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Cuba à l'heure du Kremlin 
Q

UAND, le 9 juillet dernier, Khrouchtchev 
déclara que l'U.R.S.S. pourrait envoyer des 
fusées sur les Etats-Unis si une interven- 

tion américaine avait lieu contre Cuba, il devint 
évident pour l'opinion mondiale que l'Union 
soviétique avait trouvé dans Castro un excellent 
instrument politique, en bordure du continent 
américain, et qu'elle entendait s'en servir par 
tous les moyens. Le spectacle des deux hommes 
se rencontrant à l'O.N.U., en septembre, sous les 
flashes des photographes, provocation évidente 
dans un style bouffon de mauvais goût, confir-
mait aux yeux du monde leur complicité. 

L'antiaméricanisme forcené de Fidel Castro, la 
violence du ton de ses discours qui dépassent 
en outrance — si cela est possible — ceux de 
Khrouchtchev, tout cela suffisait pour que le 
maître de l'Union soviétique donne son appui 
au maître de Cuba : les Etats-Unis étant, dans 
la stratégie communiste, l'obstacle majeur à la 
domination du bolchevisme, l'objectif premier de 
la politique soviétique est de les affaiblir, de 
saper leur crédit, de briser leurs alliances et de 
les isoler. Rien d'étonnant donc à ce que 
l'U.R.S.S. épaule et soutienne le porte-parole le 
plus éloquent et le plus fanatique de l'anti-
yankisme. 

Cette collusion entre Cuba et l'Union sovié-
tique ne repose pas seulement sur la conjonction 
de l'antiaméricanisme de Castro, fait de ressen-
timent et de passion, et de celui de Khrouchtchev, 
prémédité et calculé comme une tactique à des 
fins de stratégie impérialiste. Il y a d'autres liens, 
moins spectaculaires, mais plus profonds peut-
être. 

Dans la révolution qui transforme la grande 
île caraïbe, Khrouchtchev peut voir la préflgu- 

ration d'un nouveau régime voisin de ceux que 
l'Union soviétique a donnés à ses satellites. Il 
peut trouver dans le visage de Cuba, aujourd'hui, 
un air de famille qui la fait ressembler par plus 
d'un trait aux pays qu'il appelle « démocraties 
populaires ». Dans son optique, Castro est déjà 
de son clan et Cuba une marche de son empire. 

Ce qui est surprenant dans le phénomène 
cubain, ce n'est pas l'attitude soviétique : cueillir 
un fruit mûr est banal pour un pays avide. L'atti-
tude de Castro, en revanche, qui a délibérément 
tourné le dos à l'idéal qui animait la révolution 
cubaine, qui a emprunte les techniques du pou-
voir sovietique, qui a ouvert son pays à l'in-
fluence grandissante des communistes et qui, tel 
Gribouille, s'est précipité dans les bras de 
l'U.R.S.S. par ressentiment contre les Etats-Unis, 
est un fait nouveau. Sous sa conduite et sous 
sa propre responsabilité, pour la première fois 
un pays occidental se place dans l'orbite ou le 
sillage soviétique et calque son régime sur celui 
des démocraties populaires. 

La réforme agraire 

C'est par la réforme agraire qu'a commencé 
le processus de glissement du régime cubain vers 
un régime de democratie populaire. A l'origine, 
la réforme agraire était conçue comme un plan 
qui « prescrivait la grande propriété et tendait 
à la formation d'une classe moyenne de petits 
propriétaires agricoles ». 

Mais la réalité a été fort différente : la loi du 
17 mai 1959 sur la réforme agraire est une me-
sure d'étatisation de l'agriculture. En principe, 
la limite de propriété privée étant assez élevée 
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(30 caballerias = 400 hectares), les petits et 
moyens propriétaires n'ont pas été touchés par 
la loi. Seules, les grandes propriétés ont été frap-
pées. Mais, au lieu du partage des terres qui était 
promis, les grandes proprietés ont été transfor-
mées en coopératives, administrées par un orga-
nisme spécialement conçu à cet effet : l'I.N.R.A. 
(Institut national de la réforme agraire). A la 
différence de la réforme agraire suivant l'ortho-
doxie communiste, où la collectivisation s'est 
faite en deux temps : 1° distribution de la terre 
aux paysans; 2° organisation de la coopérative, 
la transformation a été réalisée ici en une seule 
étape : il y a eu substitution directe du « lati-
fundisme » d'état au « latifundisme » privé : les 
ouvriers agricoles ont seulement changé de 
maîtres. 

Les petits propriétaires ne sont d'ailleurs pas 
à l'abri d'une collectivisation de leurs terres. La 
loi ne les y contraint pas. Mais, l'I.N.R.A. est 
truffé (comme d'ailleurs tous les organismes 
d'Etat) de communistes, qui poussent à la col-
lectivisation. Ils sont aux postes de direction, 
à la direction des coopératives ou des centres 
d'achat, dans toutes les branches de cette orga-
nisation tentaculaire qu'est l'I.N.R.A. 

Les moyens de coercition ne manquent pas, en 
effet, car si la loi préserve la petite et moyenne 
propriété privée, tous les petits exploitants agri-
coles sont néanmoins soumis aux directives de 
planification agricole de l'I.N.R.A., qui a de ce 
fait un droit de regard dans la gestion des exploi-
tations privées. Le monopole de l'I.N.R.A., la 
nécessité de passer par lui pour les achats, pour 
toutes les questions de main-d'oeuvre saisonnière, 
pour les constructions et réparations des bâti-
ments agricoles, etc., met les propriétaires en 
état de dépendance vis-à-vis de l'institution 
d'Etat. Et celle-ci peut, à sa guise, exercer sur 
les petits fermiers de Cuba, tous les chantages, 
toutes les pressions imaginables, avec une faci-
lité accrue par le fait que l'accusation de contre-
révolutionnaire est vite formulée contre les récal-
citrants. Ainsi, s'explique que des paysans pro-
priétaires puissent devenir « volontaires pour 
donner leurs terres » alors qu'hier encore ils 
voyaient dans la réforme agraire le moyen 
d'agrandir leur petite propriété. A la fin de 1959, 
sept mois après la mise en vigueur de la réforme 
agraire, Nunez Jimenez, dressant un premier 
bilan, annonçait outre la Constitution de 500 coo-
pératives agricoles régissant 750.000 hectares de 
terres expropriées, que plus de 350.000 hectares 
avaient déjà été remis « volontairement » à 
l'I.N.R.A. par leurs propriétaires. 

Etatisme économique 

La création de l'I.N.R.A., chargée de la mise 
en application de la réforme agraire, c'est-à-dire 
de l'étatisation de l'agriculture, a été suivie d'une 
prolifération d'autres institutions qui assurent la 
main-mise chaque jour plus étendue de l'Etat 
totalitaire cubain sur toutes les branches de l'acti-
vité économique du pays. Par le moyen de la 
nationalisation ou de la confiscation, par une 
législation draconienne visant à éliminer le com-
merce privé, l'Etat cubain est devenu l'Etat-
patron en tous domaines. Les nationalisations 
l'ont rendu maître de la Compagnie cubaine 
d'électricité, des centrales sucrières, des télé-
phones, de l'industrie de l'essence, des transports 
et du tourisme. La pratique des confiscations des 
biens appartenant aux personnes condamnées 
(anciens partisans de Batista et depuis anciens 
révolutionnaires en désaccord avec la commu-
nication du régime) a procuré à l'Etat des 
sommes importantes (plus de cent millions de  

dollars, rien que pour l'I.N.R.A.). La loi sur 
l'expropriation des sociétés nord-américaines et 
des biens des citoyens des Etats-Unis lui a donné 
la propriété de plusieurs sociétés industrielles. La 
saisie de la Shell et d'Esso Standard le 1" juillet 
dernier, précédée et suivie d'autres saisies, lui 
ont donné la propriété de l'ensemble du raffinage 
du pétrole. La pratique des séquestres dont sont 
victimes de nombreuses sociétés cubaines ou 
étrangères (une tannerie dont le propriétaire est 
Français a été séquestrée le 18 juillet dernier) 
éliminent peu à peu l'économie privée et la libre 
entreprise. 

Le commerce international, soumis au contrôle 
des devises, et aux permis d'importation et 
d'exportation sous la direction de la Banque 
d'importation et d'exportation est entièrement un 
monopole d'Etat. 

Quant au commerce intérieur, il est frappé par 
la concurrence insoutenable du commerce d'Etat. 

Les « tiendas del pueblo » (boutiques du peu-
ple dépendant de l'I.N.R.A.) vendent, en effet, 
moins cher que les boutiques particulières qui 
n'ont pas les mêmes avantages fiscaux. En outre, 
les paysans reçoivent en paiement de leur travail 
des bons d'achat pour les boutiques du peuple. 
Cette concurrence ne permet pas aux commerces 
privés de subsister, d'autant moins qu'en dépit 
de leurs diminutions de recettes, ils se voient 
empêchés par une loi du Ministère du Travail 
de restreindre leur personnel. Ainsi se meurt 
chaque jour un peu plus le secteur privé au 
profit du secteur d'Etat. 

L'ensemble de l'économie cubaine est désor-
mais soumise à la planification organisée par le 
Bureau central de planification, composé des mi-
nistres du Travail du Commerce, des Finances, 
des Travaux publics, de délégués de l'I.N.R.A., 
de Castro lui-même et de Ernesto Guevarra. 

Ernesto Guevarra, directeur de la Banque cen-
trale, est en effet le maître de l'économie cubaine 
et l'un des personnages les plus importants du 
régime. Né le 14 juin 1928 à Rosario, ayant suivi 
des études à l'Ecole de médecine de l'Université 
de Buenos-Ayres, interrompues par une série 
d'aventures dans la plupart des pays d'Amérique 
latine, il fut diplômé en 1953 et partit à nouveau 
vers l'aventure. Il participa à la vie politique en 
Bolivie, puis après des passages au Pérou, en 
Equateur, à Panama et à Costa-Rica, il se rendit 
au Guatemala, où il tenta d'organiser la défense 
du régime du colonel Arbenz quand celui-ci fut 
renversé par Castillo Armas. Il gagna alors le 
Mexique où il fit la connaissance de Fidel et 
Raoul Castro. Il participa à l'expédition du 
« Gramma », fut des douze survivants et devint 
l'ami et le lieutenant de Fidel Castro dans la 
Sierra et dans la révolution. Il est difficile de 
savoir si, au cours de sa vie aventureuse, il a été 
formé par le Parti communiste. Il n'en est pas 
moins un militant très actif de la révolution 
cubaine et ses conceptions politiques sont iden-
tiques à celles des communistes. Bien que natu-
ralisé cubain par Castro, Guevarra (« Che ») reste 
pour les Cubains l'étranger, l'Argentin, et sa popu-
larité est moindre. Mais il demeure un intime 
de Fidel sur qui il a une grande influence. 

« Che » Guevarra, directeur de la Banque 
nationale, dirige en fait toute la vie économique 
du pays. Un vaste programme d'industrialisation 
de 250 millions de dollars a été mis en route, dont 
152 millions pour les investissements de l'I.N.R.A. 
Mais les mesures prises contre les biens améri-
cains ont entraîné des représailles des U.S.A. qui 
achetaient le sucre cubain au-dessus du cours 
mondial. Il en résultera une perte considérable 
en dollars pour l'économie cubaine. Par ailleurs, 
la « Perle des Antilles », dont le tourisme était 
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une importante source de revenus, ne reçoit plus 
de visiteurs. Le gouvernement cubain a proposé 
de rembourser jusqu'à 50 % de leurs frais aux 
touristes, mais les étrangers ne visitent plus Cuba. 
Irrité de cet échec, le 11 juin 1960, Castro faisait 
saisir les quatre plus grands hôtels de La Havane 
sous le prétexte qu'ils ne déployaient pas les 
efforts nécessaires pour résoudre la crise du 
tourisme. 

La crise des devises est devenue un problème 
redoutable pour l'économie cubaine. La Banque 
d'importation et d'exportation doit plus de 
150 millions de dollars de marchandises impor-
tées. Par ailleurs, les cours des terrains et des 
immeubles se sont effondrés, le budget est en 
déficit et le peso cubain est tombé en un an au 
tiers de sa valeur. 

Pour résoudre les difficultés financières et éco-
nomiques de Cuba, Mikoïan, en visite à La Ha-
vane en février dernier, a fait miroiter l'aide 
soviétique. Un prêt de cent millions de dollars 
a été fourni par l'U.R.S.S., un accord commercial 
a été signé le 18 juin, mais le prêt reste insuffi-
sant pour faire face au déficit de Cuba et le traité 
commercial stipulant que l'U.R.S.S. achètera cinq 
millions de tonnes de sucre en cinq ans, ne four-
nira pas à Castro les devises qui lui manquent, 
car l'U.R.S.S. achète au cours mondial (près de 
deux fois moins que le cours pratiqué par les 
U.S.A.), et en outre elle ne paie que 20 % en 
devises, les 80 % restant en marchandises. 

Cuba a contracté d'autres accords économiques 
avec l'Allemagne orientale (le 21 juillet 1960) 
avec la Chine communiste (23 juillet 1960). Castro 
livre de plus en plus son pays au communisme 
international. Le 19 juillet dernier, Nunez Jimenez 
annonçait à la télévision que l'U.R.S.S. allait 
construire à Cuba une aciérie d'une production 
d'un million de tonnes par an et actuellement 
des centaines de « techniciens » soviétiques sont 
déjà clans l'île. 

Classe ouvrière et syndicalisme 

Les changements dans la structure économique 
de Cuba, l'étatisation des secteurs-clés et la pla-
nification pour l'ensemble des branches de l'acti-
vité industrielle amenèrent l'Etat cubain à mobi-
liser toutes les forces de production. Le Parti 
communiste cubain joua en cette circonstance un 
rôle de tout premier plan pour dominer les orga-
nisations syndicales et les transformer, comme 
dans les pays communistes, en instruments du 
pouvoir. Dans chacun des syndicats ou fédéra-
tions comme à la tête de la Confédération, grâce 
à l'épuration, les communistes se hissèrent aux 
principaux postes de commandement, soit direc-
tement en tant que communistes, soit sous le 
couvert du Mouvement du 26 juillet où ils se sont 
infiltrés. 

L'épuration syndicale avait en principe pour 
objectif d'exclure du syndicalisme les hommes 
ayant exercé des fonctions syndicales quand la 
centrale ouvrière cubaine était dirigée par Euse-
bio Mujal, sous le régime de Batista. En réalité, la 
manoeuvre du P.C. avait pour but d'évincer tous 
les syndicalistes anticommunistes. Le Comité 
d'épuration présidé par David Salvador, alors 
secrétaire général de la Confédération des travail-
leurs cubains, et composé entre autres de Jésus 
Soto, du textile, de José Aguilera et Odon de la 
Campa, membres du Comité exécutif, décida 
l'expulsion de nombreux leaders syndicaux : 
Manolo Fernandez, de l'Union des artistes, Rafael 
Estrada, secrétaire général des travailleurs du 
bâtiment, Gabriel Hernandez Custodis, de la Fé-
dération des travailleurs médicaux, etc. Les lea-
ders qui s'opposèrent à l'inclusion des commu- 

'listes au Comité exécutif furent évincés, notam-
ment Luis Moreno, le leader de la puissante 
Fédération des travailleurs du tabac, et Julio Mar-
tinez Leira. Manolo Fernandez, élu en 1959, a été 
expulsé du syndicat pour avoir fait des décla-
rations anticommunistes. 

Au congrès syndical de La Havane, fin 1959, 
les communistes n'étaient certes pas en force 
pour imposer leurs candidats à la direction de la 
centrale. Mais en dépit de la lutte qui semblait se 
manifester entre les syndicalistes de Mouvement 
du 26 juillet et les syndicalistes communistes, 
ceux-ci savaient qu'ils avaient au sein du mou-
vement castriste de précieux auxiliaires. Battus 
au Congrès de La Havane sur le plan des per-
sonnes, ils réussissaient à faire adopter leur poli-
tique. C'est ainsi qu'un compromis fut adopté qui 
semblait inspiré d'une formule impartiale : les 
communistes sont refusés à la direction syndicale, 
mais, en revanche, la Confédération des travail-
leurs cubains rompra avec l'O.R.I.T., l'organisa-
tion régionale de la C.I.S.L. pour les pays latino-
et nord-américains. 

En réalité, l'impartialité n'était qu'apparente, 
l'échec des communistes au Comité exécutif était 
de peu d'importance, puisque sur le plan de 
l'orientation générale, c'est leur politique qui 
triomphait. En effet, dès octobre 1957, le congrès 
de Leipzig de la F.S.M. communiste avait preco-
nisé pour les syndiqués communistes cette poli-
tique : 1 0  rompre avec l'O.R.I.T.; 2° en échange, 
abandon de la Confédération des travailleurs 
d'Amérique latine, de Lombardo Toledano; 
3° création d'une centrale nouvelle pour les syn-
dicats d'Amérique latine. 

A l'intérieur des syndicats, c'est aussi leur poli-
tique et leur tactique qui triompha. Il est diffi-
cile de déterminer dans quelle mesure ils ont 
réussi leur noyautage et leur infiltration au sein 
du mouvement syndical ou dans quelle mesure 
les castristes se sont alignés peu à peu sur la 
politique communiste. Ce qui est sûr, c'est que 
la centrale syndicale cubaine est entièrement au 
service du pouvoir et que les pratiques syndi-
cales de la C.T.C. sont identiques à celles du syn-
dicalisme au-delà du rideau de fer. Officiellement, 
le Mouvement du 26 juillet est différent du Parti 
communiste. Mais dans son esprit, comme dans 
ses méthodes, il y a plus que des similitudes. Il 
suffit d'avoir présent à l'esprit le rôle du syndi-
calisme en pays communiste pour voir, par quel-
ques exemples l'identité entre le syndicalisme 
castro-communiste et le syndicalisme strictement 
communiste. 

Partant de ce principe que la révolution 
cubaine est la révolution « du peuple, pour le 
peuple et par le peuple », les syndicats doivent 
aider le gouvernement et « améliorer la produc-
tion ». En conséquence : 

— Quand le gouvernement Castro augmente les 
impôts sur les salaires, les syndicats cubains 
approuvent. 

— Quand Castro décide une contribution des 
travailleurs de 4 % des salaires pour l'industria-
lisation, la C.T.C. approuve. 

— Quand Castro crée la milice populaire, les 
syndicats organisent le recrutement auprès des 
ouvriers. 

— Quand Castro parle de renforcement de la 
défense nationale, les syndicats lancent des péti-
tions et des souscriptions pour l'achat d'armes et 
d'avions. 

— Les syndicats ont renoncé « volontaire-
ment » à faire grève. 

— Ils ont renoncé à demander des augmen-
tations de salaires. Dans les grands hôtels éta-
tisés, le personnel a même demandé « sponta-
nément » une baisse de salaires et la renoncia- 
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tion à différents avantages sociaux acquis. Les 
travailleurs des travaux publics ont demandé de 
travailler désormais 9 heures pour 8 heures de 
salaires, etc. 

Il existe naturellement des résistances. Certains 
syndicats ne sont encore tombés ni sous la coupe 
du Parti communiste officiel ni sous la coupe du 
Parti communiste officieux qu'est le Mouvement 
du 26 juillet. Certains syndicalistes essaient de 
réagir au cours des réunions syndicales. Le 
22 août dernier, à l'Assemblée des travailleurs 
de l'électricité, malgré la pression de l'inspecteur 
du travail (1), les communistes ont connu un 
retentissant échec. Des tracts circulent clandes-
tinement (car il en est de la liberté de la presse ce 
qu'il en est des autres libertés) des journaux syn-
dicalistes, dont beaucoup sont d'inspiration anar-
chiste, résistent comme ils peuvent à l'oppression 
qui étouffe le mouvement syndical. Mais le pou-
voir politique comme le pouvoir syndical dispo-
sent de l'arme suprême pour étouffer la voix des 
récalcitrants : exclusion du syndicalisme pour 
« diffamation de la révolution ». Sans la tribune 
du syndicalisme pour exprimer son mécontente-
ment, l'exclu s'expose, s'il persévère en dehors de 
la « démocratie syndicale », aux sanctions plus 
graves pour menées contre-révolutionnaires. 

La condition des travailleurs cubains est assez 
difficile à définir, car trop d'éléments font défaut 
pour la mesurer précisément. La baisse des loyers 
décrétée le 1'r  avril 1959 constitue un avantage 
social certain pour l'ouvrier, mais l'incidence en 
reste faible sur son budget. Quant aux salaires, 
selon Castro, ils seraient passés de 722 millions 
à 1.055 millions de 1958 à 1959, soit une augmen-
tation de 45 %. Il n'est pas concevable que les 
salaires individuels aient été majorés puisque 
les syndicats eux-mêmes ont « spontanément » 
renoncé à toute majoration. D'ailleurs, un tract 
clandestin circulant parmi des ouvriers de l'an-
cienne United Fruit Company, aujourd'hui aux 
mains de l'I.N.R.A., protestait contre le fait de 
la diminution des salaires (passés de 9,46 à 6,25 
pour les ouvriers spécialisés, de 5,16 à 4,12 pour 
les ouvriers et de 3,99 à 2,50 pour les salaires 
minima) et soulignait que, le 17 juin 1960, 
l'I.N.R.A. était en retard de six semaines dans 
le paiement des ouvriers. 

Y a-t-il eu diminution du chômage ? On ne 
peut pas retenir cette hypothèse : dans le secteur 
où Castro annonce des prodiges : la construction, 
il n'y a jamais eu autant de chômeurs (plus de 
80.000 ouvriers du bâtiment). 

Enfin, la chute de la valeur du peso a contribué 
à l'augmentation du coût de la vie, directement 
sur les produits importés et indirectement sur les 
produits intérieurs. Ce phénomène n'a pu qu'ag-
graver la condition ouvrière. D'ailleurs, la presse 
cubaine se plaint de plus en plus d'une recru-
descence de vols à Cuba. N'en tirons pas de 
conclusion hâtive, mais il serait surprenant que 
la multiplication des vols traduise l'améliora-
tion du standard de vie. 

Quant à la liberté du travail, elle a été abolie 
en fait par la loi organique du Ministère du Tra-
vail qui charge le Bureau des emplois au Minis-
tère de toutes les questions relatives à l'embauche 
et aux contrats de travail. 

Le totalitarisme : 
suppression des libertés politiques 

et de la liberté de la presse 

Les Cubains qui avaient participé en masse 
au mouvement de libération espéraient avec la 
chute de Batista le retour à un régime démo-
cratique et à la liberté. 

Le refus de Castro de recourir aux élections, 
le renforcement de son pouvoir personnel, l'éli-
mination de tous les partis politiques cubains, à 
l'exception du Parti communiste, la suppression 
de la liberté de la presse, les épurations contre 
tous ceux qui critiquent le régime ont transformé 
Cuba en un pays totalitaire : l'étatisme écono-
mique s'est accompagné du totalitarisme poli-
tique. 

Des anciens partis politiques cubains, aucun 
ne peut aujourd'hui exercer la moindre activité 
et la plupart de leurs leaders, quand ils ne sont 
pas en prison, ont dû s'exiler. Seul, le Parti com-
muniste cubain peut agir librement et diffuser 
sa presse. Il vient, en septembre dernier, de tenir 
son VIII° Congrès, un véritable congrès de vic-
toire. 

La liberté de la presse a été progressivement 
abolie selon une technique typiquement commu-
niste. Officiellement, aucun texte ne limite le droit 
d'expression. Mais la dictature de Castro ne pou-
vait tolérer une presse qui ne fût pas entièrement 
à sa dévotion. Il commença par subventionner 
de nombreux journaux pour en faire des instru-
ments de propagande. Il menaça et calomnia dans 
ses interventions télévisées et dans sa presse les 
journaux qui n'approuvaient pas son action. Ces 
mesures ne suffisant pas, on mit en vigueur le 
système des « coletillas », forme de censure dé-
guisée : les articles qui ne sont pas dans la ligne 
révolutionnaire sont suivis d'une « coletilla », 
sorte d'avis, de mise en garde et d'avertissement 
pour le lecteur l'informant que l'article est 
contraire à la révolution. Le gouvernement n'in-
tervient pas directement : c'est le syndicat des 
ouvriers de l'entreprise, tenu par des hommes 
de Castro ou du Parti communiste, qui est chargé 
de cette forme de censure. 

La pratique des « coletillas » elle-même parut 
insuffisante au régime et une offensive générale 
contre la presse fut décidée à partir de 1960. En 
janvier, El Avance est exproprié, son directeur 
a dû s'exiler. En février, c'est au tour de El Mundo 
et du poste de télévision Telemundo. En mars, 
El Pais et l'Excelsior; en mai, le plus vieux jour-
nal de La Havane : le Diario de la Marina et 
quelques jours plus tard Prensa Libre. Et en juin, 
le dernier journal réfractaire à la dictature cas-
triste, El Crisol, cesse de paraître : il a eu des 
« difficultés » pour s'approvisionner en papier. 

Les journaux de province ont connu un sort 
analogue. Par les procédés divers de la dictature 
castriste, ils ont dû changer de mains ou « s'ali-
gner ». Tel fut le cas du grand hebdomadaire 
illustré Bohemia qui est maintenant dans la ligne 
castriste depuis le départ en exil de son direc-
teur Miguel Angel Quevedo et de plusieurs de 
ses collaborateurs. 

Maître souverain de la presse cubaine et des 
stations de radio et télévision, regroupées dans 
le F.I.E.L. (Front indépendant des émissions 
libres), Castro peut maintenant orchestrer sa pro-
pagande sans risque de se voir démentir. Ces 
formes de propagande sont en tous points iden-
tiques à celles des communistes dans les démo-
craties populaires. Les communistes, d'ailleurs, 
jouent un rôle de premier plan dans son orga-
nisation. Ils ont d'abord leur grand quotidien : 
Hoy (Aujourd'hui), leur revue théorique Funda-
mentos, l'édition en espagnol des Problèmes de 
la Paix et du Socialisme et la revue Mella pour 
la jeunesse. Ils ont aussi noyauté les organisa-
tions de journalistes et de la presse, avec d'au-
tant plus de facilité que Castro lui-même, en 
s'inspirant des pratiques et des méthodes com- 

(1) Assez fréquemment, à l'Association des Artistes, chez 
les cheminots, etc., on a pu noter l'intervention du gou-
vernement dans la vie syndicale. 
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inunistes dans sa propagande et sa révolution, 
leur a ouvert toutes grandes les portes. Ils ont 
enfin le contrôle d'une agence de presse fort 
puissante, installée à La Havane, Prensa latina, 
qui diffuse articles et dépêches gratuitement à 
Cuba et dans toute l'Amérique latine : beaucoup 
de ses gérants d'agences locales, de ses rédac-
teurs et de ses correspondants sont d'anciens 
correspondants de l'agence soviétique Tass. Le 
régime castro-communiste a aussi facilité la pro-
pagande chinoise : une agence de presse : Chine 
nouvelle, a été ouverte à Cuba par le gouverne-
ment de Pékin. 

Terreur et répression 

Au fur et à mesure que Castro renforçait sa 
dictature et que cette dictature s'exerçait dans 
le sens d'une « communisation » du régime, il 
était fatal qu'il se heurtât à des critiques, à des 
oppositions. Il supprima les critiques en suppri-
mant la liberté de presse, et l'opposition en arrê-
tant les opposants. Il existe en régime castriste 
une implacable logique qui rappelle celle des 
régimes communistes. Elle tient en trois prin-
cipes : la loi punit les activités contre-révolu-
tionnaires; être en désaccord avec la politique 
du gouvernement, c'est être contre-révolution-
naire; être anticommuniste, c'est être contre-
révolutionnaire. 

Après la rigueur de l'épuration contre les par-
tisans de Batista, qui donna aussi l'occasion aux 
communistes de « régler leurs comptes » à cer-
tains anticommunistes notoires qui n'avaient 
rien à voir avec le régime antérieur, les épura-
tions, arrestations et condamnations se sont pour-
suivies contre les partisans de Fidel Castro qui 
manifestaient leur inquiétude devant la montée 
du communisme. Le Président de la République 
Urrutia fut destitué, Camilo Cienfuegoz, l'un des 
lieutenants de Castro durant la campagne de 
libération (dont le régime continue de faire l'apo-
logie) est mort mystérieusement; le commandant 
Huber Matos, héros de la Sierra, qui s'était plaint 
du noyautage communiste dans l'armée, a été 
condamné à vingt ans de prison. Plusieurs mil-
liers de Cubains ont été arrêtés depuis un an. 
et des dizaines de milliers ont choisi l'exil pour 
éviter la prison : la plupart des leaders des partis 
politiques cubains, le chef de l'aviation révo-
lutionnaire Pedro Louis Diaz, de nombreux jour-
nalistes, écrivains, fonctionnaires et militaires, 
qui tous avaient soutenu à l'origine le Mouve-
ment du 26 juillet sont maintenant hors de Cuba. 
Tandis que s'enfle le nombre des exilés, que les 
prisons et les camps sont remplis, les destitutions 
de postes, les révocations de fonctionnaires se 
multiplient. Belle occasion, dans un pays qui 
manque de cadres, pour la promotion aux meil-
leurs postes des militants communistes. 

Malgré la prise en mains de l'armée par Raoul 
Castro (frère de Fidel) dont l'admiration pour 
les pays communistes est manifeste, maigre les 
épurations incroyables dont elle a été l'objet, 
malgré les cours d'endoctrinement « révolution-
naire », malgré les désertions massives qui ont 
permis de conserver les plus fidèles soldats, le 
régime n'a qu'une confiance limitée dans son 
armée. Il compte davantage sur les « milices 
populaires » formées d'ouvriers et de paysans, 
recrutés et endoctrinés par les syndicats (bien 
en mains). Ils sont près de 150.000 actuellement, 
mais Castro voudrait en accroître les effectifs. 

Ces « miliciens » armés s'entraînent après leurs 
heures de travail, mais ils peuvent intervenir à 
tout moment sur le lieu de leur emploi, à l'usine 
et au champ, s'il faut « défendre la révolution ». 
Ils sont mobilisés quand il s'agit d'exproprier,  

de séquester ou confisquer une entreprise, mobi-
lisés pour les manifestations de masse, pour la 
propagande. Ils forment le parti unique milita-
risé du nouveau régime, la courroie de transmis-
sion entre le pouvoir et la masse, solidement 
tenue en mains par les cadres des syndicats 
castro-communistes. 

Castro et le communisme 

L'identité de vues en politique internationale 
entre Castro et l'Union soviétique, les simili-
tudes entre son régime et ceux des démocraties 
populaires sont trop évidentes pour qu'on ne 
s'interroge pas sur les relations entre Fidel Cas-
tro et les communistes. 

Fidel Castro est-il communiste ? Le régime 
cuba in est-il un régime communiste ? 

Fidel Castro a toujours affirmé qu'il n'était pas 
communiste. Il y a des raisons de le croire si 
l'on attache à ce mot le sens précis de membre 
du Parti. L'histoire de sa lutte révolutionnaire 
contre Batista le prouve. Il combattit la dicta-
ture alors que le Parti communiste (Parti socia-
liste populaire) « collaborait », et ses maquis se 
renforçaient sans que les communistes en fissent 
partie. Bien mieux, quand il lança le mot d'ordre 
de grève générale pour le 9 avril 1958, le Parti 
communiste le sabota. Il ne participa au mou-
vement de libération que dans les derniers mo-
ments, quand il devint évident que la victoire 
castriste était inéluctable. Castro mit alors en 
garde ses compagnons contre les infiltrations de 
dernière heure des communistes. A la libération, 
quelques incidents se produisirent même entre 
les troupes de Castro et celles du Parti qui don-
naient l'impression de vouloir entraîner le mou-
vement. 

Castro a craint alors le noyautage, craint que 
la révolution et le pouvoir ne lui échappent. 
Mais le Parti a très bien compris que le jeune 
avocat qui avait combattu pour la liberté avait 
le goût du pouvoir, de la dictature et qu'il avait 
les moyens de l'assouvir grâce à la popularité 
dont il jouissait à Cuba. Il prit le parti de le 
soutenir, de l'appuyer, de l'épauler. Il contribua 
à rendre l'épuration générale dans le double des-
sein d'écarter les anticommunistes et de vider 
toutes les administrations de leurs cadres. Le 
calcul était juste. Dans le désert qui suivit l'épu-
ration administrative et militaire, il fallut pour-
voir au remplacement, à la mise en place d'hom-
mes nouveaux : le mouvement révolutionnaire 
n'était pas si riche en cadres qu'il pût se passer 
de tous les concours, et c'est ainsi que le Parti 
communiste fit son entrée dans la place, progres-
sivement, insidieusement. Le soutien incondition-
nel donné à Castro lui permit un noyautage du 
Mouvement du 26 juillet que Castro lui-même n'a 
peut-être pas vu et qui en tous cas ne l'inquié-
tait plus puisque les communistes soutenaient sa 
dictature. Mieux valait, pour lui le soutien com-
muniste que les réticences des démocrates devant 
son caractère autocrate. Le système devait faire 
boule de neige. Plus les communistes apparais-
saient dans le sillage du pouvoir, plus les autres 
critiquaient, et plus ils critiquaient, plus Castro 
les destituait, les contraignait à l'exil et laissait 
les communistes prendre du poids dans l'admi-
nistration, l'armée, la police, l'enseignement, la 
presse, la milice, les syndicats, les institutions 
d'Etat. Telle est l'une des raisons du pouvoir 
pris par les communistes sous la dictature cas-
triste. Mais il en est d'autres. 

On parle souvent du triumvirat Fidel Castro, 
Raoul Castro et « Che » Guevarra, les trois insé- 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Les communistes et les élections 
I L existe à Madagascar un parti communiste malgache. 
di Ses effectifs sont faibles. Il a tenu son premier congrès 
en mars 1960. Son alignement sur l'U.R.S.S. est, bien 
entendu, total et inconditionnel. Son bureau politique est 
ainsi composé : 

Premier secrétaire général ; Randrianja René ; deuxième 
secrétaire général : Rasamimanana Justin ; troisième secré-
taire général : Ralaiarison Marc. 

Conseillers : Titus Jacques, Ratsimazcarizo, Andrianan-
toandro, Condaminas, Ratsihandresy. 

Jusqu'alors, c'est une petite secte, travaillant dans la 
légalité et la clandestinité. Son importance apparente est 
faible. Mais Madagascar est, malgré tout, le seul pays de 
la Communauté (hors la France, hélas) où le P.C. peut 
agir ouvertement. 

Pourtant, c'est par l'intermédiaire d'un parti nationaliste, 
l'A.K.F.M. que le communisme déploie l'essentiel de ses 
efforts, pour pénétrer la société malgache. Ce parti où les 
nationalistes non communistes sont nombreux est entière-
ment tenu en main par l'appareil communiste, avec, à sa 
tête, Gisèle Rabesahala, la mieux formée des communistes 
malgaches, et qui exerce les fonctions de secrétaire géné-
rale de l'A.K.F.M. 

Aux élections du 4 septembre, 1'A.K.F.M. a obtenu 
247.862 voix contre 1.156.648 au P.S.D. (parti gouvernemen-
tal de M. Tsiranana) et 419.773 au Rassemblement des 
partis connu sous le nom de Troisième force, dont le chef 
est M. Jacques Rabemananjara. En somme, 1'A.K.F.M. a 
obtenu 13,5 % du nombre des inscrits et 10,1 % du nombre 
des votants. C'est peu, dans l'ensemble, mais c'est pour-
tant indicatif d'une implantation importante. Ce qui est 
significatif, en effet, c'est que l'A.K.F.M. a obtenu des voix 
dans les sept circonscriptions, et jamais en nombre infime. 
Elle est organisée partout. Elle est particulièrement forte 
à Tananarive (ville et campagne). Elle y obtient même  

trois élus, dont M. Raseta, l'un des trois députés rentrés 
récemment d'exil, et le pasteur Andricrmanjato, maire de 
Tananarive et président de l'A.K.F.M. Elle obtient des suf-
frages assez importants à Fianarantsoa (36.935), Tamatave 
(25.706) et Diégo-Suarez (27.232). 

Il convient de remarquer toutefois qu'elle a beaucoup 
perdu dans ces deux dernières villes, où, il y a quelques 
années, les nationalistes communisants avaient obtenu des 
succès spectaculaires. C'est la vigueur du combat anticom-
muniste dans ces deux provinces qui explique le recul de 
l'A.K.F.M., de même que la division des nationalistes anti-
communistes à Tananarive qui explique son succès. 

Le Parti communiste français a donné une preuve écla-
tante de la subordination de l'A.K.F.M. à l'appareil du 
communisme mondial en envoyant à fin septembre 1960 
le député communiste Ballanger, membre de la Commis-
sion des cadres du P.C.F., enquêter à Madagascar sur les 
causes de l'échec de l'A.K.F.M. et des communistes malga-
ches. M. Ballanger est un spécialiste du travail de cadres 
et de contrôle idéologique. En langage communiste, on sait 
ce que parler veut dire. 

M. Ballanger a fort heureusement été sous la surveil-
lance constante de la police malgache, et il n'a trouvé 
aucune facilité pour accomplir sa mission. Le président 
Tsiranana lui a d'ailleurs dit quelques vérités sévères dans 
une interview qui a fait quelque bruit. Toutefois, il appa-
raît que, par personnes interposées, M. Ballanger a réussi 
à accomplir une partie de sa mission. 

Un mot pour conclure et qui touche le financement de 
la campagne électorale de l'A.K.F.M. : elle a reçu, soit 
directement de l'U.R.S.S. et de Paris, soit par l'intermédiaire 
des Chinois communistes installés à Madagascar, plusieurs 
centaines de millions de francs C.F.A. A Madagascar 
comme ailleurs, le Parti communiste est le parti le plus 
riche de tous. 

G.A. 

(SUITE DE LA PAGE 5) 

parables, vieux compagnons et noyau initial de 
la lutte révolutionnaire. Raoul Castro (le frère 
cadet) et « Che », s'ils ne sont pas membres du 
Parti, sont pour le moins très philo-commu-
nistes. « Che » a des idées très proches de celles 
du Parti en matière de socialisation économique. 
Fidel Castro qui a une conception du pouvoir 
très particulière est partout à la fois. Il se dé-
place sans cesse, se fait voir pour cultiver sa 
popularité, parle d'abondance pour entretenir la 
flamme révolutionnaire chez ses partisans. 

Dans le chaos d'une révolution en mouvement, 
il doit improviser, décider. Mais il n'a pas le 
temps de connaître tout et pourtant il décide 
de tout. Son entourage, « Che » en tête, est là 
pour suggérer les solutions les plus conformes 
à ses yeux. Et Castro s'y résout d'autant plus 
volontiers qu'il vit dans un climat et dans un 
entourage de communistes ou communisants qui 
l'ont amené à des conceptions politiques de plus 
en plus proches de celles du Parti. 

Les résistances qui se manifestent contre lui, 
les mises en garde qui lui ont été faites ne font 
nullement contrepoids, ne contribuent pas à le 
tempérer. Au contraire, elles l'enfoncent dans sa 
détermination et le poussent à faire un pas de 
plus dans la voie des communistes, car Castro 
est un homme qui se détermine par opposition. 

Pour comprendre le glissement de Cuba vers 
le communisme, il convient enfin de tenir compte 
du phénomène majeur : un antiaméricanisme 
forcené que partagent également Fidel et « Che ». 
L'anti-yankisme est un sentiment passionnel qui 
ne connaît nulle limite chez Castro. Il l'entraîne  

vers des formules extrêmes, facilite les progrès 
du Parti communisme dans Cuba et jette le dic-
tateur cubain dans les bras du dictateur sovié-
tique. 

Fidel Castro n'était sans doute pas un com-
muniste à l'origine. Il est trop passionné et auto-
ritaire pour être un agent conscient et discipliné 
du Parti. Il y avait en lui du révolutionnaire 
fanatique dont l'idéologie reposait sur quelques 
idées simples : la liberté, la lutte contre l'injus-
tice, contre la corruption. C'est ce qui lui permit 
d'acquérir une si grande popularité. Devant les 
réalités du pouvoir, devant le vide laissé par la 
chute de Batista, il n'avait pas la recette, le 
plan de réformes concrètes qui correspondaient 
à l'idéal révolutionnaire. Sa révolution porte la 
marque de l'improvisation. Mais toutes les pièces 
de ce puzzle révolutionnaire improvisé s'ins-
crivent à la perfection dans le schéma d'un état 
de démocratie populaire et contredisent en tout 
les principes initiaux de démocratie et de liberté 
pour lesquels Castro avait réussi à mobiliser 
l'opinion. S'il est vrai que Castro décide souve-
rainement, il a fallu qu'il emprunte et qu'on lui 
souffle les formules communistes. L'emprise du 
Parti dans la vie politique de Cuba, les liens 
noués avec l'Union soviétique sont tels aujour-
d'hui que le processus de soviétisation risque de 
s'aggraver. 

Il importe peu, au fond, que Castro soit main-
tenant prisonnier ou agent du communisme. Les 
faits sont là : il a fait de Cuba une sorte de 
« démocratie populaire » au centre de l'Amérique. 

YvES GUILBERT. 
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Progrès et reculs des communistes en Irak 

I L y a plus d'une année que les communistes 
irakiens ont dû renoncer à leur offensive pour 
le pouvoir. Depuis lors, ils s'efforcent de main- 

tenir les positions qu'ils ont acquises pendant 
que les Soviétiques poursuivent leur pénétration 
dans le pays. De son côté, le général Kassem ne 
se montre prêt ni à partager le pouvoir avec les 
communistes ni à rompre définitivement avec 
eux. C'est cela qui rend confuse la situation poli-
tique en Irak : selon que le regard se porte sur 
tel ou tel aspect de la politique irakienne, les 
communistes paraissent soit gagnants soit per-
dants. 

Coopération avec le bloc soviétique 

Depuis la signature de l'accord soviéto-irakien 
du 16 décembre 1959, les Soviétiques ont pris 
une série de nouvelles initiatives sur le plan eco-
nomique : 

1. Plusieurs écoles de spécialisation technique 
doivent être organisées selon le modèle sovié-
tique. 

2. Une équipe d'architectes et d'ingénieurs du 
bâtiment, venue d'U.R.S.S., travaille à la section 
de construction du Ministère de l'Economie natio-
nale, et participe désormais à l'élaboration des 
plans. 

3. La réorganisation de la compagnie aérienne 
« Irakian Airways » a été confiée à des spécia-
listes soviétiques. 

4. Soixante ingénieurs soviétiques et de très 
nombreux techniciens de Hongrie, Tchécoslova-
quie et d'Allemagne de l'Est sont venus travail-
ler dans les chemins de fer irakiens, tant à la 
direction qu'à Mossoul, Kirkouk et Bassora. En 
mars 1960, un accord fut signé entre l'entreprise 
d'exportation tchécoslovaque « Transacta » et 
l'inspecteur général des chemins de fer irakiens, 
Saïd Jami Toma, aux termes duquel les Tchèques 
reçurent les pleins pouvoirs pour effectuer tous 
les achats nécessaires au fonctionnement des che-
mins de fer irakiens. 

5. Dans les projets de construction de routes, 
les autorités irakiennes coopèrent étroitement 
avec les organismes est-européens. 

6. Les Tchécoslovaques participent à la moder-
nisation du réseau téléphonique, télégraphique et 
radiophonique. Dès août 1959, un accord, signé 
à Prague entre le Comité tchécoslovaque de la 
radio-télévision et le Ministère de l'Orientation 
nationale (propagande) irakienne prévoyait la 
réorganisation de la radio de Bagdad. De plus, 
les Soviétiques installent trois nouveaux postes 
émetteurs, dont l'un a déjà été mis en service. 

7. Le ministre de l'Agriculture irakienne a 
accepté l'aide des spécialistes soviétiques, hon-
grois et polonais pour appliquer la réforme 
agraire et commandé un certain nombre de ma-
chines agricoles dans les pays communistes. 

Cette énumération comporte également un 
passif. Ainsi, la qualité du matériel fourni par 
l'U.R.S.S. s'est révélée médiocre et a même pro-
voqué un certain mécontentement du côté ira-
kien. Les spécialistes soviétiques de l'industrie 
pétrolière se montrèrent non seulement infé-
rieurs aux spécialistes anglais, mais même aux 
Irakiens. De même, le premier groupe des méde-
cins soviétiques fut juge moins bon que les méde-
cins anglais travaillant en Irak. 

La situation des organisations satellites 

Dès qu'on passe du terrain des affaires entre 
l'Etat irakien et le bloc soviétique à celui des 
rapports entre cet Etat et les organisations lo-
cales communistes satellites, la situation devient 
plus compliquée et un jugement d'ensemble très 
difficile à formuler. 

L'attitude du régime à l'égard de deux mou-
vements internationaux : les Partisans de la paix 
et l'Union internationale des étudiants, montre à 
quel point la situation est mouvante en Irak. 

Au lendemain lu coup d'Etat du 14 juillet 1958, 
les Partisans de la paix devinrent une des prin-
cipales organisations de masse. A la tête de ce 
mouvement fut placé Aziz Sharif, un avocat de 
Bagdad, très ancien compagnon de route com-
muniste, d'une « fidélité inconditionnelle » au 
Parti (ce qui permet de soupçonner qu'il est un 
membre clandestin du P.C.). Très récemment, 
dans le cadre de certaines mesures anticommu-
nistes, il fut l'objet de poursuites judiciaires, mais 
l'affaire n'eut pas de suite et il put en juillet 
représenter l'Irak à Stockholm à la réunion du 
Conseil mondial de la paix, dont il est membre. 

L'attitude à l'égard des mouvements de jeu- 
nesse est encore plus révélatrice de l'incon' sé- 
quence du régime. Un festival de la jeunesse 
afro-asiatique devait avoir lieu à Bagdad, mais 
fut annulé le 15 avril, le gouvernement n'ayant 
pas donné son accord. Quelques semaines plus 
tard, ce même gouvernement accordait l'autori-
sation à une autre manifestation internationale 
pro-communiste : le VI' Congrès de l'Union 
internationale des étudiants, dont le siège est 
à Prague et dont le président est toujours Jiri 
Pélikan. 

L'Union générale des étudiants irakiens, char-
gée de préparer ce congrès s'assura de l'accord 
gouvernemental qui fut confirmé en juillet der-
nier par le général Kassem dans un télégramme 
adressé à Pélikan. Un autre Tchèque, Erik 
Simon, directeur administratif de l'U.I.E., arriva 
ensuite le 28 août pour préparer cette réunion 
internationale. 

Le congrès fut ouvert le 8 octobre, en présence 
de 350 délégués de 70 pays, dans la salle d'un 
cinéma de Bagdad. Le discours inaugural fut 
prononcé par le général Kassem lui-même qui 
impressionna beaucoup l'auditoire par ses voi-
tures blindées et ses soldats armés jusqu'aux 
dents, son escorte habituelle lors de tous ses 
déplacements. 

Situation du P.C. irakien 

La manoeuvre, trop grossière même pour les 
conditions irakiennes, consistant à fonder un 
deuxième parti communiste, ayant échoué, le 
régime s'est retrouvé exactement devant le même 
problème qu'auparavant face à l'activité du P.C. 
authentique : celui-ci n'a pas d'autorisation lé-
gale, mais il reste en fait le plus fort parti poli-
tique du pays. 

Les militaires, seul obstacle sérieux aux com-
munistes se décident quelquefois à prendre cer-
taines mesures, quand ils jugent que les commu-
nistes ont dépassé la mesure. Les syndicats et 

(Suite au verso, bas de page.) 



8 
	

1 er-15 NOVEMBRE 1960 - N° 245 

Difficultés, aspirations et inquiétudes 

des jeunes universitaires polonais 

us jeunes Polonais de 1960 qui viennent aux 
facultés et aux écoles supérieures de Varso-
vie, de Lodz, de Cracovie et de Poznan sem- 

blent assagis et rangés. Ils ne témoignent pas 
des idées « subversives » qui animaient leurs 
aînés de 1956 et de 1957. Mais sait-on jamais ? 

Nombre de ceux qui reprennent les cours 
cette année, ont vécu les journées d'enthousiasme 
de l'« Octobre polonais », ou celles de la défaite, 
un an plus tard. Les « nouveaux » auront plus 
d'une occasion de les entendre évoquer... 

Qui sont en réalité ces jeunes ? Que désirent-
ils ? A quoi pensent-ils ? 

Certains, en Pologne, les accusent de cynisme. 
Les uns se plaignent qu'« ils ne s'intéressent pas 
à grand-chose », qu'ils ne témoignent guère des 
aspirations ni des goûts ni des passions qui ont 
exalté la génération précédente. D'autres déplo-
rent que les jeunes d'aujourd'hui « raillent les 
souvenirs de combattant de leurs pères et refu-
sent de se nourrir de mots d'ordre sublimes, de 
poésie et de belles paroles » (1). 

Seraient-ils « cyniques » qu'il n'y aurait pas 
là de quoi surprendre, car leur enfance s'est 
passée dans une atmosphère de terreur et d'hypo-
crisie où tous les propos officiels étaient démen-
tis par la réalité. 

En fait, ils ne le sont pas plus que les jeunes 
des autres pays, même s'ils s'en donnent volon-
tiers l'air. C'est sous cette apparence trompeuse 
qu'ils peuvent le mieux dissimuler leur véritable 
attitude à tous les bien-pensants du régime qui 
épient leurs faits et gestes. 

Comme tant d'autres, ils veulent terminer leurs 
études pour avoir une situation. Ils aspirent à 
un foyer calme, heureux, et au bien-être, traduit 
le plus souvent par le désir de posséder une 
voiture. 

De tels projets traduisent « une attitude de 
jouisseur devant la vie », disent les Tartuffe com-
munistes nantis de postes responsables et qui 
vivent confortablement. 

(1) De l'article « Attitudes et leurs causes » dans l'hebdo-
madaire de Varsovie, Swiat (Le Monde), no 32, 1960. 

Comment vivent les étudiants 

Rappeler à tout propos aux jeunes universi-
taires les sommes fabuleuses qu'ils coûtent à 
l'Etat est une manière élégante de les maintenir 
sur le droit chemin. Les dirigeants polonais ne 
s'en privent pas. Ainsi Gomulka, évoquant devant 
un tel auditoire les bienfaits dont le régime com-
muniste comble la jeunesse, a cité quelques 
chiffres. La formation d'un étudiant revient, 
selon la discipline, de 10.000 à 17.000 zlotys. En 
outre, les dépenses consacrées par l'Etat aux 
bourses, aux maisons, aux restaurants d'étudiants, 
à la Sécurité sociale, s'élèvent à 520 millions de 
zlotys. Certes, seule, un peu plus de la moitié de 
la population étudiante bénéficie de ces facilités, 
précisa-t-il. Et de conclure que la Pologne dé-
pense tous les ans pour un étudiant une somme 
supérieure au salaire d'un ouvrier qualifié de 
l'industrie (2). 

A l'exemple des aînés, les intéressés eux-mêmes 
mettent volontiers en valeur les largesses dont 
ils sont bénéficiaires. Ainsi, selon le jeune 
J. Kwiatek, « l'éducation d'un seul étudiant coûte 
à l'Etat 64.000 zlotys, (sans compter la bourse) ». 
Il a en même temps reconnu que cela « créait 
des obligations » (3). 

Contrairement à ces notes de frais élevées éta-
blies globalement, la plupart des étudiants ont 
une vie matérielle difficile, sinon mesquine. Les 
salaires et traitements sont — sauf de rares excep-
tions — trop modestes pour qu'il en soit autre-
ment. Les bourses, accordées sur demande et 
en fonction de la situation matérielle des familles 
— sans négliger les facteurs d'ordre politique —
n'aident qu'une partie des étudiants. Les heureux 
élus, dont le nombre varie selon les régions (à 
Szczecin, il a atteint, en 1960, 55 % de l'effectif 
estudiantin de cette ville, ce qui est particuliè-
rement élevé) reçoivent, en première année, 

(2) Discours de W. Gomulka au IV. Congrès de l'Asso-
ciation des étudiants polonais, le 24 mars 1960, dans l'heb-
domadaire Od Nowa (A nouveau) du 3 avril 1960. 

(3) Interview de J. Kwiatek, vice-président de l'Associa-
tion des étudiants polonais, dans le journal Zycie Wars-
zawy du 24 mars. 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

la presse étant deux bastions communistes, c'est 
vers eux que se porte l'attention des militaires. 

D'une manière générale, les autorités militaires 
de province agissent avec plus de liberté et 
d'énergie que Kassem à Bagdad. Ainsi, lorsqu'il 
arrive qu'une direction syndicale pro-commu-
niste est jugée trop récalcitrante, le chef mili-
taire de l'endroit la met pour quelques jours en 
prison, comme ce fut le cas avec les syndicats 
des cheminots. De même, lorsqu'un journaliste 
communiste est trop turbulent — comme par 
exemple le rédacteur en chef de Saut al-Talia à 
Bassora — il est arrêté pour un temps sans être 
traduit en jugement. 

Dans la capitale, la situation paraît plus 
compliquée, comme le démontrent les avatars de 
l'organe communiste Ittihad al-Chaab et de son 
rédacteur en chef, Abdel Kader, membre du 
Comité central du P.C. Au début d'octobre, Kader 
comparut devant le tribunal militaire de Bagdad  

pour avoir violé « la loi sur la presse », pro-
mulguée en 1954. Or — et c'était la première ano-
malie de ce procès — celle loi datant du régime 
de Nouri Saïd, fut déclarée nulle après le coup 
d'Etat du 14 juillet et le ministre Khalil Kanna 
fut condamné à quinze ans de prison, l'un des 
chefs d'inculpation étant précisément la promul-
gation de cette loi sur la presse. Néanmoins, 
Abdel Kader fut condamné à trois mois de pri-
son, mais quelques heures après la sentence, il 
fut relâché ! 

Ittihad al-Chaab fut à cette même occasion 
suspendu pour dix mois, mais entre le jugement 
et son exécution la distance reste grande en 
Irak. Un précédent dans ce sens existe déjà : 
un quotidien pro-communiste de Bagdad, Saut 
al-Ahrar (qui est à Ittihad al-Chaab ce que 
Libération est à l'Humanité) qui avait été récem-
ment suspendu par décision du tribunal mili-
taire, reparut sur l'intervention du général Kas-
sem, avant l'expiration du délai imparti par le 
tribunal. 
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300 zlotys par mois. Ils peuvent, en outre, sur 
demande, obtenir des bons pour être logés col-
lectivement, mais à l'étroit, contre 120 à 160 zlo-
tys. Ce genre de vie aboutit souvent à une pénible 
promiscuité et à un certain désordre. Les mai-
sons universitaires n'ont pas une renommée de 
bonne tenue, ni au sens propre ni au sens figuré. 
Et les étudiantes sérieuses préfèrent, même au 
prix de sacrifices pécuniaires, louer à deux ou 
trois une chambre en ville. En outre, les étudiants 
peuvent recevoir une allocation (sous forme de 
bons d'une valeur de 95 à 330 zlotys) qui leur 
permet de prendre leurs repas dans un restau-
rant universitaire. 

Les 300 ou 600 zlotys (montant d'une bourse 
complète) qui lui sont alloués par 1'Etat — cela 
pendant dix mois de l'année seulement — per-
mettent à peine à l'étudiant de couvrir les frais 
courants. Il n'est pas question qu'ils leur suffisent 
pour se vêtir et se chausser : un modeste vête-
ment de confection d'homme coûte 2.500 zlotys, 
une paire de chaussures les moins chères 250 zlo-
tys, une chemise d'homme 30 zlotys; une jeune 
fille doit dépenser au moins 2.000 zlotys pour 
s'acheter le plus simple manteau de lainage. Pour 
parer à leurs besoins, nombre de jeunes gens et 
jeunes filles donnent des leçons particulières, que 
l'on ne trouve pas toujours comme on veut et 
ce qui n'est pas possible à tout le monde, en 
raison des programmes surchargés de certaines 
disciplines. 

Les études 

Au début d'octobre, environ 160.000 jeunes 
gens et jeunes filles commencent ou reprennent 
leurs études supérieures. Ils s'ajoutent ainsi à une 
population scolarisée dépassant cinq millions et 
demi d'écoliers et élèves, dont 240.000 de lycées 
et 586.000 d'écoles professionnelles. 

Depuis 1945, en raison du besoin urgent de 
reformer les cadres techniques et intellectuels 
décimés par la guerre, le nombre d'étudiants n'a 
cessé de croître, atteignant, en 1959, le triple de 
ce qu'il était en 1937. Dans le même temps, de 
nombreux fils et filles d'ouvriers et de paysans 
ont accédé à l'enseignement supérieur. Si bien 
qu'à en croire les statistiques officielles, sur l'en-
semble des étudiants inscrits en 1952-1953, 34,1 % 
étaient d'origine « ouvrière » et 25 % d'origine 
« paysanne ». Toutefois, ce pourcentage décroît 
tous les ans; en 1959, il a été respectivement de 
30 et 20, contre 42 % d'origine « intellectuelle » 
et 0,8 % « d'autres origines ». 

Dans le discours prononcé en mars dernier au 
congrès de l'Association des étudiants polonais, 
Gomulka a rappelé avec fierté que depuis 1945 
environ 18.000 jeunes gens et jeunes filles obte-
naient chaque année des diplômes d'universités 
et d'écoles supérieures, ce qui porte à 250.000 le 
nombre d'impétrants de la Pologne populaire. 

Mais, en 1958-1959, les « recalés » ont été très 
nombreux (dans certaines disciplines un tiers des 
candidats). Dans les écoles polytechniques, 68,8 % 
des élèves n'ont pas reçu de diplômes en première 
session. 

Blâmant ce manque d'assiduité, Gomulka a en 
outre constaté que nombre de jeunes diplômés 
ne sont pas suffisamment préparés à la profes-
sion, tandis que d'autres, tels les jeunes agro-
nomes, refusent d'exercer la leur. 

Les étudiants incriminent les défauts de l'en-
seignement qui leur est dispensé : programmes 
mal conçus, nombre des cours obligatoires trop 
élevé : si l'élève de l'Ecole polytechnique de 
Varsovie voulait suivre tous les cours de son pro-
gramme, il en aurait 110 heures par semaine, la  

norme étant de 36; les méthodes d'enseignement, 
« scolaires » et périmées, excluent tout travail 
personnel, etc. Les enseignants le signalent de-
puis longtemps sans que des modifications sé-
rieuses soient introduites. 

Par contre, à partir de cette année tous les 
étudiants, quelle que soit leur discipline, seront 
soumis à l'enseignement obligatoire du marxisme-
léninisme, de la philosophie et de l'économie 
marxistes, ce qui équivaut à un retour partiel au 
système pratiqué avant 1956. 

La réforme de l'enseignement supérieur annon-
cée par le ministre H. Golanski viserait à « mo-
derniser et à décharger les programmes », en 
particulier ceux des écoles polytechniques et mé-
dicales ainsi que des facultés des sciences. 

Il semble qu'en cette année 1960 l'affaire soit 
devenue d'autant plus sérieuse que depuis plu-
sieurs années le développement industriel et agri-
cole du pays est plus lent que l'accroissement 
numérique des techniciens et des intellectuels. 
Tant et si bien que les études supérieures cessent 
d'être vantées et encouragées. Celles des Huma-
nités, des Lettres et de la Philosophie, dont 
Gomulka affirmait que « le culte fut une des rai-
sons de la régression historique de notre pays », 
sont déconseillées. 

L'affirmant — contre toute vérité historique —
Gomulka a également précisé que ce ne sont 
pas seulement le talent et les goûts personnels 
qui doivent déterminer du choix d'études et, par-
tant de la profession, mais surtout « les condi-
tions extérieures ». 

On ignore exactement quelles sont ces « condi-
tions extérieures », puisque même dans les disci-
plines encouragées par le gouvernement et par 
Gomulka — mathématiques, physique, agrono-
mie — même pour les branches d'activité qui 
manquent de cadres supérieurs, on refuse un 
nombre important de candidats, tant aux épreu-
ves d'entrée qu'aux examens de fin d'études (4). 

Il est d'ores et déjà établi, pour ainsi dire pla-
nifié, que le nombre des diplômes de l'ensei-
gnement secondaire et professionnel qui resteront 
« hors écoles supérieures » va s'accroître régu-
lièrement tous les ans. Il est de 34.000 cette année; 
il sera de 62.000, en 1965 (5). 

Le stage, obligatoire pour la plupart des étu-
diants, leur donne souvent un sujet supplémen-
taire de soucis. Il en est particulièrement ainsi 
des jeunes polytechniciens et techniciens qui 
doivent l'accomplir pendant deux ans dans l'in-
dustrie, où ils sont mal rétribués. Par surcroît, 
ils se heurtent à maintes difficultés, car les entre-
prises les acceptent à leur corps défendant et les 
considèrent comme des indésirables qui leur 
« font perdre du temps nécessaire à la produc-
tion ». 

Selon la tendance qui se manifeste actuelle-
ment et dont le ministre de l'Enseignement supé-
rieur, H. Golanski, se fait le promoteur, les bache-
liers qui se préparent aux études techniques et 
agricoles seront tenus dans le plus proche avenir 
d'effectuer pendant un certain temps « un travail 

(4) Malgré la pénurie de professeurs de langues étran-
gères, dont souffre l'enseignement secondaire, l'Université 
de Varsovie a refusé, en 1959, en philologie romaine : 
52 candidats sur 96 présentés; en philologie anglaise : 
73 candidats sur 142, in Od Nowa (A nouveau) du 13 mars 
1960. Dans les facultés et écoles techniques, le pourcentage 
des postulants éliminés aux examens d'entrée a dépassé 
30 %. L'Ecole d'Agriculture de Pulawy n'a admis que 
80 personnes, alors que 180 places y sont disponibles. 

(5) Chiffres établis par H. Golanski, ministre de l'Ensei-
gnement supérieur, dans l'article : Le travail productif doit 
précéder les études supérieures, dans l'hebdomadaire Poli-
tyka du 19 mars 1960. 
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productif » avant de se présenter aux examens 
d'entrée dans les écoles respectives (6). 

Les difficultés consécutives au stage ne sont 
pas encore pour autant aplanies. La solution dé-
pend de la réforme de l'enseignement supérieur 
que le ministre Golanski est en train de préparer. 
En attendant, s'inspirant des principes qui lui 
sont chers, il a fait généraliser la pratique, tom-
bée en sommeil, des bourses « fondées par les 
entreprises », qui seront accordées dès l'année 
en cours à un certain nombre d'étudiants en 
médecine et en agronomie ainsi qu'à ceux des 
écoles techniques supérieures. Les bénéficiaires 
sont tenus de rester en contact suivi avec l'entre-
prise-fondatrice, d'y effectuer les stages et d'y 
exercer ensuite leur profession pendant une du-
rée égale à celle de la bourse. Ces subsides, d'un 
montant supérieur de 20 à 30 % à celui des 
bourses de l'Etat, alloués souvent plus plusieurs 
années, sont payables pendant les douze mois 
de l'année. 

Association des étudiants polonais 

L'Association des étudiants polonais, née au 
congrès d'avril 1950 de la fusion de plusieurs 
organisations à caractère politique, scientifique 
et d'entraide qui déployaient alors leur activité 
dans le milieu universitaire, compte actuellement 
près de 84.000 adhérents. 

Selon les statuts, modifiés à son IV' Congrès 
national de mars 1960, l'Association, « organisa-
tion générale et autonome, à laquelle l'adhésion 
est bénévole, groupe les étudiants en vue de leur 
participation active à la vie sociale du pays et 
de l'école, ainsi que pour les représenter et dé-
fendre leurs intérêts. Elle réalise ses tâches sous 
la direction idéologique du Parti ouvrier polo-
nais unifié ». Le dernier paragraphe relatif à la 
subordination au P.O.P.U. ne figurait pas sous 
cette forme dans les statuts adoptés en décembre 
1957. Le récent congrès, visiblement mis au pas, 
l'a adopté en même temps qu'il prenait pour base 
d'activité le discours de Gomulka du 24 mars. 

L'Association est la seule organisation natio-
nale des étudiants qui soit habilitée à les repré-
senter sur le plan international : elle est affiliée 
à l'Union internationale des étudiants (commu-
niste). Elle reste, en outre, en contact avec des 
organisations nationales similaires, entre autres 
avec l'U.N.E.F., avec laquelle elle organisa la 
conférence internationale d'étudiants tenue il y 
a un an à Paris. 

L'activité de l'Association vise en particulier 
à développer et à favoriser dans le milieu uni-
versitaire les initiatives scientifiques, artistiques 
et culturelles. Elle a créé trois cent vingt cercles 
d'études, qui réunissent 4.500 étudiants, et cent 
vingt équipes artistiques, troupes théâtrales, cho-
rales, ensembles musicaux, etc., dont certaines 
connaissent de réels succès, notamment à Var-
sovie, à Lodz et à Poznan. Elle organise égale-
ment des stages d'étudiants, tant en U.R.S.S. et 
dans les démocraties populaires que dans les 
pays occidentaux, dont la France. Au cours des 
deux dernières années, elle a facilité à près de 
huit mille étudiants un séjour plus ou moins pro-
longé dans différents pays étrangers, et a reçu 
de nombreux invités. 

Le principal organe de presse des étudiants 
polonais a été jusqu'ici l'hebdomadaire Od Nowa 
(A Nouveau). Créé après la retentissante suppres- 

(6) Dans le même article, H. Golanski insiste sur l'uti-
lité du a travail productif » pour la jeunesse et préconise 
d'en étendre la pratique à tous les bacheliers, quelle que 
soit la discipline à laquelle ils se destinent.  

sion par Gomulka, en octobre 1957, de Po Prostu, 
il ne remplaça guère ce dernier ni par sa forme 
ni par son contenu. Les articles publiés, à de 
rares exceptions près, faisaient preuve surtout 
d'un morne conformisme. Aussi vient-il de dis-
paraître, aussi discrètement qu'il avait vécu, après 
avoir annoncé, en juillet dernier, la parution 
d'un « magazine illustré », son remplaçant. 

Bien que les étudiants soient invités à s'affilier 
aux Jeunesses socialistes, créées en 1957 après 
l'effondrement de l'Association de la jeunesse 
polonaise, ils se montrent réfractaires à ces 
appels. Les Jeunesses socialistes, qui comptent 
actuellement 372.000 membres, n'arrivent pas à 
recruter un nombre élevé d'étudiants, faiblesse 
qui leur est souvent reprochée par leurs aînés 
du Parti. 

Ce qu'ils pensent, 
à quoi ils s'intéressent 

Les enquêtes d'opinion publique, très en vogue 
depuis trois ans en Pologne, permettent de déce-
ler certains aspects de la jeunesse d'aujourd'hui. 
Ces sondages, effectués à toute occasion par des 
journaux quotidiens et hebdomadaires, des orga-
nisations sociales et, surtout, par le Centre d'opi-
nion publique de la radio polonaise — sans par-
ler de ceux qu'élabore scientifiquement la section 
sociologique de l'Académie des Sciences — sont 
anonymes, ce qui donne la garantie, quelle que 
soit la méthode employée, de la véracité et de 
l'authenticité des réponses. 

L'attitude de la jeunesse polonaise à l'égard des 
problèmes politiques, religieux et sociaux a été 
récemment l'objet d'une vaste enquête. Bien 
qu'elle concerne les jeunes gens et les jeunes 
filles de tous les milieux sociaux et dépasse ainsi 
le sujet de cet article, il est intéressant d'en rele-
ver ici les résultats les plus caractéristiques (7). 

Ainsi, en ce qui concerne les opinions poli-
tiques : 

— 12 % des questionnés se considèrent comme 
« communistes » et « socialites » (le pourcentage 
pour chacune de ces opinions n'est pas donné); 

— 21 % comme « démocrates »; 
— 27 % déclarent n'avoir d'attache avec aucun 

courant politique, tout en approuvant le régime 
actuel de la Pologne; 

— 38,8 % n'ont pas d'opinion politique. 
Quant aux convictions religieuses : 
— 78,3 % se déclarent « catholiques »; 
— 4,3 % « athées » ; 
— 5,3 % indifférents (« ça ne m'intéresse 

pas »); 
— 11,9 % sans opinion. 
Dans leur immense majorité, les jeunes consi-

dèrent la sauvegarde de la paix comme la chose 
la plus importante pour l'humanité, voeu qui a 
recueilli trois fois et demie plus de réponses que 
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

Parmi plusieurs perspectives d'avenir soumises 
au choix des jeunes questionnés — bonheur dans 
l'amour, poste politique élevé, hautes qualifica-
tions professionnelles, bien-être — c'est cette der-
nière qui a réuni le plus de suffrages (44 %), 
après la précédente (20,2 %). 

Sur cette toile de fond générale, il est plus 
aisé de comprendre ou d'apprécier la position 

(7) Enquète effectuée par le Centre d'Opinion Publique de 
la radio polonaise aupres de 3.000 personnes des deux sexes 
âgées de 15 à 24 ans. Résultats publiés par Polityka du 
18 juin 1960, sous le titre : Les jeunes aux yeux des socio-
logues. 
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de la jeunesse universitaire. Dans le groupe des 
jeunes questionnés ayant une instruction supé-
rieure, les opinions politiques sont ainsi répar-
ties : 

— 19,6 % d'entre eux se déclarent « commu-
nistes » ou « socialistes » ; 

— 35,3 % « démocrates » ; 
— 17,6 % n'ont pas d'attache avec un cou-

rant politique; 
— 25,5 % n'ont pas d'opinion politique. 
En fait, ce n'est pas la politique qui passionne 

les étudiants polonais, tout au moins pas celle 
que leur servent les milieux officiels. Peu nom-
breux sont ceux qui estiment que leur organi-
sation devrait s'occuper de l'activité et de la pro-
pagande politiques. Le « travail social », tel qu'il 
est pratiqué en Pologne, ne les attire pas non plus 
et ils affirment, en grande majorité, qu'ils ne lui 
consacreront pas de temps dans l'avenir. 

Ils s'intéressent davantage au théâtre qu'ils 
aiment particulièrement, autant comme specta-
teurs que comme acteurs et metteurs en scène. 
Selon une tradition propre aux Polonais, les 
jeunes universitaires possèdent leurs propres 
équipes théâtrales — au nombre de cinquante —
qui se produisent en public, jouant des pièces 
telles que La guerre de Troie n'aura pas lieu, 
de Giraudoux, d'autres se spécialisant dans des 
sketches et saynettes satiriques. 

La lecture constitue, bien entendu, un grand 
centre d'intérêt, axé autant sur les écrivains polo-
nais que sur ceux de l'Occident, surtout améri-
cains et français. A en croire un récent référen-
dum de l'hebdomadaire Od Nowa, les auteurs pré-
férés des étudiants sont, après H. Sienkiewicz et 
S. Zeromski (les grands romanciers polonais) : 
Hemingway, Balzac, Steinbeck et Albert Camus. 

On aimerait aussi savoir à quoi rêvent les 
jeunes. La question fut posée par un vieux mon-
sieur à un étudiant-journaliste. Spontanément, 
celui-ci répondit : « Avoir un logement indépen-
dant ! » (8). 

Les jeunes universitaires 
face à leur future activité professionnelle 

Quelle est l'attitude des jeunes gens et jeunes 
filles des écoles supérieures à l'égard de leur pro-
fession d'avenir. Craignent-ils des difficultés pour 
trouver du travail ? Quel genre de difficultés ? 

C'est aussi un sondage d'opinion publique du 
journal Od Nowa qui apporte à ce sujet des ré-
ponses fort intéressantes (9). 

Les jeunes gens ont-ils l'intention d'exercer la 
profession à laquelle les préparent leurs études 
supérieures ? 

Oui, affirment 92,2 % d'entre eux. Non, répon-
dent 7,1 %, auxquels il convient d'en ajouter 
0,7 % qui ne se prononcent pas. 

Bien que, par rapport à l'ensemble des ré-
ponses, ce résultat soit jugé « optimiste » par les 
organisateurs de l'enquête, il l'est beaucoup 
moins si l'on considère le pourcentage de non 
dans chacun des groupes de que‘- lonnés. Il est 
le plus élevé chez les étudiants d écoles d'éco-
nomie politique (14,5 %) et chez -eux des uni-
versités (12 %), ce qui pourrait, le cas échéant, 

(8) A. Leszczynski, As-tu oh loger? dans Od Nowa du 
29 mai 1960. 

(9) Sondage effectué auprès d'un millier d'étudiants et 
d'étudiantes appartenant à différents milieux sociaux et 
représentent les principales disciplines scientifiques; les ré-
sultats furent publiés dans Od Nowa du 7 février 1960.  

s'expliquer par des raisons inhérentes à ces 
études, par exemple, le besoin de les parfaire. 
Toutefois, le même refus, exprimé par 10,4 % 
des étudiants en agronomie et 6,5 % des techni-
ciens, étonne beaucoup plus, dans un pays en 
voie d'industrialisation et dont les gouvernants 
encouragent fortement ces études. Même 1,9 % 
des étudiants en médecine n'ont pas l'intention 
d'exercer cette profession, alors qu'il y a en 
Pologne un médecin sur 10.000 habitants. Ce refus 
d'exercer la profession pour laquelle ils se pré-
parent pendant quatre ou six ans, la plupart des 
intéressés le motivent par la modicité de la rému-
nération. Car les autres raisons citées — désir 
de changer de discipline, volonté de parfaire les 
études — ne peuvent que corroborer la princi-
pale, qui est d'ordre matériel. 

En fait, la profession d'ingénieur, à laquelle on 
poussait de nombreux jeunes au cours des années 
précédentes, est dévaluée, celle d'agronome dé-
préciée et mal rétribuée. Quant aux médecins, 
tous fonctionnarisés, leur traitement mensuel 
varie de 2.000 à 4.000 zlotys, somme insuffisante 
pour la subsistance d'une famille. Ceux qui 
arrivent, en dehors de l'hôpital ou du dispensaire, 
à se faire une clientèle privée gagnent beaucoup 
plus. Encore, cela dépend-il moins de leurs qua-
lifications professionnelles que de leur « débrouil-
lardise » et de la localité ou ils exercent. 

Quelles sont, aux yeux des étudiants polonais, 
les perspectives des débouchés ? Contrairement 
à tout ce que l'on pourrait croire, 62,3 % des 
questionnés craignent « des difficultés pour trou-
ver un emploi » et seulement 37,5 % pensent 
pouvoir l'obtenir facilement. Les plus grandes 
appréhensions à cet égard existent chez les étu-
diants en médecine (71,5 % d'entre eux) et chez 
ceux de l'université (69,9 %) (10). Seuls, les tech-
niciens semblent plus rassurés : 51,3 % seule-
ment manifestent des inquiétudes à ce sujet. Les 
organisateurs de l'enquête, fortement surpris par 
ces résultats, n'ont pas réussi à en donner une 
explication plausible. Or, celle-ci est certaine-
ment à rechercher dans les réponses relatives 
aux difficultés que prévoient les jeunes univer-
sitaires. Ils relèvent en particulier, dans l'ordre 
d'importance : le manque de places dans la ville 
où ils voudraient travailler, la surproduction de 
spécialistes ou d'intellectuels, le manque de loge-
ments et même l'insuffisance de leurs qualifica-
tions professionnelles. Certains — 25 % de ceux 
qui craignent des difficultés — citent plusieurs 
de ces facteurs à la fois. 

Les succès dans leur travail professionnel dé-
pendent-ils, selon eux, de leurs qualifications, 
ainsi que du développement économique, social 
et culturel de la Pologne ? Certes, 83,8 % des 
enquêtés ont donné une réponse affirmative. Ce-
pendant, les étudiants d'universités semblent 
moins optimistes en la matière : 15,8 % d'entre 
eux, le pourcentage le plus élevé par rapport aux 
autres groupes, ont carrément répondu non à 
cette question, 2,9 % étant « sans opinion ». 

Un tel scepticisme de la part de l'élite intel-
lectuelle d'un pays édifiant le socialisme prend 
tout son relief si l'on considère sur quoi comptent 
les jeunes qui dissocient les succes personnels 
du développement économique de la collectivité. 
Ils mettent leurs espoirs dans leur propre « dé-
brouillardise » (30 % d'entre eux), dans le hasard 
ou dans « le piston » et certains même sur le 
concours simultané de deux de ces facteurs. 

LUCIENNE REY. 

(10) Après la guerre, on a créé des écoles de médecine 
en y incluant les facultés qui auparavant existaient auprès 
des universités. 
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CE QUE DÉVOILE LE CONGRES DU P.C. ROUMAIN 

L'agriculture roumaine dans l'impasse 

CONGRÈS sans surprise, les assises du P.C. rou- 
main ont permis avant tout à M. Khrou-
chtchev de faire confirmer, par les repré- 

sentants des partis communistes frères, ses thèses 
en matière de politique internationale. 

Sur le plan interne, le rapport-fleuve de 
M. Georghiu Dej et le document concernant les 
directives pour le plan sexennal et les perspec-
tives du plan à long terme — allant jusqu'en 
1975 — permettent de déceler l'état réel de l'éco-
nomie du pays. En parcourant le compte rendu 
des travaux du congrès, on est tenté de croire 
que tout va pour le mieux. Or, malgré le ton 
extrêmement optimiste du rapport de Gheorghiu 
Dej — le plus optimiste, peut-être, de toute sa 
carrière de chef du P.C. roumain — le matériel 
statistique fourni nous révèle une situation peu 
satisfaisante. 

Quelle est véritablement la situation agricole ? 
Est-ce que la reprise de la collectivisation forcée 
— après une courte période plus libérale — a 
eu une influence bénéfique sur la production 
agricole ? Dans son rapport présenté au congrès, 
M. Gheorghiu Dej se montre très peu éloquent 
en ce qui concerne les résultats obtenus. 

« Dans le domaine agricole — est-il dit dans 
ce rapport — la tâche fixée par le second 
Congrès du Parti (décembre 1955), à savoir d'as-
surer la prépondérance du secteur socialiste en 
tant que surface et production de marchandises, 
a été réalisée déjà depuis 1959. » 

Faute de pouvoir signaler une augmentation 
notable de la production agricole, M. Gheorghiu 
Dej se contente de vanter simplement le résultat 
de la géante pression administrative et policière 
en matière de collectivisation. 

Il y a cinq ans, tous les documents du 
IP Congrès du Parti, avec en tête le rapport du 
même Gheorghiu Dej, promettaient, pour l'année 
1960, une production d'au moins 15 millions de 
tonnes de céréales, dont un minimum de 5 mil-
lions de tonnes de blé et de seigle. Or, les résul-
tats obtenus dans l'année précédente — 1959 —
sont loin d'avoir atteint cet objectif. 

Selon l'économiste Vasile Rausser (dans la 
revue Problèmes économiques de juillet 1960), 
la production agricole totale de 1959 n'a atteint 
que 10.800.000 tonnes de céréales. Or, non seu-
lement le but proposé est loin d'avoir été appro-
ché, mais on enregistre même une diminution 
assez importante de la production par rapport 
à celle de 1955 lorsque, au cours du II° Congrès, 
Gheorghiu Dej se vantait d'avoir atteint 12 mil-
lions de tonnes de céréales. Cing ans de collec-
tivisation forcée ont donc abouti à un recul de 
10 % dans la production agricole. 

Devant cet insuccès évident, les responsables 
du régime de Bucarest sont devenus plus mo-
destes, car — tout en augmentant considérable-
ment les investissements et les moyens techni-
ques — ils se proposent d'atteindre en 1965 une 
production globale de 14 à 16 millions de tonnes 
par an, ce qui était déjà prévu pour 1960. 

D'autre part, dans son dernier rapport, 
M. Gheorghiu Dej annonce victorieusement que 
la production de céréales (principalement celle 
du blé et du maïs) aurait connu — dans la 
période 1955-1959 — une augmentation par rap-
port aux années d'avant . guerre 1934-1938. 

Mais il oublie volontairement de reconnaître 
que les buts fixés par le second plan quinquen- 

nal — concernant l'augmentation de la produc-
tion de ces deux céréales principales — sont 
loin d'avoir été atteints. En 1959, nous dévoile 
M. Vasile Rausser, la production de blé a été 
de 4.000.000 de tonnes (donc L500.000 en moins 
que celle fixée pour 1960). De même, la produc-
tion du maïs s'était arrêtée à 5.700.000 tonnes, 
bien loin du chiffre de 8 à 9 millions de tonnes 
qui avait été prévu. 

Pour les pommes de terres, M. Gheorghiu Dej 
cite le chiffre de 2.803.000 tonnes, production 
annuelle réalisée. Or, les directives prévoyaient 
pour la fin du quinquennat 700.000 tonnes de 
plus, soit 20 %. 

Ce qui paraît suspect, d'autre part, c'est le fait 
que les documents officiels passent sous silence 
les résultats de la production des différents 
légumes que le plan quinquennal avait fixé à 
2.500.000 tonnes par an. 

Parmi les produits agricoles importants, seuls 
la betterave et le tournesol enregistrent une aug-
mentation supérieure à celle qui était fixée. La 
production de la première plante industrielle 
atteignait en 1959 environ 3.400.000 tonnes, soit 
400.000 tonnes de plus que prévu pour la fin du 
second plan quinquennal. 

Malgré cette réussite, la production de sucre 
évolue de manière moins rapide, ainsi que le 
montre le tableau ci-dessous (en milliers de 
tonnes) 

Objectif 
1938 1948 1955 1959 	1960 
— — — — 

Sucre 	95 	99 	130 242 	280 

Comment expliquer qu'une production bette-
ravière dépassant les prévisions de 12 % ne réa-
lise qu'à 80 % la production du sucre prévue ? 
Est-ce la qualité de la betterave qui produit un 
tel déchet ? 

La production du tournesol a augmenté aussi 
plus fortement que le prévoyait le plan 1955-
1960; elle a atteint en 1959 environ 500.000 tonnes 
au lieu des 350.000-400.000 tonnes prévues pour 
1960. Mais cette réussite est due, en grande par-
tie, à une augmentation considérable de la sur-
face cultivée avec cette plante et non pas à une 
amélioration hors pair du rendement, comme 
veulent nous le prouver les statistiques officielles. 

L'augmentation de la production par hectare 
en 1959 pour la betterave a été d'environ 10 % 
par rapport à la période d'avant guerre, 1934-
1938, et pour le tournesol de 13 %. C'est seule-
ment pour 1965 que les spécialistes de la plani-
fication fixent des objectifs plus audacieux en 
matière d'augmentation, soit 46 % pour la bet-
terave et 50 % pour le tournesol. Ces objectifs 
seront-ils atteints ? A en juger d'après l'expé-
rience des premiers quinquennats, il y a forte 
raison d'en douter. 

Ainsi, dans son rapport à la conférence des 
paysans du secteur socialiste de l'agriculture, 
tenue à Constantza en avril 1958, Gheorghiu Dej 
promettait une production moyenne de 2.000 kg 
de maïs par hectare. Or, en 1959, la production 
moyenne ne fut que de 1.600 kg par hectare. Elle 
avait même reculé par rapport à l'année 1957, 



pour laquelle les statistiques officielles enregis-
trent une production moyenne de 1.703 kg de 
maïs par hectare. On est, comme on le voit, bien 
loin du compte. 

En dépit du fait que l'objectif du second quin-
quennat, en ce qui concerne le rendement du 
maïs, soit 2.000 kg par hectare, ne sera pas 
atteint en 1960, les auteurs du plan sexennal 
n'ont pas craint de fixer pour 1965 une produc-
tion moyenne de 2.500-2.800 kg par hectare. Ils 
réclament donc une augmentation de rendement 
de plus de 55 à 70 % par rapport à 1959. Cet 
objectif plus ambitieux encore que celui de 1960, 
aura-t-il plus de chance d'être atteint ? Il y a 
de fortes raisons d'en douter. 

Pour le blé, la production en 1959 a été de 
1.340 kg par hectare. Déjà, en mai 1953, à l'occa-
sion de la conférence des paysans d'avant-garde 
du secteur agricole collectif, Gheorghiu Dej a 
annoncé pour les années suivantes une produc-
tion moyenne de blé de 1.500 kg. Cet objectif 
n'a même pas été atteint six ans après. Selon les 
nouvelles directives approuvées au congrès de 
juin 1960, il s'agit d'obtenir, en 1965, une pro-
duction de 1.800 kg par hectare, c'est-à-dire 
d'augmenter le rendement par hectare de 30 %. 
Selon les chiffres officiels publiés par Bucarest, 
l'augmentation de rendement du blé pour 1957-
1959 a été inférieure à 5 %, soit environ 2,25 % 
par an. Les responsables du secteur agricole vou-
draient doubler l'augmentation annuelle du ren-
dement pour cette céréale. Réussiront-ils ? 

L'élevage: autre insuccès pour le régime 

Dans son rapport au congrès, Gheorghiu Dej 
affirme que « le cheptel a augmenté. A la fin de 
1959, le nombre de bovins atteignait 4.450.000, 
tandis qu'en 1938 il n'était que de 3.747.000. Le 
nombre de porcins a connu une augmentation 
semblable, passant de 2.520.000 avant guerre à 
4.300.000 en 1959 ». Ici encore, derrière cette 
affirmation optimiste, se cache une cruelle dé-
confiture du régime totalitaire de Bucarest. 

Quelle est la situation réelle dans le domaine 
de l'élevage ? Le cheptel bovin s'est effective-
ment accru, mais les chiffres ici reproduits ne 
dévoilent pas deux faits essentiels : 

1° L'augmentation du cheptel a été supérieure 
en 1955, année de la « libéralisation », puisque les 
statistiques officielles enregistrèrent 4.800.000 
bovins. Il y a donc eu entre 1955 et 1959 une 
diminution du cheptel de 350.000 unités (soit 
presque 8 %). 

2° Sans même tenir compte du recul enregistré 
par rapport aux chiffres maxima de la fin du 
premier quinquennat, on peut facilement prévoir 
que l'objectif fixé pour 1960, à savoir 5 millions 
de bovins, ne pourra être atteint à la fin de cette 
année, une augmentation de 550.000 unités, en 
une seule année, étant exclue. 

En ce qui concerne les porcins, les statistiques 
officielles donnent une image assez différente de 
celle qu'a brossée Gheorghiu Dej : 

Porcins 

1938 	  2.761.000 
1948 	  1.591.000 
1951 	. 	  2.197.000 
1953 	  3.654.000 
1955 	..... 	....... 	. 4.370.000 
1956 	...... 	. 	........ 	 4.950.000 
1958 	  3.249.000 
1959 (estimation préliminaire) 	 4.008.000 
1959 (d'après Gheorghiu Dej) 	 4.300.000 
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Ainsi, le cheptel porcin atteignait en 1956 
presque 5.000.000 de têtes, pour tomber, deux 
ans plus tard, à 3.250.000, chiffre inférieur à 
celui de 1953. Même si les chiffres révélés par 
le premier secrétaire s'avéraient justes (les esti-
mation officielles enregistrent une différence de 
300.000 unités), force est de constater, pour 1959, 
un recul du cheptel porcin de près de 700.000 
têtes (soit 14 % de moins par rapport à 1956). 

D'autre part, le chef du P.C. roumain ne parle 
guère de l'évolution du cheptel ovin en Rouma-
nie, pays de vastes pâturages. Or, dans ce do-
maine, les réalisations democrates populaires 
sont plus que modestes : 

Races ovines 

1938  	10.087.000 
1955  	10.634.000 
1959  	11.000.000 
Objectif pour 1960  	15.000.000 
Objectif pour 1965 (environ) 	13.000.000 

Comme on peut le constater, il y a peu de pro-
grès par rapport à la période d'avant guerre. Les 
chiffres de 1959 démontrent qu'il sera impossible 
d'atteindre les objectifs prévus pour 1960. Ce qui 
plus est, devant l'échec patent du relèvement de 
l'élevage ovin, les buts fixés pour 1965 enregis-
trent une réduction de 2 millions de têtes par 
rapport aux chiffres que le second plan quin-
quennal avait prévus pour l'année en cours. 

L'échec n'est pas seulement quantitatif; l'effort 
pour l'amélioration de la race ovine a été infruc-
tueux. Les directives du second plan quinquen-
nal prévoyaient une augmentation de 8 millions 
de tête pour les ovins à laine fine ou demi-fine : 
on a obtenu à peine un peu plus de la moitié, soit 
4.480.000 brebis de qualité. 

La situation la plus décevante est enregistrée 
dans le secteur de la race chevaline où le chiffre 
d'avant guerre qui était en 1938 de 1.581.000 n'a 
jamais pu être atteint depuis l'avènement du 
régime démocrate populaire (1959 : 1.223.000 
chevaux). 

Les résultats insuffisants en matière d'élevage, 
se répercutent sur l'évolution de la production 
animale. 

La production de viande (sur pied) a très peu 
augmenté par rapport à la période d'avant guerre; 
d'autre part, elle est bien loin d'atteindre les 
chiffres prévus pour 1960, comme nous le dé-
montre le tableau suivant (en milliers de tonnes): 

Viande 

1938 	  763 
1948 	  482 
1952 	  752 
1953 	  684 
1955 	  886 
1957 	  801 
1959 	  903 
Objectif pour 1960 	  1.300 

Selon les statistiques officielles, la production 
de viande de porc, après avoir dépassé, en 1955, 
celle d'avant guerre, est retombée progressive-
ment, jusqu'en 1959, sous le niveau de 1938, 
comme nous pouvons le constater d'après les 
chiffres ci-après (en milliers de tonnes) : 
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Viande de porc 

1938  	326 
1953  	249 
1955  	401 
1957  	311 
1959  	358 
Objectif pour 1960  	600 

Ici encore, l'objectif planifié pour 1960, est 
bien loin de celui qui a été réalisé en 1959 
(- 40 %). 

Les documents officiels affirment que la pro-
duction du lait, atteignait en 1959 les objectifs 
prévus pour 1960, soit 25 millions d'hectolitres. 
Il n'en est pas de même pour la production de 
la laine (en milliers de tonnes) : 

Laine 	Laine 
toutes 	fine et 

qualités 	demi-fine 

1938 	  15 
1948 	  16 
1955 	  21 
1959 	  21 9 
Objectif pour 1960 	 34 20 

L'échec est tellement cuisant que les spécia-
listes de la planification n'ont retenu, dans les 
directives pour 1965, qu'une production de 37.000 
tonnes de laine (environ 10 % de plus seulement 
par rapport au but fixé pour 1960). En échange, 
ils exigent une augmentation de 200 % en ce 
qui concerne la production de laine de qualité 
supérieure. 

Un tableau édifiant 

Tous ces résultats décevants ont été obtenus 
en dépit d'un effort important d'investissements : 
« Pour le développement de la base technico-
matérielle de l'agriculture - soulignent les direc-
tives adoptées au III° Congrès du P.C. roumain - 
l'Etat démocrate populaire a accordé une aide 
importante sous forme d'investissements, les-
quels, pendant la période 1956-1959, ont atteint 
près de 8,6 milliards de lei. » 

Ce volume d'investissements a été jugé insuf-
fisant pour atteindre les objectifs fixés en matière 
agricole, dans la période du nouveau plan de 
six ans. Au lieu de 8,6 milliards de lei, le sec-
teur agricole recevra jusqu'en 1965, des inves-
tissements se montant à 22,1-23,4 milliards de lei 
(environ deux fois plus). 

Mais voyons quels sont ces objectifs ? 

Céréales, légumes et divers 
(en millions de tonnes) 

Réalisé 
en 1955 
- 

Réalisé 
en 1959 
- 

Objectif 
1960 (*) 
- 

Objectif 
1965 (**) 
- 

Céréales (production totale) 	 
dont : 

11 10,8 15 14-16 

Blé 	  3 4 5,5 5-5,4 
Maïs 	  5,9 5,7 8-9 8-9 

Pommes de terre 	  2,6 2,9 3,5 4,5-5 
Betteraves . 	  2 3,4 3 5 
Tournesols 	  0,3 0,5 0,3-0,4 0,8 
Sucre 	  0,13 0,24 0,28 0,46 
Huile comestible 	  0,048 0,06 0,09 2 

Cheptel 
(en millions de têtes) 

Bovins 	  4,8 4,45 5 5,8 
Ovins 	  

dont 
10,63 11 15 env. 13 

Ovins à laine fine ou demi-fine 	 4,48 8 8 

Produits alimentaires 
(en millions de tonnes) 

Viande sur pied 	  
dont : 

0,903 1,3 1,7-1,8 

Viande de porc 	  0,358 0,6 0,9 
Viande à la consommation 	 0,221 0,241 0,35 0,610 

(en millions d'hectolitres) 
Lait 	  16,9 envi. 25 25 50 

(*) Fixé par le Congrès du P.C. roumain de décembre 1955. 
(**) Fixé par le III. Congrès du P.C. roumain de juin 1960. 

Il s'agit donc d'atteindre en 1965 avec des 
moyens financiers accrus, une grande partie des 
résultats auxquels on croyait parvenir dès 1960 
à des frais beaucoup moindres (blé et maïs), sou- 

vent même, les objectifs à atteindre ont été réduits 
par rapport à ceux qui n'ont pu être réalisés en 
1960 (production totale de céréales, augmentation 
du cheptel ovin). 



1"-15 NOVEMBRE 1960 - N° 245 

L' U. R. S. S. sans fard 

15 

Sous le titre « Le défi de Khrouchtchev », un 
livre vient de paraître en Italie (1), un livre 
sobre, écrit sans passion, bourré de chiffres 

dûment vérifiés et analysés. Les deux auteurs ont 
passé quelques années en U.R.S.S. L'un des deux, 
Paladini, y fut le correspondant de l'Avanti, ce 
qui indique suffisamment que son jugement n'est 
empreint d'aucun antisoviétisme préconçu. Vivant 
à Moscou, ils se sont familiarisés avec une réa-
lité foncièrement différente des espérances qu'ils 
nourrissaient à leur arrivée. C'est cette realité 
qu'ils décrivent sans jamais faire état de la dé-
ception qu'ils ont dû eprouver, et ils la décrivent 
non point en reporters, mais en économistes et 
en sociologues, sans fioritures, en se fondant sur 
les chiffres officiels des recueils et des annuaires. 
Ce qui fait, en outre, l'attrait de cet ouvrage, 
c'est que les auteurs s'entendent à faire vivre les 
chiffres en les plaçant dans le déroulement des 
faits, ce en quoi ils font en même temps oeuvre 
d'historiens. 

C'est, à vrai dire, une période historique assez 
brève qu'embrasse cet ouvrage de 200 pages : 
il s'agit des années 1953-1960, autrement dit des 
événements qui se sont succédé depuis la mort 
de Staline. Les auteurs se gardent d'ailleurs bien 
d'attribuer au changement des équipes diri-
geantes depuis 1953 les faits et décisions souvent 
inattendus que le monde a enregistrés au cours 
des sept dernières années. Le point de départ 
qu'ils ont choisi s'explique bien moins par la 
mort du despote que par le fait qu'à la veille 
de sa disparition déjà, les indices d'une crise 
profonde s'étaient multipliés dans l'économie 
soviétique, laquelle était arrivée (tel est le titre 
du premier chapitre) au « point critique de 
l'industrialisation » (2). La plupart des mesures 
prises depuis sept ans sont imputables à la néces-
sité où se trouvèrent les successeurs de faire 
face aux difficultés croissantes nées de cette 
crise; si Staline était resté en vie, il se serait 
trouvé aux prises avec les mêmes problèmes. 

*** 

Ayant choisi ce point de départ aussi logique 
que judicieux, MM. D'Angelo et Paladini n'ont 
pas de peine à présenter les événements et les 

(1) Sergio D'Angelo e Léo Paladini : La Sfida di Krusciov 
(éditions Feltrinelli, Milan). 

(2) Telle est également la thèse défendue à la conférence, 
tenue à Paris au début d'octobre, des Solidaristes russes, 
par M. A. Svetlanine, rapportant sur la situation inté-
rieure en U.R.S.S. Nous avons exprimé un point de vue 
identique dans notre ouvrage Bilan de vingt -cinq ans de 
plans quinquennaux (1955). 

En général, les augmentations proposées pour 
1965 paraissent modestes en comparaison de 
celles prévues pour 1960, mais dont la plus grande 
partie ne pourra être réalisée. Cependant, ces 
augmentations semblent assez importantes si l'on 
prend comme point de départ la situation réelle 
de la production agricole en 1959. Cela permet 
aux responsables communistes, oubliant les pro-
messes non tenues du second quinquennat, de 
promettre une fois de plus, pour la fin du nou-
veau plan de six ans, soit en 1965, des augmen-
tations spectaculaires dans la production agri-
cole. 

VALENTIN TOMA. 

mesures décrétées dans leur enchaînement quasi 
fatal. Après avoir donné un large aperçu de l'état 
délabré où se trouvaient l'industrie et l'agricul-
ture à la veille de la mort de Staline, ils montrent 
la nécessité, pour les successeurs, de prendre 
d'urgence certaines mesures susceptibles d'arrê-
ter le déclin de l'agriculture et de l'élevage et de 
donner quelques satisfactions aux consomma-
teurs excédés par une pénurie aiguë qui se per-
pétuait huit ans après la fin de la guerre. 

Ils retracent les efforts tentés — et si rarement 
couronnés de succès — en vue de relever une 
productivité demeurant désespérément basse, et 
qu'il fallait relever à tout prix pour compenser 
le manque de main-d'oeuvre et de capitaux. Les 
événements de Pologne et de Hongrie, en 1956, 
donnent aux auteurs l'occasion de fournir des 
précisions sur l'exploitation des pays satellites 
par le Kremlin. Ils soulignent combien le dernier 
plan quinquennal (lancé au début de 1956) 
paraissait chimérique et irréalisable, et que les 
dictateurs s'en rendirent compte dès avant la 
fin de 1956. D'où la réforme de la gestion indus-
trielle (3), proposée par Khrouchtchev au prin-
temps 1957 et mise en oeuvre dès le 1" juillet. 
Peut-être s'agissait-il là d'une dernière tentative 
désespérée de sauver le plan quinquennal; D'An-
gelo et Paladini ne le disent pas en toutes lettres, 
mais une telle hypothèse ne nous paraît pas 
exclue. Toujours est-il que Khrouchtchev et son 
équipe durent se rendre à l'évidence peu de mois 
plus tard, et le plan quinquennal fut interrompu, 
abandonné, en septembre 1957, avant l'achève-
ment de sa seconde année. Le chapitre où ils en 
traitent porte le titre : « Les spoutniks et la sus-
pension du plan quinquennal ». La liaison entre 
les deux faits est manifeste : le lancement du 
premier spoutnik au début d'octobre 1957 permit 
à la propagande de faire oublier aux naïfs Occi-
dentaux l'une des plus retentissantes faillites du 
régime. 

Un an à peine après la réforme de la gestion 
industrielle, Khrouchtchev s'engage dans une 
nouvelle expérience, cette fois-ci dans le secteur 
agricole. Il propose et obtient la liquidation des 
stations de machines et de tracteurs, la vente 
de leur matériel aux kolkhozes (pas aux kolkho-
ziens ! — la différence est de taille). L'espoir 
d'obtenir un meilleur rendement n'était sans 
doute pas étranger à cette réforme, mais ce fut 
loin d'être le motif essentiel (4). Les auteurs envi-
sagent à peine cet aspect de la question, et ils 
ont raison à notre avis. Ils insistent en revanche, 
et à juste titre, sur deux autres mobiles : l'un 
d'ordre politique et l'autre d'ordre financier. 

Le mobile politique : « renforcer le contrôle 
politique [du Parti] sur les paysans par l'intro-
duction dans les kolkhozes d'un personnel sélec- 

(3) Les auteurs indiquent à juste titre qu'il s'ait d'une 
« déconcentration », et non point d'une « décentralisation ». 

(4) A cette occasion, les auteurs calculent, pour l'U.R.S.S. 
et pour l'Italie, le nombre des tracteurs rapporté à la sur-
face emblavée. Nous résumons leurs calculs dans le tableau 
ci-dessous : 

Italie 1957 U.R.S.S. 1958 

Tracteurs agricoles (15 CV) 	 387.363 1.699.700 
Superficie ensemencée (a) 	 15,8 221,4 
Hectares par tracteur 	 41 130 

(a) Millions d'hectares. 
Ce qui veut dire que l'agriculture italienne, encore lar-

gement « sous-développée », dispose de trois fois plus de 
tracteurs par hectare que l'U.R.S.S. 
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tionné et digne de confiance ». Le mobile finan-
cier : « La vente des machines et des tracteurs 
des M.T.S. a, en effet, permis à l'Etat de trouver 
une source de financement non négligeable et a 
obligé les administrations des kolkhozes, grevées 
d'une forte charge immédiate, à comprimer la 
répartition des bénéfices afin de freiner l'expan-
sion de la consommation et de l'épargne [indi-
viduelle]. » 

C'est ainsi que les auteurs nous conduisent 
pas à pas, étape par étape (et chaque étape est 
largement illustrée par des données concrètes), 
jusqu'au plan septennal actuel et au « défi » —
« rattraper et dépasser ! » — que Khrouchtchev, 
après Staline, jette au monde occidental. 

*** 

« Rattraper et dépasser » ? Les analyses que 
les auteurs consacrent à ce cri de guerre qui 
ne veut impressionner que les naïfs, nous parais-
sent si pertinentes que nous nous en voudrions 
de ne pas présenter, in extenso, au moins quel-
ques extraits de ce chapitre. 

Voici ce qu'on y lit : 
«D'après les prévisions [du plan septennal], 

la production industrielle devrait augmenter de 
80 % en sept ans, tandis que l'accroissement glo-
bal prévu pour l'agriculture et l'élevage est de 
70 %. Ces objectifs peuvent-ils être jugés réali-
sables ? ... Une expansion [industrielle] d'une 
telle ampleur pourra se réaliser pour certains 
produits, voire pour telle ou telle branche indus-
trielle demeurée à la traîne (la chimie par exem-
ple), mais elle ne pourra s'effectuer dans l'en-
semble. Sur la base des résultats économiques 
obtenus entre 1956 et 1958, on peut admettre 
qu'une augmentation d'ensemble d'environ 40 % 
puisse être le maximum réalisable par l'industrie 
au cours du plan septennal. 

«... [Quant à l'agriculture], l'objectif prévu 
d'un accroissement de 70 % jusqu'à 1965 appa-
raît sans rapport avec la réalité. Cela, les diri-
geants soviétiques ne peuvent d'ailleurs l'ignorer 
puisqu'ils se trouvent en face de la persistante 
non-réalisation des plans agricoles... Incapable de 
suivre le rythme des programmes, l'agriculture 
soviétique s'est avérée être un frein à l'indus-
trialisation elle-même (5), puisque le bas niveau 
de la productivité du travail agricole exige le 
maintien dans les campagnes d'un nombre de 
bras disproportionné aux quantités récoltées et 
empêche ainsi un prélèvement massif de main-
d'oeuvre agricole pour l'industrie. Dans de telles 
conditions, on peut estimer qu'un accroissement 
de la production de l'ordre de 20 à 25 % en sept 
ans (au lieu des 70 % irréels prévus par le plan) 
constitue le maximum réalisable par une agri-
culture comme la soviétique, faiblement mécani-
sée — nous avons eu l'occasion de le prouver —
et fondée en outre en grande partie sur la culture 
extensive à bas rendement. 

(5) C'est nous qui soulignons. — L.L. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

« ... L'U.R.S.S. de 1965 sera un pays à structure 
agricole-industrielle, et son degré d'industrialisa-
tion pourra se comparer au plus à celui que met 
en évidence le recensement de 1951 pour l'Italie... 

«Il faut aussi noter que jusqu'à l'achèvement 
de l'oeuvre entreprise [de l'industrialisation], il 
n'est guère sensé de parler de compétition avec 
les Etats-Unis sur le plan économique. L'affirma-
tion que le plan septennal 1959-1965 doit per-
mettre à l'U.R.S.S. de franchir une étape fonda-
mentale de la course vers l'égalité avec la pro-
duction américaine par tête d'habitant ne dé-
passe pas le cadre de la propagande (6)... 

« Que reste-t-il alors du défi lancé par Khrou-
chtchev aux Etats-Unis et au monde occidental 
en général ? ... A y regarder de près, les espoirs 
des dirigeants soviétiques se fondent bien moins 
sur la prétendue supériorité du système commu-
niste sous l'angle de l'efficience productive, que 
sur la supposée incapacité du monde occidental 
à mettre de l'ordre dans sa propre économie... 
A l'arrière-plan du programme ambitieux de 
rejoindre d'ici douze ou quinze ans au plus tard 
le niveau par habitant de la production amé-
ricaine, il y a toujours la vieille espérance de 
« la crise générale du capitalisme » élevée par 
Staline au rang d'un principe immuable... 

« On considère que le volume de la production 
industrielle soviétique peut être évalué au tiers 
environ de la production industrielle américaine. 
Pour rejoindre ce niveau, il faut : 1° que la pro-
duction de l'U.R.S.S. triple pour atteindre le 
niveau actuel [souligné par les auteurs] de la 
production américaine; 2° que l'U.R.S.S. aug-
mente sa production en outre pour rattraper 
l'accroissement réalisé entre temps par les Etats-
Unis; 3° que la production soviétique s'accroisse 
enfin pour compenser la différence de population 
entre les deux pays puisque la compétition porte 
sur la production par tête, ainsi que Khrou-
chtchev l'a indiqué au XXI° Congrès. Une si 
longue série d'efforts peut évidemment être réa-
lisée, mais il est exclu que cela puisse s'accom-
plir dans les délais indiqués par la propagande 
soviétique. » 

Une telle démonstration est claire et irréfutable. 
Les auteurs se fondent sur des données sûres et 
solides, au lieu de jongler avec les abstraits pour-
centages de « rythme » qui font le délice de 
M. Pierre Mendès-France. 

*** 

Dans son rapport sur le plan septennal, pré-
senté au congrès de janvier 1959 du P.C. de 
l'U.R.S.S., Khrouchtchev a déclaré qu'au terme 
de ce plan, et en tenant compte du rythme de 
développement élevé des pays satellites, le bloc 
soviétique pourra compter à son actif « plus de 
la moitié de la production industrielle du 
monde ». 

MM. D'Angelo et Paladini font justice de cette 
assertion en ces quelques phrases lapidaires : 

« A l'échelle mondiale, la part de la produc-
tion industrielle du bloc communiste a été esti-
mée en 1958 à environ 22 %; pour porter ce 
chiffre à 51 % en 1965, le reste du monde devrait 
s'arrêter au niveau de 1958, alors que le bloc 
communiste devrait multiplier sa production par 
trois et demi (7). Cette simple énonciation révèle 
que la chose est irréalisable. » 

(6) C'est nous qui soulignons. 

(7) La part du monde non soviétique ayant été, en 1958, 
de 78 %, le bloc soviétique devrait passer de 22 à 78, en 
supposant que le monde libre piétine sur place. — L. L. 
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Ainsi, au terme d'un raisonnement logique 
fondé sur les chiffres et les déclarations officiels 
d'outre-rideau, il ne reste rien, strictement rien, 
du cauchemar du « rattraper et dépasser » qui 
hante les nuits de nos bons apôtres occidentaux. 
Une fois de plus, après le « pain gratuit » et 
tant d'autres promesses aujourd'hui oubliées, le 
« défi » de Khrouchtchev, banale réédition du 
« défi » de Staline, s'avère être un vulgaire slogan 
de propagande. 

Citons, enfin, quelques considérations que les 
auteurs présentent au lecteur en guise de conclu-
sion (c'est nous qui soulignons) : 

« De ce que nous avons exposé et analysé, il 
résulte avant tout que l'U.R.S.S. a parcouru un 
chemin considérable sur la voie de son indus-
trialisation, mais qu'elle est encore bien loin de 
l'avoir achevée; cela veut dire qu'elle se trouve 
dans une période que différents Etats occiden-
taux ont traversé depuis longtemps. » 

Après avoir caractérisé brièvement la structure 
étatique de l'économie soviétique, où « la haute 
bureaucratie est devenue propriétaire effective 
de tous les moyens de production », les auteurs 
écrivent : 

« La réalité a démontré que l'industrialisation 
de ce type présente, sous l'angle strictement éco-
nomique, des avantages et des désavantages : par-
mi les premiers, surtout la possibilité d'arracher 
un rendement maximum à toutes les couches 
populaires, à commencer par les paysans, et de 
concentrer les investissements dans quelques sec-
teurs (la production des missiles surtout) confor-
mément aux exigences immédiates d'ordre poli-
tique et militaire; parmi les seconds, l'impossi-
bilité d'éviter une crise agricole chronique immo-
bilisant dans les campagnes une quantité énorme 
de main-d'oeuvre, et de remplacer par les mé-
thodes de la planification bureaucratique tous 
les facteurs qui, dans une économie de marché, 
éliminent automatiquement les gestions défici-
taires, les disproportions et les tares qui entravent 
le développement d'ensemble... Ces avantages et 
désavantages ... se traduisent par des rythmes 
industriels qui, en tenant compte de l'exagération 
des indices, apparaissent sans doute considé-
rables, mais non point exceptionnels... 

« La différence entre les deux méthodes d'in-
dustrialisation [soviétique et occidentale] appa- 

rait aussi nette sous l'angle social. Certes, l'une 
et l'autre sont d'un coût élevé pour les masses 
laborieuses; laquelle des deux comporte un coût 
plus élevé, il est difficile de l'établir selon une 
règle générale, cela dépend des circonstances 
concrètes. Le travailleur soviétique, par exemple, 
a payé jusqu'ici pour l'industrialisation beaucoup 
plus cher que le travailleur américain ou fran-
çais entre 1870 et 1900, mais pas plus que le tra-
vailleur anglais d'il y a un siecle, puisque le tra-
vailleur soviétique, contrairement au travailleur 
anglais, a bénéficié au moins en partie de cer-
taines garanties (comme la limitation de la durée 
du travail, l'exclusion de la main-d'oeuvre infan-
tile des fabriques, etc.) conquises en 1917 et que 
la haute bureaucratie ne put supprimer bruta-
lement... Mais tandis que l'industrialisation en 
régime concurrentiel s'est toujours accompagnée 
du développement de la conscience de classe 
et de la création d'instruments de lutte contre 
le patronat (syndicats, organisations politiques), 
l'industrialisation de type soviétique rend impos-
sible tout dialogue social quel qu'il soit... 

« Cet état de choses donne tort à ceux qui 
considèrent l'U.R.S.S., par le seul fait qu'on y 
trouve le degré suprême de la concentration des 
moyens de production, comme le pays qui pas-
sera plus tôt qu'un autre à l'instauration d'authen-
tiques rapports socialistes; il donne bien plus 
tort encore à ceux qui voient dans la politique 
de Khrouchtchev, sinon la réalisation, du moins 
le point de départ de cette transition. » 

*** 

Nous n'avons donné qu'un bref aperçu de la 
richesse de cet ouvrage. Le lecteur nous excusera 
d'avoir abusé de citations, mais les passages qu'on 
vient de lire méritent incontestablement la diffu-
sion la plus large. Il faut souhaiter que ce livre 
trouve le plus rapidement possible un éditeur 
pour une traduction française. 

En attendant, nous en reparlerons ici même. 
De nombreux calculs et observations des auteurs, 
qui ouvrent des perspectives, qui précisent des 
faits insuffisamment connus et qui détruisent des 
légendes intéressées, appellent des commentaires 
et des développements. 

LUCIEN LAURAT. 

Association d'Etudes 

et d'Informations Politiques Internationales 
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Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
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Chronique du «conflit» sino-soviétique 
A première moitié d'octobre a connu un ralen- 
tissement, par rapport aux mois précédents, 
dans la publication et les commentaires de 

nouvelles touchant le e conflit » sino-soviétique. 
La discussion continue pourtant, et, comme il 
arrive souvent, des éléments importants du dos-
sier passent presque inaperçus alors que des 
dépêches font encore un sort à des banalités 
répétées pour la centième fois par un quelconque 
général chinois sur la « coexistence pacifique » 
ou les « guerres impérialistes ». 

Le culte de Mao (suite) 

A l'encontre de beaucoup de spécialistes, nous 
attachons une grande importance à un fait 
constant, à savoir que, dans la haute hiérarchie 
communiste, les conflits éclatent entre des 
hommes au pouvoir et non entre les théories, les-
quelles ne servent que de prétextes. Aussi, trou-
vons-nous un intérêt considérable à l'article 
envoyé par le correspondant particulier de 
l'Economist à Hong-Kong et publié dans ce jour-
nal le 1" octobre. 

Il y est question du culte de Mao Tsé-toung, 
et les exemples récents et très caractéristiques 
qui y sont fournis conduisent à se demander 
comment cet homme peut supporter la moindre 
contradiction, et comment il peut s'entendre avec 
Khrouchtchev dans les cas où ils ont des pro-
blèmes à résoudre en commun. On lit dans cet 
article : 

«Comme chacun sait, Mao est (pour citer de 
récentes références qui ont eu la bénédiction du 
Parti) « comme le « le chef brillant du 
peuple chinois », « le champion chinois dont les 
pensées sont la combinaison suprême de la vérité 
universelle marxiste-léniniste et de la révolution 
chinoise », « le pionnier de la science naturelle » 
et « le politicien, philosophe, économiste et expert 
militaire superlatif ». C'est Mao « qui lutta et 
obtint notre liberté et nous permit de voir de 
nouveau la lumière ». La pensée de Mao est « le 
phare qui éclaire toutes les entreprises révolu-
tionnaires ». L'application du marxisme-léni-
nisme par Mao « est d'accord avec les lois du 
Ciel et les coutumes de l'homme ». 

« Le péan en l'honneur de Mao, « Rouge à 
l'Est », se chante avant l'hymne national à tous 
les banquets et assemblées publiques : 

Le soleil se lève rouge à l'Est, 
La Chine a donné naissance à un Mao Tsé- 

[toung, 
Qui travaille pour le bien du peuple. 
Aiyayao ! Il est le grand sauveur du peuple ! 
Mao Tsé-toung, mille ans ! Mao Tsé-toung, 

[mille ans ! 
Que Mao Tsé-toung vive dix mille ans ! 

« Un échantillonnage des journaux et rapports 
chinois révèle que, pendant une récente période 
de cinq semaines, les communiqués de l'agence 
Chine nouvelle en langues anglaise et chinoise 
ont mentionné le nom du président Mao plus 
de mille fois. De ce total général, cent soixante-
dix « mentions » seulement étaient en anglais; 
cela ne laisse donc pas de doute quant à l'accent 
mis sur le culte en Chine. 

« De méme, tous les journaux étalent des pho-
tos du camarade Mao au milieu de son heureuse 
famille, creusant dans les champs; portant des  

paniers de coolie, cueillant du coton, inspectant 
des écoles, des crèches, des hôpitaux, des usines 
et des maisons de vieillards, traversant le Yang-
tsé à la nage, accueillant des notabilités en 
visite, en un mot faisant tout sauf embrasser des 
bébés et jouer au golf. Aucun autre membre du 
Bureau politique, qui tous partagent bien entendu 
les heureuses et confiantes autorité et respon-
sabilité collectives du Parti, ne reçoit une frac-
tion de cette attention et aucun n'est jamais men-
tionné individuellement comme ayant apporté 
une contribution personnelle à la pensée du Parti 
ou au progrès. L'Etat collectif, c'est Mao. 

« Ce qui n'est pas clair, c'est l'effet que ce 
culte qui monte au cerveau a eu sur Mao per-
sonnellement, dans quelle mesure il reflète direc-
tement de dangereux changements et illusions 
dans son propre esprit après onze ans de pou-
voir absolu, ou dans quelle mesure il est en train 
de produire et de façonner ces changements. Que 
pensent du culte de leur vieux camarade les 
fidèles compagnons du Mao Tsé-toung de la 
Longue Marche et des années difficiles dans le 
Y enan? » 

Le quatrième volume 
des « Œuvres complètes » de Mao 

Les derniers jours de septembre sortait des 
presses pékinoises le quatrième volume des 
« Œuvres complètes » de Mao Tsé-toung, compo-
sées de soixante-dix textes, tous de la période 
d'août 1945 à septembre 1949. Trente-cinq 
textes sont publiés pour la première fois, ce qui 
donnait à l'auteur la possibilité d'« arranger » 
ses anciens écrits à la lumière des événements 
postérieurs, comme il a déjà pratiqué pour ses 
volumes précédents (ce que d'ailleurs il avait 
appris à l'école de son maître Staline). 

Un tel événement ne pouvait passer sans que 
la presse chinoise multipliat les dvthirambes, mais 
non plus sans que la presse occidentale ne don-
nât une place à cet événement littéraire dans le 
« conflit idéologique sino-soviétique ». 

C'est ainsi qu'a fait le New York Times du 
30 septembre. Il publia ce jour-là une longue 
dépêche de son correspondant de Hong Kong qui 
— comme on pourra le constater — n'avait pas 
lu le livre, mais seulement recueilli un commen-
taire de l'agence officielle de Pékin. Cela n'em-
pêcha pas le journal d'intituler l'article de pre-
mière page « La Chine réaffirme la ligne « dure » 
de Mao » et de mettre en sous-titre : « Le mo-
ment choisi pour la publication de ce nouveau 
livre est considéré comme une nouvelle attaque 
contre les positions de Khrouchtchev. » 

Ces affirmations sont répétées plusieurs fois 
dans l'article, mais ce n'est qu'à la fin du papier 
que sont reproduites deux citations de l'agence, 
qui paraphrasent le livre de Mao. Or, ces deux 
citations vont entièrement à l'encontre de la 
thèse soutenue dans l'article : 

Voici ces deux paragraphes : 
« Le camarade Mao Tsé-toung souligne qu'il est 

possible d'éliminer le danger d'une nouvelle 
guerre mondiale à condition- que tous les peuples 
du monde mènent une lutte énergique et effective 
contre les forces réactionnaires du monde... 

« Mao écrit également qu'il est possible pour 
les pays impérialistes et les pays socialistes d'ar- 
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river à un compromis. De tels compromis concer-
nent uniquement les relations entre ces pays et 
ils ne devraient pas être confondus avec la lutte 
des classes dans un pays capitaliste... » 

C'est exactement, presque mot pour mot, la thèse 
répétée sans cesse ces derniers mois, au cours 
du « conflit idéologique sino-soviétique », par les 
Ilitchev, Ponomarev et autres scribouillards du 
Kremlin, qu'on qualifie pompeusement en Occi-
dent d'« idéologues ». 

Une opinion sur le problème 
des rapports sino-soviétiques 

Léopold Labedz, l'un des directeurs de la 
revue Soviet Survey, publiée à Londres, a écrit 
récemment dans The New Leader (12 septembre 
1960) un article, dont nous reproduisons deux 
extraits, l'un relatif au caractère « idéologique » 
de la dispute, l'autre à l'attitude à prendre par 
les Occidentaux : 

« Dans la forme, il y a peu de différence dans 
les positions doctrinales soviétiques et chinoises... 
Dans les mouvements totalitaires, les différences 
idéologiques, quoique réelles, sont destinées à 
être dépassées ultérieurement par la question : 
qui dira le dernier mot. Les accusations de 
« dogmatisme » et de « révisionnisme » ne peu-
vent être résolues qu'au moment où apparaît clai-
rement qui possède l'autorité d'interpréter le 
dogme et de dire où est le « développement créa-
teur du marxisme »... 

« La question qui se pose inévitablement est : 
que peut faire l'Occident dans cette situation. 
Il y a de nombreuses voix en Occident qui 
appellent pour le renforcement de la position 
de Khrouchtchev dans son litige avec Mao, sous 
l'hypothèse qu'il est plus « libéral » et moins 
belligérant. Mais cette politique ne peut conduire 
qu'au suicide de l'Occident par étapes; elle aide-
rait seulement Khrouchtchev à prouver qu'il est 
aussi un bon communiste que Mao dans sa lutte 
contre l'« impérialisme.» 

« Le grand bond en avant » 
et les conditions matérielles de vie 

Nous sommes en permanence en présence d'un 
double défi économique de l'Est, à croire des 
« spécialistes » tels que MM. Sauvy, Dumont, Bet-
telheim, etc. Les Soviétiques par leur croissance 
industrielle vont dépasser l'Occident et les Chi-
nois par les succès grandioses de leur agriculture 
vont offrir un exemple exaltant à toutes les 
masses affamées de l'Asie et de l'Afrique. S'il 
faut des preuves, ces messieurs n'en manquent 
pas : ils ont « visité » la Chine, ou consulté les 
statistiques officielles de Pékin. 

Sans avoir été en Chine, nous pouvons néan-
moins apporter une contribution à la connais-
sance de la situation alimentaire en Chine. 

Premièrement, dans The Economist de Londres 
(du 13 août dernier) les témoignages de récents 
voyageurs en Chine sont rapportés de la ma-
nière suivante : 

« Bien que les allusions au rationnement sem-
blent être officiellement découragées, le sujet a 
été mentionné nombre de fois en automne der-
nier dans les journaux locaux et les rapports sur 
la sécheresse et une sérieuse pénurie alimentaire 
au printemps font suppposer que les conditions 
ne se sont pas améliorées. Ceux qui revenaient 
à Hong Kong au début de cette année, après avoir 
visité la Chine du Sud, rapportaient des signes  

de sous-alimentation et parlaient d'affiches dans 
les cantines publiques : « Il est glorieux de man-
ger moins que sa ration. » En octobre dernier, 
une directive du Conseil d'Etat releva les prix 
de détail du soya, de l'huile, des arachides, de 
l'huile d'arachide et du boeuf, restreignant ainsi 
efficacement la consommation de ces denrées de 
base de l'alimentation paysanne. » 

Deuxièmement, le 3 octobre, un journal com-
muniste de Hong Kong reproduisait un article 
du Quotidien du Peuple qui révélait tout sim-
plement que 146 millions cPacres de terre arable 
en Chine (ce qui équivaut à la moitié de la sur-
face agricole) ont été gravement touchés par 
les plus catastrophiques calamités naturelles 
(sécheresse, inondations, typhons) depuis que la 
République populaire de Chine existe. 

Le journal de Pékin ne trouva évidemment pas 
nécessaire d'expliquer comment ces calamités 
avaient pu s'abattre sur la Chine après tout ce 
qu'on avait dit des grands succès obtenus... 

La presse française n'a pas trouvé de place 
pour cette nouvelle qui n'est pourtant pas sans 
intérêt. Et il n'est guère que l'Humanité pour 
avoir fait allusion aux difficultés alimentaires 
de la Chine. On y lisait, le 29 septembre, sous 
la plume de son correspondant permanent à 
Pékin, Jean-Emile Vidal : 

« Deux mois d'absence et je retrouve Pékin 
transformé en jardin potager. Dans la cour des 
maisons, sur les trottoirs non revêtus, la terre 
battue a été retournée, arrangée en plate-bandes 
multiformes, et la moindre parcelle nourrit en 
ce moment sa part de navets, radis, salades ou 
choux... 

« L'an dernier, environ 33 millions d'hectares 
avaient été plus ou moins touchés par les cala-
mités naturelles, principalement sécheresse et 
inondations. Cette année, il faut compter 50 mil-
lions d'hectares, peut-être plus. Les quatre grandes 
provinces à blé, Hopei, Honan, Chantoung et 
Chansi, n'ont pas eu assez de pluie pendant plus 
de six mois. Le Fukien, le Liaoning, le Kouang-
toung ont fait face aux typhons et aux menaces 
d'inondations. » 

L'auteur affirme que malgré cela personne ne 
souffrira de la faim cette année en Chine. Sou-
haitons qu'il ne se trompe pas. Mais on aimerait 
qu'il nous dise à quoi ont servi tant d'immenses 
travaux pour domestiquer la nature et prévenir 
les calamités. 

« Cet hiver et jusqu'au printemps, écrit-il dans 
un autre passage, 70 millions de personnes ont 
participé aux travaux de construction hydrau-
lique : barrages, réservoirs, puits, canaux, di-
gues. » 

Malgré l'énormité des masses de main-d'oeuvre 
utilisées (mais est-ce vrai ?), ces travaux seraient-
ils insuffisants, précaires et sans cesse à re-
prendre ? Et, parmi les difficultés rencontrées, 
certaines ne viendraient-elles pas de l'applica-
tion incongrue de façons culturales qui, pour 
avoir été baptisées « socialistes », n'en sont pas 
moins désastreuses ? 

Toujours selon le correspondant de l'Humanité, 
« toute la Chine étudie maintenant les expériences 
de printemps par lesquelles fut vaincue la séche-
resse... On critique les abus, parfois préjudicia-
bles, qui ont été faits de méthodes telles que la 
plantation serrée ou le labour profond... On ne 
sèmera plus le blé sans compter, mais on ira de 
150 à 225 kilos de semence à l'hectare. On ne 
labourera plus au plus profond, mais de 20 à 
35 cm. » 
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L 'INTÉRÊT que portent les dirigeants de la Répu- 
blique populaire chinoise au Congo ex-belge 
n'a cessé d'augmenter depuis les evénements 

qui, au début de l'année dernière, ont ensanglanté 
Léopoldville. Ainsi, au cours de janvier 1959, plu-
sieurs meetings et manifestations eurent lieu en 
Chine communiste en faveur des nationalistes 
congolais. A Pékin, une dizaine de milliers de 
personnes furent réunies au Palais des Sports 
pour entendre le maire Peng Tchen proclamer 
que l'appui des communistes chinois « au mou-
vement révolutionnaire national et démocratique 
du peuple du Congo, qui lutte pour la liberté et 
l'indépendance », etait total. 

Les leaders congolais à Pékin 

Depuis dix-huit mois, en effet, l'a appui total » 
de la Chine populaire aux « patriotes » congolais 
a été constaté à de nombreuses reprises. Non 
seulement, le gouvernement de Pékin a multiplié 
les manifestations en faveur des « démocrates 
révolutionnaires » du Congo, mais il a fortement 
intensifié sa propagande radiophonique. Les 
émissions de Radio-Pékin en anglais et en fran-
çais destinées au centre africain, plus spéciale-
ment au Congo belge et à l'Afrique britannique, 
n'étaient que de 37 heures par semaine : elles 
ont été portées à 70 heures. En outre, depuis un 
an environ, des leaders congolais (dirigeants 
politiques, syndicalistes, etc.) se sont rendus de 
plus en plus nombreux en Chine populaire sur 
l'invitation du gouvernement de Pékin, ou d'une 
organisation satellite, telle l'a Association chi-
noise du Comité de solidarité des pays afro-
asiatiques ». Ainsi, durant les semaines qui pré-
cédèrent la proclamation de l'indépendance du 
Congo belge, on nota la présence de plusieurs 
dizaines de Congolais en Chine populaire. 

Nous avons vu dans une précédente étude com-
ment un jeune communiste congolais, Arsène 
Diongé, président de l'Union de la Jeunesse du 
Kongo, demandait à Joseph Virius, consul de 
Tchécoslovaquie à Léopoldville, d'intervenir 
auprès des autorités chinoises afin de faire accé-
lérer le départ de jeunes Congolais pour Pé-
kin (1). Cette démarche ne fut pas inutile, puis-
qu'au début de juin 1960, quelques semaines 
avant que le Congo n'accédât à l'indépendance, 
on trouvait à Pékin les nommés Alphonse Mak-
wambala, Arthur Mayamba, Félix Mumengi, Cé-
lestin Angesaka, Henri Kasongo, etc. D'autre part, 
Edouard Muthombo, secrétaire général de 
l'a Union nationale des travailleurs congolais 
(U.N.T.C.) dont le président est le communiste 
Antoine Tshimanga (2), se trouvait également à 
Pékin, où il prenait part aux travaux de la 
onzième session du Conseil général de la Fédé-
ration syndicale mondiale (F.S.M.). Enfin, parmi 
les leaders politiques qui s'étaient rendus en 
Chine populaire, il faut citer Théodore Bengila, 
secrétaire général adjoint du « Parti solidaire 
africain> (dont le président, Antoine Gizenga 
était vice-président du gouvernement Lumumba) 
et Jean Mutombo, membre du Bureau politique 

(1) Voir, à ce propos, Est et Ouest, no 242: e La péné-
tration communiste dans le Congo ex-belge s. 

(2) Idem.  

du «Parti du Peuple » (dont le président, 
Alphonse Nguvulu, était secrétaire d'Etat dans 
le ministère de Lumumba). Arrivés à Pékin avant 
les événements sanglants de juillet, ces deux lea-
ders congolais se trouvaient dans la capitale chi-
noise lorsqu'y furent organisés des meetings et 
des réunions pour marquer la solidarité du gou-
vernement et du P.C. chinois à l'égard du jeune 
Etat africain. 

Précisons encore qu'au cours du XIII° Congrès 
du Parti communiste de Belgique, qui fut tenu 
du 16 au 19 avril 1960 à Liège, le délégué du 
P.C. chinois, Lin Tieh, membre du Comité cen-
tral, invita officiellement une trentaine de diri-
geants congolais à se rendre en Chine popu-
laire. Parmi les invités, on comptait Alphonse 
Nguvulu et Anicet Kashamura, qui tous deux 
devaient faire partie du gouvernement Lumumba. 

L'attitude de Pékin 
après l'indépendance du Congo 

Au lendemain de la proclamation de l'indé-
pendance du Congo ex-belge, Liou Chao-chi, pré-
sident de la République populaire chinoise, 
adressa à M. Kasavubu, chef de l'Etat congolais, 
un message de félicitations dans lequel il l'aver-
tissait notamment que le gouvernement de Pékin 
reconnaissait la République du Congo et souhai-
tait voir s'établir bientôt des relations diploma-
tiques et amicales entre les deux pays. Dans sa 
réponse, M. Kasavubu remercia Liou Chao-chi 
de ses « bons voeux » sans toutefois préciser s'il 
désirait voir un ambassadeur de la Chine com-
muniste s'installer à Léopoldville. 

Dès le début des incidents qui devaient plon-
ger le Congo dans la confusion, de nombreuses 
organisations communistes chinoises manifestè-
rent « leur solidarité » avec le peuple congolais. 
Liu Chan-seng, président de l'Association de 
l'amitié sino-africaine, envoya un message à 
Patrice Lumumba, premier ministre, dans lequel 
il protestait contre ce qu'il appelait « l'agression 
armée des troupes belges au Congo ». « La Chine 
populaire, précisait encore Liu Chan-seng, entend 
rester toujours aux côtés du peuple congolais et 
le soutenir dans sa lutte... La victoire appartient 
aux peuples africains... » 

Le 23 juillet, une réunion présidée par Tchou 
En-lai et Chen Yi, à laquelle assistèrent plus 
de dix mille personnes, fut organisée à Pékin 
pour « protester contre l'agression colonialiste à 
l'égard du Congo ». Parmi les orateurs qui prirent 
la parole à ce meeting, figuraient Théodore Ben-
gila, Jean Mutombo et Diallo Moussa Sané, secré-
taire général du Mouvement de la paix du Mali. 

T. Bengila devait notamment déclarer : « Nous 
sommes fiers que les six cent cinquante millions 
de Chinois nous soutiennent. Cela montre que 
l'indépendance du Congo bénéficie du large sou-
tien des peuples du monde entier, cela constitue 
pour notre peuple un grand encouragement. » 

Outre cette manifestation, ainsi que de nom-
breuses autres qui se déroulèrent en juillet, août 
dans plusieurs grandes villes chinoises, le gou-
vernement de Pékin publia une déclaration offi-
cielle dans laquelle il précisait son attitude et 
s'élevait contre la présence des troupes d'« Etats 
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impérialistes », qui, sous le couvert d'une action 
des Nations Unies, voulaient remplacer les « colo-
nialistes belges ». 

« Ce qui doit spécialement susciter la vigilance 
du peuple congolais et des autres peuples afri-
cains, soulignait ce texte, c'est que les impéria-
listes américains sont en train d'envahir préci-
pitamment le Congo et le reste de l'Afrique, soit 
hypocritement, soit cyniquement dans le désir 
de remplacer les anciens colonialistes. » 

Et le gouvernement chinois réclamait le départ 
des troupes belges et de tous les soldats des 
« pays impérialistes ». 

Le 22 août, alors que la situation politique 
au Congo était de plus en plus confuse, le Quo-
tidien du Peuple reprenait, dans un éditorial, 
les mêmes accusations. Le journal de Pékin écri-
vait notamment que « le peuple chinois condamne 
les crimes d'agression perpétrés au Congo par les 
colonialistes belges et par les impérialistes amé-
ricains sous le drapeau des Nations Unies, et 
promet son appui total à la lutte héroïque du 
peuple congolais ». Le Quotidien du Peuple affir-
mait également que la Chine populaire « endosse 
tous les actes congolais commis contre les mem-
bres des forces de l'O.N.U. et les qualifie d'ac-
tions justes et patriotiques qui doivent être prises 
par toute nation qui se respecte». Enfin, l'édi-
torialiste communiste chinois écartait toutes les 
résolutions des Nations Unies comme étant des 
« violations de la souveraineté congolaise et une 
invitation aux colonialistes américains à accou-
rir en foule au Congo ». 

On constate, à la lecture de ces lignes, que les 
problèmes de la paix et de la sécurité dans le 
jeune Etat africain, étaient le moindre souci 
des dirigeants de Pékin. Pour eux comme pour 
les Soviétiques, il importait avant tout de main-
tenir le Congo dans le chaos dans l'espoir de 
voir les agents communistes congolais, que l'on 
trouvait jusqu'au sein du gouvernement Lu-
mumba, s'emparer complètement du pouvoir et 
rééditer ainsi à Léopoldville, le « coup de 
Prague ». 

Moins de trois jours après la publication de 
l'éditorial du Quotidien du Peuple, arrivait dans 
la capitale congolaise, en qualité d'« observa-
teur » à la Conférence panafricaine organisée par 
Lumumba, l'ambassadeur de la Chine populaire 
au Caire, Chan Hiang-kang. 

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

En quoi consistait « l'appui total » 
de Pékin à Lumumba 

Au début du mois de septembre, la position 
politique de Patrice Lumumba et de ses équi-
piers se détériora fortement. Il apparaît aujour-
d'hui que le premier ministre et ses amis 
conscients de leur faiblesse s'en ouvrirent, dans 
les derniers jours d'août, à l'ambassadeur Chan 
Hiang-kang et lui demandèrent l'aide et l'inter-
vention de la Chine communiste. C'est en tout 
cas, ce qui apparaît dans la lettre adressée au 
gouvernement de Pékin par Antoine Gizenga, 
vice-premier ministre du cabinet Lumumba et 
leader du « Parti solidaire africain ». Rappelons 
qu'au moment même où Gizenga envoie cette 
lettre, son bras droit, Théodore Bengila, secré-
taire général adjoint du P.S.A., se trouve dans 
la capitale chinoise. 

Voici le texte de ce message : 
8 septembre 1960. 

1944/Cab./P.M. 
Le Gouvernement de la République du Congo 

au Gouvernement de la Chine Populaire 
Le Gouvernement de la République du Congo vous serait 

très reconnaissant de lui indiquer l'aide immédiate que Votre 
Gouvernement pourrait lui apporter dans les domaines sui-
vants : 

1° Personnel (volontaires). 
2° Armement (armes diverses, munitions nécessaires, avions 

de chasse, hélicoptères, canons divers, chars d'assaut, autos 
blindées). , 

3° Finances : les sommes nécessaires pour couvrir les 
dépenses urgentes. 

4° Ravitaillement : les vivres en riz, farine et boîtes de 
conserve. 

Cette aide urgente nous est immédiatement nécessaire pour 
permettre au Gouvernement de la République du Congo 
d'assurer l'intégrité de son territoire dangereusement menacé. 

Pour le Premier Ministre 
Le Vice-Premier Ministre : Antoine GIZENGA. 

La réponse de Pékin parvint à Léopoldville 
quatre jours plus tard par le truchement de 
l'ambassadeur au Caire, Chan Hiang-kang : 

Le gouvernement de la Chine et le peuple chinois soutien-
nent le ' gouvernement du Congo et le peuple congolais 
contre l'intervention militaire déclenchée par les impérialistes 
ayant à leur tête les Etats-Unis, sous le couvert du drapeau 
de l'O.N.U. 

C'est une lutte grandiose et juste. Le gouvernement et le 
peuple chinois éprouvent une sympathie profonde pour votre 
lutte et la soutiennent fermement. 

Le gouvernement chinois condamne énergiquement les 
complots par lesquels les impérialistes cherchent à remplacer 
le gouvernement légal du Congo. 

Nous sommes persuadés qu'il suffit de l'union du peuple 
du Congo et de sa persévérance dans la lutte pour que les 
actes d'agression ou les interventions des impérialistes soient 
voués à l'échec. 

Le gouvernement chinois veut bien faire tout son possible 
pour offrir une aide au gouvernement du Congo, mais, vu 
la situation géographique du Congo par rapport à celle de 
la Chine, il lui est difficile d'envoyer des militaires volontaires. 

Cependant, le gouvernement de la Chine est décidé, en 
premier lieu, à offrir des devises étrangères au Congo. Il lui 
envoie une première aide d'un million de livres sterling qu'il 
met à la disposition du gouvernement. 

En ce qui concerne les autres aides que le gouvernement 
congolais a demandés, notamment des moyens de transport, 
le gouvernement de la Chine est en train d'étudier ce pro-
blème. Quand une décision aura été prise, le gouvernement 
de la Chine vous en informera. 

Le 12 septembre 1960. 
(s) CHAN HIANG-KANG. 

En même temps qu'il envoyait sa réponse à 
Gizenga, le gouvernement de Pékin publiait, le 
13 septembre, une déclaration sur la situation au 
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Congo. Après avoir souligné, une fois de plus, 
l'action de l'« impérialisme des Etats-Unis » et 
avoir rappelé la réaction des gouvernements de 
Guinée et du Ghana contre l'ingérence de l'O.N.U. 
dans les affaires intérieures du Congo, la décla-
ration chinoise affirmait : 

u Le gouvernement chinois salue chaleureuse-
ment et soutient fermement la position, juste et 
solennelle, prise par ces gouvernements. Le gou-
vernement et le peuple chinois lancent un appel 
aux peuples des différents pays du monde, notam-
ment aux gouvernements et aux peuples des pays 
d'Asie et d'Afrique, et expriment leur espoir que 
ces peuples et ces gouvernements prendront rapi-
dement des mesures efficaces pour soutenir fer-
mement la juste lutte menée par le peuple congo-
lais et le gouvernement de la République du 
Congo pour la sauvegarde de l'indépendance 
nationale et de l'unification du pays, pour 
condamner fermement et arrêter les actes cri-
minels des impérialistes américains consistant à 
dresser des Congolais contre des Congolais et 
des Africains contre des Africains.» 

Alors que Gizenga, pressé par les événements, 
demandait au gouvernement chinois une aide 
militaire précise et même l'envoi de « volon-
taires », celui-ci, rendu prudent aussi bien par 
les avertissements du président Eisenhower que 
par la confusion inouïe qui régnait à Léopold-
ville (Lumumba qui avait été arrêté, puis relâché, 
ne disposait plus du pouvoir et n'avait même 
plus accès à la radio), se contentait d'offrir des 
slogans de propagande et une somme d'argent 
dont personne n'est très sûr qu'elle soit parve-
nue à son destinataire. 

Quoi qu'il en soit, Gizenga qui, lui aussi, avait 
été arrêté, puis relâché, remercia le gouvernement 
de Pékin en adressant cette fois son message 
directement à Tchou En-lai. Voici le texte de 
cette réponse : 

14 septembre 1960. 
2038/ Cab./ P.M. 

A Son Excellence Premier Ministre des Affaires d'Etat 
de la République Populaire de Chine 

Son Excellence, 
Au nom du Gouvernement congolais et par votre Excel-

lence, j'ai l'honneur de remercier le Gouvernement de la 
République Populaire de Chine d'avoir daigné nous accorder 
une aide dont mention dans votre message du 12 courant. 

Je profite de cette occasion pour vous dire que le Gouver-
nement congolais compte beaucoup sur l'aide de votre pays 
comme vous pourrez compter sur celle du nôtre. 

Notre Gouvernement est disposé à nouer des relations 
d'amitié et de bonne entente entre les deux pays. Votre geste 
en ce moment tragique que traverse le Congo est une marque 
de sympathie et de soutien pour notre pays. 

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très 
haute considération. 

Pour le Premier Ministre 
Le Vice-Premier Ministre : A. GIZENGA. 

Les trois documents que nous reproduisons ici, 
ont été présentés le 28 septembre 1960, lors d'une 
conférence de presse donnée à Léopoldville, par 
MM. Mario Cardoso et Nusbaumer, membres du 
Conseil des commissaires généraux de la Répu-
blique du Congo. 

Comme aucun démenti officiel n'a été publié 
ni par le gouvernement de Pékin, ni par l'ambas-
sadeur de la Chine populaire au Caire, on est 
en droit de penser que ces documents sont 
authentiques. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi 
Antoine Gizenga, dont les liens avec le commu-
nisme international sont connus ne se serait pas 
adressé, alors que la situation politique était for-
tement compromise pour le gouvernement Lu- 

mumba, à la Chine populaire, où, répétons-le, se 
trouvait précisément son premier adjoint. Mais 
pas plus que les diplomates soviétiques et tché-
coslovaques n'ont opposé une résistance à l'ordre 
d'expulsion pris contre eux, pas plus les diri-
geants chinois n'ont voulu intervenir au Congo 
alors qu'ils voyaient déjà que l'opération tentée 
par les agents du communisme était en train 
d'échouer. 

Il n'en reste pas moins que l'appel lancé par 
Gizenga à Pékin constitue une preuve supplé-
mentaire de la pénétration communiste dans le 
centre africain. Si on n'y prend garde, demain, 
les Gizenga, Nguvulu et autre Kashamura, recom-
menceront leur travail de propagande qui a déjà 
compromis si sérieusement l'avenir du jeune 
Etat. 

NICOLAS LANG. 

Les intellectuels chinois 
au service du Parti communiste 

On n'ignore pas que dans tous les Etats du 
bloc communiste les écrivains et les artistes doi-
vent être avant tout les exécutants fidèles de la 
politique du Parti communiste. Le Congrès 
national des écrivains et des artistes chinois, 
qui s'est tenu à Pékin au mois d'août, a confirmé 
cette règle. Ce III" Congrès, présidé par Kuo 
Mo-jo, président de la Fédération des écrivains 
et des artistes, s'est déroulé en présence de plus 
de deux mille délégués venus de toutes les pro-
vinces de la Chine populaire, notamment du 
Tibet et du Sin-Kiang. 

Dès le premier jour, le Congrès a adressé un 
message au Comité central du P.C.C. et à Mao 
Tsé-toung, afin d'exprimer sa « gratitude pour la 
sollicitude du Parti envers les artistes et les 
écrivains » et l'assurer « d'efforts nouveaux pour 
une plus large contribution à la cause commu-
niste ». 

Dans sa résolution finale, le Congrès a affirmé 
que « le premier devoir des écrivains et des 
artistes en Chine est d'employer toutes les formes 
de l'art et toutes les ressources de la littéra-
ture pour promouvoir dans le peuple l'idéologie 
et la moralité socialistes et communistes, et pour 
aider activement à la révolution et à la construc-
tion socialistes. » 

« Les écrivains et les artistes, précise encore 
le texte de la résolution finale, doivent s'unir 
plus intimement, s'opposer résolument à l'impé-
rialisme et plus particulièrement à l'impéria-
lisme de guerre et d'agression des Etats-Unis. 
En même temps, ils doivent continuer le combat 
sans repentance contre le révisionnisme moderne 
qui est l'allié de l'impérialisme... » 

Dans son discours de clôture, Kuo Mo-jo, épu-
rateur numéro un des milieux intellectuels chi-
nois, a déclaré : « Nous devons augmenter la 
solidarité du camp socialiste guidé par l'Union 
soviétique, augmenter notre solidarité avec les 
écrivains et artistes d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique latine, ainsi qu'avec tous les écrivains et 
artistes progressistes et révolutionnaires du monde 
entier... Nous devons travailler à construire un 
large front uni contre les forces impérialistes 
guidées par les Etats-Unis... » 

On pourra constater que les interférences 
entre la création artistique et la politique du 
Parti communiste sont quelque peu apparentes. 
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MORDEKLAï OREN : Prisonnier politique à 
Prague (1951-1956). Traduit de l'hébreu par 
Erwin Spatz. Collection e Les Temps Mo- 
dernes », dirigée par Jean-Paul Sartre. 
Paris, 1960, 360 pages. 

ARRÊTÉ arbitrairement alors qu'il traversait la 
Tchécoslovaquie, Mordeklaï Oren, l'un des 
dirigeants du « Mapam », Parti socialiste de 

gauche (pro-communiste) en Israël, comparaissait 
le 20 novembre 1952 devant le tribunal de Prague, 
en tant que « témoin » au procès de Slansky. 
Trois semaines plus tard, au moment où Slansky 
et ses camarades montaient à l'échafaud, Jean-
Paul Sartre montait, lui, à la tribune du prétendu 
Congrès des peuples à Vienne, organisé par l'ap-
pareil soviétique. Le correspondant du Monde 
rendait compte de l'événement en ces termes : 

«C'est M. Jean-Paul Sartre qui aura tenu la 
vedette au cours de la séance inaugurale du 
Congrès des peuples, hier vendredi après-midi à 
Vienne. Certains s'attendaient à des réserves de 
la part de l'auteur des « Mains sales ». Mais celui-
ci ne croit pas ou affecte de ne pas croire à 
une influence stalinienne sur l'esprit des délé-
gués... On s'étonnera peut-être que M. Sartre ait 
été des premiers à prendre la parole alors même 
que l'ordre du jour du congrès n'était pas fixé. 
C'est en réalité une très belle opération qu'ont 
imaginée les dirigeants... » (Le Monde, 14 décem-
bre 1952.) 

Ainsi, dans l'intervalle de trois semaines, Oren, 
l'auteur de ce livre, et Sartre, son éditeur, parti-
cipaient à deux opérations montées par l'appareil 
soviétique, avec cette différence, capitale, que 
Oren n'y prenait pas part de son plein gré, ayant 
été amené de son cachot, alors que Sartre s'y 
prêtait volontairement. 

Les deux opérations se déroulèrent au moment 
le plus odieux du stalinisme délirant, dont l'un 
des aspects essentiels était l'antisémitisme. Oren 
le reconnaît d'ailleurs franchement : « J'ai été 
terriblement frappé quand l'enquêteur a dit que 
l'origine juive de certaines personnes expliquait 
divers événements très graves dans les pays édi-
fiant le socialisme. Seuls, de véritables anti-
sémites pouvaient aboutir à une conclusion ra-
ciste si diabolique. C'est de l'antisémitisme; 
Anna Pauker est juive; là est sa « trahison ». 
Slansky est devenu traître, espion, saboteur pour 
la même raison. C'est l'explication donnée aux 
masses de la trahison des «Juifs » arrivés à 
d'importantes positions. C'est un mensonge 
odieux, présenté avec étiquette antisémite; c'est 
non seulement une explication antisémite, c'est 
aussi une provocation à l'antisémistisme. Une 
provocation contre les groupes juifs des pays 
socialistes, contre tout le peuple juif. » 

C'est exactement ce que nous disions à l'époque, 
et cela nous avait valu une apostrophe mépri-
sante de Sartre (dans l'Observateur) disant qu'il 
n'écrirait jamais ce qu'écrit le B.E.I.P.I. Car, lui, 
refusait de voir le moindre antisémitisme dans 
ce qui se passait en Tchécoslovaquie, en U.R.S.S. 
et ailleurs, tout simplement parce que tous ces 
faits étaient contraires à sa philosophie qui pro-
clamait en matière juive : «Dans une société 
sans classe et fondée sur la propriété collective 
des instruments de travail, lorsque l'homme, dé-
livré des hallucinations de l'arrière-monde, se 
lancera enfin dans son entreprise qui est de faire 
exister le règne humain, l'antisémitisme n'aura  

plus aucune raison d'être; on l'aura coupé dans 
ses racines... La révolution socialiste est néces-
saire et suffisante pour supprimer l'antisémi-
tisme.» Or, d'après ce philosophe professionnel, 
la révolution socialiste étant réalisée en Tchéco-
slovaquie, en U.R.S.S. et ailleurs, l'antisémitisme 
ne pouvait y exister et ceux qui affirmaient le 
contraire n'étaient que des mercenaires ou des 
imbéciles (terme qui lui est cher pour désigner 
ses adversaires politiques). 

Le récit que fait Oren de son calvaire a le 
mérite de mettre en relief de manière irréfu-
table deux aspects particulièrement monstrueux 
du stalinisme : l'antisémitisme et les procès pu-
blics. Sur ce deuxième point, son témoignage est 
capital, il fait justice de tous ceux qui expli-
quaient le comportement des accusés par la dia-
lectique marxiste, alors qu'il n'était que l'oeuvre 
de la police : « Un spectacle intéressant. Titre : 
procès Slansky. Auteur : la police. Metteur en 
scène : la police. Acteurs : Slansky, Klementis et 
les autres, des témoins presque tous amenés de 
prison, préparés par la police. Les accusés et les 
témoins disent le texte de la police. La sentence 
sera dictée par la police. Le public, c'est la 
police. Pendant le procès, l'ordre est assuré par 
la police. Sans doute elle ne fait qu'exécuter les 
ordres. La tête est ailleurs... » 

La description simple, mais détaillée, des pré-
paratifs du procès Slansky remplit la majeure 
partie du livre et c'est en même temps la partie 
la plus émouvante. La vérité se sent à chaque 
page lorsque l'auteur retrace les péripéties de 
cette mise en scène (confirmant ce que l'accusé 
d'un autre procès célèbre, monté à Budapest 
contre Rajk, l'ex-diplomate yougoslave Bran-
kov, nous avait brièvement rapporté; Est & 
Ouest, n° 203, 1"-15 novembre 1958). On retrouve 
chez Oren plusieurs pages consacrées aux 
moyens déjà connus de la technique soviétique, 
comme par exemple l'insomnie : « Je n'ai presque 
pas dormi depuis deux semaines. Je marche 
comme un somnambule. J'ai l'impression qu'un 
« moi » mystérieux, libéré de son enveloppe cor-
porelle, poursuit une vie indépendante du temps 
et de l'espace... On ne me laisse pas encore fer-
mer C'est le dix-huitième jour. Je souffre 
de plus en plus de la tête. Je ne reçois que rare-
ment un cachet. J'ai beaucoup de peine à mar-
cher... Quand je tombe sur mon tabouret, mes 
yeux se ferment sous un poids immense, mais 
je dois les garder ouverts; parfois, je m'endors 
et me retrouve à terre; une bordée d'injures me 
fait sursauter; en punition, je reste au garde-à-
vous... Je n'ai besoin de rien; une seule chose 
me manque, je veux seulement dormir. Mais ceux 
qui cherchent la « vérité » m'en empêchent. » 

Une fois l'homme brisé, intervient la deuxième 
étape : l'accusé (ou le « témoin ») doit apprendre 
son rôle. Comme nous l'indiquions déjà à pro-
pos du témoignage de Brankov : « Chaque accusé 
avait un texte dactylographié de ce qu'il devait 
dire; les questions qu'on allait lui poser y figu-
raient ainsi que les réponses qu'il devait faire. 
Tout se passait comme au théâtre, chacun récitait 
un rôle appris auparavant. » 

Oren décrit ainsi les préparatifs du procès : 
« Je passe mes journées et mes soirées à appren-
dre mon rôle. La nuit, je dors. Le jour et le soir, 
je vais chez l'enquêteur lire mes lignes, les men-
songes qu'il me fait témoigner. La lecture ter-
minée, l'enquêteur pose les questions inscrites, 
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et je donne les réponses correspondantes. Ce 
« cours » dure deux semaines... » 

Au moment où il comparait en qualité de 
« témoin », Oren fait, lors de sa « déposition », 
la constatation suivante : « J'entends à ce mo-
ment un certain bruit. Mon témoignage couvre 
plusieurs pages, dont l'une vient d'être terminée. 
Le bruit général vient de ce que neuf personnes 
tournent en même temps la page; des copies ont 
été distribuées au tribunal et à l'accusation; on 
m'écoute en comparant avec le texte reçu. Les 
juges et ces messieurs de l'accusation savent non 
seulement ce qu'il faut demander, mais aussi les 
réponses du temoin « interrogé »... 

Le « public » du procès était au niveau des 
participants : « De qui se compose-t-il ? En 
majorité de policiers en uniforme; en minorité, 
de civils. Plus exactement de gens en civil : on 
reconnaît la plupart comme gardiens ou enquê-
teurs de ma prison. Tous les autres civils que je 
ne connais pas sont également des gardiens, des 
enquêteurs ou des agents de la police qui ont 
préféré se mettre en civil. Ces « civils » vont 
crier spontanément : « Slansky au Poteau I », 
« Klementis au poteau I »... 

Les organisateurs du procès Slansky avaient 
promis à Oren une prompte libération une fois 
sa besogne exécutée. Son étonnement fut donc 
grand lorsqu'il constata que non seulement on 
le gardait en prison, mais que bientôt de nou-
veaux interrogatoires commençaient. Pour son 
malheur, un « complot sioniste » vient, en effet, 
d'être « découvert » au Kremlin en la personne 
de « médecins-assassins » et un autre procès est 
en perspective. Etant donné le manque de « té-
moins » israéliens, Oren doit jouer une fois de 
plus ce beau rôle. L'histoire recommence, avec 
les difficultés initiales habituelles, puisqu'il doit 
avouer sa participation à un complot sioniste à 
Moscou. 

Mais subitement, presque du jour au lende-
main, la situation change : « L'organisation clan-
destine judéo-nationaliste en U.R.S.S. a disparu; 
on m'interroge plusieurs fois sans qu'il y soit 
fait allusion. Que se passe-t-il ?... Qu'est-il arrivé 
en Union soviétique ?... Nous sommes en avril 
1953... » Ce n'est que plus tard qu'il apprendra 
que Staline venait de mourir (mars 1953) et que 
ses successeurs, pleinement conscients du men-
songe du « complot des médecins du Kremlin », 
avaient décidé d'enterrer l'affaire. Oren, néan-
moins, restera dans sa prison tchèque jusqu'à 
la déstalinisation et ne sortira que le 13 mai 1956. 

L'auteur devait au public ce témoignage sur 
sa vie dans une prison communiste; par contre, 
ses professions de foi politiques sont tout à fait 
déplacées et n'ajoutent rien à la valeur de l'ou-
vrage. 

B. LAZITCH. 

SUZANNE LABIN : Il est moins cinq. Propa-
gande et infiltration soviétiques. Ed. Ber-
ger-Levrault, Paris, 1960, 117 pages. 

MAO TSÉ-TOUNG, qui est un auteur à la mode 
des deux côtés du rideau de fer, a écrit il 
y a déjà fort longtemps : « La politique est 

une guerre sans effusion de sang et la guerre une 
politique sanglante. » L. Ilitchev, chef de l'Agit-
prop du Kremlin, a défini récemment à l'inten-
tion des partis communistes du monde entier la 
coexistence pacifique comme une forme de la 
lutte de classe et a précisé : « Dans le domaine 
idéologique, il n'y a pas et il ne peut y avoir de 

coexistence pacifique entre le socialisme et le 
capitalisme... Celui qui cède dans le domaine 
idéologique d'un pas ou même d'un demi-pas 
trahit, consciemment ou inconsciemment, toute 
l'idéologie communiste dans son ensemble et, par 
là, la cause du socialisme...» 

Le premier objectif du livre de Mme Labin est 
justement de rendre évidente cette guerre poli-
tique que le communisme mène contre le reste du 
monde. Car — chose surprenante — les commu-
nistes répètent à longueur de journée, soit dans 
leurs écrits dits théoriques, soit dans leurs propos 
publics (voir Khrouchtchev), que leur but est 
d'« enterrer le capitalisme ». Ceux qui sont les 
défenseurs de ce qu'ils appellent ainsi ne réagis-
sent pas à ces menaces et même souvent ne les 
prennent pas au sérieux. Mme Labin écrit à ce 
propos dès la première page : « L'équilibre de 
l'horreur désormais réalisé entre les armes ato-
miques fait que ce n'est pas dans ce secteur que 
se jouera la partie. Elle se jouera dans celui de 
la guerre politique; j'entends, avec les armes de 
la propagande, de l'infiltration et de l'organisa-
tion. Et dans ce secteur, l'Occident reste aveugle, 
muet et sourd. Il ne s'occupe que d'armer son 
bras, laissant passivement l'adversaire désarmer 
son esprit. » 

Le deuxième objectif de Mme Labin est d'ana-
lyser à la fois les forces (humaines et matérielles) 
et les méthodes que le communisme emploie dans 
cette guerre. Un chapitre consacré à P« évalua-
tion du poids total de la guerre politique » abou-
tit à ce calcul approximatif : « Au total, en arron-
dissant systématiquement par défaut, on trouve 
que l'ensemble de la machine soviétique de 
guerre politique dépense deux milliards de dol-
lars par an et emploie 500.000 agents de par le 
monde libre. » Un autre chapitre consacré à la 
formation des révolutionnaires professionnels met 
l'accent sur l'une des causes essentielles du suc-
cès de l'agitation communiste dans de nombreux 
pays : le fonctionnement des écoles spéciales, 
d'où sortent les militants de la guerre politique 
et révolutionnaire, pratique largement utilisée 
depuis fort longtemps à l'intention de l'Asie et 
récemment élargie à une grande échelle pour 
l'Afrique. 

Enfin, le troisième objectif de ce petit livre est 
de rechercher les possibilités d'une riposte de la 
part du monde occidental, riposte d'autant plus 
difficile que, comme écrit Mme Labin : « beaucoup 
de démocrates doutent de la guerre politique 
communiste, non pas parce qu'ils connaissent des 
faits qui l'infirment, mais parce que la notion 
même les trouble et les gêne ». Il s'agit en pre-
mier lieu d'adapter notre système politique et 
ceux qui le servent à ce besoin primordial de 
la guerre politique moderne. Or, si les commu-
nistes apprennent dès le début à connaître leur 
adversaire, pour pouvoir mieux le battre et 
l'abattre, les Occidentaux, face aux communistes, 
à l'O.N.U. ou partout ailleurs, ignorent souvent 
les faits élémentaires sur le communisme. Pour 
reprendre une comparaison de Mme Labin : e Ce 
que fait ou ne fait pas un général américain au 
Cambodge, en temps de paix n'a que peu de 
conséquence. Et pourtant, le général est soumis 
à une longue, méticuleuse et très moderne forma-
tion technique. Selon ce que fait ou ne fait pas 
l'ambassadeur américain au Cambodge, le pays 
peut être sauvé ou perdu pour la liberté dans les 
années à venir. Or, on choisit l'ambassadeur selon 
ses succès d'affaires ou sa cote mondaine... » 

R. T. 
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