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La guerre que nous devons faire 
L E communisme, qui a déjà détruit beau-

coup de choses, a définitivement aboli la 
frontière qui sépare l'état de guerre de 

l'état de paix. C'est la raison pour laquelle notre 
époque doit s'habituer à cette situation qui 
n'est ni la guerre ni la paix, mais les deux 
ensemble, avec quelque chose de plus. Mao 
Tsé-toung, qu'on citera pour une fois, sans 
qu'on le considère comme le théoricien génial 
que disent ses partisans — et, hélas ! ses 
adversaires — a bien décrit ce phénomène 
nouveau en écrivant : « La politique est une 
guerre sans effusion de sang, et la guerre une 
politique sanglante. » Et la fameuse coexis-
tence, dite pacifique, par Khrouchtchev, et ses 
Ilitchev et Ponomarev, « n'est rien d'autre 
que la poursuite de la lutte de classes », ou 
encore « la forme la plus élevée de la lutte 
de classes », à l'intérieur des Etats, et entre 
eux. 

Pour le communisme, par conséquent, la 
guerre est politique. Le drame est que l'Occi-
dent commence seulement à s'en apercevoir, 
ayant cru d'abord que l'agression serait mili-
taire, et croyant encore qu'elle sera écono-
mique. Et, certes, sur ces deux plans-là, il 
n'a rien à craindre. D'abord parce que  

l'U.R.S.S. ne fera pas la guerre militaire qui 
engendrerait sa propre destruction, et parce 
que la supériorité militaire de l'Occident est 
encore incontestable. Ensuite parce que le 
soi-disant défi de Khrouchtchev pour dépasser 
l'Amérique, lancé dès 1928 par Staline inau-
gurant le premier plan quinquennal, relève 
plus de la propagande que de la réalité. Il 
n'y a que quelques capitalistes et hommes 
d'Etat de l'Ouest pour prendre cette menace 
au sérieux. Economiquement il n'y a, et il 
n'y aura pendant longtemps encore, aucune 
commune mesure entre la force du monde 
communiste et celle du monde qui ne l'est 
pas. Les chiffres, dès qu'on les examine, sont 
péremptoires, et seule la magie de la propa-
gande, et l'insondable ignorance de trop de 
milieux occidentaux peuvent en masquer la 
signification. 

Mais il y a la guerre politique, pour laquelle 
le communisme dispose d'un immense avan-
tage initial sur les démocraties occidentales. 
La société communiste a été pensée et édi-
fiée, en effet, pour livrer une guerre perma-
nente au reste du monde. Cette guerre s'ap-
pelle, selon les théoriciens, les époques ou 
les nécessités tactiques : lutte de classes, 
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révolution mondiale, insurrection armée, 
coexistence pacifique, lutte pour la libération 
nationale, combat contre l'impérialisme occi-
dental et soutien aux peuples coloniaux. Et, 
en face de ces diverses manifestations, la 
société occidentale, pétrie de libéralisme, 
même quand elle parait le rejeter, est frap-
pée d'impuissance. La cause en est que, dans 
les idées qui l'ont fait naître, comme dans 
les institutions qui la structurent, elle ignore 
jusqu'à l'idée même de guerre politique. On 
pourrait s'en étonner, mais cela signifierait 
qu'on ne sait rien des conditions qui ont pré-
sidé, depuis de longs siècles, à sa formation. 
Et quarante ans sont bien peu d'années pour 
qu'un monde apprenne à se battre selon des 
méthodes qui sont à l'opposé même de tout 
ce qu'il est. 

Pourtant, l'Occident doit s'adapter, sinon il 
périra. Pourquoi ne surmonterait-il pas son 
handicap initial ? Pourquoi ne prendrait-il 
pas conscience de la nouveauté essentielle du 
problème qui le confronte, et pourquoi ne 
saurait-il élaborer la politique permettant de 
le résoudre ? Dieu merci! l'Occident a déjà 
donné des preuves tangibles de sa souplesse 
d'adaptation, qui reste probablement l'une 
de ses supériorités incontestées sur le monde 
d'en face, encarcané dans de vieilles idéolo-
gies et de rigides structures. Sur le plan éco-
nomique, par exemple, la démocratie occiden-
tale était libérale. Mais deux guerres mon-
diales, quelques crises, et les problèmes posés 
par les unes et les autres l'ont conduite à 
devenir interventionniste, à injecter dans le 
corps même du capitalisme une telle dose de 
socialisme pratique que les socialistes ortho-
doxes restent parfois muets devant ces trans-
formations, constatant que la révolution s'est 
faite et se demandant ce qui n'est pas réalisé 
du vieux programme de 1890. Et, pourtant, 
cette démocratie occidentale n'a rien renié de 
son caractère fondamental : le respect des 
libertés. 

Il suffirait que l'Occident montre le même 
pragmatisme dans la lutte politique contre 
le communisme pour que la victoire paraisse 
à portée de sa main. Tout notre destin tient 
ainsi dans sa capacité d'invention en même 
temps que dans sa force de volonté, et j'ac- 

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

corde volontiers que trop de faits, trop d'er-
reurs, trop d'hésitations, peuvent incliner au 
pessimisme. 

Et pourtant. Pourtant l'Occident, malgré 
son inadaptation quasi fonctionnelle à la 
guerre politique, a déjà obtenu des résultats. 
Ces résultats, en voici quelques-uns, dont la 
liste (incomplète) ne vise pas à rassurer, mais 
à convaincre chacun d'entre nous que nous 
pourrions obtenir beaucoup, si nous le vou-
lions. 

Dans presque tous les pays occidentaux, 
y compris dans les plus anciennement démo-
cratiques, comme la Grande-Bretagne et la 
Suisse, l'entrée des communistes a été rendue 
impossible (en droit ou en fait), dans l'ar-
mée, la diplomatie, les services secrets, l'éner-
gie atomique, la police, les comités restreints 
des assemblées parlementaires. Si des échan-
ges d'expériences avaient lieu, entre tous les 
pays considérés, nul doute que l'efficacité de 
telles mesures ne serait considérablement 
accrue. 

Certes, il y a beaucoup plus à faire. Par 
exemple à organiser une sorte « d'Interpol » 
de lutte anticommuniste, analogue à « l'In-
terpol » qui fonctionne en matière criminelle, 
et qui permettrait à tous les pays occidentaux 
de dépister facilement tous ces courriers, tous 
ces messagers, tous ces révolutionnaires pro-
fessionnels (un mot qui en dit long), qui 
sillonnent notre monde pour y semer la révo-
lution. 

Mais il faudrait faire beaucoup plus que 
cette action de défense indispensable. Il fau-
drait dispenser un véritable enseignement non 
pas du marxisme (qui n'est guère en cause 
pour ce qui concerne le communisme), mais 
bien du leninisme, puisque Lénine est le fon-
dateur de la guerre politique, dans des livres 
comme « Que faire? », ou « La maladie infan-
tile du communisme ». C'est lui, ce sont ses 
disciples, et ce sont leurs idées et leurs mé-
thodes qu'il faut connaître pour comprendre 
le communisme, et non les théories écono-
miques de Marx, pas plus infaillibles que 
d'autres, certes, mais pas moins non plus, et, 
pour son temps, en tout cas, formant un en-
semble cohérent et de premier ordre. 

C'est Lénine, en effet, qui, dès 1902, dans 
« Que faire ? » définissait comme fondamen-
tale la formation des « révolutionnaires pro-
fessionnels ». Et c'est en s'appliquant à ce 
travail à l'échelle internationale que Moscou 
a créé la plus formidable armée d'agitateurs 
dont secte disposa jamais depuis que le 
inonde est monde. Vers 1925, Radek, devenu 
directeur de l'Université Sun Yat-sen, la fai-
sait visiter à un étranger. Il lui montra la 
« promotion chinoise » et lui dit : « Regardez 
bien ces gens-là. Aujourd'hui ils ne sont que 
des élèves. Dans vingt ans, ils décideront du 
destin de leur pays. » Paroles prophétiques, 
mais qui empruntaient leur clairvoyance à 
une connaissance réelle du monde moderne : 
le Comité central du P.C. chinois, élu en 
1945, et qui devait mener le communisme à 
la victoire en Chine quatre ans plus tard, 
comptait 57 % d'anciens élèves des écoles 
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politiques et militaires de l'U.R.S.S. Aujour-
d'hui, Soviétiques et Chinois sont à l'oeuvre 
pour la même expérience envers les jeunes 
Africains et les jeunes Arabes. 

C'est tout cela qu'il faut apprendre à l'Oc-
cident, pour qu'il cesse enfin d'être médusé 
par les agissements du inonde communiste. 
Il ne s'agit pas, comme de bonnes âmes nous 
accusent de le vouloir, de transformer nos 
magistrats, nos diplomates, nos hommes poli-
tiques, en agitateurs professionnels, à l'image 
de ce qu'ils sont à l'Est. Il s'agit de leur faire 
connaître ce que le communisme représente, 
comment il agit, et comment lui résister. Il 
s'agit de faire comprendre partout que cette 
gigantesque entreprise ne peut être combattue 
idéologiquement, ni en réfutant Marx ni en 
l'adaptant ou l'adoptant, car Marx n'a à peu 
près rien à voir dans ce combat — et l'on voit 
par là à quoi peuvent servir les savantes 
gloses de tous nos instituts politiques ou de 
nos facultés de droit. Cette idéologie du bol-
chevisme, qui n'est plus autre chose qu'une 
monstrueuse technique de la prise et de la 
conservation du pouvoir, sous-tendue par un 
matérialisme fondamental à jamais incompa-
tible avec l'essence même de notre civilisation 
spiritualiste, doit être connue par l'élite de 
l'Occident pour ce qu'elle est. Un effort 
immense d'enseignement méthodique est à 
faire dans ce sens, mais dans dix ans, quels 
fruits ne donnerait-il pas ? 

*** 

Et, là encore, certains événements récents 
montrent que, selon que l'Occident fait effort 
ou non pour s'adapter à cette guerre d'un 
nouveau style, il obtient de grands résultats, 
ou enregistre de cuisants échecs. 

Succès : l'exploitation, dans le monde en-
tier, du fameux discours secret de Khrou-
chtchev au XXe Congrès, en 1956. Parce 
qu'il a reçu une large publicité en Occident, 
ce discours a désormais anéanti définitive-
ment une grande partie des mensonges entre-
tenus sur Staline, acceptés jusque-là par des 
millions de non-communistes. Aujourd'hui 
l'on ne compte plus les sympathisants com-
munistes, les fellow-travellers de toutes caté-
gories, qui ne peuvent se permettre de défen-
dre l'oeuvre du Caligula moderne, et qui doi-
vent avouer ses crimes. 

Hélas! les carences sont plus nombreuses 
que les succès. Avant de conclure, en voici 
deux exemples significatifs. 

Depuis quelques années, l'agriculture chi-
noise est erigée en exemple, dans le monde 
entier, comme le modèle de ce qu'il faudrait 
faire dans les pays sous-développés. Or, 
d'après les données officielles chinoises, le 
fameux « grand bond en avant » inauguré en 
1958, a eu des résultats catastrophiques pour 
l'alimentation des Chinois, qui sont, dans 
certaines provinces, au bord de la famine. Or 
personne en Occident ne consacre à ce fait 
capital un dixième de l'attention qu'il mé-
rite : si nous savions faire la guerre qu'on 
nous impose, les journaux devraient y consa- 

crer « cinq colonnes à la une », et l'ensemble 
du réseau de radiotélévision du inonde libre 
devrait développer toute la question pendant 
des semaines. Nous sommes loin de compte, 
et d'abord en France. 

Autre exemple, montrant que la carence 
de l'Occident permet à la propagande com-
muniste de répandre librement les mensonges 
les plus grossiers. Le principal argument 
actuel de cette propagande est le prétendu 
appui donné aux peuples coloniaux. A la tri-
bune de l'O.N.U., comme à celle de la récente 
conférence annuelle de l'U.N.E.S.C.O., les So-
viétiques ne cessent de clamer leur horreur 
du colonialisme et leur appui aux peuples 
qui le rejettent. Or, il suffirait d'énumérer 
le nombre de pays d'Afrique et d'Asie éman-
cipés par l'Occident depuis quinze ans, et de 
montrer tous ceux qui restent sous le joug 
russe et chinois; de faire le total des hommes 
libérés par l'Ouest, et de ceux enchaînés par 
l'Est pour que la comparaison soit acca-
blante pour le monde soviétique. Bien sûr, il 
y a eu quelques timides répliques à l'O.N.U., 
en particulier de M. Armand Bérard, délégué 
de la France. Bien sûr, lord Home, secrétaire 
au Foreign Office, a prononcé récemment un 
discours où le sujet est magistralement abordé. 
Mais qu'est-ce que tout cela en face du défer-
lement de mensonges adverses ? Et qui ne 
voit que, pour toucher l'Afrique et l'Asie, sur 
ce theme, pour elles primordial, du colonia-
lisme soviétique, il faudrait toute une straté-
gie de la propagande internationale, coordon-
née à l'échelle des continents? 

On parle beaucoup, en ce moment, de force 
de frappe et de missiles intercontinentaux. 
Bien loin de nous la pensée de nous élever 
contre l'armement du monde libre. Il est 
indispensable. Mais plus nécessaire encore 
est, en partant de la connaissance de l'ennemi, 
l'élaboration d'une stratégie et d'une tactique 
politiques appropriées à la guerre qu'il nous 
fait. De même qu'il y a l'O.T.A.N. et le Fonds 
monétaire international, nous avons besoin 
au plus vite d'un « Politburo » du monde 
libre, où le inonde libre tout entier, c'est-à-
dire bien plus que l'Occident, mais l'Asie 
encore libre, mais l'Afrique et l'Amérique 
latine, élaboreront les parades, les répliques 
et les offensives que nous devons opposer à 
ceux qui veulent changer notre monde par 
la force (on l'a déjà vu), mais surtout qui 
veulent changer l'homme en niant tout ce 
qui fait son éminente dignité. Et c'est cela, 
justement, que nous ne voulons pas. 

GEORGES ALBERTINI. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 



1960 1956 

P.C.I. 	 6.085.848 24,5 
P.S.I. 	 3.580.338 14,4 
(P.C.I.+P.S.I.) 9.666.186 38,9 8.216.627 35,0 
P.S.D.I. 	 1.426.363 5,7 1.766.285 7,5 
P.R.I. 	. 	 319.978 1,3 321.405 1,4 
D.0 	 10.021.718 40,3 9.141.588 38.9 
P.L.I. 	 998.504 4,0 992.111 4,2 
P.D.I. (ex-mo-

narchistes) 715.499 2,9 
P.M.P. 	 555.547 2,4 
P.N.M. 	 176.605 0,7 
P.N.M. + M.S.I. 1.455.701 6,2 
M.S.I. 	 1.473.835 5,9 390.913 1,7 
Divers 	 240.531 1,0 479.949 2,0 

24.862.614 100,0 23.496.731 100,0 

A première vue, il peut ainsi paraître que les 
grands vainqueurs sont les socialo-communistes, 
les démochrétiens et le M.S.I. Mais une analyse 
plus poussée s'impose. 

En 1960, les partis de la coalition gouverne-
mentale (D.C. : Démocratie chrétienne; P.S.D.I.: 
Parti social-démocrate; P.R.I.: républicains; 
P.L.I. : libéraux) ont recueilli - en comptant 
certaines listes diverses pro-gouvernementales -
12.871.725 voix, soit 51,8 % des suffrages expri-
més (D.C. : 40,3 %; P.S.D.I.: 5,7 %; P.L.I. : 4 %; 
P.R.I. : 1,3 %; divers : 0,5 %). Or, en 1956, la 
coalition gouvernementale remporta 52,9 % des 
suffrages exprimés; elle recule donc légèrement. 
Si la D.C. avance, les autres partis du centre 
reculent. Ce recul de la coalition gouvernemen-
tale s'est fait au bénéfice des socialo-communistes. 
Quant à la droite, elle n'est plus homogène. Les 
monarchistes (P.D.I. né de la fusion du P.M.P. et 
du P.N.M.) sont pro-gouvernementaux, le M.S.I. est 
antigouvernemental; quant aux listes présentées, 
elles ne permettent pas de retracer l'évolution 
dans les provinces de 1956 à 1960 puisque le 
P.D.I. se présente pour la première fois, d'une 
part, et qu'il n'y a plus de listes mixtes avec 
le M.S.I., d'autre part. En bloc, toutefois, la droite 
recule en passant de 10,8 % à 8,8 % des suf-
frages exprimés. Grosso modo, il peut être affirmé 
que l'ensemble des voix s'est déplacé de la droite 
vers la gauche : 

1960 1956 

Gauche (divers compris) 	.. 38,9 % 35,1 % 
Centre (divers compris) 	... 51,8 % 52,9 % 
Droite (divers compris) 	... 9,3 % 12,0 % 

Mais étant donné l'extrême politisation de la 
campagne électorale dans les provinces, il con-
vient de comparer les résultats à ceux des élec-
tions législatives de 1958 dans les mêmes 77 pro-
vinces consultées. Il appert alors en pourcentage 
l'évolution suivante : 

4 
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Avance communiste 
aux élections administratives italiennes 
LES 6 et 7 novembre 1960 se déroulèrent dans 

la plupart des provinces d'Italie les élections 
administratives : communales et provinciales. 

Les élections administratives précédentes s'étaient 
déroulées les 27 et 28 mai 1956 (cf. Est & Ouest 
n° 154). Les émeutes anti-fascistes de juin-juillet 
1960 (cf. Est & Ouest n° 242) ont conféré à ces 
consultations un caractère nettement politique, 
devant infirmer ou confirmer les résultats des 
élections législatives des 25 et 26 mai 1958 (cf. 
Est & Ouest n° 197), partant l'actuel gouverne-
ment de coalition centriste présidé par Amintore 
Fanfani depuis le 5 août 1960. 

32.799.000 électeurs furent appelés aux urnes 
dont 29.566.000 tant pour le renouvellement des 
conseils communaux que des conseils provin-
ciaux dans 77 provinces, 2.732.000 pour le seul 
renouvellement des conseils communaux dans les 
provinces siciliennes et 501.000 pour le seul 
renouvellement du conseil régional dans la Véné-
tie Tridentine. 

Les élections provinciales se firent au scrutin 
proportionnel; les élections communales se firent 
au scrutin majoritaire dans les communes de 
moins de 10.000 habitants (5.000 dans les pro-
vinces siciliennes), au scrutin proportionnel 
dans les autres. Tout se déroula dans un calme 
parfait. 

Les élections provinciales 

Du point de vue politique, l'importance pri-
mordiale revient aux élections provinciales. En 
tenant compte que les élections provinciales de 
1956 comprenaient les provinces de Vercelli et 
de Rovigo alors que celles de 1960 ne les tou-
chaient pas (dans les deux scrutins, la province 
de Gorizia ne fut pas consultée) les résultats 
totaux, très analogues quant à leur étendue aux 
élections législatives puisqu'ils concernent toute 
l'Italie, avec la Sicile et les Vénéties Julienne et 
Tridentine, sont : 

UN CENTRE DE FORMATION 
POUR LES SYNDICALISTES AFRICAINS 

EN ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE 

Le 22 septembre dernier, était solennellement 
ouvert à Leipzig le centre de formation pour les 
syndicalistes africains, auprès l'école syndicale 
de la F.D.G.B. « Fritz Heckert ». Cette première 
« promotion » compte 70 syndicalistes en pro-
venance des pays suivants : Ghana, Nigeria, Gui-
née, Algérie, Congo, Togo et Cameroun. L'endoc-
trinement va durer huit mois. Etaient présents 
à l'inauguration le Cubain Alberto Blanco, au 
nom de la F.S.M., et au nom de la F.D.G.B., son 
président (et vice-président de la F.S.M.) Herbert 
Warnke, qui salua tout particulièrement dans son 
discours de bienvenue 10 « élèves » venus du 
Congo ex-belge. Au nom des dirigeants syndica-
listes noirs, étaient présents à l'inauguration : 
Maurice Kasongo, secrétaire de section de l'U.G. 
T.A.N. (Union générale des travailleurs de l'Afri-
que noire) au Congo, et Gastaud, chef de l'école 
de l'U.G.T.A.N. à Conakry. 



LES COMMUNISTES 
FRANÇAIS ET L'ALGÉRIE 

T 'ACTION du Parti communiste français est domi- 
néecomme toujours par le service des impéra-

tifs de la politique soviétique. C'est pourquoi le 
problème algérien est passé au second plan, pour 
lui, alors que l'essentiel de ses moyens d'action 
s'orientaient vers la lutte contre les récents accords 
franco-allemands. 

Cela explique l'attitude du P.C. et de ses filiales 
(C.G.T., Mouvement de la Paix) à l'égard des initia-
tives prises par d'autres groupements sur le pro-
blème algérien. 

Le refus communiste et celui de la C.G.T. de par-
ticiper à la manifestation organisée par la Fédéra-
tion de l'Education nationale, le Syndicat des Insti-
tuteurs et surtout l'Union nationale des Etudiants de 
France, s'inscrivait dans cet ensemble. Non seule-
ment le P.C. ne voulait pas être considéré comme 
une « force d'appoint » et entendait avoir l'initiative 
et le contrôle du rassemblement envisagé, mais il 
tenait à imposer ses vues sur la paix en Algérie. 
Le P.C. est contre toute solution négociée sous forme 
d'une « table ronde » comprenant d'autres éléments 
que ceux du G.P.R.A. De plus, il craint qu'en parti-
cipant à un rassemblement non dirigé par lui, il ne 
soit entraîné trop loin, jusqu'à risquer des mesures 
de répression. De telles mesures affaibliraient la 
capacité d'action du P.C. dans sa campagne contre 
les accords franco-allemands et contre la venue 
d'unités militaires allemandes en France, dont 
l'U.R.S.S. ne veut à aucun prix, car ce sont les 
preuves d'une véritable solidarité de l'Occident 
contre Moscou. 

C'est pourquoi le P.C. a préféré, même au prix 
d'un certain trouble parmi ses militants, s'écarter 
du rassemblement du 27 octobre, pour mener une 
action séparée et isolée. Les communistes sont, en 
effet, mobilisés surtout pour mener la campagne 
dans le cadre de la nouvelle guerre froide de Mos-
cou contre l'Alliance Atlantique, contre l'organisation 
de l'Europe et surtout le rapprochement avec l'Alle-
magne fédérale. 

Ainsi s'explique la relative modération du P.C.F. 
dans la bataille actuellement en cours à propos de 
l'Algérie. Pour l'U.R.S.S., l'Allemagne est plus im-
portante que l'Algérie. Pour le P.C.F., comment pour-
rait-il en être autrement ? 

1956. Ces chiffres font apparaître que l'emprise 
socialo-communiste est plus forte dans les villes 
moyennes que dans les grandes et que le P.S.I. 
a subi une petit défaite relative dans les centres 
urbains moyens. 

En pourcentages, dans les principales munici-
palités, la position des socialo-communistes se 
trouve être la suivante (1956 entre parenthèses) : 

P.C.I. ± 
P.C.I. 	P.S.I. 	P.S.I. 
- 	- 	- 

Bologne 	45,6 (45,3) 	8,6 ( 7,4) 54,2 (52,7) 
Florence 	32,5 (26,7) 13,9 (17,1) 46,4 (43,8) 
Gênes 	 26,2 (24,3) 21,1 (21,2) 47,3 (45,5) 
Milan 	 20,3 (18,3) 20,7 (20,1) 41,0 (38,4) 
Naples 	 23,3 (19,2) 	6,1 ( 4,5) 29,4 (23,7) 
Palerme 	14,0 (16,3) 	7,3 ( 8,6) 21,3 (24,9) 
Rome 	 23,1 (24,2) 13,2 (10,6) 36,3 (34,8) 
Turin . 	 24,1 (22,9) 14,2 (12,2) 38,3 (37,1) 
Venise 	 22,4 (21,1) 21,8 (21,1) 44,2 (42,2) 
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1960 1958 

P.C.I. 	  24,5 % 23,2 % 
P.S.I. 14,4 % 14,7 % 
P.S.D.I. 	  5,7 % 4,2 % 
P.R.I. 	  1,3 % 1,1 % 
D.C. 	  40,3 % 42,9 % 
P.L.I. 	  4,0% 3,4% 
P.D  I 	  2,9% 4,7% 
M.S.I. 	  5,9 % 4,6 % 

Ainsi, comparés à toutes choses égales, aux 
résultats de 1958, les résultats de 1960 permettent 
des conclusions bien différentes que celles indi-
quées précédemment. 

Le Parti communiste a sensiblement progressé 
alors que le Parti socialiste nennien recule 
(- 226.000 voix); sociaux-démocrates, républi-
cains et libéraux avancent au détriment des 
démochrétiens - la coalition gouvernementale 
passant de 51,6 % à 51,8 % • les monarchistes 
s'effondrent au bénéfice du En poussant 
plus loin, il est loisible de comparer les résultats 
des 77 provinces augmentés de ceux de Vénétie 
Tridentine et de Sicile aux résultats analogues 
de 1958; le tableau comparatif évolue alors rela-
tivement en faveur du M.S.I., des monarchistes et 
des groupuscules de droite : 

1960 

Gauche (divers compris) 	.. 37,8 % 
Centre (divers compris) 	... 50,6 % 
Droite (divers compris) 	... 11,6 % 

Il ne faut donc point s'étonner si les résultats 
des élections provinciales ont souvent donné lieu 
à des interprétations divergentes. Quoi qu'il en 
soit, les communistes maintiennent leur plus 
grande influence dans le triangle traditionnel 
Emilie-Toscane-Ombrie, où sans jamais détenir 
la majorité absolue, ils peuvent former avec les 
socialistes nenniens des conseils provinciaux 
socialo-communistes. Les socialistes nenniens 
oscillent partout entre 18 et 12 c/o, sans présenter 
autre chose qu'un appoint pour les communistes. 
La coalition gouvernementale l'emporte partout 
sauf dans le triangle rouge et dans les régions 
du Latium et de la Campanie; la Démocratie 
chrétienne garde même la majorité absolue dans 
les Vénéties. Les monarchistes survivent à grand-
peine comme élément politique important dans 
le Sud (Campanie, Pouilles, Calabre) et en Sar-
daigne. 

Les élections communales 
A côté des élections provinciales, les élections 

communales - là où elles eurent lieu au scrutin 
proportionnel - confirment la tendance géné-
rale : progrès communiste et M.S.I., recul monar-
chiste, stabilité gouvernementale. Il serait fasti-
dieux d'analyser l'ensemble des résultats com-
munaux. Il suffit de se borner à étudier l'impact 
socialo-communiste. 

Dans les chefs-lieux des 77 provinces, le P.C.I. 
récolta 2.041.995 voix (23,7 %) contre 1.749.242 
(22,6 %) en 1956; le P.S.I. obtint 1.245.198 voix 
(14,5 %) contre 1.092.974 (14,1 %) en 1956. 

Dans les communes de plus de 10.000 habitants 
(exception faite des chefs-lieux) ces chiffres sont 
pour le P.C.I. de 1.490.455 voix (26,7 %) contre 
1.367.319 (25,7 %) en 1956, et pour le P.S.I. de 
904.595 voix (16,2 %) contre 873.518 (16,4 %) en 

1958 

35,1 % 
52,7 % 
12,2 % 



Il est donc indéniable que le centre gouver-
nemental a tenu bon, mais il n'en reste pas moins 
vrai que jamais encore communistes et socialistes 
maximalistes (nenniens) n'ont été aussi forts en 
Italie, sauf immédiatement après la libération. 
En outre, il est non moins indéniable que la 
marge de manoeuvre de la Démocratie chrétienne, 
entre les deux extrêmes, se rétrécit un peu plus 
chaque fois. Ainsi mûrissent les conditions d'une 
crise politique sérieuse en Italie. 

A. DORMONT. 

P.-S. - Devant les bruyantes manifestations communistes 
fêtant la grande victoire du P.C.I. à l'occasion des élec-
tions administratives des 6 et 7 novembre, il convient de 
fournir quelques précisions en chiffres absolus qui donnent 

leur véritable portée au succès - et non au « triomphe » -
du P.C.I. 

Le tableau suivant, comparant les résultats des élections 
administratives de 1960 à ceux des élections législatives 
de 1958 dans les mêmes limites territoriales, permet de 
mettre un point final aux exégèses communistes, sans dimi-
nuer pour autant la portée du succès du P.C.I. 

Il apparaît ainsi que le P.C.I., tout en remportant 23,6 % 
des 27.529.322 suffrages exprimés en 1960 (22,7 % de 
28.732.202 en 1958) perd 17.449 voix, alors que le P.S.I. 
perd 261.694 voix et passe de 14,2 % à 13,9 % des suffra-
ges exprimés. En fait, le succès socialo-communiste est sur- 
tout dû à une participation électorale moindre (93,7 % en 
1958, à peine 90 % en 1960). Il serait à propos plus exact 
de parler de succès communiste et de défaite socialiste. 
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Ce tableau montre que sauf à Palerme (peut-
être à la suite du scandale Milazzo, cf Est & 
Ouest n° 230), la coalition P.C.I.-P.S.I. s'est par-
tout renforcée. Il faut toutefois noter un leger 
fléchissement du P.C.I. à Rome et du P.S.I. à 
Florence et Gênes. 

Par contre, dans les petites villes de moins de 
10.000 habitants, l'évolution n'a guère été favo-
rable aux socialo-communistes. La coalition P.C.I. 
P.S.I. a remporté 20 % des suffrages contre 
21,8 % en 1956 et gouvernera 1.225 conseils com-
munaux contre 1.407 en 1956... 

La situation est fort complexe dans les villes 
de quelque importance. Là tout dépendra d'al-
liances entre la D.C. avec les partis du centre, 
d'une part, avec les demi-ailes (P.S.I., P.D.I.), 
d'autre part. Pendant des semaines encore, la 
vie politique italienne sera dominée par les pro-
blèmes des giunte (conseils communaux et pro-
vinciaux). 

Lo tendance générale 
de l'évolution socialo-communiste 

Le P.C.I. a gagné des voix presque partout en 
Emilie-Romagne et en Lombardie; il s'est bien 
tenu au Piémont, mais recule légèrement en 
Ligurie. Dans le centre et en Vénétie, ses gains 
sont grosso modo compensés par ses pertes; dans  

le Sud, les pertes dépassent les gains. Très sou-
vent, des pertes P.S.I. correspondent à des gains 
P.C.I. et vice versa. 

Quant au P.S.I., les élections qui viennent de 
se dérouler renforceront encore les tensions 
internes entre pro-communistes et autonomistes. 
En étudiant les résultats communaux, les auto-
nomistes admettent une perte absolue d'environ 
200.000 voix alors que les pro-communistes la 
chiffrent à près de 400.000 - chaque fraction en 
tirant évidemment une déduction opposée à 
l'autre. 

Alors que sur le plan communal et provincial 
la situation est tellement embrouillée que l'on 
peut s'attendre à des commissaires gouvernemen-
taux (commissarii prefettizii) dans plusieurs 
grandes villes (dont Gênes, Milan, Venise, Flo-
rence, Pise, Naples, Rome, etc) et dans peut-être 
quinze provinces, la situation sur le plan natio-
nal donne en partie raison à l'optimisme gou-
vernemental. Le tableau suivant le fait ressortir; 
il fournit les pourcentages remportés dans les 
diverses consultations électorales par les princi-
pales formations politiques - étant entendu que 
la Südtyroler Volkspartei n'est pas comptée pour 
la D.C. et que le P.D.I. représente tous les partis 
monarchistes (les dates suivies d'un * corres-
pondent à des consultations administratives, 
celles suivies de ** à des consultations légis-
latives). 

1948** 1951/52* 1953** 1956 * 1958** 1960* 
- - - - - - 

(P.C.I.+P.S.I.) 31,0 33,3 35,3 35,0 36,9 38,9 
P.C.I. 	  20,2 22,6 22,7 24,5 
P.S.I. 	  13,1 12,7 14,2 14,4 
P.S.D  I 	  7,1 7,7 4,5 7,5 4,6 5,7 
P.R.I. 	  2,5 2,5 1,6 1,4 1,4 1,3 
D.C. 	. 	  48,5 36,2 40,1 38,9 42,3 40,3 
P.L.I. 	  8,8 3,9 3,0 4,2 3,5 4,0 
P.D.I. 	  2,8 4,9 6,9 3,1 4,8 2,9 
M.S.I. 	  2,0 6,4 5,8 1,7 4,7 5,9 
(M.S.I.+P.D.I.) 	  4,8 11,3 12,7 6,2 9,5 8,8 
(Centre) 	  66,9 50,3 49,2 52,0 51,8 51,3 

TERRITOIRES 	 PARTI COMMUNISTE 
	

PARTI SOCIALISTE 

1958 
- 

1960 
- 

1958 1960 

Les 77 provinces 	 5.984.045 6.085.848 (-1- 101.803) 3.806.394 3.580.338 (- 226.056) 
Vénétie tridentine 	 24.219 19.382 (- 	4.837) 37.372 41.911 H- 	4.539) 
Communes de Sicile 	 511.116 396.701 (-114.415) 250.250 210.073 (- 40.177) 

6.519.380 6.501.931 (- 17.449) 4.094.016 3.832.322 (- 261.694) 
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La pénétration communiste 
en Afrique portugaise 

7 

OMPARÉE à ce qui se passe dans d'autres ter- 
ritoires ou jeunes Etats de l'Afrique noire, 
la pénétration communiste dans les provin-

ces portugaises du continent africain a été, jus-
qu'à présent, assez réduite. Il n'en reste pas 
moins que l'Angola, le Mozambique, la Guinée 
portugaise, l'archipel du Cap-Vert et l'enclave 
de Cabinda intéressent la propagande soviétique. 
Depuis quelque temps, des études et des articles 
de plus en plus nombreux sont publiés à ce 
sujet dans divers organes communistes (Drapeau 
rouge, Nouvelle Revue Internationale, Démocratie 
nouvelle, etc.) ainsi que dans la presse soviétique 
(Pravda, Izvestia, Kommounist, Sovremenyi Vos-
tok, etc.). Les africanistes d'U.R.S.S. ont signalé 
à plusieurs reprises « les conditions inhumaines 
dans lesquelles vivent les indigènes de l'Afrique 
portugaise » (1). Dans un livre intitulé « La dis-
crimination raciale dans les pays d'Afrique » 
(Moscou 1960), ouvrage publié sous la direction 
du professeur Potekhine, directeur de l'Institut 
de l'Afrique en U.R.S.S., un chapitre a été tout 
particulièrement consacré aux provinces portu-
gaises de l'Afrique noire. Ce chapitre, qui a pour 
auteur un certain A. Gonzalès, porte comme 
titre : « La politique artificielle d'assimilation 
comme forme de discrimination raciale », et 
constitue une véritable mise en accusation des 
principes qui régissent la politique portugaise 
en Afrique. 

Il ne nous appartient pas, dans le cadre de 
cette étude, de nous livrer à l'analyse de la poli-
tique d'assimilation telle qu'elle est pratiquée 
dans les territoires portugais d'Afrique. Mais ce 
qui est certain, c'est que les communistes, s'ef-
forçant d'aggraver tous les problèmes qui peuvent 
s'y poser, n'ont en vue, comme ailleurs, que la 
subversion, et non une amélioration et une évo-
lution paisibles. Déjà, dans leurs émissions vers 
l'Afrique, Radio-Moscou et Radio-Pékin lancent 
en portugais et dans des dialectes africains d'au-
thentiques appels à la révolte. D'autre part, en 
Mozambique aussi bien qu'en Angola et en Guinée 
portugaise, des porteurs de tracts et de procla-
mations visiblement inspirés et même parfois 
rédigés par le P.C. portugais, ont été récemment 
arrêtés. Enfin, depuis l'accès à l'indépendance 
du Congo ex-belge, des leaders de groupements 
nationalistes de l'Afrique portugaise se sont ins-
tallés à Léopoldville et ont déclenché une vio-
lente campagne contre les autorités de Saint-
Paul de Luanda. Parmi ces nationalistes afri-
cains, il en est, certes, qui ne sont pas commu-
nistes. Mais d'autres sont, soit téléguidés ,par 
Moscou, soit directement embrigadés dans l'ap- 
pareil du communisme international. 

Les incidents sanglants qui ont plongé la Ré-
publique du Congo (ex-belge) dans le chaos et 
la confusion, ont montré le danger de la péné-
tration communiste dans un territoire africain 
dont les cadres politiques sont à peu près inexis-
tants. En présentant un tableau, Ires schéma-
tique d'ailleurs, des organisations et partis poli-
tiques clandestins de l'Afrique portugaise et tout 
spécialement de ceux dirigés par les commu-
nistes, nous avons voulu, comme nous l'avons 

(1) Voir notamment Kommounist (no 17, 1958), Saure-
menyi Vostok (no 3, 1959) et le livre de A.Z. Zousmano-
vitch : « Le partage impérialiste de l'Afrique » (Mos-
cou, 1959).  

fait naguère pour le Congo belge (2), montrer com-
ment l'Union soviétique cherche à noyauter et 
à manoeuvrer ces mouvements en fonction de 
ses buts impérialistes et néo-colonialistes. 

Du Parti communiste 
au Mouvement de Libération populaire 

A l'heure actuelle, la province portugaise 
d'Afrique noire qui semble la plus perméable à 
la pénétration communiste est, sans doute, l'An-
gola. Par sa situation géographique et grâce à 
son élite autochtone, ce territoire a connu une 
agitation politique beaucoup plus importante que 
celles que l'on a pu constater en Mozambique ou 
en Guinée portugaise. Sans vouloir remonter à la 
période de l'avant-guerre, il est intéressant de 
savoir que dès 1948 de jeunes Angolais résidant 
à Luanda, ou fixés à l'étranger, décidèrent d'en-
treprendre une action politique visant à obtenir 
l'indépendance de l'Angola. Dans une étude pu-
bliée dans la revue mensuelle Démocratie nou-
velle (septembre 1960) dont le directeur poli-
tique est Jacques Duclos, le président du Mou-
vement populaire de libération de l'Angola, Ma-
rio de Andrade, nous apprend que ces jeunes 
Angolais s'étaient fixés les but suivants : 

« 1. Utiliser les associations légales pour déve-
lopper des activités destinées à la grande masse 
africaine; 

« 2. Réduire les frontières entre Angolais « ci-
vilisés » et « non civilisés »; 

« 3. Développer une campagne contre l'anal-
phabétisme, donner un sens nationaliste aux 
oeuvres culturelles des jeunes talents, enfin, faire 
une propagande en faveur de l'indépendance de 
l'Angola. » 

Pendant plusieurs années, les jeunes Angolais 
se contenteront de ce « combat légal ». Mais 
bientôt, certains parmi eux s'aperçoivent que le 
travail politique au sein d'organisations du 
« vieux type légal » s'avèrent inefficace et qu'il 
convient de créer un mouvement de masse à 
« caractère révolutionnaire ». 

« Un groupe de jeunes acquis à la pensée 
marxiste, écrit Andrade, commença à envisager 
la création d'organisations politiques clandes-
tines et à caractère révolutionnaire. Il fallait 
développer l'activité révolutionnaire au sein des 
masses populaires et définir l'objectif essentiel 
de la lutte angolaise, la conquête de l'indépen-
dance.» 

C'est ainsi qu'en octobre 1955 devait naître le 
Parti communiste angolais ». 
« Il était rigoureusement clandestin, précise 

Andrade, et avait adopté des méthodes de travail 
peu réalistes, compte tenu de l'inexpérience poli-
tique de ses jeunes dirigeants. Le P.C.A. a déve-
loppé une grande activité dans les milieuxpopu- 
laires pour la divulgation des principes fonda- 
mentaux de l'idéologie marxiste. » 

Il est certain que nous sommes là en présence 
d'un groupuscule communisant, créé par quel-
ques jeunes gens africains qui, naïvement, ont 

(2) Voir à ce propos Est & Ouest, n° 209 : « Organisa-
tions et partis politiques au Congo belge ». 
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cru habile d'intituler leur mouvement : « Parti 
communiste angolais ». Car il est évident que ce 
P.C.A. n'a jamais reçu la reconnaissance officielle 
de Moscou et que son existence a été éphémère. 

Il n'en reste pas moins que quelques mois plus 
tard, au début de 1956, les dirigeants du P.C.A. 
contribuent à la création d'un autre parti, le 
Parti de la lutte unie des Africains de l'Angola 
(P.L.U.A.). Ce dernier, souligne Andrade, « adopta 
un programme d'action semblable à celui du Parti 
communiste angolais ». 

A peu près à la même époque devaient surgir 
de nombreuses formations, telle l'Union des popu-
lations de l'Angola du Nord, le Mouvement de 
libération nationale d'Angola, etc. 

Les dirigeants communistes du P.L.U.A. consta-
tant qu'il leur était de plus en plus difficile de 
« contrôler » (dixit Andrade) ces multiples for-
mations, décidèrent de procéder à un large regrou-
pement et fondèrent, en décembre 1956, le Mou-
vement populaire de libération de l'Angola. 

Le manifeste publié par le M.P.L.A. définit les 
buts poursuivis par cette organisation. Ce mani-
feste invite notamment le peuple angolais à s'or-
ganiser et à lutter sur tous les fronts « pour la 
liquidation de l'impérialisme, du colonialisme 
portugais, afin de faire de l'Angola un Etat indé-
pendant et d'instaurer un gouvernement démo-
cratique, un gouvernement de coalition de toutes 
les forces qui ont combattu le colonialisme por-
tugais... ». 

Vient ensuite l'énoncé de la tactique qu'entend 
employer le M.P.L.A. : 

«Cependant, le colonialisme portugais ne tom-
bera pas sans une lutte acharnée. Ainsi, il y a 
un seul chemin pour la libération du peuple 
angolais : celui de la lutte révolutionnaire. Mais 
cette lutte ne pourra atteindre son objectif qu'à 
travers UN FRONT UNIQUE de toutes les forces 
anti-impérialistes de l'Angola, sans tenir compte 
des opinions politiques, de la situation sociale 
des individus, de leurs croyances religieuses ou 
de leurs tendances philosophiques, qu'à travers 
la formation du plus large mouvement populaire 
de libération de l'Angola. Ce Mouvement ne sera 
pas, toutefois, le résultat de l'appartenance de 
tous les patriotes angolais à une seule organisa-
tion. Cela veut dire que le peuple angolais doit 
s'organiser à travers des milliers et des milliers 
d'organisations répandues dans tout le pays. » 

Cette tactique utilisée par les communistes du 
M.P.L.A. ne manque pas d'habileté, car si, d'une 
part, ils parlent de la nécessité de constituer un 
« front unique », d'autre part, ils savent qu'il 
existe déjà tout un éventail de formations natio-
nalistes sur lesquelles, eux, les communistes, 
n'exercent pas un « contrôle » total. En outre. 
la  tactique du « front unique », tactique spécifi-
quement communiste, doit permettre dans un 
avenir plus ou moins rapproché, d'unir en une 
organisation centrale tous les mouvements et 
partis politiques non seulement de l'Angola, mais 
aussi de Mozambique, de la Guinée portugaise 
et de l'enclave de Cabinda, organisation centrale 
dont les communistes entendent bien conserver 
les leviers de commande. 

Plusieurs mouvements voient alors le jour, qui 
ne sont pas exclusivement des organisations com-
munistes puisqu'elles sont souvent dirigées par 
des personnalités religieuses, des fonctionnaires 
« liberaux » et des intellectuels catholiques. 

D'autre part, les communistes multiplient leurs 
propres formations, cette façon d'agir étant indis-
pensable suivant qu'ils s'adressent aux masses 
indigènes, aux « évolués », aux métis, aux blancs 
ou même aux métropolitains. 

Parmi ces organisations de caractère plus 
ambigu, il faut citer le Mouvement de libération  

de l'Angola (M.L.A.), le Mouvement de l'Indépen-
dance nationale de l'Angola (M.I.N.A.), l'Union 
des populations de l'Angola (U.P.A.), etc.. La 
grande majorité des mouvements, qui n'ont pas 
eté créés par les communistes, furent souvent 
noyautés par eux, les dirigeants « nationalistes », 
par naïveté ou par manque d'expérience poli-
tique, faisant parfois le jeu des communistes. (Il 
y a pourtant quelques exceptions notables.) 

En ce qui concerne les chefs communistes ou 
communisants de ces organisations, la plupart 
d'entre eux sont aujourd'hui connus. Presque tous 
se sont rendus derrière le rideau de fer et ont 
collaboré à des publications communistes. 

Mario de Andrade, président du M.P.L.A., fit 
partie du groupe des jeunes Africains qui fon-
dèrent le Parti communiste angolais. Plus tard, 
il fut l'un des leaders du P.L.U.A., avant de deve-
nir leprésident du M.P.L.A. Lorsqu'il dut quitter 
l'Angola, il se réfugia en France, où, à Paris, il 
milita au sein d'un cercle d'étudiants africains 
(installé 16, rue Cujas) qui travaillait au déve-
loppement des doctrines communistes en Afrique. 
Andrade séjourna à plusieurs reprises dans les 
Etats du bloc communiste et participa notam-
ment au VI° Festival mondial de la Jeunesse à 
Moscou (1957). En outre, il publia des articles 
et des études dans des revues communistes, telle 
la Démocratie nouvelle, et même dans la Pravda 
(16 octobre 1960). 

Parmi les autres dirigeants communistes ango-
lais, on peut citer Viriato Francisco Clemente 
Da Cruz, secrétaire général du M.P.L.A.; Marcel-
lino Dos Santos, qui accompagna Andrade en 
U.R.S.S.; Mathias Migueis, qui représenta l'Angola 
à la Conférence des peuples africains, tenue à 
Accra en 1958; Lucio Lara et Amilcar Cabral, 
membres de l'appareil communiste international, 
le second dirigeant de Conakry, sous le pseudo-
nyme d'Abel Djassi, le Parti africain de l'indé-
pendance de la Guinée dite portugaise, etc. 

Le « Front Révolutionnaire africain » 

L'un des buts avoués dans leur manifeste par 
les responsables du Mouvement populaire de libé-
ration de l'Angola (M.P.L.A.) était de réaliser 
l'« unité d'action », tactique caractéristique com-
muniste, entre les différents groupements anti-
colonialistes qui existaient dans les provinces 
portugaises d'Afrique. 

Au courant de 1957, les principaux leaders de 
ces organisations, M.P.L.A., P.A.I., mouvements 
nationalistes de Mozambique, du Cap-Vert, de 
l'enclave de Cabinda, se reunirent en Europe et 
fondèrent une nouvelle organisation qui prit le 
nom de Mouvement anticolonialiste. 

Les objectifs du M.A.C. furent ainsi définis : 
« Etudier les problèmes soulevés par la lutte 

menée par les organisations patriotiques de nos 
pays, contribuer à une orientation plus lucide 
de cette lutte, en tenant compte de l'évolution 
concrète de la politique internationale; travailler 
pour l'unité d'action des mouvements de libéra-
tion des colonies portugaises; constituer pour les 
forces agissant à l'intérieur de nospays des 
réserves révolutionnaires inépuisables afin d'ôter 
au colonialisme portugais toute possibilité de 
mater la lutte liberatrice de nos peuples.» 

On constatera que la griffe communiste est 
apparente dans ce texte. La création du M.A.C. 
coïncidait d'ailleurs avec le r Congrès clandes-
tin du P.C. portugais. C'est au cours de cette réu-
nion que le P.C.P. décida de changer de tactique 
à l'égard des provinces africaines, tactique qui 
jusqu'alors consistait à réclamer dans la métro-
pole l'autodétermination pour les territoires 
d'outre-mer. Désormais, le P.C.P. milita en faveur 
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de la création d'organisations communistes auto-
nomes dans les colonies, organisations qui 
n'allaient plus dépendre du P.C.P., mais direc-
tement de l'appareil international communiste (3). 

La seconde étape de la tactique dite « unité 
d'action » eut lieu à Tunis, en janvier 1960, lors 
de la deuxième conférence des peuples africains. 
Le M.P.L.A., le P.A.I., etc., décidèrent alors de 
constituer le Front révolutionnaire africain pour 
l'indépendance nationale des colonies portu-
gaises (F.R.A.I.N.) au sein duquel, nous dit 
Andrade, le « M.A.C. s'est dissous ». L'opération 
était donc élargie, le F.R.A.I.N. cherchant à deve-
nir le catalyseur de toutes « les organisations qui 
luttent pour la liquidation du colonialisme por-
tugais ». 

L'une des premières tâches du « Front » fut 
d'organiser une vaste campagne de « protesta-
tion », à l'échelle mondiale, pour s'opposer à un 
procès qui allait se dérouler en Angola et au 
cours duquel devaient être jugés cinquante Afri-
cains et Européens accusés d'activités subver-
sives. La plupart des inculpés étaient d'ailleurs 
manifestement des militants communistes afri-
cains ou des agents du communisme internatio-
nal. 

Cette campagne, savamment orchestrée par les 
communistes et qui n'est pas sans rappeler celle 
organisée en faveur de Glezos (le chef commu-
niste grec), reçut une très large publicité dans 
toute la presse communiste et progressiste. En 
outre, l'Association internationale des juristes 
démocrates (organisation crypto-communiste) pu-
blia un manifeste en faveur des inculpés ango-
lais et recommanda aux organisations africaines 
et aux hautes instances internationales de s'éle-
ver contre le « procès des nationalistes ango-
lais» (4). 

Le Comité directeur du F.R.A.I.N. qui com-
prend Mario de Andrade, Lucio Lara, Viriato 
Da Cruz, Amilcar Cabral (alias Abel Djassi) et 
Logo de Menezes, fit publier, en Belgique, une 
brochure de Cabral : « Le procès des cinquante », 
qui prenait la défense des accusés de Luanda. 
En même temps, une délégation présidée par 
Cabral se rendit en Grande-Bretagne afin de 
s'entretenir avec les dirigeants du Comité des 
organisations africaines de Londres qui com-
prend une vingtaine de mouvements et forma-
tions communistes. En février 1960, on devait 
apprendre que le F.R.A.I.N. était à son tour 
intégré dans le « Comité » londonien. 

Enfin, à l'intérieur de l'Angola, les dirigeants 
communistes lancèrent, deux mois plus tard, un 
« appel à l'unité » de tous les mouvements natio-
nalistes angolais en vue de former un seul 
« Front » pour la « conquête de l'indépendance 
de l'Angola ». 

Durant l'été, les délégués du F.R.A.I.N. se ren-
dirent à Moscou et à Pékin où ils participèrent, 
le 3 août 1960, à la « Journée de solidarité avec 
les peuples en lutte des colonies portugaises », 
« Journée » organisée dans plusieurs capitales 
des Républiques populaires. 

A cette occasion, la Pravda publia un article 
d'un certain Yadouin Tavarès, dirigeant « natio-
naliste » angolais. 

La formation du « Front révolutionnaire afri-
cain pour l'indépendance nationale des colonies 
portugaises », auquel d'ailleurs n'ont pas adhéré 
toutes.  les organisations qui existent à l'heure 
actuelle en Afrique portugaise, montre combien 
la subversion communiste dans ces territoires 

(3) Voir à ce propos Démocratie nouvelle (décembre 1957), 
un article de Freitas, membre du Comité central du P.C. 
portugais : « Colonies ou provinces portugaises d'Afri-
que ». 

(4) Voir Est 	Ouest, no 236 : « L'Afrique portugaise et 
le communisme ».  

africains ne doit pas être sous-estimée. Il est évi-
dent que si demain des événements semblables 
à ceux qui se sont déroulés au Congo ex-belge 
devaient se reproduire en Angola ou dans la 
Mozambique, les communistes utiliseraient l'ap-
pareil que constitue le F.R.A.I.N. pour tenter de 
s'emparer de tous les postes-clés (5). 

NICOLAS LANG. 

(5) A plusieurs reprises, nous avons évoqué l'existence 
d'une organisation intitulée : Union des Populations de 
l'Angola (U.P.A.). Celle-ci a pour origine un mouvement 
local créé dans les régions septentrionales de l'Angola. 
C'est en tout cas ce qui ressort du texte d'un manifeste 
publié voici quelque temps par les dirigeants de l'U.P.A. : 

« Il reste que l'immense majorité des Angolais autochto-
nes d'origine bantoue a pris conscience de son fait natio-
nal. Elle ne pouvait donc qu'esquisser le programme du 
Mouvement de Libération Nationale Angolais. 

« C'est ainsi qu'a pu naître l'« Union des Populations 
de l'Angola du Nord », dès 1954. Considérant l'Angola dans 
son histoire bien différente de celle d'une province du 
Portugal, l'« Union des Populations de l'Angola du Nord » 
ne pouvait que très rapidement déborder le cadre de ses 
statuts constitutifs. En effet, en poussant ses antennes au 
nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, dans toutes 
les couches de la population d'origine bantoue, voire des 
mulâtres, le Mouvement de Libération Nationale dans son 
organisation clandestine, s'est transformée en «Union des 
Populations de l'Angola » (U.P.A.) en 1958, et son objectif 
ne prête pas à équivoque, I'« Union des Populations de 
l'Angola » revendique avec force : 

«1) L'indépendance totale et immédiate de l'Angola, pour 
la dignité contre l'aliénation; 

«2) La consolidation de la solidarité afro-asiatique pour 
l'honneur contre la ségrégation raciale et l'inhumanité. » 

Mouvement régional au départ, l'« Union des Populations 
de l'Angola » s'est donc transformé en une formation poli-
tique à caractère national. Mais à l'encontre des autres 
organisations que nous avons citées dans cette étude, il 
semble que le noyautage communiste de l'U.P.A. n'a que 
très faiblement réussi jusqu'à présent. Ainsi les responsa-
bles de l'U.P.A. n'ont jamais voulu laisser intégrer leur 
parti dans le F.R.A.I.N. 

Depuis l'indépendance du Congo ex-belge, le Comité direc-
teur de l'U.P.A. a fixé son siège à Léopoldville, d'où il a 
adressé, le 3 août 1960, un appel à tous les Angolais leur 
demandant de se grouper « afin de briser l'étau de la domi-
nation étrangère et de s'acheminer d'un pas décidé sur la 
voie de la libération ». En même temps, l'U.P.A. a publié 
une brochure qui, sous le titre, « La lutte pour l'indépen-
dance de l'Angola », constitue le programme politique et le 
programme d'action de l'U.P.A. Celle-ci déclare notamment 
qu'elle travaille pour l'édification d'une « République Ango-
laise démocratique et sociale » et que le régime futur que 
l'U.P.A. instituera en Angola sera « démocratique parce que 
le pouvoir sera exercé par le peuple et pour le peuple ». 

DEUX DIRIGEANTS DU P.C. BELGE 
RENTRENT DE LÉOPOLDVILLE 

Albert De Coninck, secrétaire national du 
Parti communiste belge, et Jean Terfve, membre 
du Bureau politique et ancien député commu-
niste de Mons, qui s'étaient rendus à Léopold-
ville, sont rentrés à Bruxelles après un séjour de 
six semaines dans la République du Congo (ex-
belge). 

On n'ignore pas que ce sont ces deux hommes 
qui dirigent la « section africaine » du P.C. 
belge. C'est Terfve notamment qui a organisé 
la campagne électorale de plusieurs mouvements 
politiques congolais, tels l'Abazi, le « Parti du 
peuple», le Cerea, etc., dont les leaders, Alphonse 
Nguvulu et A. Kashamura, ont réussi à s'intro-
duire dans le gouvernement Lumumba. 

Jean Terfve a publié une suite d'articles dans 
le Drapeau rouge, organe officiel du P.C. belge, 
dans lesquels il fait le point de la situation poli-
tique au Congo. Bien entendu, pour le dirigeant 
communiste, seule l'équipe de Patrice Lumumba 
représente le pouvoir légitime à Léopoldville. Si 
Lumumba ne peut effectivement exercer ce pou-
voir, c'est parce que les « colonialistes » belges, 
aidés par les « impérialistes » américains, l'en 
empêchent. 
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Le « grand bond en avant » de Mao 
ou « un pas en avant, deux pas en arrière » (Lénine) 

LA presse occidentale a consacré ces derniers 
mois de longues colonnes au « conflit idéo-
logique » entre Moscou et Pékin, mais elle 

n'a jamais évoqué ce fait capital : l'échec total 
du « grand bond en avant » dans l'agriculture 
chinoise. Ce silence s'ajoutait à celui des thuri-
féraires attitrés de Mao. Depuis 1958, année du 
« grand bond en avant », nombreux furent les 
hommes politiques et d'affaires, les romanciers, 
philosophes, sociologues, économistes, statisti-
ciens, spécialistes agricoles et autres qui écri-
virent sur « l'exemple chinois », et le déclarèrent 
le plus « valable » pour les pays sous-développés. 
Leur « témoignage » avaient deux fondements. 
D'abord leur propre expérience : ils avaient vu 
de leurs yeux grandir ce gigantesque mouvement; 
c'est ainsi que l'un d'eux, M. René Dumont —
agronome progressiste — écrivait solennellement: 
« ... Le faisceau de renseignements recueillis, 
d'autre part, est cependant assez concordant pour 
me permettre d'affirmer, sous ma propre respon-
sabilité, qu'il s'agit là du progrès agricole le plus 
impressionnant depuis que le monde est monde » 
(Le Monde, 12 octobre 1958). 

Le deuxième fondement était les statistiques 
chinoises, elles aussi étaient « impressionnantes »; 
« le plan » promettait une croissance fabuleuse de 
la productivité agricole : 375 millions de tonnes 
de récolte en 1958; 525 millions de tonnes en 
1959; 40 % d'augmentation pour la seule année 
1960 sur les terres cultivées par les machines 
agricoles, etc. Une fois de plus, les économistes, 
rentrés de Chine (et comme par hasard, tous ral-
liés plus ou moins au stalinisme) certifièrent 
l'exactitude de ces promesses. « Les premiers 
résultats publiés — écrit encore R. Dumont 

—que me confirment oralement Henri Denis et 
Charles Bettelheim, tout récemment revenus de 
Chine, bouleversent toutes les données. » En dé-
pit des premières « rectifications » apportées par 
Pékin, le même R. Dumont, professeur à l'Ecole 
supérieure d'agriculture tropicale, à l'Institut 
d'etudes politiques, à l'Institut du développement 
économique et social, à l'Ecole nationale d'admi-
nistration, expert au Commissariat au Plan, 
expert des Nations Unies, etc., déclarait à un 
colloque organisé à Bruxelles, en octobre 1959, 
par l'Université libre : « Je me borne à constater 
les succès, et comme technicien, je crois que la 
Chine détient actuellement le championnat du 
monde du progrès agricole, toutes catégories, et 
elle paraît avoir des chances de continuer à le 
détenir encore pendant un certain nombre d'an-
nées. » 

Mettre en doute l'authenticité des statistiques 
communistes n'effleurait pas l'esprit de ces « sa-
vants », cette attitude vulgaire n'étant l'apanage 
que des « anticommunistes systématiques ». Pour-
tant, non seulement les mensonges pratiqués et 
avoués par Staline, Malenkov et Khrouchtchev 
en matière statistique, mais aussi les déclarations 
les plus officielles des Chinois auraient dû les 
inciter à la prudence. C'est ainsi que Mao Tsé-
toung en personne déclara devant le chef du 
Bureau des statistiques d'Etat, Hsueh Mou-chio, 
qu'il ne s'intéressait guère aux statistiques si 
elles ne servaient pas un but politique. Chia Chi-
yun, qui succéda à Hsueh Mou-chio, définit de 
la sorte le travail statistique dans son discours 
d'ouverture de la conférence nationale des sta-
tisticiens, réunie du 21 octobre au 3 novembre 
1959 : « Le travail statistique est une arme de 
la lutte des classes et de la lutte politique. Nos  

bilans statistiques doivent refléter la grande vic-
toire de la ligne du Parti et le progrès de tous 
les travaux dirigés par le Parti. Ces bilans ne 
doivent certainement pas être un simple exposé 
des faits objectifs » («Planifications et Statisti-
ques », Pékin, n° 14, 23 novembre 1959). 

Cependant, les Chinois ne vivant pas seulement 
de statistiques, mais de blé et de riz, les résultats 
proclamés d'avance auraient dû être confirmés par 
« la praxis » de la vie quotidienne. Or, c'est ici 
que des e contradictions » — pour user d'un 
terme cher à Mao — apparurent entre ces sta-
tistiques et la réalité. 

Une cascade de chiffres 

Pour connaître approximativement la récolte 
globale et effective en Chine, il importe de dis-
tinguer trois chiffres : le premier celui du 
« plan »; le deuxième, celui que le gouvernement 
avoue après coup et finalement le chiffre réel. 
D'une manière genérale, le deuxième chiffre est 
inférieur de moitié au premier et le troisième 
reste nettement au-dessous du deuxième. En voici 
la démonstration : 

1958. — Le plan prévoyait, et le gouverne-
ment assurait l'avoir réalisée, une production 
globale de céréales de 375 millions de tonnes. 
Après coup, le Bureau de statistiques d'Etat com-
muniqua, le 26 août 1959, qu'« à la suite de véri-
fications », la production totale des céréales était 
de 250 millions de tonnes, soit 125 millions de 
tonnes de moins que dans le plan. Pourtant, selon 
la revue américaine libérale-progressiste The 
Reporter (27 octobre 1960) ce chiffre était au-
dessous de la réalité : « A juger d'après la pénu-
rie alimentaire et le rationnement sévère en 
Chine agricole et urbaine en 1958 et en 1959, 
et d'apres le fait qu'il n'y avait aucune augmen-
tation d'exportations agricoles, la récolte des 
céréales en 1958 était probablement inférieure 
à 200 millions de tonnes... » 

1959. — Le plan fixait la production des cé-
réales à 525 millions de tonnes, puis le gouver-
nement la réduisait à 270 millions, soit une dimi-
nution de près de 50 %. Mais, une fois de plus, 
le volume de la récolte réelle était encore plus 
faible. « Au point de vue du temps — écrit The 
Reporter — l'année 1959 était très mauvaise; la 
surface semée diminua pour 30 millions d'acres 
[environ 15 millions d'hectares] et une partie de 
la terre arable était endommagée. Le chiffre of f i-
ciel 

 
 de 270 millions de tonnes [de céréales], soit 

20 millions de plus que le chiffre officiel pour 
1958, qui fut une bonne année, appartient aux 
fables de cette année. Une étude attentive faite 
en dehors de la Chine estime la récolte à 180-
190 millions de tonnes... » Le passage de la fiction 
à la réalité ainsi devient vraiment « impression-
nant », pour employer cet adjectif cher a R. Du-
mont : on prévoit 525 millions et on obtient 
180 millions. 

1960. — Le plan « révisé » fixait la récolte 
à 297 millions de tonnes. Mais dès le 25 août, 
l'organe du P.C. chinois, Quotidien du Peuple, 
rapporte que « plus de 40 millions d'hectares des 
terres cultivées (sur un total de 107 millions) 
avaient été touchées par les désastres naturels », 
ce qui devait automatiquement ramener la récolte 
globale de 297 millions prévus à 220-250 millions 
de tonnes. Le 1" octobre, le Quotidien du Peuple 
révélait tout simplement que plus de 60 millions 
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d'hectares de terre arable en Chine — ce qui 
dépasse la moitié de la surface agricole — ont 
éte gravement touchés par les « plus catastro-
phiques calamités naturelles depuis que la Répu-
blique populaire de Chine existe ». Au cours de 
la semaine du 10 au 16 octobre, le poste commu-
niste chinois répéta que « la moitie de la super-
ficie cultivée du pays a été victime d'inondations, 
de sécheresse, de typhons, de grêle et d'insec-
tes ». Enfin, au début novembre, le Quotidien 
du Peuple, commentant une déclaration de Liao 
Lou-yen, ministre de l'Agriculture, écrivait : 
« Une appréciation approximative montre que le 
rendement actuel de l'agriculture devrait être 
doublé pour satisfaire d'une manière adéquate 
les besoins alimentaires de la population. » 

Que la situation alimentaire soit devenue plus 
qu'alarmante à la suite de cette chute de la pro-
duction (accompagnée de la croissance démogra-
phique constante), des rapports en provenance 
de la Chine le confirment sans cesse. Ainsi, The 
Economist de Londres (du 15 octobre 1960) 
remarquait : «Beaucoup de membres des com-
munes ne reçoivent pas ce qui leur est dû, en 
espèces et en nature, pour leur travail de l'année 
dernière, et un plus grand nombre encore ris-
quent de ne pas être rétribués cette année non 
plus. Dans beaucoup de régions, on dit que les 
paysans « travaillent lentement », mais ce phé-
nomène peut s'expliquer simplement par le man-
que de nourriture. » Une autre publication bri-
tannique, The Interpreter, d'octobre 1960, note : 
« Les denrées alimentaires de base, comme le blé 
et le riz, semblent être rares dans la plupart des 
régions. Il y a également une sérieuse pénurie 
de viande et de poisson (la ration dépasse rare-
ment 100 grammes par personne une fois tous les 
dix jours, mais souvent même elle n'est pas distri-
buée), tandis que la volaille et les oeufs sont pra-
tiquement introuvables sur le marché normal. » 

Cette pénurie s'est répercutée également aux 
deux domaines qui sont facilement vérifiables à 
l'étranger : le commerce extérieur et l'« aide 
fraternelle » de la Chine aux autres pays. Pour 
le commerce extérieur, il suffit d'indiquer que 
les hommes d'affaires de Hong-Kong qui négo-
ciaient la vente du blé chinois — les produits 
agricoles représentant 70 % du total des expor-
tations — ne trouvent plus guère sur le marché 
de blé chinois, alors qu'en même temps à la 
foire de Canton le bilan total des contrats 
conclus s'élève à 126 millions de dollars contre  

204 millions pour l'année précédente. Quant à 
l'« aide fraternelle », la Chine n'a pas été en 
mesure de tenir son engagement et d'envoyer 
30.000 tonnes de blé à l'Albanie. 

Les communistes chinois ont expliqué que cet 
échec est dû aux calamités naturelles, comme les 
inondations ou les insectes. Or, le Quotidien du 
Peuple affirmait, il y a exactement deux ans (le 
14 octobre 1958) que « les travaux d'irrigation 
et de conservation des eaux DEJA EXÉCUTÉS avaient 
mis l'agriculture à l'abri des inondations et de 
la sécheresse ». Quant aux insectes et aux mou-
ches, on nous avait certifié qu'ils avaient disparu 
du ciel rouge : une délégation de médecins fran-
çais avait donné sa caution « scientifique », et 
un « capitaliste », M. Emile Servan-Schreiber, a 
écrit s'être entretenu de ce grave sujet avec 
M. Kuo Mo-jo, directeur culturel de la Chine, et 
à une question de ce dernier, il a avoué n'avoir 
rencontré dans toute la Chine que deux mouches 
dans un magasin et une autre en auto ! 

Enfin, si les inondations et les mouches ont 
pu attaquer le blé, on voit mal comment elles 
ont pu menacer les poissons et les porcs. Car, 
le « plan » qui décidait l'élevage de 250 millions 
de porcs en 1960 (10.000 par grands centres 
d'élevage) a dû être révisé à son tour. Le Quoti-
dien du peuple écrivait le 16 juillet « au début 
de l'année le taux de mortalité des porcs avait 
atteint 50 % dans certaines régions », ce qui 
obligea le gouvernement à réduire dans les 
centres d'élevage le nombre des porcs de 10.000 
à 1.000. 

La cause véritable de ce désastre agricole ne 
réside pas exclusivement dans ces « calamités 
naturelles », mais dans une situation qui rap-
pelle l'expérience désastreuse de l'U.R.S.S. : à la 
politique du régime, la paysannerie oppose une 
résistance passive, qui conduit à une baisse consi-
dérable de la production agricole. 

En réalité, « le grand bond en avant » a été 
marqué par deux tentatives démentielles : dans 
l'industrie par les « fours populaires » et « hauts 
fournaux individuels » pour « rattraper la pro-
duction de la Grande-Bretagne » et dans l'agri-
culture par « les communes populaires ». La pre-
mière expérience a été abandonnée au bout de 
quelques semaines, mais la seconde, poursuivie 
avec acharnement, a provoqué cette catastrophe 
alimentaire. 

BRANKO LAZITCH. 
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PUISQUE la propagande soviétique ne cesse 
d'insister sur les vertus du plan de sept ans 
et de répéter avec une lassante monotonie 

que l'U.R.S.S. aura dépassé le monde occidental 
en 1965, ou en 1970 au plus tard, il nous paraît 
indispensable de mettre, une fois de plus, les 
choses au point. Rappelons tout d'abord que le 
texte voté en janvier 1959 et qui fixe les objectifs 
du plan septennal, ainsi que le rapport de 
Khrouchtchev commentant ce texte, parlent à 
plusieurs reprises du « niveau actuel » des Etats-
Unis et de l'Europe. C'est ce niveau « actuel » 
que Moscou se propose d'atteindre et, si possible, 
de dépasser: Ce texte ayant été rédigé à la fin de 
1958, il ne saurait évidemment s'agir que du 
niveau occidental de 1958. La propagande, bien 
entendu, se garde d'en souffler mot, et c'est ainsi 
que le concert savamment orchestré des naïfs et 
des stipendiés convainc le commun des mortels 
du triomphe aussi imminent qu'inévitable de 
l'Empire soviétique. 

Nous avons plus d'une fois opposé à cette lé-
gende le témoignage irréfutable des faits. Nous 
citions l'autre jour encore le raisonnement, fondé 
sur les chiffres officiels, des deux auteurs ita-
liens D'Angelo et Paladini. Nous donnons aujour-
d'hui d'autres chiffres, dont la plupart nous sont 
fournis par un éminent soviétologue allemand, 
M. Walter Hildebrandt (1). Les statistiques dont 
se sert l'auteur sont les chiffres officiels que l'on 
trouve dans tous les recueils et annuaires. Mais 
M. Hildebrandt a eu le courage d'entreprendre 
un travail d'ermite en groupant ces innombrables 
données pour brosser un tableau d'ensemble de 
l'économie mondiale sous l'anale de la « compé-
tition » des deux blocs, notamment en ce qui 
concerne les industries de base. 

La production par habitant 

M. Hildebrandt envisage tout d'abord la pé-
riode 1940-1955. Il compare les progrès réalisés 
par les Etats-Unis et l'U.R.S.S. au cours de ces 
quinze années en ce qui concerne la production 
par tête des principaux produits de base. Nous 
éliminons de son tableau les chiffres soviétiques 
pour 1960, qui n'étaient que des prévisions au 
moment où il rédigeait son étude. En janvier pro-
chain, nous disposerons des résultats effectifs 
de 1960. 

Voici, donc, le rapport des forces (les chiffres 
s'entendent en kg ou en kWh) : 

Production par habitant (2) 
U.R.S.S. 
-- 

Etats-Unis 

1940 1955 1940 1955 

Houille 	. 	... 803 1.380 3.420 2.700 
Pétrole 	..... 178 355 1.360 2.020 
Energ. 	élect. 275 850 1.330 3.880 
Acier 	 105 226 450 643 
Alumi- 

nium 	(u) 0,25 1,65 0,97 7,95 
Ciment ..... 	33 	112 	168 	280 

(a) Années 1938 et 1953. 
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Potentiels comparés 
En comparant la deuxième et la troisième 

colonne de ce tableau, on constate — l'auteur le 
souligne d'ailleurs — qu'à l'exception de l'alu-
minium, les chiffres soviétiques de 1955 sont 
encore sensiblement plus bas que les chiffres 
américains de 1940. Le recul de la production 
charbonnière américaine s'explique par le ren-
versement de la balance énergétique, tandis que 
Moscou n'a commencé que depuis peu de temps 
à adapter la sienne aux exigences de la technique 
moderne. 

L'accroissement de la production soviétique 
a réduit la marge entre les deux économies dans 
la plupart des cas, du moins si l'on calcule en 
pourcentages. Par rapport à l'U.R.S.S. (= 100) 
les Etats-Unis représentent les indices que voici : 

1940 1955 

Houille 	  425 196 
Pétrole 	  764 570 
Electricité 	  483 457 
Acier 	. 	  430 285 
Aluminium 	  382 480 
Ciment 	  510 250 

Si l'on excepte l'aluminium, la production 
soviétique par habitant s'est donc rapprochée de 
la production américaine, qui est tombée du 
quadruple au double pour la houille, de l'octuple 
au sextuple pour le pétrole, du quadruple au 
triple pour l'acier, du quintuple à 2,5 fois pour 
le ciment. 

Pourcentages et chiffres absolus 

Mais si l'on calcule la marge en chiffres abso-
lus, on obtient un résultat foncièrement différent : 

Marge U.S.A.-U.R.S.S. en chiffres absolus 
(kg ou kWh) 

1940 1955 

Houille 	  2.617 1.320 
Pétrole 	  1.182 1.665 
Electricité 	  1.055 3.030 
Acier 	  345 417 
Aluminium 	  1,40 6,30 
Ciment 	  135 168 

La marge n'a diminué que pour le charbon, 
pour les raisons dont nous parlions tout à l'heure. 
Dans tous les autres secteurs, elle s'est élargie 
en chiffres absolus, et parfois même dans des 
proportions impressionnantes. Nous dédions ces 
chiffres ABSOLUS aux amateurs du « rythme » 

(1) Dans la revue Moderne Welt (n. 1, juin 1959), Cologne-
Ma rienbourg. 

(2) M. Hildebrandt opère avec une population de 174 mil-
lions en 1940 et de 200 millions en 1955 pour l'U.R.S.S., 
et de 135 millions et de 165 millions pour les Etats-Unis. 



Le rapport des forces est donc le suivant : 

Total 
mondial Ouest Est 

Population 	 100 % 65,7 % 34,3 % 
Houille 	 100 % 62,6 % 37,4 % 
Pétrole 	 100 % 85,7 % 14,3 % 
Electricité 	 100 % 82,8 % 17,2 % 
Acier 	 100 % 69,5 % 30,5 % 
Ciment 	 100 % 76,6 % 23,4 % 

Ce tableau n'appelle pas de commentaires. Rap-
pelons simplement que les chiffres du bloc de 
l'Est sont nettement exagérés. 

Jetons un coup d'oeil sur le potentiel de 
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis en 1958 (millions de 
tonnes ou milliards de kWh) : 

Etats-Unis 
en % de 

Etats-Unis U.R.S.S. 	l'U.R.S.S. 

Houille 	 377,0 355,0 106 % 
Pétrole . 	 327,5 113,5 289 % 
Electricité 724,0 233,0 311 % 
Acier 	 77,5 53,9 144 % 
Ciment . 	 52,2 33,3 157 % 

Ce tableau parle de lui-même. 

Trois blocs industriels 

M. Hildebrandt a eu l'idée originale de compa-
rer le potentiel de l'U.R.S.S., non à celui des Etats-
Unis seuls, mais à celui de l'Amérique du Nord, 
en ajoutant les données canadiennes à celles des 
U.S.A., ce qui - étant donné la liaison étroite 
des économies américaine et canadienne - nous 
paraît logique et légitime. Il réunit, d'autre part, 
toutes les données essentielles relatives à l'Eu-
rope, tant à l'est qu'à l'ouest (Angleterre com-
prise) du rideau de fer. Il confronte, enfin, 
séparément, le potentiel des deux Allemagnes. 

Nous avons regroupé ses chiffres afin de mettre 
en évidence le potentiel de l'Europe occidentale 
tout entière (Allemagne de l'Ouest comprise), et 
nous avons, enfin, ajouté le potentiel des satel-
lites européens à celui de l'U.R.S.S., en négligeant, 
bien entendu, les données chinoises, dont nul 
n'ignore la valeur plus qu'incertaine. 

Cela nous permet de comparer le potentiel des 
trois blocs industriels, que résume le tableau ci-
dessous (il s'agit de 1958; les chiffres s'entendent 
en millions de tonnes ou en milliards de kWh) : 

Population 

Amérique 
du Nord 

Europe 
occident. 

Bloc 
soviet. 

(millions) 191,2 332,5 295,5 
Houille 	 385,0 491,0 503,0 
Pétrole 	 349,2 12,3 126,5 
Electricité 	 820,7 455,2 327,2 
Acier 	. 	 81,3 86,6 70,9 
Ciment 	 57,7 80,9 50,6 
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auxquels les arbres des pourcentages cachent la 
réalité de la forêt. 

Profitons en tout cas de cette occasion pour 
tirer de ces chiffres encore d'autres conclusions 
- à l'intention des « rythmitiques », qu'il con-
vient de ramener à des vues plus saines et plus 
conformes à la réalité. 

Les données figurant au premier tableau de 
notre article permettent de calculer la progres-
sion, tant des Etats-Unis que de l'U.R.S.S., en 
pourcentages et en chiffres absolus. Les résultats 
de ces calculs démontrent ce que l'on peut faire 
dire aux statistiques qui, elles, n'y sont évidem-
ment pour rien. 

Accroissement 1940-1955 

Chiffres 
Pourcentages 	absolus (a) 

U.S.A. U.R.S.S. U.S.A. U.R.S.S. 

Houille 	 - 21 + 74 - 720 + 577 
Pétrole 	 48 100 660 177 
Electricité 	 184 209 550 575 
Acier 	 43 115 193 121 
Aluminium 	 560 720 7 1,4 
Ciment 	 67 240 112 79 

(a) Kg ou kWh. 

Si nous faisons abstraction de la houille, cas 
particulier et qui marque précisément le retard 
de l'U.R.S.S. sur les Etats-Unis, nous constatons 
que les pourcentages soviétiques, si largement 
supérieurs aux pourcentages américains, tradui-
sent une progression réelle de beaucoup infé-
rieure, sauf pour l'électricité, où l'accroissement 
en chiffres absolus de la production soviétique 
excède - en quinze ans ! - l'accroissement 
américain de 4,5 %. 

Est-il besoin d'en dire davantage ? 11 est vrai-
ment inconcevable que des hommes qui deman-
dent à être pris au sérieux puissent se livrer à 
ces exercices stériles avec des pourcentages dont 
on vient de constater l'inanité. 

Comparaison des deux « grands » 

M. Hildebrandt a calculé en outre la part du 
bloc soviétique et celle du monde non soviétique 
dans le potentiel total du globe. Ses calculs ne 
sont évidemment qu'approximatifs, d'une part 
parce que les chiffres de 1958 dont il disposait 
au moment où il rédigeait son étude étaient pro-
visoires, d'autre part parce que les données chi-
noises - on l'a appris en août 1959 - étaient 
grossièrement exagérées. Les chiffres relatifs au 
bloc soviétique sont donc supérieurs à la réalité. 

Le tableau ci-dessous rend compte du rapport 
des forces en 1958 (les chiffres s'entendent en 
millions de tonnes ou en milliards de kWh) : 

Total 

	

mondial 	Ouest 	Est 

	

Population (millions) 2.838,0 	1.864,5 	972,6 
Houille . 	 1.685,0 	1.053,0 	632,0 
Pétrole . 	905,2 	776,0 	129,2 
Electricité (1956) 	1.677,9 	1.389,4 	288,5 
Acier  	271,7 	188,9 	82,8 
Ciment  	253,8 	194,1 	59,7 



Amérique 
du Nord 

— 

Bloc soviéto- 
européen 

— 
Population 	 24 76 
Houille 	  27 73 
Pétrole 	. 	  71 29 
Electricité 	 51 49 
Acier 	  34 66 
Ciment . 	  31 69 

Alors, le potentiel nord-américain représente-
rait les pourcentages suivants du potentiel soviéto-
européen : 

Population 	  32 % 
Houille . 	  37 % 
Pétrole 	  245 % 
Electricité 	. 	  104 % 
Acier 	  51 % 
Ciment . 	  45 % 

La supériorité nord-américaine quant au pé-
trole ne serait qu'apparente. Rien n'empêchera 
le Kremlin, une fois maître de l'Europe, d'aller 
le chercher au Sahara. 

Il faut espérer et souhaiter que ces données 
n'échappent point à M. Kennedy et à ses conseil-
lers. 

LUCIEN LAURAT. 

Les fêtes du 7 novembre à Moscou 

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION CHINOISE 

La délégation officielle du P.C. chinois, qui 
participe aux fêtes du 7 novembre à Moscou, 
comprend 11 dirigeants (sans compter le per-
sonnel auxiliaire). Ils sont tous membres du 
Comité central du P.C. chinois, la plupart étant 
en même temps membres du Bureau politique ou 
du Secrétariat du Comité central. 

Cinq de ces dirigeants ont fait leurs études 
politiques à Moscou : Liou Chao-chi, chef de la 
délégation, a accompli son stage dès 1919-1920 
(et il y est revenu peut-être encore une fois plus 
tard); Kang Cheng, membre suppléant du Bureau 
politique, a étudié six ans à Moscou. Sur ces 
11 délégués il n'y en a qu'un seul à avoir fait 
son « stage politique » en Occident : Teng Hsiao-
ping, secrétaire général du Comité central et 
membre du Bureau politique, qui a vécu neuf ans 
en France, où il est devenu communiste, avant 
de rentrer en Chine. 

Parmi ces 11 délégués se trouve notamment 
Liou Ning-yi, président de la Fédération des syn-
dicats chinois, qui exposa, lors de la réunion de 
la F.S.M., en juin dernier à Pékin, le point de 
vue « chinois » sur les perspectives mondiales. 

La plupart des délégués ont déjà eu des contacts 
étroits avec les Sovietiques à titre divers et ont 
rendu visite aux dirigeants soviétiques à diverses 
occasions : au XX° Congrès du P.C. soviétique 
en 1956, au quarantième anniversaire de la Révo-
lution bolchevique, en novembre 1957, au XXI° 
Congrès, en 1959, et à la réunion lors du récent 
congrès communiste roumain à Bucarest, etc. 
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Ces chiffres absolus sont en eux-mêmes assez 
« parlants ». Il nous paraît cependant utile de 
les faire « parler » encore davantage, et cela de 
deux manières : 1 0  en affectant le potentiel nord-
américain du coefficient 100, nous pouvons éta-
blir ce que représente la force de l'Europe occi-
dentale et du bloc soviétique par rapport à l'Amé-
rique du Nord; 2° en indiquant en pourcentages 
la part de chacun des trois blocs dans leur total. 

La hiérarchie des trois 
(Amérique du Nord = 100) 

Europe 
occidentale 

Bloc 
soviétique 

Population 	 174 155 
Houille . 	  128 131 
Pétrole . 	  3,5 36 
Electricité 	 55 40 
Acier 	  106 87 
Ciment 	  140 88 

On constate que le bloc soviétique ne dépasse 
l'Amérique du Nord que pour la houille; son 
potentiel est inférieur au potentiel nord-améri-
cain — et à celui de l'Europe occidentale —
quant à l'électricité, à l'acier et au ciment. Pour 
ce qui est du pétrole, le bloc soviétique ne repré-
sente qu'un peu plus du tiers de l'Amérique du 
Nord, mais le décuple de celui de l'Europe. En 
s'acharnant sur l'Afrique du Nord, l'U.R.S.S. veut 
empêcher la France, et l'Europe occidentale tout 
entière, d'accéder au pétrole du Sahara. 

Voici, enfin, la part de chacun des trois blocs 
dans l'ensemble de leur potentiel : 

Répartition du potentiel 
(en %) 

Amérique 
du Nord 

— 

Europe 
occident. 

— 

Bloc 
soviét. 

— 
Population 	 24 40 36 
Houille . 	 27 36 37 
Pétrole 	 71 3 26 
Electricité 	 51 28 21 
Acier 	 34 36 30 
Ciment 	 31 42 27 

Sauf pour la population et la houille, le bloc 
soviétique ne représente qu'entre le quart et les 
trois dixièmes du total. Il saute aux yeux qu'une 
telle disproportion ne pourra être corrigée et 
« rattrapée » ni jusqu'à 1965 ni jusqu'à 1970, en 
dépit de tous les exercices « rythmiques » des 
fervents des pourcentages d'accroissement. 

Mais si, au contraire, la mollesse et la lâcheté 
des dirigeants occidentaux permettaient au Krem-
lin d'appliquer la célèbre tactique du « salami » 
— à commencer par Berlin, après quoi il n'y 
aurait plus de frein aux chantages successifs ! —
le rapport des forces se renverserait, et ayant 
mis la main sur l'Europe tout entière, Moscou 
disposerait d'un potentiel qui le mettrait en 
mesure de dicter sa loi à l'Amérique. 

Voici le rapport des forces que créerait 
l'absorption de l'Europe par l'Empire soviétique : 
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Les difficultés de l'industrie chimique 
en U. R. S. S. 

A EN juger par les succès spectaculaires rem- 
portés par l'U.R.S.S. dans le lancement des 
fusées cosmiques et des satellites, témoi- 

gnage incontestable d'une maîtrise parfaite dans 
la chimie des carburants solides, il semblerait 
que l'industrie chimique soviétique n'ait rien à 
envier aux industries occidentales. 

Cependant, encore que la production chimique 
globale de l'U.R.S.S. représente 13 % de la pro-
duction mondiale et que ce pays prétende à la 
deuxième place dans le monde après les Etats-
Unis, encore que des réalisations de prestige 
témoignent d'une technique avancée dans des 
domaines bien déterminés de la chimie, il est 
incontestable que l'industrie chimique soviétique 
accuse un retard considérable par rapport au 
niveau occidental et, bien que les dirigeants 
soviétiques s'en défendent, le succès du plan 
septennal dépend pour une grande part de l'aide 
que l'Occident apportera à l'U.R.S.S. pour le 
développement de cette branche industrielle. 

En effet, la capacité de l'industrie chimique 
soviétique et son niveau technique sont encore 
notoirement insuffisants et le plan septennal pré-
voit un effort considérable pour développer et 
moderniser cette industrie : sur 1.000 milliards 
de roubles d'investissements prévus pour le déve-
loppement industriel en général, 105 milliards 
sont réservés à la seule industrie chimique et la 
moitié de cette somme est destinée au dévelop-
pement de l'industrie des plastiques et matières 
synthétiques. Par rapport aux sept années pré-
cédentes (1952-1958), les investissements dans 
l'industrie chimique seront quintuplés, alors que 
le volume total des investissements industriels 
ne fera que doubler. 

Le plan d'investissement dans cette branche 
particulière de l'industrie prévoit la construction 
ou la reconstruction de près de trois cents entre-
prises dont un grand nombre produiront des 
fibres artificielles et des matières plastiques. La 
capacité de production de caoutchouc synthé-
tique sera également développée. Pour la seule 
année 1960, le plan de développement de l'éco-
nomie soviétique comprend la mise en chantier 
de cinquante entreprises de l'industrie chimique. 

L'effort prévu par le plan septennal trouve sa 
justification dans le retard dont souffre l'indus-
trie chimique soviétique, retard quantitatif aussi 
bien que qualitatif. 

Si pour la production globale l'U.R.S.S. peut 
prétendre à la deuxième place dans le monde, 
le niveau de sa production par habitant reste 
encore faible et, en 1958, il n'atteignait que le 
quart de la production américaine de 1957. 

Pour l'avenir, ce retard ne sera pas facilement 
comblé en mettant les choses au mieux, c'est-à-
dire en supposant réalisées les prévisions du plan 
septennal, en 1965 la production soviétique per 
capita ne sera encore que la moitié de la pro-
duction américaine de 1957 ! 

Cette insuffisance quantitative a des incidences 
sur d'autres branches de l'économie soviétique. 
C'est ainsi que l'agriculture souffre indiscutable-
ment du manque d'engrais. 

De même la métallurgie, qui demande un grand 
appoint à la chimie pour le traitement des mé-
taux et leur purification, et l'industrie mécanique,  

qui utilise de plus en plus les matières plastiques, 
caoutchouc, vernis, colorants, matériaux isolants 
et autres produits de l'industrie chimique, voient 
leur développement freiné par l'insuffisance de 
la production chimique. 

La presse soviétique reconnaît d'ailleurs que 
l'industrie chimique de l'U.R.S.S. ne peut satis-
faire aux besoins de toutes les branches de l'éco-
nomie nationale et elle ne cache pas le retard 
sérieux que cette industrie accuse par rapport 
aux pays occidentaux, en particulier dans la pro-
duction des résines, plastiques, fibres synthéti-
ques et fibres artificielles. 

De nombreuses critiques officielles soulignent 
également la différence de niveau technique : la 
qualité du polychlorure de vinyle n'a pas varié 
depuis dix ans, la production des fibres cellulo-
siques demeure au même niveau qu'il y a vingt 
ans. Aussi bien, les plastiques et produits de syn-
thèse soviétiques ne répondent pas aux exigences 
actuelles et ne sont pas aptes à toutes les utili-
sations faites en Occident. 

Le caoutchouc synthétique soviétique est éga-
lement d'une qualité inférieure et l'U.R.S.S. se 
voit dans l'obligation d'accroître ses importa-
tions : pour une production intérieure de l'ordre 
de 250.000 tonnes, l'U.R.S.S. a importé 200.000 
tonnes de caoutchouc synthétique en 1958. 

Le retard dont souffre l'industrie chimique 
soviétique ne pourra être comblé qu'au prix d'un 
effort colossal d'investissement. Le programme 
du plan septennal en cette matière est certes 
imposant, mais nous avons vu qu'il ne mettra pas 
encore l'Union soviétique au niveau des U.S.A. 
De plus, la production soviétique d'équipement 
chimique ne permettra pas à elle seule de réno-
ver les entreprises dont la technique est dépas-
sée et d'équiper les usines dont la construction 
est prévue par le plan. 

Depuis l'entrée en vigueur du plan septennal, 
le retard persiste et aucun signe d'amélioration 
n'apparaît. 

En décembre 1959, à la fin de la première 
année du septennat, la production d'engrais miné-
raux n'avait augmenté que de 4 % et le même 
taux est maintenu pour le plan annuel 1960, alors 
que les objectifs fixés par le septennat corres-
pondent à une croissance moyenne de 15 c/0 par 
an. Le même retard est constaté dans la produc-
tion des fibres synthétiques pour laquelle un 
accroissement annuel de 24 % est prévu par le 
plan septennal : fin 1959, la production n'avait 
augmenté que de 8 % et le taux prévu en 1960 
est de 17 % seulement. 

Dans le domaine des matières plastiques, aucun 
renseignement n'a été publié sur les résultats de 
1959 ce qui laisse supposer une situation peu 
brillante. L'augmentation de production prévue 
pour 1960 est de 20 % alors que le taux moyen 
annuel du septennat est de 35 %. 

La situation ne semble pas s'être améliorée 
en 1960. Pour le premier semestre, la production 
d'acide sulfurique n'a atteint que 2,7 millions 
de tonnes alors que le volume prévu pour l'an-
née est de 7,2 millions de tonnes. Dans l'ensemble, 
pour les six premiers mois de l'année, par rap-
port au premier semestre 1959, la production de 
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produits chimiques et de résines n'a progressé 
que de 11 %, taux bien inférieur à celui prévu 
par le plan septennal. 

Aussi bien de telles difficultés mettent en 
lumière l'ambition des planificateurs soviétiques 
et obligent l'U.R.S.S. à rechercher à l'extérieur 
les produits et les équipements que l'industrie 
soviétique ne peut livrer dans les délais fixés 
pour l'exécution du plan. 

Cet appoint nécessaire lui est fourni par ses 
partenaires du « Conseil d'assistance économique 
mutuelle » et aussi par les nations occidentales. 

Par le moyen du C.A.E.M., l'U.R.S.S. a fixé à 
certains de ses satellites européens des tâches 
particulières dans la production d'équipement 
pour l'industrie chimique. Elle s'est adressée 
pour cela aux pays ayant une expérience et une 
technique industrielle reconnues, la République 
démocratique allemande et la Tchécoslovaquie. 

De 1958 à 1965, la production d'outillage et 
équipement pour a  l'industrie chimique doit aug-
menter de 2,5 fois en R.D.A.; en Tchécoslovaquie, 
elle passera de 41,1 millions de tonnes à 256 mil-
lions de tonnes. 

En outre, toutes les démocraties populaires 
d'Europe orientale devront développer leur pro-
duction chimique. La Hongrie augmentera la pro-
duction d'engrais, la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne de l'Est porteront leur effort sur la pro-
duction de fibres synthétiques et de plastiques, 
la Pologne aidée par la Tchécoslovaquie déve-
loppera toutes les branches de l'industrie chi-
mique. 

Toutefois, l'aide que l'U.R.S.S. pourra recevoir 
de ses satellites sera encore insuffisante, car ces 
derniers doivent eux-mêmes s'adresser à l'Occi-
dent pour se procurer les équipements modernes 
indispensables à un développement rapide de 
leur industrie chimique. L'Union soviétique est 
donc contrainte de demander elle aussi aux pays 
capitalistes occidentaux ce que ses partenaires 
socialistes ne peuvent lui fournir et ses achats 
portent tant sur des produits chimiques - en 
particulier plastiques et fibres synthétiques -
que sur de l'équipement industriel. 

Commerce extérieur de l'U.R.S.S. 
des produits chimiques (millions de roubles) 

1956 	1957 	1958 

TOTAL 	  

a) Avec les pays socia-
listes 	  

dont 
exportations 	 
importations 	 

Importations nettes 

b) Avec les pays capi- 
talistes . 	 

dont : 
exportations 
importations 

Importations nettes 

IMPORTATIONS NET-
TES TOTALES 	 

En ce qui concerne les importations nettes 
soviétiques de produits chimiques en provenance 
des pays capitalistes, si leur volume est encore  

faible par rapport à la production intérieure de 
l'U.R.S.S., il est cependant à noter que depuis 
1956 elles ont marqué une progression en flèche. 

En effet, alors qu'à cette date l'U.R.S.S. était 
exportatrice de produits chimiques vers les pays 
capitalistes pour la valeur de 1 million de rou-
bles, en 1957 elle est devenue importatrice pour 
59 millions de roubles et ce chiffre est passé 
à 133,5 millions de roubles en 1958. Ainsi, pen-
dant que le commerce extérieur de l'U.R.S.S. en 
produits chimiques avec les pays socialistes res-
tait presque stationnaire (817 millions de roubles 
en 1956, 874 millions en 1958), le commerce avec 
les pays capitalistes doublait dans le même temps 
(290 millions en 1956, 600 millions en 1958). 

Cependant, les achats soviétiques portent sur-
tout sur les biens d'équipement dont le niveau 
technique est supérieur à celui de la production 
nationale. Sur un total de 3.200 millions de rou-
bles environ représentant les importations sovié-
tiques d'équipement en 1959, la part des pays 
capitalistes s'élève à près de 1.180 millions dont 
la majeure partie représente de l'équipement pour 
l'industrie chimique. Des équipements complets 
d'usines pour la fabrication de plastiques, fibres 
artificielles et synthétiques, pour l'industrie du 
caoutchouc synthétique et la fabrication de 
pneus, pour la pétrochimie, ainsi que pour l'in-
dustrie de la cellulose, sont livrés à l'U.R.S.S. 
par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la 
Suède, la Finlande et même les U.S.A. L'U.R.S.S. 
achète également aux pays occidentaux des 
licences de fabrication lui permettant d'utiliser 
des procédés à haut rendement. 

Certes les soviétiques se défendent d'avoir be-
soin des pays capitalistes pour atteindre les objec-
tifs économiques qu'ils se sont fixés dans des 
délais nettement determinés. Cependant, les ten-
tatives répétées de l'U.R.S.S. pour développer ses 
relations commerciales avec l'Ouest sont bel et 
bien dictées par la nécessité de trouver les équi-
pements nécessaires à la réalisation de son pro-
gramme de développement économique. 

Les achats d'équipement et d'outillage sans la 
contrepartie de livraisons soviétiques compromet-
tent en effet l'équilibre de la balance commer-
ciale de l'U.R.S.S. et obligent parfois celle-ci à 
des ventes d'or auxquelles elle ne se résoud qu'en 
cas de nécessité absolue. 

Il faut donc s'attendre à ce que l'Union sovié-
tique intensifie ses efforts pour accroître ses 
ventes à l'Occident et se procurer ainsi les 
devises nécessaires à ses achats de biens d'équi-
pement, de même qu'elle s'efforce d'obtenir des 
crédits à longs termes pour couvrir les impor-
tations d'outillage dont elle a un besoin vital. 

JEAN DORAN. 

LE POURCENTAGE DES COMMUNISTES 
DANS LA POPULATION SOVIÉTIQUE 

Le bulletin édité mensuellement par l'Institut 
des études soviétiques à Munich a publié, dans 
une récente livraison, un article d'A. Avtorkhanov 
qui compare les chiffres de la population sovié-
tique avec le nombre des membres du Parti, ce 
qui donne les résultats suivants : 
- les 8.708.000 communistes de l'U.R.S.S. ne 
représentent que 4,2 % de la population sovié-
tique. Ce pourcentage varie sensiblement d'une 
république à l'autre. C'est en Russie (5 %) et en 
Georgie (5,1 %) qu'il est le plus fort; 

- en Moldavie (1,9 %), en Lithuanie (2 %), en 
Tadjikistan (2,4 %), en Uzbekistan (2,5 %) et en 
Biélorussie (2,5 %) qu'il est le plus faible. 

1.106,8 1.253,6 1.467,1 

	

817,6 	845,7 	873,9 

	

391,9 	433,6 	419,3 

	

425,7 	412,1 	454,6 

	

33,8 - 21,5 	35,3 

	

289,2 	407,9 	593,2 

	

145,1 	174,5 	229,8 

	

144,1 	233,4 	363,4 

	

-1,0 	58,9 	133,6 

	

32,8 	37,4 	168,9 
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Après le voyage de Sékou Touré en U.R.S.S. 

LE 4 septembre 1960, quelques jours avant d'en- 
treprendre son voyage dans les pays du bloc 
soviétique et dans certains Etats du Sud- 

Est asiatique, tels la Birmanie et l'Indonésie, 
Sékou Touré, président de la République gui-
néenne prononça, à Conakry, une importante 
allocution au cours de laquelle il fit le point de 
la situation politique, économique et financière de 
la Guinée. 

Le chef du jeune Etat africain insista tout par-
ticulièrement sur le fait que le développement 
économique était « la pierre angulaire de l'expé-
rience guinéenne ». En fait, Sékou Touré tenait 
à réaffirmer les principes d'orientation politique 
de la planification économique tels qu'ils avaient 
été définis au début du mois de juillet à l'occa-
sion du lancement du « premier plan triennal » 
guinéen. Ces principes qui constituent en même 
temps les objectifs essentiels fixés par le plan 
sont les suivants : 

« 1° Amélioration du niveau de vie; 
« 2° Décolonisation des structures économi-

ques; 
« 3° Création des bases de la transformation 

de la Guinée en un pays pleinement développé, 
susceptible d'apporter une contribution active 
au developpement de l'Afrique.» 

Parmi les mesures prescrites par les promo-
teurs du plan triennal afin de créer les condi-
tions de succès de la planification économique, 
figure en première place le « facteur industriel, 
fondement de l'économie nationale ». Aussi, pré-
cisent les dirigeants guinéens, « une série d'in-
dustries, petites et moyennes, orientées dans le 
sens de la transformation des matières et des pro-
duits locaux et de la fabrication des biens de 
consommation seront installées ». Mais comme 
l'Etat guinéen ne dispose ni suffisamment de res-
sources, ni suffisamment de cadres, pour pour-
voir à l'installation d'un tel complexe industriel, 
le gouvernement est obligé de chercher des cré-
dits et des techniciens à l'extérieur. 

Nouvel accord soviéto -guinéen 

Accueilli à Moscou par Khrouchtchev, entouré 
des principaux dirigeants soviétiques, Sékou 
Touré tint immédiatement à remercier, en termes 
chaleureux, « le peuple, le gouvernement, le Parti 
et les dirigeants du pays frère qu'est l'Union 
soviétique, pour leur aide financière, économique, 
politique et diplomatique ». 

Quant à Khrouchtchev, dans son allocution de 
bienvenue, il déclara : « Vous arrivez en U.R.S.S. 
au moment où la noble et juste lutte pour la 
liberté et l'indépendance des peuples d'Afrique 
est entrée dans une phase nouvelle et où le sys-
tème colonial désuet et honteux s'écroule. Les 
nations nouvellement formées en Afrique vont 
jouer un rôle actif dans les affaires mondiales 
et exercer une influence de plus en plus grande 
sur la situation internationale générale. » 

Le Premier Soviétique affirma ensuite que son 
gouvernement entendait « poursuivre sa politique 
de soutien au mouvement de libération nationale 
des peuples africains ». Et il assura, enfin, Sékou 
Touré qu'il pouvait compter plus que jamais sur 
« l'aide et le soutien désintéressés de l'U.R.S.S.». 

Quoique la délégation guinéenne n'ait séjourné 
que 48 heures à Moscou, les entretiens et les négo-
ciations, activement menés sur les plans poli-
tique et économique, aboutirent à des résultats 
concrets qui marquent une nouvelle étape dans  

le renforcement des relations entre les dirigeants 
de l'U.R.S.S. et de la Guinée. Le communiqué 
final publié à l'issue des conversations met tout 
d'abord l'accent sur « la totale identité de vues 
entre les deux gouvernements sur la nécessité de 
liquider en Afrique, immédiatement et sans ré-
serve, le lamentable système colonial ». D'autre 
part, le communiqué nous apprend la signature 
de deux documents d'ordre économique : un 
accord commercial à long terme et un protocole 
sur la coopération technique et financiere entre 
les deux pays. 

Peu de précisions ont été données sur ces deux 
documents. L'accord commercial de longue durée 
portant sur la période 1961-1965 comporte la 
clause de la nation la plus favorisée, tant pour 
le commerce que pour les transports maritimes 
et autres relations existant entre les deux Etats. 
Quant au protocole annexe, il concerne un crédit 
accordé par l'U.R.S.S. à la Guinée qui doit per-
mettre la réalisation de certains objectifs du plan 
triennal guinéen, ainsi que le développement de 
la coopération technique entre les deux pays. 

Le communiqué ne signale pas le montant du 
prêt consenti à la Guinée par l'Union soviétique. 
Pas plus d'ailleurs qu'il ne précise en quelle 
monnaie ces crédits ont été fixés. Probablement 
s'agit-il, comme il y a un peu plus d'un an, de 
roubles. Ce qui implique automatiquement que 
le gouvernement de Conakry ne pourra utiliser 
ces crédits que pour faire des achats de matériel 
provenant exclusivement d'U.R.S.S. ou de pays 
du bloc communiste. Nouveau maillon, donc, de 
la chaîne par laquelle le Kremlin entend attacher 
la Guinée au camp soviétique. Rappelons qu'au 
mois d'août 1959, le gouvernement guinéen avait 
obtenu un prêt de 140 millions de roubles (envi-
ron 16 milliards d'anciens francs) consenti pour 
une période de douze ans avec intérêt annuel 
de 2,5 % (1). 

Il convient encore de signaler un point impor-
tant qui figure dans le communiqué final. Celui-ci 
annonce en effet que « prenant en considération 
la demande du gouvernement guinéen, le gouver-
nement soviétique a donné son accord définitif 
pour participer à la réalisation de l'ensemble des 
travaux prévus sur le fleuve Konkouré ». 

En donnant l'assurance de participer à la réa-
lisation du fameux complexe du Konkouré, alors 
que le Ghana a récemment obtenu des assurances 
formelles des Etats-Unis pour le financement du 
complexe de la Volta qui concurrencera direc-
tement celui du Konkouré, les dirigeants sovié-
tiques ont voulu, d'une part, empêcher des orga-
nismes financiers occidentaux de réaliser un 
travail qu'ils avaient prévu depuis longtemps 
déjà (2), et, d'autre part, de faire une operation 
publicitaire en Afrique occidentale semblable à 
celle qu'ils ont effectuée dans le Proche-Orient 
avec la construction du barrage d'Assouan en 
République Arabe Unie. Quant à savoir quand et 
comment sera réalisé le projet soviétique sur le 
Konkouré, le communiqué de Moscou reste muet 
sur ce sujet. 

Premier accord sino-guinéen 

A Pékin, le président de la République gui-
néenne fut accueilli par les principales person- 

(1) Voir à ce propos : Est et Ouest, n° 223: « A propos 
de l'aide soviétique à la Guinée ». 

(2) Idem. 
(Suite au verso, bas de page.) 
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Reprise de la lutte antireligieuse 
en Union soviétique 

D EPUIS quelques mois on assiste, en U.R.S.S., à un ren- 
forcement de la lutte antireligieuse. Voici quelques 

faits significatifs à cet égard, insuffisamment connus en 
Occident. 

L'Etat vient d'interdire l'entrée au séminaire avant la fin 
du service militaire, dans le dessein visible de tarir le recru-
tement sacerdotal. Un séminaire important de Kiev vient 
d'être fermé, transféré pour la forme à Odessa, où il ne 
retrouvera pas le même rôle. Trois églises viennent d'être 
fermées à Kiev et, dans la même ville, un couvent de 
femmes l'a été lui aussi. 

Des mesures significatives ont frappé les personnes. Le 
métropolite Nicolas, chargé des relations avec l'étranger, 
a été remplacé. On lui reprochait d'avoir noué trop de 
contacts. Au surplus, ayant suivi les cours du séminaire 
avant 1914, il appartient à cette catégorie de prêtres que 
le régime n'a jamais rallié, au fond d'eux-mêmes. Il a été 
remplacé par un évêque de 31 ans, nommé Rotov Nico-
dème. Né en 1929, ayant grandi dans la nouvelle Russie, 
il est plus rassurant pour le pouvoir. 

Le ministre des Affaires religieuses, Karpov, a été rem-
placé. Il avait manifesté un certain libéralisme dans l'exer-
cice de ses fonctions. On a nommé, pour le remplacer, 
Kycoedov, qui applique une politique plus rigoureuse. 

A quoi doit-on attribuer cette politique plus hostile encore 
que par le passé à tout ce qui touche l'Eglise et la reli-
gion ? Des observateurs très attentifs et très prudents de 
ces problèmes n'hésitent pas à répondre ce qui suit. 

Depuis 1945, le réveil religieux en U.R.S.S. s'est sans 
cesse affirmé. On en voit la preuve dans l'attitude des  

chefs de l'Eglise orthodoxe telle qu'on peut la suivre dans 
le Journal du patriarcat de Moscou, publication officielle 
paraissant dans la capitale soviétique. On n'a pas oublié 
que le patriarche Alexis a excommunié un professeur de 
théologie trop complaisant pour le communisme. Il y a 
quelques mois, le même patriarche, parlant à une réunion 
du Mouvement de la Paix, n'a pas hésité à dire en subs-
tance ceci : « L'Eglise est persécutée (par les hommes) et 
Jésus-Christ a dit qu'elle serait persécutée. Mais elle triom-
phera. » Il a d'ailleurs ajouté que l'Eglise, dans l'histoire, 
s'est toujours tenue du côté du peuple, n'hésitant pas à 
prendre le contre-pied des thèses officielles qui décrivent 
l'Eglise, historiquement, comme une force réactionnaire, 
ennemie des aspirations populaires. Il a tenu ces propos 
en public et le Journal du Patriarcat les a publiés. Autre 
preuve de l'assurance des chefs religieux, de leur désir 
de consolider l'Eglise : la nature et le ton des articles du 
Journal. Ils sont plus solides, de meilleure qualité, d'un 
niveau théologique plus élevé. Ils mettent l'accent sur la 
nécessité d'un renforcement de la discipline ecclésiastique. 
Ils n'hésitent pas à tancer les nouveaux évêques (plus 
dociles au régime) et à faire l'éloge des anciens. 

Tous ces indices sont symptômatiques. Le pouvoir sovié-
tique ne se trompe pas sur leur signification réelle. Il a 
donc décidé d'accentuer sa campagne antireligieuse, car 
cette reprise de l'Eglise, ce renouveau religieux, dans les 
profondeurs, contrarient et sa politique et ses plans à lon-
gue échéance qui visent, ne l'oublions pas, à extirper, 
même par la force, toute vie religieuse de la société. Les 
faits ci-dessus prouvent que le pouvoir soviétique est loin 
d'avoir atteint ses objectifs : l'homme ne se laisse pas ainsi 
changer dans ce qui est son essence même. 

(SUITE DE LA PAGE 17) 

nalités communistes chinoises, Liou Chao-chi, 
Tchou En-lai, Chu Teh, Tung Pi-wu, etc. La 
cérémonie fut particulièrement solennelle et des 
centaines de milliers de personnes furent mas-
sées sur le parcours entre l'aérodrome et Pékin 
pour acclamer Sékou Touré. C'est que, pour la 
première fois, la Chine populaire recevait la 
visite d'un chef d'Etat africain, et on comprend 
que les dirigeants communistes chinois aient mis 
tout en oeuvre pour marquer cet événement. Ceci 
d'autant plus que Sékou Touré et de nombreux 
leaders guinéens n'ont jamais dissimulé leur inté-
rêt, sinon leur enthousiasme, pour « l'expérience 
chinoise ». 

Dans un discours prononcé au cours d'un ban-
quet en l'honneur de Sékou Touré, le président 
Liou Chao-chi promit « l'appui de six cent cin-
quante millions de Chinois à la cause des peu-
ples africains » et il souligna que la visite du 
chef de l'Etat guinéen était extrêmement impor-
tante pour « le renforcement de l'amitié entre 
la Chine populaire et les peuples africains ». Bien 
entendu, comme Khrouchtchev, Liou Chao-chi 
assura Sékou Touré de l'aide et du soutien 
« désintéressés » de la République populaire chi-
noise. 

Après avoir été reçu par Mao Tsé-toung et 
s'être rendu dans plusieurs villes chinoises, 
Sékou Touré signa un accord de coopération 
technique et économique avec les dirigeants chi-
nois. Cet accord prévoit l'octroi à la Guinée par 
la Chine communiste d'un prêt de 100 millions 
de roubles (environ 11 milliards d'anciens francs)  

remboursable sans intérêt de 1970 à 1979. Il s'agit, 
en réalité, d'un crédit qui servira à payer l'assis-
tance technique chinoise à la Guinée. Le détail 
de l'assistance économique doit être réglé lors 
de négociations ultérieures. Ce que l'on sait pour 
l'instant, c'est que le remboursement devra être 
effectué soit par des exportations de marchan-
dises, soit en devises étrangères. 

Une fois de plus la presse communiste a monté 
en épingle cet « important prêt chinois » à la 
Guinée. En fait, il s'agit d'une somme ridicu-
lement réduite si l'on songe que la France accor-
dait chaque année avant l'indépendance près de 
10 milliards d'anciens francs à la Guinée. Pékin 
« offre »une somme semblable, MAIS POUR UNE 
DURÉE DE VINGT ANS. 

Ce qui apparaît certain, c'est que les commu-
nistes qu'ils soient chinois, soviétiques ou tché-
coslovaques, cherchent surtout, à l'heure actuelle, 
non pas à octroyer une « aide désintéressée » à 
la Guinée, mais bien à y introduire des centaines 
d'agents politiques qui, sous le couvert, de 
« techniciens » effectuent leur travail de propa-
gande et de subversion, aidés par de véritables 
militants communistes guinéens, tels Abdoullaye 
Diallo, Fodeiba Keita et autres Diallo Saifoulaye. 

Ceci n'empêche d'ailleurs pas le gouvernement 
guinéen d'obtenir des crédits importants de la 
part d'organismes financiers occidentaux, notam-
ment en Suisse, en Allemagne fédérale et même 
aux Etats-Unis. Politique de balance, certes, mais 
qui n'est pas sans danger quand on connaît les 
ambitions étatistes des dirigeants guinéens. 

N. L. 



1"-15 DÉCEMBRE 1960 - N° 247 
	

19 

Le colonialisme chinois au Viet-Nam 
P LUS de dix siècles après avoir dominé le Viet-Nam 

 pendant un millénaire, la Chine est en train de colo-
niser la République Démocratique du Viet-Nam. 

L'opération de colonisation pouvait se dérouler sans 
crainte avec l'aide des communistes vietnamiens maîtres du 
pouvoir, mais pour n'effrayer personne, la Chine commu-
niste a procédé par étapes afin de mieux affermir son 
emprise. Le premier stade fut celui de la guerre d'Indo-
chine que la Chine communiste a su mettre à profit pour 
intervenir massivement par son aide militaire ; le second 
fut celui de la mise en place du régime de la R.D.V.N. où 
la Chine communiste observa un temps de semi-repos pour 
en arriver immédiatement au troisième : l'aide économique 
et technique qui parachève la mise sous tutelle. 

L'aide militaire chinoise pendant la guerre d'Indochine, 
fut surtout importante au moment de la bataille de Dien-
Bien-Phu. Les « conseillers chinois » de l'armée populaire 
du Viet-Nam étaient en réalité un général installé au Q.G. 
de l'A.P.V.N. autour de Dien-Bien-Phu, ayant sous ses 
ordres environ une vingtaine de conseillers techniques 
militaires, également chinois, à ce Q.G. et de nombreux 
autres à l'échelon divisionnaire. De plus, les lignes télépho-
niques de l'A.P.V.N. pour cette bataille avaient été instal-
lées et entretenues par un personnel chinois, les opérateurs 
étaient également chinois. Dans le domaine de l'artillerie 
et plus spécialement en D.C.A., la Chine communiste a 
livré à l'A.P.V.N. un nombre considérable de canons de 
37 mm (une centaine avec environ 45.000 obus au début 
de la bataille) avec des servants chinois. Enfin, en soutien 
de bataille, dès le 1" mars 1954, la Chine communiste a 
expédié 500 cornions de ravitaillement, conduits par des 
chauffeurs de l'armée chinoise. Ce chiffre sera doublé pen-
dant les combats. 

Une fois les clauses de l'armistice entrées en vigueur en 
1954, la Chine communiste laissa un peu de répit au 
P.C.V.N. pour lui permettre d'installer son régime, sur les 
deux bases habituelles : le Parti et la Police. 

Celle-ci est d'une efficacité redoutable. Les habitants de 
la R.D.V.N, vivent en état de haute surveillance constante 
grâce aux comités de maisons, de rues, de quartiers. A 
Hanoi, un artisan, un commerçant ne peut pas se rendre 
dans la demeure d'un des rares Européens tolérés sans 
que l'inspecteur en faction ne l'appréhende à des fins d'in-
terrogatoire qui durera toute une nuit. L'étranger, comme 
le Vietnamien, ne peut se déplacer sans visa. Pour en 
obtenir un, il faut remplir une demande en plusieurs exem-
plaires dont deux obligatoirement en vietnamien et y join-
dre deux photographies d'identité. Si le visa est accordé, il 
n'est valable qu'une seule fois ; tout sera à recommencer 
si l'on veut se rendre ne serait-ce qu'à une dizaine de 
kilomètres de Hanoi. L'étranger qui veut des domestiques 
est obligé de les demander au Parti qui leur fera signer 
un engagement de servir loyalement ce patron étranger, 
mais ils devront aller tous les deux ou trois jours rendre 
compte à la police de ce qui se passe chez lui, qui il 
reçoit, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Les citoyens soviétiques, 
eux-mêmes, se plaignent en privé des méthodes qui leur 
rappellent celles du N.K.V.D. de jadis, mais ne disent rien 
en public. Les Chinois, eux, approuvent ces parfaites imi-
tations de ce qui se passe aujourd'hui à Pékin. 

Le parti « Lao Dong » est, comme en U.R.S.S. et en Chine 
populaire, une minorité agissante aux ordres du gouver-
nement. Sur une population d'environ 12 millions, le « Lao 
Dong » compte maintenant 500.000 adhérents. Ho Chi-minh, 
président de la R.D.V.N., a été élu président du Comité 
central de ce parti. Cette élection, obtenue naturellement 
à l'unanimité, le 10 septembre 1960, à la fin du III' Congrès, 
lui a valu les félicitations de nombreux dirigeants des 
divers P.C. du monde, notamment celles de Li Fou-choun, 
membre du Politbureau du P.C. chinois et vice-premier 
ministre du gouvernement de Pékin, venu spécialement à 
cette occasion pour se rendre compte de la bonne marche 
des choses. 

Une fois les nouvelles institutions mises en place, la 
R.D.V.N. a cherché à faire démarrer aussitôt son économie. 
En 1954, il avait été officiellement annoncé et diffusé main-
tes fois que, pour remettre le pays au travail, « la personne 
et les biens des ressortissants étrangers seraient protégés » 
et que « si des particuliers avaient fourni une partie des 
capitaux, leur droit de propriété serait reconnu après 
enquête confirmant l'exactitude des faits » ; enfin, en 
R.D.V.N., « personne ne volera une aiguille ni une aiguillée 
de fil ». 

Pays plus industrialisé qu'agricole, le Nord, au cours de 
son histoire, a toujours compté sur le Sud pour assurer le 
ravitaillement indispensable à la soudure. Depuis la sépa-
ration du Viet-Nam en deux à la hauteur du 17' parallèle, 
rien ne passe plus. Il a donc fallu que la R.D.V.N. s'adresse 
aux « pays frères » et, en premier lieu, à son plus proche 
voisin à qui elle devait déjà tant : la République populaire 
de Chine. 

Pékin s'empressa de répondre favorablement à cette 
demande d'aide économique qui lui permettait d'avoir ainsi 
la haute main sur la R.D.V.N. et dans tous les domaines. 

La première mesure prise fut la réforme agraire, mais 
les résultats furent maigres. L'ambassade de Chine popu-
laire à Hanoi fit alors savoir au Ministère des Affaires 
étrangères de la R.D.V.N. qu'elle mettrait éventuellement 
à sa disposition des « techniciens ». En fait, à l'instigation 
de Pékin, le gouvernement de Hanoi of frit aux quelque 
70.000 commerçants chinois propriétaires de commerces ou 
de magasins le choix entre aller travailler à la rizière ou 
être des directeurs salariés de leur propre affaire nationa-
lisée, le salaire mensuel de ces « directeurs » ne dépassant 
pas 60.000 dong ou 90 NF (un paquet de vingt cigarettes 
blondes se vend 1.000 dong à Hanoï en 1960). L'afflux de 
ces « volontaires » chinois à la rizière fut tellement mince 
que la R.D.V.N. en revint purement et simplement à l'im-
portation du riz nécessaire à la soudure. 

Pékin fit rouvrir, dès 1955, le chemin de fer du Yunnan, 
dont les wagons de voyageurs sont réservés exclusivement 
aux membres du Parti et aux diplomates ou chargés de 
mission. 

Les communistes chinois, pour mieux surveiller la répar-
tition du riz qu'ils exportent en R.D.V.N. ont « suggéré » à 
leurs frères vietnamiens de réaliser des « coopératives agri-
coles » qui sont aujourd'hui au nombre de 34.000 et sont 
l'exacte copie des chinoises. 

L'aide économique et technique apportée à la R.D.V.N. 
a cette particularité qu'elle ne comprend presque pas de 
denrées de consommation, mais des biens d'équipement. 

Dès la fin de 1954, la ville et le port de Haiphong ont 
reçu la visite d'ingénieurs chinois qui ont pris en mains les 
P.T.T., le port et les cimenteries. Aujourd'hui, Haiphong 
est une ville chinoise où les Vietnamiens sont au service 
des techniciens chinois. 

L'année suivante, ce fut le tour de Nam-Dinh et de ses 
cotonneries. 

Successivement, les mines à ciel ouvert de Hong-Haï 
passèrent aux mains des Chinois, comme celles de Kampha. 

Aujourd'hui, la Chine répond aux demandes d'aide de 
la R.D.V.N. par des envois d'usines en pièces détachées 
que montent des « camarades coolies » vietnamiens sous la 
surveillance d'ingénieurs ou de contremaîtres chinois et 
qui fonctionnent sous direction chinoise. Les Vietnamiens, 
peuple colonisé, sont victimes de la plus impitoyable 
exploitation. 

L'U.R.S.S. se contente d'avoir fourni le matériel néces-
saire à la construction — encore en cours — d'une usine 
de machines-outils. La Chine populaire, après avoir fait 
reconstruire les cimenteries de Haiphong, remettre en acti-
vité les cotonneries de Nam-Dinh, les mines de charbon de 
Hong-Haï et de Kampha qu'elle exploite toutes pour son 
compte, a fait installer une usine de porcelaines unique-
ment destinées à l'exportation. 
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La Chine communiste 
et le trafic de l'opium 
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0N sait que plusieurs accords internationaux 
— le premier datant de 1909 — ont été 
conclus pour limiter la production et le 

commerce des stupéfiants. En particulier, des 
commissions spécialisées de l'O.N.U. suivent 
annuellement l'application d'une législation inter-
nationale qui comporte en particulier la limita-
tion et la réglementation de la culture du pavot, 
ainsi que du commerce et de l'emploi de l'opium. 

Malheureusement, s'il est déjà très difficile 
d'obtenir des précisions de la part de certains 
Etats du monde libre, il est absolument impos-
sible de savoir officiellement ce qui se passe dans 
les pays communistes d'Asie, aussi bien en ce 
qui concerne la production que la consommation 
des stupéfiants. 

Pour la R.D.V.N., par exemple, le gouverne-
ment de Hanoï a publiquement fait savoir que 
la culture du pavot et la consommation de 
l'opium étaient prohibées sur son territoire. 
Pourtant, en 1958, l'U.R.S.S. a déclaré avoir 
importé 13.000 kg d'opium de R.D.V.N. — de 
lien Bien Phu ou du Laïchau, ses deux meil-
leurs crus. Une centaine de kilos provenant éga-
lement de la R.D.V.N. a été livrée à « divers 
pays » (1). 

Et la République populaire de Chine ? 
N'appartenant pas à l'O.N.U., elle ne commu-

nique aucun rapport, aucune statistique. Elle 
s'est bornée à annoncer publiquement que la pro-
duction et la consommation de l'opium étaient 
interdites chez elle. 

Et pourtant ? 
Avant la seconde guerre mondiale, la produc-

tion annuelle d'opium en Chine était de 20.000 
à 22.000 tonnes. La culture du pavot faisait la 
fortune de nombreuses provinces, particulière-
ment de celles du Yunnan et du Setchouen. La 
Chine possédait alors une population d'environ 
400 millions d'habitants et l'on estimait à cette 
poque que de 30 à 60 % des Chinois étaient 

touchés par l'opium. 
En Mandchourie, sous l'occupation japonaise, 

les usines de Dairen travaillaient sans répit à 
transformer l'opium brut en morphine et en 
héroïne. Pour l'occupant nippon, il fallait abru-
tir l'adversaire, ruiner sa santé tout en alimen-
tant le trésor de guerre. 

Or, « c'est un fait connu qu'en 1950, la Chine 
continentale a livré 500 tonnes d'opium sur le 
marché mondial. Manifestement, ce régime se 
livre encore au trafic illicite des stupéfiants, acti-
vité qui devrait lui valoir la réprobation univer-
selle » (2). 

Mais, dès qu'on accuse la Chine communiste 
d'être un marchand clandestin d'opium, de mor-
phine, d'héroïne et de cannabis, Mme V.V. Vassi-
lieva, représentante de l'U.R.S.S. à la Commission 
des Stupéfiants, et M. Imré Vertes (Hongrie) s'in-
dignent. Ils considèrent que les rapports de l'Of-
fice de Contrôle des Stupéfiants sont « inexacts », 
que les rapports des délégués à la Commission 
des Stupéfiants sont des « calomnies ». 

(1) Rapport du Comité central permanent de l'Opium au 
Conseil Economique et Social de l'O.N.U. (1959). 

(2) Rapport de la Commission des Stupéfiants (XIVe Ses-
sion - Ch. IV). 

Pourtant, il est indéniable que la Chine popu-
laire continue à produire de l'opium, à fabri-
quer de la morphine et de l'héroïne à des fins 
de trafic que, par euphémisme, elle appelle 
« commerce spécial ». Ces exportations sont du 
ressort d'un organisme d'Etat qui a son siège à 
Pékin, « La Compagnie Nationale du Commerce » 
dépendant du Ministère du Commerce que dirige 
Tchen Yun, vice-président du Conseil d'Etat et 
vice-président du Comité central du P.C. chinois. 

On estime que la production annuelle d'opium 
en Chine populaire, après une chute brutale, est 
remontée à près de la moitié de son chiffre 
d'avant-guerre, que plusieurs milliers de tonnes 
sont exportées ainsi qu'une centaine de tonnes 
de morphine et d'héroïne. On évalue le rapport 
de ce trafic à environ 500 millions de nouveaux 
francs par an. 

Le Laboratoire des Nations Unies arrive à dé-
terminer exactement l'origine de l'opium d'après 
des échantillons par réaction colorée et par spec-
trophotométrie directe d'absorption. Ces échan-
tillons proviennent généralement d'opium de sai-
sie. Or, sur 59 échantillons d'opium de saisie, 
les résultats de l'analyse ont prouvé que pour 50 
d'entre eux, l'origine provenait d'un seul et 
même pays et pour les neuf autres d'un groupe 
de pays voisins. 

D'autre part, sur 31 marques d'opium de saisie 
— car cette drogue se livre toujours pour les 
petites quantités en paquets dûment empaquetés 
et étiquetés avec la mention cynique : « Méfiez-
vous des contrefaçons » (!) — on relève 28 mar-
ques de Chine continentale comme le « Huloche » 
avec cette indication : « Ming Cheng et Co., fa-
briqué en Chine ». Parmi les autres, citons pour 
mémoire : « La Couronne » (Yunnan), « Le Cerf 
Doré », et toute la série des « Dragons », des 
« Lions », des « Paons », des « Phénix », « O.K. », 
« Wu », etc. Pour la morphine, trois marques, la 
« 555 », la « 777 » et la « 999 » sont toutes trois 
fabriquées en Chine populaire à Ta Li Fou dans 
le Yunnan. Pour cette dernière, « des blocs de 
morphine 999 se trouvent fréquemment sur le 
marché illicite », a souligné la Commission des 
Stupéfiants dans son dernier rapport. 

A plusieurs reprises, la commission des Stupé-
fiants a attiré l'attention du Conseil économique 
et social de l'O.N.U. sur le fait que « le trafic 
international de l'opium en Extrême-Orient, et 
les cinq sixièmes de la morphine et de l'héroïne 
saisies viennent de là, est alimenté par une pro-
duction clandestine dans les régions situées à la 
frontière entre la Chine, la Thaïlande et la Bir-
manie », véritable no man's land très difficile 
d'accès dans une jungle montagneuse. 

Le trafic, partant de Chine, descend à travers 
la Thaïlande et la Birmanie en direction de la 
Malaisie, de Singapour et de Hong-Kong. Là, « les 
trafiquants achètent des stupéfiants aux orga-
nismes communistes de distribution de stupéfiants 
par l'intermédiaire de leurs agents à Hong-Kong, 
au Japon et autres lieux » (3). 

La plus grande partie des stupéfiants de Chine 
continentale est dirigée vers l'étranger, plus spé-
cialement Formose, le Japon et surtout les Etats-
Unis. 

(3) Voir note 2. 
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La Chine communiste vue par deux journalistes 
JACQUES JACQUET-FRANCILLON : La Chine à 

huis clos (Presse de la Cité. Paris, 1960). 

LA liberté — ou plutôt le manque de liberté — 
étant une affaire de degré, même dans l'uni-
vers communiste, les conditions du travail 

d'un journaliste occidental à Moscou paraissent 
presque normales en comparaison avec celles de 
son confrère à Pékin. La première différence 
est d'ordre numérique : si les correspondants 
étrangers et non-communistes sont relativement 
nombreux à Moscou, ils sont rares à Pékin. Les 
Etats d'Amérique n'en ont aucun et l'Europe 
occidentale deux : un de l'agence britannique 
Reuter et l'autre de l'Agence France-Presse 
(A.F.P.). Encore faut-il ajouter que leur séjour 
n'est ni long ni de tout repos. L'avant-dernier 
correspondant de Reuter a été contraint de quit-
ter le pays en septembre 1958, alors que celui 
de l'A.F.P. fut expulsé en 1957; son successeur, 
Jacques Jacquet-Francillon dut attendre onze 
mois avant d'entrer à Pékin, en octobre 1958. 
Il comptait y rester au moins une année, mais 
huit mois plus tard, il quittait à son tour la 
Chine populaire. 

Une fois sorti de Chine, ce journaliste livra 
une partie de ses impressions au Figaro avant de 
publier la « Chine à huis clos ». 

Il va de soi qu'un journaliste français, doté 
d'un « traducteur » chinois, ne représente pas 
grand-chose dans une masse de 650 ou 700 mil-
lions d'êtres humains, et encore moins si le mode 
de vie auquel il fut astreint l'empêche de s'acquit-
ter pleinement de sa tâche professionnelle. 

a) Les contacts humains. 
Tout au long de cet ouvrage de 315 pages, il 

apparaît clairement que l'auteur n'a pu établir 
aucun lien personnel avec un Chinois de Pékin, 
en dehors de ceux qui lui ont été fournis par 
le régime. Il n'a connu aucun Chinois qui l'ait  

invité ou osé lui rendre visite; il n'a rencontré 
aucun Chinois qui ait accepté de déjeuner ou 
de se promener avec lui, aucun qui ait engagé 
spontanément une conversation politique. Comme 
l'auteur parle l'anglais et le français — langues 
qui ne sont pas inconnues à Pékin — et que par 
son métier il est porté à se faire des relations, 
le fait qu'il n'ait pu établir de contact à Pékin 
en dit long sur le régime en Chine, d'autant plus 
qu'il a pu discuter avec des communistes non-
Chinois, notamment avec un fonctionnaire de la 
Légation du Viet-Minh et avec le correspondant 
de l'Humanité. 

b) La liberté de déplacement. 
Sur ce point, l'auteur est formel : 
« Cette résidence surveillée à laquelle je fus 

astreint durant huit mois dans un rayon de qua-
rante kilomètres autour de la capitale, trente-
quatre journalistes, appartenant presque tous à 
des pays communistes, l'ont partagée longtemps 
avec moi. Sur les routes qui s'éloignent de Pékin, 
des pancartes disaient en gros caractères rouges : 
« Les étrangers ne peuvent pas aller au -delà de 
cette limite. » Elles le disaient en chinois, en 
anglais et... en russe. » 

Reste, bien entendu, les voyages organisés par 
les autorités chinoises. Mais celles-ci ne sont pas 
très disposées à en autoriser de fréquents. L'au-
teur note que « depuis octobre 1958 jusqu'au prin-
temps suivant, les journalistes russes, comme tous 
les correspondants permanents accrédités dans 
la capitale, réclameront vainement l'autorisation 
de voyager à travers la Chine. H en sera natu-
rellement de même pour moi, et en ce qui me 
concerne, le printemps ne viendra rien arranger, 
bien au contraire... » 

Les moyens de transports étaient au niveau de 
la liberté de déplacement : « J'avais bien entendu 
songé à acheter une voiture. Je disposais de cré- 

En effet, sur trois affaires de trafic d'héroïne 
pure aux Etats-Unis, et portant sur des centaines 
de kilos en plusieurs années, les délinquants 
arrêté ont avoué que la drogue provenait à cha-
que fois de Chine communiste « en énormes quan-
tités » (4). Tous les ans, des réseaux de trafi-
quants de drogue entre Hong-Kong, le Japon et 
les Etats-Unis sont désorganisés. 

Le marché américain est le plus intéressant en 
raison de l'attrait du dollar, on estime que les 
intoxiqués dépensent chaque jour une vingtaine 
de dollars pour se procurer de la drogue. Tous 
les ans, des milliers de jeunes gens vont subir 
des cures de désintoxication dans des hôpitaux 
spécialisés. 

Le problème du contrôle des stupéfiants à 
Hong-Kong est extrêmement difficile, mais non 
insoluble et la police de cette colonie britan-
nique s'y emploie énergiquement. Il y a en ce 
moment dans les prisons de Hong-Kong des déte-
nus dont 50 % sont des condamnés pour toxico-
manie ou trafic de stupéfiants. Mais il ne faut pas 
oublier que « ce territoire, dont la superficie 
n'est que de 1.036 km 2, a un littoral et une fron-
tière terrestre de quelque 645 km. La population, 
qui était de 600.000 habitants en 1945, est main- 

tenant de 3 millions principalement du fait de 
l'afflux des réfugiés; la multitude de petites 
embarcations et de jonques (plus de 24.000) com-
plique encore le probleme ». L'héroïne, facile à 
transporter, est le principal stupéfiant auquel 
recourent les deux tiers des toxicomanes. 
« L'opium et la morphine continuent à faire 
l'objet d'un trafic entre Bangkok et Hong-
Kong » (5). 

La Thaïlande a conservé ses fumeries jusqu'en 
1958 et consommait en moyenne 15.000 kg 
d'opium par an officiellement. En 1958, elle déte-
nait le record des saisies avec 7.412 kg (6). 

Les trafiquants, organisés internationalement, 
utilisent tous les trucs et astuces pour dissimuler 
leurs marchandises : bateaux, avions et pistes 
d'atterrissages clandestines, malles à double fonds, 
balles de coton, ananas évidés, tambours de 
câble truqués dans des navires, etc., de quoi faire 
rêver un auteur de romans « à suspense ». 

(4) Voir note 2. 
(5) Rapport de la Commission des Stupéfiants (XVe Ses-

sion- Ch. IV). 
(6) Voir note I. 
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dits suffisants et un diplomate en fin de séjour 
était disposé à me vendre la sienne. Impossible! 
Le gouvernement chinois exerce un droit de 
préemption sur tous les véhicules à moteur mis 
en vente par les étrangers. » 

c) Le logement. 
« Vous n'aurez à Pékin aucun problème de loge-

ment, m'avait-on dit avant mon départ de Paris. 
La maison qu'occupait votre prédécesseur est à 
votre disposition. Depuis son expulsion, il y a 
un an, notre Agence a continué d'en acquitter 
le loyer. Vous n'aurez qu'à vous installer. » Arrivé 
à Pékin, on lui déclare qu'il n'est pas souhaitable 
qu'il s'installe dans cette maison. Il fut alors logé 
dans un immeuble grand et neuf, construit sans 
doute pour mieux surveiller « les espions impé-
rialistes ». 

Réduit à cette situation inconfc,lable, l'auteur 
a été néanmoins témoin d'un événement : « le 
grand bond en avant ». Certes, il n'a pas pu 
observer les bouleversements gigantesques à tra-
vers toute la Chine ni même voir ce qui se pas-
sait aux environs de Pékin. Car pour visiter une 
« commune populaire » à vingt-cinq kilomètres 
de la capitale, il dut attendre plus de six semaines 
et cela pour entendre un discours de trois heures, 
lu par un « activiste ». Enfermé à Pékin, il a 
quand même aperçu quelques aspects de ce 
« grand bond »; et d'abord le mensonge sur ses 
réalisations : 

«Le 28 décembre [1958], devant 5.000 paysans 
« activistes », réunis en congrès au Gymnase de 
Pékin, le ministre de l'Agriculture, M. Liao Lou-
yen, annonçait officiellement que les objectifs 
du « grand bond» étaient atteints : la production 
agricole, proclamait-il, avait été doublée dans 
tous les secteurs par rapport à l'année précé-
dente. Mais le soir même, une mauvaise nouvelle 
était portée à la connaissance des Pékinois par 
l'intermédiaire des comités de rue et de quartier : 
un nouveau système de rationnement était ins-
tauré par ordre de la municipalité... En fait, la 
ration de farine de blé, qui est au Chinois du 
Nord ce que le riz est au Chinois du Sud, c'est-à-
dire la base même de toute son alimentation, 
tombait au taux le plus bas jamais atteint depuis 
1954, date du début du rationnement. » 

d) Les fours populaires. 
Que les statistiques ne soient nullement une mé-

thode de recherche scientifique, mais tout sim-
plement un moyen de propagande politique, l'au-
teur a pu le constater : « En Chine populaire, 
écrit -il, la statistique est considérée comme une 
arme dans la lutte du peuple. Elle doit être entiè-
rement soumise aux directives du Parti. » Il a 
vu, à l'occasion de la production de l'acier par 
« les fours populaires », comment le mensonge 
s'érige en dogme : « Cette fonte, mêlée de frag-
ments de brique et de pierre, est inutilisable. 
Tous ces moellons produits par les « fours popu-
laires » vont s'entasser dans des terrains vagues 
aux abords de la ville. Ils q  passeront l'hiver, 
sous la neige et la pluie. Qu'importe après tout ? 
Ils ont été pesés. Les chiffres ont été additionnés. 
Le Parti pourra annoncer, onze jours avant 
l'échéance du 31 décembre, que le résultat 

—les 10.700.000 tonnes — a été atteint. » 
Lorsque les trente journalistes, accrédités à 

Pékin, furent convoqués à une « conférence de 
presse » au Ministère de la Métallurgie pour écou-
ter un exposé de trois heures du ministre sur 
« la réalisation du plan onze jours d'avance », 
ils ne posèrent qu'une question : «Quelle est 
dans ce chiffre de 10.700.000 tonnes, la part qu'il 
faut attribuer à l'acier provenant des petits 
« fours populaires »? Le ministre fit à nouveau  

un long discours mais ne répondit pas à cette 
question, posée cinq fois de suite par un jour-
naliste soviétique. 

Si l'auteur a dû attendre six semaines pour 
pouvoir visiter à la campagne une commune 
populaire, il a quand même pu suivre une mani-
festation à Pékin du haut de sa fenêtre. Il s'agis-
sait des « fours populaires individuels » dont 
l'expérience s'est déroulée en deux temps. Le 
premier temps est ainsi décrit : « A chaque car-
refour, dans chaque ruelle, dans Ici cour de cha-
que maison, même spectacle qu'à mon hôtel. 
Aucun des trois millions de Pékinois n'a dormi 
cette nuit-là. Partout, en quelques heures, des 
milliers de « fours populaires » ont poussé comme 
des champignons... Pendant les jours suivants, 
de ma fenêtre, le spectacle est permanent. Au 
bout de quarante-huit heures, deux des six fours 
de l'hôtel s'effondrent. Les autres menacent d'en 
faire autant... Au bout de huit jours, brusque-
ment, dans toute la capitale, tous les fours s'étei-
gnent en même temps. Il ne reste plus un kilo-
gramme de minerai de fer dans la ville... » 

Pendant le deuxième temps, les fours repren-
nent, après la collecte de tous les objets de fer 
dans les familles pékinoises : « Les fours sont 
rallumés. La production reprend à son rythme 
infernal. Cela va durer huit jours encore. Et 
puis, c'est fini.» 

Il ne fallait pas être un grand économiste pour 
découvrir la stupidité de cette tentative. Mais 
que penser de l'état mental de ceux — ou plutôt 
de celui — qui avait décidé de lancer ce mou-
vement ? 

e) Le culte de Mao. 
L'auteur a eu la chance d'assister à Pékin à 

un autre événement, cette fois politique : la dé-
mission de Mao de la présidence de la Répu-
blique. Son opinion à ce sujet était confirmée 
par l'évolution de la situation : « Il ne se trou-
vait plus maintenant un seul homme pour dou-
ter que le retrait de Mao Tsé-toung fût autre 
chose qu'un faux départ, peut-être même une 
nouvelle étape de son ascension.» 

Trois jours après cette constatation, faite à 
l'occasion de l'élection de Liou Chao-chi à la 
présidence, l'auteur assista au défilé du 1" mai 
et put noter que le culte de Mao était plus puis-
sant que jamais : « Une clameur était montée. 
Mao Tsé-toung venait d'apparaître au balcon, 
suivi, à une distance respectable, par le président 
de la République et par les autres dignitaires de 
l'Etat... Ce qu'une fanfare militaire attaquait, 
avant même l'hymne national chinois et l'« In-
ternationale », c'était le célèbre « Salut au Pré-
sident Mao », repris en choeur par trente mille 
petits e pionniers » — les boy-scouts commu-
nistes — en chemisette blanche et foulard rouge... 
Pendant près de quatre heures, au commande-
ment des hauts-parleurs, les cris de « longue vie, 
bonheur et prospérité au camarade Mao » allaient 
s'élever vers le maître de la Chine rayonnant. 
Pas une seule fois, le nom de Liou Chao-chi ne 
sortirait d'aucune de ces cinq cent mille bou-
ches. » 

*** 

ANTON ZISCHKA : L'Asie qui se fait (Ed. Robert 
Laffont. Paris, 1960). 

U N journaliste étranger qui visite la Chine, 
pays le plus totalitaire du monde, est 
conscient d'avance d'une conséquence : au 

cas où ses articles ou son livre prennent une 
position critique à l'égard du régime communiste, 
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il n'aura plus jamais son visa d'entrée en Chine. 
Il suffit de citer à cet égard l'exemple de Robert 
Guillain, correspondant du Monde : au moment 
de la victoire communiste, il se rendit en Chine 
et jugea favorablement cet événement, ce qui lui 
ouvrit la porte une deuxième fois, en 1955. Mais, 
sa deuxième série d'articles fut qualifiée de 
« calomnieuse » par les communistes chinois (et 
français) et l'entrée de la Chine lui est désormais 
interdite. 

Anton Zischka, « reporter » ayant une longue 
expérience, ne pouvait certainement ignorer que 
toute attitude critique lui fermerait les portes de 
la Chine. Mais il était également conscient qu'un 
simple éloge, sans la moindre réserve, ferait 
apparaître son livre comme une oeuvre de pro-
pagande et non comme un reportage objectif. 
Pour éviter ce double écueil, il a procédé à un 
dosage minutieux : dès qu'il décrit un fait ou 
un événement en Chine ou en Asie soviétique 
(qu'il a également visitée), il consacre approxima-
tivement une page à la thèse officielle soviéto-
chinoise, mais intercale discrètement une demi-
phrase « objective » qui lui permet de ne pas 
apparaître comme un défenseur acharné des opi-
nions de Moscou et de Pékin. Ainsi, sa narration 
de la révolte au Tibet, au printemps 1959 (« la 
guerre froide », e le trafic d'armes d'Américains, 
jouissant du statut diplomatique », « le mouve-
ment insurrectionnel qui obligea le Dalaï-Lama 
à s'enfuir aux Indes », etc.) pourrait figurer dans 
n'importe quelle publication communiste, s'il n'y 
avait la phrase « objective » : « La révolte fut 
étouffée dans le sang par Pékin... » 

Citons un autre exemple : les communes popu-
laires. Sans avoir été en Chine, chacun sait que 
cette expérience était jugée avec scepticisme, 
sinon avec hostilité, même par les Soviétiques; 
nul n'ignore que les dirigeants chinois durent 
faire marche arrière et que la situation alimen-
taire en Chine actuellement fait douter à la fois 
de l'enthousiasme des paysans et de l'efficacité 
du systême des communes populaires. Or, Anton 
Zischka offre un tableau idyllique des communes 
populaires, soit qu'il les justifie par des ana-
logies inexactes, soit qu'il répète les lieux com-
muns de Pékin. Pour lui, les communes popu-
laires sont presque identiques au « kibbouzim » 
d'Israël : « En effet, la « commune populaire » 
chinoise ressemble à s'y méprendre à la commu-
nauté sioniste que j'ai visitée en 1953 à Kiryath 
Anavim.» 

Après ces plaidoyers, qui ne sont pas, c'est le 
moins qu'on puisse en dire, de très bonne foi, 
l'auteur débite à plusieurs endroits les banalités 
de la propagande communiste sur les communes, 
comme par exemple : « Les « communes popu-
laires » facilitent le rationnement des denrées 
alimentaires, la distribution des vêtements, mais 
elles offrent en même temps d'immenses possi-
bilités d'éducation. Depuis leur naissance, les 
enfants appartiennent à l'Etat. Dans les « com-
munes populaires », on lit avec autant d'achar-
nement qu'on y travaille... » 

La destruction de la vie familiale et l'emploi 
des femmes aux travaux les plus durs trouvent 
cette justification : « De même, la « douceur du 
nid » telle que nous la connaissons en Occident 
n'a jamais été en Chine que le privilège d'une 
couche très mince de la population... Ce n'est pas 
la même chose que d'abandonner sa cuisinière 
électrique ou un feu puant entretenu par des 
crottes de chameaux; de renoncer à un lit douillet 
ou à un tas de loques malodorantes, où la vermine 
vous mange. Pour cette raison, peu de femmes 
en voulurent à Mao Tsé-toung,  d'utiliser ration- 
nellement leurs forces qu'elles éparpillaient à des 
tâches ingrates et lassantes... » 

Bien entendu, l'auteur certifie que les com-
munes rendent les Chinois heureux et l'économie 
chinoise très rentable : « Mais la commune pros-
père. Les rizières s'étendent à perte de vue, par-
tout l'oeil découvre des champs de maïs et de 
millet. Le blé monte jusqu'au cou des jeunes 
filles qui détachent les plus beaux épis avec un 
couteau... » 

La description de ces scènes bucoliques per-
met à Anton Zischka d'escamoter l'essentiel, 
c'est-à-dire d'expliquer pourquoi la production 
agricole a piétiné, sinon baisse, depuis deux ans, 
c'est-à-dire depuis « le grand bond en avant » ? 

Mais l'auteur néglige ces frivolités. 
B. L. 

JEAN MADIRAN : La technique de l'esclavage 
révélée par la Constitution soviétique (une 
brochure de 32 pages. Itinéraires, 4, rue 
Garancière, Paris). 

J
EAN MADIRAN a eu l'heureuse idée d'éditer en 
brochure une longue étude qu'il avait publiée 
dans le numéro de novembre 1960 de sa revue 

Itinéraires. C'est une analyse des mécanismes du 
despotisme soviétique, et il a eu l'excellente 
idée de prendre pour point de départ de ses 
investigations la Constitution de l'U.R.S.S., cette 
constitution dite jadis stalinienne qui, comme 
il l'écrit, « expose avec minutie toute une hié-
rarchie de droits solennellement garantis, dont 
la lecture isolée peut paraître seduisante aux 
esprits non avertis et que les autres tiennent pour 
un mensonge cynique ». 

A juste titre, l'auteur estime que le mensonge 
communiste n'est jamais total, et que les commu-
nistes disent toujours ce qu'ils vont faire et ce 
qu'ils font, mais c'est à la condition de savoir 
les lire, d'avoir la clé de leur langage (quelque-
fois même de prendre la peine de les lire). 

La clé, c'est ici à ses yeux — et il a raison —
l'article 126 de la Constitution, le seul qui nomme 
au passage le Parti communiste, « avant-garde 
des travailleurs... et noyau dirigeant de toutes les 
organisations de travailleurs, aussi bien des orga-
nisations sociales que des organisations d'Etat ». 
Tout est dit en ces quelques mots, car le noyau-
tage « est la méthode de direction et de gouver-
nement qui est propre aux communistes et dont 
ils font une application universelle ». Et Madiran 
montre, en effet, comment tous les organismes 
de l'Etat, de l'économie et de la société (dans la 
mesure où l'on peut encore distinguer ces trois 
ordres) comportent tous en leur sein un « noyau » 
du Parti qui y exerce un rôle directeur, disant 
ce qui doit être fait et veillant à ce que ce le soit. 

Cette méthode est utilisée aussi à l'égard des 
Eglises, bien que de façon moins voyante, car 
il est impossible que le Parti ait des noyaux 
communistes (c'est-à-dire athées) dans les diffé-
rentes organisations de l'Eglise orthodoxe, mais 
il y a des « agents », dont certains « ont fait 
régulièrement leurs études ecclésiastiques dans 
les séminaires orthodoxes et occupent un rang 
parfois élevé, sans aucune espèce de foi religieuse 
et sans autre but que de jouer à l'intérieur de 
l'Eglise russe le rôle politique et policier qui 
leur a été assigné). Dans beaucoup de cas, « on 
ne peut pas savoir à qui l'on a affaire » quand 
on s'adresse à un pope, ajoute Madiran qui 
conclut : 

« Ainsi s'est créée une situation religieuse qui, 
moralement et spirituellement, est plus atroce 
que la persécution classique. » 

C. H. 
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BRÉSIL 

ÉCHEC DE LA TACTIQUE 
ÉLECTORALE DU P.C.. 

Les communistes brésiliens, inspirés et télé-
guidés par Moscou, s'étaient prononcés lors des 
élections présidentielles récentes, pour la candi-
dature du maréchal Lott, contre son principal 
concurrent Janio Quadros. Or, le choix était 
apparemment bizarre : Quadros se posait en 
homme de gauche, préconisait la reconnaissance 
de la Chine communiste, le rétablissement des 
relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. et condam-
nait toute action contre le régime de Castro, alors 
que le maréchal Lott défendait plutôt la politique 
actuelle, marquée par l'absence des relations avec 
Moscou et Pékin. 

En réalité, les communistes brésiliens furent 
victimes de la tactique proclamée obligatoirement 
valable pour l'Amérique latine : il faut appuyer 
« les nationalistes » pour créer un « front uni-
que » avec eux contre l'« impérialisme yankee ». 
Or, le maréchal Lott s'étant présenté sous l'éti-
quette nationaliste, les dirigeants communistes 
donnèrent l'ordre de voter pour ce candidat gou-
vernemental, ce qui ne manqua pas de provoquer 
des remous dans le Parti. 

A la publication des résultats, les communistes 
devaient déchanter : Quadros l'emporta avec une 
majorité de 1.800.000 voix (alors que son prédé-
cesseur, Kubitchek, n'avait devancé son rival que 
de 460.000 voix). 

Cet échec du P.C. brésilien est mis évidemment 
sur le compte de la direction nationale, l'infail-
libilité de Moscou ne pouvant être évidemment 
mise en question. Que Moscou n'apprécie pas hau-
tement le P.C. brésilien et son chef L. Prestes, 
après cet échec, la preuve s'en trouve dans la 
Pravda du 8 novembre qui rapporte une récep-
tion au Kremlin des dirigeants communistes du 
monde entier. Or, en ce qui concerne l'Amérique 
latine, non seulement le P.C. cubain, mais aussi 
ceux de l'Uruguay et du Chili ont été cités avant 
le P.C. brésilien. 

DANEMARK 

PLUS DE DÉPUTÉS COMMUNISTES 
AU PARLEMENT. 

Depuis les élections de 1932, les communistes 
danois avaient toujours détenus au moins deux 
sièges au Parlement, le point culminant de leurs 
effectifs parlementaires étant atteint — comme 
partout ailleurs en Europe — à la fin de la 
guerre, avec 18 députés, le président du Parti, 
Aksel Larsen, ayant été alors promu ministre 
sans portefeuille. 

Les élections qui viennent d'avoir lieu en 
novembre ont amené la disparition d'élus com-
munistes au Parlement. Dans la législature précé-
dente, le P.C. comptait encore 6 députés et avait 
recueilli 72.315 voix. Or, cette fois, le total des suf-
frages communistes est tombé à 27.345. La loi 
électorale danoise interdisant toute représenta-
tion au Parlement quand le total des voix est 
inférieur à 60.000, les communistes n'ont Mus 
aucun député. 

Par contre, l'ancien chef communiste, devenu 
dissident, Aksel Larsen, qui dirige actuellement 
le Parti socialiste populaire, d'orientation gauche 
et neutraliste, a enregistré un succès sérieux avec 
149.482 voix et l'octroi de 11 sièges dans le 
nouveau Parlement. 

GUATEMALA 

JACOB ARBENZ AGENT DE MOSCOU. 

Lorsque, en juillet 1954, le régime pro-commu-
niste fut renversé au Guatemala, Jacob Arbenz, 
le président de la République qui prétendait 
toujours ne pas être communiste, débarqua peu 
après à Paris et dans une conférence de presse, 
tenue le 4 janvier 1955, il affirma catégorique-
ment qu'il ne songeait pas à se rendre dans un 
pays communiste. Effectivement, il partit pour 
la Suisse, mais quelques semaines plus tard, il 
arriva avec toute sa famille à Prague et fut ins-
tallé par le gouvernement tchécoslovaque dans 
une villa luxueuse de la banlieue de la capitale. 

Depuis que Cuba est devenu le centre des acti-
vités communistes en Amérique latine, il n'est 
pas surprenant qu'Arbenz ait repris de l'activité. 
Lors de la récente conférence des seize partis 
communistes latino-américains, réunis à La Ha-
vane, Arbenz « qui n'est pas communiste » y pris 
néanmoins part, à titre d'« observateur ». Or, à 
cette conférence, dont la presse communiste n'a 
divulgué ni l'endroit (La Havane), ni la date 
(début octobre), ni la liste des participants, pri-
rent part les chefs communistes importants de 
l'Amérique latine, à commencer par Vitorio 
Codovilla, agent numéro 1 de Moscou sur ce 
continent. Le P.C. du Guatemala fut représenté 
par ses deux principaux chefs : José Manuel 
Fortuny et Victor Manuel Gutierez. 

La présence d'Arbenz à cette conférence lève 
les derniers doutes — mais qui donc en avait 
encore? — quant à la véritable appartenance poli-
tique de l'ancien président de la République du 
Guatemala. Arbenz est un communiste bon teint. 

.INDONÉSIE 

UNE NOUVELLE PROMOTION 
DU SECRÉTAIRE DU P.C. 

Après avoir été le seul chef communiste, en 
dehors de ceux des pays soviétisés, à être mem-
bre d'une délégation gouvernementale aux Nations 
Unies à New York, D.N. Aidit, secrétairegénéral 
du P.C. indonésien, vient de se voir accorder une 
nouvelle promotion. 

Le président de la République, Soekarno, vient 
en effet de nommer le président et quatre vice-
présidents du Congrès populaire, sorte d'assem-
blée consultative, nommée par le même Soekarno, 
en remplacement du Parlement dissout. Or, l'un 
de ces quatre vice-présidents est D.N. Aidit, qui 
partage cet honneur avec un représentant du 
Parti nationaliste, un des Musulmans et un autre 
de l'armée. Ainsi, Soekarno, par un dosage savant, 
prolonge toujours la « coexistence intérieure » 
entre 1 armée et les communistes, sous l'égide de 
sa « démocratie dirigée ». 
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