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Khrouchtchev, Souslov et Mao 
S ous le titre « La légende du Nikita en-

chaîné », le New Leader socialiste de 
New York a publié (20 juin) un article 

d'Alexandre Dallin ayant trait aux phobies, 
aux mythes et aux illusions qui ont cours en 
Occident à propos des affaires soviétiques. 
L'auteur, professeur à l'Université Columbia, 
juge inquiétante et même alarmante la faci-
lité avec laquelle on admet en Occident que 
Khrouchtchev soit contraint d'agir comme il 
le fait, u sous de fortes pressions », celles de 
mauvais génies qui sont, tantôt ensemble, 
tantôt séparément : les militaires, les stali-
niens et les Chinois. 

On reconnaît là un thème traité ici même 
plusieurs fois et notamment, en dernier lieu, 
dans le numéro 240, article intitulé : Khrou-
chtchev, fiction et réalité. 

Sur les militaires, A. Dallin rappelle que 
l'armée soviétique « n'a jamais été en mesure 
de défier le pouvoir politique ». Il dit comme 
nous que « les maréchaux et généraux so-
viétiques sont membres du Parti à la quasi-
unanimité et soumis à sa discipline dans les 
affaires politiques ». Et que « de Frounzé et 
Toukhatchevski à Joukov (...) les chefs mili-
taires ont été, en dernière analyse, à la merci  

du dictateur qui a pu disposer d'eux à sa 
guise... » « Rien n'indique un changement sous 
ce rapport... » « La prééminence du Parti, en 
parole comme en fait, a été explicitement 
portée à des hauteurs sans précédent. Et 
l'image du maréchal Malinovski suivant 
Khrouchtchev pas à pas dans et hors Paris 
comme le chien de garde d'une junte occulte 
de Moscou est trop absurde pour être prise 
au sérieux. » 

Pour l'essentiel, c'est notre thèse constante 
opposée aux fabulations de kremlinologues 
incompétents qui inventent périodiquement 
des « interventions de l'armée » dans la poli-
tique du Parti. On sait ce qu'il advint du 
« bonapartisme » de Joukov et de son « coup 
d'Etat militaire », fictions réfutées ici plu-
sieurs fois en leur temps avant d'être anni-
hilées par les faits. 

Sur les staliniens, A. Dallin pose la ques-
tion : « Qui sont-ils ? » Réponse invariable : 
« Souslov. » Mais si l'on accorde à titre d'hy-
pothèse discutable que Souslov ait une ligne 
plus « dure » que Khrouchtchev, « quels sont 
les leviers de son pouvoir et qui sont ses 
soutiens aux échelons supérieurs du Krem-
lin ? »... « Ou bien l'on admet la réalité d'une 
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direction collective, en quelque mesure, et 
alors on doit reconnaître que Khrouchtchev 
dirige le Presidium, le Comité central et le 
Secrétariat où il a placé ses fidèles (...); ou 
bien l'on suppose que les nombres et les ma-
jorités n'importent pas, et alors il n'y aurait 
nulle raison de croire qu'un Souslov hos-
tile, mais victorieux, continuerait de tolérer 
Khrouchtchev au pouvoir s'il pouvait s'en 
passer (tout comme le bloc Molotov-Malenkov 
l'aurait fait en 1957). » 

Là encore, c'est pour l'essentiel notre thèse 
de toujours, formulée à maintes reprises 
pour mettre en garde contre les histoires que 
le New York Times met en circulation à tra-
vers le monde. Le 24 juillet dernier, ce jour-
nal allait jusqu'à publier un portrait de 
Souslov illustrant un article dont voici le 
titre sur deux colonnes et le sous-titre : 
« L'élévation de Souslov dans le régime so-
viétique est indiquée par une publicité dans 
la Pravda. Le journal accorde plus d'atten-
tion au théoricien communiste depuis l'échec 
du sommet. » Il n'y avait pas un mot de vrai 
dans cette façon de présenter les choses. 

Enfin, sur les Chinois, « on peut dire en 
général que la queue chinoise ne remue pas 
le chien soviétique (ni vice versa) », écrit A. 
Dallin. Depuis des années des divergences de 
vues apparaissent entre les deux puissances 
sur une large série de questions « sans com-
promettre sérieusement leur alliance ». Si 
nombreuses soient-elles, conclut notre au-
teur, « je ne vois pas trace de preuve mon-
trant que Khrouchtchev, après des années 
d'ajustement et d'atténuation des divergences 
sino-soviétiques, soit maintenant contraint 
d'accepter les vues de Pékin sur telle ques-
tion ou telle autre ». 

Sur ce point aussi, la conclusion rejoint la 
nôtre pour l'essentiel, car l'essentiel est de 
ne pas supposer que le pouvoir soviétique 
puisse subordonner sa politique extérieure 
aux exigences de Mao Tsé-toung, comme 
presque toute la presse a voulu le faire croire 
lors de la conférence ratée au sommet, et 
précédemment quand (juillet 1958) Khrou-
chtchev renonça à prendre part au Conseil de 
Sécurité de l'O.N.U. après un voyage à Pékin. 
Rien n'indiquait alors une relation de cause 
à effet et les canonnades dans le détroit de 
Formose, aussitôt après, ont assez motivé 
ce voyage. 

La présence actuelle de Khrouchtchev à 
l'assemblée générale de l'O.N.U. met, ou de-
vrait mettre, un point final aux spéculations 
de ce genre. Elle inflige un démenti implicite, 
mais catégorique, à l'interprétation que sou-
tient encore le New York Times (éditorial du 
11 septembre) et selon laquelle Khrouchtchev 
aurait dû s'incliner en 1958 devant un veto 
chinois. Or le même journal avait publié le 
9 août 1958 un commentaire de Washington 
très judicieux disant que « la raison du revi-
rement de M. Khrouchtchev, c'est que les 
Etats-Unis ont clairement fait comprendre 
qu'il n'obtiendrait pas le genre de conférence 
qu'il voulait ». Mais l'éditorialiste n'a pas lu  

dans son journal cette explication irréfutable, 
ou l'a oubliée. 

De prétendues exigences chinoises n'ont 
rien à voir avec les manœuvres de Khrou-
chtchev, soit à l'O.N.U., soit en matière de confé-
rence au sommet. Les exigences de Mao sont 
certainement d'un autre ordre. Quand le 
même éditorial du Times new-yorkais raconte 
que « la participation de Khrouchtchev à 
l'assemblée générale où la Chine nationaliste 
représente la nation chinoise doit être pro-
fondément ressentie à Pékin » et que, pour 
cette raison, Khrouchtchev insiste pour l'ad-
mission de la Chine communiste, l'austère 
journal prend ses lecteurs pour des amnési-
ques. En effet, l'U.R.S.S. n'a cessé de préco-
niser l'admission du régime communiste 
chinois depuis que l'O.N.U. existe, de même 
que Mao et C'e n'ont cessé de reconnaître 
publiquement la primauté de l'U.R.S.S. dans 
le « camp socialiste ». Et les délégués sovié-
tiques siègent depuis quinze ans aux côtés 
des représentants de Formose. 

*** 

L'article d'A. Dallin règle le compte de 
M. Salisbury, l'un des principaux propaga-
teurs de la « légende du Nikita enchaîné » 
qui sévit dans le New York Times, voire éven-
tuellement dans le New Leader. L'avortement 
de la conférence au sommet à Paris en mai 
dernier avait fourni le prétexte à rééditer la 
fable du bon Khrouchtchev libéral incité à 
l'intransigeance par les militaires, les stali-
niens et les Chinois. Il n'était pourtant nul 
besoin d'être devin pour s'attendre au com-
portement de Khrouchtchev sans faire inter-
venir les mauvais génies chers aux kremlino-
logues. Dans Est & Ouest du 16 septembre 
1958, l'article intitulé « L'axe Moscou-Pékin » 
prévoyait que les communistes « préconise-
ront inlassablement la conférence en général, 
ils feront obstacle en particulier à sa réunion 
si elle doit se tenir dans des conditions sé-
rieuses, ils dénonceront interminablement 
les Occidentaux dans toute la mesure où 
ceux-ci se refusent à subir des exigences in-
tolérables ». Ces lignes ne perdent rien à être 
reproduites deux ans plus tard. 

Dans Problems of communism, de Wa-
shington (n° 4 de juillet-août), M. Richard 
Lowenthal posait aussi, à propos du sommet 
raté, la question tout artificielle de savoir 
dans quelle mesure Khrouchtchev a été libre 
d'agir comme il l'a fait, question qui ne se 
pose pas pour qui comprend qu'une direc-
tion collective a succédé à Staline, quelle que 
soit l'autorité personnelle que Khrouchtchev 
y exerce. M. Lowenthal veut examiner ce 
qu'il appelle proprement la démonologie 
(équivalant aux mauvais génies exorcisés par 
A. Dallin), c'est-à-dire « la tendance à dé-
couvrir des variations politiques non prou-
vées en se référant à des conspirations qui 
ne sont pas prouvées davantage ». 

Pour cela, il expose d'abord le système du 
pseudo-« centralisme démocratique » créé par 
Lénine et mis en pratique à leur façon par 
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les épigones, avec le fonctionnement du Co-
mité central, du Presidium et du Secrétariat. 
Il retrace l'ascension de Khrouchtchev et, avec 
raison, remonte au 14 mars 1953 pour dater 
le déclin de Malenkov : à cette date Malenkov 
était bouté hors du Secrétariat par un Comité 
central composé, non pas de « protégés » de 
Khrouchtchev (comme disent des kremlino-
logues en délire), mais de créatures de Sta-
line et de ses plus proches collaborateurs. Il 
n'est pas nécessaire de suivre ici l'exposé 
dans tous ses développements, où il y a cer-
taines vérités et trop de points contestables. 
Comme pour l'article d'A. Dallin, on s'en 
tiendra à l'essentiel sur le sujet traité, à 
savoir la « démonologie » en question. 

M. Lowenthal aboutit à repousser l'hypo-
thèse de toute fraction « néo-staliniste » ou 
« pro-chinoise » susceptible de peser sur 
Khrouchtchev au Comité central, et là est 
bien l'essentiel. Il se contredit en parlant de 
« one-man-leadership » tout en concédant que 
le pouvoir de Khrouchtchev a ses limites. Il 
a raison de rappeler les cas où Lénine s'est 
trouvé en minorité au Comité central, ce qui 
signifie la réalité d'une direction collective : 
tout indique que Khrouchtchev peut se trou-
ver dans des situations analogues et que son 
talent politique consiste à devenir le porte-
parole de la majorité. Finalement M. Lowen-
thal démontre que « le cycle de légendes qui 
s'amplifie depuis deux ans autour de la per-
sonne de Souslov » ne tient pas debout et 
que mieux vaut analyser de près la documen-
tation officielle que se fier aux canards you-
goslaves. Il aurait pu le faire d'une manière 
encore plus convaincante en s'abstenant de 
maintes spéculations gratuites qui alimen-
tent le moulin de la kremlinologie sans ren-
dre sa démonstration meilleure. 

Que Khrouchtchev soit l'expression d'une 
volonté collective, cela ressort avec une telle 
évidence qu'un collaborateur du New Leader 
(29 août) a dû inventer une révolution invi-
sible pour annoncer « Russia returns to Col-
lective Leadership » avec des arguments dont 
on ne sait s'il faut rire ou pleurer, mais qui 
découragent tout commentaire. D'aucuns ont 
eu l'idée de compter les jours passés par 
Khrouchtchev hors de l'U.R.S.S. au cours de 
l'année écoulée : sans les compter, il est clair 
qu'un pouvoir unipersonnel exclurait de 
telles absences. Cela n'ajoute pas grand-chose 
à la controverse et mieux vaut s'arrêter à 
des paroles de Khrouchtchev auxquelles trop 
peu d'attention a été accordé en France. 

ee* 

Dans une improvisation au banquet qui 
suivit le récent Congrès de Bucarest, Khrou-
chtchev éprouva le besoin inattendu d'évo-
quer son conflit de 1957 avec le « groupe 
antiparti ». Rendant publique une confidence 
qu'il avait déjà faite à plusieurs personnes, 
entre autres à un ministre français, il raconta 
ce qui suit : lors du conflit en question, Boul-
ganine lui fit remarquer : vous êtes quatre 
et nous sommes sept (au Presidium). A quoi 
Khrouchtchev répondit que c'était peut-etre  

vrai en arithmétique, mais pas en politique. 
Et, en effet, la majorité du Comité central 
appuya les quatre de Khrouchtchev contre les 
sept de Boulganine qui tombèrent en dis-
grâce. 

Les quatre en minorité étaient Khrou-
chtchev, Mikoïan, Souslov et Kiritchenko. Les 
sept, Boulganine, Molotov, Malenkov, Kaga-
novitch, Vorochilov, Pervoukhine et Sabou-
rov. Là-dessus, la dernière Histoire du P.C. 
de l'U.R.S.S. ne laisse plus aucun doute. Boul-
ganine et ses compagnons avaient commis la 
faute irréparable de se comporter comme si 
le Comité central devait nécessairement enté-
riner toute décision de la majorité du Presi-
dium. L'épisode ne confirme pas précisément 
la théorie des kremlinologues sur le pouvoir 
personnel de Khrouchtchev... Mais ce qui 
importe pour le présent article, c'est de noter 
la présence de Souslov auprès de Khrou-
chtchev contre ceux que les commentateurs 
occidentaux appellent « staliniens » (comme 
si Khrouchtchev, Mikoïan et Souslov étaient 
moins staliniens que les autres). 

Dans un article du Courrier socialiste (n° 7 
de juillet dernier) intitulé Quatre et sept, 
G. Denike met en pièces la version ridicule, 
mais si largement acceptée, d'après laquelle 
Khrouchtchev subirait la triple pression des 
militaires, des staliniens et des Chinois. Le 
maréchal Malinovski accompagnait Khrou-
chtchev à Paris en mai, écrit-il, parce que 
« la participation du ministre de la guerre à 
une conférence où l'on devait discuter du 
désarmement était absolument naturelle ». 
De même, « le président américain était ac-
compagné de son ministre de la guerre »... 
« Et après le scandale de Paris, personne n'a 
glorifié Khrouchtchev autant que Malinovski 
en personne » (*). 

Ayant expédié en quelques lignes le mythe 
de la pression des militaires, comme il le 
mérite, G. Denike s'occupe de Souslov, seul 
nommé parmi les staliniens anonymes. Il 
prend comme point de départ la solidarité de 
Souslov avec Khrouchtchev dans l'épreuve dé-
cisive de juin 1957 (un des quatre contre les 
sept), puis remonte au XXe Congrès du Parti, 
celui du déboulonnage de Staline : ce fut 
Souslov qui, le premier, intervint dans le 
débat après le rapport de Khrouchtchev pour 
dénoncer le « culte de la personnalité », pour 
prôner contre la mémoire de Staline le prin-
cipe de la « direction collective ». 

G. Denike poursuit en ces termes : « Nom-
bre de commentateurs étrangers, par inertie, 
ont tendance à voir avant tout, dans les dé-
saccords qui existent certainement dans les 
sphères dirigeantes soviéto-communistes, un 
heurt entre « stalinistes » et « déstalinisa-
teurs ». Or aucune donnée ne confirme une 

(*) Le maréchal Malinovski accompagnait déjà Khroucht-
chev lors du voyage à Pékin en juillet-août 1958. Personne 
n'imagina que c'était pour surveiller son patron, ni pour 
s'occuper avec Mao de l'opportunité de permettre à 
Khrouchtchev de prendre part à la réunion du Conseil de 
Sécurité. Dans le New York Times du 19 septembre, M. Sulz-
berger s'obstine à répéter que Mao, en 1958, a détourné 
Khrouchtchev d'assister à cette réunion. Lui non plus ne lit 
pas son journal, à moins qu'il n'ait oublié la dépêche de 
Washington (n. du 9 août 1958) déjà citée, la seule qui 
compte. 
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telle interprétation. Et rien ne confirme une 
opposition de la part de Souslov. » En défi-
nitive, l'article de G. Denike ne laisse pas 
subsister pierre sur pierre du monument 
élevé à Souslov par le New York Times et par 
la presse occidentale qui s'en inspire. 

Et les Chinois ? G. Denike n'y fait allusion 
que pour les mentionner dans la « mytho-
logie » qui les identifie à une fraction Souslov 
imaginaire. Est & Ouest leur a déjà consacré 
plusieurs articles qui n'épuisent pas un sujet 
constamment renouvelé, enrichi ou compli-
qué tantôt par l'actualité réelle, tantôt par 
des hypothèses que trop d'hommes politiques 
et de journalistes transforment prématuré-
ment en certitudes. On ne l'épuisera pas cette 
fois encore, mais le terrain étant passable-
ment déblayé, il est possible de souligner 
quelques traits principaux en attendant de le 
reprendre dans son ensemble. 

*** 

Le « conflit idéologique » ou « doctrinal » 
sino-soviétique est l'expression à la mode, 
cette année, pour recouvrir les suppositions 
et les commentaires qui ont trait aux rap-
ports mutuels des deux grands Etats commu-
nistes. Le Times de Londres date ce conflit 
d'avril 1960 : « La discussion entre la Chine 
et la Russie commença quand les Chinois 
avancèrent leurs vues lors du 90e anniver-
saire de la naissance de Lénine... La diver-
gence devint aiguë à l'assemblée de la Fédé-
ration syndicale mondiale à Pékin au début 
de juin... Plus tard, à Bucarest, M. Khrou-
chtchev eut l'occasion de rallier une série de 
chefs communistes contre les Chinois. Depuis, 
la discussion s'est poursuivie, les deux parties 
restant sur leurs positions » (éditorial du 
3 août dernier). D'autres journaux voient 
aussi à cette date d'avril 1960 l'origine du 
« conflit idéologique ». On peut objecter qu'il 
en est question, en réalité, depuis plusieurs 
années (nombre d'articles dans Est & Ouest 
et ailleurs le prouvent). 

Divers thèmes principaux s'entremêlent 
pour embrouiller les thèmes secondaires 
quand on regarde de près les savantes dis-
sertations des experts sur le « conflit idéo-
logique ». Le premier consiste à supputer 
l'accroissement de la population chinoise et 
à raisonner en fonction du milliard de Chi-
nois qui doit déferler sur le monde en 1975 
(ou en l'an 2.000, les prévisions varient). Dans 
cette perspective, Khrouchtchev serait obligé 
de céder à Mao, car selon les tenants de cette 
géopolitique, l'excédent de population jaune 
envahira nécessairement la Sibérie moins peu-
plée. Donc il faudrait s'entendre avec lui 
contre Mao, donc il faudrait reconnaître de 
jure le gouvernement de Pékin et lui réser-
ver une place à l'O.N.U., etc. Ici les objections 
se multiplient. 

D'abord personne ne sait avec certitude 
quelle est actuellement la population chinoise, 
ni surtout quel sera son taux de croissance, 
comment la courbe fluctuera dans le proche 
avenir. Ensuite rien ne milite pour fixer 
exactement à un milliard le nombre fatidi-
que : si l'élément démographique devait être  

à lui seul aussi gros de conséquences, on ne 
voit pas pourquoi la naissance du milliar-
dième Chinois déchaînerait la catastrophe ; 
les 650 millions d'hier, les 675 millions d'au-
jourd'hui, les 700 et 800 millions de demain 
et d'après-demain posent le même problème. 
Puis il ne s'ensuit pas fatalement qu'une in-
vasion jaune doive se diriger vers le Nord, 
entrer en guerre contre l'Union soviétique 
nonobstant l'idéologie commune, les intérêts 
communs et... les armes nucléaires qui résou-
draient le problème démographique en quel-
ques heures. Enfin les rapports de tout cela 
avec le comportement de Khrouchtchev à 
Paris, les idées de Lénine sur l'impérialisme 
et sur la guerre, la « coexistence pacifique », 
etc., ne semblent pas très clairs. 

Précisément, affirment certains connais-
seurs extra-lucides, la communauté idéologi-
que s'avère fictive, celle des intérêts est un 
leurre. Autres thèmes majeurs, pleins de con-
tradictions, comme dirait Mao, grand spécia-
liste en la matière. A en croire ces connais-
seurs, les communistes chinois n'étaient 
d'abord que de vagues démocrates, des réfor-
mateurs agraires ; ils sont devenus successi-
vement une menace potentielle de titisme, 
une variété de communisme libéral de droite, 
une tendance intransigeante du marxisme-
léninisme, une déviation dogmatiste de gau-
che atteinte de « maladie infantile ». Quant 
aux intérêts, ils se contrecarrent puisque 
Moscou fait payer son aide économique trop 
cher à Pékin et lui refuse l'armement ato-
mique sans lequel la Chine ne saurait affron-
ter l'Amérique et... reprendre Formose. Mais 
pourtant Mao proclame urbi et orbi la pri-
mauté de l'U.R.S.S. dans le « camp socialiste » 
et son gouvernement souscrit à la « coexis-
tence pacifique » telle que Khrouchtchev la 
met en pratique? 

En fin de compte, il s'agit de déchiffrer les 
sous-entendus qui contredisent les déclarations 
publiques et les serments solennels. Moscou 
condamne le dogmatisme, sans nommer per-
sonne, Pékin anathématise le révisionnisme, 
que Tito incarne. Mais peut-on croire que 
Khrouchtchev soit visé par Mao comme « va-
let de l'impérialisme » ? Et que Mao et son 
équipe soient mis en cause par Khrouchtchev 
comme des « fous » capables de provoquer 
une guerre universelle ? S'il faut lire ainsi 
dans le clair-obscur des textes que la presse 
de Moscou et de Pékin nous prodigue, la rup-
ture est virtuellement accomplie entre les 
deux Etats géants du communisme et l'on vou-
drait se réjouir de la bonne nouvelle. Cepen-
dant il y a moins d'un an que Tchen Yi par-
lait des « 166 entreprises d'énorme enver-
gure que l'Union soviétique a aidé la Chine 
à construire » et qui « constituent le coeur 
et l'épine dorsale de l'industrie chinoise », 
ainsi que des « 125 entreprises industrielles » 
qui, avec l'aide soviétique, devront « mettre 
sur pied en Chine un système industriel com-
plet en une période relativement courte » 
(Honggi, Pékin, 1" février 1960). Ce ne sont 
point là des phrases creuses et le progrès 
technologique, en Chine comme ailleurs, ne 
sera pas réalisé par des citations de Lénine. 
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L'ambassadeur soviétique à Cuba 

5 

SERGE Mihailovitch Koudriavtsev, qui vient d'être nommé 
 ambassadeur de l'U.R.S.S. à Cuba, est âgé de 44 ans. 

Il a derrière lui une carrière « diplomatique ,. déjà longue, 
si diplomatique est le mot qui convient ; une carrière qui 
offre ce caractère qu'elle s'est déroulée presque toute dans 
des capitales occidentales qui revêtaient un intérêt essen-
tiel pour la politique soviétique au moment où Koudriavtsev 
s'y trouvait. 

Il débuta à Berlin à la veille de la deuxième guerre 
mondiale et resta à ce poste jusqu'à l'attaque allemande 
contre l'U.R.S.S., qui l'obligea à rentrer à Moscou. 

Il fut envoyé presque aussitôt au Canada, avec le titre 
de premier secrétaire de l'ambassade. En vérité, ses acti-
vités étaient fort peu diplomatiques, comme on devait l'ap-
prendre en 1946 lorsque éclata l'affaire d'espionnage 
atomique, à la suite de 1a fuite d'Igor Guzenko, fonction-
naire au code secret, qui se réfugia chez les autorités 
canadiennes, emportant avec lui de nombreux documents. 

Le Rapport de la Commission royale, résultat des inves-
tigations canadiennes poursuivies d'après les révélations 
de Guzenko, mit en pleine lumière l'activité de Kou-
driavtsev. C'est ainsi qu'on lit, page 15: 

« Dans la mesure où les faits sont connus, le premier 
chef de l'espionnage militaire soviétique au Canada était 
Serge Koudriavtsev, dont le titre officiel était premier 
secrétaire de l'ambassade. Dès son arrivée, jusqu'à la 
nomination du colonel Zabotine comme attaché militaire, 
Sokolov (un espion soviétique) recevait des ordres par 
Koudriavtsev. En juin 1943, celui-ci transmit son organi-
sation d'espionnage à Zabotine... » 

Une fois le secteur d'espionnage militaire abandonné, 
Koudriavtsev ne resta pas sans emploi. 

En effet, parmi les documents emportés par Guzenko 
(pp. 544-545) figuraient des notes de l'attaché militaire 
adjoint, le lieutenant-colonel Motinov. Il y était fait état 
de la visite d'inspection effectuée par un des chefs de 
l'espionnage soviétique, Milstein, qui avait chargé Kou-
driavtsev d'entretenir un contact régulier avec le chef de  

l'appareil secret du P.C. canadien, Sam Carr. Le pseudo-
nyme de Koudriavtsev était « Léon » : Motinov marquait 
dans son carnet que celui-ci transmettait à Carr argent et 
directives de Moscou en ce qui concernait l'orientation et 
les activités du P.C. canadien. 

Lorsque l'affaire d'espionnage éclata au grand jour, 
Sam Carr fut arrêté, Koudriavtsev et Zabotine plièrent 
bagages. Mais, dès l'année suivante, en 1947. Moscou 
tentait d'envoyer de nouveau Koudriavtsev sur le continent 
américain, en qualité de membre de la délégation perma-
nente soviétique aux Nations Unies. Cependant, le souvenir 
de l'affaire d'espionnage au Canada était encore trop 
récent. La présence de Koudriavtsev à New York provoqua 
des protestations à la fois chez les Américains et au sein 
des Nations Unies : il fallut le rappeler. 

*** 

Koudriavtsev demeura ensuite quelques années à Mos-
cou, le temps jugé nécessaire pour faire oublier l'affaire 
d'espionnage. Dès 1952, il réapparaissait en un autre point 
névralgique de la guerre froide : à Vienne, encore sous 
l'occupation quadripartite et qui était, on ne l'ignore pas, 
un des principaux centres de l'espionnage soviétique en 
Europe. Koudriavtsev n'avait, cette fois encore, que le titre 
de secrétaire d'ambassade. 

Dès 1954, à mesure que l'Autriche perd de l'intérêt 
dans la politique soviétique, Koudriavtsev se déplace vers 
l'Allemagne occidentale, autre pays-clé de l'Europe. Il 
figure comme « expert » à la conférence des ministres des 
Affaires étrangères, en 1954, à Berlin, et en 1956 il est 
promu ministre-conseiller à l'ambassade de Bonn, devenant 
ainsi, hiérarchiquement, le premier après l'ambassadeur. 

Il y reste jusqu'en 1957 pour être ensuite muté à Paris, 
avec le même titre qu'à Bonn. C'est de là qu'il est parti 
pour Cuba, en qualité cette fois d'ambassadeur. 

Il a présenté ses lettres de créance le 22 août 1960 au 
gouvernement de La Havane. Le voici donc revenu au 
bord de ce continent américain où il a accompli ses 
exploits les plus connus. 

Une vérité aussi pertinente ne pouvait 
échapper aux « observateurs » qui n'ont pas 
manqué d'observer à Pékin un départ massif 
de techniciens soviétiques rentrant dans leur 
pays. A quoi d'autres observateurs objectent 
que, chaque année, une relève a lieu, un con-
tingent de spécialistes russes retournent chez 
eux, remplacés par des Chinois formés en 
U.R.S.S. Il est possible qu'au bout de dix ans, 
la relève soit plus importante que dans les 
années précédentes. Mais d'autres signes ap-
paraissent, peut-être révélateurs, mais révé-
lateurs de quoi ? Deux publications sino-
soviétiques à Moscou ont cessé de vivre et le 
récent Congrès des orientalistes, à Moscou 
aussi, s'est tenu sans la participation atten-
due de toute délégation chinoise : cela fait 
jaser, sans plus. Reste la dispute théologique 
à coups de citations de Lénine sur la nature 
de l'impérialisme, la « coexistence pacifique » 
et l'inéluctabilité de la guerre, prétextes pseu-
do-idéologiques masquant la volonté de puis-
sance des champions du marxisme-léniniste. 

En cherchant à discerner la tournure éven-
tuelle de cette affaire encore indéfinissable, 
on ne peut s'empêcher de subodorer un mar-
chandage sous roche, sans quoi les raisons  

d'Etat eussent primé la polémique et imposé 
silence. L'étude de Richard Walker sur le 
« culte de la personnalité » de Mao en Chine, 
parue dans Encounter de juin dernier et dont 
Est & Ouest a reproduit (n° 242) des extraits 
significatifs donne une clef de l'énigme : elle 
méritera une attention particulière, à loisir. 
Dans sa mégalomanie, Mao exige sans doute 
quelque chose que l'U.R.S.S. ne consent pas 
à céder. Diverses hypothèses se présentent 
(appui militaire pour attaquer Formose ? ar-
mement atomique ? aide économiquA, accrue 
ou moins coûteuse ?), mais ce ne sont que des 
hypothèses. Aucune information réelle n'a 
jamais transpiré sur de tels sujets, matière 
à conjectures jusqu'à ce que des indices suf-
fisants justifient une déduction solide. En 
attendant il est hors de question que Mao 
s'impose comme guide à l'Union soviétique 
et à ses satellites, — et il paraît sage de 
s'en tenir au commentaire officieux de 
Washington qui conclut (A.F.P. du 28 août) 
à l'unité soviéto-chinoise quant à l'objectif 
principal : « destruction du capitalisme occi-
dental et triomphe du communisme ». 

B. SOUVARINE. 
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La nouvelle constitution tchécoslovaque 

PUBLIÉ pour la première fois le 19 avril 1960, 
« soumis à la discussion des masses travail-
leuses », le projet de constitution tchécoslo- 

vaque a été adopté par la conférence nationale 
du Parti, entre le 5 et le 8 juillet à Prague (après 
quelques modifications de forme) et « recom-
mandé à l'approbation de l'Assemblée nationale ». 
Celle-ci s'exécuta aussitôt et le projet entra en 
vigueur le 11 juillet 1960, lors de la première 
session du Parlement issu des élections du 12 juin 
1960. 

On sait quelle place les constitutions occupent 
dans les systèmes totalitaires : on se gardera donc 
de surestimer la portée de la nouvelle constitu-
tion tchécoslovaque. C'est pourtant un document 
curieux et significatif. Elle tient, en effet, parmi 
les autres constitutions communistes, une posi-
tion unique. Non seulement elle est la plus proche 
du modèle soviétique, mais à certains points de 
vue, elle le dépasse dans sa rigueur doctrinale. 
Elle représente un changement radical par rap-
port à l'ancienne constitution qui, notons-le, avait 
été introduite au mois de juin 1948, alors que 
le Parti communiste détenait déjà le pouvoir 
absolu. Celle-ci, en comparaison, était presque 
démocratique au sens occidental du mot. Elle 
garantissait tous les droits du citoyen; elle admet-
tait l'existence de plusieurs partis; elle ne réser-
vait aucune place privilégiée ni au Parti commu-
niste ni à ses organisations « de masse » ; elle ne 
les mentionnait même pas. Le seul chapitre qui 
trahissait l'inspiration communiste était celui qui 
imposait une limitation à la propriété privée des 
moyens de production, industriels et agricoles. 
En somme, jusqu'à la date du 11 juillet 1960, le 
Parti communiste de Tchécoslovaquie exerçait, 
derrière une façade constitutionnelle de sa pro-
pre fabrication, un pouvoir que la constitution 
ne lui accordait point, et l'exerçait à des fins et  

d'une manière qui contredisaient les principes 
mêmes de la constitution. 

Une constitution à rebours 

Les constitutions ont pour objet de garantir les 
droits des citoyens contre les abus du pouvoir. 
La nouvelle constitution tchécoslovaque, elle, 
garantit le pouvoir, sa détention permanente et 
son exercice illimité par le Parti communiste, 
contre toute instabilité que pourraient causer les 
aspirations des sujets gouvernés. Comme nous le 
verrons plus loin, elle ne connaît aucun droit de 
citoyen dans le sens propre de ce mot. C'est une 
déclaration ouverte du régime de n'en recon-
naître aucun — donc une non-constitution, une 
contre-constitution, une constitution à rebours. 
Elle apporte une nouvelle preuve à une vérité 
assez banale, selon laquelle l'idée même d'une 
constitution est toujours inséparablement liée à 
l'idée de l'existence de l'individu autonome. Les 
philosophies sociales collectivistes ne peuvent 
donc engendrer que des caricatures de consti-
tutions. 

Fusion des pouvoirs 

La constitution condamne ouvertement les 
conceptions classiques sur la séparation des pou-
voirs. On lit à l'article 2, alinéa 4 : « Les corps 
représentatifs et tous les autres organes d'Etat 
dépendent, pour leur fonctionnement, de l'initia-
tive et de l'activité des travailleurs ». Autrement 
dit, les travailleurs — c'est-à-dire le Parti com-
muniste et ses filiales — peuvent se mêler n'im-
porte quand de n'importe quelle action politique, 
administrative ou juridique. L'alinéa 2 du para-
graphe 98, concernant le pouvoir juridique, pour-
rait donner l'illusion que la justice n'est pas tout 

L'Angola et le communisme 
LE 3 août 1960, sous les auspices du Comité pour la 

 solidarité des peuples afro-asiatiques, a été organisée, 
dans la plupart des Etats du bloc communiste, une « Jour-
née de solidarité avec les peuples en lutte des colonies 
portugaises ». Aussi bien en Union soviétique qu'en Chine 
populaire des meetings et des réunions eurent lieu ce 
jour-là. A Pékin, l'Association d'amitié des peuples sino-
africains organisa une manifestation publique au cours de 
laquelle des représentants de l'Afrique portugaise et no-
tamment des délégués de l'« Union des peuples d'Angola » 
et du « Parti de l'indépendance de la Guinée portugaise » 
prirent la parole. 

A Moscou, outre une réunion officielle, la Pravda publia 
un article de Yadouim Tavarès, membre du Bureau politi-
que de l'« Union des peuples d'Angola », dont le siège 
qui, hier encore, était à Conakry, se trouve désormais à 
Léopoldville. 

Voici des extraits de cet article intitulé « La solidarité 
triomphera » : 

« C'est aujourd'hui une journée mémorable pour le peu-
ple de notre patrie, l'Angola. En ce jour, des millions 
d'Africains expriment leur sincère solidarité avec nos ten-
tatives do libérer notre patrie des chaînes du colonialisme 
portugais... 

« De jour en jour, l'influence de l'Union des peuples de 
l'Angola devient plus forte et ses idées pénètrent à tra-
vers toutes les barrières et tous les obstacles politiques  

dans les territoires « portugais » d'Afrique. Notre « Union » 
pose devant le peuple de l'Angola des buts clairs : lutte 
pour l'indépendance nationale, pour la création d'une 
République démocratique d'Angola, pour la réforme 
agraire à la suite de laquelle la terre appartiendra à 
ceux qui la travaillent. Nous réclamons le respect de la 
liberté des religions et la liberté des syndicats profes-
sionnels. Nous voulons créer un régime démocratique qui 
garantisse l'élévation du niveau de vie du peuple... 

« Il est difficile de décrire toutes les tortures et avanies 
auxquelles sont soumis nos frères en Angola. Notre frère 
Alfredo Benge, combattant de l'indépendance, vient d'être 
l'objet de ces tortures qui l'ont laissé paralysé et muet... 

« Nous nous adressons aujourd'hui à tous les amis des 
peuples coloniaux en les appelant à multiplier leurs efforts 
pour la libération rapide des colonies portugaises du joug 
dos impérialistes. » 

Le fait que cet article a été publié dans la Pravda 
montre, une fois de plus, les liens étroits qui existent entre 
le communisme international et l'« Union des peuples d'An-
gola » (1). Il ne faut pas s'étonner non plus que depuis 
quelque temps, aussi bien Radio-Moscou que Radio-Pékin, 
font des émissions en langue portugaise et dans les dialec-
tes africains destinées surtout à l'Angola, mais également 
à la Mozambique et à la Guinée portugaise. 

(1) Voir à ce propos : Est et Ouest, n° 236 : « L'Afrique 
portugaise et le communisme ». 
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à fait affectée par la confusion des pouvoirs, car 
on y lit : « Les juges et les juges du peuple sont 
indépendants et soumis exclusivement à l'ordre 
juridique existant. » Toutefois, cette apparence 
d'indépendance est complètement dissipée par 
les stipulations du paragraphe 97, alinéa 2 : les 
tribunaux et la magistrature, par toute leur acti-
vité, éduquent les citoyens dans le sens du 
dévouement à la patrie et à la cause du socia-
lisme, du respect des lois et de la vie en commun 
socialiste et dans l'esprit de l'accomplissement 
honnête des obligations envers l'Etat et la société. 
Le rôle du pouvoir juridique n'est donc pas de 
rendre la justice, mais de soutenir le régime. 

Les commentaires officiels soulignent la « révo-
lution antimontesquienne » accomplie par la nou-
velle constitution. Par exemple, le pro-recteur de 
l'Université Charles, de Prague, M. Pavel Levit, 
a traité de cette question le 4 juin 1960 dans un 
article du journal officiel du Parti communiste 
Rudé Pravo, intitulé « Division du travail et non 
séparation des pouvoirs D. Il s'efforce de démon-
trer que l'idée de pouvoirs publics indépendants 
l'un de l'autre relève de l'idéologie bourgeoise 
réactionnaire et n'est qu'un symptôme des anta-
gonismes de classe. Les classes qui existent 
encore en Tchécoslovaquie, dit M. Levit, ne se 
livrent plus de luttes, mais « coopèrent sur la 
base de l'amitié et de la camaraderie ». C'est 
pourquoi, d'après l'auteur, la nouvelle constitu-
tion remplace l'ancienne notion de la séparation 
des pouvoirs — contenue encore dans la consti-
tution de 1948, mais qui n'était plus observée 
dans la pratique (sic) — par l'idée de la division 
du travail. 

Un phénomène nouveau : 
les « organisations sociales » 

Le texte reconnaît formellement presque dans 
chaque chapitre, le monopole politique et admi-
nistratif du Parti, ce qui ne fait que consacrer 
l'état de choses actuel. Pourtant, un aspect inté-
ressant mérite d'être noté. Le document introduit 
un nouvel élément : il y est parlé de « diverses 
organisations sociales » dont la fonction serait 
— surtout dans l'avenir — « d'assumer, peu à 
peu, des responsabilités détenues, jusqu'ici, par 
certains organes d'Etat » (chapitre 5). La défini-
tion de ces responsabilités est fort nébuleuse, de 
même que celle des « organisations sociales » 
elles -mêmes. Nous apprenons que « les travail-
leurs s'y organisent pour développer leurs acti-
vités en commun, pour participer activement à 
la vie sociale et pour mettre en valeur leurs 
droits ». Elles sont « volontaires», ce qui impli-
que tout au plus la possibilité d'un choix par 
l'individu entre l'appartenance et la non-appar-
tenance, mais non pas le droit des citoyens de 
créer et de dissoudre de tels organismes de leur 
propre initiative. Ce droit est réservé au Parti 
communiste dont les organisations sociales en 
question ne sont que des agences parallèles. 

Toutefois, pendant les douze années de dicta-
ture communiste en Tchécoslovaquie, l'Etat, en 
tant qu'entité distincte du Parti, avait été main-
tenu. Le Parti détenait le pouvoir, mais il l'exer-
çait par l'intermédiaire de l'Etat : les lois, les 
ordonnances et les décrets étaient préparés au 
secrétariat du P.C., puis votés et appliqués par 
le Parlement, le cabinet et les autres organes 
du gouvernement; les mesures de sûreté poli-
tique et de censure, par exemple, étaient égale-
ment décidées par le Parti, puis exécutées par 
la police; et de même pour l'activité des cours 
de justice. Les organes de l'Etat, agissant selon 
les consignes du Parti, se présentaient donc au 
public comme des agents de cet Etat, non du 
Parti. Cette distinction — formelle mais claire —  

perd beaucoup de sa netteté avec l'entrée en 
vigueur de la nouvelle constitution. Nous nous 
trouvons ici en face d'un essai tendant à traduire 
en réalité le dogme marxiste du dépérissement 
de l'Etat. 

Le préambule de la constitution souligne plu-
sieurs fois que la Tchécoslovaquie actuelle tra-
verse l'étape intermédiaire entre le socialisme et 
le communisme. Un commentateur de Radio-
Prague, M. Karel Pomajzl, a corroboré cette hypo-
thèse dans son émission du 25 juin 1960, inti-
tulée « Passage de l'organisation socialiste de 
l'Etat aux pouvoirs locaux communistes ». Selon 
le raisonnement de M. Pomajzl, l'Etat tchéco-
slovaque d'aujourd'hui n'est plus l'Etat dans le 
vrai sens de ce mot, car il ne remplit plus sa 
fonction originelle, qui était la protection de 
l'exploitation économique d'une classe par l'autre. 
La société communiste se passera complètement 
de la force coercitive de l'Etat. L'Etat sera rem-
placé par une organisation sociale non-politique, 
hautement spécialisée. Les premiers signes de 
cette nouvelle structure sociale seraient les for-
mations « volontaires » tels que par exemple les 
brigades socialistes du travail. Elles doivent aider 
les citoyens à acquérir une nouvelle attitude 
vis-à-vis du travail, plus responsable et plus 
consciencieuse. Ainsi, la nécessité d'avoir recours 
à l'Etat et à ses organes, disparaîtra peu à peu. 

Les droits du citoyen 

La contradiction dans les termes se manifeste 
de plusieurs manières dans le texte. 

Certains droits du citoyen sont tout simple-
ment supprimés (droit d'association, liberté de 
conscience, liberté de la presse). Le document ne 
les mentionne même pas. Pour comprendre la 
notion de droit du citoyen qui est à la base de 
la nouvelle constitution tchécoslovaque, il faut 
lire le chapitre 2, paragraphe 18, alinéas 1 et 2; 
nous y apprenons que tous les droits et toutes 
les libertés de l'individu sont indivisiblement liés 
à l'exécution de ses devoirs vis-à-vis de la 
société. L'alinéa 2 dit : « Dans une société de 
travailleurs, l'individu ne peut... faire valoir ses 
intérêts légitimes qu'en prenant une part active 
au développement de l'ensemble social, surtout 
en livrant la part de travail qui lui incombe. » 

Toutes les libertés énumérées dans le docu-
ment, subissent une restriction importante. Cer-
taines sont limitées explicitement : le droit au 
travail n'est point l'assurance donnée par l'Etat 
à l'individu qu'il trouvera un emploi, mais plutôt 
l'obligation constitutionnelle de travailler. La 
nouvelle constitution ne garantit qu'une récom-
pense pour le travail fourni; celle-ci dépendra 
de « sa quantité, sa qualité et son importance 
pour la société » (paragraphe 20, alinéa 1). Il va 
sans dire que c'est le Parti qui jugera de cette 
« importance pour la société ». Selon le préam-
bule, d'ailleurs, la Tchécoslovaquie se trouve au 
seuil du communisme où « chacun travaillera 
selon ses capacités et sera récompensé selon ses 
besoins D. 

Parmi les droits et les libertés « modifiées », 
il convient de rappeler la liberté de religion et 
le droit d'asile. La liberté de religion telle qu'elle 
est exprimée dans le document signifie un durcis-
sement très net par rapport à la constitution 
soviétique de 1936. Il est interdit aux citoyens 
« de s'appuyer sur leurs convictions religieuses 
pour refuser leurs obligations fixées par la loi ». 
L'instrument constitutionnel ainsi créé pourra 
donc forcer les croyants aux actes reniant ouver-
tement leur foi. L'asile en Tchécoslovaquie ne 
peut être accordé qu'aux étrangers qui : 1) sont 
soumis à la persécution en raison de leurs acti- 
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vités favorables aux intérêts des ouvriers; 2) ont 
participé à des luttes pour la libération nationale 
et à ce titre sont exposés à des représailles dans 
leur pays; 3) souffrent de persécution en raison 
de leurs travaux scientifiques ou artistiques (sic); 
4) sont persécutés parce qu'ils ont pris part à 
la défense de la paix. 

Il est intéressant de rappeler que la première 
personne à jouir de la protection tchécoslovaque, 
dès la publication du projet de la nouvelle cons-
titution, a été Jacques Mornard, l'assassin de 
Léon Trotski, qui s'est vu accorder un passeport 
tchécoslovaque au sortir de sa prison du Mexique. 

Un monstre totalitaire 

On trouve aussi dans le texte de la nouvelle 
constitution une foule de « droits » et de « liber-
tés » inattendus, destinés sans doute à contre-
balancer le maigre énoncé des droits constitu-
tionnels classiques qui ont survécu à la révision : 
ainsi, on trouve l'assurance-maladie, l'assurance-
vieillesse, la protection des mères, etc., on trouve 
aussi « le repos après le travail fourni ». Ce droit, 
tout à fait évident dans toute société moderne, 
mais n'appartenant pas aux libertés constitution-
nelles proprement dite (pas plus d'ailleurs que 
la récompense pour le travail que « garantit » 
le paragraphe 20) a été introduit afin de soumet-
tre le domaine de l'emploi du temps libre au 
contrôle du Parti. Ainsi, le système communiste 
apparaît comme un monstre qui transforme en 
esclavage tous les droits naturels de l'homme, 
même s'il proteste de son intention de les sauve-
garder. 

La propriété dans la nouvelle Constitution 

Le chapitre sur la propriété appartient aux 
pièces maîtresses de la philosophie du droit com-
muniste. Distinction est ici faite, de même que 
dans la constitution soviétique de 1936, entre la 
propriété privée et la propriété personnelle. 
Il est assez significatif que les questions de pro-
priété ne sont pas traitees dans le chapitre sur 
les droits et les obligations du citoyen, mais dans 
la partie du texte qui concerne la nature du 
système social : la propriété ne relève donc pas 
des droits constitutionnels ! 

La propriété privée, aux termes de la nouvelle 
constitution, « n'est admissible que dans les limi-
tes du système économique socialiste », et pourvu 
qu'elle « se fonde sur le travail personnel et 
exclut l'exploitation de la main-d'oeuvre ». Il faut 
souligner le mot « admissible »; l'intention du 
régime de liquider aussitôt que possible toute 
entreprise privée, si modeste soit-elle, est donc 
patente. D'ailleurs, cette politique est appliquée 
depuis longtemps. Les comités nationaux n'ont 
plus le droit d'accorder des licences aux artisans 
indépendants, et il y a déjà eu toute une série 
de procès contre de prétendus ennemis du sys- 
tème socialiste, dont le seul crime était d'avoir 
raccommodé les habits ou les chaussures d'autres 
citoyens et d'avoir reçu une rémunération pour 
cela. 

La propriété personnelle, au contraire, est 
garantie par la nouvelle constitution ainsi que 
le droit d'héritage. La difficulté réside dans l'ab-
sence d'une définition nette et claire de ce qu'on 
doit entendre par « propriété personnelle ». Le 
texte, par ailleurs clair et explicite, en parle 
assez vaguement : « La possession des biens de 
consommation (les objets destinés à la consom-
mation personnelle et dans le ménage, les mai-
sons de famille, etc.) ainsi que des économies 
provenant du travail rémunéré sont inviolables. » 
Notons bien l'usage de l'abréviation « etc. » dans  

un texte qui exigerait une précision absolue. Il 
pourrait sembler que la propriété personnelle 
soit la possession des biens de consommation 
dans le sens le plus général du mot. En réalité, 
la situation est beaucoup plus obscure, dans la 
mesure où les intentions profondes du régime 
veulent rester cachées. 

Nous avons pu en obtenir une idée plus 
concrète à la veille des élections du 12 juin 1960, 
pendant les « discussions nationales ». Comme 
on aurait pu le prévoir, les questions concernant 
la propriété étaient parmi les plus souvent posées 
aux porte-parole du Parti, de sorte que la presse 
et la radio communistes se sont vues obligées de 
se plaindre de « l'attitude bourgeoise d'un grand 
nombre de nos camarades qui ne voient que leurs 
petits intérêts individuels ». Au cours de ces 
débats publics et dans les réponses aux lecteurs, 
le régime a admis que « nous ne pouvons pas 
approcher le problème de la propriété et de sa 
protection par la société d'une manière unilaté-
rale et mécanique ». On a suggéré, par exemple, 
que les maisons de famille appartenant aux 
ouvriers soient considérées comme propriété per-
sonnelle, mais non pas « les villas des anciens 
capitalistes et de leurs supporteurs ». Il est clair 
que le régime se réserve la possibilité de définir 
la proprieté personnelle suivant la personne du 
propriétaire et suivant les besoins de la tactique 
quotidienne. Autour d'une table ronde, devant le 
micro de Radio -Bratislava, un rédacteur de la 
Pravda, organe central du Parti communiste en 
Slovaquie, expliquait aux auditeurs que « toute 
la propriété foncière est, en principe, la pro-
priété de l'Etat ». Il s'ensuit que le terrain sur 
lequel les maisons de famille des ouvriers ont été 
bâties appartient lui aussi à l'Etat. De ce fait, 
même cette « propriété personnelle inviolable » 
devient bien problématique. 

La propriété coopérative, agricole et artisane, 
est encore moins clairement definie dans la nou-
velle constitution. Les rapports de propriété sont 
réglés par les statuts-types sur les fermes coopé-
ratives datant du début de la collectivisation. Un 
membre possède à titre personnel les terres, les 
bâtiments, l'équipement et le bétail qu'il avait 
apportés à la coopérative lors de son adhésion. 
Dans le cas de sa démission ou de son exclusion, 
il doit récupérer ses biens. La procédure de resti-
tution a été fixée par un décret spécial du gou-
vernement en 1953. Dans la nouvelle constitution, 
rien, ou presque, n'est dit sur le caractère de la 
propriété dans les kolkhozes. Les kolkhozes sont 
définis en tant qu'« organisations volontaires 
créées en vue d'une production agricole collec-
tive » (paragraphe 11, alinéa 2). Les stipulations 
contenues dans l'alinéa 3 du paragraphe 11 lais-
sent toutefois supposer que le Parti veut trans-
former la propriété des membres des fermes col-
lectives en propriété nationale sans aucune solu-
tion coopérative intermédiaire. Il se réserve le 
droit de « gérer la production agricole dans le 
sens du centralisme démocratique », c'est -à-dire 
de fixer les quotas de production, les contingents 
de produits à livrer, les prix du rachat de ces 
produits, la distribution du grain, des engrais 
et d'autres matières premières de base. Par ce 
seul fait, la propriété devient fort théorique. Mais 
il y a plus : les commentaires de la presse et de 
la radio disent ouvertement (Radio -Bratislava, 
fin juin 1960) que les statuts-types doivent être 
modifiés de telle sorte qu'ils correspondent aux 
lois constitutionnelles. Comme la constitution 
reconnaît, nous l'avons vu plus haut, la propriété 
privée « dans les limites du système économique 
socialiste », il ne peut subsister aucun doute : 
l'adoption de la constitution se soldera par l'ex-
propriation formelle des fermes collectives par 
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l'Etat. Déjà, toutes les terres sont, en principe, 
possession de l'Etat. 

Aux termes de la nouvelle constitution, la col-
lectivisation dans l'agriculture en Tchécoslova-
quie a, d'un certain point de vue, dépassé le 
modèle moscovite. Tandis que, par exemple, la 
constitution soviétique garantit explicitement à 
chaque membre du kolkhoze l'usage, pour ses 
besoins personnels, d'une parcelle privée (en 
tchèque, « zahumenek » ), on chercherait en vain 
une telle garantie dans le nouveau texte tchéco-
slovaque. 

La justice 

Le nouveau texte a repris l'institution des 
juges de profession, outre les « juges du peuple » 
qui siègent ensemble et dont les votes, lors d'un 
jugement, sont équivalents. Les « juges du peu-
ple » existaient depuis plusieurs années. Ce qui 
est nouveau, c'est l'élection de tous les juges. Elle 
se fait une fois tous les quatre ans. Les cours 
régionales et militaires sont élues par les comités 
nationaux régionaux et les cours départementales 
sont élues par la population des départements. 

La Cour suprême (Cour de cassation) est élue 
par l'Assemblée nationale. La fonction et les 
compétences de l'ancienne Haute-Cour adminis-
trative ont été reprises par l'office du procureur 
général de la République qui, selon le para-
graphe 103, doit « surveiller l'application inté-
grale des lois et ordonnances par toutes les auto-
rités administratives et par les cours ». Le pro-
cureur général de la République, à son tour, est 
nommé par le président de la République et 
soumis au contrôle de l'Assemblée nationale. 

Une situation assez curieuse est réservée aux 
cours dites populaires, plutôt connues sous le 
nom de « cours de camarades », autour des-
quelles la propagande communiste avait fait tant 
de bruit. Les « cours de camarades » sont des 
institutions dont la création dépend exclusive-
ment de l'avis des comités nationaux locaux. Si 
le Comité national le juge opportun, une telle 
cour peut être élue « par les travailleurs, dans 
la localité ou dans une entreprise ». Le but et les 
compétences des cours sont formulés assez vague-
ment. Nous savons par la presse communiste que 
les cours de camarades « aident les citoyens à 
surmonter les difficultés de leur vie privée et 
familiale et à retrouver des rapports satisfai-
sants avec la société ». En d'autres termes, elles 
s'occupent des ménages menacés de divorce,  

combattent l'alcoolisme, l'absentéisme, etc. La 
constitution leur impose le devoir d'« assurer 
l'ordre social et le maintien des règles de la vie 
socialiste en commun, et d'affermir la légalité 
socialiste ». Elle précise que ces responsabilités 
peuvent être modifiées par une loi. 

Le pouvoir législatif 

Ce chapitre ne présente, à première vue, aucun 
changement important par rapport à la constitu-
tion de 1948. Du point de vue purement formel, 
on peut dire qu'il se rapproche même de la 
constitution de la première République, celle de 
1920. Le nombre des députés au Parlement est 
ramené à 300. L'Assemblée nationale reste 
composée d'une seule Chambre, de même que 
dans la constitution de 1948. L'initiative des lois, 
la procédure pour légiférer, le droit d'interpel-
lation, l'immunité des députés, tout cela pour-
rait figurer dans n'importe quelle constitution 
démocratique occidentale. Toutefois, de même 
que dans la constitution soviétique de 1936, ce 
caractère quasi démocratique est annulé par le 
monopole appartenant au Parti communiste de 
présenter des candidats. Ce monopole n'est pas 
explicitement formulé dans la nouvelle constitu-
tion, mais le chapitre 3, paragraphe 39, alinéa 4, 
réserve les modalités d'élection à une simple 
loi : cette loi, comme toutes les autres lois, doit 
être conforme au paragraphe 4 de la constitution 
et reconnaître le Parti communiste « en tant que 
force motrice de l'Etat et de la société ». 

Les pouvoirs locaux 

La publication de la nouvelle constitution fut 
précédée, au mois de mars 1960, d'une réforme 
administrative du territoire. Au lieu des quelques 
départements et dix-neuf régions, cent quatre 
départements groupés en dix régions leur succé-
dèrent. Une campagne de propagande a accom-
pagné ces changements et son argument prin-
cipal a été repris plus tard, pendant la campagne 
pré-électorale : le régime a soutenu que les 
réformes signifieraient une augmentation sensible 
de la part des travailleurs dans la gestion de 
l'Etat. 

Il ne saurait être question, bien sûr, d'un fédé-
ralisme interne proprement dit, que la doctrine 
marxiste condamne. Dans les Œuvres de Lénine, 
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nous lisons à ce sujet : « Le fédéralisme est nui-
sible, car il légalise la séparation et l'aliénation, 
les élève au rang de principe, de loi. » Une décen-
tralisation véritable du pouvoir est également 
inadmissible puisqu'elle contredirait le dogme 
du « centralisme démocratique ». La participa-
tion des citoyens à la gestion des affaires pu-
bliques ne peut être que formelle. Des limites 
assez étroites lui sont imposées déjà par le fait 
que les localités, les départements et les régions 
sont fusionnés. Là où il y a moins d'unités admi-
nistratives, il y a fatalement moins d'occasions 
de participer aux affaires publiques. La propa-
gande officielle l'a confirmé en soulignant que 
la réforme administrative avait « libéré pour 
d'autres tâches » des dizaines de milliers de 
fonctionnaires locaux. 

D'autre part, la compétence des comités régio-
naux ne dépassent guère, en somme, celle des 
conseils départementaux de la première Répu-
blique, qui n'ont jamais péché par excès d'indé-
pendance. Même le plan économique régional, 
apparemment soumis à l'autorité des organes 
régionaux, et le choix des candidats pour la 
fonction de juge, restent entre les mains des fonc-
tionnaires régionaux du Parti communiste. Pour 
autant que celui-ci demeure strictement centra-
lisé (les commentaires au sujet de la nouvelle 
constitution émanant du P.C. soulignent très vive-
ment la e fidélité au principe du centralisme 
démocratique »), la possibilité de faire prévaloir 
les intérêts locaux dans la gestion des affaires 
locales sera complètement illusoire. 

La réorganisation territoriale va, en fait, à 
l'encontre de toute décentralisation. Le Parti 
communiste a su empêcher l'existence de toute 
forme d'indépendance des unités économiques. 
Ainsi, la fusion des villages amène-t-elle la créa-
tion de prétendus super-kolkhozes; et ceux-ci 
sont à leur tour fusionnés avec les fermes d'Etat. 
Cela a fourni au Parti un prétexte pour « réor-
ganiser » la gestion des coopératives. Au prési-
dent du conseil d'administration jusqu'ici élu 
parmi les membres du kolkhoze, succède un pré-
sident nommé par le Parti. Ces présidents 
octroyés par le Parti se recrutent pour la plupart 
parmi les fonctionnaires des comités nationaux 
que la réforme administrative du territoire avait 
libérés. Là où ces émissaires du Parti n'assument 
pas directement la fonction de président, ils sont 
nommés « curateurs du Parti » ou « conseillers 
spéciaux politiques », mais dans tous les cas, ils 
se font obéir par le conseil d'administration. 

Le statut de la Slovaquie 

L'incompatibilité de la nouvelle constitution 
avec tout élément décentralisateur ou fédéral est 
démontrée par la position actuelle de la Slova-
quie. Les institutions introduites en Slovaquie 
après la guerre et fixées depuis 1948 par l'an-
cienne constitution, n'étaient que le germe d'une 
construction fédérale qui n'a jamais vu le jour 
et qui a dégénéré plus tard en une sorte de 
curieux dualisme. Les institutions slovaques auto-
nomes étaient, d'une part, le Conseil national 
slovaque et, d'autre part, la Chambre des commis-
saires. La première correspondait au Parlement, 
la deuxième au Cabinet ministériel. Jusqu'au coup 
d'Etat communiste de 1948, les organes auto-
nomes slovaques avaient géré toutes les affaires 
concernant exclusivement la Slovaquie sans être 
soumis au contrôle direct des organes gouverne-
mentaux centraux. Du domaine du gouvernement 
national à Prague ne relevaient, en Slovaquie, 
que les Affaires étrangères, la Défense et les 
Finances. Au sein du Cabinet central, il y avait 
un tiers de ministres slovaques. 

L'apparence d'autonomie slovaque avait été 
respectée jusqu'à la promulgation de la nouvelle 
constitution, mais deux mesures dévaluaient son 
contenu. Peu après la prise du pouvoir, le P.C. 
slovaque fusionna avec le P.C. tchécoslovaque 
(qui, en réalité n'était que le P.C. tchèque). 
L'opposition contre cette mesure fut brisée par 
une série de procès dits procès « des bourgeois 
nationalistes », parmi lesquels celui de G. Husak. 

Au printemps de 1960, un autre coup fut porté 
à l'individualité nationale de la Slovaquie. Le 
nouveau système administratif reconnaît à la 
ville de Prague le statut de capitale, ce qui est 
l'équivalent de celui d'une région. Prague devient 
ainsi la onzième région, subdivisée en dix arron-
dissements, chacun jouissant du statut départe-
mental. Bratislava, au contraire, fut ramenée au 
rang de ville-département. A part sa qualité de 
siège régional, elle constitue un département en 
soi, mais ce statut elle doit le partager avec trois 
autres grandes villes en Tchécoslovaquie, de sorte 
que son caractère de capitale slovaque disparaît 
complètement. 

Dans le texte de la nouvelle constitution, les 
deux institutions autonomes slovaques — le 
Conseil national et la Chambre des commissaires 
— sont maintenues, mais leurs compétences sont 
pratiquement réduites à néant. Elles ne peuvent 
légiférer ni administrer qu'« en accord avec la 
législation nationale ». Elles ne peuvent donc que 
copier les lois votées par le Parlement de Prague. 

La constitution leur accorde encore le droit 
de « participer à la préparation du plan écono-
mique national » et de « proposer des lois à 
l'Assemblée nationale ». Leur appartient égale-
ment le droit de « contrôler, dans les limites de 
leurs responsabilités... le droit de voter leurs 
propres budgets et d'élire leurs présidents ». 

Il ne reste donc plus rien de l'autonomie fédé-
rale de la Slovaquie. 

Les droits des minorités ethniques 

La nouvelle constitution reconnaît (chapitre 2, 
paragraphe 19, alinéa 2) le principe de l'égalité 
de tous les citoyens devant la loi, sans égard pour 
leur nationalité ou leur race. Toutefois, ce prin-
cipe est explicitement violé dans le paragraphe 24 
où l'on garantit e toutes les possibilités d'éduca-
tion en langue maternelle et le développement 
culturel aux personnes d'origine polonaise, hon-
groise ou ukrainienne », mais non à la minorité 
de langue allemande qui, quoique réduite à une 
petite fraction, demeure toujours dans le pays 
le deuxième groupe ethnique non-slave. Dans les 
commentaires sur ce sujet, on trouve plutôt des 
justifications que des explications : on s'efforce 
de prouver que les Allemands de Tchécoslovaquie 
jouissent aujourd'hui de droits et d'une sécurité 
qu'ils ne trouveraient pas en Allemagne occi-
dentale. On est toutefois obligé de constater qu'ils 
jouissent en Tchécoslovaquie d'un statut inférieur 
à celui des citoyens des autres groupes ethniques. 

Après douze ans de propagande anti-allemande, 
qui présente une nouvelle occupation nazie 
comme seule alternative au régime communiste, 
le système, prisonnier de ses propres thèses ne 
peut, sans une perte considérable de prestige, 
accorder les droits des minorités aux citoyens 
de langue allemande. Encore ces droits ne sont-ils 
plus que l'ombre du statut des minorités d'avant 
guerre. 

P.-S. — L'article publié dans Est et Ouest, le 239, 
des 16-30 juin 1960, sous le titre : La Tchécoslova-
quie et le monde neutraliste afro -asiatique, était aussi 
de Z. Suda. 

ZDENEK SUDA. 
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La XIlle session 
du Conseil d'Assistance Économique Mutuelle 

11 treizième session du Conseil d'assistance économique 1....   
mutuelle (C.A.E.M.) (connu sous l'appellation d'origine 
occidentale de Comecon) s'est déroulée à Budapest du 

26 au 29 juillet 1960. Tous les pays membres — c'est-à-dire 
l'U.R.S.S. et ses satellites d'Europe orientale — y ont par-
ticipé et l'on a noté la présence des observateurs habituels 
venus de l'Asie communiste : Chine, Viet-Nam, République 
populaire de Corée et République populaire mongole. 

Le communiqué publié par la presse soviétique à l'issue 
de cette session, encore qu'il reste dans des généralités 
et ne donne aucun détail sur les tâches respectives impo-
sées aux pays membres, permet cependant de déceler les 
préoccupations essentielles de l'U.R.S.S., pays pilote dans 
la collaboration économique du bloc. 

La première constatation qui s'impose est que Moscou 
poursuit sans relâche le processus d'intégration économique 
de ses satellites, processus qui s'est affirmé sans cesse 
depuis la neuvième session de juin 1958. En effet, le com-
muniqué reprenant les termes maintes fois employés depuis 
des années par la presse communiste indique que le 
C.A.E.M. a adopté « les recommandations pour le déve-
loppement de la collaboration économique entre les pays 
membres ». Cette collaboration accrue va se traduire par 
une spécialisation plus poussée dans la production de 
différents biens d'équipements : équipement énergétique, 
équipement pour l'industrie pétrolière, équipement pour l'in-
dustrie du bâtiment, équipement pour la production des 
roulements à billes, laminoirs et bancs à tréfiler, équipe-
ment pour la finition de la fonte, équipement pour l'in-
dustrie laitière et pour l'industrie des conserves. 

Par ailleurs, un nouveau domaine est ouvert à la « colla-
boration » des pays membres : l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique. Une commission permanente est créée 
à cette fin. 

Enfin, le processus d'intégration s'affirme encore davan-
tage par la décision prise de coordonner les plans éco-
nomiques des pays membres jusqu'en 1980. Ainsi pour une 
période de vingt ans les économies satellites vont se voir 
imposer -- par le biais de cette « coordination » — une 
sorte de plan d'ensemble dans lequel le rythme de leur 
essor, les branches à développer, le niveau des échanges 
à réaliser leur seront fixés en fonction des besoins de 
l'expansion soviétique. L'U.R.S.S. s'assure ainsi un long 
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diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
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utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. D n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
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délai pour resserrer les liens qui enserrent les démocraties 
populaires d'Europe orientale. 

Il suffira de quelques réunions des partis communistes, 
sous la conduite du P.C. de l'U.R.S.S. pour voir adopter 
dans chaque pays les directives élaborées par le Kremlin. 

Les travaux de la treizième session témoignent égale-
ment d'une autre préoccupation des dirigeants soviétiques. 
En se penchant sur le problème du développement de 
l'agriculture et sur celui des matériaux de construction, 
le C.A.E.M. confirme que dans ces deux domaines la 
situation des économies est-orientales laisse à désirer et 
que Moscou entend imposer tin effort accru à ses par-
tenaires. 

Le communiqué indique en effet que, adoptant « les 
propositions faites par la conférence des représentants des 
partis communistes et ouvriers des pays socialistes d'Eu-
rope, tenue à Moscou en février 1960, sur l'échange de 
connaissances acquises pour le développement de l'agricul-
ture » le Conseil a recommandé aux pays membres de 
prendre de nouvelles mesures pour augmenter la production 
des graines céréalières et fourragères ainsi que les pro-
duits de l'élevage afin de couvrir au maximum les besoins 
de chaque pays. 

C'est que, pour le Kremlin, la situation alimentaire des 
satellites est un souci majeur car elle est l'aveu de l'échec 
de la politique de collectivisation des terres. Au terme du 
premier semestre de 1960 les quelques résultats publiés 
par les pays de l'Est ne sont guère encourageants. Les 
dirigeants hongrois reconnaissent qu'il y a eu des dif fi-
cultés d'approvisionnement, la Bulgarie a fait preuve d'une 
discrétion symptomatique sur l'état de l'agriculture, la 
Tchécoslovaquie est obligée d'importer d'U.R.S.S. environ 
500 wagons de céréales par jour. Quant aux pénuries ali-
mentaires qui sévissent en Allemagne de l'Est et en Polo-
gne, elles sont telles que la presse communiste a dû en 
faire état. 

Aussi bien l'U.R.S.S. exige-t-elle de ses partenaires un 
effort pour redresser une situation qui compromet l'équi-
libre de l'économie générale du bloc. 

Il en est de même en ce qui concerne l'industrie des 
matériaux de constructions. Car si le communiqué se 
contente de dire que « le rapport présenté par la commis-
sion permanente de la construction sur la collaboration 
des pays membres dans le développement de la production 
et l'adoption dans la construction de matériaux modernes 
et avantageux a été approuvé », il ne faut pas oublier le 
retard enregistré dans les investissements par tous les pays 
membres par suite du manque de matériaux. La presse 
soviétique et celle des démocraties populaires ne cessent 
de publier des critiques à ce sujet. Ainsi donc, par le 
moyen du C.A.E.M., l'U.R.S.S. fixe à ses partenaires les 
tâches à remplir pour rattraper le retard dans les domai-
nes qu'elle considère comme vitaux. 

Enfin, le communiqué relatif à la treizième session mon-
tre que les dirigeants des pays de l'Est sont obligés de 
tenir compte de la pression populaire qui exige un relè-
vement du niveau de vie. Il y est dit qu' « une grande 
attention a été accordée à la collaboration économique, 
scientifique et technique dans le développement des articles 
d'usage courant afin d'élever ainsi le niveau de vie de 
la population ». Cela traduit le souci des dirigeants com-
munistes de donner satisfaction à l'opinion publique, satis-
faction toute apparente d'ailleurs car jusqu'à preuve du 
contraire les taux de développement de la production des 
biens d'équipements et des biens de consommation n'ont 
nullement été changés et il semble que les peuples de l'Est 
devront encore se contenter de belles paroles. 

Jean DORAN. 

** 
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L'opposition nationale en Lettonie 
COMMENT l'U.R.S.S., devenue actuellement le 

défenseur le plus ardent des peuples « op-
primés » par le « colonialisme » traite-t-elle 

les pays placés sous sa dépendance ? La presse 
soviétique ne tarit pas d'éloges sur la politique 
des nationalités pratiquée en U.R.S.S., mais la 
vérité perce parfois à travers les mensonges les 
mieux tissés. 

Ainsi, les journaux soviétiques sont très réser-
vés au sujet de sept nationalités exterminées ou 
dispersées par Staline pendant la guerre; seules, 
de rares nouvelles permettent de préciser qu'un 
certain nombre d'Allemands de l'ancienne répu-
blique autonome de la Volga habite l'ancien 
Turkestan (surtout la Kirkhisie), où leur fidélité 
au culte méthodiste suscite les colères du P.C. 
De même, de courtes notes ont signalé le rapa-
triement de quelques dizaines de mille d'Assetes 
et Tchetchènes et de Circassiens de Kabardie, 
qui ne forment plus, sur leur sol natal, que de 
faibles minorités nationales. 

Les pays baltes sont, paraît-il, « heureux et 
florissants » ; ils n'en créent pas moins de graves 
soucis au P.C. La Lithuanie reste très attachée 
au catholicisme; aussi, la campagne antireligieuse 
y revêt-elle une particulière vigueur. 

Du 24 mai au 25 juin 1960, un seul journal 
a consacré dix articles à dénoncer les « crimes 
odieux » du clergé. Il y a aussi des déviations 
nationalistes parmi les communistes lithuaniens. 
Mais ce sont les mouvements nationaux lettons 
qui inquiètent le plus Moscou. 

Plus avancée que ses voisins, au point de vue 
culturel, la Lettonie a été, il y a quelques mois, 
le théâtre de piirges sévères. Chose étrange, les 
victimes en ont été moins des « partisans de 
l'idéologie bourgeoise » que des communistes let-
tons (entre autres certains membres du Comité 
central du P.C. et quelques rédacteurs du jour-
nal Sovietskaia Latvia, coupables de comprendre 
le nationalisme autrement que ne le fait Moscou). 
Un long article du même journal, signé par 
A. Woss, secrétaire du Comité central, a formulé, 
le 10 juin 1960, les mêmes accusations 

« ... Certains camarades se sont laissés tromper 
par l'idéologie nationaliste bourgeoise, devenue 
une des principales armes de la réaction inter-
nationale. C'est dans ce domaine que la résis-
tance au progrès socialiste est la plus tenace et 
la plus durable. Elle est encouragée par les Etats-
Unis et inspirée par de nombreux réfugiés à la 
solde des capitalistes; ces traîtres versent cons-
tamment de fausses larmes sur les prétendus 
malheurs du peuple letton, affirment qu'il a com-
plètement perdu son indépendance. Ils envoient 
aussi dans notre république une quantité consi-
dérable de littérature nationaliste, des lettres, 
des colis, font des émissions antisoviétiques qui 
tendent à diminuer l'amitié russo-lettonne, à 
calomnier le communisme... (1). 

«Il ne faut point sous-estimer l'influence de 
l'idéologie bourgeoise sur nos citoyens. En rai-
son de l'étroitesse de leurs vues, certains com-
munistes lettons n'ont pas su envisager assez lar-
gement les intérêts nationaux, comprendre les 
bases politiques de la politique nationale de 
Lénine. De nombreuses fausses manifestations du 
nationalisme en ont été la conséquence. Elles 
s'expriment surtout par le particularisme, par 
une tendance à une autarcie associée à la dif- 

(1) La Sovietskata Latvia a publié le 2 juin 1960 un long 
article à ce sujet.  

férenciation économique des régions de Lettonie. 
Aussi, certains camarades se sont-ils opposés à 
la construction en Lettonie de grandes entreprises 
industrielles; ils craignaient la participation à 
ces oeuvres des représentants d'autres républiques 
fraternelles. Ils se plaignent également de l'ac-
croissement permanent en Lettonie du pourcen-
tage des éléments non-lettons... 

« ... Mais Lénine constatait déjà en 1914 le 
brassage des nationalités à l'intérieur de la 
Russie, qui diminuait leur isolement. Et que peut-
on dire de l'époque actuelle, où naissent rapi-
dement les centres industriels grandioses, les 
sources nouvelles de matières premières, où l'on 
met en valeur les terres en friche ? Tout cela 
amène inévitablement une grande mobilité et le 
mélange des populations. Peut-on donc imaginer, 
de nos jours, une Lettonie où il n'y aurait que 
des Lettons ? Le recensement de la population 
de 1959 montre bien qu'actuellement toutes les 
républiques fédérées se sont transformées en 
Etats multinationaux... 

« ...Ceci est très compréhensible. Tous les 
peuples soviétiques ont des objectifs communs 
et se sentent liés par une collaboration frater-
nelle; l'internationalisme réside précisément dans 
des soutiens mutuels pleins d'abnégation. La 
Lettonie reçoit des marchandises et des matières 
premières pour plus de quatre milliards de rou-
bles par an, de sorte que sa production indus-
trielle est le produit de l'effort de tous les 
peuples frères de l'U.R.S.S.; d'autre part, son 
système énergétique l'unit à la Lithuanie et à 
l'Estonie... 

« ... Il existe en Lettonie d'autres déviations 
nationalistes. Certains camarades tendent à créer 
des cadres administratifs et économiques natio-
naux, à opposer différentes nationalités. Ils 
condamnent également l'enseignement et la dif-
fusion de la langue russe. Ce problème est essen-
tiel; la coopération fraternelle des peuples sovié-
tiques exige une langue commune et c'est unique-
ment la langue russe qui peut assumer ce rôle; 
c'est en elle que sont écrites les oeuvres immor-
telles de Lénine et c'est le peuple russe qui a 
principalement supporté le fardeau de la lutte 
contre les ennemis de la classe ouvrière. Elle 
doit donc être répandue par tous les moyens, 
d'une manière rigoureusement bénévole... 

« ... Les déviations nationalistes se traduisent 
en outre par l'idéalisation de passé historique et 
par l'oubli des principes de Parti dans l'interpré-
tation des problèmes de la culture, de l'art et de 
la littérature et, enfin, par la négation de la sou-
veraineté totale du peuple letton... » 

*** 

Rigoureusement bénévole ? L'apprentissage de 
la langue russe ne l'est pas plus que le brassage 
des populations soviétiques. Systématiquement, 
le pouvoir soviétique déportent les populations, 
que ce soit pour disperser les allogènes dans la 
masse russe, ou pour implanter des Russes dans 
les républiques des autres nationalités. Les Baltes 
sont justement inquiets. Plus d'un million d'entre 
eux ont déjà été déportés par Staline dans des 
« terres lointaines »; d'autres sont obligés de 
quitter leurs pays. Pendant ce temps, des Russes 
arrivent, eux mêmes aussi peu volontaires. 

Il y a là une manière de résoudre le pro-
blème des nationalités à laquelle les Soviétiques 
se gardent bien de faire une place dans leur pro-
pagande auprès des pays d'Asie et d'Afrique. 
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Les pays sous-développés 
devant la séduction moscovite 

AINSI que nous le disions dans notre précé- 
dent article (n° 242 d'Est & Ouest), les pays 
sous-développés aspirant à surmonter leurs 

difficultés et à échapper à la famine qui les 
menace subissent la séduction de la planification 
soviétique. La propagande moscovite a persuadé 
une partie de leur intelligentsia que les méthodes 
communistes sont plus efficaces et assurent des 
réalisations plus rapides. La comparaison super-
ficielle des rythmes de croissance à l'Ouest et 
à l'Est du rideau de fer n'impressionne d'ailleurs 
pas que les élites des pays sous-développés; elle 
porte tout autant sur certains intellectuels des 
nations industrielles du monde occidental. 

Or, il est avéré — tous les observateurs impar-
tiaux le reconnaissent — que la politique de pla-
nification est loin d'avoir apporté aux peuples 
de l'U.R.S.S. et des pays satellites les avantages 
que les dictateurs leur promettent sans jamais 
tenir parole. Ni les objectifs (industrialisation 
forcée avec priorité absolue de l'industrie lourde 
et de celle des armements) ni les résultats 
(accroissement très lent de la productivité, 
stagnation voire régression de l'agriculture, déve-
loppement insuffisant de la consommation) ne 
répondent aux intérêts des masses de la popula-
tion du bloc totalitaire. 

Reste à savoir si les méthodes moscovites 
conviendraient mieux aux intérêts et aux besoins 
des pays sous-développés qu'à ceux d'outre-
rideau. 

Les impératifs économiques 
des pays sous-développés 

Ce qui caractérise toutes les régions sous-déve-
loppées de notre planète, c'est le retard de leur 
production sur leur expansion démographique. 
L'action sur le facteur démographique, entreprise 
notamment au Japon et dans l'Inde, est certes 
indispensable, elle est même efficace, mais d'une 
efficacité à longue échéance. C'est donc le déve-
loppement accéléré de la production qui s'impose 
avant tout. 

Dans la course de vitesse entre la poussée dé-
mographique et le développement de la produc-
tion, il importe évidemment d'observer des règles 
reposant sur un ordre d'urgences et partant de 
priorités, ce qui implique de toute façon une cer-
taine orientation ou, si l'on veut, une certaine 
planification de l'activité économique. Vu la 
nécessité d'obtenir dans le plus bref délai des 
résultats substantiels, il s'agit en outre d'utiliser 
de la manière la plus judicieuse et la plus ration-
nelle les fonds d'investissement disponibles, qu'ils 
soient fournis par les autochtones ou par l'étran-
ger, et qui sont forcément limités. 

Cette utilisation rationnelle s'entend à la fois 
sous l'angle des objectifs matériels correspondant 
aux besoins les plus urgents et sous celui des 
méthodes susceptibles de fournir un maximum 
d'effet utile avec un minimum d'effort, ce dernier 
terme s'appliquant tant aux capitaux qu'à la 
main-d'oeuvre. C'est ici qu'intervient le « facteur 
temps », que l'on n'a souvent que trop tendance à 
négliger dans cet ordre d'idées. Quand la ratio-
nalisation de l'économie permet de produire une  

même quantité avec moins d'outillage, avec moins 
de matières premières et auxiliaires et avec 
moins de main-d'œuvre, ou bien de produire de 
plus grosses quantités avec les mêmes ingrédients 
productifs, on n'envisage généralement qu'un 
seul résultat : on dit que le temps et le capital 
ainsi économisés deviennent disponibles pour 
d'autres productions, de sorte que l'accroissement 
de la productivité augmente la richesse globale 
de la société, qui produit davantage avec un 
effort égal. Ce que l'on voit moins (en tout cas 
ne semble-t-on pas y attacher la même impor-
tance), c'est que cet accroissement de la produc-
tivité permet d'obtenir dès demain des résultats 
qui, autrement, ne pourraient être réalisés que 
bien plus tard. Or, c'est précisément le « facteur 
temps » qui compte dans les pays sous-dévelop-
pés, engagés dans une course de vitesse contre 
la faim. 

La course de vitesse contre la faim exige, 
d'autre part, non point l'expansion de la produc-
tion tout court, mais en premier lieu le dévelop-
pement de la production des denrées alimen-
taires. Même en supposant que l'essor de l'agri-
culture exige des investissements plus massifs que 
celui d'autres branches (ce qui n'est pas le cas, 
on le verra tout à l'heure) et que, partant, l'effet 
utile de ces investissements paraisse moindre, 
c'est pourtant par là que les pays sous-développés, 
en proie à la disette aujourd'hui et à la faim 
demain, seront forcés de commencer. Mais il se 
trouve, fort heureusement, que c'est précisément 
l'expansion de l'agriculture qui exige des mises 
de fonds plus modestes que le développement de 
l'industrie. 

Voici quelques mois, résumant l'essentiel d'une 
Etude sur l'économie mondiale en 1959, le Centre 
d'Information des Nations Unies (Paris, 2 juin 
1960) publiait une note d'où nous extrayons ces 
considérations (c'est nous qui soulignons) : 

« La faible productivité de l'agriculture dans 
de nombreux pays sous-développés peut souvent 
être améliorée par une modernisation des mé-
thodes n'exigeant pas d'investissements ou guère : 
par exemple l'assolement, l'utilisation intensive 
des engrais naturels, l'emploi de semences sélec-
tionnées ou la multiplication des petits ouvrages 
d'irrigation. De même, dans la petite industrie, 
la production peut être augmentée grâce à cer-
tains changements institutionnels tels que l'octroi 
de facilités de crédits appropriés, l'amélioration 
des systèmes d'écoulement des produits ou le 
regroupement d'unités de production excessive-
ment petites. » 

Un peu plus loin, on lit sous le titre « Néces-
sité d'une répartition bien étudiée des ressour-
ces » (c'est encore nous qui soulignons) : 

« L'étude indique que, lorsqu'on entreprend 
d'accroître les investissements, il est indispen-
sable que la capacité de production soit déve-
loppée dans les secteurs où son développement 
se traduira par une augmentation de l'offre de 
biens et services NÉCESSAIRES. » 

Dans l'état où se trouvent les pays sous-déve-
loppés, il est en effet indispensable de négliger 
le superflu et de concentrer tous les efforts sur 
le nécessaire, ce « nécessaire » étant — le doute 
n'est point permis — le secteur alimentaire. 
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Les impératifs moscovites 

Les impératifs présidant aux plans soviétiques 
se situent à l'opposé de ceux que nous venons 
de définir pour les pays sous-développés. 

Tous les plans mis en oeuvre de l'autre côté 
du rideau de fer sont des plans d'industrialisa-
tion tout court, mais d'industrialisation forcée, 
forcenée, déséquilibrée : la répartition du fonds 
d'investissement néglige délibérément tous les 
secteurs non industriels, même les plus vitaux. 
Cela pouvait encore se concevoir dans une cer-
taine mesure pour l'U.R.S.S. d'il y a trente ans, 
qui était faiblement industrialisée. Mais dès l'as-
servissement des nations satellites d'Europe, le 
Kremlin imposa cette surindustrialisation même 
à des pays hautement industrialisés comme la 
Tchécoslovaquie et l'Allemagne orientale, nations 
plus industrialisées que l'U.R.S.S. et qui, quant à 
l'organisation et à la technique de leurs indus-
tries, n'avaient de leçons à recevoir de personne, 
surtout pas de Moscou. 

Cette industrialisation forcée n'est d'ailleurs 
pas un but en soi. Elle n'est qu'un moyen destiné 
à développer à une cadence infernale le poten-
tiel de guerre du bloc totalitaire. D'où le slogan 
de « la priorité de l'industrie lourde » en général 
et des industries de guerre en particulier. 

Ce n'est évidemment pas de cela qu'ont besoin 
les pays sous-développés, pour lesquels l'indus-
trie lourde, et bien plus encore les industries de 
guerre, font partie du superflu. 

On objectera peut-être que les plans dont nous 
parlons, qu'il s'agisse de l'U.R.S.S. ou des pays 
satellites, n'ont rien à voir avec les pays sous-
développés et que le Kremlin envisage à l'inten-
tion de ces derniers des plans mieux adaptés à 
leur situation particulière. Cette supposition est 
démentie par les communistes eux-mêmes. 

En 1957, paraissait à Moscou un opuscule d'un 
nommé V.V. Rymalov, intitulé « L'aide écono-
mique aux pays sous-développés », et qui est 
essentiellement consacré à dénoncer l'assistance 
occidentale aux régions sous-développées comme 
une « manoeuvre impérialiste », nuisible aux inté-
rèts de ces régions. Nous en résumons ci-dessous, 
d'après l'hebdomadaire new-yorkais New Lea-
der (1), les thèses essentielles : 

Les « impérialistes » suggèrent aux nations 
moins développées de renoncer pour l'instant à 
leurs projets d'industrialisation et de développer 
tout d'abord l'agriculture, ensuite l'industrie de 
transformation et seulement plus tard, dans un 
avenir éloigné, les industries de base, afin de 
maintenir ces nations pour longtemps encore 
dans un état arriéré et dépendant. L'Occident 
entend ainsi ne faciliter leur développement que 
dans des branches « mineures », telles l'agricul-
ture et certaines industries de consommation, 
alors que ce que les Soviétiques appellent une 
industrialisation « véritable » ne peut se réaliser 
que grâce aux méthodes impétueuses appliquées 
en U.R.S.S. 

Il ressort de ce résumé que le Kremlin conseille 
— et imposerait s'il en avait le pouvoir — aux 
sous-développés les mêmes méthodes qu'il a infli-
gées à la Russie d'abord, aux pays satellites 
ensuite. Ces méthodes ne répondent nullement 
aux besoins des régions sous-développées qui, vu 
leur situation, n'auraient que faire d'une indus-
trie lourde et qui, sur le plan strictement indus-
triel, sont infiniment plus intéressées à produire 
des charrues et d'autres machines agricoles que 
des canons ou des avions de bombardement. 

(1) N. 8 du 22 février 1960, article de M. Léon M. Herman. 

Les méthodes moscovites et l'agriculture 

Le premier commandement pour ces régions 
est incontestablement le développement, et le dé-
veloppement rapide, de l'agriculture. Même donné 
par des « impérialistes », ce conseil ne perd rien 
de sa valeur puisqu'il s'inspire d'une situation 
de fait. Mais les communistes ne se contentent 
pas de dénier à l'agriculture la priorité que la 
menace de la faim lui assigne incontestablement. 
Ils ne se contentent pas de la reléguer à l'arrière-
plan, tant dans l'ordre d'urgence que dans la 
distribution des sommes à investir. Ils préco-
nisent et appliquent en outre une politique agraire 
qui ruine l'agriculture et qui, dans le meilleur 
des cas, la condamne à la stagnation. Non 
contents d'avoir ruiné l'agriculture russe, ils ont 
imposé leur méthode de collectivisation forcée à 
tous les pays devenus leurs satellites, avec ce 
résultat que l'Allemagne orientale, la Tchécoslo-
vaquie, la Bulgarie, etc., sans oublier la Chine, 
connaissent depuis de longues années d'inces-
santes crises de ravitaillement. 

L'industrialisation impétueuse a suscité ou 
aggravé cette pénurie de denrées alimentaires, 
non seulement parce que le développement agri-
cole fut freiné par l'insuffisance des investisse-
ments, mais encore parce que la concentration de 
masses ouvrières rapidement croissantes dans les 
agglomérations industrielles s'accompagnait d'une 
réduction parfois absolue et en tout cas relative 
du nombre des travailleurs des champs. 

La population rurale insuffisamment pourvue 
de machines et d'engrais et découragée par la 
pression bureaucratique fut hors d'état de nour-
rir une population urbaine de plus en plus nom-
breuse. Si les pays sous-développés, dont l'agri-
culture est notoirement incapable de ravitailler 
les villes (même les paysans n'y mangent pas à 
leur faim), s'engageaient dans cette voie, ils pré-
cipiteraient la catastrophe qu'ils ont précisément 
à coeur d'éviter. 

C'est donc dans ce domaine essentiel que les 
principes et les méthodes moscovites sont abso-
lument contraires aux intérêts des pays sous-
développés. Peut-être n'est-il pas inutile de rap-
peler quelques chiffres fournis par Khrouchtchev 
en personne dans son discours prononcé en dé-
cembre 1958 devant le Comité central (Pravda 
du 16 décembre 1958). Voici comment à évolué la 
production céréalière soviétique en l'espace de 
quarante ans : 

Surface Rendement 

	

céréa- 	à l'hec- 	Récolte 

	

Hère (a) 	tare (b) 	globale (c) 

	

1910-1914 (d) 	102,5 	7,0 	4.380 

	

1949-1953 (d) 	105,2 	7,7 	4.942 

(a) Millions d'hectares. — (b) Quintaux. — (c) Millions 
de pouds. — (d) Moyenne annuelle. 

En l'espace de quarante ans, la surface céréa-
lière s'est donc agrandie de 3 %, le rendement 
de 10 % et la récolte de 13 %. Pendant la même 
période, la population, en passant de 159,2 mil-
lions à 208,8 millions, s'est accrue de 30 %. La 
production céréalière par tête d'habitant, qui 
était de 27,5 pouds en 1910-1914, est tombée à 
23,6 pouds en 1949-1953, soit une diminution de 
près de 9 %. Mais, en même temps, la population 
urbaine, en passant de 28,1 millions à 99,8 mil-
lions, s'est multipliée par 3,6, tandis que la popu- 
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lation rurale a diminué et ne s'élève plus qu'à 
109 millions contre 131 millions voici quarante 
ans. Ce qui veut dire qu'il y a quarante ans, 
131 millions de ruraux avaient à nourrir 28 mil-
lions de citadins, alors qu'aujourd'hui 109 mil-
lions de ruraux doivent nourrir près de 100 mil-
lions de citadins. 

Telle était la situation à la mort de Staline. 
Elle s'est un peu améliorée depuis grâce au défri-
chement de plus de 30 millions d'hectares de 
terres vierges en Sibérie et au Kazakhstan. 

La stagnation est tout aussi sensible en ce qui 
concerne l'élevage. Bornons-nous à reproduire 
les données calculées par M. Mertsalov, de l'Ins-
titut d'Etudes sur l'U.R.S.S. de Munich (2) : 

Effectifs du troupeau par 100 habitants 

Troupeau Bovins Vaches 
total (a) 	(b) 	(b) 

1916  	92,5 	41,2 	21,5 
1928  	90,2 	43,3 	21,8 
1953 . 	58,4 	32,6 	13,5 
1956 . 	61,8 	35,2 	15,4 
Diminution e n t r e 

1928 et 1956 . . . . 	32 % 	19 % 	30 % 

(a) Unités conventionnelles. — (b) Nombre de têtes. 

Pour calculer la diminution, nous avons pris 
pour date de référence l'année 1928, puisque c'est 
à partir de 1928 que Staline imposa la planifica-
tion à l'agriculture soviétique. C'est cette « plani-
fication » qui a tué le rendement. Nous ne croyons 
pas que de tels résultats puissent séduire les pays 
sous-développés... 

L'exiguïté du fonds d'investissement 
impose une gestion serrée 

La planification soviétique est caractérisée par 
un immense gaspillage. Jusqu'à ces dernières 
années, le Kremlin put puiser à pleines mains 
dans un vaste réservoir de main-d'oeuvre (en 
Russie d'abord, dans les pays directement et indi-
rectement annexés ensuite) et dans les fonds 
extorqués à ces mêmes populations. Les pays 
sous-développés disposent bien d'une population 
pour l'instant excédentaire, mais celle-ci ne 
pourra travailler utilement tant qu'elle restera 
dépourvue de l'outillage indispensable. Et cet 
outillage ne pourra lui être fourni que par des 
pays industriels. Les pays sous-développés sont 
pauvres : aussi ne seront-ils pas en mesure, du 
moins pendant une première période, d'acheter 
cet outillage, ce qui veut dire qu'ils ne pourront 
l'obtenir que sous forme de dons et de crédits. 

Le Kremlin leur conseille de développer tout 
d'abord leur industrie lourde pour produire cet 
outillage eux-mêmes. Ces suggestions démagogi-
ques ne méritent qu'une brève réponse. Pour 
commencer par l'industrie lourde, il faut évidem-
ment un fonds d'investissement encore plus consi-
dérable; or, il sera déjà difficile de trouver les 
sommes bien moins importantes requises par des 
projets plus utiles, plus urgents et moins ambi-
tieux. Et même en supposant que, par miracle, 
un pays sous-développé parvienne à produire son 
propre outillage avant de sombrer dans la famine 

(2) Pour plus de détails, voir notre article dans Est et 
Ouest (n. 207, ter-15 janvier 1959).  

qui menace, cet outillage fabriqué avec des ma-
chines encore primitives et par une main-d'oeuvre 
inexperte reviendra deux ou trois fois plus cher 
que celui que les pays industriels sont capables 
de fournir. Qu'importe, pourrait-on dire, mais 
nous échapperons ainsi à la dépendance qui nous 
pèse tant ! 

Cet argument s'explique évidemment très bien 
du point de vue psychologique : ces pays sous-
développés sont jaloux de leur indépendance 
enfin obtenue, et ils se méfient de tout ce qui 
pourrait — ne serait-ce qu'en apparence — entraî-
ner une rechute dans la subordination révolue. 
Mais si compréhensible qu'elle soit, cette réaction 
risque de ralentir leur relèvement économique 
et d'élargir encore davantage le fossé entre les 
« développés » en ascension rapide et les « sous-
développés » freinés par leur complexe orgueil-
leux. 

C'est ici que le nationalisme à fleur de peau 
des pays récemment affranchis offre un terrain 
de choix à la propagande moscovite. Il ne faut 
point oublier que l'expansion de l'économie sovié-
tique s'est effectuée dans une autarcie quasi 
totale (3). Se fermant contre l'étranger et limi-
tant au strict minimum les échanges avec le 
monde extérieur, la dictature bolcheviste évita 
la dépendance qu'implique toute participation au 
marché mondial, même pour les nations les plus 
avancées. Mais elle ne l'évita qu'au prix d'un 
ralentissement de son développement et en infli-
geant des sacrifices inutiles à toute la population. 
Elle renonça aux moyens de production moins 
coûteux qu'aurait pu lui livrer l'Occident et elle 
se priva des crédits que celui-ci eût pu lui 
accorder. 

Certains intellectuels des pays sous-développés 
accepteraient d'un cœur léger de telles perspec-
tives. Il est vrai que ces sacrifices pèseraient 
bien moins sur eux puisqu'ils sont ou se sentent 
promis aux fonctions dirigeantes, que sur la 
grande masse de la population. Cependant, 
abstraction faite de la valeur morale d'un tel 
raisonnement authentiquement stalinien, cette 
méthode serait d'un rendement bien décevant 
dans les pays sous-développés. A la veille de la 
mise en oeuvre des plans quinquennaux, le niveau 
d'existence du peuple russe, bien qu'inférieur au 
niveau occidental, était assez élevé pour que sa 
compression brutale d'au moins 40 % pût procu-
rer à l'Etat soviétique un fonds d'investissement 
assez considérable. La situation n'est pas la 
même dans les régions sous-développées, où 
la masse de la population se maintient pénible-
ment à la limite du minimum vital. Son niveau 
d'existence est à peine compressible. En tentant 
sur cette population sous-alimentée une telle 
expérience, on ne risquerait pas seulement, pour 
des résultats dérisoires, de décourager son ardeur 
au travail et de l'inciter à la résistance passive 
allant jusqu'au sabotage (ce qui fut le cas en 
Russie), mais encore de la rendre physiquement 
inapte au travail. L'économie des pays sous-déve-
loppés serait condamnée à la stagnation. 

Une telle expérience se solderait ainsi par un 
immense gaspillage de capital et de main-d'œuvre 
dans des régions condamnées par leur pauvreté 
à la parcimonie la plus rigoureuse. 

Certains intellectuels de ces régions se laissent 
facilement séduire par les offres de services du 
Kremlin. Mais là encore, il faut faire le départ 

(Suite au verso, bas de page.) 

(3) Seul le premier plan quinquennal (1929/33) fait, dans 
une certaine mesure, exception à cette règle : importation de 
machines étrangères et appel massif à des techniciens an-
glais, américains et allemands. 
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I L n'est pas du tout certain que les transforma- 
tions qu'a connues la sociéte soviétique depuis 
1953 soient des bouleversements aussi pro- 

fonds que le prétend Ruth Fischer, mais ce qu'elle 
en dit permet plutôt de constater ses propres 
transformations (1). 

Voici trente-cinq ans, elle était l'un des chefs 
du Parti communiste allemand et, à ce titre, elle 
prêtait serment à Moscou sur la Place Rouge, 
devant le tombeau de Lénine, au nom de l'Inter-
nationale communiste : « La III' Internationale 
fut fondée par Lénine, et, en dépit de toutes les 
difficultés, elle poursuivra sa route, en partant 
de la Russie, au travers de l'Europe et le monde 
entier. Par Lénine, nous battrons la bourgeoisie 
et le drapeau rouge flottera non seulement sur 
Moscou, mais aussi sur Berlin et sur toute la 
terre. Le léninisme donnera la victoire à la révo-
lution universelle » (« V' Congrès de l'Interna-
tionale communiste », compte rendu analytique, 
Paris, 1924, Librairie de l'Humanité, p. 15). 

Quinze ans plus tard, nous la trouvons dans 
un autre rôle. En 1940, à Vichy, le F.B.I. (police 
secrète américaine) prit contact avec elle et elle 
s'installa en avril 1941 à New-York. Les services 
qu'elle rend alors sont du genre de celui qu'a rap-
porté Guenther Reinhardt, agent de ce Bureau, 
chez qui elle dîna un soir de juillet 1943 : 

« Aucun service de renseignements en Amé-
rique à cette époque, à ma connaissance, ne 
savait le nom du délégué du Komintern, chargé 
de contrôler le Parti américain. Je demandai ce 
nom à Ruth, m'attendant à être envoyé au diable. 
Mais Ruth n'hésita pas à me répondre : « Gerhart 
Eisler. 11 dirige le Parti communiste américain. 
Il utilise le nom de Hans Berger. C'est lui qui est 
le « patron » depuis juin 1941. C'est mon frère. 
Il a sa part dans la mort de Maslow. Mon propre 
frère, un instrument sale, pourri de Staline... » 
(G. Reinhardt, « Crime without Punishment, The 
Secret Soviet Terror against America », New-
York, 1952, p. 46.) 

Serait-ce du Corneille, le devoir passant pour 
elle avant les sentiments ? On veut le croire, 
d'autant plus qu'elle persista longtemps dans cette 
attitude. En 1947, quand les dirigeants améri- 

(1) Ruth Fischer : a Die Umformung der Sou jetgeselle-
sehaft, Chronik der Reformes 1953-1958 s. (Diederichs Ver-
lag, Düsseldorf-Rôln, 1958, 100 p.)  

cains commencent à prendre des mesures pour 
protéger leur pays contre les agents commu-
nistes, elle publie dans son bulletin (The Network, 
Le Réseau) des attaques contre son frère. Celui-ci 
fut arrêté un peu plus tard, sous l'inculpation 
de « parjure ». Libéré sous caution de 23.000 dol-
lars, il réussit, en été 1949, à s'enfuir sur un 
bateau polonais, le « Batory », et parvint en 
Angleterre où une demande d'extradition présen-
tée par les autorités américaines le fit retenir. 
Finalement, on lui laissa la liberté de partir vers 
l'Est, ce qui fournit à Ruth Fischer une nouvelle 
occasion de montrer son âme romaine : 
« M"" Ruth Fischer qui est la soeur de Gerhart 
Eisler vient de déclarer à Londres qu'elle regret-
tait la décision de la justice britannique refusant 
aux Etats-Unis l'extradition du leader commu-
niste : « Avec la libération d'ester, a-t-elle dit, 
c'est un nouvel agent de la Russie qui est lôché 
sur le peuple allemand, un agent qui contribuera 
considérablement à renforcer le régime de ter-
reur que les Russes font peser sur la zone orien-
tale et qui ajoutera encore aux souffrances géné-
rales. » (Le Monde, 9 juin 1949.) 

Aujourd'hui, après dix ans, Ruth Fischer pu-
blie un livre sur « les transformations de la 
société soviétique » et c'est pour mettre le lecteur 
en garde, dès l'introduction, contre « les néo-
antibolcheviks » : « Les néo-antibolcheviks se pro-
posent le même but historique que leurs prédé-
cesseurs, les antibolcheviks de 1917 à 1945: la 
destruction de l'Etat russe, créé dans la révolu-
tion d'Octobre, par la guerre ou par la subversion 
ou par la désintégration du bloc soviétique en 
une multitude de petits Etats impuissants... A 
l'encontre de ces néo-antibolcheviks, ces études 
ont pour but de décrire les transformations de 
structure qui s'effectuent depuis cinq ans...» 
(pp. 6-7). 

Un seul échantillon suffit à montrer dans quel 
esprit écrit maintenant Ruth Fischer. Pour expli-
quer les « conseils ouvriers » de la Révolution 
hongroise, elle emploie le procédé suivant : 

« II va de soi que certains publicistes occiden-
taux traitent imperturbablement de ces mythes 
de Conseils sans analyser la structure sociale de 
la Hongrie et sans entrer dans la situation euro-
péenne où ces événements se déroulèrent. Cepen-
dant, tous les métaphysiciens des Conseils ont 
reçu une leçon excellente de sémantique poli- 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

entre la réalité et la propagande : l'U.R.S.S. n'a 
pas les moyens d'aider efficacement les pays 
sous-développés, et elle concentre ces faibles 
moyens sur les régions qui lui paraissent poli-
tiquement utiles (4). D'autre part, nul n'ignore 
que l'aide soviétique n'est jamais désintéressee, ni 
politiquement ni économiquement. Sous prétexte 
d'« aider » les pays qui succombent à sa séduc-
tion, elle les soumet à une exploitation en règle, 
et elle s'arrange par-dessus le marché pour les 
rendre de plus en plus dépendants. A ce sujet, 
les exemples abondent, qui montrent que l'impé-
rialisme soviétique ne recule devant rien pour 
consolider et étendre sa domination. 

N'en citons qu'un seul, le plus récent. Lors du 
voyage effectué à Moscou par M. Sékou Touré, 
le Monde du 7 septembre dernier publiait une 

(4) Voir à ce sujet nos articles, Est et Ouest, numéros 214, 
215 et 217.  

dépêche de son correspondant à Moscou, où l'on 
pouvait lire ceci : 

«La Guinée, à qui l'U.R.S.S. a consenti en 
août 1959 un crédit à long terme de 140 millions 
de roubles à des conditions avantageuses, voit en 
effet son économie dépendre de plus en plus de 
ses relations avec l'Union soviétique et les démo-
craties populaires. Des accords commerciaux la 
lient à ces pays, vers lesquels elle exporte ses 
principales productions, comme la banane et le 
café.» 

M. Sékou Touré n'est pas le seul •à faire des 
expériences plutôt décevantes. Ces cas sont 
légion. 

Si la « planification » à la mode moscovite va 
à l'encontre des intérêts et des besoins des ré-
gions sous-développées, « l'aide » soviétique leur 
promet un asservissement infiniment plus lourd 
et plus humiliant que la colonisation occidentale 
dont ils viennent de se dégager. 

LUCIEN LAURAT. 
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tique. La contre-révolution antidémocratique de 
l'armée française commença, comme c'est connu, 
avec l'organisation d'un «Comité de salut pu-
blic » à Alger... Le fait frappant de cet événe-
ment consiste en ceci qu'après 1945 le mouve-
ment fasciste ne peut plus agir avec les symboles 
de Hitler et de Vichy, mais qu'il doit recourir 
aux traditions de la Grande révolution française. 
Il doit se déguiser sous le manteau jacobin et 
fonder des Comités de salut public... La révolu-
tion anticoloniale, ou si l'on préfère le proces-
sus révolutionnaire mondial se déroule si impé-
tueusement, l'écroulement des anciennes struc-
tures va si vite que les mouvements hostiles 
croient ne pouvoir avoir une chance de réussir 
que s'ils se déguisent à la Lénine ou à la Mao 
Tsé-toung. C'est pourquoi le choix de ce symbole 
[le Conseil révolutionnaire] n'est pas un hasard 
en Hongrie ni en. Algérie » (pp. 65, 66). 

Déjà, dans son précédent livre, De Lénine à 
Mao, elle posait en axiome « Le XX' Congrès [du 
Parti soviétique] ouvre une nouvelle phase, la 
phase de la transformation de la dictature du 
Parti en un système de démocratie du Parti et 
des Soviets » (p. 9). Son nouveau livre abonde 
dans le même sens. Quels que soient les aspects 
de la vie soviétique qu'elle examine, elle ne voit 
que sujets de satisfaction. La police ? Dès la pre-
mière page, nous sommes avisés de la« destruc-
tion de l'appareil de la police secrète » et, un 
peu plus loin, un chapitre s'intitule : « La liqui-
dation du Guépéou ». S'agit-il des syndicats ? On 
apprend que les « conférences de production » 
créées à l'issue du Plenum du Comité central en 
décembre 1957 ont, sur le papier, moins de 
compétence que les Conseils ouvriers yougoslaves, 
mais qu'en pratique ils en ont probablement 
plus (p. 82), que « ce changement structurel en 
Russie est d'autant plus remarquable qu'en Occi-
dent toutes les tentatives semblables pour inté-
resser les ouvriers à la production par la créa-
tion d'organismes de cogestion ont complètement 
échoué aussi bien en Allemagne qu'en France » 
(p. 83); et que finalement « la promotion des 
organisations syndicales en une fonction diri-
geante dans l'Etat soviétique peut devenir un 
nouveau facteur dans les relations de la Russie 
post-stalinienne avec le monde extérieur » (p. 84). 
De faits mal assurés, mal analysés, Ruth Fischer 
tire sans hésiter des conclusions aventureuses, et 
déjà elle décrit la société soviétique sous des 
couleurs idylliques : « Dès aujourd'hui, on peut 
dire : l'échafaudage de la réforme est bien soli-
dement érigé; si l'édifice futur correspond à ce 
plan fondamental, l'Union soviétique deviendra 
une société industrielle ouverte, qui ne connaît 
aucun privilège de naissance, même pas celui de 
l'origine prolétarienne, et qui pourra garantir à 
tous ses citoyens les possibilités égales de travail, 
de niveau de vie et de statut» (p. 87). Nous voici 
loin de la « nouvelle classe »! 

De cet avenir radieux pour l'U.R.S.S. et le 
monde entier, le mérite revient évidemment à 
Khrouchtchev. Aux yeux de Ruth Fischer, il per-
sonnifie le Bien, tandis que le Mal s'est incarné 
dans le groupe antiparti (Molotov-Malenkov-Kaga-
novitch). Ces trois malheureux sont successive-
ment chargés de tous les péchés : staliniens, 
adversaires de la détente, antititistes, techno-
crates, anti-américains et antisyndicalistes. Par 
contre, le camarade Khrouchtchev apparaît dans 
les rôles les plus flatteurs. Tout d'abord, c'est un 
antistalinien. Dans son livre précédent, Ruth 
Fischer avait nommé « trois porte-parole des 
générations actuelles : Boulganine, Khrouchtchev 
et Mikoïan » (p. 10), mais Boulganine étant écarté 
de la présidence du Conseil au moment où elle 
a écrit son nouvel ouvrage, Ruth Fischer juge  

préférable d'oublier désormais ce porte-parole et 
d'attribuer tous les mérites au seul Khrouchtchev. 

En outre, Khrouchtchev est un grand réfor-
mateur économiste. C'est lui qui a sorti l'agri-
culture soviétique de sa « dangereuse crise de 
croissance » (crise de croissance, cela implique 
que l'évolution de l'agriculture soviétique a été 
naturelle, spontanée !), lui encore qui provoqua 
« la chute des tsars du Plan » et assena un coup 
mortel aux bureaucrates de la planification. Et 
Ruth Fischer d'assurer : « Il ressort des rapports 
les plus récents que « le groupe Khrouchtchev » 
est non seulement dans la masse des paysans 
kolkhoziens, mais aussi dans la classe ouvrière, 
plus populaire que dans les hauts rangs de la 
bureaucratie économique » (p. 63). 

Bien entendu, Khrouchtchev est le champion 
de la détente, en particulier avec l'Amérique. 
Selon Ruth Fischer, son « groupe » lutte depuis 
longtemps et avec persévérance pour un compro-
mis avec les Etats-Unis (p. 29) et la nomination 
de Khrouchtchev au poste de président du gou-
vernement est plus qu'importante dans ce sens : 
«Dans les futures négociations avec les puis-
sances occidentales, Khrouchtchev ne sera plus 
arrêté par les difficultés de protocole (comme à 
la conférence au sommet à Genève, en juillet 
1955) pour proposer aux Etats-Unis avec une 
simplicité vigoureuse un contrat de paix» (p. 35). 
A la fin du livre, même affirmation : « Moscou 
tend vers un compromis avec l'Amérique et mène 
son initiative diplomatique avec persévérance 
dans ce sens... » (p. 92). Quel est donc ce 
compromis auquel Ruth Fischer donne son adhé-
sion chaleureuse ? On peut le comprendre d'après 
les deux idées suivantes. Premièrement : «Le 
retrait des troupes russes et américaines de 
l'espace européen offrirait à la fois aux Euro-
péens de l'Est et à ceux de l'Ouest d'autres possi-
bilités politiques » (on ne se doute pas de la 
nature de ces possibilités). Deuxièmement : 
« L'Amérique, par son refus de reconnaître la 
Chine communiste, s'enferme dans un immobi-
lisme dangereux » (p. 97). 

*** 

Veut-on juger mieux encore du sérieux de ce 
travail ? Sachons que, selon Ruth Fischer, Staline, 
en octobre 1952, « ne pouvait plus empêcher la 
convocation du XIX' Congrès » et que « l'oppo-
sition intérieure remporta un succes important 
à ce congrès». 

Or, c'est précisément à ce congrès que Staline 
à la fois tout-puissant et plus que jamais en proie 
à ses délires fit entériner les mesures qui prépa-
raient de nouveaux massacres. Autre exemple : 
certains événements consécutifs à la mort de Sta-
line, comme les révoltes de Berlin-Est et de 
Pilsen, la grève de Vorkouta, etc., allant à l'en-
contre de la thèse défendue dans le livre, notre 
historienne loyalement... les passe sous silence. 
Et quelles « compétences » invoque-t-elle ? Des 
hommes comme H. Bermann, qui réussit autre-
fois cet exploit d'écrire sur la législation sovié-
tique sans mentionner les « procès de Moscou » 
et qui vient de révéler les réformes grandioses 
du droit soviétique en se référant à un entretien 
avec P. Koudriavtsev, procureur général adjoint 
de l'U.R.S.S. ! 

Qu'un intellectuel aveuglé par les fumées du 
« marxisme-léninisme » ou qu'un compagnon de 
route victime de son ignorance fasse preuve 
d'une telle crédulité, passe encore. Mais personne 
ne croira que « nourrie dans le sérail », Ruth 
Fischer n'en connaisse pas mieux les détours. 
Quel but poursuit-elle donc ? 

BRANKO LAZIT CH. 
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Les fronts de mer soviétiques 

I L y a environ cinq ans, le passage par le 
Bosphore d'un dock flottant et de sous-marins 
soviétiques avait attesté l'implantation navale 

de l'U.R.S.S. dans deux ports de la Méditerranée 
orientale : Alexandrie et Lattaquieh. On a dénom-
bré depuis lors plus d'une dizaine de submer-
sibles dans cette zone. Quelques autres semblent 
avoir gagné la mer Rouge, des techniciens sovié-
tiques ayant construit des installations portuaires 
sur la côte du Yemen. D'autres flottilles de sous-
marins — quelques-uns acheminés par voie 
aérienne en pièces détachées — ont stationné 
à Valona. En outre, ont été achevés les travaux 
de rénovation complète et d'agrandissement des 
galeries de l'îlot rocheux de Saseno, véritable 
Gibraltar entre Adriatique et Méditerranée. 

Or, au début de l'été, un cargo soviétique d'une 
jauge brute de 10.000 tonnes a franchi les détroits 
de Sund et du Kattegat, remorquant un nouveau 
dock flottant non entièrement équipé. Il a longé 
les côtes norvégiennes, se dirigeant vers le Nord. 
Il n'a pu être construit que dans les chantiers 
navals de Cronstadt et son point de destination 
était de toute évidence un port de la côte 
extrême-nord de l'U.R.S.S. 

Océan Glacial Arctique 

L'événement n'a pas manqué d'avoir un certain 
retentissement dans les pays nordiques, où il a 
réveillé l'inquiétude suscitée par les préparatifs 
soviétiques dans l'océan Arctique. Un specialiste 
de ces questions, F.F. Giese, rappelle à cette 
occasion (dans Wehrkunde d'août 1960) la consti-
tution de la flotte soviétique du Nord, qu'il 
nomme « la flotte solitaire », dernière venue des 
flottes soviétiques. D'après de récentes estima-
tions, elle possède pour le moins 6 croiseurs, 
70 destroyers et 150 sous-marins, pour la plupart 
de classe océanique. 

Il a pu sembler que chacune des flottes sovié-
tiques serait en stagnation, sinon en régression. 
Il est beaucoup plus vraisemblable qu'à la suite 
de réductions d'effectifs, les autorités navales 
russes aient mis « dans la naphtaline » une partie 
des nombreux sous-marins côtiers de faible ton-
nage et souvent de modèle ancien, surtout dans 
la Baltique et la mer Noire. Ainsi, actuellement, 
les flottilles de sous-marins s'évaluent en unités 
de tonnage relativement élevé, et dans cette caté-
gorie, leur augmentation numérique se poursuit. 

Cette flotte de l'océan Glacial comprend en 
outre 45 chasseurs de sous-marins, 90 dragueurs 
de mines, une centaine de torpilleurs et canon-
nières et un minimum de 150 bateaux de débar-
quement. L'aéronavale, basée à terre, compte 
environ 500 appareils dont les pilotes sont entraî-
nés aux conditions des régions polaires. 

La flotte du Nord est maintenant d'une impor-
tance équivalente à celle de la Baltique. Le prin-
cipal de ses forces est concentré dans le bassin 
de la mer de Barents, qui comprend trois parties 
assez distinctes : 

a) La rive nord de Petsamo jusqu'à l'extrémité 
de la presqu'île de Kola, est la partie libre de 
glace toute l'année. On y trouve des ports de 
commerce, mais surtout de guerre : Petsamo, 
Polarnoje, Mourmansk (siège du commandement 
naval de la flotte de l'Arctique), Teriberka, etc. 
Des travaux sont entrepris pour la construction 
d'un canal coupant la base de la presqu'île de 
Kola, entre la pointe nord-ouest de la mer Blan- 

che et le golfe de Mourmansk; il existe déjà un 
canal important, allant de la partie sud de cette 
mer, au travers des deux grands lacs Onega et 
Ladoga, jusqu'à Leningrad, qui est accessible aux 
destroyers allégés ainsi qu'aux sous-marins océa-
niques. Les forces navales soviétiques étant sur-
tout formées de destroyers et de sous-marins, 
celles du Nord pourraient ainsi être aisément 
renforcées par celles de la Baltique au cas où 
ces dernières ne parviendraient pas à forcer le 
passage danois. 

b) La rive continentale russe, avec Molotovsk 
déjà mentionné, rebaptisé Sewerdovinsk (ou 
Seweromorsk) et Arkhangelsk, surtout port de 
commerce du bois. 

c) La partie sud-ouest de l'île de la Nouvelle-
Zemble, notamment Belioucha-Goubi. 

Le centre de gravité de ce complexe naval se 
trouve à Mourmansk, avec son avancée de Pet-
samo. C'est sur cette partie, toute proche de la 
frontière norvégienne, que les plus nombreuses 
installations militaires ont été signalées, non seu-
lement navales, mais aussi aériennes, pourvues 
de nombreuses stations de radar et de rampes 
de lancement de fusées. D'importantes forces ter-
restres — une dizaines de divisions — y sont 
également stationnées. On conçoit d'ailleurs très 
bien le rôle qu'elles auraient à jouer : en avan-
çant de proche en proche le long de la côte nor-
végienne et en se saisissant des fjords, elles élar-
giraient l'accès à l'Atlantique. D'autres rampes 
de lancement ont été signalées sur la Nouvelle-
Zemble, destinées sans doute à appuyer une 
action au-delà des côtes norvégiennes, jusqu'à la 
ligne de défense anglo-américaine située approxi-
mativement sur le Cercle arctique. 

Les possibilités soviétiques dans cette zone 
sont souvent discutées. Sans porte-avions — dont 
la construction paraît bien être différée ou aban-
donnée — les forces navales russes sont réduites 
à un rôle assez statique. Les quelques croiseurs 
et les nombreux destroyers apparaissent plutôt 
comme des moyens de défense rapprochée, tan-
dis que leur ravitaillement, s'ils opéraient en 
haute mer, deviendrait particulièrement difficile. 
L'amirauté soviétique semble ainsi essentielle-
ment miser sur ses flottilles de submersibles 
océaniques, dont les équipages sont entraînés 
d'une manière très active. 

Les experts navals estiment toutefois que l'ac-
cès de l'Atlantique serait, même pour les sous-
marins soviétiques, une entreprise périlleuse. Le 
passage situé entre la Norvège et le Groenland, 
un peu au nord du Cercle polaire, possède de 
nombreux points de surveillance (côtes norvé-
giennes, îles Shetland et Feroê, Islande et Groen-
land) et forme une sorte de couloir d'un millier 
de kilomètres de largeur, communiquant entre 
des zones maritimes différentes et agité par des 
courants très violents. 

Mais le vrai danger pour l'Occident provien-
drait peut-être davantage de sous-marins déjà en 
navigation lointaine lorsqu'éclateraient des hosti-
lités. Ils parviendraient à se ravitailler non par 
la voie arctique, mais à des bases semi-clandes-
tines situées dans des zones très lointaines, par 
exemple Cuba ou certains points de l'Afrique 
noire... 

Le danger sera certainement plus grave encore 
lorsque les Soviétiques auront pu introduire la 
propulsion nucléaire à bord de ces sous-marins. 
Par navigation sous la calotte glacière, ils pour- 



1"-15 OCTOBRE 1960 — N° 243 19 

raient surgir à des points imprévisibles de 
l'Atlantique. 

La navigation à énergie nucléaire serait parti-
culièrement intéressante pour la flotte. sovietique 
de l'océan Glacial. Son commandement s'étend 
sur tout l'océan Arctique où, à partir du Cap 
Nord et surtout de la Nouvelle Zemble, les glaces 
règnent la plus grande partie de l'année. Le point 
critique, au nord de la presqu'île Taimyr, n'est 
libre que durant deux mois. On comprend que 
les Soviétiques portent le maximum de leurs 
efforts sur l'équipement de cette zone. Ainsi 
ont-ils consacré leur première réalisation ato-
mique à un brise-glace, le « Lénine », qui allon-
gera la liberté de passage de quatre mois. 

Les prochaines réalisations soviétiques, dans 
le domaine de la propulsion atomique, iront vrai-
semblablement aux sous-marins. Un sous-marin 
atomique aurait déjà été construit et serait aux 
essais. Les sous-marins soviétiques seraient en 
outre équipés de fusées balistiques. 

La mise en service du brise-glace « Lénine » 
date de septembre 1959. La revue de la marine 
marchande soviétique Morskoï Flot a publié les 
caractéristiques de ce brise-glace atomique qui 
est le premier de sa catégorie dans le monde. 
Les principales industries du pays ont participé 
à sa construction; l'alliage d'acier de sa coque 
a retenu tous les soins, ainsi que son étrave, 
capable de fendre des glaces de plus de deux 
mètres d'épaisseur. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : déplacement : 16.000 tonnes; puis-
sance : 45.000 CV, comptée à raison de 2,75 CV 
par tonne déplacée; longueur : 134 m; largeur : 
27,60 m; hauteur : 16,10 m; tirant d'eau : 9,20 m; 
autonomie de navigation : une année; vitesse en 
eau libre : 18 noeuds, et en marche continue 
dans des glaces de 2,40 m : 2 noeuds; 3 hélices 
(2 externes et 1 médiane) de 185 et 205 tours/ 
minute; poids du réacteur atomique : 3.017 ton-
nes; des installations mécaniques : 2.750 tonnes; 
production de vapeur : 360 tonnes/heure; trois 
réacteurs atomiques dont un en réserve de mar-
che. La chaleur dégagée par les réacteurs est 
utilisée à la production de vapeur surchauffée 
alimentant les génératrices électriques, qui elles-
mêmes actionnent trois moteurs propulseurs. Le 
navire est doté d'appareils de radio-navigation 
et de deux radars. 

Du fait de la configuration géographique de 
son continent, l'U.R.S.S. a le désavantage de ne 
pas posséder de voies de communication entre 
ses quatre flottes de guerre isolées. Son effort 
actuel tend à remédier à cet inconvénient, soit 
en équipant le front du Nord et en le reliant 
dans les meilleures conditions possibles à la 
Baltique, soit en ouvrant des communications 
prolongées, probablement de six mois par an, 
avec l'Extrême-Orient. Toutefois, cela ne sup-
prime pas l'isolement des quatre flottes et même 
la nécessité de leur existence. S'il n'en avait 
existé qu'une, celle-ci aurait pu être dotée de 
bâtiments beaucoup plus importants et l'utilisa-
tion de l'énergie atomique aurait pu profiter 
immédiatement, non pas à un brise-glace, mais à 
des sous-marins océaniques. Dans ce domaine, 
les Etats-Unis ont ainsi pu prendre une avance 
considérable. 

L'océan Pacifique 

Sur ce front de mer (environ 5.000 km à vol 
d'oiseau) qui va du détroit de Behring à Vladi-
vostok, les conditions sont également très rigou-
reuses. Elles ne s'améliorent qu'à partir des côtes 
chinoises. Il est à présumer que les Soviétiques 
chercheront à maintenir une navigation constante 
grâce à d'autres brise-glace puissants. Cela seul  

peut justifier, sur ce front de mer les efforts faits, 
notamment sur les deux promontoires de la mer 
d'Okhtosk, le Kamchatka et Sakhaline, ainsi que 
dans le port de guerre de Magadan. 

Le port principal demeure Vladivostok, siège 
également du commandement de la flotte d'Ex-
trême-Orient (1). Celle-ci, également à prépondé-
rance de sous-marins, comprend environ 600 na-
vires, représentant globalement au total 500.000 
tonnes et 4.300 avions. Il semble que l'attribution 
des moyens soit faite à part égale entre l'Arc-
tique et le Pacifique. 

On a douté aussi que l'utilisation de ces forces 
puisse être efficace dans l'immensité du Paci-
fique. Elles se trouvent cependant à proximité 
relative d'autres objectifs, notamment du Japon 
et des forces navales américaines, dont les lignes 
de communication pourraient être attaquées. 

Si, en effet, Port-Arthur, ancien port tsariste, 
a été cédé à la Chine, il apparaît que l'U.R.S.S. 
n'a eu en vue dans cette rétrocession que de 
mieux « conseiller » la Chine communiste. Les 
forces navales de ce pays se développent : des 
bases, points d'appui et chantiers, sont aména-
gés, outre Port-Arthur, à Fou-Tchéou, Tien-Sin, 
Changhaï et Amoy, en face de Formose. Bien que 
la marine chinoise ne puisse avoir qu'un rôle 
de défense côtière, déjà une vingtaine de sous-
marins y figurent et une base spéciale de submer-
sibles a été repérée à Kouang-Tchéou-Wan. Plus 
au Sud, l'ancienne base française de Haïphong 
a été réaménagée et doublée d'une base de sous-
marins. Tous ces submersibles ne peuvent être 
que d'origine soviétique, ainsi que leurs bases, 
conçues selon les directives de l'U.R.S.S. 

On peut même poser le principe que l'appari-
tion de sous-marins ou de « Mig » chez des satel-
lites — en l'occurrence la Chine et le Nord-
Vietnam — consacre définitivement la mainmise 
de l'U.R.S.S. sur les pays en question. L'U.R.S.S. 
et la Chine peuvent avoir quelques motifs de 
discussion, mais tant que les sous-marins sovié-
tiques y demeurent il n'y a pas rupture. 

Signalons aussi la tentative faite par Khrou-
chtchev lors de son voyage en Indonésie de se 
faire attribuer une « station de recherches » à 
l'île d'Amboina (ou Ambon) dans la mer Bana, 
entre les Célèbes et la Nouvelle-Guinée, île située 
à bonne portée des grandes voies maritimes de 
l'Occident. 

En définitive, tandis que se poursuit l'équipe-
ment du front de mer soviétique, du détroit de 
Behring à Vladivostok, un prolongement, fait de 
petites bases, se dessine sur les côtes chinoises 
et celles du Nord-Vietnam. 

La Baltique 

La mer Noire et la Baltique ont abrité les plus 
anciennes flottes tsaristes, puis celles du régime 
soviétique. Jusqu'à présent, l'équilibre semblait 
avoir été maintenu entre les quatre flottes, mais 
il ne serait pas étonnant qu'il fût rompu au béné-
fice de celles de l'Arctique et du Pacifique, dont 
les débouchés militaires sont nettement meilleurs. 

Les informations les plus récentes sur la Bal-
tique attestent le renforcement du potentiel naval 
des deux pays riverains de cette mer : la Pologne 
et l'Allemagne de l'Est; mais leur rôle semble 
être strictement d'appuyer la flotte russe. 

(Suite au verso, bas de page.) 

(1) En 1957, le port de Vladivostok et une vaste zone 
du littoral furent interdits aux navires étrangers, en raison 
très certainement des travaux de construction d'une base de 
sous-marins et de nouveaux destroyers de 3.000 tonnes por-
teurs d'engins-fusées. 
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Scènes de la vie soviétique  

A propos des «terres vierges» 

LES autorités soviétiques ne cessent pas de célé- 
brer la réussite de l'expérience des « terres 
vierges », et elles paraissent si certaines 

d'être dans la bonne voie qu'elles y persévèrent 
et que, chaque année, elles ordonnent la mise en 
culture de nouveaux espaces. 

Pourtant, la lecture attentive de la presse sovié-
tique donne à penser que l'optimisme officiel est 
de commande et que tout ne va pas si bien qu'on 
le dit. 

Tempêtes de sable 

Les journaux ont fait des allusions au prin-
temps dernier, à des tempêtes de sable qui 
auraient causé de grands dommages aux cultures 
dans le sud de la Russie. 

C'est ainsi que la Pravda du 24 avril 1960 
publiait un article (« Les semailles battent leur 
plein »), au début duquel on lisait : « Des vents 
forts soufflant en rafale ont provoqué des tem-
pêtes de poussière dans les régions méridionales 
de l'Ukraine, le territoire de Stavropol, au Kou-
ban. Cela a fait perdre une partie des blés d'hiver 
et il a été nécessaire de les remplacer par des 
blés de printemps. » 

Le 9 avril, le même journal avait déjà signalé 
que « le volume des travaux de semailles [avait] 
augmenté dans nombre de régions d'Ukraine et 
du Caucase du Nord, les kolkhozes et les sov-
khozes [devant] remplacer les blés d'hiver sur 
de grandes surfaces », mais sans que soient don-
nées les raisons de ce remplacement. 

C'est dans les Izvestia qu'un court reportage 
de V. Darmodekhine sur « l'héroïsme » des kol-
khoziens de Nevo-Korzum, de la région de 
Krasnodar (kolkhoze Iskra), a apporté quelques 
précisions sur la catastrophe : 

« L'ouragan noir ! Depuis quatre jours, le vent 
de l'Est souffle férocement. Au début, il apporta 
la neige sèche et puis une brume poussiéreuse 
recouvrit le ciel. Cette brume devint si opaque 
qu'on ne distinguait plus le soleil. Il faisait jour, 
mais on ne voyait guère à deux-trois mètres. Il 
était de plus en plus difficile de respirer. La 
ferme d'élevage de cochons du kolkhoze Iskra 
apparut bientôt comme un îlot isolé au milieu 
d'un océan déchaîné de poussière en vol. Du 
côté du vent, on ne distinguait plus les murs des 
bâtiments de la ferme ensevelis. Puis, ce fut le 
tour de la cour où l'épaisseur de la couche pous-
siéreuse atteignit un mètre et demi. Cette couche 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

Jamais dans l'histoire, la Pologne n'a disposé 
d'une telle étendue de côtes. Celles-ci s'étendent 
de Memel à l'Oder et un peu au-delà jusqu'à 
Swinemünde. La flotte polonaise ne compte que 
des bâtiments de moyen et surtout de faible 
tonnage. On lui connaît 4 destroyers, dont deux 
d'avant la guerre et deux de construction sovié-
tique de type « Skoryi », modernes (1950), de 
2.600 tonnes, et à dix tubes lance-torpilles; plu-
sieurs sous-marins de l'époque de 1938, bientôt 
désarmés, et six sous-marins russes du type 
« MV », c'est-à-dire de petites unités modernes 
armées de torpilles; une vingtaine de vedettes 
de 20 à 50 tonnes, armées également de tubes 
lance-torpilles; une vingtaine de dragueurs de 
mines de 130 à 400 tonnes; huit chasseurs de 
sous-marins, unités soviétiques déclassées, et une 
vingtaine de patrouilleurs, la plupart soviétiques. 

Actuellement, commencent à sortir des chan-
tiers polonais — notamment ceux de Gdynia —
des dragueurs et des vedettes lance-torpilles, etc. 
La construction d'un grand chasseur de sous-
marins dérivé du type soviétique « Riga » serait 
en projet. 

En ce qui concerne l'Allemagne de l'Est, son 
littoral est d'une étendue moitié moindre de 
celui de la Pologne. Il va de Swinemünde jusqu'à 
proximité de Lübeck. Mais les forces navales sont 
plus importantes et le seront davantage encore; 
elles se composent aussi d'anciens bâtiments alle-
mands, de navires soviétiques récents et de nou-
velles unités construites en Allemagne de l'Est, 
mais au sujet desquelles de nombreuses difficultés 
et retards sont signalés. Les unités inventoriées 
sont les suivantes : un destroyer et 6 attendus, 
de la classe « Skoryi », les équipages allemands 
ayant été envoyés à Leningrad en prendre pos-
session; 6 sous-marins anciens et 12 « MV », soit 
à livrer par l'U.R.S.S., soit à construire à Peene- 

münde; une dizaine de vedettes et autant en 
construction; mêmes chiffres pour les chasseurs 
de sous-marins; environ 80 dragueurs de mines 
et autant de bâtiments de surveillance, ce qui 
accuse l'importance des forces navales est-alle-
mandes. 

En outre, l'U.R.S.S. a livré 5 bâtiments de dé-
barquement qui doteront une formation spéciale. 
Dans la zone est-allemande, de nombreux petits 
bâtiments annexes sont en construction, dont 
3 remorqueurs de haute mer de 560 tonnes qui 
paraissent être destinés à l'U.R.S.S., car les forces 
est-allemandes ne sont guère susceptibles de sor-
tir de la Baltique. 

En définitive, avec l'appui de ses deux satel-
lites, l'U.R.S.S. semble donc chercher à donner 
le maximum d'efficacité à sa flotte de la Baltique, 
mais il n'est pas certain qu'elle veuille dévelop-
per encore davantage cette dernière. En effet, les 
flottes du Grand Nord et de l'Extrême-Orient ont 
joui d'une priorité qui a permis de les porter au 
niveau de celles de la mer Noire et de la Baltique, 
et qui doit à l'avenir, selon toute vraisemblance, 
les surclasser. Cette supériorité se marque sur-
tout dans le nombre des sous-marins, les deux 
flottes nouvelles en possédant au total environ 
300 sur un ensemble récemment estimé à 450. 

Comme les Etats-Unis, l'U.R.S.S. s'efforce de 
posséder des forces navales océaniques. Mais elle 
a dû au préalable améliorer notablement ses deux 
accès à l'Atlantique et au Pacifique, soit en équi-
pant les arrières du premier, soit en améliorant 
la navigation vers le second par un brise-glace 
puissant. Sa suprématie en sous-marins (de plus 
en plus de classe océanique) tend assurément à 
s'estomper devant l'apparition en série des sous-
marins à propulsion nucléaire des Etats-Unis. A 
son tour, l'U.R.S.S. va sans doute s'engager dans 
cette voie. 

J. PERGENT. 
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recouvrit la conduite d'eau avec le robinet. Pen-
dant trois jours et trois nuits, dix-sept kolkho-
ziens se relayèrent pour déterrer à la pelle cette 
conduite d'eau, car le manque d'eau, c'est la 
mort pour les cochons. La poussière était si fine 
qu'elle pénétrait par les fenêtres de porcheries 
et recouvrait les cochons. Il fallait les libérer de 
cette couche meurtrière. Les filles préposées à 
la garde passaient par les fenêtres et nettoyaient 
les animaux jusqu'à épuisement. Les bords d'un 
étang se rétrecirent d'au moins quinze mètres... », 
etc., etc. 

Or, ces vents, ce sont des vents qui viennent 
du Kazakhstan, et même de plus loin, des déserts 
de Gobi et de Karakoroum. Ils soufflent tous les 
ans au début du printemps, avec plus ou moins 
de force, apportant avec eux la sécheresse. Mais 
ils n'étaient pas autrefois des vents de sable, 
et l'on est en droit de penser qu'ils ont entraîné 
avec eux la terre des steppes du Kazakhstan que 
ne préserve plus aujourd'hui l'épais manteau 
d'herbes et de racines qui la protégeait de l'éro-
sion éolienne. La culture extensive a détruit ce 
tapis protecteur, et on n'a pas pris le temps de 
la défendre du vent en tendant au travers de sa 
route des haies, des rideaux d'arbres, des forêts. 

Ils avaient été prévus du temps de Staline. 
Khrouchtchev a passé outre aux objections des 
géologues et des géographes (1). 

A ce problème posé par la nature maladroite-
ment violentée, les autorités soviétiques n'ont 
jusqu'à présent donné d'autre réponse que celle-
ci : « Défrichons de nouvelles terres vierges. » 

C'est la fuite en avant. 
On lisait, dans les Izvestia du 29 avril 1960 : 
« Le printemps de cette année doit devenir le 

printemps de la mobilisation des réserves. Le 
peuple soviétique a accompli un véritable exploit 
en défrichant ces dernières années 36 millions 
d'hectares de terres vierges, surface supérieure 
à tous les ensemencements en cultures céréa-
lières de neuf Etats européens pris ensemble : 
France, Italie, République fédérale d'Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne 
et Suède. Pendant ces années, la mise en valeur 
des terres vierges a donné plus de 24 milliards 
de roubles de bénéfice net. 

« Le trésor des terres vierges est en vérité 
inépuisable. De nouvelles terres peuvent et doi-
vent être mises en culture. » 

Et la Pravda du 24 avril 1960, dans l'article 
déjà cité, signalait que « la limite des travaux 
des champs se déplace de plus en plus vers le 
Nord » et, dans celle du 9 avril on pouvait lire : 

« Une des réserves importantes pour augmen-
ter la production de grains dans le pays consiste 
dans l'agrandissement des ensemencements par 
le défrichage des terres vierges et en friche, la 
mise en valeur des superficies en broussailles et 
marécageuses. Au Kazakhstan et en Sibérie ainsi 
que dans de nombreux districts de la zone non 
tchernoziom, des millions d'hectares de terres 
fertiles restent encore inutilisés. Les kolkhozes et 
les sovkhozes disposent d'une puissante techni-
que, de cadres remarquables, d'une riche expé-
rience, en un mot, de tout ce qu'il faut pour 
récolter dès cette année, au moyen du défrichage 
de nouvelles terres, des centaines de milliers de 
tonnes supplémentaires de grains. » 

On saura dans quelques mois (à moins que 
ce ne soit dans quelques années) si les kolkho-
ziens auront pu réparer les désastres causés par 
les vents de sable. 

(1) D'après E. Crankshow (New York Herald Tribune, 
12 mai 1960) et Helmuth Kalbe (Allgemeine Sonutagszeitung, 
5 mai 1960), les vents de sables auraient sévis dès février, 
et l'on aurait enregistré des tombées de poussières en 
Roumanie le 8 avril, le 10 au sud de la Hongrie, le 11 
dans la partie occidentale de la Yougoslavie. 

Jeunes pour les terres vierges 

Elle est doublement instructive, la lettre qu'a 
reçue la rédaction de la Komsomolskaïa Pravda 
d'un de ses lecteurs et qu'elle a publiée le 13 août 
1960. On y voit que les « terres vierges » du 
Kazakhstan manquent à ce point de main-d'oeuvre 
qu'au temps de la moisson, il faut lui en envoyer 
de partout il en vient même des pays baltes ! 
Sans doute, ces « saisonniers » sont-ils pour une 
bonne part des jeunes gens qui se trouvent en 
vacances. Il est permis cependant de penser que 
des transports de plusieurs milliers de kilomètres 
mettent la main-d'oeuvre à un prix vraiment très 
élevé, même si elle est gratuite. 

La lettre permet, d'autre part, d'apprécier la 
qualité des jeunes « volontaires » que recrute le 
Komsomol pour les envoyer au Kazakhstan. De 
deux choses l'une : ou bien cette mise à sac est 
une forme de protestation contre une corvée 
imposée; ou bien elle est le fait de voyous, 
comme l'écrit l'auteur de la lettre. Dans les deux 
cas, elle ne témoigne guère en faveur de l'action 
du Komsomol. 

Voici la lettre : 
« Peut-être quelqu'un d'entre vous connaît-il la 

gare de Poletaïevo ? Qui a été dans les terres 
vierges se souvient peut-être de ce noeud ferro-
viaire proche de Tcheliabinsk. On nous appelle 
parfois la e porte du Kazakhstan ». 

«Nos cheminots ont en ce moment beaucoup 
de tracas : des convois d'envoyés du Komsomol 
vont dans les terres vierges pour la rentrée des 
récoltes. Et chaque convoi, il faut bien l'accueil-
lir, lui donner une « rue verte » (2) : c'est que 
le temps est au poids de l'or pour les gars. 

«L'arrivée d'un convoi de jeunes komsomols 
est pour nous tous une véritable fête. Il n'y a pas 
longtemps, par exemple, ce sont des marins de la 
Baltique qui sont venus pour la moisson. Sur le 
quai, ils ont organisé un spectacle de chants et 
de danses de marins. L'express qui passait a 
failli laisser chez nous une bonne moitié de ses 
voyageurs — tellement c'était bien ! 

« En un mot, nous étions tous tristes quand 
le convoi est parti. Et quand une importante 
récolte de blé passera par notre gare, elle nous 
rappellera à tous les braves petits gars de la 
Baltique. 

« Mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. 
Un incident bien honteux s'est produit chez nous. 
Le 26 juillet, le train n° 661 à destination de la 
région d'Akmolinsk arrivait chez nous. Il n'est 
resté en gare qu'une heure vingt. Mais quel sou-
venir a-t-il laissé ? Les fleurs que les ouvriers 
de la gare avaient plantées avec amour ont été 
arrachées, les plates-bandes saccagées... La vi-
trine du kiosque a été brisée et vidée de son 
contenu... Des signaux ont été arrachés et jetés 
n'importe où... On dirait qu'un ouragan destruc-
teur a déferlé sur la gare. 

«Certes, il ne s'agit que d'un petit groupe de 
houligans, mais dans tout le convoi, il ne s'est 
pas trouvé une seule personne pour tenter de les 
retenir. Nous ne voulons pas penser du mal des 
komsomols de Voronèje, mais ceux qui ont 
envoyé dans les terres vierges des gens de hasard 
méritent le blâme. 

« Au nom de la collectivité de la gare : 

P. DEVIATOV. 
Gare de Poletaïevo - I 
Chemin de fer Oural-Sud 

(2) Où il n'y a que des feux verts. Sur les chemins de 
fer à une seule voie, c'est un tour de force que de ne pas 
imposer des heures d'attente à un train (note d'Est & Ouest). 
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Médiocrité des rendements agricoles en U.R.S.S. 

N OTRE ami Lucien Laurat a souvent souligné 
la médiocrité des rendements agricoles en 
Union soviétique (voir encore Est & Ouest, 

n° 229, 16-31 janvier 1960: L'agriculture sovié-
tique ne donne pas satisfaction). Un article, pu-
blié en mars 1960 dans la revue Ekonomika 
Selskogo Kzoziaïstva (Economie agricole), pp. 3-5, 
confirme amplement ses affirmations. 

On y trouve un tableau intéressant des embla-
vures, de la récolte totale en « grains » et du 
rendement par hectare pour les années 1913, 1940, 
1953 et 1958. Nous avons ajouté au tableau la 
récolte de 1959, telle qu'elle a été évaluée par 
Khrouchtchev dans son discours du 5 mai 1960 
devant le Soviet suprême.  

communistes de se prévaloir, dans leur propa-
gande, de succès d'après eux considérables et de 
proposer leur expérience en exemple aux pays 
sous-développés. C'est ainsi qu'on peut lire, dans 
la Nouvelle revue internationale (août 1960), un 
article de S. Roumiantsev, recteur de l'« Univer-
sité de l'amitié des peuples », où il est dit : 

« Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
latine sont en présence du problème de la trans-
formation de l'agriculture extensive et arriérée 
en une agriculture intensive d'avant-garde. L'ex-
périence de l'U.R.S.S., qui a transformé son agri-
culture arriérée et morcelée en une agriculture 
puissante et à rendement élevé, attire l'attention 
de ces pays... La Faculté d'agriculture va former 

Surface totale des céréales en millions d'ha 	 
Rendement moyen en qtx/ha 	  
Récolte totale (en millions de pouds [ = 16,38 kg]) 
Livraisons à l'Etat (en millions de ponds) 	 

1913 
(dans les 
limites 

actuelles) 1940 1953 1958 1959 

104,6 110,5 106,7 125,2 
8,2 8,6 7,8 11,3 

5.253 5.830 5.036 8.621 7.682 
2.225 1.899 3.472 

Profitant de la récolte exceptionnelle de 1958, 
les Soviétiques pouvaient crier victoire (une vic-
toire qui les laissait loin derrière les pays de 
l'Europe occidentale et les Etats-Unis). Mais il 
a fallu déchanter l'année d'après. Si les embla-
vures ont été aussi étendues en 1959 qu'en 1958, 
le rendement n'a guère dépassé 10 quintaux à 
l'hectare. Or, comme on le verra ci-après, il y 
a des chances pour que la surface emblavée ait 
été supérieure. Le rendement moyen a donc été 
inférieur à 10 quintaux. Aucun progrès sensible 
n'a donc été réalisé de ce point de vue depuis 
le temps des tsars. 

Certes, il s'agit là du rendement moyen des 
céréales de toutes sortes, et l'on ignore la part 
de chacune dans la récolte. Mais on aura un point 
de comparaison suffisant en se rappelant qu'en 
France, en 1957, les rendements ont été les sui- 
vants (quintaux à l'hectare) : 

Blé 	  23,7 
Orge 	  22,1 
Avoine 	  16,0 

La différence, on le voit, est considérable. 
Etant donnée la médiocrité des rendements 

soviétiques, on pourrait penser que, désireux 
d'accroître la production céréalière globale, les 
dirigeants soviétiques s'emploieraient à provo- 
quer l'amélioration des rendements. C'est bien ce 
qu'ils font en paroles, mais ils savent que leurs 
propos sont sans effet, et ils cherchent une fois 
de plus dans le défrichage de nouvelles terres 
vierges le surcroît de récolte. L'article cité plus 
haut annonce pour 1960 un accroissement des 
emblavures de 11.500.000 hectares, soit de 9 %. 
(En se fondant sur ces deux données, on peut 
écrire que la surface emblavée en 1959 atteignait 
127,7 millions d'hectares, ce qui donne un ren-
dement moyen de 9,8.) 

Même en acceptant comme véridiques les sta-
tistiques soviétiques, et en admettant qu'il s'agit 
de récoltes réelles et non de récoltes physiolo-
giques, on est obligé de convenir que l'economie 
agricole soviétique reste, pour la productivité, 
bien loin derrière celles des pays « capitalistes ». 

Cela n'empêche pourtant pas les dirigeants 

des spécialistes qui, ferrés de pied en cap par 
la science moderne, aideront les paysans de leurs 
pays à cultiver deux épis là où il n'y en avait 
qu'un seul, comme s'était exprimé le grand natu-
raliste russe K.A. Timiriazev. » 

Il faut croire que la technique agronomique 
ne suffit pas à multiplier les moissons, car en 
U.R.S.S., là où il y avait un épi au temps des 
tsars, il n'y en a toujours qu'un. 

DIFFICILE UNITÉ 
DANS LE P. C. INDIEN 

Début septembre, le Comité central exécutif 
du P.C. de l'Inde devait se réunir pour tenter 
une fois de plus de trouver une solution au désac-
cord permanent qui se manifeste presque publi-
quement dans la direction. 

Ce Parti communiste, qui n'a jamais été très 
« monolithique », s'est vu, ces derniers mois, 
obligé de prendre position devant des événements 
difficiles, en premier lieu les incidents fronta-
liers provoqués par la Chine rouge aux frontières 
de l'Inde. 

La direction se divisa en trois tendances : la 
tendance « modérée » conduite par S.A. Dange, 
chef syndicaliste, député et membre du Bureau 
politique, gagnait du terrain, au détriment de la 
fraction e gauchiste » de B.T. Ranadive. Depuis 
lors, les frictions entre Moscou et Pékin accen-
tuèrent cette polarisation, les « modérés » s'étant 
orientés davantage vers Moscou et les « gau-
chistes » vers Pékin. 

A la nouvelle réunion, Dange est arrivé fort 
de l'appui des communistes de son pays natal qui 
se réunirent à Bombay et lui donnèrent le mandat 
pour les représenter à cette session plénière. 
Ainsi, une fois de plus, l'unité ne sera pas refaite, 
mais la scission sera également évitée, le pro-
blème étant ajourné jusqu'au début de l'année 
1961, date où un congrès devrait être convoqué. 
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La «conquête pacifique du pouvoir» 
en Indonésie 

TANDIS que les troubles qui ont secoué l'Asie, 
de la Turquie à la Corée du Sud, au Japon 
et au Laos retenaient l'attention au cours de 

ces derniers mois, l'évolution politique en Indo-
nésie se précipitait et les communistes y enregis-
traient des progrès importants. 

Non seulement le Parti communiste indonésien 
est numériquement le plus fort de toute l'Asie 
(plus de 1.500.000 membres inscrits), mais il est 
également le seul à faire partie de la majorité 
gouvernementale. Depuis que le président Soe-
karno a proclamé la « démocratie dirigée » —
c'est-à-dire depuis qu'il a suspendu la Consti-
tution, dissous le Parlement et pris les fonctions 
de président de la République, de ministre de 
la Défense nationale et de commandant en chef 
de l'armée — les communistes se sont faits ses 
alliés les plus sûrs, dans l'espoir d'obtenir leur 
participation au pouvoir et d'éliminer l'influence 
des mouvements conscients du danger commu-
niste. 

Le premier objectif de Soekarno et du P.C. 
était de se débarrasser de leurs adversaires com-
muns, mécontents de la concentration du pou-
voir entre les mains de Soekarno et de l'influence 
grandissante du P.C. dans l'Etat. Les forces 
d'opposition avaient réussi à former une coali-
tion appelée « Ligue démocratique », dont les 
deux principaux membres étaient le Parti « Mas-
jumi » — le plus grand parti musulman du pays 
et le second par les suffrages recueillis lors des 
élections de 1955 — et le Parti socialiste, hui-
tième lors de cette même consultation. 

Rentré à Djakarta après son troisième tour du 
monde, Soekarno se prononça immédiatement 
pour la dissolution de la « Ligue démocratique », 
au nom du principe de la « démocratie dirigée ». 
Il fut appuyé, comme il se doit, par les commu-
nistes. Il essaya tout d'abord de persuader les 
chefs de la Ligue de déclarer eux-mêmes la dis-
solution de celle-ci, mais devant leur refus, il 
décida d'user directement du droit qu'il s'était 
arrogé de dissoudre toute formation politique 
« hostile aux principes qui régissent l'Etat indo-
nésien ». Le 17 août dernier, il prit la décision 
de dissoudre les deux principaux partis d'oppo-
sition (Masjumi et socialiste) et annonça en outre 
que le « balai de la dissolution » allait s'abattre 
sur d'autres partis « ouvertement contre-révolu-
tionnaires ». 

Incidemment, il n'est pas sans intérêt de remar-
quer l'absence de réaction dont a fait preuve 
l'opinion occidentale à l'annonce de cette mesure 
arbitraire. Lorsque dans un pays pro-occidental 
(Iran, Corée du Sud, Turquie) le jeu parlemen-
taire apparaît, même partiellement, comme tru-
qué, on s'émeut vivement dans les milieux démo-
cratiques. Au contraire, lorsqu'un gouvernement 
autoritaire, mais neutraliste, et appuyé par les 
communistes, met hors la loi deux grands partis 
politiques, comme c'est le cas en Indonésie, ou 
d'un seul coup nationalise toute la presse, comme 
c'est le cas actuellement à Ceylan, personne ne 
juge ces événements dignes d'intérêt... 

Soekarno, comme tout autre dictateur progres-
siste et neutraliste d'Asie, du monde arabe ou 
d'Amérique latine, répugne à organiser des élec-
tions libres pour la désignation du Parlement; 
mais il a trouvé une solution de rechange pro- 

gressiste pour obtenir des organismes destinés à 
tenir le rôle de cette assemblée. Toujours en 
août dernier, il fit nommer un Parlement provi-
soire de 283 membres et comportant un nombre 
accru de sièges attribués aux communistes. Alors 
que dans l'ancien Parlement élu, sur 270 mem-
bres, le P.C. ne comptait pas plus de 50 députés, 
dans le nouveau, il en a plus d'une soixantaine. 
Soekarno a su faire l'opération inverse pour le 
nombre des députés « musulmans », diminuant 
d'une trentaine de sièges leur représentation. 

Deux autres institutions formées par Soekarno 
— le « Congrès populaire provisoire » et le 
« Conseil gouvernemental » — dont la composi-
tion a été rendue publique le 15 août — illustrent 
sa conception de la « démocratie dirigée ». Alors 
qu'au Parlement, Soekarno avait laissé des places 
aux membres de l'opposition, dans le nouvel orga-
nisme, l'opposition n'en a plus et en particulier 
dans le « Conseil gouvernemental », qui est censé 
« conseiller » Soekarno. Ses 61 membres se 
composent des représentants du « Front natio-
nal », c'est-à-dire des trois partis alliés de 
Soekarno : nationaliste, « Nandatul Ulama » 
(deuxième parti musulman) et communiste, ce 
dernier ayant la satisfaction de voir figurer dans 
ce conseil son chef, Dipa N. Aidit. 

Parallèlement à cette progression communiste 
sur le plan intérieur, un rapprochement plus 
étroit avec le bloc soviétique s'est produit en 
août dernier sur le plan extérieur. Le 10, le 
docteur Djuanda, président du gouvernement 
indonésien, rentrant d'un voyage de cinq semai-
nes qui l'avait conduit en U.R.S.S., en Pologne, 
en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en 
Tchécoslovaquie, déclara avoir acquis la ferme 
conviction que « l'Indonésie devait chercher sa 
propre voie dans l'édification du socialisme », 
affirmation caractéristique dans la bouche d'un 
homme politique réputé « modéré ». Il confirma 
également que de nouvelles offres de crédits lui 
avaient été faites dans les capitales communistes, 
offres s'ajoutant à la somme de 250 millions de 
dollars promise par l'U.R.S.S. en février 1960. 
Tout cela fut présenté avec une forte dose de 
propagande relative à « l'aide des pays socia-
listes », alors qu'en réalité le bloc sino-soviétique 
n'englobe qu'une très faible fraction du commerce 
extérieur indonésien : selon les dernières statis-
tiques accessibles de 1958, les exportations indo-
nésiennes vers le bloc communiste ne représen-
taient que 8 % du total, et les importations 9 % 
seulement du total du commerce indonésien. 

Quelques jours après, le 22 août, nouvel exem-
ple du rapprochement avec le bloc soviétique : 
l'Indonésie, premier de tous les pays neutralistes 
du sud-asiatique, conclut un accord avec l'Alle-
magne orientale sur l'ouverture d'un consulat est-
allemand. Cette décision fut prise à la suite d'une 
visite de Max Sefrin, vice-président du gouver-
nement de Pankow, qui eut à ce sujet des entre-
tiens avec Soekarno. Toutefois, le porte-parole 
du gouvernement se hâta de préciser que l'ouver-
ture de ce consulat n'entraînait pas la reconnais-
sance officielle du gouvernement est-allemand 
(d'autant plus que Bonn est représenté par son 
ambassadeur à Djakarta depuis 1949), mais que 
ce consulat communiste aurait le même statut 
diplomatique que le représentant consulaire du 
Viet-Minh. 
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Les affaires économiques avec l'étranger pas-
sent par un autre organisme, nommé par Soe-
karno, où figurent des délégués communistes; 
c'est le « Conseil national de planification », fort 
de 77 membres dont 14 sont communistes ou 
compagnons de route fidèles et dont le troisième 
vice-président est Sakirman, membre du Bureau 
politique du P.C. indonésien. Néanmoins, si les 
communistes réussissent à faire adopter certaines 
de leurs propositions sur le resserrement des 
liens avec le bloc sino-soviétique, ils ne peuvent 
empêcher que le gouvernement de Soekarno, en 
neutraliste conséquent quand il s'agit des ques-
tions financières, s'adresse en même temps aux 
pays « capitalistes ». Ainsi fut débattu, en août 
dernier, devant le Conseil national de planifi-
cation, le problème du financement du nouveau 
plan économique de huit ans. Les investissements 
prévus étant chiffrés à environ 5 milliards 
400 millions de dollars, le Conseil se déclara 
prêt à solliciter plus d'un milliard de capital 
étranger, les sommes promises par l'Est commu-
niste étant largement inférieures à ce besoin. 
Lors du vote au Conseil, la thèse communiste 
contre « l'aide capitaliste » fut repoussée par la 
majorité, mais l'affaire est loin d'être définitive-
ment décidée, le Congrès populaire provisoire 
étant encore appelé à se prononcer et les commu-
nistes étant capables de mobiliser en leur faveur 
leurs syndicats Sobsi. 

Dernier obstacle : l'armée indonésienne 

Dans leur conquête pacifique du pouvoir, les 
communistes indonésiens ont, pour le moment, 
un allié : Soekarno, et un obstacle : l'armée. Au 
cours de ce même mois d'août au cours duquel 
Soekarno multiplia les avances aux communistes, 
les chefs de l'armée manifestèrent concrètement 
leur mécontentement devant la pénétration com-
muniste de l'Etat. Voici quelques-unes des me-
sures prises par les chefs militaires : 

— Le 4 août, les troupes de sécurité effec-
tuèrent un raid contre le siège central du P.C. 
dans la capitale, et un officier supérieur déclara 
que « des preuves d'activité subversive avaient 
eté trouvées ». Paradoxe symptomatique de la 
situation politique générale dans ce pays, le 
compte rendu de ce sursaut anticommuniste dans 
les journaux locaux se partagea la vedette avec 
le texte d'un discours de Soekarno stigmatisant 
« les personnages atteints de la maladie de l'anti-
communisme »... 

— Le 10 août, le commandant militaire de 
Djakarta donna l'ordre de suspendre la publica-
tion du bi-hebdomadaire communiste de Dja-
karta, La Voix de la Capitale, arguant que ce 
journal menaçait l'ordre public. 

— Quelques jours plus tard, les autorités mili-
taires de Bandung arrêtaient onze militants du 
P.C. accusés d'avoir organisé des réunions clan-
destines. 

— Le 25 août, le commandant militaire de 
Bornéo-Sud, le colonel Hassan Basri décida l'in-
terdiction temporaire de toutes les activités com-
munistes dans cette région, justifiant cette mesure 
par le fait que « les objectifs communistes sont 
contraires aux principes fondamentaux de la 
République », et que les communistes, par « leur 
tactique de ruse », tendent à détruire les fonde-
ments de la République. Cette interdiction s'éten-
dit en même temps aux activités des grandes 
organisations pro-communistes de masse. La Pré-
sidence de la République ne fit publier aucun 
communiqué au sujet de cette décision. 

— Six jours plus tard, le commandant militaire 
de Sumatra-Sud et son collègue des Célèbes-Sud 
décidèrent à leur tour l'interdiction provisoire 
de toutes les activités communistes. 

Le Parti communiste, qui publia une protes-
tation dès les mesures prises à Bornéo, de-
manda une fois de plus l'aide de Soekarno. Celui-
ci eut recours à un « Conseil suprême de guerre », 
organisme créé et présidé par lui et composé de 
dix membres, qui décida que désormais les chefs 
militaires régionaux ne devraient plus prendre 
de telles décisions sans approbation préalable du 
Conseil. 

Les deux alliés — le Parti communiste, qui 
applique les directives sur « la conquête paci-
fique du pouvoir », et Soekarno, qui n'aspire qu'à 
se maintenir au pouvoir, même au prix de conces-
sions faites aux communistes — savent très bien 
qu'ils doivent compter avec l'état d'esprit de 
l'armée et éviter de la heurter en bloc. Or, tout 
le monde, en Indonésie, sait que l'officier le plus 
fort et le plus conscient du danger communiste, 
le général Abdul Haris Nasutin, a couvert les 
actions anticommunistes récentes. Soekarno et les 
communistes savent également très bien qu'avant 
de l'attaquer ouvertement, il importe de l'isoler 
et de l'affaiblir. Soekarno lui a donc enlevé son 
titre de ministre de la Défense nationale (qu'il 
a pris pour lui-même) et a nommé, à son etat-
major suprême dont Nasutin reste le chef, le 
général Survadarme, jusqu'alors chef de l'armée 
aérienne. Or, cet officier est connu comme un 
« compagnon de route » des communistes et 
l'aviation indonésienne est la seule fraction de 
l'armée sérieusement infiltrée par les commu-
nistes. 

*** 

Soekarno a profité des derniers jours de sa pré-
sence à Djakarta, avant de gagner l'Assemblée 
de à New-York, pour prendre de nou-
velles décisions spectaculaires dans le sens de la 
« démocratie dirigée ». 

Le 9 septembre, il a installé solennellement le 
Comité exécutif du Front national, dont il est 
bien entendu le président. Cet organisme, fort 
de 63 membres, compte en son sein à la fois 
le général Nasutin et Dipa Aidit, chef du P.C. 
Ainsi, une fois de plus, l'équilibre précaire entre 
les deux forces est maintenu. 

Le 13 septembre, en sa qualité de commandant 
en chef des armées, Soekarno décida de suspen-
dre l'activité des partis politiques jusqu'au 
30 novembre, avec toutefois cette restriction 
importante que « les organisations reconnues par 
le gouvernement peuvent continuer leur travail». 

Le Parti communiste n'est nullement menacé 
par ce décret. La preuve en est qu'Aidit vient 
de publier une lettre-directive aux organisations 
du P.C. les invitant à se conformer à la décision 
de Soekarno. Or, lorsqu'un autre protagoniste 
de la « démocratie dirigée », Nasser, décida na-
guère de suspendre les activités des partis poli-
tiques en Syrie, le Chef du P.C., Bagdache, ne 
s'y conforma pas et entra dans l'opposition 
directe à Nasser. 

L'explication de ces deux attitudes apparem-
ment contradictoires est fort simple : Bagdache 
s'est dressé contre Nasser parce qu'il savait sa 
décision préjudiciable à la cause communiste; 
Aidit ne s'y oppose pas car il sait que la déci-
sion de Soekarno n'entrave en rien l'action ni 
les positions communistes en Indonésie. 



Les rapports sino-soviétiques d'après Khrouchtchev 

A U XXI° Congrès du P.C. soviétique (janvier-
février 1959), Khrouchtchev aborda franche-
ment le problème des relations entre la 

Chine et l'Union soviétique, c'est-à-dire entre les 
partis communistes soviétique et chinois, qui sont 
pour lui toute la Chine et toute l'U.R.S.S. II le fit 
pour répondre moins aux affirmations des commen-
tateurs occidentaux qu'à celles des communistes 
yougoslaves qui se leurraient encore de l'espoir que 
Mao suivrait un jour le même chemin que Tito. 

On peut tenir pour véridique la description qu'il 
fit alors des rapports sino-soviétiques: des diver-
gences de détail dues à la différence de la situa-
tion dans les deux pays ; une identité profonde des 
aspirations et des méthodes ; une commune volonté 
d'unité : 

« Les partis marxistes-léninistes reconnaissent les 
particularités de chaque pays. 

« Mais cela ne signifie nullement que l'on peut 
évoluer vers le socialisme par un autre chemin se 
trouvant à l'écart de la voie générale indiquée par 
le marxisme-léninisme. L'existence des particularités 
signifie simplement qu'il faut tenir compte du carac-
tère propre de la situation et de l'époque pour le 
développement de tel ou tel autre pays. Certaines 
mesures dans l'édification du socialisme qui avaient 
été appliquées en leur temps en U.R.S.S. par exem-
ple ne peuvent être appliquées mécaniquement dans 
les autres pays. Tous les pays socialistes édifient 
le socialisme, mais ils ne le font pas d'après un 
cliché. 

« Le Parti communiste de Chine a introduit beau-
coup de formes originales dans l'édification du 
socialisme. Cependant, nous n'avons pas, et nous ne 
pouvons avoir de divergences avec lui. 

« Les révisionnistes yougoslaves s'en prennent 
aujourd'hui surtout à la République populaire de 
Chine, faisant état de prétendues divergences entre 
le P.C. de l'Union soviétique et le P.C. de Chine. 
Il serait opportun de citer à cette occasion le dicton 
russe : « Commère affamée ne pense qu'au pain. » 
Les révisionnistes veulent trouver des divergences 
entre nos P.C., mais leurs espérances illusoires sont 
vouées à l'échec (vifs applaudissements prolongés). 
Nous sommes parfaitement et en tous points d'accord 
avec le P.C. de Chine, quoique ses méthodes d'édi-
fication du socialisme diffèrent sensiblement des 
nôtres. Nous savons que la Chine a ses particula-
rités en ce qui concerne son développement histo-
rique, le nombre de ses habitants, le niveau de sa 

production, sa culture nationale. C'est pourquoi il 
serait erroné de négliger ces particularités et de 
copier ce qui est bien pour un pays, mais qui 
n'arrange nullement un autre. 

« Pourquoi n'avons-nous pas de divergences avec 
le P.C. de Chine ? Parce que l'attitude de classe 
et la conception de classe de nos deux partis sont 
identiques. Le P.C. de Chine se tient fermement 
sur les positions de classe marxistes-léninistes. Il 
lutte contre les impérialistes, les exploiteurs, il 
lutte pour réorganiser la vie sur des bases socia-
listes, il observe le principe de la solidarité prolé-
tarienne internationale, il s'inspire de la théorie 
marxiste-léniniste. 

« L'essentiel est de conserver et de raffermir la 
solidarité de classe dans la lutte contre le capita-
lisme, pour la libération de la classe ouvrière, pour 
l'édification du socialisme. Or, dans cette question, 
il n'y a pas et ne peut y avoir de divergences ni 
de conceptions opposées chez les communistes. C'est 
là ce qui nous sépare essentiellement des révision-
nistes. (Vifs applaudissements.) 

« Les méthodes et la pratique de l'édification du 
socialisme sont des questions intérieures con-
cernant chaque pays. Nous ne discutons 
pas avec les dirigeants yougoslaves sur la création 
des conseils ouvriers, ni sur d'autres questions de 
leur vie intérieure. Lorsque fut élaborée et signée 
la déclaration de la conférence des représentants 
des partis communistes et ouvriers des pays socia-
listes, les questions de ce genre ne soulevèrent 
aucune discussion, aucun commentaire. 

« Nous pouvons dire aux révisionnistes yougo-
slaves : « Ne cherchez pas de fissure là où il n'y 
en a pas ! Vous voulez vraisemblablement vous 
remonter le moral et induire en erreur le peuple 
yougoslave en prétendant que des divergences exis-
tent non seulement entre vous et nous, mais aussi 
entre l'Union soviétique et la République populaire 
de Chine. Peine perdue 1 Vous aurez beau faire 
(Animation dans la foule, applaudissements). Le 
Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti 
communiste de Chine font tout pour renforcer l'amitié 
des deux grands pays socialistes. » (Vifs applau-
dissements prolongés.) 

(XXI' Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique. Recueil de documents édité par les 
«Cahiers du Communisme ». Supplément au 
numéro de février 1959, page 98.) 
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PÉKIN REÇOIT LES LEADERS CONGOLAIS 
Depuis que le Congo belge a accédé à l'indé-

pendance, de nombreux dirigeants politiques 
congolais se sont rendus en Chine communiste. 
Parmi ceux-ci, il faut citer Théodore Bengila, 
secrétaire général adjoint du « Parti solidaire 
africain » (dont l'un des dirigeants, M. Gizenga, 
était vice-président du gouvernement Lumumba) 
et Jean Mutombo, membre du Bureau politique du 
« Parti du Peuple » (dont le président, Alphonse 
Nguvulu, était secrétaire d'Etat dans le minis-
tère de Lumumba). 

Arrivés à Pékin avant les événements sanglants 
du mois de juillet, ces deux leaders congolais 
se trouvaient dans la capitale chinoise lorsqu'y 
furent organisés des meetings et des réunions 
pour marquer la solidarité du gouvernement et 
du P.C. chinois à l'égard du jeune Etat africain. 

C'est au cours d'une de ces réunions, présidée 
par Tchou En-lai et Chen Yi, que T. Bengila  

devait déclarer : « Nous sommes fiers que les 
six cent cinquante millions de Chinois nous sou-
tiennent. Cela montre que l'indépendance du 
Congo bénéficie du large soutien des peuples du 
inonde entier, cela constitue pour notre peuple 
un grand encouragement. » 

De son côté, Jean Mutombo a affirmé que 
« l'indépendance du Congo est aujourd'hui seu-
lement politique. Notre économie est encore entre 
les mains des colonialistes. Nous devons lutter. 
La lutte réelle commence aujourd'hui ». 

Tous deux se sont d'ailleurs faits les interprètes 
de l'amitié profonde du « peuple congolais pour 
le peuple chinois » et ont indiqué qu'il ne recon-
naissaient pas les « deux Chines », mais seule-
ment la République populaire chinoise et qu'ils 
soutenaient celle-ci dans sa lutte pour « la libé-
ration de Formose ». 
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MICHEL GARDER : Mao Tsé-toung. Ed. La 
Table ronde, Collection « Meneurs d'hom-
mes », p. 126. Paris 1960. 

MAO TSÉ-TOUNG est probablement la person- 
nalité la plus puissante du monde commu-
niste, mais aussi la moins connue en Occi- 

dent. A la différence de Lénine et de Staline, dont 
les qualités et les défauts humains étaient connus 
d'hommes qui les avaient « fréquentés » et qui 
sont venus porter témoignage, à la différence 
même de Khrouchtchev dont la personnalité se 
manifeste au grand jour des réceptions et des 
voyages, Mao Tsé-toung n'a pas eu, ou très peu, 
de camarades qui, ayant quitté le Parti, auraient 
pu librement faire son portrait, de même qu'il 
n'a pas fourni d'occasions aux hommes occiden-
taux de l'étudier de près. 

On connaît les grands moments de sa vie en 
tant que chef politique et militaire, mais presque 
rien de sa vie personnelle. La plus complète bio-
graphie que l'on possède jusqu'à maintenant, c'est 
le récit qu'il a fait de sa vie à Edgar Snow. Tout 
ce qu'il a dit à son propre sujet est-il exact ? 
Récemment, un compagnon de Mao à l'époque 
de l'adolescence et de la première jeunesse (avant 
son adhésion au Parti communiste), Hsio Yu, 
actuellement en Uruguay, a publié aux Etats-Unis 
un livre de souvenirs. Ecrit sans aucune méchan-
ceté, ce livre met en doute nombre d'affirmations 
de Mao sur lui-même, comme par exemple son 
origine purement paysanne (détail d'importance 
considérable dans la biographie d'un chef com-
muniste) et ses opinions au cours de la première 
guerre mondiale : Mao prétend qu'il était déjà 
imbu d'idées libérales et progressistes, alors que 
son camarade présente Mao comme un admira-
teur fervent de la manière forte de Bismarck et 
de Guillaume II. 

Le petit livre de Michel Garder ne peut donc 
pas être une biographie, encore moins un por-
trait de Mao, mais seulement un exposé de son 
ascension politique. Toutes les étapes, depuis le 
chapitre « le petit paysan de Hounan » jusqu'au 
chapitre « le grand bond en avant » sont en réa-
lité des aperçus sommaires sur la révolution com-
muniste en Chine. 

On peut assurément se servir de ce livre, et 
on souscrit sans difficulté à beaucoup des inter-
prétations qui y sont proposées. C'est, par exem-
ple, à juste titre que l'auteur rattache les deux 
« tournants » effectués par le P.C. chinois dans 
les années 1935-1936 (le retour à la tactique du 
Front national et la libération de Tchang Kaï-
chek à Sian) aux nouveaux objectifs de la poli-
tique générale du Kremlin. De même, il a raison 
de lier la campagne des « Cent Fleurs » au 
XXe Congrès du P.C. soviétique. 

On voudrait bien, par contre, savoir à quelles 
sources douteuses (il n'en cite aucune, ce qui est 
assez normal dans un bref ouvrage de vulgarisa-
tion) l'auteur a puisé tel fait qu'il avance. Ainsi, 
il écrit, p. 18, que vers 1912 Mao Tsé-toung lisait 
déjà la traduction du « Manifeste communiste » : 
or, ce livre ne fut pas traduit en chinois avant 
1920 et Mao lui-même, dans son récit à Edgar 
Snow, situe en hiver 1920 la lecture de cet 
ouvrage. De même, M. Garder place arbitraire-
ment (p. 74) le Vie Congrès du P.C. chinois en 
octobre 1938 à Yennan, alors qu'il eut lieu en 
août 1928 à Moscou. A un autre endroit (p. 26), 
il nomme trois survivants des douze fondateurs 
du P.C.; en réalité, l'un, Li Ta, a été selon les 
propres termes de Mao Tsé-toung, exécuté depuis 
très longtemps et un autre, Shao Li-tsé, ne figure 
sur aucune liste des douze fondateurs du P.C. 
chinois. 

B. L. 

Un colloque sur la Pologne 

Sous le titre : Le régime et les institutions de 
la République populaire de Pologne, le 
Centre d'études des pays de l'Est de l'Institut 

de Sociologie Solvay a publié huit exposés pré-
sentés au Colloque qu'il a organisé il y a un an 
à Bruxelles (1). Quatre d'entre eux sont dus à 
des universitaires polonais, trois à des professeurs 
français et un à un avocat belge. Le recueil 
comporte, en outre, en guise d'introduction, l'allo-
cution d'ouverture du professeur A. Wauters, 
ancien ambassadeur de Belgique à Moscou et à 
Varsovie, qui a dirigé les travaux de ce colloque. 

Le professeur C. Bobrowski, l'un des vice-
présidents du Conseil économique polonais, a 
traité le sujet qui lui incombait — le régime 
économique de la Pologne — d'une manière assez 
impartiale. Pour présenter « le modèle écono-
mique » (2) propre à son pays, il a mis en relief 
le développement du secteur privé, de l'artisanat, 

(1) En collaboration avec le Centre national pour l'étude 
des pays à régime communiste (Semaine d'études, 25-28 mai 
1959, Bruxelles, 139 p.). 

(2) La distinction faite entre le modèle et le régime éco-
nomiques consiste en ceci que le premier terme, s'appli-
quant uniquement aux questions relatives à la planification 
et à la gestion économique, peut varier d'un pays socialiste 
à un autre, mais toujours dans le même système de l'éco-
nomie socialiste planifiée.  

groupant actuellement 220.000 petits patrons et 
ouvriers. Toutefois, il n'a pas expliqué le ralen-
tissement qui s'y fait jour depuis un certain 
temps. Sans doute s'est-il gardé de mettre en 
cause la politique fiscale de son gouvernement à 
l'égard des travailleurs indépendants, obligés de 
payer les licences à des prix exorbitants ou ren-
contrant mille difficultés pour les obtenir. 

Toutefois, les explications données par M. Bo-
browski à propos du secteur privé de l'agri-
culture manquent souvent de précision. La disso-
lution des coopératives de production n'a pas 
été « autorisée à la fin de 1956 », comme il le dit, 
puisque les trois quarts d'entre elles se sont dis-
soutes spontanément à cette date. Les livraisons 
obligatoires n'ont pas été « abolies pour la plu-
part des produits agricoles », mais uniquement 
pour le lait; de surcroît, elles ne représentent 
nullement « un faible pourcentage de la produc-
tion commercialisée ». Le dire c'est méconnaître 
la situation réelle que Gomulka avait pourtant 
présentée en chiffres exacts peu de temps aupa-
ravant. 

Après avoir constaté que les mesures d'allé-
gement accordées en 1957-1958 aux cultivateurs 
polonais donnèrent des résultats satisfaisants 
pour la production agricole et souligné les diffi- 
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cultes que la collectivisation rencontre en Po-
logne, C. Bobrowski a reconnu que le régime 
agraire actuel n'est que transitoire, « la Pologne 
étant encore à la recherche de solutions». 

La clé de voûte de la transformation de l'orga-
nisation et de la gestion du secteur socialiste, 
amorcée en 1956 et encore inachevée, serait, 
selon l'économiste polonais, l'autonomie des 
entreprises — mais non leur indépendance, 
impossible, dit-il, même en régime capitaliste —
fondée sur l'équilibre entre une gestion autant 
que possible décentralisée et une planification 
nationale très centralisée. Certes, il insiste sur 
le rôle des conférences d'autonomie ouvrière qui 
se sont substituées aux conseils ouvriers créés 
en 1956, sans pourtant indiquer combien celles-là 
s'éloignent de ceux-ci, tant dans la lettre que 
dans l'esprit. 

Autrement dit, M. Bobrowski s'efforce d'être 
objectif, tout en justifiant — sans les nommer —
les abandons de la politique définie en 1956-1957, 
ou bien en passant sous silence des faits défa-
vorables au régime communiste. 

Le professeur J. Klatzmann de Paris, auteur 
de l'étude sur la politique agricole de la Pologne, 
ne semble pas avoir fait le même effort d'objec-
tivité. L'empressement qu'il apporte à excuser 
toutes les erreurs commises par les communistes 
dans ce domaine est remarquable. Mais à force 
de vouloir trop expliquer, il n'explique rien, et 
se perd dans de fâcheuses contradictions. Ainsi, 
pour défendre les livraisons obligatoires à bas 
prix, imposées aux cultivateurs avant 1956, 
M. Klatzmann affirme tantôt qu'elles étaient né-
cessaires pour ravitailler la population (p. 26), 
tantôt que c'était le seul moyen de « percevoir 
l'impôt sur les campagnes », et que de toutes 
manières elles « ne constituaient pas un frein à 
l'expansion agricole » (p. 28). Or, sept lignes plus 
bas, il soutient que « dans les faits » elles ont 
freiné cette expansion. Et si « l'analyse des résul-
tats obtenus conduit l'observateur à condamner 
le système des livraisons obligatoires » (p. 28), 
le professeur Klatzmann s'empresse aussitôt 
d'excuser les hommes qui ont pratiqué ce sys-
tème. 

Les difficultés de la motorisation de l'agricul-
ture polonaise sont réelles; M. Klatzmann n'a 
pas cru utile d'en signaler les causes principales : 
mauvaise qualité des engins livrés aux cultiva-
teurs et pénurie de pièces de rechange. Par 
contre, il s'embrouille dans des considerations 
d'ordre philosophique. Après avoir affirmé que 
les prix des travaux agricoles effectués par les 
stations de machines et tracteurs ont été fixés 
très bas, ce qui est inexact, il démontre aussitôt 
le contraire, en signalant que seules les coopé-
ratives riches peuvent utiliser les services des 
stations de machines (p. 31). 

Quant aux exploitations d'Etat, le point le plus 
faible de la politique agricole, M. Klatzmann 
explique que « leur but est principalement de 
fournir à l'agriculture polonaise des semences 
et du bétail sélectionnés ». (Qui croirait, en effet, 
que ce « but » exige jusqu'à 13 % du sol culti-
vable ?) En outre, si elles sont déficitaires, c'est, 
prétend-il, à cause des livraisons obligatoires 
fournies à l'Etat à bas prix. En réalité, comme 
l'ont remarqué à maintes reprises les économistes 
polonais, ces exploitations sont déficitaires du 
fait de leur non-rentabilité. Plus gomulkiste que 
Gomulka, le professeur Klatzmann va jusqu'à 
expliquer la pénurie de viande, qui s'est fait si 
péniblement sentir en Pologne lors de la crise 
du ravitaillement du deuxième trimestre 1959, 
par « un déséquilibre momentané entre l'offre et  

la demande (accroissement trop rapide des 
salaires) (p. 35). Ce qui laisse rêveur... 

Deux universitaires de Varsovie, MM. S. Roz-
maryn et M. Jaroszynski, qui ont respectivement 
traité du contrôle parlementaire de l'action gou-
vernementale et des institutions politiques fonda-
mentales de la République populaire de Pologne, 
ont exposé au colloque de Bruxelles les théories 
de rigueur en la matière dans leur pays. Ils l'ont 
fait sur un ton professoral suffisamment neutre 
pour qu'il fût supporté de bonne grâce par l'assis-
tance. Encore ont-ils pris le soin de souligner, 
sans agressivité aucune, que les institutions par-
lementaires et politiques d'un « pays édifiant le 
socialisme » ne sont pas comparables à celles des 
démocraties occidentales. En outre, chacun d'eux 
dans sa conclusion a fait montre d'une certaine 
modestie qui tranche heureusement sur la morgue 
habituelle des communistes. En fait, on n'avait 
pas encore entendu un Polonais « officiel » citer 
une phrase comme celle que M. Rozmaryn a 
empruntée à Anatole France pour conclure son 
exposé : « La science est infaillible, mais les 
savants se trompent toujours. » 

On ne peut pas en dire autant de M. B. Sucho-
dolski qui, dans son exposé sur la politique 
culturelle de la Pologne populaire, a repris d'une 
manière rigide les théories rappelant celles de 
la période stalinienne. Défenseur d'une concep-
tion purement utilitaire de l'art et de la « popu-
larisation » simpliste de celui-ci, impliquant une 
« gradation », prétendue nécessaire pour « édu-
quer » et « diriger » le « large public » — tou-
jours traité en minus habens — ce conférencier 
semble tout ignorer des aspirations artistiques du 
peuple. Aspirations qui dans la vie réelle démo-
lissent l'un après l'autre ses propos péremptoires. 
Le succès que connaissent dans le propre pays 
de M. Suchodolski le grand répertoire classique, 
les pièces et les films étrangers, dans lesquels 
précisément le e large public » cherche autre 
chose qu'un fastidieux utilitarisme, le prouvent 
suffisamment. 

M' J. Wolf, traitant de l'organisation judiciaire 
de la Pologne, a mis en relief d'une manière 
très intéressante l'évolution survenue dans ce 
domaine depuis 1956. 

C'est le problème de la gestion ouvrière dans 
l'industrie polonaise présenté par le professeur 
G. Friedmann, qui constitue sans nul doute 
l'étude la plus fouillée et la plus remarquable. 
Ayant habilement mis à profit les documents qu'il 
a recueillis en France et en Pologne, et notam-
ment le fascicule de la Documentation française 
consacré à ce sujet, M. Friedmann a fait une 
excellente synthèse des aspirations ouvrières et 
des tendances qui s'étaient fait jour jusqu'au 
fâcheux tournant d'avril 1958. Il en conclut, 
certes d'une façon assez nuancée — en envisa-
geant une évolution favorable des conférences 
d'autonomie ouvrière — mais suffisamment expli-
cite qu'« à l'étape actuelle, l'expérience est en 
danger d'être coupée de la ferveur nécessaire 
des masses ». 

*** 

Ainsi, les principaux aspects de la vie polo-
naise, tout au moins officielle, ont été évoqués 
au colloque de Bruxelles, sauf un, et non de 
moindre importance — les relations entre l'Eglise 
et l'Etat — qui n'y a pas trouvé sa place, faute 
de spécialiste, ainsi que l'a expliqué le directeur 
du stage. Les discussions qui ont suivi chacun 
des exposés n'ont pas été rendues publiques, 
même en abrégé, ce qui est fort regrettable. 

LUCIENNE REY. 
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alors qu'il n'y a aucun syndicat d'enseignants 
affilié à la F.I.S.E. sur le continent africain. 

Le congrès fut entièrement politique; les ques-
tions d'enseignements n'y tinrent à peu près 
aucune place. Une délégation soviétique etait 
présente : elle multiplia les cadeaux, le matériel 
de propagande et les invitations en U.R.S.S. 

Le secrétaire général de la F.I.S.E. est le com-
muniste français Paul Delanoue, on se demande 
vraiment à quel titre, puisque, depuis 1954, d'or-
dre du Parti communiste, les enseignants du 
secondaire et du primaire ont quitté la C.G.T. 
pour adhérer uniquement à la Fédération de 
l'Education nationale (F.E.N.) qui est autonome... 

TIBET 

ACTE DE GÉNOCIDE. 
A la suite de la campagne antireligieuse dé-

clenchée au Tibet par les communistes chinois, 
la Commission internationale de juristes, orga-
nisation consultative auprès du Conseil écono-
mique et social des Nations Unies, a chargé un 
comité de juristes de procéder à une enquête 
légale sur les nombreux faits, relatifs aux accu-
sations de génocide commis par les Chinois. 

Le 19 juin 1960, le Comité de juristes, composé 
de onze membres et présidé par M. Purshottam 
Trikamdas, procureur auprès de la Cour suprême 
indienne, a rendu public son rapport. Celui-ci 
constitue une longue énumération de meurtres, 
de tortures, de viols, d'enlèvements, etc., commis 
par les Chinois au cours de ces dernières années. 
Ce rapport repose essentiellement sur les témoi-
gnages de réfugiés tibétains, mais il contient éga-
lement des déclarations du dalaï-lama et des 
extraits de publications officielles communistes. 

Il ressort de ce rapport, riche de 340 pages 
dont 126 pages reproduisant des documents justi-
ficatifs, que les communistes chinois se sont 
livrés à de véritables actes d'extermination à 
l'égard des collectivités religieuses au Tibet. 
L'examen des témoignages relatifs à ces accusa-
tions permettent d'établir quatre groupes de faits : 

1. Les communistes chinois interdisent la pra-
tique de la religion boudhiste au Tibet; 

2. Les communistes chinois s'efforcent d'éli-
miner systématiquement cette religion du Tibet; 

3. Dans ce dessein, les communistes chinois 
ont mis à mort des personnalités religieuses dont 
la foi et la piété constituaient un encouragement 
et un exemple pour les Tibétains; 

4. Les communistes chinois ont déporté un 
grand nombre d'enfants tibétains dans des centres 
chinois de formation marxiste et athée afin de 
les soustraire à toute éducation religieuse. 

Le Comité de juristes a constaté, en outre, que 
les autorités communistes chinoises ont enfreint, 
au Tibet, la plupart des droits de l'homme pro-
clamés par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, notamment le plus important de tous : 
le droit à la vie. C'est ainsi que les communistes 
chinois ont commis de nombreux assassinats qui 
n'avaient aucun rapport avec l'action militaire 
visant à réprimer le soulèvement de mars 1959. 

Le Comité de juristes conclut son rapport en 
affirmant que « ces faits constituent des actes 
de génocide commis à l'égard d'une collectivité 
religieuse ». 

L'« HUMANITÉ » CHERCHE DES LECTEURS. 

Le Comité central du P.C.F. a été convoqué le 
6 septembre pour approuver la décision prise 
par le Bureau politique de transformer l'Huma-
nité en un journal de large information qui paraî-
tra sur dix pages, ceci afin d'en assurer une plus 
large diffusion. 

Le quotidien communiste ne tire en effet qu'à 
192.000 exemplaires par jour (moyenne du pre-
mier trimestre de 1960). Le progrès est assez 
sensible par rapport à 1955, année durant laquelle 
le tirage moyen fut de 160.000 environ. Il n'a 
pas été suffisant toutefois pour que soit retrou-
vé le niveau de 1950, qui était de 250.000 envi-
ron. 

D'autre part, ce progrès s'est produit dans une 
période où disparaissaient plusieurs quotidiens 
communistes de province : le tirage de la presse 
quotidienne communiste a de ce fait baissé depuis 
1955, l'amélioration du tirage de l'Humanité ne 
compensant pas, de beaucoup s'en faut, les pertes 
enregistrées par ailleurs. 

La résolution adoptée par le Comité central 
invite les organisations du Parti et les militants 
« à mener une bataille idéologique constante en 
vue d'élargir la diffusion de l'Humanité ». Mais, 
en même temps, il est annoncé que l'on fera 
moins de place dans le journal à la politique et 
à la vie du Parti. 

La bataille idéologique va donc être menée 
pour diffuser un journal qui aura perdu une 
partie de son caractère. 

GUINÉE 

   

CONFÉRENCE MONDIALE DES ENSEIGNANTS. 

Du 27 juillet au 2 août 1960, s'est tenue en 
Guinée, à Conakry, la Conférence mondiale des 
Enseignants. On remarquera le titre. C'est la Fédé-
ration internationale syndicale de l'enseignement 
(F.I.S.E.) qui est un département professionnel 
de la F.S.M. communiste, qui organisait cette 
rencontre, et ses dirigeants avaient cherché à 
lui enlever le caractère d'un congrès, confor-
mément à la tactique adoptée par la F.S.M. depuis 
1957. Ainsi pouvaient participer à la conférence 
des organisations qui n'appartiennent ni à la 
F.I.S.E. ni à la F.S.M., comme par exemple la 
Fédération des Enseignants d'Afrique noire qui 
est affiliée à l'U.G.T.A.N., laquelle est autonome 
sur le plan international, les syndicats des ensei-
gnants du Japon, de Cuba, de l'Irak. Ainsi éga-
lement, la conférence pouvait se tenir en Afrique, 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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