré 
à des activités subversives, Tshimanga fut à nou-
veau arrêté à la fin de 1959. Libéré sur des inter-
ventions assez mystérieuses mais qui semblaient 
venir de milieux progressistes et crypto-commu-
nistes belges, Tshimanga se rendit à Accra et à 
Conakry. Dans la capitale guinéenne, il rencon-
tra Sékou Touré, auquel il demanda les fonds 
nécessaires à l'organisation d'un mouvement syn-
dical de tendance U.G.T.A.N. au Congo, ainsi 
qu'en témoigne une lettre qu'il adressa au pré-
sident guineen et qu'a publiée la Libre Bel-
gique (1). 

On voit ici l'origine des fonds qui permirent 
à Tshimanga non seulement de voyager d'un coin 
à l'autre du Congo, mais également à intensifier 
la propagande de l'U.N.T.C. à travers tout le 
pays. Cet effort allait permettre à Tshimanga de 
devenir l'un des leaders syndicalistes congolais 
les plus en vue au lendemain de la proclamation 
de l'indépendance. 

Un « diplomate » tchécoslovaque 
à Léopoldville 

En même temps qu'il lançait son organisation 
syndicale, Tshimanga s'occupait du mouvement 
de jeunesse dont il avait été question dans l'une 
de ses lettres adressées aux dirigeants du P.C.B. 
l'organisation créée prit le nom d'« Union de la 

(1) Voici quelques passages de cette lettre : 
Conakry, le 25 mai 1960. 

Monsieur le Président de la République 
de Guinée, Conakry. 

Cher Camarade Président, 
Par la présente, j'ai l'honneur de vous remercier cor-

dialement de l'accueil fraternel qui m'a été réservé par 
les Syndicats de Guinée et Vous-même. 

Le premier problème crucial qui se pose actuellement 
dans notre pays est celui de la mobilisation de toutes 
les forces démocratiques du pays pour réaliser dans l'im-
médiat l'Unité Syndicale avec tous les travailleurs du 
Congo. 

Nous pensons quant à nous résoudre ce problème afri-
cain avec l'UGTAN, qui a fait la premiere expérience 
du syndicalisme africain. Mais pour la réussite et le succès 
du congrès qui se tient au courant du mois prochain, la 
représentation provinciale des syndicats autonomes exis-
tant est indispensable, ce qui pose pour nous les grosses 
difficultés financières que nous ne pouvons résoudre seuls, 
étant donné les moyens financiers dont nous disposons. 

C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir envisager 
une aide quelconque pouvant nous aider pour les prépa-
ratifs du congrès dès mon arrivée. 

Veuillez agréer, Camarade Président, l'expression de mes 
sentiments syndicalistes très cordialement dévoués. 

Antoine TSHIMANGA. 
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Jeunesse du Kongo ». Son siège fut également 
installé à Léopoldville et son président fut un 
« camarade » de Tshimanga, un certain Arsène 
Diongé. 

L'une des première activités de l'Ujeko fut 
d'organiser des voyages de jeunes Congolais der-
rière le rideau de fer. Avant l'accès à l'indépen-
dance du Congo belge, le diplomate communiste 
qui servait en quelque sorte d'entremetteur poli-
tique et de boite aux lettres entre les jeunes 
Congolais et les organisations de jeunesses com-
munistes du bloc soviétique, était M. Virius, 
consul de Tchécoslovaquie à Léopoldville. Les 
ingérences politiques dans les affaires intérieures 
du Congo de ce soi-disant diplomate avaient été 
dénoncées à diverses reprises avant les incidents 
sanglants de juillet 1960. En vain, puisque jamais 
les autorités belges d'Afrique n'exigèrent le rap-
pel de ce personnage. 

Le document publié par la Libre Belgique et 
que nous reproduisons ci-dessous, prouve nette-
ment le rôle politique joué par le consul Virius 
avant même que le Congo n'accède à l'indépen-
dance. Il s'agit d'une lettre adressée par Arsene 
Diongé, président de l'Ujeko, et demandant à 
Virius d'intervenir auprès des autorités de la 
Chine populaire et de l'Allemagne de l'Est afin 
de faire accélérer le départ de jeunes Congolais 
pour Pankow et Pékin. Voici le texte intégral de 
cette lettre : 

Léopoldville, le 4 mal 1960. 
Monsieur VIRIUS Joseph, Consul de la Répu- 

blique tchécoslovaque, Léopoldville, Kalina. 
Cher Camarade, 

Suite à l'entretien que j'al eu l'honneur d'avoir avec vous 
hier vers 17 h. 30, je vous adresse ci-annexée : 

10 Copie de la lettre envoyée au camarade Wang Chao-
hua, secrétaire du Comité central de la Jeunesse commu-
niste de Chine, 3, Yu Ke Chine, Pékin ; 

20 Copie de la lettre envoyée au camarade H. Schumann. 
1, Sekretar der Zentralrats Der F.D.J., Berlin W 8, Untet 
den Linden 36-38. 

Comptant sur votre esprit de compréhension avec lequel 
vous avez toujours été à l'avant-garde de l'émancipation 
congolaise, j'espère que vous ferez l'impossible pour accé-
lérer notre départ que nous comptons voir se réaliser dans 
les prochains jours (vers la deuxième quinzaine de mai 1960). 

Je vous remercie bien vivement de toutes vos démarches 
et vous prie d'agréer, cher Camarade, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

DIONGE Arsène, 
Président de l'Union de la Jeunesse 

du Kongo - « UJEKO 

L'ambiance communiste du P.S.A. 
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, au len-

demain des troubles de Léopoldville (janvier 
1959), plusieurs dirigeants du P.C.B. arrivèrent 
au Congo afin d'établir des contacts étroits et 
permanents avec certains leaders politiques 
congolais. C'est ainsi que parmi les multiples 
partis et mouvements politiques qui naquirent 
durant les mois qui précédèrent l'indépendance, 
plusieurs organisations furent noyautées ou « ins-
pirées » par les communistes. 

Le « Parti Solidaire Africain » (P.S.A.), dont 
le chef est Antoine Gizenga, vice-président du 
Conseil dans le gouvernement Lumumba, a, dès 
le début, été marqué par la griffe communiste. 

Voici d'ailleurs comment, à la fin de mars 
1960, le journal de M. Gizenga, Solidarité afri-
caine, exprimait son attitude vis-à-vis du com-
munisme (nous respectons le style de l'auteur) : 

« L'hospitalité de l'homme noir s'inspire nette-
ment de la théorie sociale du communisme. Quant 
à l'application politique de cette théorie, il suf-
fit de l'observer, de comparer et d'analyser les 
positions de tous les pays africains indépendants  

ou non. Il est invraisemblable que nos camarades 
Européens ne veulent pas comprendre que 
l'Afrique est un continent autre que le leur et 
que ses problèmes, mêmes politiques, soient dif-
férents de tout christianisme, socialisme ou autre 
de l'Europe... 

« Le petit raisonnement fasciste à certains 
Européens, c'est de qualifier communisme stali-
nien tout ce qui n'est pas occidental. Or, ces 
messieurs oublient que le type noir est né com-
muniste et vit toujours dans une ambiance com-
muniste. Pour bien connaître l'âme noire, ce n'est 
pas dans les villes qu'il faut chercher à la dé-
couvrir, mais au fond des brousses. Nous menons 
depuis des années une vie sociale communautaire 
comparée à peu près au marxisme. » 

Détail caractéristique : un mois et demi avant 
la proclamation de l'indépendance du Congo, les 
autorités belges de Léopoldville faisait expulser 
Mme Andrée Blouin, métisse d'origine française, 
qui, quoique munie d'un passeport guinéen, était 
devenue « conseiller technique » du Parti soli-
daire africain. Dès que M. Gizenga devint vice-
président du Conseil et premier adjoint de 
M. Lumumba, M11 ' Blouin revint dans la capitale 
congolaise où elle devint éditorialiste de Radio-
Léopoldville. Ses éditoriaux étaient marqués non 
seulement par son admiration pour Sékou Touré, 
mais par un pro-soviétisme délirant. 

Précisons également qu'un des dirigeants du 
P.S.A., Théodore Bengala, secrétaire général 
adjoint du Parti, s'est rendu en Chine populaire 
au mois de juin dernier, c'est-à-dire quelques 
jours avant l'indépendance. Bengala, qui a été 
reçu par la plupart des chefs communistes chi-
nois, a prononcé des discours extrêmement vio-
lents dont l'inspiration communiste était appa-
rente. 

Un ministre congolais 
au XIII' Congrès du P.C. belge 

Durant la réunion de la « table ronde » qui se 
tint à Bruxelles et au cours de laquelle fut annon-
cée l'indépendance du Congo, plusieurs repré-
sentants de groupements politiques congolais 
choisirent des « conseillers » parmi des person-
nalités politiques belges. L'une de ces organisa-
tions congolaises, le « Centre de regroupement 
africain » (CEREA) n'hésita pas prendre pour 
e conseiller » Jean Terfve, membre du Bureau 
politique du P.C.B. et ancien avocat de Tshi-
manga. Ainsi, alors que les communistes belges 
avaient été exclus de la « table ronde », grâce 
au Cerea un de ses dirigeants réussit à y parti-
ciper. Mieux encore, puisque c'est l'un des lea-
ders du « Centre », Anicet Kashamura, accom-
pagné de W. Mbueni, représentant de l'« Abazi », 
qui quitta la « table ronde » pour se rendre à 
Berlin-Est et à Prague où il avait été invité à 
assister à une « conférence syndicale ». Kasha-
mura, dont les relations avec le consul de Tché-
coslovaquie à Léopoldville, n'étaient un secret 
pour personne avait d'ailleurs déclaré au cours 
d'une conférence de presse tenue environ quatre 
mois avant l'indépendance de son pays : « Une 
fois reconnu notre gouvernement par l'Union 
soviétique, nous pourrons laisser tomber (sic) 
toutes nos promesses faites aux Belges. » 

Aujourd'hui, Anicet Kashamura, devenu minis-
tre de l'Information dans le gouvernement Lu-
mumba, multiplie les déclarations élogieuses à 
l'égard de l'U.R.S.S. 

Outre le leader du Cerea, un autre ministre 
congolais apparaît comme un véritable agent 
communiste. Il s'agit d'Alphonse Nguvulu, « secré-
taire d'Etat à la coordination économique et du 
plan ». Président du « Parti du Peuple » (dont 
la campagne électorale fut organisée au Congo 
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La planification soviétique 
modèle pour les «sous-développés»? 

NOTRE planète compte présentement près de 
3 milliards d'habitants, dont les deux tiers 
au moins peuplent les régions dites « sous- 

développées ». Ce terme n'est pas tout à fait 
approprié puisque certains peuples classés dans 
cette catégorie — il suffit de mentionner l'Inde 
et la Chine — peuvent se prévaloir d'une civi-
lisation bien plus vieille que celle de l'Europe. 
Le terme « pays neufs » que l'on employait avant 
la guerre (le mot « sous-développé » est de créa-
tion très récente) n'était d'ailleurs pas plus adé-
quat pour désigner ces pays de civilisation 
ancienne. 

Mais que l'on dise « neuf » ou « sous-déve-
loppé », les deux expressions traduisent une 
échelle des valeurs qui n'a cours que depuis 
cent-cinquante ans à peine, une échelle des va-
leurs née de la poussée industrialisatrice du 
xix° siècle. C'est la technique moderne qui a 
permis à un tiers du genre humain de porter son 
niveau de vie à un niveau jusque là inconnu 
dans l'histoire, tandis que celui des deux autres 
tiers n'a cessé de décliner au point que certaines 
régions de notre globe sont littéralement mena-
cées de famine. 

La propagande communiste rend « l'impéria-
lisme » responsable du fossé qui s'élargit entre 
ces deux mondes. Mais cet « impérialisme » est 
en train de liquider ses dernières positions colo-
niales. L'Inde et la Chine, « décolonisées » depuis 
près de trois lustres, sont plus menacées de 
famine aujourd'hui qu'il y a vingt ou vingt-cinq 
ans. On aurait évidemment tort de retourner 
l'argument en affirmant cme la menace de famine 
est la conséquence du départ des anciens colo-
nisateurs (1); le problème est infiniment plus 
complexe. Retenons en tout cas que la misère 
présente des régions sous-développées n'a rien 
à voir avec « l'impérialisme », qui n'existe plus 
que derrière le rideau de fer, ni avec le « capi-
talisme », terme de moins en moins idoine pour 
caractériser le système social du monde occi-
dental. 

Cela ne veut point dire que le monde occidental 
ne serait pas dans une certaine mesure respon-
sable de la misère des sous-développés. Il y a 
implanté de nombreuses industries, il a prodigué 
à ces régions ses conquêtes scientifiques, notam-
ment sur le plan hygiénique et sanitaire, mais  

il ne s'est pas suffisamment appliqué à dévelop-
per leur économie. Il a ainsi réduit la mortalité 
sans se préoccuper des mesures propres à mul-
tiplier les calories nécessaires au nombre de 
bouches en croissance accélérée. Bien des cala-
mités actuelles auraient pu être évitées si l'Occi-
dent avait fait preuve de plus de prévoyance, si 
son action avait obéi à un plan coordonnant ses 
interventions dans tous les domaines. 

Il y a « plan » et « plan » 

Nombreux sont ceux qui, parmi les élites des 
pays sous-développés, voient dans un plan de 
développement la seule solution, voire une pana-
cée. Ils constatent que l'absence de coordination, 
donc de plan, a aggravé la misère de leurs peu-
ples. Ils ont lu d'autre part que dans les pays 
derrière le rideau de fer l'économie prend un 
essor vertigineux grâce à la mise en oeuvre de 
certains plans, qu'ils soient quadriennaux, quin-
quennaux ou septennaux. La plupart d'entre eux 
ont vu l'économie occidentale de près (n'ont-ils 
pas presque tous fait leurs études à Paris, à 
Bruxelles, à Londres ou aux universités améri-
caines ), et ils en connaissent les tares autant 
que l'efficience. En revanche, ils n'ont qu'une 
notion fort vague du fonctionnement et des 
résultats de l'économie d'outre-rideau, n'y étant 
jamais allés (nous ne parlons pas du petit nom-
bre des moscoutaires dressés là-bas ni des quel-
ques touristes séduits par Potemkine). 

Aussi, le charme de l'inconnu l'emporte-t-il 
facilement sur l'ingrate réalité connue et vécue. 
De même que la République était belle sous 
l'Empire, le « plan » paraît séduisant en face de 
l'économie semi-chaotique semi-dirigée du monde 
occidental. 

Il y a d'ailleurs « plan » et « plan ». La plu-
part de ceux qui n'ont que ce mot à la bouche 
s'enthousiasment pour le mot sans se demander 
s'il ne recouvre pas des réalités très diverses, 
fort dissemblables. Ils négligent de se poser des 

(1) Il convient d'ailleurs de noter que la Chine, qui ne 
fut toujours qu'un pays semi-colonial, n'est devenue une 
colonie intégrale et authentique que depuis qu'elle est sous 
la coupe de Moscou. 

par... Jean Terfve), Nguvulu a participé au 
XIII° Congrès du P.C. belge, qui s'est tenu à 
Liège au mois d'avril. A cette occasion, il pro-
nonça un long discours dont voici quelques 
extraits édifiants : 

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

« Que cette idéologie porte le nom de socia-
lisme, de communisme ou de socialisme africain, 
l'essentiel est qu'elle nous aide à liquider de 
ce monde l'exploitation de l'homme par l'homme 
soutenue par les monopolistes.» 

Faut-il s'étonner que Nguvulu fut l'un des agi-
tateurs les plus effrénés durant les journées gra- 

ves que vécut au début du mois de juillet la capi-
tale congolaise. 

«Pendant les heures les plus critiques du 
8 juillet. lit -on à ce propos dans la Libre Bel-
gique, Nguvulu enchaînant à la radio de Léo, 
avec la mutinerie des soldats, déclencha les 
grèves en prononçant un discours d'une déma-
gogie virulente et promettant la hausse immédiate 
des salaires. Répétées plusieurs fois, ces tirades 
devaient susciter l'agitation sociale après la ré-
volte militaire. » 

On pourrait multiplier les exemples. 
Aujourd'hui, au début du mois de septembre, 

Jean Terfve et Albert De Coninck, secrétaire 
national du P.C.B., sont à nouveau installés au 
Congo. Nul doute qu'ils y poursuivront leurs acti-
vités qui ont déjà fait tant de mal au jeune Etat. 

NICOLAS LANG. 
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questions préalables et auxquelles il faut avoir 
répondu avant de prendre position. Pour beau-
coup d'entre eux, le mot « plan » est synonyme 
de plan « quinquennal » ou « septennal », autre-
ment dit d'un plan conçu et exécuté à la mode 
moscovite. Si tant d'intellectuels et de pseudo-
intellectuels des pays sous-développés et tant de 
lumpen-intellectuels d'Europe louchent vers Mos-
cou, c'est parce que le mot « plan » se confond 
dans leur esprit avec les procédés inaugurés par 
Staline voici trente ans et auxquels ils attribuent 
le rapide essor de certaines branches de l'éco-
nomie soviétique (industrie lourde et armements) 
tout en fermant, volontairement ou involontai-
rement, les yeux devant les échecs flagrants, enre-
gistrés dans tous les autres domaines. 

La première question que tout être tant soit 
peu raisonnable devrait se poser avant de s'en-
gager plus avant, est celle-ci : 

Un plan est-il concevable et applicable dans 
toutes les structures économiques, à tous les 
niveaux culturels ? 

La seconde, qui découle de la première, 
s'énonce comme suit : 

N'y a-t-il pas des structures économiques où la 
liberté et la concurrence — bridées bien entendu 
par une législation coordonnatrice — assurent 
un progrès plus rapide et réduisent les faux frais 
plus efficacement qu'une planification rigide, 
nécessairement bureaucratique et dispendieuse ? 

Il ne s'agit donc pas du « plan » en général 
dans le cadre du sujet que nous traitons ici. Il 
s'agit bien d'un plan concret, ayant pour objet 
d'accélérer l'expansion économique des régions 
sous-développées afin de les soustraire à la me-
nace de la famine. C'est sous cet angle qu'il 
convient de répondre aux deux questions que 
nous venons de poser. 

Or, l'expérience a prouvé jusqu'ici qu'une éco-
nomie insuffisamment centralisée, où les petits 
producteurs sont légion, ne se prête pas à la 
planification. C'est le cas de toutes les régions 
sous-développées, où l'agriculture l'emporte de 
beaucoup sur toutes les autres branches écono-
miques. La stagnation de l'agriculture soviétique 
depuis plus de trente ans prouvent irréfutable-
ment qu'en ce domaine la planification a fait 
faillite. Le relèvement rapide de l'agriculture 
soviétique entre 1921 et 1926 démontre au 
contraire — et le bolchevik Boukharine était de 
cet avis ! — que la libre initiative des produc-
teurs est d'une efficience incontestable. 

Il y a donc dès le début trois questions à 
examiner : 

1° Un plan est-il en toutes circonstances le 
meilleur moyen d'assurer une expansion rapide 
de l'économie ? 

2° Les plans s'inspirant des méthodes mosco-
vites ont-ils assuré aux économies d'outre-rideau 
un développement vraiment efficace ? 

3° Des plans plus ou moins calqués sur le 
modèle soviétique (en supposant même qu'ils se 
soient avérés efficaces) conviennent-ils aux ré-
gions sous-développées, légitimement désireuses 
de sortir de l'impasse alimentaire où elles se 
trouvent ? 

Conditions de la planification 

Un plan est fait pour être exécuté. 
Cela présuppose tout d'abord qu'il soit réali-

sable, autrement dit qu'il soit base sur des don-
nées de départ aussi sûres que possible, et 
ensuite que ses objectifs s'accordent avec ces 
données de départ. 

Celles-ci sont difficiles à recueillir dans des 

pays essentiellement agricoles à exploitations 
parcellaires et partant innombrables. En outre, 
les autorités chargées de recueillir ces données 
se heurtent, précisément dans les régions sous-
développées, à l'insuffisance des moyens de trans-
port et de communication et à l'analphabétisme 
de la majorité de la population. Les Etats en 
question rencontrent déjà de sérieuses difficultés 
pour recruter le personnel indispensable à leur 
administration. Où trouveront-ils les innombra-
bles agents nécessaires aux enquêtes économiques, 
sans lesquelles l'établissement d'un plan est abso-
lument impossible ? 

On risque ainsi d'obtenir des données fantai-
sistes, en partant desquelles on fixera des objec-
tifs tout aussi fantaisistes. Ce que nous venons 
de dire n'est pas une construction de l'esprit. Que 
l'on veuille bien se rappeler l'aventure chinoise 
de l'été 1959. A la date du 26 août 1959, le gou-
vernement de M. Tchou En-lai fut obligé d'avouer 
que les résultats de 1958, proclamés au début 
de 1959, étaient surévalués de 33 % pour la 
récolte des céréales et de 37 % pour celle du 
coton. 

L'établissement et l'exécution d'un plan re-
quièrent deux conditions indispensables : une 
économie déjà assez centralisée (petit nombre 
de grosses unités) pour être contrôlable sinon 
dirigeable, et un personnel assez nombreux et 
assez cultivé pour se livrer aux enquêtes néces-
saires et pour suivre de près la réalisation des 
objectifs. Ni l'une ni l'autre de ces conditions 
ne sont données dans les pays sous-développés, 
dont l'économie se caractérise précisément — si 
l'on fait abstraction des quelques rares îlots indus-
triels — par une extrême dissémination de mi-
nuscules unités productrices et par l'exiguïté 
numérique d'une « intelligentsia » tant technique 
qu'administrative, capable d'assumer les tâches 
que comporte une planification poussée. C'est 
justement cela qui caractérise le « sous-dévelop-
pement ». 

Même dans les pays les plus évolués du monde 
occidental, ces deux conditions sont loin d'être 
parfaitement réunies. Ces pays ont eux aussi 
leurs plans, fixant des objectifs pour telle ou telle 
branche. Mais ils se gardent bien de s'enfermer 
dans des impératifs rigides et d'imiter les mé-
thodes coercitives et tatillonnes qui portent tant 
de préjudice aux économies totalitaires. Ils ont 
établi, en procédant par tâtonnement, un système 
d'économie orientée, où une planification souple 
corrige les méfaits de la concurrence, laquelle 
rectifie à son tour les erreurs des planificateurs. 
Dès que l'on s'évertue à trop serrer le « corset 
de fer » dont parlait voici treize ans M. Paul 
Ramadier, on étrangle l'économie au lieu de la 
stimuler : le « dirigisme » abusif et excessif 
imposé jusqu'à 1949 par des mains inexpertes à 
un objet fort peu idoine a pernicieusement 
retardé et ralenti le relèvement de l'économie 
française, laquelle se trouvait pourtant, sous 
l'angle des possibilités de planification (concen-
tration et élites intellectuelles) dans des condi-
tions infiniment meilleures que les pays sous-
développés. 

Objectifs et résultats 
de la planification soviétique 

Ce que nous venons de dire nous paraît déjà 
suffisant pour mettre en garde les enthousiastes 
qui croient que la planification — quelle qu'elle 
soit — pourrait guérir les maux dont souffrent 
les pays sous-développés. A plus forte raison 
importe-t-il de mettre en garde ceux qui, faisant 
un pas de plus, ne songent pas à un plan tout 
court, mais a un plan calqué sur le modèle sovié-
tique. Cette mise en garde nous paraît d'autant 
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plus indispensable qu'une planification à la mode 
soviétique risquerait de transformer la menace 
de famine qui plane présentement sur ces régions, 
en une famine réelle de gigantesque envergure. 

Il faut tout d'abord se demander si les plans 
soviétiques ont réellement abouti aux succès que 
ne cesse de claironner la propagande commu-
niste. Il faut se demander ensuite si les objectifs 
des plans soviétiques coïncident avec les buts, 
ou les nécessités, ou les besoins, des pays sous-
développés. Il s'y ajoute nombre d'autres pro-
blèmes; n'en citons que quelques-uns : 

— Les méthodes soviétiques sont-elles recom-
mandables en général, et aux pays sous-dévelop-
pés en particulier ? 

— Comment pourra-t-on financer les énormes 
investissements qu'exige un plan d'expansion ? 

— Quels seront les rapports entre les pays 
sous-développés et l'économie mondiale ? 

— Dans quelle mesure les pays sous-développés 
pourront-ils compter sur l'aide soviétique ? 

— Cette « aide » soviétique ne risquera-t-elle 
pas de soumettre les sous-développés à peine 
décolonisés à un nouveau colonialisme cent fois 
pire que celui dont ils viennent de se dégager ? 

Avant de répondre à toutes ces questions, il 
faut, en résumant ce que nous disons ici depuis 
plus de onze ans, jeter un coup d'oeil sur la 
planification soviétique. Celle-ci eut pour tâche 
première — dès ses premiers débuts, antérieurs 
à l'avènement de Staline — l'industrialisation de 
la Russie, pour y créer la base de ce que les bol-
cheviks appellent « l'édification du socialisme », 
autrement dit la transformation de ce pays essen-
tiellement agricole en une puissance industrielle. 

En spoliant toute la population, en expropriant 
les paysans et en infligeant d'indicibles sacri-
fices aux travailleurs de l'industrie et des champs, 
en exploitant ensuite les pays annexés en 1945 
et les pays satellites asservis depuis 1948, le gou-
vernement soviétique s'est procuré les fonds 
nécessaires à une industrialisation rapide. 

Mais cet essor, obtenu par des sacrifices infi-
niment plus durs que ceux qu'avait coûtés l'in-
dustrialisation occidentale (2), se répartit bien 
inégalement entre les différents secteurs de l'éco-
nomie. En ce qui concerne les branches travail-
lant pour la consommation, la plupart des pro-
messes faites en 1929 pour 1933 ne sont toujours  

pas tenues en 1960 ! La production et la produc-
tivité de l'agriculture n'ont guère progressés de-
puis 1913. Dans les pays satellites, forcés d'imi-
ter le modèle soviétique, l'agriculture se rap-
proche aujourd'hui du niveau déplorable de 
l'U.R.S.S. 

La production énergétique et métallurgique, il 
est vrai, a fait des progrès spectaculaires. Mais 
ce qu'il faudrait savoir — et ce que le Kremlin 
se garde bien de nous dire — c'est ce que coûte 
une tonne d'acier, de pétrole, de ciment, de 
charbon ou un kWh d'énergie électrique en 
main-d'oeuvre, en matières premières et en outil-
lage. Ce coût est certainement le double du coût 
occidental. 

Ce n'est pas tout. Cette production de l'indus-
trie lourde est orientée en premier lieu vers les 
industries de guerre. Même dans le secteur prio-
ritaire des industries de hase, il y a des branches 
sous-développées, celles qui n'intéressent pas les 
besoins militaires. D'après la déclaration faite 
par l'un des secrétaires du C.C. du P.C. de 
l'U.R.S.S., Aristov, il faudra quinze à dix-sept ans 
pour renouveler le parc des machines-outils 
(Pravda du 28 juin 1959). 

La planification soviétique se caractérise avant 
tout par le fait qu'aucun plan n'a été, jusqu'ici, 
réalisé, sauf dans le secteur limité des industries 
de guerre. Une planification qui, depuis trente 
ans, n'est jamais parvenue à atteindre les objec-
tifs fixés, n'est pas une planification. Elle a 
prouvé que le plan n'était pas nécessaire, car un 
plan est fait pour être exécuté. Les méthodes 
soviétiques se sont donc avérées fort peu confor-
mes aux besoins bien compris du peuple russe. 

Il nous reste maintenant à nous demander si 
des plans s'inspirant du modèle soviétique pour-
raient convenir aux régions sous-développées et 
les aider à résoudre les problèmes avec lesquels 
elles se trouvent aux prises. 

LUCIEN LAURAT. 

(2) M. François Perroux, que nul ne suspectera d'un 
antisoviétisme préconçu, écrit à juste titre : 

« II [l'Etat soviétique] e produit des résultats qu'il n'est 
pas possible de juger d'après des critères de rationalité 
économique. S'il était resté fidèle à la tradition européenne 
qu'est la participation à l'économie mondiale, il est haute-
ment vraisemblable qu'il eût atteint à moindres frais des 
résultats meilleurs. » (F. Perroux, L'Europe sans rivages, 
p. 179. — C'est nous qui soulignons. - L.L.) 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

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

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

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

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

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



16-30 SEPTEMBRE 1960 - N° 242 

Encerclement de l'U.R.S.S. 

14 

COMME tous les pays animés d'intentions agres- 
sives, l'U.R.S.S. se plaint d'être menacée, 
encerclée par ses adversaires. Encerclée, 

elle l'est peut-être, mais c'est elle qui l'a voulu. 
C'est elle qui, la première, a menacé, et son 
effort d'expansion à peine dissimulé ne pouvait 
que provoquer une contre-manoeuvre d'endigue-
ment, contre laquelle il est facile, aujourd'hui de 
récriminer. 

Au demeurant, les Soviétiques sont allés beau-
coup plus loin et ils ont débordé largement les 
positions militaires de l'Occident par des ma-
noeuvres « à saute-mouton ». En fait, toutes les 
formes de la guerre froide ont tendu à ces dépas-
sements de positions occidentales; il faudrait une 
guerre réelle pour que l'U.R.S.S. ose s'attaquer 
aux forces armées sur le théâtre principal qui 
serait européen. 

Depuis l'échec de leur blocus de Berlin, les 
dirigeants soviétiques ont compris, en effet, que 
l'Occident était résolu à freiner en Europe toute 
tentative d'expansion. Ils ont donc procédé autre-
ment, opérant, en deux phases quinquennales 
assez nettes, en Extrême-Orient, puis en Orient 
et en Afrique. Actuellement, le jeu se fait plus 
subtil et procède par touches alternées, sur l'un 
ou l'autre des théâtres. Ainsi se trouvent spécia-
lement visés les pays extérieurs de la commu-
nauté occidentale et ceux qui sont le plus enga-
gés dans des systèmes d'alliances annexes ou 
bilatérales de l'Amérique. 

La situation présente, assez complexe, se carac-
térise donc par une position forte de l'Occident 
sur le théâtre principal, l'Europe, par des posi-
tions moins fortes sur le pourtour du continent 
eurasiatique, mais appréciables quand même; 
cependant, celles-ci sont en grande partie dépas-
sées par l'U.R.S.S. du fait d'une expansion essen-
tiellement politique et partiellement économique. 

Les positions occidentales sur le pourtour de 
l'U.R.S.S., bien qu'assez isolées et contre-battues, 
restent solides pour des raisons découlant de la 
géo-stratégie. En effet, le continent eurasiatique 
est très riche en golfes, caps, échancrures, et 
même, en Extrême-Orient, un vrai chapelet d'îles 
double extérieurement son pourtour. Cette carac-
téristique géographique permet d'asseoir la stra-
tégie de l'endiguement. Elle facilite aussi la 
réalisation d'un jeu d'alliances englobant cer-
tains pays riverains de l'U.R.S.S. inquiets de 
ce voisinage, ainsi que l'établissement de bases 
qui sont la matérialisation de toute alliance 
militaire, surtout auprès de pays dont les 
moyens sont faibles. 

Mais l'U.R.S.S. ne possède pas l'équivalent sur 
le continent américain, où la topographie ne 
lui offre de près ou de loin aucun point d'ac-
crochage. Ce continent n'a guère d'avancées, ou 
bien celles-ci sont gardées. Le Pôle Nord seul 
peut présenter une zone de passage, ou bien les 
océans, ou bien peut-être un jour Cuba... D'où 
tendance très marquée des Soviétiques à déve-
lopper surtout des armements quasi autonomes, 
sous-marins et fusées à très grands rayons d'ac-
tion. D'où aussi une tendance, tout aussi accu-
sée, à vouloir neutraliser, détruire si possible, 
amoindrir au maximum ces points de force 
rivés sur le rebord ou à l'extérieur du conti-
nent eurasiatique. 

L'objectif actuel n'est pas la destruction du 
principal adversaire, ce qui ne serait pas pos-
sible, mais la destruction de cette chaîne de  

bases, destruction qui provoquerait un affai-
blissement majeur des Etats-Unis et de tout 
l'Occident. 

*** 

C'est dans cette optique qu'il faut considérer 
l'affaire des avions de reconnaissance. Une ma-
noeuvre de grande envergure a été montée à par-
tir de l'incident survenu à l'un d'eux, en vue 
de briser l'encerclement que l'U.R.S.S. a senti 
se développer autour de son continent. Il est 
vrai que ce système de renseignements repré-
sentait un élément nouveau par rapport à tout 
ce qui a pu être essayé dans le passé et jusqu'à 
il y a cinq ans. La réalisation de ces procédés 
de reconnaissance était restée pour ainsi dire 
ignorée (mais non pas leur principe), au point 
qu'une revue qui les avait révélés n'a soulevé 
à l'époque aucun écho. Alors, ils semblaient 
relever de la science-fiction plus que de la réa-
lité. Jamais, en effet, des moyens d'investiga-
tion d'une telle ampleur n'avaient encore existé. 
Et il semble de plus en plus certain qu'ils para-
lysaient dans une large mesure le dispositif 
militaire de l'U.R.S.S. : toutes ses installations 
avaient été inventoriées, et les moindres pré-
paratifs d'une action importante auraient été 
immanquablement dévoilés en temps voulu. 

Il semble donc particulièrement intéressant 
de revenir sur l'affaire de I'« U-2 », d'examiner 
cette action en détail et de voir dans quelle 
mesure un encerclement se trouvait réalisé. 

Une chaîne de bases 

En fait, la plupart des bases aériennes d'où 
opéraient les avions Lockheed U-2 n'appar-
tiennent pas en propre aux Etats-Unis. C'est 
souvent à la suite d'arrangements particuliers 
ou en vertu de clauses d'alliances que les forces 
aériennes américaines y ont accès. Aucune 
d'elles, sauf celles de l'Alaska, ne se trouve sous 
la souveraineté des Etats-Unis qui ont déployé 
beaucoup d'ingéniosité pour y acquérir des 
droits. La situation est différente dans chaque 
cas. 

Malgré leur nombre restreint, ces bases con-
couraient à la surveillance des quatre théâtres 
de guerre soviétique actuellement reconnus. 

Bodoe, en Norvège, concernait deux de ces 
théâtres : celui des régions polaires (où il ne 
jouait, semble-t-il, qu'un rôle complémentaire, 
car cette zone est surtout sous la surveillance 
de la base de Thulé au Groenland et de ses 
stations annexes de la côte ouest) et le théâtre 
européen, du moins dans sa partie septentrio-
nale. 

Adana, en Turquie, pouvait couvrir la partie 
méridionale de ce théâtre européen, ainsi qu'une 
partie méridionale du théâtre oriental, de la 
mer Noire à l'ouest de l'Himalaya. 

Barhein, dans le Golfe Persique, participait 
à la surveillance de ce même théâtre oriental. 

Peshawar, au Pakistan, surveillait également 
ce théâtre. 

Okinawa, entre Formose et le Japon, ne pou-
vait avoir qu'un rôle de relai. 

Atsugi, près de Tokio, a dû constituer un 
point d'attache important, et permettre des 
investigations sur la Mandchourie et, d'une ma-
nière générale, sur la partie méridionale du 
théâtre extrême-oriental de l'U.R.S.S. 
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Kokkido surveillait la partie centrale de ce 
même théâtre et notamment le bassin de la 
mer d'Okhosk. 

Anchorage, en Alaska, disposant de relais 
avancés, probablement situés sur les Aléou-
tiennes, pouvait concourir à la surveillance aussi 
bien de l'extrémité de la Sibérie que de la par-
tie septentrionale du théâtre extrême-oriental et 
plus particulièrement du Kamtchatka. 

Voici maintenant quelles sont les situations 
particulières de ces différentes bases, examinées 
au point de vue des traités d'alliance. 

Bases appartenant à des pays de l'O.T.A.N. 

Bodoe, sur la côte occidentale de la Norvège, 
assez proche du Grand Nord, à 200 km environ 
au sud-ouest de Narwik, est un aérodrome nor-
végien mais ne fait pas figure, à proprement 
parler, de base. Il semble que les Etats-Unis 
aient conclu un accord bi-latéral plutôt qu'un 
accord situé strictement dans le cadre de 
l'O.T.A.N. D'ailleurs, leurs avions de reconnais-
sance photographique qui passaient pour des 
appareils appartenant à l'Agence de recherches 
spatiales, disposaient de l'autorisation d'y faire 
escale en vue de vols dans les espaces polaires. 

Quoi qu'il en soit, par sa situation, cette 
escale se prête parfaitement à la surveillance 
de la partie la plus importante du théâtre nor-
dique soviétique, immédiatement à l'est du Cap 
Nord, là où se trouvent les ports soviétiques de 
Petsamo et Mourmansk, où les forces navales 
et surtout sous-marines soviétiques se dévelop-
pent continuellement. 

De plus, on a signalé ces dernières années 
la création de forces terrestres, groupant plu-
sieurs divisions, dont les mouvements dans le 
nord de la Scandinavie auraient revêtu la plus 
haute importance. 

En outre, l'aire de surveillance de cette escale 
norvégienne dessinait un arc très étendu dans 
le territoire de la Russie d'Europe, les princi-
paux repères pouvant être Arkhangelsk, Lenin-
grad, les provinces baltes et même la région 
de Moscou. 

Adana, proche de la côte méditerranéenne 
de la Turquie, est le siège d'une des plus grandes 
bases aériennes strategiques des Etats-Unis. 
Leurs forces y sont stationnées aussi bien en 
vertu des clauses du traité de l'Atlantique Nord 
que par suite d'arrangements particuliers pas-
sés avec la Turquie en vue de soutenir les forces 
aériennes tactiques de ce pays. Les Américains 
y disposent de toutes les facilités de la part 
de leurs alliés turcs. Les forces américaines y 
sont importantes et jouissent en outre d'un 
accès facile par mer. Si les vols d'17-2 devaient 
reprendre, normalement, aucun obstacle ne 
pourrait les en empêcher. 

En ligne droite vers le nord, Moscou se 
trouve à une distance d'environ 2.000 km. Bien 
que l'on ne connaisse pas en toute certitude 
le rayon d'action de l'IJ-2, et même s'il demeu-
rait inférieur à la distance en question, des 
prises de vues pouvaient certainement être réa-
lisées au-delà. Par exemple, dans un vol en arc 
de cercle, la bande latérale de terrain qui pou-
vait être photographiée mesurait plusieurs cen-
taines de kilomètres. Pratiquement, par le Nord 
et le Sud, il n'existait donc pas de discontinuité 
dans la surveillance du territoire soviétique face 
à l'Europe. Or, le potentiel militaire de ce 
théâtre principal atteint au moins une centaine 
de divisions et d'après ce que l'on connaît 
des possibilités actuelles de la photographie 
aérienne, de toute évidence les mouvements  

d'une telle masse ne pouvaient pas échapper à 
cette investigation. 

Du côté de l'Occident, on peut encore rap-
peler ce qui avait été signalé par la revue 
Science et Vie. Il s'agit d'une maquette géante 
installée en Forêt Noire reproduisant le terri-
toire soviétique et permettant par un dispositif 
au radar d'établir la route d'un avion sans 
pilote à grand rayon d'action, tel que le 

Snark ». Il faut voir là une utilisation de 
prises de vues photographiques pour des avions 
destinés à un emploi stratégique, non un moyen 
nouveau de reconnaissance aérienne. 

Bases dépendant du C.E.N.T.O. (Moyen-Orient) 
Bahrein offre une excellente position quasi 

autonome, en plein centre du Golfe Persique. 
Elle se trouve à environ 1.000 km plus au sud 
que la Caspienne, au 27° degré de latitude, et 
sur le même méridien. Le survol de l'Iran et de 
l'Afghanistan devient nécessaire. Et à 2.000 km 
on atteint la mer d'Aral. Si la pénétration à 
l'intérieur du territoire de l'U.R.S.S. est moins 
profonde, la surveillance a pu porter dans cette 
région de la Caspienne jusqu'aux confins russo-
chinois où ont eu lieu de longues séries d'expé-
rimentations soviétiques d'armements nouveaux, 
spécialement des lancements de fusées. Il n'est 
pas impossible que des ravitaillements en vol 
réalisés au-dessus de territoires autres que celui 
de l'U.R.S.S. aient permis de prolonger le rayon 
d'action d'un avion de reconnaissance. 

Peshawar, base ou aérodrome au nord du 
Pakistan, est relativement très proche du ter-
ritoire de l'U.R.S.S. C'est le seul point dont dis-
posaient les Américains en vertu du C.E.N.T.O. 
(ancien Pacte de Bagdad). Il ne semble pas 
cependant qu'ils y aient joui d'une situation 
très forte, etant donné l'attitude hésitante du 
Pakistan, qui se trouve bordé par l'Afghanistan, 
où progresse l'influence soviétique. 

Néanmoins, la position de cet aérodrome 
offrait de grands avantages puisqu'il complétait 
la surveillance de la région précédemment men-
tionnée. De plus, à 2.000 km au Nord, il per-
mettait d'atteindre les grandes transversales 
sibériennes, ainsi qu'un centre nucléaire impor-
tant, Semipalatinsk. 

En définitive, le théâtre soviétique de l'Orient, 
bien que moins important que ceux d'Europe 
et du Grand Nord, paraît avoir été entièrement 
soumis à l'investigation aérienne. Par contre, 
une autre région, la partie de la Sibérie, située 
au nord de la Mongolie extérieure, semble être 
restée inaccessible. 

Bases relevant de l'O.T.A.S.E. 
(Extrême-Orient) 

Les pays de l'O.T.A.S.E. (sud-est asiatique) 
séparés de l'U.R.S.S. par la masse de la Chine 
ne pouvaient jouer un rôle analogue. La sur-
veillance du théâtre extrême-oriental n'a pu se 
faire qu'à partir des bases et installations que 
les Etats-Unis possèdent soit au Japon, soit en 
Alaska. 

Okinawa, entre Formose et l'extrémité sud-
ouest du Japon, petit archipel directement admi-
nistré par les Etats-Unis, possède dans une de 
ses îles une base navale et aérienne extrêmement 
importante. Celle-ci constitue, somme toute, la 
clé de voûte du système défensif avancé du 
Pacifique. Sans doute est-elle éloignée de 
2.500 km de la frontière de l'U.R.S.S., au sud-est 
du lac Baïkal. Par contre, elle fait face à la 
Chine centrale, de Nankin à Pékin. On ignore si 
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les Chinois ont eu l'occasion de protester contre 
des vols de reconnaissance sur leur territoire. 

Atsugi est un aérodrome situé à une quinzaine 
de kilomètres de Tokio. Les Américains sem-
blent y avoir disposé de facilités pour leur trafic 
aérien, y compris pour celui des U-2, dont trois 
ont été signalés. (Notons qu'il ne s'agissait pas 
d'avions militaires, puisqu'ils n'étaient ni armés 
ni susceptibles de l'être et puisque leurs équi-
pages étaient civils.) 

En supposant ici encore un rayon d'action 
de 2.000 km, les U-2, en partant d'Atsugi, pou-
vaient atteindre le territoire soviétique aux 
confins de la Mandchourie. C'est dans cette ré-
gion que se trouve Chita, siège du grand com-
mandement soviétique semi-autonome de l'Ex-
trême-Orient. Du fait de l'éloignement, la zone 
de surveillance perdait de l'importance, à moins 
qu'elle n'ait englobé la Mandchourie chinoise. 
Par ailleurs, l'ancienne province maritime, avec 
Vladivostok et la fourche des voies ferrées du 
Transsibérien, pouvait également être incluse 
dans cette zone. 

L'île japonaise de Hokkaido contient plusieurs 
bases aériennes militaires des Etats-Unis. Ceux-
ci en disposent en vertu de leur traité d'alliance 
avec le Japon et leur activité ne s'est pas limi-
tée. Or, cette île, située à une dizaine de degrés 
de latitude Nord par rapport à Tokio et très 
proche de la province maritime, permettait 
sans doute de surveiller Sakhaline et la mer 
d'Okhotsk, devenue une vraie mer intérieure 
soviétique. Tout son pourtour a subi ces der-
nières années un énorme développement mili-
taire, et le Kamtchatka qui la borde au Nord 
a vu se dérouler de nombreuses expériences ato-
miques. 

Au-delà intervenaient les installations améri-
caines de l'Alaska, dont la base principale 
d'Anchorage est, cette fois, sur le sol national 
des Etats-Unis. 

Comme le théâtre européen, celui de l'Ex-
trême-Orient russe se trouvait donc soumis à 
une surveillance venant de deux directions 
opposées, au sud-ouest d'Hokkaido, et au nord-
est, d'Alaska et de son prolongement des Aléou-
tiennes. En outre, les Américains avaient sans 
doute la faculté de surveiller le trafic maritime 
du détroit de Behring, que les Soviétiques ont 
développé considérablement par l'utilisation de 
bateaux brise-glaces allant de l'océan Arctique 
vers le Pacifique. Mais il faut ajouter que des 
avions russes basés en Extrême-Orient n'ont pas 
manqué eux-mêmes de procéder à des vols de 
reconnaissance au-delà des rivages américains. 

En considérant les zones qu'il était possible 
de surveiller à partir des bases entourant 
l'U.R.S.S., on constate qu'elles recouvraient pour 
le moins les deux tiers du territoire de cette 
puissance, sans guère comporter de hiatus. Le 
dernier tiers se situait approximativement au 
nord du Sinkiang chinois et de la Mongolie 
extérieure, et bien à l'est de l'Oural, se prolon-
geant jusqu'à l'océan Arctique. Mais il s'agissait 
là de la partie la moins immédiatement intéres-
sante de l'U.R.S.S. en ce sens que tout mouve-
ment militaire pouvant s'y produire n'avait 
qu'une importance secondaire par rapport à des 
evénements survenant aux deux extrémités de 
la masse eurasiatique. 

On ne s'étonne plus, depuis la révélation qu'a 
été l'affaire de l'U-2, de la précision de certains 
renseignements américains concernant par 
exemple le renforcement des forces navales et 
aériennes dans des régions éloignées d'Extrême-
Orient qui n'ont que très peu de contacts avec 
l'extérieur. 

Les bases les plus importantes parmi celles 
qui viennent d'être considérées étaient de toute 
evidence Bodoe, Adana et Peshawar qui enser-
rent positivement tout le théâtre européen avec 
les deux ailes du Grand Nord et du Moyen-
Orient. Mais c'est là, sans parler d'Adana, que 
la surveillance aérienne paraît maintenant la 
plus compromise. 

On a parlé d'installations ultra-puissantes de 
radar, notamment à Thulé, qui prendraient la 
relève. Quelle que soit leur valeur, elles ne 
peuvent pas opérer à la verticale, ni même obli-
quement par rapport au sol. De plus, à des dis-
tances de l'ordre de plusieurs milliers de kilo-
mètres, les fuseaux du radar se trouvent suréle-
vés par rapport au sol du fait de la rotondité 
de la terre. Cependant, ils conservent leur effi-
cacité pour la détection d'éventuels envols de 
fusées. 

La réaction soviétique 

Si les Soviétiques ont fait tant de bruit à 
propos de l'incident aérien du l er  mai, ce fut 
moins pour torpiller la Conférence au « som-
met » que pour exercer une pression vigou-
reuse sur tous les pays qui abritaient des bases 
américaines. 

Durant tout le mois de mai, ils menèrent une 
campagne de notes furieuses agrémentées de 
menaces. La guerre froide en a connu d'autres, 
mais on n'avait jamais encore entendu le gou-
vernement de l'U.R.S.S. menacer de destruction 
les bases américaines en question. On peut y 
voir la preuve que les dirigeants soviétiques sont 
devenus très conscients de l'efficacité des pro-
cédés d'investigation aérienne des Américains, 
dont il importait de démanteler le système pour 
que l'U.R.S.S. retrouve sa liberté d'action dans 
le domaine militaire. 

Près d'une dizaine de pays, Norvège, Dane-
mark, Italie, Turquie, Iran, Pakistan, Japon, etc., 
ont été touchés par les menaces ou avertisse-
ments indirects des Soviétiques, plus ou moins 
violents selon les cas. Certains pays n'étaient 
même pas impliqués dans l'affaire. Cependant, 
le degre de violence a paru obéir à deux sortes 
de considérations qui ne sont pas entièrement 
concordantes : d'une part, les notes les plus 
menaçantes ont été adressées aux pays dont les 
bases ou aérodromes constituaient les meilleurs 
relais du système américain, Norvège, Pakistan, 
Japon; d'autre part, la gravité des menaces a 
été en raison inverse de la puissance du pays. 
La Turquie solidement appuyée par les Etats-
Unis, ne fut que peu admonestée. Les plus 
faibles d'entre eux avaient naturellement tout 
intérêt à détourner de leur tête un tel orage. 
Seul, le pays responsable de l'affaire n'a pas 
reçu de menaces, mais des injures... 

*** 

Quelles que soient les suites possibles de 
l'affaire, il n'en ressort pas moins que celle-ci a 
révélé la supériorité flagrante d'une technique 
américaine. Souvent, l'opinion a cru à une 
avance considérable de l'U.R.S.S. du fait de 
ses succès dans le lancement de fusées et de 
satellites. Mais dans la reconnaissance aérienne, 
l'avance acquise, dans la technique elle-même 
et dans sa mise en oeuvre, représente au point 
de vue militaire, un inappréciable avantage. Or, 
l'organisation d'un système de renseignements 
découle d'une nécessité absolue, à laquelle ne 
peut se soustraire aucun pays, l'U.R.S.S. pas 
plus que les autres. Elle ne se gêne d'ailleurs 
pas. 

J. PERGENT. 
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