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Une question gênante pour Moscou  

Le colonialisme soviéto-chinois 
KHROUCHTCHEV joue volontiers les tyrans 

débonnaires, et c'est un jeu qui lui réus-
sit, mais il lui arrive de présenter un 

tout autre personnage et d'entrer dans les 
pires fureurs, soit par élan spontané, soit par 
tactique et calcul, et c'est quand on évoque 
en sa présence son rôle au temps de Staline, 
notamment sa participation au massacre de 
la vieille garde bolchevique en Ukraine, ou 
l'intervention de l'armée soviétique contre 
l'insurrection populaire hongroise, ainsi que 
l'installation de Kadar au pouvoir et l'exécu-
tion d'Imre Nagy. 

Un autre thème est en passe de compléter 
la série des sujets qui déclenchent aussitôt 
les colères vraisemblablement feintes du pre-
mier secrétaire du P.C. de l'U.R.S.S. : c'est 
celui du colonialisme soviéto -chinois. 

Depuis la dernière guerre, plus de quarante 
nations ont accédé à l'indépendance et même 
à l'existence en tant que nations en Asie et 
en Afrique, alors qu'aucun des peuples colo-
nisés par la Russie du temps des tsars n'a été 
émancipé et qu'au contraire dix Etats souve-
rains de l'Europe centrale et orientale sont 
tombés sous le joug impérialiste des Soviets. 
Il n'y a plus en Asie un Etat qui soit dominé  

par les Britanniques, les Français ou les Hol-
landais. Mais les communistes chinois ont 
étendu ou affermi l'emprise de la puissance 
chinoise sur la Corée du Nord, sur le Viet-
Nam du Nord et sur le Tibet. 

Les Soviétiques ont parfaitement conscience 
que la « décolonisation » est, en définitive, le 
fait des Occidentaux, et que bientôt il ne res-
tera plus d'autres colonialistes qu'eux dans 
le monde. Aussi s'efforcent-ils d'empêcher par 
tous les moyens (et la fureur et les menaces 
en sont un) à ce que soit posé le problème 
des colonies soviétiques. 

En voici trois exemples : 
Le 2 octobre dernier, D. Dillon, le sous-

secrétaire d'Etat américain, prononçait à 
Chicago un discours dans lequel il qualifiait 
l'U.R.S.S. de puissance coloniale en invoquant 
l'argument suivant : les trois Etats baltes 
indépendants ont été incorporés de force à 
l'U.R.S.S. en 1940 et, au Kazakhstan, les 
autochtones ne représentent plus que 30 % 
de la population, alors qu'ils en formaient 
autrefois 57 %. Or, le 28 octobre, la Prauda 
consacra un long article pour expliquer à ses 
lecteurs tous les avantages que les pays baltes 
ont tiré de leur entrée dans le monde sovié- 
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tique et les raisons qui ont amené la dimi-
nution de la population autochtone au 
Kazakhstan. C'est dire que l'argument de 
Dillon avait porté. 

Aux Nations Unies, lors de sa dernière 
Assemblée générale, les discours démagogi-
ques et violemment anticolonialistes de 
Khrouchtchev lui attirèrent une brève répli-
que de John Diefenbaker, premier ministre 
canadien, qui mit en cause le colonialisme 
soviétique en Europe centrale et orientale, et 
aussi en Ukraine. Cette simple observation 
déclencha une de ces campagnes dont les 
Soviétiques ont le secret. Dès le 4 octobre, 
N. Podgorny, premier secrétaire du P.C. 
d'Ukraine, prononçait à l'O.N.U. un discours 
exaltant l'indépendance, la liberté, le progrès 
et toutes les autres belles choses dont 
l'Ukraine bénéficie en tant que membre de 
l'Union soviétique. Ce n'était que le signal de 
la campagne; elle prit en Ukraine des pro-
portions extraordinaires. Des journaux de 
Kiev et de Kharkov, à commencer par Rad-
janska Ukraina, publièrent de nombreux 
articles, dont plusieurs éditoriaux, contre 
« les calomnies » du premier ministre cana-
dien. La radio de Kiev ouvrit à son tour la 
campagne, suivie immédiatement par tous les 
autres postes de diffusion en Ukraine : Khar-
kov, Lvov, Odessa, Dniepropetrovsk, Tcher-
novitz, Winitza, Gomel, etc. Cela dura plu-
sieurs jours. Après, vint la campagne des 
lettres de protestations : elles affluèrent à la 
fois dans les journaux et aux postes de diffu-
sion. Finalement, plusieurs meetings de pro-
testation furent organisés — tout cela pour 
dire que l'Ukraine était libre et indépendante, 
vérité que J. Diefenbaker avait osé mettre 
en doute dans une phrase prononcée à New 
York. 

A la conférence de Moscou 
UN HONNEUR SPÉCIAL A THOREZ 

L'énumération des hauts dignitaires commu-
nistes, présents à Moscou, faite par la Pravda 
du 8 novembre, fait ressortir une hiérarchie 
stricte parmi les « partis frères » et leurs diri-
geants. 

Les premiers cités sont les membres et membres 
suppléants du Presidium (Politburo) du P.C. 
soviétique, toujours présentés par ordre alpha-
bétique. Le deuxième groupe est composé des 
dirigeants des partis communistes au pouvoir, de 
nouveau selon l'ordre alphabétique de ces pays, 
ce qui place les Albanais en tête de liste. Vient 
ensuite la troisième catégorie, composée des 
délégations des partis étrangers jugés importants 
(Autriche, Allemagne occidentale, Inde, Indoné-
sie, Cuba, Finlande, etc.), énumérés également 
dans l'ordre alphabétique, avec une exception 
importante : Thorez, chef de la délégation fran-
çaise est cité le premier et ce n'est qu'après lui 
que l'ordre alphabétique commence. 

Le même numéro de la Pravda, à la page 
« une », relate le défilé sur la Place Rouge. Cette 
fois encore, les Soviétiques sont cités les pre-
miers par ordre alphabétique, puis les chefs des 
pays communistes, également dans l'ordre alpha-
bétique de ces pays, et ensuite un seul nom : 
Maurice Thorez, dont le nom est suivi des mots 
« et d'autres ». 

Une deuxième fois, fin novembre, lors du 
débat sur le projet soviétique de résolution 
sur l'accession immédiate à l'indépendance 
de toutes les colonies et les territoires sous 
mandat, David Ormsbay-Gore, ministre d'Etat 
britannique, se permit de rappeler les simples 
vérités suivantes : une population de plus de 
500 millions d'habitants en Asie et en Afrique, 
autrefois partie intégrante de l'empire colo-
nial britannique, est actuellement indépen-
dante et représentée aux Nations Unies, alors 
qu'en même temps 22 millions d'êtres hu-
mains ont été incorporés par force à l'U.R.S.S., 
dont trois peuples baltes; des mouvements 
vers l'indépendance nationale ont été étouf-
fés dans le sang par Moscou non seulement 
en Europe, mais aussi en Asie; des popula-
tions entières de certaines républiques auto-
nomes soviétiques, comme les Tatares de Cri-
mée, les Tchetchènes-Ingouches, les Kal-
mouks, ont été déportées, sinon exterminées... 
A ce moment, Zorine, chef de la délégation 
soviétique, se mit à frapper sur le banc, imité 
par la totalité des satellites, puis se précipita 
vers la tribune et protesta contre les propos 
du ministre britannique, qu'il qualifiait 
« d'immixtion dans les affaires intérieures de 
l'U.R.S.S. » et « de tentative de rallumer la 
guerre froide », arguments qui ne sont ni 
très intelligents ni très convaincants. 

Enfin, preuve que les communistes du 
monde entier ont reçu la directive de riposter 
immédiatement aux révélations sur le colo-
nialisme soviétique, l'Humanité, dans la 
même semaine se crut obligée de répondre 
du jour au lendemain à une page du Figaro 
sur le colonialisme soviétique dans les régions 
musulmanes de l'U.R.S.S. 

* ** 
Le fait le plus étonnant de cette histoire 

n'est pas que les communistes réagissent avec 
une telle violence et une telle rapidité, mais 
que les hommes politiques responsables de 
l'Occident aient mis tant d'années pour se 
décider à invoquer ces simples vérités sur 
le colonialisme soviétique. Tous les faits 
qu'ils commencent à mettre en évidence sont 
connus depuis longtemps, mais le silence des 
hommes politiques responsables a fait perdre 
des années precieuses pour éclairer l'opinion 
publique occidentale et les nouvelles élites 
politiques en Asie et en Afrique. 

Si Khrouchtchev est gêné quand on évoque 
son rôle à l'époque de Staline, ce problème 
appartient à l'histoire et sa valeur polémique 
va diminuant dans les discussions politiques 
à mesure que le temps passe. Mais la ques-
tion du colonialisme soviétique n'est pas liée 
au passé. Son actualité ne peut que grandir. 
Le jour où les chefs politiques des nouveaux 
Etats africains et asiatiques se seront rendus 
compte que le colonialisme occidental est 
l'affaire du passé, alors que le colonialisme 
soviéto-chinois frappe à la porte, une partie 
décisive de la guerre politique dans le tiers-
monde sera gagnée pour l'Occident. 

BRANKO LAZITCH. 
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Contre le colonialisme soviétique 
Le colonialisme soviétique est à l'ordre du jour. Tandis que les anciennes colonies d'Afrique et d'Asie, mises en 

voleur par les nations européennes occidentales, accèdent à l'indépendance l'une après l'autre et entrent aux Nations 
Unies, seul l'Empire soviétique maintient sous un joug accablant les peuples allogènes auxquels Lénine avait promis le 
droit de sécession et, depuis la guerre, étend sa domination sur dix nations d'Europe centrale et orientale. Contre cet 
état de choses intolérable, la « Ligue pour la Libération des peuples de l'U.R.S.S. », qui milite sans relâche dans le sens 
de la décolonisation soviétique, vient de rendre public un APPEL dont voici le texte : 

AU nom des peuples tenus captifs dans les frontières 
de l'Union soviétique, nous nous adressons à vous, 

pays d'Afrique et d'Asie qui avez accédé à la liberté et 
l'indépendance nationale. 

Les dirigeants du Kremlin vous proposent, « sous diverses 
formes », « aide et assistance ». Nous voudrions ici, par 
l'exemple des nations opprimées que nous représentons, 
vous montrer quelle est la signification profonde, quel 
danger recèle ce véritable « Don des Danéens ». 

L'Empire russe des tsars opprimait, selon les termes de 
Lénine, « un plus grand nombre de nations que n'importe 
quel autre pays ». A l'occasion des bouleversements de 
1914-1918, ces nations opprimées recouvrèrent leur indé-
pendance et leur souveraineté nationale. 

A cette époque, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, 
le Caucase du Nord, les Kazakhs, la Finlande, la Géorgie, 
les pays baltes, les peuples musulmans d'Asie centrale 
(Turkestan), ainsi que les Tatars-Bachkirs de la Volga et 
de l'Oural, l'Ukraine, etc., redevinrent donc ce qu'ils 
auraient dû toujours être : des Etats indépendants et sou-
verains. 

Réagissant violemment contre ce mouvement historique, 
le Kremlin, selon les cas, déclencha des opérations mili-
taires locales ou de grande envergure. 

Par exemple, en 1920, l'Azerbaïdjan et l'Arménie furent 
occupées militairement, toutes deux étant pourtant des 
Etats indépendants. En 1921, l'Armée rouge envahit la 
République démocratique de Géorgie, pourtant reconnue 
par les grandes puissances, et malgré un traité signé avec 
elle l'année précédente. 

Le Kremlin inaugurait ainsi la série des nombreux traités 
signés et violés par lui. De même, quand l'Ukraine et la 
Biélorussie accédèrent à l'indépendance, l'Année rouge 
intervint et finalement soviétisa ces pays de vive force. 

La force brutale et directe fut aussi le moyen employé 
à l'égard des peuples d'Asie centrale. Ici, le Kremlin agit 
de façon différente en raison des conditions spéciales dues 
à la présence massive de colons russes installés par le 
régime tsariste. L'habileté soviétique sut combiner l'action 
militaire de l'Armée rouge et l'utilisation des colons armés 
et dressés contre les autochtones musulmans. 

Dans les territoires musulmans comme en Ukraine et en 
Biélorussie, comme sur le territoire caucasien, l'occupation 
militaire directe et plus ou moins rapide fut suivie d'inter-
minables représailles sur la population occupée et un san-
glant système de répression devait s'installer pour long-
temps. 

Par conséquent, au moment où la R.S.F.S.R. (République 
Soviétique Fédérative Socialiste de Russie) devient la soi-
disant Union des Républiques Socialistes, le Kremlin recons-
titue l'ancien empire colonial du tsarisme. 

C'est, en effet, une véritable dépendance coloniale qui 
caractérise les rapports entre la dictature de Moscou et les 
peuples captifs de l'U.R.S.S. 

Sur les plans national, social et humain, l'oppression 
règne dans l'empire soviétique. Elle trouve son expression 
la plus criminelle dans ce que l'on a appelé le génocide. 
Des peuplades entières ont été arrachées à leur sol natal 
et à leur milieu naturel et déportées à des milliers de 
kilomètres. 

Des républiques prétendues autonomes et créées par le 
gouvernement soviétique lui-même furent détruites en quel-
ques jours. En février 1944, la « République autonome » 
des Tchètchènes-Ingouches, peuple de 700.000 habitants fut 
rayée de la carte, la population collectivement déportée,  

et cela en quelques jours. Les Tatars musulmans de Cri-
mée partagèrent le même sort. 

Sur le plan économique, le Kremlin s'est livré à un 
pillage systématique des peuples colonisés. Les ressources 
et les richesses naturelles des républiques fédérées, au 
lieu de servir de base matérielle à leur bien-être, se 
transforment au contraire en instruments d'asservissement 
de ces mêmes peuples, en servant finalement les intérêts 
expansionnistes du plus grand empire colonial du monde. 
Cette hémorragie perpétuelle appauvrit les pays colonisés 
et enrichit l'occupant, ce qui permet à la dictature soviéti-
que d'accroître de façon gigantesque son potentiel technico-
militaire. 

C'est là un fait éclatant. On se rappelle depuis Lénine 
le slogan majeur de l'économie soviétique : « Rattraper 
les pays capitalistes, puis les dépasser », notamment les 
Etats-Unis d'Amérique. 

Or, en quarante ans, le niveau de vie des habitants de 
l'U.R.S.S. est resté celui d'un pays sous-développé, l'un 
des plus bas d'Europe. 

Au contraire l'industrie lourde qui fournit le matériel 
militaire d'oppression et de destruction a accompli des 
progrès démesurés. C'est donc que toutes les richesses 
arrachées aux opprimés, hommes et peuples, ont été 
converties en instruments d'expansion extérieure et de ren-
forcement intérieur de la dictature. 

Toute assistance matérielle que pourrait vous fournir le 
Kremlin serait nécessairement le résultat de l'oppression 
coloniale qu'il pratique et contribuerait en même temps à 
rendre encore plus lourd le joug qui écrase les nations 
captives en cet empire. 

D'autre part, le mouvement que l'U.R.S.S. amorce en 
direction de l'Afrique et de l'Asie a un but bien précis. Il 
est dans la nature de l'impérialisme soviétique de s'étendre 
par tous les moyens, le plus loin possible. 

L'empire soviétique doit nécessairement ou bien élargir 
sa domination ou bien disparaître. C'est pourquoi, dès que 
le Kremlin a tourné les yeux vers vos peuples, leur exis-
tence s'est trouvée menacée. Accomplie hypocritement au 
nom de la « libération totale » des nations afro-asiatiques, 
l'intervention soviétique constitue en réalité une tentative 
pour les amener peu à peu à l'état de satellites. 

Les dons de l'U.R.S.S., lourds de menaces pour ceux qui 
les reçoivent, sont déjà ensanglantés par la somme de 
souffrances humaines et nationales qu'ils représentent. 
N'oublions pas l'implacable joug colonial que fait peser 
la dictature du Kremlin sur ceux qu'elle tient prisonniers. 

N'oublions jamais que toute prestation issue du territoire 
soviétique est fondée sur l'oppression des corps et des 
âmes, sur le martyre des hommes et des peuples ; tout 
bien dont dispose les maîtres du Kremlin a été arraché à 
la chair même des nations crucifiées. Les dons de l'U.R.S.S. 
pèsent leur poids de sang et de larmes ; souillés par leur 
origine, ils sont rendus impurs par les intentions qui les 
motivent. 

Les nations qu'écrase le joug colonial de l'U.R.S.S. conju-
rent les peuples encore indépendants de se rappeler tou-
jours que le martyre auquel elles sont soumises n'est rien 
autre que le destin auquel le Kremlin promet le monde 
libre. Accepter l'assistance soviétique, tomber dans les 
pièges du Kremlin, c'est à la fois prolonger l'occupation, 
renforcer la terreur dont nos peuples sont victimes et expo-
ser les vôtres à un sort identique. 

LE PRÉSIDIUM DE LA LIGUE. 
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L' U. R. S. S. contre les U.S.A. 

4 

Coup sur coup, le gouvernement soviétique 
vient de mettre en accusation les Etats-Unis 
en les rendant responsables de l'anarchie qui 

règne au Congo (5 décembre) et en exigeant des 
Nations Unies l'évacuation des troupes améri-
caines stationnées en Corée du Sud (7 décembre). 
Il ne prend nullement la peine d'attendre l'ins-
tallation de la nouvelle administration démocrate 
à Washington pour lancer une « offensive diplo-
matique » dont ce ne sont là que les premiers 
signes, au grand dam des illusionnistes qui spé-
culent déjà sur une future rencontre de Khrou-
chtchev avec Kennedy et sur une nouvelle confé-
rence « au sommet ». Et il ne manque pas de 
commentaires officieux pour voir aussitôt dans 
ces récentes manifestations d'hostilité commu-
niste la conséquence du congrès communiste 
international qui a siégé au Kremlin pendant 
trois semaines en novembre. 

On dirait que la « direction collective » du 
P.C. soviétique a attendu ce congrès, ou a eu 
besoin de ce congrès, pour se livrer à des attaques 
furibondes contre les Etats-Unis. Que fait-il 
d'autre, depuis la fin de la dernière guerre, que 
d'attaquer sans merci la nation dont l'aide 
irrésistible a sauvé le régime de Staline lors de 
l'invasion allemande ? On ne répétera jamais 
assez qu'en attaquant les Etats-Unis, c'est à la 
force protectrice du monde libre que s'en prend 
Khrouchtchev, à l'instar de son maître et pré-
décesseur. Les objectifs de l'impérialisme com-
muniste sont plus proches et limités dans l'im-
médiat, mais pour s'emparer de Berlin, il lui faut 
viser Washington. 

Qu'il s'agisse du Congo ou de la Corée, de 
Berlin ou de Cuba, demain de l'Iran ou d'Israël, 
tous les prétextes sont et seront bons aux « sans-
scrupules conscients » de Moscou pour exercer 
leur chantage et arracher quelque concession aux 
démocrates pacifiques enclins à céder par lassi-
tude et sous la pression intérieure des amis de 
l'ennemi. Et il importe de renoncer une fois pour 
toutes à l'idée que la tension ou la détente avec 
Moscou dépendent du bon vouloir de l'oncle Sam, 
quel que soit le démocrate ou le républicain élu 
à la Présidence. 

L'agression permanente des communistes 
contre les Etats-Unis ne vise pas particulièrement 
telle ou telle catégorie d'Américains, telle ou telle 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Il n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 

politique ou doctrine, mais la nation tout entière. 
La phraséologie qui met en cause tantôt les 
« cercles impérialistes », tantôt les « milieux mi-
litaristes », tantôt « Wall Street », et la précau-
tion de style qui, de temps en temps, met le 
« peuple américain » hors de cause, ne devraient 
plus tromper personne. C'est contre le peuple 
américain tout entier, contre la société améri-
caine tout entière que la campagne de haine, 
de dénigrement et de provocation, mise en oeuvre 
et déchaînée par Staline, est continuée de nos 
jours par Khrouchtchev et consorts. 

L'effronterie communiste qui consiste à pré-
tendre que le peuple américain élirait un parle-
ment et un président communistes s'il était libre 
de le faire est trop méprisable pour qu'on s'y 
arrête. Mieux vaut prêter attention au caractère 
systématique de la diffamation organisée à Mos-
cou pour induire en erreur et en animadversion 
les peuples de l'Empire soviétique contre tout 
ce qui est américain. Il faut le savoir pour com-
prendre combien sont vaines les spéculations sur 
de meilleurs sentiments prêtés à Khrouchtchev 
à l'occasion de l'élection d'un nouveau Président, 
sur de prétendues perspectives d'entente lors 
d'une autre conférence « au sommet ». Avec 
Kennedy comme avec Eisenhower comme aupa-
ravant avec Truman, les intentions et les ambi-
tions de l'état-major communiste sont les mêmes : 
il s'agit en vérité d'obtenir sans guerre les résul-
tats que lui vaudrait en théorie une victoire payée 
de grands sacrifices humains et d'énormes frais 
matériels. 

Dans leur immense entreprise de chantage, les 
dirigeants soviétiques ont eu besoin de créer et 
d'entretenir une atmosphère d'inimitié envers les 
Etats-Unis dans leur opinion publique endoctri-
née en vase clos, privée d'informations du dehors 
et de relations libres avec les autres pays. Il leur 
a fallu forger de toutes pièces les motifs d'un 
antagonisme que rien ne justifie, alors que les 
peuples soumis aux partis communistes, loin 
d'être xénophobes, sympathisaient spontanément 
avec les étrangers, singulièrement avec les Amé-
ricains. Certes, ils ne sauraient convaincre la tota-
lité de leur opinion publique, mais les cadres 
formés sous leur main de fer et les jeunes géné-
rations ignorantes doivent nécessairement subir 
l'intoxication voulue en passant par l'école et 
l'université, à quoi s'ajoutent la presse quoti-
dienne et tous les moyens d'une propagande 
inlassable. 

Sans donc parler de la presse et de la radio, 
des discours officiels et des réunions publiques 
où les Etats-Unis sont dénoncés chaque jour et 
vilipendés comme responsables de tous les maux 
qui accablent l'humanité, il y a lieu de constater 
que les Editions d'Etat, l'Académie des Sciences, 
la Société pour la diffusion des connaissances, 
les encyclopédies et les dictionnaires soviétiques, 
les livres d'histoire et les manuels scolaires, tout 
est mis en oeuvre pour éduquer les populations 
dans le mépris et le dégoût envers l'Amérique 
et les Américains. Un changement réel d'attitude 
comme celui qu'espèrent les éternelles dupes du 
jeu soviétique exigerait une expurgation drasti-
que des bibliothèques, le retrait par millions des 
livres et opuscules anti-américains en circulation. 
On imagine mal une telle opération d'assainisse-
ment intellectuel et moral, encore que les « sans-
scrupules conscients » du Kremlin se soient mon-
trés capables de mettre au pilon les ouvrages 
de leurs ex-camarades ayant cessé de plaire, tirés 
à des millions d'exemplaires. 
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Pour se convaincre de ce qui précède, il suffit 
de compulser à titre d'exemples une quarantaine 
de livres et de brochures publiés (depuis 1947) 
jusqu'à 1953, année de la mort de Staline, puis 
une quarantaine d'autres, de 1953 à l'année der-
nière, répandus à profusion sous l'égide des auto-
rités universitaires, politiques et autres. Ce sont 
des lectures obligatoires pour les millions de 
candidats aux examens et de fonctionnaires pos-
tulant de l'avancement. Quelques titres significa-
tifs (parfois abrégés) parmi ceux des ouvrages 
qui figurent à l'Institut d'Histoire Sociale (Paris) 
montreront la variété des sujets traités, prouvant 
que tous les aspects de la vie américaine servent 
de thèmes pour discréditer les Etats-Unis, dres-
ser contre eux la conscience publique, et pas 
seulement tel « cercle », tel « milieu », tel parti 
ou telle politique. (On s'abstient ici de mention-
ner les noms d'auteurs, qui ne disent rien à per-
sonne : ce sont des scribes aux ordres, sans per-
sonnalité ni responsabilité individuelle). 

JUSQU'A 1953 : 

THÉORIE DES « RACES » ET DISCRIMINATION 
RACIALE, 1947. 

- PÉNÉTRATION DES U.S.A. EN AFRIQUE, 1947. 

- LE CINÉMA BOURGEOIS AU SERVICE DE LA 
RÉACTION, 1948. 

- LA JUSTICE U.S.A. AU SERVICE DU CAPITAL MONO-
POLISTE, 1948. 

- PLANS AGRESSIFS DE L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN, 
1949. 

- POLITIQUE AGRESSIVE DE L'IMPÉRIALISME AMÉ-
RICAIN AU JAPON, 1949. 

- LA PRESSE AMÉRICAINE AU SERVICE DES MONO-
POLES, 1949. 

- LE CLÉRICALISME, INSTRUMENT DE L'IMPÉRIALISME 
AMÉRICAIN, 1949. 

- ESSENCE RÉACTIONNAIRE DE LA « THÉORIE MON- 
DIALE » DE LA LANGUE ANGLO-SAXONNE, 1949. 

- L'AMERICAN WAY OF LIFE, 1949. 

- FASCISATION DE LA VIE POLITIQUE AUX U.S.A., 1950. 

- LA GUERRE BACTÉRIOLOGIQUE, ARME CRIMINELLE 
DE L'AGRESSION IMPÉRIALISTE, 1950. 

- LE PLAN MARSHALL ET LA RUINE DE L'ÉCONOMIE 
EUROPÉENNE, 1950. 

- LA LOI DE LYNCH, ARME DE LA RÉACTION AMÉRI-
CAINE, 1950. 

- CONTRE LES PHILOSOPHES DE L'IMPÉRIALISME 
AMÉRICAIN, 1951. 

- FIASCO DES PLANS AMÉRICAINS DE DOMINATION 
MONDIALE EN 1917-1920, 1951. 

- LES IMPÉRIALISTES AMÉRICAINS, PIRES ENNEMIS 
DE LA PAIX, DE LA DÉMOCRATIE ET DU SOCIA-
LISME, 1951. 

- LA GÉOGRAPHIE BOURGEOISE AU SERVICE DE 
L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN, 1951. 

- LA MORALE BOURGEOISE, ARME DE LA RÉACTION 
IMPÉRIALISTE, 1951. 

- LA JUSTICE U.S.A., ARME DE RÉACTION ET DE 
TERREUR, 1951. 

- STRATÉGIE AVENTURIÈRE DE L'IMPÉRIALISME AMÉ-
RICAIN, 1951. 

- L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN, PARASITE ET BRI-
GAND, 1951. 

- LA PHILOSOPHIE ET LA SOCIOLOGIE BOURGEOISES 
AMÉRICAINES AU SERVICE DE L'IMPÉRIALISME, 1951. 

- LA JUSTICE U.S.A., INSTRUMENT DE RÉACTION 
IMPÉRIALISTE, 1951. 

- HISTOIRE DE L'AGRESSION AMÉRICAINE EN CHINE, 
1951. 

- DE HITLER A TRUMAN, 1951. 
- EXPANSION DE L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN AU 

MEXIQUE, 1952. 

- LE THÉATRE BOURGEOIS AU SERVICE DE LA RÉAC-
TION IMPÉRIALISTE, 1952. 

- L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN SANGLANT, 1952. 

- DIPLOMATES DE « CLOAK AND DAGGER », 1952. 
- LES IDÉOLOGUES DE LA BOURGEOISIE IMPÉRIA-

LISTE, APOTRES DE L'AGRESSION ET DE LA 
GUERRE, 1952. 

- LES U.S.A., ACTIFS ORGANISATEURS DE L'INTERVEN-
TION ARMÉE CONTRE LA RUSSIE SOVIÉTIQUE, 1952. 

- LA POLITIQUE U.S.A. EN EXTRÊME-ORIENT, 1952. 
- LA SOCIOLOGIE BOURGEOISE AMÉRICAINE AU SER-

VICE DE L'EXPANSIONNISME, 1952. 

- LA TURQUIE, PATRIMOINE DE WALL STREET, 1952. 
- LA GÉOPOLITIQUE FASCISTE AU SERVICE DE L'IM-

PÉRIALISME AMÉRICAIN, 1952. 

- LES U.S.A. ORGANISATEURS DE L'ACCORD DE 
MUNICH AVEC LES AGRESSEURS FASCISTES, 1952. 

Comme on peut en juger d'après cette liste qui 
est fort loin d'être exhaustive (il fallait se limi-
ter), les griefs ne manquent pas pour alimenter 
l'acte d'accusation contre l'oncle Sam. Qu'il 
s'agisse des races ou de l'Afrique, du cinéma ou 
de la justice, de la presse ou du cléricalisme, de 
la langue ou du fascisme, de la guerre bactério-
logique ou du plan Marshall, de la loi de Lynch 
ou de la domination mondiale, de philosophie 
ou de géographie, de morale ou de sociologie, de 
théâtre ou de diplomatie, d'impérialisme au Ja-
pon, en Chine, au Mexique, en Turquie, partout, 
il y a matière à réquisitoire contre l'Amérique 
et les Américains. Si l'on établissait une liste 
plus complète avec certains titres de chapitres, 
on ne trouverait pas un seul sujet, un seul do-
maine, une seule discipline qui échappe à la cri-
tique venimeuse de l'école stalinienne. Quant au 
ton et à la qualité de ces écrits, c'est en dire assez 
que les égaler au niveau des diatribes courantes 
de la Prauda dont les traductions circulent dans 
le monde entier par les canaux de la presse com-
muniste et même de la presse « bourgeoise » en 
toutes langues. 

Il n'est pas vrai que la « déstalinisation », 
chère aux pseudo-progressistes de toute espèce, 
ait changé quoi que ce soit dans ce domaine ou 
atténué si peu que ce soit la virulence des cam-
pagnes anti-américaines. On s'en convaincra 
d'après la liste suivante qui enregistre aussi une 
quarantaine d'ouvrages dont les titres sont assez 
prometteurs. 

DEPUIS 1953: 

- CRIMES MONSTRUEUX DES AGRESSEURS AMÉRI-
CAINS EN CORÉE, 1953. 

- LE CHOMAGE AUX U.S.A. APRÈS LA 2. GUERRE 
MONDIALE, 1953. 

- LE NÉO-MALTHUSIANISME, IDÉOLOGIE DE LA RÉAC-
TION IMPÉRIALISTE, 1953. 

- FIASCO DE L'INTERVENTION ARMÉE DES U.S.A. EN 
CHINE, 1953. 

- LES ÉCONOMISTES BOURGEOIS DES U.S.A., APOLO-
GISTES DE LA RÉACTION IMPÉRIALISTE ET DE 
L'AGRESSION, 1953. 

- DÉBACLE DE L'INTERVENTION AMÉRICANO-JAPO-
NAISE EN EXTRÊME-ORIENT SOVIÉTIQUE, 1953. 

- RAPACITÉ DES COLONISATEURS AMÉRICAINS, 1953. 

- LA PRESSE AMÉRICAINE AU SERVICE DE WALL 
STREET, 1953. 

- LE PERSONNALISME AMÉRICAIN, PHILOSOPHIE DE 
LA RÉACTION IMPÉRIALISTE, 1954. 

- LA CULTURE BOURGEOISE AU SERVICE DE LA RÉAC-
TION IMPÉRIALISTE, 1954. 

- L'EXPANSION IMPÉRIALISTE DES U.S.A. EN AMÉ-
RIQUE LATINE, 1954. 

- L'EXPANSION DES IMPÉRIALISTES AMÉRICAINS EN 
IRAN, 1954. 

- LE CRIME ORGANISÉ AUX U.S.A. AU SERVICE DES 
MONOPOLES, 1954. 

- LA POLITIQUE RACISTE DE L'IMPÉRIALISME AMÉ-
RICAIN, 1954. 

- L'ESSENCE RÉACTIONNAIRE DU DROIT CRIMINEL 
U.S.A., 1954. 

- LE PROBLÈME ATOMIQUE ET LA POLITIQUE U.S.A. 
DES POSITIONS DE FORCE, 1955. 
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- LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE, 1956. 

- L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN EN IRAN, 1956. 

- LA POLITIQUE U.S.A. EN CHINE PENDANT LA RÉVO-
LUTION, 1956. 

- LA PRESSE CAPITALISTE AUX U.S.A., 1956. 

- LE CINÉMA ET LES MONOPOLES AUX U.S.A., 1956. 

- LES CONTRADICTIONS AMÉRICANO-JAPONAISES, 1956. 

- LES MONOPOLES U.S.A. EN EUROPE DU NORD, 1956. 

- LA PHILOSOPHIE BOURGEOISE CONTEMPORAINE AUX 
U.S.A., 1957. 

- L'INTERVENTION AMÉRICAINE ET JAPONAISE EN 
EXTRÊME-ORIENT SOVIÉTIQUE ET SA DÉBACLE, 1957. 

- CEUX QUI SONT CONTRE LA PAIX, 1957. 

- LA POLITIQUE AMÉRICAINE DE «NON-INTERVEN- 
TION » ET L'AGRESSION JAPONAISE EN CHINE, 1957. 

- LES BLOCS AGRESSIFS, MENACE POUR LA PAIX, 
1957. 

- L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN EN ARABIE SAOUDITE, 
1957. 

- SOCIOLOGIE DE LA HAINE DE L'HOMME, 1957. 
- L'ESSENCE RÉACTIONNAIRE DE LA POLITIQUE AMÉ-

RICAINE DE LIBÉRATION, 1957. 
- LA DOCTRINE EISENHOWER, 1957. 
- LE PARTI RÉPUBLICAIN U.S.A. AU POUVOIR, 1958. 
- LE DÉBUT DE L'EXPANSION AMÉRICAINE, 1958. 
- LA POLITIQUE COLONIALE U.S.A. APRÈS LA 

2e GUERRE MONDIALE, 1958. 
- L'EXPORTATION DU CAPITAL, INSTRUMENT D'EX-

PANSION U.S.A., 1958. 

- LA POLITIQUE U.S.A. ENVERS LA CHINE POPULAIRE, 
1958. 

- LA CRISE DE L'ESPRIT AMÉRICAIN, 1958. 
- L'INTERVENTION U.S.A. EN CHINE ET SA DÉFAITE, 

1958. 
- POUR LA LIQUIDATION DES BASES AMÉRICAINES, 

1959. 
- LES U.S.A. ET L'ALLEMAGNE HITLÉRIENNE, 1959. 
- L'AMÉRIQUE DES JEUNES DE VINGT ANS, 1959. 

On voit que les donneurs de leçons (à quel 
titre ?) ne font grâce de rien. L'impérialisme 
américain est taxe d'agression en Corée, d'inter-
vention dans l'Extrême-Orient soviétique, en 
Amérique latine, en Iran, en Arabie Saoudite et 
ailleurs. Les Etats-Unis sont coupables de racisme, 
d'hitlérisme, de colonialisme, de néo-malthusia-
nisme. Le chômage, l'économie politique, le jour-
nalisme, la culture bourgeoise, la criminalité, les 
monopoles, le droit, l'exportation du capital, la 
doctrine Eisenhower, le passé et le présent, tout 
doit attester la nocivité intrinsèque des Etats-
Unis, appeler sur eux la malédiction des peuples 
et justifier le delenda Carthago prononcé par 
Staline et ses disciples. 

Ce ne sont là que des nomenclatures sommai-
res, des specimens de la « literatoura » empoi-
sonnée qui intoxique la masse soviétique, avide 
de lire et de savoir. Plus détaillées, si l'on vou-
lait, elles comprendraient des centaines de titres. 
Voici quelques-uns des derniers ouvrages reçus 
en 1960, pour ne signaler que ceux dont les titres 
indiquent explicitement le contenu, et étant 
donné que certains arrivent en Occident avec un 
an ou deux de retard : 

- LA POLITIQUE IMPÉRIALISTE DES U.S.A. DANS LES 
PAYS DE LA MER DES CARAIBES, 1958. 

- LA CONQUÊTE DES ILES HAWAI PAR LES U.S.A., 1958. 
- LES QUESTIONS DE LA POLITIQUE EXTRÊME-ORIEN-

TALE DES U.S.A., 1959. 
- LE CAPITAL AMÉRICAIN AUX PHILIPPINES, 1960. 
-- LA POLITIQUE DES U.S.A. EN MANDCHOURIE ET LA 

DOCTRINE DE LA «PORTE OUVERTE », 1960. 
- LA POLITIQUE IMPÉRIALISTE DES U.S.A. ET DE 

L'ANGLETERRE EN IRAK, 1960. 
- LE MYTHE DU « MONDE LIBRE », 1960. 

De même qu'on pourrait allonger beaucoup ces 
listes, on n'en finirait pas de rendre compte des 
ouvrages de références et des manuels scolaires 
qui decrivent l'enfer américain. Quant aux illus- 

La vie religieuse 

en U. R. S. S. (*) 

a) Eglises orthodoxes ouvertes au culte 

Minsk, capitale de Biélorussie. Pour une population 
de 509.000 habitants, trois églises sont ouvertes. 

Smolensk (146.000 habitants). Sur trente-six églises, 
restent ouvertes seulement la cathédrale et une 
petite église des environs. 

Moscou (5.032.000 habitants). Il y avait autrefois 
sept cents églises pour une population très infé-
rieure. Aujourd'hui, il n'y en a que quarante-huit 
d'ouvertes. 

Kalinine (261.000 habitants). Deux églises ouvertes. 

Novgorod (61.000 habitants). Il reste quarante-cinq 
églises : une seule est ouverte au culte. 

Leningrad (3.300.000 habitants). Huit églises ouvertes. 

Kiev (1.102.000 habitants). Huit églises ouvertes. 

Lvov. Pour 408.000 habitants, douze églises ortho- 
doxes qui ont été confiées aux catholiques de rite 
byzantin. 

b) Eglises catholiques 

Moscou. Une église dédiée à saint Louis, dans la 
rue de la petite Loubianka près de la prison. 
Culte catholique d'origine polonaise ou lithua-
nienne. 

On peut estimer que la population catholique 
de rite latin, à Moscou, est actuellement de quel-
que 30.000 fidèles. 

Leningrad. Une église catholique rue Kovensky, près 
du centre. Population de 10.000 catholiques. 

Lvov. Trois églises de rite latin où assistent des 
catholiques de deux rites : latin et byzantin. Offi-
ciellement, les catholiques de rite byzantin ont été 
rattachés de force à l'Eglise orthodoxe russe ; 
toutefois, beaucoup de ceux-ci restent fidèles à 
Rome et fréquentent l'église latine. 

(*) D'après une enquête de Oriente Cristiano, no-
vembre 1960. 

trations et aux caricatures, elles ne présentent 
que des monstres et des horreurs, des atrocités 
et du banditisme. Il faut que la discipline soit 
bien inculquée aux foules soviétiques pour que 
les voyageurs américains en U.R.S.S. ne soient 
pas écharpés par des mains vengeresses. Il faut 
probablement que s'y mêle une forte dose de 
scepticisme. Mais il n'empêche que tant de mali-
gnité officielle, tant de malveillance calculée, 
interdit d'avoir la moindre illusion sur les pro-
jets des continuateurs de Staline en politique 
extérieure. 

Kennedy peut bénéficier personnellement d'un 
répit tant que Khrouchtchev n'aura pas éprouvé 
sa capacité de résistance à l'expansion soviéti-
que; mais Eisenhower avait éte ménagé avant 
lui, jusqu'à ce qu'il prenne nettement position 
pour refuser de céder sur Berlin. Il en sera de 
même dans les mois qui viennent, quand une 
fois de plus les cartes auront été mises sur la 
table, au « sommet » ou autre part. C'est écrit 
dans tous les livres mentionnés ci-dessus, et dans 
beaucoup, beaucoup d'autres. Et comme dit le 
proverbe russe, « ce qui est écrit à la plume ne 
sera pas taillé à la hache ». 

B. SOUVARINE. 
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DANS notre précédent article, nous avons 
comparé le potentiel économique de l'Est et 
de l'Ouest. Une telle comparaison n'est pas 

moins intéressante en ce qui concerne les niveaux 
de vie des deux côtés du rideau de fer. Mais elle 
est beaucoup plus difficile et plus aléatoire. Cela 
tient à ce que les produits de base qui constituent 
le potentiel sont peu nombreux et de qualité à 
peu près identique dans tous les pays, tandis que 
les composantes du niveau de vie sont multiples, 
souvent difficilement comparables du fait des 
habitudes qui changent selon les nations et les 
climats, sans oublier les différences de qualité 
et la falsification des statistiques, que les regimes 
totalitaires peuvent « arranger » bien plus aisé-
ment pour les objets de consommation. Nous en 
avons d'ailleurs fourni tout récemment quelques 
illustrations probantes (Est & Ouest, n° 246). 

Aussi importe-t-il de ne procéder qu'avec une 
extrême prudence et de ne se tenir pour satisfait 
que si l'on aboutit par des méthodes différentes 
à des résultats semblables, sinon identiques. 

Biens de consommation 
exprimés en heures de travail 

Combien de temps faut-il travailler pour pou-
voir acheter telle ou telle denrée, tel ou tel objet 
de consommation ? En Occident, c'est facile à 
calculer puisque les prix sont connus (ce qui est 
d'ailleurs aussi le cas outre-rideau) et que le salaire 
moyen est régulièrement calculé et publié. Dans 
l'Empire soviétique, le salaire moyen est secret 
d'Etat, et les observateurs étrangers sont forcés 
de se livrer à d'innombrables recoupements pour 
obtenir des résultats au moins approximatifs. 

Dans le dernier numéro d'une revue russe 
paraissant à Francfort (1), M. L. Salzberg publiait 
une étude consacrée au niveau d'existence en 
Europe occidentale, en soulignant combien est 
grande la marge entre la consommation des deux 
blocs. M. Salzberg reproduit, entre autres, des 
chiffres tirés des Tableaux de l'Economie Fran-
çaise, qui mettent en évidence le temps de travail 
qu'un salarié français était obligé d'effectuer à 
la fin de 1957 pour se procurer certains biens 
de consommation. M. Salzberg n'indique malheu-
reusement pas le nombre d'heures nécessaires à 
un salarié soviétique pour acheter les mêmes 
objets; s'adressant à ses compatriotes qui, même 
vivant à l'étranger, connaissent la situation en 
U.R.S.S., il croit pouvoir s'en remettre à eux pour 
qu'ils fassent la comparaison. 

Aussi avons-nous cru devoir faire nous-même 
les calculs nécessaires. M. Salzberg indique pour 
l'U.R.S.S. un salaire mensuel moyen de 700 rou-
bles, ce qui nous paraît excessif. A notre avis, 
le salaire moyen se situe entre 600 et 650 roubles, 
plus près du premier chiffre que du second. 
Mais dans les calculs qui suivent, nous admettons 
un salaire mensuel de 700 roubles pour désarmer 

(1) Nachi Dni (Nos Jours), no 6, 1960, organe du N.T.S. 
Le N.T.S. est l'organisation des Russes émigrés et résis-
tants, qui a tenu en octobre dernier, à Paris, sa confé-
rence annuelle. D'un niveau et d'une tenue exceptionnels, 
cette revue publie de substantielles études sur la situation 
intérieure de l'U.R.S.S., les problèmes de la politique inter-
nationale, les aspects de la guerre froide et les tendances 
économiques et sociales de notre époque.  

à l'avance toute contestation de nos résultats. 
Avec une semaine de 48 heures, l'heure de travail 
est donc payée en moyenne 3 roubles 40. 

Il s'agit maintenant de connaître les prix des 
objets de consommation. Nous en trouvons une 
liste plus que complète dans le livre des deux 
auteurs italiens D'Angelo et Paladini (pp. 68-71), 
dont nous avons parlé ici-même voici peu de 
temps (2). C'est le catalogue le plus récent. Afin 
d'éviter toute erreur, nous avons confronté le 
catalogue des deux auteurs italiens avec celui 
publié par la revue Le Syndicaliste exilé en 
février-mars 1960, avec le tableau de M. Robert 
Bordaz (3), qui repose sur les données recueil-
lies en 1955 par M. Harry Schwartz (c'est déjà 
un peu vieux) et avec le tableau de Jules Moch (4), 
qui date de l'été 1956. Nous nous en tenons de 
préférence, cela va de soi, aux prix enregistrés 
par d'Angelo et Paladini, qui sont les plus ré-
cents. 

On constate ainsi que pour acquérir les biens 
de consommation ci-dessous, le salarié moyen 
doit travailler : 

En France En U.R.S.S. 

Lait (1 litre) 	19 mn 	1 h 
Sucre (1 kilo) 	25 mn 	2 h 50 mn 
Œufs (la douz.) 	1 h 18 mn 	3 h 50 mn 
Viande (2e quai., 1 kg) 	1 h 33 mn 	4 h 40 mn 
Beurre (1 kilo). 	3 h 08 mn 	8 h 05 mn 
Café (1 kilo) 	4 h 15 mn 13 h 25 mn 
Chemise d'homme 	 6 h 51 mn 32 h 20 mn 
Pommes de terre 

(les 100 kg) 8 h 55 mn 44 h 
Chaussures (la paire) 	 18 h 	100 h 
Pardessus 	 45 h 	294 h 
Complet d'homme 	 94 h 15 mn 440 h 

Il ressort de ce tableau que le pouvoir d'achat 
d'une heure de travail en U.R.S.S. représente les 
pourcentages que voici de celui d'une heure de 
travail en France. En termes de : 

Lait 	  32 % 
Sucre 	  15 % 
Œufs 	  34 % 
Viande 	  33 % 
Beurre 	  39 % 
Café 	  31 % 
Chemise d'homme 	  21 % 
Pommes de terre 	  20 % 
Chaussures 	  18 % 
Pardessus 	  15 % 
Complet d'homme 	  21 % 

Ces pourcentages reflètent, rappelons-le, l'hy-
pothèse la plus favorable. Si l'on opérait avec un 

(2) Est & Ouest, no 245 : « L'U.R.S.S. sans fard. » 
(3) R. Bordaz, La nouvelle économie soviétique, p. 274. 

(4) J. Moch, L'U.R.S.S. les yeux ouverts, Annexe 4. 



Viande 
- 

Sucre 
- 

Europe des Six 	  47,1 26,4 
Etats-Unis 	  87,7 44,3 
U.R.S.S. 	  38,0 26,0 
Tchécoslovaquie 	 53,9 34,9 
Allemagne orientale 	 50,8 30,1 
Hongrie 	  43,9 24,8 
Pologne 	  40,4 28,5 

Il suffit d'un coup d'oeil sur ce tableau pour 
se persuader que les chiffres relatifs aux pays 
satellites ont eté gonflés sans vergogne. En ce 
qui concerne la viande, le chiffre soviétique de 
38 kg en 1958 (41,2 kg en 1959) doit serrer la 
réalité d'assez près, autrement dit : il n'est que 
légèrement exagéré. Mais on ne fera croire à per-
sonne que la consommation de la viande en 
Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale excède 
non seulement celle de l'U.R.S.S., mais encore 
celle des pays de la C.E.E. Nul n'ignore les diffi-
cultés que connaît l'élevage dans tous les pays 
du glacis soviétique, et la pénurie de viande qui 
y sevit depuis de longues années. En Hongrie et 
en Pologne, on consomme, aujourd'hui, assuré-
ment moins de viande qu'en U.R.S.S. 

On peut faire des remarques analogues en ce 
qui concerne le sucre. Si le chiffre soviétique 
nous paraît quelque peu sujet à caution, les don-
nées des pays satellites sont franchement fausses. 
A l'exception de la Hongrie, la consommation 
du sucre y serait donc supérieure à celle de la 
C.E.E. et m' ême de l'U.R.S.S. ? A qui voudrait-on 
faire croire une telle absurdité ? 

Les chiffres relatifs au beurre font ressortir 
les mêmes invraisemblances; quant aux légumes, 
on les admettra plus facilement. La consomma-
tion est la suivante (kilogrammes par an) : 

Beurre Légumes 
- 	- 

Europe des Six 	4,6 	85,6 
Etats-Unis  	3,2 	60,2 
U.R.S.S.  	3,8 (a) 	71,0 
Tchécoslovaquie  	5,6 	77,1 
Allemagne orientale  	11,9 	50,5 
Hongrie  	(b) 	66,9 
Pologne  	(b) 	77,0 

(a) 4,0 kg en 1959. - (b) Chiffre non disponible. 
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salaire horaire de 3 roubles au lieu de 3 rou-
bles 40, le pourcentage serait de 12 % (au lieu 
de 15 %) pour le sucre, de 28 % (au lieu de 33 %) 
pour la viande, et les autres pourcentages se 
réduiraient évidemment dans la même propor-
tion. 

La consommation par habitant 

La consommation par tête d'habitant permet 
des comparaisons fort instructives à la condition, 
évidemment, que les données disponibles soient 
dignes de confiance. C'est le cas des nations 
occidentales. En ce qui concerne le bloc sovié-
tique, nous avons à plusieurs reprises, et tout 
récemment encore, fourni la preuve chiffrée de 
la désinvolture avec laquelle les statisticiens 
d'outre-rideau ont l'habitude de traiter leur pu-
blic. 

Une récente étude de M. François Hetman (5), 
consacrée à l'agriculture de la C.E.E., fournit des 
chiffres précis sur la consommation dans l'Eu-
rope des Six et aux Etats-Unis. D'autre part, on 
trouve dans l'Etude sur la situation économique 
de l'Europe en 1959 (6) plusieurs tableaux sur la 
consommation dans le bloc soviétique. La Com-
mission de Genève utilise évidemment les don-
nées que lui fournissent les publications offi-
cielles de l'U.R.S.S. et des pays satellites. Bien 
que ces données, scandaleusement exagérées, ne 
se prêtent à aucune comparaison sérieuse avec 
les chiffres relatifs à l'Europe occidentale et aux 
Etats-Unis, nous nous en voudrions d'en priver 
nos lecteurs. Ils méritent d'être largement diffu-
sés, non seulement à titre de curiosité, niais 
encore et surtout parce que le mensonge s'anéan-
tit lui-même quand il dépasse les limites de la 
plus élémentaire vraisemblance. 

On trouvera ci-dessous la consommation par 
tête d'habitant de quelques denrées essentielles. 
Pour l'Europe des Six et les Etats-Unis, les 
chiffres se rapportent à la moyenne des années 
1956-1958, pour les pays d'outre-rideau à 1958. 
Les quantites s'entendent en kilogrammes par an. 

(5) F. Hetman, Conjoncture du marché commun (Bulle-
tin S.E.D.E.I.S., 20 octobre 1960). 

(6) Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe (Genève, 1960). 
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Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
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Les exportations de pétrole soviétique 

L s exportations de produits pétroliers sovié- 
tiques sont passées de 10 millions de tonnes 
en 1956 à 25 millions de tonnes en 1959. Le 

développement de l'industrie pétrolière soviéti- 
que a pris récemment un aspect concurrentiel 
qui a soulevé une certaine émotion dans le cartel 

des producteurs européens et anglo-saxons et 
l'apparition de pétrole soviétique sur les marchés 
traditionnels du système capitaliste suscite des 
inquiétudes en ce qui concerne l'écoulement de 
la production occidentale dans les années à 
venir. 

Le commerce extérieur soviétique des produits pétroliers 
(en millions de tonnes) 

1956 1957 1958 1959 

I. - EXPORTATIONS TOTALES 	  10,065 13,680 18,138 25,524 
- vers pays communistes 	  5,255 7,588 8,890 11,244 
- vers le monde libre 	  4,810 6,092 9,248 14,280 

dont : Europe occidentale 	  3,340 4,335 5,296 10,296 
pays sous-développés (1) 	  0,983 1,186 3,428 3,650 

II. - IMPORTATIONS TOTALES 	  5,308 4,268 4,296 4,422 
- en provenance des pays communistes 	 3,933 3,144 3,291 3,187 
- en provenance du monde libre 	  1.375 1,124 1,005 1,017 

III. - EXPORTATIONS NETTES 	  4,757 9,412 13,842 21,102 
(1) Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud. (Source : Statistiques officielles du commerce extérieur soviétique.) 

Cependant, pour mesurer exactement la menace 
que fait peser sur l'économie occidentale l'offen-
sive soviétique dans ce domaine particulier, il 
est nécessaire de déterminer les possibilités 
d'exportations de l'U.R.S.S. pour les prochaines 
annees et de les replacer dans le contexte de 
ses objectifs politiques et économiques. 

Diverses déclarations récentes de personnalités 
soviétiques ont laissé entendre que les exporta-
tions pétrolières de l'U.R.S.S. pourraient attein-
dre quelque 80 à 90 millions de tonnes en 1965, 
chiffres qui suffisent à justifier l'émotion des pro-
ducteurs occidentaux. Cependant, de telles affir- 

mations ne peuvent être admises sans discussion. 
En s'en tenant aux prévisions du plan septen-

nal et en supposant que les objectifs fixés soient 
entièrement atteints, la production soviétique de 
pétrole s'élèvera à 230-240 millions de tonnes en 
1965, ce qui correspond à une augmentation 
annuelle moyenne de 11 % pendant le septennat. 

Ce chiffre de production doit être considéré 
comme un maximum car depuis 1955, le taux 
de croissance de la production pétrolière sovié-
tique ne fait que diminuer : 19 % en 1955, 18 % 
en 1956, 17 % en 1957, 15 % en 1958, 14 % en 

Les statistiques hongroise et polonaise englo-
bent le beurre dans une rubrique intitulée « lait 
et produits laitiers », de sorte que nous ignorons 
le chiffre relatif au beurre seul. Les 5,6 kg de 
la Tchécoslovaquie ne peuvent aucunement cor-
respondre à la réalité; les 11,9 kg de l'Allemagne 
orientale ne peuvent que faire sourire puisqu'ils 
dépassent de 60 % la consommation allemande 
de 1935. 

En ce qui concerne les légumes (qui ne com-
prennent pas les pommes de terre), les données 
relatives aux pays satellites appellent quelques 
réflexions. Il est probable que ces chiffres sont 
exagérés, tout comme ceux des autres denrées. 
Etant donné la pénurie de denrées de qualité 
(viande, beurre, sucre, etc.), on s'étonne plutôt 
que la consommation des légumes soit si faible, 
plus faible même que dans l'Europe des Six. Cela 
tient sans doute à ce que la pomme de terre, 
ce « légume du pauvre », remplace les légumes 
variés et de qualité supérieure dont la collec-
tivisation forcée a sensiblement restreint la 
culture. 

De toute façon, les données relatives aux pays 
satellites ne méritent aucun crédit. Il est permis 
de supposer que ces chiffres ont échappé jusqu'à 
présent à l'autorité centralisatrice de Moscou et 
qu'en ce domaine du moins, on n'a pas encore 
songé à coordonner les statistiques pour les dé-
pouiller des contradictions les plus criantes. 

Dans le tableau ci-dessous, nous ne tenons 

pas compte des chiffres fantaisistes des pays 
satellites. En affectant l'U.R.S.S. du coefficient 
100, voici comment se présente la consommation 
par tête aux Etats-Unis et dans l'Europe des Six : 

Consommation par tête 
(U.R.S.S. = 100) 

Viande Beurre Sucre Légumes 

Europe des Six 124 121 102 121 
Etats-Unis 	... 231 84 170 85 

En ce qui concerne le beurre, il importe de 
souligner que la consommation du beurre aux 
Etats-Unis, qui était de 6,2 kilos avant la guerre 
(contre 3,2 kilos actuellement) n'est en recul que 
parce qu'une fraction croissante du lait est 
consommée sous forme de crème. D'autre part, les 
chiffres soviétiques sont exagérés - nous l'avons 
démontré dans le n° 246 de notre bulletin. 

Il suffit d'ailleurs de se reporter à la première 
partie de cette étude-ci (nombre d'heures de tra-
vail nécessaires pour acquérir différentes den-
rées), polir savoir que les proportions du dernier 
tableau, du moins en ce qui concerne l'U.R.S.S., 
relèvent bien plus de la propagande que de l'hon-
nêteté scientifique. 

LUCIEN LAURAT. 
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1959, 12 % prévus en 1960. Aussi bien paraît-il 
douteux que le taux de 11 % puisse être soutenu 
pendant toute la période du plan septennal : la 
lecture de la presse spécialisée soviétique ne 
confirme pas l'optimisme des dirigeants car on 
n'y cache pas que la production pétrolière de 
l'U.R.S.S. se heurte dès à présent à la loi des 
rendements décroissants : en 1959, pour la pre-
mière fois, le volume des travaux d'exploitation 
a été inférieur au volume des travaux de sondage 
et à l'heure actuelle, 40 à 50 % des forages ne 
donnent aucun résultat. La revue Neftianoie 
Khoziaïstvo, dans son numéro 5 de 1960, sou-
ligne que la durée des essais de puits d'exploration 
qui était de l'ordre de quinze jours, est passée en 
moyenne à vingt et un jours en 1959 dans la 
région du Kouban. Dans ces conditions, la pers-
pective d'un rythme de croissance soutenu au 
taux de 11 % paraît trop optimiste. 

Cependant, dans l'hypothèse la plus favorable, 
il est encore douteux qu'une production maxi-
male de 240 millions de tonnes assure à l'U.R.S.S. 
un surplus de 90 millions de tonnes disponibles 
pour l'exportation, si, dans le même temps, la 
production industrielle se développe au rythme 
fixé par les planificateurs et augmente de 80 % 
pendant le septennat tout en s'accompagnant de  

la transformation structurelle prévue dans la 
consommation d'énergie. 

La consommation apparente de pétrole en 
U.R.S.S. au cours des dernières annees a suivi 
la même évolution que la production industrielle, 
la balance énergétique n'ayant subi aucune modi-
fication de structure. Le taux de croissance de la 
production industrielle s'étant élevé à 10 % en 
1957, 10 % en 1958 et 11 % en 1959, l'augmenta-
tion respective de la consommation apparente 
de pétrole a été de 11,2 %, 11,2 %, 10 %. 

Ainsi donc, à une augmentation de la produc-
tion industrielle de 80 % pendant le septennat 
devrait correspondre une augmentation sensible-
ment égale de la consommation des combustibles 
industriels. Dans cette perspective, la consom-
mation apparente de pétrole devrait atteindre 
180 millions de tonnes en 1965 contre 100 mil-
lions environ en 1958, ce qui laisserait un surplus 
de 50-60 millions de tonnes disponibles pour 
l'exportation et non plus 80-90 millions comme 
le déclarent les dirigeants de l'U.R.S.S. 

Cependant, parmi les objectifs du septennat 
figure la modification de la balance énergétique 
au profit du pétrole et du gaz alors que jusqu'ici 
la plus grande partie des ressources energétiques 
étaient demandées au charbon. 

Evolution de la balance énergétique 
Région européenne 

de l'U.R.S.S. 	 Oural Région orientale 

        

1958 	1965 
	

1958 	1965 	1958 	1965 

Charbon 	  62,2 % 51,1 % 80,8 % 46 86,3 % 78,5 % 
Pétrole 	  10,9 % 15,1 % 11,3 % 22,4 % 7,8 % 9,7 % 
Gaz 	  9,5 % 25 % 0,8 % 27,3 % 0,9 % 8 % 

(Tiré de Toplivno-energetitcheskaya 

Dans les chemins de fer, par exemple, la trac-
tion diesel sera considérablement développée et 
représentera en 1959 40 % de la traction totale 
contre 11 % en 1958. 

Le développement de l'énergie électrique sera 
obtenu en grande partie par la mise en service 
de centrales thermiques utilisant du pétrole. Dans 
l'essor considérable dont doit bénéficier l'indus-
trie chimique, la pétrochimie occupe également 
une place de choix. 

Il ne fait donc aucun doute que, si le plan 
est exécuté, la consommation de pétrole en 
U.R.S.S. doit croître à un rythme supérieur à 
celui des années écoulées et le chiffre de 180 mil-
lions de tonnes de consommation apparente pour 
1965 paraît faible. 

Prévoir une consommation apparente de 190-
200 millions de tonnes serait plus réaliste. Et 
encore, de tels chiffres représentent pour 1965 
une consommation inférieure à 1 tonne par habi-
tant, alors que la consommation actuelle per 
capita aux U.S.A. approche 3 tonnes. Etant donné 
les efforts déployés par l'U.R.S.S. pour rattraper 
le niveau technique de l'Occident, il semble 
qu'une consommation de 190-200 millions de 
tonnes pour une population de 235 millions d'ha-
bitants puisse être retenue pour la dernière année 
du septennat. 

Dans ces conditions, le surplus disponible pour 
l'exportation varierait entre 30 et 50 millions de 
tonnes environ. Sur cette quantité, les pays com-
munistes d'Europe et d'Asie seront preneurs de 
quelque 25 millions de tonnes suivant les objec-
tifs fixés par les plans élaborés à l'intérieur du 
Conseil d'assistance économique mutuel. Il res-
tera donc en définitive environ 25 millions de  

promychlenost SSSR, Moscou, 1959) 

tonnes disponibles pour le marché mondial non 
communiste. Nous sommes loin des déclarations 
faites par les dirigeants soviétiques. 

Aussi bien, faut-il se rendre compte que, quan-
titativement, les surplus pétroliers soviétiques 
disponibles pour l'exportation n'ont qu'une im-
portance minime si l'on pense que la capacité de 
production mondiale dépasse la consommation 
actuelle d'environ 250 millions de tonnes par an 
et que l'U.R.S.S. serait incapable de satisfaire à 
une forte demande venant des pays non commu-
nistes. 

Il n'en demeure pas moins que le pétrole dis-
ponible pour l'exportation vers le monde libre 
donne à l'U.R.S.S. la possibilité d'atteindre cer-
tains objectifs politiques et de perturber l'éco-
nomie occidentale. 

La politique soviétique 

En offrant à des pays sous-développés et dési-
reux de s'industrialiser, un pétrole vendu à des 
prix inférieurs aux prix mondiaux, l'U.R.S.S. 
peut avec un minimum de produits pétroliers —
car les besoins de tels acheteurs ne sont pas 
considérables — commencer sa pénétration éco-
nomique et détourner ces pays des marchés occi-
dentaux. 

En Union soviétique, l'économique étant au 
service du politique, si l'U.R.S.S. décide de fixer 
le prix de vente à tel niveau qui conviendra pour 
prendre pied sur un marché dans le dessein 
d'orienter vers elle les courants d'échange d'un 
pays déterminé et d'entraîner ce pays dans son 
orbite — Cuba en est un exemple récent — elle 
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le fera sans tenir aucun compte du coût de la 
production. L'impératif politique conditionne 
dans ce cas les décisions relatives au commerce 
extérieur. 

Par ailleurs, il ne fait aucun doute qu'en susci-
tant une certaine inquiétude dans le cartel pétro-
lier occidental par le dumping qu'elle pratique, 
l'Union soviétique incite les compagnies capita-
listes à abaisser leurs prix et par là même leur 
crée des difficultés sérieuses dans leur rapport 
avec les pays producteurs. Devant les récentes 
décisions prises par ces compagnies d'abaisser 
le prix du brut, -les pays arabes concédant les 
exploitations se sont émus et M. Mohamed Salam, 
directeur du Département des pétroles de la Ligue 
arabe a déclaré que les pays arabes ne pouvaient 
admettre de subir le préjudice résultant de la 
baisse des prix décidés par les compagnies 
concessionnaires. 

Enfin, l'U.R.S.S. a un besoin vital d'équipement 
industriel moderne fabriqué par les Occidentaux 
et il lui faut trouver des devises pour acheter cet 
équipement sans lequel les objectifs de son plan 
septennal ne seront pas atteints. Le pétrole est 
une des rares marchandises dont elle puisse 
actuellement intensifier les exportations vers le  

monde non communiste sans trop compromettre 
le programme de production industrielle de l'en-
semble du bloc oriental. On conçoit dès lors que 
l'U.R.S.S. consente des prix inférieurs aux prix 
habituellement pratiqués et qu'elle s'efforce par 
tous les moyens d'augmenter ses exportations de 
pétrole vers les pays européens industrialisés. 

Il est d'ailleurs remarquable que les efforts 
soviétiques pour augmenter les ventes de pétrole 
ont visé plus particulièrement les pays suscep-
tibles de fournir les équipements industriels dont 
l'U.R.S.S. a un impérieux besoin. C'est pourquoi 
la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Suède 
et l'Autriche — fournisseurs d'équipement indus-
triel, de tubes pour oléoduc, et de câbles, tous 
matériels qui constituent des goulots d'étrangle-
ment pour l'économie de l'U.R.S.S. — ont vu 
augmenter les achats soviétiques, mais ont dû 
accepter en contrepartie des quantités accrues 
de pétrole. 

C'est ainsi que sur l'augmentation de 7 millions 
de tonnes des exportations totales de pétrole et 
produits pétroliers soviétiques survenue de 1958 
à 1959, 4 millions correspondent à l'accroisse-
ment des livraisons faites seulement à ces cinq 
pays occidentaux. 

Le commerce extérieur des produits pétroliers soviétiques avec l'Europe occidentale 
(en tonnes) 

1956 1957 1958 1959 

EXPORTATIONS 	  3.340.700 4.335.100 5.192.800 10.296.700 
dont : Grande-Bretagne 	  26.100 57.400 37.800 101.800 

France 	  408.900 551.200 710.700 807.600 
Italie 	  500.400 502.300 1.082.000 3.035.900 
Suède 	  694.200 536.400 870.300 1.451.400 
Autriche 	  100 1.100 60.400 536.700 

IMPORTATIONS (d'Autriche) 	  1.374.200 1.214.100 1.004.900 1.012.200 

EXPORTATIONS NETTES 	  1.966.500 3.121.000 4.187.900 9.284.500 

C'est donc, d'une part, à des considérations 
d'ordre politique et, d'autre part, à la nécessité 
momentanée de se procurer du matériel occi-
dental sans compromettre l'équilibre de sa ba-
lance commerciale et non au souci majeur de 
s'assurer des débouchés pour une production 
excédentaire qu'il faut rattacher l'offensive sovié-
tique sur le marché du pétrole. 

Les limites de l'offensive soviétique 

Il est cependant douteux que l'U.R.S.S. puisse 
continuer à accroître le volume de ses expor-
tations à un rythme rapide non seulement parce 
que, ainsi que nous l'avons montré, sa consom-
mation intérieure doit croître considérablement, 
mais encore parce que sa politique de bas prix 
est une arme à double tranchant. Elle provoque 
en effet de grands remous dans les pays sous-
développés qui fournissent une part importante 
de la production mondiale et il sera difficile à 
l'Union soviétique de continuer à se poser en 
champion de ces pays si dans le même temps 
elle lèse délibérément leurs intérêts. La réunion 
récente de la Conférence de Bagdad et la création 
d'une organisation des pays exportateurs de pé-
trole groupant l'Irak, l'Arabie Séoudite, l'Iran, le 
Koweit et le Venezuela, produisant ensemble envi-
ron 360 millions de tonnes, soit plus du tiers de la 
production mondiale, va placer l'U.R.S.S. dans 
la délicate posture de concurrent déloyal envers  

les pays pauvres dont elle menace les ressources 
en provoquant une baisse des prix mondiaux. 

Enfin, lorsque les pays capitalistes s'émeuvent 
de l'offensive spectaculaire menée par l'U.R.S.S. 
sur le marché du pétrole au cours des deux der-
nières années, songent-ils qu'ils ont été en grande 
partie les artisans de son succès? En 1958, sur 
18 millions de tonnes exportées par l'U.R.S.S., 
14,5 millions l'ont été par voie de mer, dont les 
deux cinquièmes environ ont été transportées sous 
le pavillon des nations occidentales. En 1959, les 
exportations totales se sont élevées à 25 millions 
de tonnes : sur 18 millions de tonnes exportées 
par voie de mer, les flottes marchandes occiden-
tales en ont transporté plus de la moitié. Le 
transport de pétrole soviétique est, en effet, for-
tement tributaire des flottes occidentales. 

Aussi bien en face du problème soulevé par 
l'apparition du pétrole soviétique sur le marché 
mondial, l'Occident ne doit pas considérer ce 
problème comme une question économique se 
suffisant à elle-même mais la replacer dans le 
contexte général de la politique soviétique et se 
souvenir que les règles de jeu de l'économie libé-
rale ne sont plus applicables dès qu'il s'agit de 
rapports commerciaux avec l'Est. 

A l'Occident d'en tirer les conséquences et de 
coordonner son action pour faire face à la me-
nace en conservant assez de lucidité pour voir 
la force économique de l'U.R.S.S. sans pour 
autant en oublier les faiblesses. 

JEAN D 0 RAN . 
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Scènes de la vie soviétique 

La justice à Belgorod 

SELON la Grande Encyclopédie Soviétique (t. 34, 
p. 362), la justice serait un moyen très impor-
tant de l'éducation de l'homme soviétique 

nouveau, car elle « mène la lutte contre les sur-
vivances du capitalisme dans la conscience des 
gens et agit surtout comme un facteur éducatif 
dont la portée est considérable. Un procès pu-
blic... exerce une grande influence éducative non 
seulement sur l'inculpé mais aussi sur les autres 
citoyens ». 

Les Izvestia du 11 décembre 1959 nous appren-
nent comment ce facteur éducatif fonctionnait à 
Belgorod en 1958-1959. 

*** 

Dans les taillis épais qui longent la voie ferrée 
près de la gare de Gostichtchevo (région de Bel-
gorod) voisine du village de Sajnoé, on trouva 
le 10 août 1958 le cadavre de Choura Kizilova, 
jeune fille de ce village et étudiante à l'Institut 
des bibliothécaires de Kharkov. Elle s'était ren-
due la veille à la gare pour emprunter quelques 
livres à la bibliothèque des cheminots et elle 
avait été assassinée en revenant au village. Le 
crime avait été commis avec une brutalité sau-
vage, le visage mutilé et la tête écrasée par les 
coups violents. 

L'instruction, sommairement effectuée par les 
autorités locales, avait abouti à l'inculpation d'un 
habitant de Sajnoé, Piotr Kizilov, oncle de la vic-
time et cheminot de Gostichtchevo. La Cour 
régionale de Belgorod l'avait condamné à mort, 
mais sur l'appel du défenseur, ce jugement fut 
cassé par la Cour suprême de la R.S.F.S.R., qui 
avait renvoyé Kizilov devant le même tribunal 
de Belgorod. Le nouveau procès avait abouti non 
seulement à la confirmation de la peine, mais 
aussi à la condamnation à cinq années de prison 
de la femme de Kizilov, accusée d'être complice 
de son mari. 

Sur un nouvel appel, la Cour suprême de la 
R.S.F.S.R. cassa une seconde fois la sentence 
des juges de Belgorod. Mais cette fois, l'avocat 
Popov ne se contenta point d'interjeter appel 
dans les formes légales. Il adressa en outre un 
S.O.S. aux Izvestia : 

« Je suis défenseur dans une affaire où un hon-
nête citoyen, P.I. Kizilov, est accusé sans preuves 
valables d'avoir commis un meurtre premédité. 
Non seulement cette erreur n'était pas redressée 
par ta Cour, mais elle en entraîna une autre : sa 
femme, R.V. Kizilova, se trouve, elle aussi, être 
injustement condamnée à la prison. 

« En tant qu'avocat soviétique et en tant que 
communiste, il est de mon devoir de faire con-
naître ces faits au public. » 

Cet appel, accompagné de l'exposé de l'affaire, 
s'est averé efficace. La troisième instruction de 
l'affaire Kizilov fut confiée à A.T. Babenko, juge 
d'instruction chargé des affaires particulièrement 
importantes près le procureur principal du trans-
port ferroviaire de l'U.R.S.S. 

Babenko, complètement étranger à la région de 
Belgorod et aux combinaisons de fonctionnaires  

locaux, étudia attentivement les sept énormes 
dossiers de deux procédures précédentes et 
instruisit très soigneusement l'affaire. Il conclut 
à l'innocence complète de Kizilov et de sa femme, 
signa un non-lieu et libéra les inculpés. 

La rédaction des Izvestia chargea alors son 
correspondant spécial, A. Pliouchtch, d'étudier 
sur place les péripéties de l'affaire Kizilov et 
les découvertes faites par Babenko. Voici quel-
ques extraits de son long exposé de cette navrante 
histoire : 

« Plus on plonge dans cette malheureuse 
affaire, plus on est persuadé que la milice et le 
parquet du secteur de Belgorod du Chemin de 
fer du Sud se souciaient beaucoup moins d'éta-
blir la vérité et de punir le vrai coupable que 
d'éviter l'inscription dans leurs registres d'une 
« affaire non résolue ». 

« Le lieutenant-colonel Nef edov, chef de Sûreté 
de la région de Belgorod, et le colonel Sirota 
et le lieutenant-colonel Doubinkine, officiers de 
la milice ferroviaire, arrivés sur place quand 
le lieu du crime était déjà envahi par le public 
local, procédèrent à l'examen du terrain et du 
corps et établirent un procès-verbal. Mais ce tra-
vail était fait par eux superficiellement, mala-
droitement et, à vrai dire, très peu consciencieu-
sement. Le premier examen du corps fut confié 
au médecin du dispensaire local et non au mé-
decin-légiste. Ni le procureur ferroviaire régio-
nal V.A. Gordiouchov, qui devait superviser l'ins-
truction et représenter le ministère public devant 
la Cour, ni le juge d'instruction Chtokalov, chargé 
de cette affaire, ne se rendirent sur les lieux... 

« Piotr Kizilov ne s'entendait point avec son 
frère Nikifor, père de Choura, et sa femme Raïssa 
haïssait la mère de celle-ci, avec laquelle elle 
se querella violemment il y a un an à propos d'un 
potager : la rumeur publique suspecta donc 
l'oncle de Choura de s'être vengé en assassinant 
sa nièce. L'officier de milice Doubinkine et le 
procureur Gordiouchov adoptèrent aussitôt cette 
version. 

« Pendant toute l'enquête, le juge d'instruction 
et le procureur n'enregistrèrent que des données 
susceptibles d'être utilisées contre Kizilov et 
écartèrent toutes celles qui pouvaient lui être 
favorables. Ils imaginèrent le tableau suivant du 
crime : dans la matinée du 9 août, Choura Kizi-
lova revenait de la bibliothèque de la gare; à 
un certain endroit, son sentier passait par un 
taillis broussailleux très dense; son oncle qui 
la guettait à cet endroit, se jeta sur elle et l'abattit. 
Tout cela devait se passer entre onze heures et 
midi. 

« Pour son malheur, Piotr Kizilov avait effec-
tivement passé ce matin-là à bicyclette à proxi-
mité de ce taillis pour se rendre à son potager. 
Mais il était loin de se douter que sa nièce gisait 
déjà, la tête fracassée, dans les broussailles des 
environs. L'examen minutieux des vêtements qu'il 
portait le jour du crime n'avait révélé aucune 
tache ni trace de sang, tandis que l'herbe et les 
buissons autour du corps de la victime étaient 
très abondamment aspergés par te sang de 
Choura. Plusieurs autres indices favorables à 
Kizilov étaient également négligés. 
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« Ce dernier, arrêté d'abord le 11 août mais 
relâché faute de preuves quelques heures après, 
fut de nouveau emprisonné par ordre du procu-
reur trois jours plus tard et le 15 août, Chtokalov, 
qui n'avait pourtant trouvé aucune preuve nou-
velle de sa culpabilité, lui notifia l'accusation 
du meurtre prémédité de sa nièce. Naturellement, 
P. Kizilov rejeta catégoriquement cette accusa-
tion monstrueuse et protesta farouchement de son 
innocence. Mais à partir de ce moment là, l'ins-
truction se déroula d'une façon tout à fait 
bizarre. » 

En effet, les dénégations obstinées de Kizilov 
embarrassaient beaucoup le juge d'instruction et 
le procureur, convaincus, suivant la vieille tra-
dition de l'époque stalinienne qui avait façonné 
leur mentalité, que l'aveu de l'inculpé constitue 
l'unique preuve indispensable et probante de sa 
culpabilité. Il n'était pas très difficile de l'obtenir 
par les méthodes qui avaient fait si souvent 
preuve de leur efficacité au cours des procès et 
« purges » du temps de Staline. A cet effet, le 
2 septembre 1958 : 

« Piotr Kizilov fut transféré de Belgorod à 
Kharkov, en violation de la loi, et écroué à la 
prison municipale de cette ville, où Yakovenko, 
officier de milice de la région de Kharkov et 
qui n'avait strictement rien à faire dans l'instruc-
tion de ce cas, avait procédé à ses interrogatoires. 
Kizilov avoua aussitôt. 

« Par quelle sorcellerie Yakovenko avait-il 
réussi à obtenir ses aveux ? Personne ne se posa 
cette question. Tous n'étaient intéressés que par 
le fait que le criminel avait avoué. 

« A peine ramené à la prison de Belgorod, 
Kizilov rétracta immédiatement sa confession, 
mais on n'avait tenu aucun compte de ses déné-
gations. » 

Le transfert de l'inculpé de Belgorod à la pri-
son municipale de Kharkov constituait déjà en 
lui-même une violation flagrante des lois sovié-
tiques, car Belgorod est une ville de la R.S.F.S.R., 
tandis que Kharkov se trouve dans un autre 
« Etat souverain » selon la fiction soviétique, la 
République d'Ukraine, qui est même représentée 
à l'O.N.U. Mais la nécessité d'obtenir des aveux 
justifiait certainement aux yeux de deux « gar-
diens de la légalité socialiste » — le juge d'ins-
truction et le procureur — la transgression déli-
bérée de cette légalité. Leur espoir ne fut pas 
déçu et à Kharkov, dont les prisons, comme nous 
voyons, semblent maintenir jusqu'à aujourd'hui 
la sinistre renommée acquise sous Staline par 
leurs chambres de torture, Kizilov, confié aux 
mains expertes de Yakovenko, avait avoué tout 
ce que l'on voulait. 

Malheureusement pour la justice de Belgorod, 
Yakovenko n'était pas au courant de tous les 
détails du crime et les « aveux » de Kizilov four-
millaient d'invraisemblances : 

« On n'a pas non plus tenu compte du fait que 
ces aveux n'étaient point corroborés par les faits 
objectifs constatés pendant l'instruction. Ainsi, 
Kizilov avait déclaré que la victime n'avait pas 
crié tandis qu'un témoin avait formellement affir-
mé avoir entendu les cris d'une femme et ses 
appels à l'aide et en avoir parlé le jour même 
à sa logeuse et à quelques autres personnes. Kizi-
lov affirmait avoir enveloppé l'arme du crime 
dans les journaux qu'il avait acheté à la gare, 
mais le kiosque de celle-ci ne vendait point les 
journaux mentionnés. Il disait aussi avoir essuyé 
ses mains ensanglantées avec le mouchoir de 
la victime et l'avoir brûlé. Or, ce mouchoir fut 
retrouvé intact et sans aucune trace de sang. 

Par contre, un blouson trouvé sur le lieu du 
crime portait des traces de sang dont le groupe 
était différent de celui du sang de Kizilov et de 
la victime. 

« Tous ces faits indiscutables furent néanmoins 
passés sous silence et l'acte d'accusation et les 
attendus du jugement ne mentionnaient que les 
aveux de Kizilov, obtenus d'une façon tout à fait 
inusitée... 

« Malgré tous les efforts de son avocat Popov 
qui réclamait un supplément d'information ou 
l'acquittement de son client, la Cour régionale 
de Belgorod, dont les débats furent présidés par 
V.P. Averianov, condamna Kizilov à la peine de 
mort... 

« Après la cassation de ce jugement par la 
Cour suprême de la R.S.F.S.R., la nouvelle ins-
truction fut confiée à I.G. Vakhman, juge d'ins-
truction près le procureur ferroviaire du Chemin 
de fer de Staline... qui conduisit ses investiga-
tions à une vitesse telle qu'il n'avait guère le 
temps pour réfléchir sur les faits, les analyser 
et les évaluer... Il suivit aveuglément la voie tra-
cée par son prédécesseur Chtokalov, qui l'avait 
d'ailleurs aidé dans ses interrogatoires des té-
moins. 

« Tout comme la première fois, l'incertain fut 
accepté comme démontré et P. Kizilov fut de 
nouveau accusé de ce crime. » 

On voit que pour Vakham, il s'agissait surtout 
de ne pas démentir les conclusions précédem-
ment établies par Chtokalov, afin de ne pas nuire 
à la carrière de celui-ci. Le sort de l'inculpé 
importait bien moins. 

«Kizilov fut traduit devant la même Cour de 
Belgorod, mais qui était cette fois présidée par 
I.E. Chichov. Il va sans dire que si une Cour 
doit juger pour la seconde fois la même affaire, 
cela signifie que l'inculpé n'est pas encore ni 
reconnu coupable, ni condamné et qu'il peut 
encore se justifier et retrouver sa bonne renom-
mée. Cela signifie aussi que la première condam-
nation est nulle et non avenue et que toutes les 
données de l'instruction doivent de nouveau être 
contrôlées et vérifiées. » 

Or, pour les juges de Belgorod, il s'agissait 
avant tout de ne pas infliger un démenti à leurs 
camarades du premier procès, tout comme pour 
Vakhman il fallait ne pas désavouer son cama-
rade Chtokalov. 

Pliouchtch raconte ensuite avec beaucoup de 
détails l'évolution de cette affaire et le non-lieu 
signé par Babenko, ce que nous connaissons 
déjà, Il donne aussi libre cours à son indigna-
tion qui, dans le climat soviétique ne peut-être 
que voulue et autorisée par le Parti, mais cela 
nous procure quelques aperçus savoureux sur les 
us et coutumes de la justice provinciale sovié-
tique : 

« Le juge I.E. Chichov, qui présida le second 
procès, se fie beaucoup plus à son intuition 
qu'aux faits et aux preuves. Son étrange confiance 
en son flair lui avait déjà fait commettre une fois 
une grave erreur judiciaire. Il y a quelque temps, 
la Cour, dont il présidait les débats, avait 
condamné à mort le jeune travailleur Kazyr-
kine qui avait, soi-disant, commis un meurtre. 
Le vrai meurtrier, qui fut plus tard découvert et 
condamné à son tour, figurait au procès de 
Kazyrkine comme témoin à charge. Au moment 
de sa déposition, il était ivre, mais le juge-psy-
chologue, qui sait si bien pénétrer dans le 
subconscient d'un homme, n'avait même pas 
remarqué que le témoin de l'accusation bafouil-
lait d'une façon inintelligible. 



de Belgorod la discussion et le commentaire de 
la présente résolution. 

« Il a été également décidé de convoquer une 
réunion générale des citoyens de Sajnoé, afin de 
leur exposer les erreurs commises par ces ser-
vices dans l'affaire Kizilov et les mesures qui 
furent prises à l'égard des responsables de ces 
erreurs. » 

Ainsi, cette honteuse affaire s'est terminée pour 
les fonctionnaires coupables par des sanctions 
administratives relativement bénignes : ils ont 
perdu leur place, mais ils ne sont point rayés 
des cadres de la justice ou de la milice, ce qui 
permet de croire à un simple transfert à un autre 
poste ou à une légère rétrogradation. Pourtant, 
les illégalités commises sont prévues par le Code 
criminel de la R.S.F.S.R. : une sentence contraire 
à la justice prononcée par les juges est punis-
sable en vertu de l'article 114 de ce Code, et 
l'arrestation injustifiée par l'article 115, qui vise 
également les « méthodes incorrectes de l'inter-
rogatoire » pratiquées par Yakovenko et ses 
pareils. 

Le Parti s'est montré tout aussi clément, sinon 
davantage. La punition est limitée à un blâme 
sévère avec inscription au dossier (blâme qui 
peut être racheté par de bons et loyaux services) 
ou même, pour Chichov, à une simple « discus-
sion de son cas ». Le Parti admet donc que de 
nos jours le comportement tel que celui de ces 
fonctionnaires est compatible avec le « haut titre 
de membre du Parti ». 

Notons aussi que rien n'a été dit au sujet de 
Yakovenko. C'est le ministre de l'Intérieur 
d'Ukraine qui devait s'occuper de son cas. Faut-il 
croire que puisque Yakovenko n'a fait qu'exécu-
ter des ordres reçus par lui, rien ne pouvait 
être reproché à ce specialiste précieux ? 

E. D. 

LÉGÈRE AVANCE DU P.C. JAPONAIS 
AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Les élections législatives qui se sont déroulées 
au Japon le 20 novembre 1960, ont permis au 
Parti communiste de remporter un certain suc-
cès. 

En effet, le P.C. japonais a recueilli 1.156.723 
voix, soit près de 3 % des suffrages exprimés, 
ce qui lui permet d'avoir trois sièges (sur 467) 
au Parlement de Tokyo. 

Ce succès est toutefois limité, car le P.C.J. 
avait présenté des candidats dans presque toutes 
les circonscriptions. 

Il n'en reste pas moins que depuis 1953, les 
résultats électoraux du P.C. japonais suivent une 
courbe ascendante. Voici un tableau qui montre 
cette progression : 

Sièges 	Voix 	Pourcentage 

1953 	 1 660.000 1,9 % 
1955 	 2 773.120 2 % 
1958 	 1 1.011.000 2,5 % 
1960 	 3 1.156.723 3 % 
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« ...Les méthodes incorrectes du travail de la 
Cour régionale de Belgorod, dont le président 
est V.S. Kozlov, se reflètent dans l'affaire Kizilov 
comme dans un miroir. Mais voici encore un 
autre exemple typique de ces méthodes : un cer-
tain Ivan Boïprav, habitant de Belgorod et 
ivrogne invétéré, avait décidé un jour que la 
seule possibilité pour lui de renoncer definiti-
vement à la vodka, était de passer trois ans en 
prison au régime sec. Quelque temps après, un 
kiosque du marché de Belgorod avait été cam-
briolé et Boïprav est allé aussitôt se dénoncer 
comme voleur. Traduit devant le tribunal du 
peuple (tribunal de première instance en U.R.S.S.), 
il fut condamné à sept ans de prison, bien qu'à 
l'audience il était clair dès ses premières paroles 
qu'il s'accusait lui-même tout à fait indûment. 
Mais la peine infligée avait dépassé de beaucoup 
la durée prévue par Boïprav pour sa désintoxi-
cation et il interjeta appel devant la Cour régio-
nale de Belgorod, laquelle sans hésitation aucune, 
confirma la première sentence. » 

Cinq jours plus tard, le 16 décembre 1959, les 
Izvestza publiaient un court avertissement signé 
par G. Kalinine, chef de la Direction générale de 
la Milice au Ministère de l'Intérieur de l'U.R.S.S., 
qui annonçait qu'à la suite de l'article de 
Pliouchtch sur l'affaire Kizilov, un groupe d'en-
quêteurs était déjà envoyé dans les régions de 
Belgorod et de Kharkov afin de participer à la 
recherche des assassins de Choura Kizilova et 
de faire une enquête sur la violation de la loi 
par le personnel de la milice. Cette annonce fut 
suivie par la publication dans le même journal 
le 17 avril 1960, de la résolution adoptée par 
le Comité régional de Belgorod du Parti, qui 
avait consacre une séance spéciale à la discus-
sion de l'affaire Kizilov et de ses répercussions. 

Voici quelques passages de ce document fort 
significatif : 

« Le Bureau du Parti a pris note de la révo-
cation de leurs postes, prononcée par le Procu-
reur général de l'U.R.S.S., de Gordiouchov et de 
Chtokalov, coupables de la violation de la léga-
lité socialiste et de manque d'objectivité dans 
l'instruction de cette affaire. 

« Le Bureau estime que Gordiouchov et Chto-
kalov méritent d'être exclus du Parti. Néanmoins, 
puisque Gordiouchov jusqu'ici n'avait subi aucune 
sanction administrative ou du Parti, et que Chto-
kalov est jeune et inexpérimenté, le Bureau n'in-
flige à l'un et l'autre qu'un blâme sévère avec 
inscription dans leur dossier. 

« Le même blâme, avec l'inscription au dossier, 
est infligé à Averianov. Il a été également relevé 
de son poste de vice-président de la Cour ré-
gionale. 

« Le Bureau estime que Chichov, ancien mem-
bre de cette Cour, mérite aussi d'être exclu du 
Parti, mais en raison de sa jeunesse et de sa par-
ticipation à la Guerre pour la Patrie, le Bureau 
se limite à la discussion de sa faute. 

« Le Bureau prend note du déplacement, pro-
noncé par le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, 
de Doubinkine de son poste de chef de la milice 
ferroviaire. Un blâme lui est également infligé. 

«Le Bureau a donné des instructions au 
camarade Vypriajkine, procureur régional, en 
vue du renforcement de la supervision de l'ins-
truction et du jugement dans les affaires crimi-
nelles. 

« Le Bureau propose d'organiser dans les réu-
nions du personnel de tous les services du par-
quet, des tribunaux et de la milice de la région 
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Quand Lumumba écrivait à Khrouchtchev 

LA Pravda (16 novembre 1960) a reproduit en 
première page, sous le titre : « Mettre fin à 

 l'arbitraire au Congo I », la lettre adressée 
cinq jours auparavant par Patrice Lumumba, ex-
premier ministre du Congo, au président de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Dans cette lettre, écrite alors qu'il était encore 
enfermé dans sa villa à Léopoldville, Lumumba 
affirme que lui seul, en tant que chef du gouver-
nement, a le droit d'envoyer à l'O.N.U. une délé-
gation congolaise. Par conséquent, il réfute, 
d'ores et dejà, les représentants du Congo que 
M. Kasavubu, président de la République, entend 
installer aux Nations Unies. 

Lumumba réclame, en outre, l'organisation, 
sous le contrôle de l'O.N.U., d'un reférendum 
destiné à transformer le régime actuel en un 
régime présidentiel. Des élections générales en 
vue de la désignation du président de la Répu-
blique, ajoute encore Lumumba, suivraient le 
réferendum. 

Cette proposition de Lumumba est, bien enten-
du, fortement approuvée par la presse soviétique. 
Car, de toute évidence, pour le Kremlin, le can-
didat à la présidence ne peut être personne 
d'autre que Patrice Lumumba lui-même. 

L'Assemblée générale des Nations Unies n'a 
pas tenu compte de la lettre de l'ex-premier 
ministre et a accepté de voir siéger au nom du 
Congo ex-belge, la délégation patronnée par 
M. Kasavubu. Ceci en dépit d'un discours violent 
en faveur de la thèse Lumumba prononcé par le 
délégué soviétique. 

Il nous paraît intéressant de rappeler, à ce 
propos, que ce n'est pas la premiere fois que 
Lumumba fait appel, directement ou indirecte-
ment, à l'aide soviétique. Parmi les documents 
présentés le 28 septembre 1960, lors d'une confé-
rence de presse donnée à Léopoldville, par 
MM. Mario Cardoso et Nusbaumer, membres du 
Conseil des commissaires généraux de la Répu-
blique du Congo, figurent trois textes particuliè-
rement édifiants sur les liens qui existaient entre 
Patrice Lumumba et l'U.R.S.S., ainsi que sur les 
méthodes, copiées sur les méthodes communistes, 
que l'ex-premier ministre voulait faire appliquer 
au Congo. 

Comme les documents que nous avons déjà 
reproduits n'ont pas été démentis ni par Lu-
mumba ni par les gouvernements étrangers mis 
en cause, on est en droit de penser que de tels 
textes sont authentiques (1). 

Voici, donc, le message qu'adressait, le 15 août 
1960, de Léopoldville, Patrice Lumumba, aux 
dirigeants de l'U.R.S.S. : 

« Le Gouvernement de la République 
du Congo au Gouvernement de 
l'Union Soviétique. 

« Le Gouvernement de la République du Congo 
vous serait très reconnaissant de lui indiquer 
l'aide immédiate que votre Gouvernement pour-
rait lui apporter directement dans les domaines 
suivants : 

« 1) Avions de transports de troupes et équi-
pages; 

« 2) Camions de transports de troupes; 
« 3) Armements divers de haute qualité; 

(1) Voir Est & Ouest, n° 245: La Chine communiste et 
le Congo (ex-belge). 

« 4) Matériel militaire de transmission, dernier 
cri; 

« 5) Ravitaillement alimentaire de troupes en 
campagne. 

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

« Veuillez trouver ci-joint copies des lettres 
adressées par mon Gouvernement à M. Dag Ham-
marskjiild, les 14 et 15 août 1960. 

« Léopoldville, le 15 août 1960. » 
Le Premier Ministre 

de la République du Congo : 
(s.) P. LUMUMBA. 

On se souvient que l'Union soviétique envoya 
rapidement plusieurs avions et de l'approvision-
nement au Congo, ce qui provoqua un sérieux 
avertissement de la part du président Eisen-
hower. 

Sentant que la partie était de plus en plus mal 
engagée pour lui, Lumumba envoya un message 
personnel au chef du gouvernement provincial 
de Stanleyville, M. Finant, dirigeant local du 
Mouvement national congolais (M.N.C.) dont l'ex-
premier ministre est le président. 

« Léopoldville, le 15 septembre 1960. 

N° : Strictement confidentiel. 
Objet : Mesures d'application 

de la première phase de la 
dictature. 

« A M. FINANT, Président provincial 
du Gouvernement à STANLEYVILLE. 

« Cher Monsieur, 
«Je vous fais tenir en annexe l'exemplaire à 

vous destiné de ma lettre-circulaire de ce jour, 
relative à l'objet repris en marge. 

« Pour cause de confiance, je retarde l'expé-
dition des exemplaires destinés à vos collègues. 
Je le ferai dès que possible. 

« Comme toute la Province orientale est entre 
NOS MAINS, vous pourriez déjà vous mettre au 
travail en exécutant soigneusement les ordres 
donnés. 

« Je vous promets tout mon appui au cas où 
certaines personnes voudraient intervenir pour 
vous faire des critiques de quelque nature que 
ce soit. 

« N'oubliez pas d'encourager continuellement 
nos camarades éparpillés dans la province, en 
leur affirmant que conformément à la conven-
tion, le Congo deviendra ce qu'ils nous ont 
demandé. 

« Enfin, dans votre programme d'arrestation 
des membres de l'opposition et autres, il convient 
de commencer par les plus influents; comme, 
par exemple, Kupa François, Lopes Antoine, 
Edindali André, Tabalo J., Motta..., tous les 
grands chefs et même certains de vos collabo-
rateurs membres du Gouvernement provincial 
qui essayeront de vous critiquer. 

« En procédant de la sorte, tout le monde à 
Stanleyville aura peur de Votre Autorité comme 
on en a de la mienne ici à Léopoldville. Ainsi, 
nous finirons par conduire tous les habitants de 
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la République par le bout du nez comme les 
brebis, en commençant bien entendu par la Pro-
vince Orientale qui est déjà chose acquise à nos 
camarades de l'Orient qui, sous l'étiquette «tech-
niciens », ont commencé à jeter malignement et 
d'une manière sûre, les premiers appâts de notre 
doctrine. 

« Mettez-vous immédiatement au travail, et 
courage. 

« VIVE L'UNION SOVIETIQUE, 
« VIVE KHROUCHTCHEV. 

«N.B. — La présente confirme mes ordres ver-
baux antérieurs. N'oubliez pas que c'est grâce 
aux menaces graves que je lance à tout moment 
que la balance politique s'incline favorablement 
de notre côté. » 

Le Premier Ministre : 
(s.) P. LUMUMBA. 

Enfin, le lendemain, 16 septembre 1960, Lu-
mumba rédigea un document qui fut saisi sur 
lui, lorsqu'il fut arrêté durant quelques heures 
par les soldats de la Force publique. 

« Décision grave et irrévocable prise 
par le Gouvernement de la Répu-
blique du Congo. 

«Je soussigné, P. LUMUMBA, Président du 
Gouvernement de la République du Congo : 

« Devant la situation politique lamentable où 
vit actuellement le pays; 

« Considérant l'ingérence sans cesse des auto-
rités des Nations Unies dans les problèmes du 
pays; 

« Considérant les complots que ces mêmes 
autorités trament continuellement dans les cou-
lisses en faveur de Kasavubu, Iléo, Tshombé, 
Kalonji; 

«Considérant que l'O.N.U. et le Conseil de 
Sécurité se moquent de mon télégramme deman-
dant avions, armes et munitions; 

« 1) Je déclare déchue la mission des Nations 
Unies au Congo; 

« 2) Au nom du Gouvernement et de la Nation 
tout entière, et en vertu des pleins pouvoirs dont 
je suis investi, je décide de prendre les dispo-
sitions suivantes : 

« a) Le Secrétaire général de l'O.N.U. est invité 
à retirer, sans discussion et dans tout le terri-
toire de la République, ses techniciens et ses 
troupes dans les huit jours à dater de ce jour; 

« b) Les responsables du Gouvernement se dé-
brouilleront eux-mêmes et librement pour trou-
ver ailleurs l'assistance technique et militaire 
qu'ils désirent faire venir au Congo; 

« c) Que, si malgré cette décision, l'O.N.U. 
continuait son action destructive au Congo, cette 
organisation verra bientôt couler le sang tant de 
ses techniciens que militaires; 

« d) Qu'avant le délai de huit jours, les forces 
soviétiques seront inévitablement au Congo pour : 

«— chasser brutalement l'O.N.U. de notre Ré-
publique, au cas où cette organisation voudrait 
faire la sourde oreille en ne voulant pas évacuer 
complètement dans les délais impartis; 

«— résoudre de force la question Kasavubu, 
Tshombé, Kalonji, Iléo et toutes questions poli-
tiques analogues, afin que la balance politique 
s'incline entièrement, et de gré ou de force, du 
côté du Gouvernement «LUMUMBA» qui doit 
seul être reconnu comme légal. 

«Enfin, j'attire l'attention des observateurs de 

la Nation sur cet ULTIMATUM que je signifie 
aux responsables de la situation, attendu que s'il 
est nécessaire de faire appel au DIABLE pour 
sauver le pays qui risque de sombrer dans l'anar-
chie, je le ferai sans hésitation, persuadé qu'avec 
l'appui total des SOVIETS, je sortirai malgré tout 
victorieux. 

«Léopoldville, le 16 septembre 1960. » 

Le Premier Ministre : 
(s.) P. LUMUMBA. .. 

L'intervention rapide du colonel Mobutu, l'ex-
pulsion des diplomates soviétiques et tchécoslo-
vaques qui suivit, empêcha Lumumba d'obtenir 
cet « appui total des Soviets » sur lequel il 
comptait. 

Il est certain, cependant, que Lumumba qui 
dispose de nombreux partisans dans tout le 
Congo ex-belge et auquel l'aide soviétique ne 
sera pas ménagée, demeure une menace constante 
pour l'avenir du jeune Etat congolais. 

NICOLAS LANG. 

LE SOUDAN ET LA DUPLICITÉ 
SOVIÉTIQUE 

A l'occasion du deuxième anniversaire de la 
prise du pouvoir par le général Ibrahim Abdoud 
au Soudan, la presse soviétique a publié des 
articles très élogieux à l'égard du nouveau ré-
gime. Sous le titre «La direction juste de la 
République du Soudan », les Izvestia (17 novem-
bre 1960) se réjouissent notamment de l'attitude 
politique adoptée sur le plan international par 
le gouvernement de Karthoum. Celui-ci est un 
partisan fidèle de la « politique neutraliste ». De 
ce fait, il a reconnu la Chine populaire et a 
conclu avec l'U.R.S.S. des accords économiques 
et commerciaux. 

Pour montrer les bons rapports qui existent 
entre Moscou et Khartoum, les Izvestia citent un 
journal local, Ar Raï al-Amm, qui écrit : « Nous 
remercions l'U.R.S.S. pour son attitude noble 
envers nous, pour sa volonté sincère de coopérer 
avec nous dans le domaine économique. » 

Ce que, par contre, les Izvestia se gardent bien 
de signaler, c'est l'interview accordée voici un 
an à Al Akhbar (24 novembre 1959), dans laquelle 
le général Abdoud déclarait que le « commu-
nisme était son ennemi numéro un ». Et le pre-
mier ministre soudanais ajoutait : « Le commu-
nisme international tente, dans un effort déses-
péré, d'envahir l'Afrique, mais nous sommes vigi-
lants et nous écraserons les communistes comme 
le président Nasser l'a fait dans la République 
Arabe Unie. » 

Les Izvestia n'évoquent pas non plus le sort 
des communistes soudanais (le P.C. soudanais 
est interdit) pourchassés et emprisonnés par la 
police du général Abdoud. Pourtant, La Nouvelle 
Revue Internationale (février 1960) signalait sous 
le titre « La lutte contre le régime de la terreur », 
l'activité « héroïque » des communistes souda-
nais. 

Une fois de plus, on constate que pour des 
impératifs de politique internationale, les chefs 
soviétiques n'hésitent pas à passer sous silence 
les répressions policières dont sont victimes leurs 
agents locaux, les militants du P.C. soudanais. 
Quitte à les monter en épingle, lorsqu'ils en 
auront besoin. 
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L'organisateur de l'attentat contre Trotski 
nommé chef du P. C. mexicain 

D ANS notre numéro du 1/15 janvier 1960 (l'article Mos- 
cou impose un tournant au P.C. mexicain), nous écri- 

vions : « Le secrétaire général du P.C. mexicain, Dionisio 
Encina, s'est vu subitement retirer son poste : la direction 
qu'il avait donnée au parti a été sévèrement critiquée et 
la majorité sur laquelle il s'appuyait au Comité central 
déclarée déviationniste.. Nous passions ensuite en revue 
les accusations mensongères contre Encina et le Comité 
central et nous concluions : « Toutes les explications offi-
ciellement et publiquement données étant hors du vérita-
ble problème reste à chercher la solution.., à Moscou.. 

Il était prévisible que Moscou finirait par imposer sa 
volonté au P.C. mexicain et mettrait à la porte l'ancien 
Comité central. C'est ce que vient de confirmer le numéro 
d'octobre de Problèmes de la paix et du socialisme (organe 
du communisme international, publié à Prague) dans un 
article intitulé : « Une nouvelle étape dans la vie du Parti 
communiste mexicain ». 

Cet article commence par avouer les difficultés rencon-
trées pour éliminer la majorité du Comité central : « Remis 
à plusieurs reprises par suite de la répression policière, 
ainsi que la lutte prolongée au sein du Parti, le xiir Con-
grès du P.C. mexicain s'est enfin tenu du 27 au 31 mai 
dernier dans la capitale du pays.. 

Il a siégé à huis clos et l'ancien Comité central a été 
collectivement éliminé : « Aucun d'entre eux, y compris 
D. Encina qui avait occupé le poste de secrétaire général 
du Parti de 1940 à 1959, n'a été réélu au nouveau Comité 
central. » 

S'il était relativement facile de prévoir que Moscou l'em-
porterait sur la direction locale du P.C. mexicain, il était 
plus difficile de prévoir qui serait le nouveau chef. Or, le 
même article confirme officiellement que le nouveau Comité 
central, composé de « militants étroitement liés aux cellules 
de base du Parti et aux masses », a élu la commission 
politique (bureau politique), dont le premier membre est 
D. Alfaro Siqueiros. 

La carrière tchékiste de D.A. Siqueiros 

Le dernier numéro de Time (5 décembre), parlant d'une 
grève de la faim de Siqueiros dans une prison mexicaine, 
le désigne comme « le communiste numéro un et l'artiste 
numéro un du Mexique », et signale ses peintures comme 
son activité communiste, mais néglige un fait capital, à 
savoir que Siqueiros est le principal homme de confiance de 
la police soviétique au Mexique. 

Né en 1898 à Chihuahua, D.A. Siqueiros vient en Europe 
au lendemain de la première guerre mondiale, séjourne un 
temps à Madrid et à Paris avant de rentrer, en 1923, au 
Mexique où il fonda El Machete, le premier organe com-
muniste qui parut au Mexique. Il participa activement aux 
débuts du P.C. mexicain et, en 1927, visita l'U.R.S.S. à l'oc-
casion du dixième anniversaire de la Révolution. C'est 
à l'époque de la guerre civile d'Espagne que de commu-
niste convaincu, il devint tchékiste sûr, au même titre que 
d'autres Mexicains, mêlés au premier attentat contre Trotski, 
comme A. Pujol et Nestor Sanchez. 

Promu « lieutenant-colonel » de l'armée républicaine es-
pagnole, Siqueiros rentra en 1939 au Mexique où L. Trotski 
venait d'être accueilli comme réfugié par le gouvernement 
L. Cardenas. Le 24 mai 1940, le premier attentat contre 
Trotski échouait. Sept jours plus tard Trotski adressait au 
procureur de la République une longue lettre dont le der-
nier paragraphe était ainsi rédigé : 

« Il ne peut faire le moindre doute que les chefs du 
Parti communiste mexicain savent parfaitement qui est le 
représentant du Guépéou au Mexique. Je me permets égale-
ment de signaler que David Alfaro Siqueiros. qui a par-
ticipé à la guerre civile espagnole en qualité de stalinien  

actif, ne peut pas ne pas savoir quels sont les principaux 
membres du Guépéou, espagnols, mexicains et autres, qui 
sont arrivés en différentes occasions au Mexique, spéciale-
ment via Paris. L'interrogatoire de rancien et de ractuel 
secrétaire général du Parti communiste, ainsi que de 
M. Siqueiros, aiderait beaucoup à faire la lumière sur tout 
ce qui concerne la préparation de l'attentat, ainsi qu'à la 
découverte des complices.. 

Lorsque l'enquêteur demanda au premier terroriste arrêté, 
Nestor Sanchez : « Pourquoi avez-vous participé à l'attentat 
contre Trotski? » il répondit : « Par amitié pour David 
Alfaro Siqueiros... Il en a été l'organisateur et le principal 
dirigeant.. (1) 

En effet, l'enquête devait montrer que D.A. Siqueiros 
avait procuré l'argent, les uniformes de police, les armes, 
les autos et qu'il avait dirigé lui-même l'opération en uni-
forme de major, secondé par son secrétaire, Antonio Pujol, 
en uniforme de lieutenant. Mais le peintre tchékiste put 
éviter l'arrestation et le procès : le poète stalinien Pablo 
Neruda, consul du Chili au Mexique, lui remit son passe-
port avec lequel il gagna Cuba où les staliniens collabo. 
raient avec Batista. 

Plus tard, Siqueiros ne cacha nullement son rôle dirigeant 
dans le premier attentat contre Trotski. Il écrivit même, 
le 24 avril 1947, dans un périodique mexicain : « Dans 
l'instruction ouverte contre moi et qui comporte sept tomes, 
ni plus ni moins, est démontrée ma responsabilité exacte 
dans l'affaire... Néanmoins, je dois confesser que cette par-
ticipation à l'affaire, je la regarde comme l'un des plus 
grands honneurs de ma vie, » 

La « moralité » de la promotion de D.A. Siqueiros au 
poste de communiste numéro un au Mexique est double. 
Elle détruit d'abord les illusions de ceux qui ont espéré 
et prophétisé que les successeurs de Staline accorderaient 
une plus large marge d'autonomie, sinon la liberté totale 
aux partis communistes étrangers. Elle rend ensuite absurde 
l'espoir que nourrissaient certains de voir la direction 
actuelle de Moscou « réhabiliter » Trotski. Non seule-
ment celui-ci n'a pas été réhabilité, mais les deux princi-
paux assassins : celui qui a manqué le premier attentat, 
Siqueiros, est promu chef du Parti, et celui qui a réussi le 
second, J. Jacson-Mornard-Mercader, a bénéficié le premier 
d'une nouvelle disposition constitutionnelle tchécoslovaque 
accordant le droit d'asile et le passeport tchécoslovaque 
aux « étrangers persécutés parce qu'ils ont pris part à la 
défense de la paix » I 

Dans sa fameuse lettre au procureur, Trotski écrivait : 
« Au Comité central de chaque section nationale du Komin-
tern se trouve un chef responsable du Guépéou dans le 
pays en question.. En ce qui concerne le P.C. mexicain, 
cette révélation de Trotski exige, vingt ans plus tard, une 
petite rectification : l'homme du Guépéou n'est pas simple. 
ment membre du Comité central, il est chef en titre et en 
fait du Parti communiste. 

(1) Cf. Deux livres : « Ainsi fut assassiné Trotski », par 
Sanchez Salazar et J. Gorkin et a Vie et mort de Trotski », 
par V. Serge. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Comment échoua le «coup de Vienne» 
(septembre 1950) 

Q UAND après le « coup de Prague • de février 1948, la 
Tchécoslovaquie fut tombée sous la coupe soviétique, 

Staline tenta de s'emparer de deux pays limitrophes de 
l'U.R.S.S. : la Finlande et l'Autriche. La première n'était 
pas occupée par l'armée soviétique, mais elle était affligée 
d'un parti communiste relativement puissant, et son écono-
mie, du fait des dettes de guerre, était ligotée à celle de 
l'U.R.S.S. A Vienne, au contraire, il n'y avait pas de 
communistes, mais l'Armée Rouge était présente. 

Ces deux pays échappèrent à la conquête, mais on 
ignore le plus souvent que la conquête fut tentée, de l'inté-
rieur, bien sûr. La tentative faite en Finlande fut révélée, 
dix ans plus tard, par A. Tuominen, ancien dirigeant du 
P.C. finlandais, et ancien membre du Komintern qui, en 
1958, raconta comment, au dernier moment, l'affaire avorta 
parce que deux des opérations capitales du plan projeté 
furent mal réalisées (la conclusion d'un pacte d'alliance 
soviéto-finnois et la mainmise des communistes finnois sur 
le Ministère de l'Intérieur). 

C'est la tentative dont l'Autriche fut le théâtre que nous 
évoquerons aujourd'hui. 

La revue Forum a publié, dans son numéro de septem-
bre 1960, des souvenirs de Oskar HELMER qui était minis-
tre de l'Intérieur de la République fédérale d'Autriche 
quand le parti communiste autrichien tenta de s'emparer 
du pouvoir, il y a dix ans, en septembre 1950. 

Aussi étrange que cela puisse nous sembler aujourd'hui, 
les communistes autrichiens avaient des chances de réussir. 
Ils n'étaient pas nombreux. Ils ne comptaient pas beaucoup 
d'électeurs, mais ils avaient l'appui des troupes soviétiques 
qui occupaient la partie occidentale du pays, et la situa-
tion économique, particulièrement mauvaise, facilitait l'agi-
tation. 

L'occasion de tenter un coup d'Etat leur fut fournie en 
septembre 1950 par les violentes discussions que provoqua 
la quatrième convention concernant les salaires et les prix, 
dont l'objet était un alignement du cours du schilling et la 
suppression des subventions destinées à abaisser les prix. 

LE RÉCIT DE OSKAR HELMER 
« Après des semaines de négociations, écrit 

O. Helmer, on annonça à la radio, le 22 septem-
bre 1950, que les syndicats et les employeurs 
étaient arrivés à un accord sur la quatrième 
convention sur les salaires et les prix, sous 
réserve de décision définitive par les organismes 
compétents des deux côtés. La Fédération syn-
dicale convoqua pour le 26 septembre une confé-
rence des conseils de direction pour fournir aux 
hommes de confiance et aux conseils d'entreprise 
l'occasion de prendre position. Sans connaître 
le contenu de l'accord, la Volksstimme commu-
niste écrivait dès le 24 septembre : « La trahison 
est parfaite ! ». Sous le mot d'ordre «A bas la 
convention de hausse des prix ! », les ouvriers 
furent invités à refuser l'accord. En même temps, 
une conférence des conseils d'entreprise de la 
« liste syndicale unique » (fraction P.C.) fut 
convoquée pour le mardi 26 septembre à Vienne. 
Les communistes auraient pu défendre leur point 
de vue à la conférence des comités de direction; 
ils choisirent l'autre voie, car elle leur paraissait 
utile pour le coup d'Etat. Il ne s'agissait pas 
pour eux de faire connaître leur opinion, connue 
depuis longtemps d'ailleurs, mais d'organiser 
leur putsch. L'article de la Volksstimme devait 
donner le mot d'ordre. 

« La conférence communiste des conseils d'en-
treprise réclama le départ de la direction réguliè-
rement élue de la Fédération syndicale... Dès le 
lendemain matin, des « comités de grève » fonc-
tionnaient qui n'avaient été autorises ni par les 
entreprises ni par les syndicats. C'est alors aussi 
qu'entrèrent pour la première fois en action les 
kommandos qui avaient reçu dans les entreprises 
à direction soviétique et les organisations com-
munistes de la jeunesse une soigneuse formation 
en vue de la guerre civile; leur existence était 
connue depuis longtemps des autorités autri-
chiennes de la sécurité. Ils avaient pour tâche 
de couper par la violence les lignes de commu-
nication et la fourniture de l'énergie, de provo-
quer l'arrêt de l'industrie et de terroriser la 
population. Les ordres donnés par la direction 
centrale du putsch aux organisations commu-
nistes à Vienne, en Basse-Autriche et au Steier- 

mark furent connus plus tard; il en ressortait que 
l'action avait été préparée de longue main. 

« L'assaut principal devait être lancé contre 
Vienne. A titre de préparation — en même temps 
que de manoeuvre de diversion — l'occupation 
par un coup de main des organisations de la 
Fédération syndicale était prévue en Basse et 
Haute-Autriche ainsi que dans le Steiermark. La 
façon de procéder des communistes, identiques 
à Wiener-Neustadt, Ternitz, Steyr, Graz, Donawitz 
ainsi qu'à la V.O.E.S.T. à Linz attestait une soi-
gneuse préparation. A Linz, les kommandos ten-
tèrent de forcer le président de la Chambre 
ouvrière de Basse-Autriche à démissionner en le 
menaçant de le jeter par la fenêtre. C'est seule-
ment à Steyr et à la V.O.E.S.T. que les insurgés 
remportèrent des succès plus durables, mais là 
non plus ils ne tinrent pas longtemps. 

« L'idée du coup d'Etat était d'obtenir par la 
conquête d'importantes positions syndicales le 
retrait du gouvernement fédéral. Au soir du 
25 septembre, une conférence se tint au Ministère 
de l'Intérieur à laquelle — à la suite des événe-
ments de Linz et de Graz — on devait discuter 
la question de l'emploi des armes. 

« Je défendis le point de vue que l'exécutif 
pouvait compter sur l'appui de la grande majo-
rité des ouvriers et qu'il réussirait par consé-
quent à maintenir la sécurité sans effusion de 
sang. De fait, le putsch communiste fut repoussé 
sans un seul coup de feu. 

« Un problème difficile était posé par la pré-
sence des forces d'occupation. L'attitude sovié-
tique restait impénétrable et, d'après toutes 
les expériences antérieures, les pires craintes 
étaient permises. Les jours suivants montrèrent 
jusqu'où les services soviétiques locaux osaient 
aller dans leur soutien des insurgés. 

« Une conférence extraordinaire des membres 
du gouvernement réunie décida, sur proposition 
du vice-chancelier d'alors, le Docteur Scharf, 
d'avancer la réunion du Conseil des ministres 
prévue pour le lendemain matin de dix heures 
à huit heures, car les communistes avaient 
annoncé pour dix heures une manifestation sur 
la Ballhausplatz. 
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AVEC LES PLAQUES SOVIÉTIQUES 

« Le lendemain — mardi 26 septembre — la 
« grève générale » proclamée par les commu-
nistes commença par un arrêt de travail dans les 
entreprises U.S.I.A. de Vienne. Un cortège de 
16.000 manifestants se forma pour défiler dans 
la ville. Les premiers excès furent commis en 
route. Des wagons de tramways furent détachés, 
les voies bloquées. Un camion avec une plaque 
soviétique rompit le cordon de police sur la 
Ballhausplatz. Vingt-trois employés de la Sécurité 
furent blessés lorsque sans aucune raison les 
manifestants passèrent à l'attaque avec des 
pierres, des lattes et des bâtons. La réunion 
ministérielle était depuis longtemps finie, et au 
surplus une partie des ministres seulement y 
avaient pris part afin d'empêcher que tout le gou-
vernement fut victime d'un coup de main. Le 
chancelier fédéral se trouvait encore dans l'im-
meuble, mais, ainsi qu'il avait été convenu, il 
refusa de recevoir une délégation. Là-dessus un 
certain nombre de fonctionnaires du P.C. (dont 
Fischer, Honner et Lauscher) parlèrent aux 
manifestants qui s'éloignèrent finalement sans 
autre action, vers 14 heures, après l'arrivée d'im-
portantes forces de police et de gendarmerie. 

« Le lendemain 27 septembre, les kommandos 
communistes tentèrent de pénétrer dans les sta-
tions de tramways et les centraux téléphoniques. 
A 16 heures, un coup de main fut entrepris 
contre l'immeuble de la Fédération syndicale 
dans la Hohenstaufengasse, mais sans succès. Les 
assaillants avaient été amenés de la région pétro-
lifère de Zisterdorf dans trois camions conduits 
par une jeep avec une plaque soviétique. En 
Basse-Autriche, des installations de chemin de 
fer furent occupées, des barricades dressées dans 
les rues et des bureaux de poste bloqués — mani-
festement en exécution d'un plan de soulèvement 
systématique et dans le dessein d'empêcher aussi 
bien l'approvisionnement de la capitale en vivres 
que le déplacement des unités de l'exécutif. 

« La liberté de mouvement de l'exécutif autri-
chien était de toute façon fortement limitée par 
le comportement de la puissance d'occupation 
soviétique. Dès le 25 septembre, la Komman-
dantur de Vienne avait prescrit aux commissa-
riats de police de la zone russe de n'envoyer 
aucun fonctionnaire de la Sécurité dans la ville 
intérieure. 

« Mais il apparut qu'il existait contre la ter-
reur communiste un autre moyen fort efficace : 
la mobilisation des ouvriers et employés démo-
crates, avant tout des responsables et des adhé-
rents du Parti socialiste. Du 25 au 29 septembre, 
dans presque tous les arrondissements de Vienne 
et dans les parties menacées du territoire fédéral, 
des conférences de militants socialistes eurent 
lieu où la situation fut discutée dans les détails. 
La politique économique de l'O.V.P. fut violem-
ment rejetée, mais le coup d'Etat communiste ne 
le fut pas moins. 

« Au soir du 27 septembre, le Parti socialiste 
autrichien publia un appel aux ouvriers les invi-
tant à assurer eux-même la défense de leurs lieux 
de travail. Il constatait, d'autre part, que les 
hommes de confiance socialistes et les syndica-
listes dans tout le pays avaient pris position 
contre l'action communiste et organisé la volonté 
de résistance de la population. En fait, le putsch 
communiste avait échoué dès le lendemain. Le 
Ministère de l'Intérieur put annoncer qu'à 
l'exception de quelques entreprises à Vienne et 
en Basse-Autriche, le travail avait repris norma-
lement partout. L'assaut préparé depuis des mois 
avait échoué. Les ouvriers n'étaient pas prêts à 
suivre un ordre de grève émanant des commu- 

nistes; les directions syndicales restaient aux 
mains des démocrates; les édifices publics et les 
transports occupés devaient être évacués. 

LE PREMIER ÉCHEC 

« Le Comité central du P.C. avait devant lui 
un triste bilan. Mais il ne voulait pas encore 
abandonner. On vit la cause de l'échec dans le 
fait que le Parti communiste s'était montré trop 
ouvertement. Cette fois, on essaya le camouflage. 

« Le 29 septembre, la Volksstimme annonçait 
qu'une conférence des conseils d'entreprise de 
Floridsdorf et de Stadlau avait décidé « d'agir 
comme initiateur et hôte d'une conférence de 
tous les conseils d'entreprise d'Autriche ». La 
conférence eut lieu le lendemain à l'usine de 
locomotives de Floridsdorf. La plupart des parti-
cipants s'étaient délégués eux-mêmes. C'étaient 
des fonctionnaires communistes qui n'avaient été 
envoyés ni par une entreprise ni par une orga-
nisation syndicale. La Fédération syndicale avait 
déclaré dès le 29 septembre que la conférence 
était une affaire purement communiste et avait 
invité ses membres à s'abstenir. 

« Le service d'ordre devant l'immeuble et à 
l'entrée était assuré par des fonctionnaires com-
munistes de la police. Certains d'entre eux prirent 
aussi la parole à la conférence et assurèrent qu'ils 
mettraient tout en oeuvre pour dissuader leurs 
collègues d'intervenir contre les manifestations. 
La police ou la gendarmerie ne détruirait plus les 
barricades dressées par les manifestants. 

« Les revendications de la conférence se résu-
maient en mots d'ordre « A bas le gouverne-
ment », « A bas la direction des syndicats », et 
reçurent la forme d'un ultimatum à court terme 
adressé au gouvernement fédéral. 

« Les préparatifs de la nouvelle direction du 
putsch se déroulèrent entièrement dans le cadre 
de l'ancien plan d'action. Du point de vue stra-
tégique, il était parfaitement absurde d'entre-
prendre encore une fois le putsch sous la même 
forme quelques jours après son premier échec. 
Mais devant les circonstances particulières, cette 
répétition n'était pas sans danger. En cas d'inter-
vention soviétique active, il se serait passé en 
Autriche ce qu'il arrivera six ans plus tard dans 
la Hongrie voisine — avec cette différence que 
l'initiative ne serait pas venue des combattants 
de la liberté mais des agents de la non-liberté. 

LA DEUXIÈME TENTATIVE 

« La deuxième phase du putsch communiste 
commença par une propagande chuchotée qui 
n'hésitait pas à affirmer que l'armée tchèque était 
prête à intervenir et que par conséquent le gou-
vernement autrichien n'était plus capable d'agir. 
A l'aide de voitures soviétiques, des tracts furent 
répandus dans toute la Basse-Autriche. Les orga-
nisations communistes locales prirent leurs dis-
positions pour occuper les bâtiments publics, les 
centraux téléphoniques, les immeubles de la 
radio ainsi que pour commettre des actes de 
sabotage sur les voies de communication. Hors 
de Vienne, la gendarmerie reçut des komman-
danturs locales des instructions qui devaient 
empêcher son intervention. 

« Le gouvernement fédéral n'avait pas répondu 
à l'ultimatum. Dans les premières heures du 
4 octobre, les gares de tramways de Vienne furent 
attaquées par les troupes de choc communistes; 
les traminots et la police réussirent à les repous-
ser. Lors de l'action contre la gare de Wahring, 
la femme et la fille du député communiste Ko-
plenig furent arrêtées. Dans le courant de la 
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journée, les lignes de communication furent cou-
pées à plusieurs endroits de la ville. De nom-
breuses entreprises furent visitées par les kom-
mandos, mais les attaques se brisèrent contre la 
défense énergique des ouvriers et des employés. 
Le poids principal de la résistance était porté 
de nouveau par la Fédération syndicale et par 
le P.S.A. L'énergique résistance des ouvriers faci-
lita considérablement la tâche de l'exécutif. 

« Quand les communistes eurent été repoussés 
partout, ils se retirèrent dans la partie de la ville 
occupée par les Soviets. La manifestation annon-
cée pour 17 heures sur la place de l'Hôtel de 
Ville et qui devait être le point culminant de 
l'action, fut un fiasco complet. 

« Le lendemain, les kommandos ne s'aventu-
rèrent plus dans les entreprises qui voulaient 
travailler. Ils se livrèrent à des actes de sabo-
tage insensés qui infligèrent à la communauté 
viennoise des dommages de plusieurs millions de 
schillings. Des aiguillages furent remplis de 
ciment, des rails bloqués avec des wagonnets de 
sable, des passants molestés. L'après-midi du 
5 octobre, la population viennoise en eut assez. 
Elle attaqua les destructeurs, les chassa et aida 
les pompiers, les traminots et les policiers à 
enlever les barricades. Vers le soir, tout était 
fini à Vienne. 

OUVRIERS COURAGEUX... 

« En Basse-Autriche, les assauts communistes 
furent déclenchés avec une vigueur particulière 
le 4 octobre. Les ouvriers ne furent cependant 
pas pris au dépourvu et adoptèrent une nouvelle 
tactique; les entreprises voisines se groupèrent 
en communauté de défense. Les kommandos 
communistes allaient comme des bandes de bri-
gands d'endroit en endroit, d'entreprise en entre-
prise, occupaient gares, bureaux de poste et car-
refours. Aucune partie de la Basse-Autriche ne 
fut épargnée. Une vague de terreur déferla sur 
Wiener-Neustadt et Neunkirchen, comme l'Au-
triche n'en avait plus connu depuis l'entrée de 
Hitler. Ici les troupes d'assaut n'étaient pas seu-
lement motorisées mais armées de matraques, de 
barres de fer, de gourdins et autres outils mor-
tels. Une partie des gardes des usines de la région 
pétrolifère entrèrent en action avec des mitrail-
lettes. 

« Les communistes occupèrent la poste cen-
trale à Wiener-Neustadt et abattirent les policiers 
qui s'opposaient à eux. C'est seulement lorsque 
je donnai l'ordre au kommando de gendar-
merie du Land de Basse-Autriche d'envoyer des 
renforts de Vienne en Basse-Autriche que les 
émeutiers purent être expulsés de l'immeuble et 
que l'hôtel de ville put être protégé contre leurs 
assauts. A cet instant, le commandant d'arrondis-
sement soviétique intervint et convoqua les diri-
geants de l'exécutif. Il ordonna l'évacuation des 
bâtiments occupés par les fonctionnaires et me-
naça de faire expulser de la ville par ses troupes 
les renforts demandés à Vienne. (Ce cas écla-
tant d'ingérence dans les affaires intérieures 
autrichiennes fit l'objet plus tard d'une plainte 
auprès du conseil allié.) 

« D'autres incidents importants eurent lieu 
dans l'arrondissement de St-Polten et environs, 
à St-Valentin, à Ybbstal, dans l'arrondissement 
de Schwechat, à Baden et environs, à Ternitz et 
dans certaines localités du Waldviertel. Maintes 
entreprises, comme l'usine de radiateurs de 
Wiener-Neustadt et l'usine Schoeller-Bleckmann 
de Ternitz, furent l'objet d'un siège en règle de 
la part de kommandos de la force d'une compa-
gnie. Les ouvriers de l'usine de radiateurs res-
tèrent trois jours et trois nuits enfermés dans  

leur entreprise et repoussèrent tous les assauts 
des communistes. 

« Le soir du 5 octobre, il était déjà clair pour 
les insurgés que leur deuxième tentative avait 
échoué aussi. Dans les Lander fédéraux occiden-
taux, le mot d'ordre de grève était resté sans 
effet presque sans exception; à Vienne et en 
Basse-Autriche aussi, le nombre des entreprises 
en grève avait constamment diminué. Même les 
membres de la pompeuse « conférence des 
conseils d'entreprise de toute l'Autriche » se 
détournèrent de l'entreprise sans espoir et res-
tèrent inaccessibles à la direction de grève. 

« Pour sauver les apparences, le presidium de 
la « conférence des conseils d'entreprise de toute 
l'Autriche » fut convoqué pour la deuxième et 
dernière fois le 9 octobre à 20 heures à l'usine 
de locomotives de Floridsdorf. A l'ordre du jour 
ne figurait qu'un seul point : fin de la grève. 

« En réalité, il n'y avait plus rien à finir. Un 
jour plus tard, l'affaire aurait de toute façon pris 
fin. Les préparatifs pour liquider les centres de 
terreur qui subsistaient encore à Neunkirchen, 
Ternitz et Wiener-Neustadt étaient déjà en 
cours. » 

LE P.C. BELGE RELANCE 
L'UNITÉ D'ACTION 

Depuis plusieurs années, les communistes de 
Belgique cherchent à réaliser l'« unité d'action » 
avec les socialistes. 

Voici, à présent, que les communistes de Bel-
gique adressent une proposition d'action com-
mune au Bureau national de la « Fédération 
générale des travailleurs de Belgique » (F.G.T.B.) 
pour s'opposer au vote et à l'application de la 
« loi unique », loi élaborée par le gouvernement 
Eyskens pour combler le déficit budgétaire qui 
atteint des proportions graves depuis l'accès à 
l'indépendance du Congo. 

Dans le texte que le Comité central du P.C.B. 
a transmis au Bureau national de la F.G.T.B. et 
au Comité national de l'Action commune (orga-
nisme créé en 1950, lors de l'« Affaire royale » 
et qui groupe tous les partis et syndicats de 
gauche), on trouve un paragraphe significatif : 

«Nous avons estimé, Chers Camarades, que 
comme dirigeants d'un Parti ouvrier et membres 
de la F.G.T.B., c'est à la fois notre droit et notre 
devoir de vous faire les propositions que nous 
croyons de nature à assurer une meilleure coor-
dination des actions en cours et à hâter l'élabo-
ration d'un véritable plan de lutte à l'échelle du 
Pays. 

« Nous pensons qu'il est nécessaire de convo-
quer d'urgence un Comité national de la F.G.T.B. 
pour décider la remise immédiate d'un préavis 
national de grève. Ce préavis signifierait au gou-
vernement que la grève générale, accompagnée 
de puissantes manifestations de masse, sera dé-
clenchée le jour même où la Chambre abordera 
l'examen de la loi de malheur en séance publique, 
et qu'elle sera poursuivie sans désemparer, jus-
qu'au retrait ou au rejet de celle-ci. 

« En même temps, le Comité national appelle-
rait la C.S.C. et toutes les organisations syndi-
cales à se joindre à son initiative, jetant ainsi 
les bases d'une puissante action unie de tous 
les travailleurs comparable à celle qui conduisit 
la classe ouvrière à la victoire lors des grandes 
grièves de 1936. » 
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