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Formose 
et la défense de l'Asie libre 

P ENDANT les élections américaines, on a 
beaucoup controversé sur Formose. Et, 
un peu partout dans le monde, le pro- 

blème de la grande île est posé; obliquement, 
le plus souvent, en suggérant l'abandon des 
îles Quemoy et Matsu qu'on dit inutiles à sa 
défense. 

Au fond, le inonde libre se sent mal assuré 
de son bon droit à Formose, et le bolchevisme 
sait exploiter ces doutes-là. Prenons quelques 
exemples. 

La France reconnaît la Chine « libre ). 
(Cette appellation donnerait un nouvel éclai-
rage au problème. Les Chinois de Formose 
appellent leur territoire « Chine nationale », 
ce qui signifie pour eux la patrie chinoise 
libre. On a traduit chez nous par « Chine 
nationaliste » avec une nuance péjorative. 
Mais on s'abstient, au rebours, de parler de 
« Chine communiste ». On l'appelle « conti-
nentale » ou « populaire ». Nationaliste ici, 
populaire là, l'équivoque est habilement créée 
et ses effets sur l'opinion ne sont pas négli-
geables.) Revenons au comportement de la 
France. Tenant en droit le gouvernement de 
Formose pour celui de la Chine légitime, 
elle affaiblit aussitôt cette position en n'en-
tretenant à Taïpeh qu'un chargé d'affaires. 

Les U.S.A. ont une ambassade, l'Espagne 
aussi, le Japon de même. Mais la France a 
un ministre plénipotentiaire qui ne porte 
même pas son titre. Encore le poste vient-il 
de rester de longs mois vacant. Le ministre 
isolé est pratiquement sans conseillers, alors 
qu'il s'agit d'un des plus importants parte-
naires en Asie. 

Dans ce pays, pivot du dispositif de 
l'O.T.A.S.E., la carence est singulière. Elle 
n'est pas le fait du hasard, M. Couve de Mur-
ville l'a récemment confirmé. De pareilles 
hésitations facilitent grandement le travail 
de sape des communistes chinois. Poursui-
vant avec ténacité le plan qui a réussi en 
Corée, qui a failli réussir au Japon et qui 
est sourdement tenté à Saigon, le commu-
nisme a essayé de dresser contre le Gouver-
nement chinois la population formosane, au 
nom d'une prétendue aspiration à l'indépen-
dance. L'entreprise a aussitôt provoqué la 
sympathie et reçu l'appui de tous nos « pro-
gressistes ». L'affaire a avorté grâce au loya-
lisme de l'opposition, dont les leaders, sans 
renoncer à leurs désaccords sur la politique 
intérieure, ont refusé d'être confondus avec 
les provocateurs communistes, qui avaient 
monté cette opération. Ses tenants et abou- 
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tissants sont connus, de même que les sources 
de son financement. 

Matériellement, Formose (ou plus exacte-
ment Taïwan) est — avec ses 11 millions 
d'habitants, une expansion démographique 
rapide et une superficie égale au quinzième 
de la France — un pays dont l'importance 
est accrue par la valeur stratégique de sa 
situation. L'une des habiletés des démolis-
seurs du système défensif du inonde libre 
consiste à jauger Formose en la comparant 
sommairement à la Chine communiste. On 
pratique la comparaison arithmétique des 
superficies, des ressources, de la population. 
Pour corser ce raisonnement, on prête au 
maréchal Tchang Kaï-chek le projet simpliste 
de débarquer en Chine continentale et de 
reconquérir le pays pied à pied, en engageant 
sans les consulter les autres nations libres. 
Ainsi pense-t-on apeurer celles d'entre elles 
qui redoutent d'être placées devant le fait 
accompli. Est-il besoin de dire que l'homme 
d'Etat qu'est le président de la République 
de Chine a des conceptions plus réalistes ? 

La valeur de Formose ne se déduit pas 
d'une addition ou d'une soustraction pri-
maire. Ne serait-elle qu'un drapeau, un sym-
bole, elle attesterait que les Chinois se sen-
tent sous le joug, puisque, chaque jour, ils 
la rejoignent par centaines et y demeurent 
librement, alors que Mao fait tirer sur les 
fugitifs à toutes les frontières de son vaste 
territoire. 

Mais Formose est mieux qu'un symbole. 
C'est un maillon irremplaçable de la chaîne 
défensive de l'O.T.A.S.E. Elle est un parte-
naire qui compte. Sa puissance tient non 
seulement à son potentiel militaire, mais à 
la qualité de son développement économique 
et social. 

Si l'on considère les pays libres d'Extrême-
Orient et surtout ceux qui sont résolus aux 
sacrifices et marquent cette volonté en adhé-
rant à l'O.T.A.S.E., on les voit entraînés par 
une expansion dont le rythme est l'un des 
premiers du monde. 

On nous parle sans cesse du développe-
ment qu'on prétend prodigieux de la Chine 
communiste ; on nous la présente comme la 
terre des miracles. On justifie, sous le nom 
d'« investissement humain », le retour au 
servage ou à l'esclavage. 

On laisse croire que chaque Chinois ac-
cepte les travaux forcés par patriotisme. 

On ajoute que ces Chinois, qui sont 600 
millions aujourd'hui, seront 700 millions 
demain, un milliard avant la fin du siècle, 
donc les plus forts. La sagesse conseille de 
traiter avec eux. 

Ainsi mise en condition, l'opinion s'in-
cline. Que pèserait, auprès du géant, la mi-
nuscule Formose et, même, tout le chapelet 
des peuples d'Asie? Et que peut la justice 
abstraite contre le nombre, quand il faut 
vivre? Ainsi parlent les soi-disant idéalistes. 

La vérité est que la Chine communiste, 
malgré ses hauts fourneaux bricolés dans des  

lessiveuses, avec son agriculture déficiente, sa 
population sourdement révoltée, connaît une 
grave famine dont témoignent tous les éva-
dés, et ils sont nombreux. Pour quelques 
réalisations spectaculaires, mais localisées, 
dont le total ne saurait satisfaire les besoins 
de l'économie, le niveau de vie de la masse 
stagne et parfois régresse. 

Au contraire, l'économie des peuples libres 
d'Asie est en prodigieuse croissance, et c'est 
une première victoire. D'après ces résultats, 
Taïwan est la plus remarquablement progres-
sive des nations de l'Asie libre. En Extrême-
Orient, la première place revient sans con-
teste au Japon. C'est lui, et ce n'est pas la 
Chine, qui deviendra le pays pilote en Asie, 
et qui a déjà pratiquement accédé à cette 
place. Ce ne sont donc pas les structures col-
lectivistes de Staline ou de Mao, mais les for-
mules libérales du Japon qui modèleront 
l'économie asiatique de demain. La compéti-
tion étant engagée, la victoire appartient déjà 
aux pays de liberté. Les progrès de l'expan-
sion japonaise, l'élévation du niveau de vie 
intérieur, compte tenu de la frugalité spéci-
fique des Japonais, sont tels que la Chine 
communiste est dès à présent distancée. Telle 
est l'évidence, fort réconfortante pour le 
monde libre, et il est extravagant qu'on en 
parle si peu. 

Formose connaît aussi le succès. C'est déjà 
un tour de force de nourrir, d'employer une 
population de 11 millions d'âmes. L'aide amé-
ricaine est certes considérable. Elle est pour 
la plus grande partie compensée par la 
lourde charge d'entretien d'une armée forte 
de 600.000 hommes (soit une fois et demie 
celle de la France). Elle est entretenue sur 
pied de guerre, dotée d'armes modernes, en-
traînée et équipée selon les plus récents pro-
grès. Les mérites des animateurs de l'éco-
nomie formosane sont grands de faire coexis-
ter une véritable prospérité de paix avec une 
économie de guerre. 

Observons d'abord la réussite agricole. La 
vue aérienne à basse altitude de l'ouest fer-
tile, laisse une étonnante impression de ri-
chesse et de beauté, de travail et d'ordre, 
que confirme l'absence de friches et l'utili-
sation rationnelle du terrain. Cette économie 
agricole libérale, tout en étant fortement et 
librement syndicalisée, subvient aux besoins 
d'une population croissante. 85 % des culti-
vateurs sont propriétaires de leur terre. 

La répartition des sols et les résultats sont 
les fruits d'une réforme agraire qui pourrait 
servir de modèle aux pays neufs où se posent 
de tels problèmes. Elle a été faite dans la 
liberté, sans spoliation ni violence. L'une de 
ses originalités est que les cédants de terre 
qu'ils n'exploitaient pas eux-mêmes ont été 
dédommagés en actions de sociétés indus-
trielles existantes ou nouvelles. 

Taïwan exporte un très beau riz, dont les 
semences sont sans cesse améliorées. La 
canne à sucre est, en valeur, en tête des 
exportations. Autre produit d'exportation in-
téressante, le thé, justement renommé. Enfin 
le développement des cultures fruitières, typi- 
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quement tropicales, complète un effort agri-
cole de très haut rendement. Cet effort sera 
soutenu dans les trois années à venir par les 
systèmes irrigatifs de puissants barrages en 
construction, dont l'agriculture et l'industrie . 
bénéficieront. 

L'industrie est en grande expansion. Les 
30 kilomètres de route qui séparent Taïpeh, 
la capitale de Koolou, le port principal, ne 
sont qu'un vaste faubourg bordé d'indus-
tries nouvelles ou de vastes chantiers, sièges 
prochains de nouvelles usines, et témoins 
d'un grand essor. Les mines de charbon ali-
mentent cette industrie et laissent un excé-
dent pour l'exportation. Formose possède 
aussi la plus forte usine d'aluminium d'Asie. 
Par rapport à 1945, la production industrielle 
en valeur s'est élevée en 1959 de 946 % ; la 
production énergétique est huit fois supé-
rieure. L'un des barrages, à fins agricoles, 
cités plus haut, permettra l'installation d'une 
cimenterie qui aura la plus forte production 
du continent asiatique. 

Les résultats agricoles montrent des chif-
fres égaux ou parfois supérieurs aux indices 
industriels. La production du riz de 1959 
atteignait à peu près 2 millions de tonnes, 
deux fois celle de 1946. Ce chiffre sera cer-
tainement dépassé en 1960. La production 
sucrière de la même année atteignait 1 mil-
lion de tonnes. Pêche, produits forestiers, 
produits de laiterie accusent des augmenta-
tions de rendement, par rapport à 1945, 
allant du simple au quadruple. Le coefficient 
d'amélioration de la production et de la pro-
ductivité est l'un des plus élevés du monde. 

Les admirateurs de la Chine communiste 
pourraient méditer les chiffres suivants : à 
Formose, le revenu par tête d'habitant a 
presque triplé de 1952 à 1959. Plus des trois 
quarts des travailleurs industriels sont, avec 
les fonctionnaires, totalement assurés contre 
la maladie, les accidents et les incapacités, 
la maternité, la vieillesse et, pour leurs ayants 
droit, le décès. Le système d'assurance est 
souple, de gestion économique. Il y a 22 uni-
versités, 344 établissements secondaires, 1.712 
écoles primaires, 1.050 centres de santé dont 
400 dans les régions isolées. Peste, choléra, 
malaria et variole ont complètement disparu. 

Les servitudes, le portage à dos d'homme, 
tout cela disparaît, proscrit par le progrès 
plus encore que par le règlement. Toute l'île, 
et en particulier la capitale, sont un vaste 
chantier, où les établissements consacrés au 
bien-être naissent en même temps que les 
grandes manufactures, à l'inverse de ce que 
fut l'industrialisation européenne, ce qui jus-
tifia, au xixe siècle, la critique socialiste. 

« Petit géant », disait récemment de For-
mose un visiteur à qui l'île apparaissait, mal-
gré sa population et sa superficie modestes, 
comme le second pays d'Asie, pour le rythme 
économique, et peut-être le premier pour le 
niveau de vie, l'effort vers le mieux-être et 
le développement de la culture. 

De tels résultats, obtenus par un pays libre 
vivant pourtant sur un pied de guerre, doi- 

vent être mis en parallèle avec la servitude 
et la misère de la Chine communiste. 

L'importance de la position de Taiwan ne 
tient donc pas seulement à sa valeur géogra-
phique, qui est grande, et à son potentiel 
militaire qui est précieux, mais aussi à sa 
réussite économique, au prestige moral qu'elle 
confère au camp de la liberté. 

Elle est capitale pour le monde libre, Que-
moy et Matsu comprises, comme Berlin. Il ne 
doit exister à ce propos aucune équivoque. 
Abandonner les deux îles, c'est non seulement 
offrir en holocauste une population qui veut 
rester libre, manquer à un engagement sacré 
de solidarité, c'est aussi faire un cadeau inu-
tile au communisme. C'est lui donner un 
succès qu'il ne peut obtenir par ses propres 
moyens, sa tentative de 1958 le confirme. 
C'est ruiner la confiance dans les engage-
ments du monde libre. Ce serait une déroute 
morale s'ajoutant à une catastrophe straté-
gique. 

A distance géographique idéale, pour les 
contacts et relations, de la base d'Okinawa 
(relais des bases d'Alaska), l'île demeure une 
position essentielle dans la ligne défensive 
du Pacifique. Elle offre asile aux exilés qu'ap-
pelle la liberté. Ils sont nombreux : plusieurs 
milliers par mois. Ils sont résolus. Quatre 
sur cinq meurent. Ils le savent au départ. 
Elle protège la Corée dont le sort ne peut 
dépendre de la seule parole bolchevique par-
tout violée. Hong-Kong et Macao, Saigon et 
la Malaisie tomberaient avec elle. Sa perte 
ruinerait l'O.T.A.S.E. en lui retirant la maî-
trise de son dispositif. 

L'île apporte, de surcroît, des moyens dé-
fensifs substantiels. D'abord une économie en 
ordre, et cela compte dans un camp où le 
prestige est, par la volonté de l'adversaire, 
facteur de résultats. Ensuite une armée nom-
breuse : une armée jeune bien pourvue et 
entraînée, encadrée d'officiers jeunes --- le 
lieutenant-colonel a souvent quarante ans 
commandée par une tête solide et d'excellents 
généraux. Il suffit, pour en être assuré, d'un 
court tête à tête avec le vigoureux soldat qui 
commande à Quemoy. Une aviation bien en-
traînée, une marine expérimentée la soutien-
nent. Avec la Thaïlande et le Pakistan et 
peut-être à égalité, au moins qualitative, avec 
ces deux pays, Taiwan est un partenaire so-
lide de l'Alliance asiatique. Ne sous-estimons 
pas l'élément moral, considérable dans une 
affaire où l'affrontement psychologique est 
décisif. Les réussites économiques et hu-
maines de la Chine libre sont en effet des 
atouts de valeur. 

Nous avons tous vu à la télévision les 
pitoyables cohues ployées sous le gourdin des 
chefs de chantier, s'épuisant à préparer la 
terre promise chinoise rêvée par des dicta-
teurs barbares. J'ai vu dans la campagne 
taïwanaise les jeunes Chinoises des fermes 
du Sud, conquises à la civilisation de la li-
berté, partir dans les champs repiquer le riz 
ou trancher les cannes sucrières, le visage soi- 

(Suite au verso.) 
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Retour à Roosevelt ? 
(GEORGE KENNAN ET LES ERREURS DE ROOSEVELT) 

F RANKLIN ROOSEVELT, président des Etats-Unis 
d'Amérique de 1932 à 1945, a fait sa réappa-
rition, à titre posthume, dans l'actualité inter- 

nationale grâce aux maîtres du Kremlin. Khrou-
chtchev a dit et ses subordonnés ont répété qu'il 
faudrait avoir à la tête des Etats-Unis un nouveau 
Roosevelt pour « améliorer les rapports soviéto-
américains ». Ainsi, dernièrement, M. Gromyko, 
ministre des Affaires étrangères, dans son discours 
au Soviet suprême (23 décembre 1960) déclara : 
«Le gouvernement soviétique souhaite, comme le 
soulignait Nikita Khrouchtchev dans son télé-
gramme de félicitations au nouveau président 
américain élu, que les relations soviéto-améri-
caines reprennent le cours qu'elles avaient à 
l'époque de Franklin Roosevelt ». 

Il était inévitable que la personne de Roosevelt, 
qui a dominé la vie politique américaine et mon-
diale pendant une période décisive, fût discutée. 
C'était inévitable de la part de ses adversaires po-
litiques. Mais pour ce qui est du moins de sa poli-
tique à l'égard de l'Union soviétique, Roosevelt 
est devenu l'objet des critiques de ses anciens col-
laborateurs, souvent très proches. Ainsi, l'ancien 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

gneusement protégé par des bandelettes pour 
épargner à leur peau l'épreuve trop rude du 
feu solaire. Et je les ai vues rentrer le soir, 
détendues, alertes, élégamment vêtues (avec 
cette distinction que la jeune femme chinoise 
tient de la nature) dans leurs maisons des 
faubourgs urbains, ou dans leurs logis ruraux 
au confort croissant. J'ai vu, au sortir des 
écoles qui cernent les bourgs, la foule joyeuse 
et nette des écoliers, strictement habillés, 
témoignant d'une grande santé matérielle et 
morale. J'ai eu par maints contacts la cer-
titude que tout ce peuple est appelé chaque 
jour davantage par les bienfaits de la civi-
lisation née de la liberté, qu'il le sait, qu'il 
la veut garder et défendre ! 

Livrer ce peuple aux communistes serait 
une faute que l'histoire ne pardonnerait pas. 
Mais qui donc oserait, pour assurer une trom-
peuse et lâche sécurité, remettre hommes, 
femmes et enfants de Taïwan et de Quemoy, 
de Matsu et des Pescadores, à des manieurs 
d'esclaves comme jamais l'humanité n'en 
connut ? 

Il y a, sur le territoire du port de Koolou, 
où les sampans de la ville sur l'eau de tous 
les ports d'Asie jouxtent le port moderne, un 
petit enclos, presque abandonné. Quelques 
centaines de marins français, morts en com-
bat aux Pescadores. à la fin du siècle der-
nier, sous le commandement de Courbet, 
reposent là. Une stèle désigne la sépulture 
de deux enseignes, tombés là-bas, à trente 
ans. C'était la liberté que la France était 
allée prêcher là-bas, alors qu'elle était grande. 
Les fils de cette France-là ont des devoirs, 
et d'abord en Asie, où ils furent les pion-
niers. 

JEAN BAYLOT. 

ambassadeur de Roosevelt à Moscou et à Paris, 
W. Bullitt, son ami personnel en plus, fut l'un des 
premiers à analyser les erreurs du président amé-
ricain dans ce domaine. Nous avons publié dès 
le début de notre bulletin (n° 5 - 16-31 mai 1949, 
supplément : « Comment nous avons gagné la 
guerre et perdu la paix»), un exposé de Bullitt 
sur ce sujet. 

Aujourd'hui, nous reproduisons des extraits 
d'une conférence faite voici quelques années par 
un homme influent qui ne s'était jamais séparé 
de Roosevelt (à la différence de Bullitt) : George 
Kennan, qui a servi sous l'administration de 
Roosevelt et qui passe pour l'un des principaux, 
sinon le principal spécialiste américain en ma-
tière de communisme soviétique. Tour à tour am-
bassadeur (il le fut à Moscou en 1952), profes-
seur d'Université et auteur d'études historiques, 
Kennan a toujours été le contraire d'un « anti-
communiste systématique »; il est considéré de-
puis quelques années comme l'un des promoteurs 
d'une politique « plus compréhensive » à l'égard 
de l'Union soviétique. Cette position ne peut 
qu'augmenter la valeur de son jugement sur la 
politique de Roosevelt. 

Les extraits que nous reproduisons sont tirés 
des quatre conférences prononcées par G. Ken-
nan à l'Université de Francfort et publiées dans 
ce livre, George Kennan : « Das amerikanisch-
russische Verhâltnis », Stuttgart, 1954). 

Abordant la période qui commence en 1933, 
qu'il définit comme celle de Roosevelt, le confé-
rencier déclare : 

« Franklin Roosevelt était un homme d'une grande sta-
ture personnelle et politique. Depuis quelques années, nous 
sommes nombreux à qui la magie de sa personnalité et la 
magnanimité de son action politique manquent. Mais on 
peut dire qu'il n'a jamais bien compris le problème sovié-
tique et qu'il était incapable de le comprendre. Ce sont 
précisément les qualités qui assurèrent sa grande victoire 
en politique intérieure — le puissant effet de sa person-
nalité, sa manière de gouverner tout à fait pragmatique, 
son optimisme gai et invincible, son peu de goût des 
théories, le manque de profondeur de son esprit et, par-
dessus tout, le fait que tout son équipement mental et sa 
Welstanschauung étaient issus de la période de la pre-
mière guerre mondiale et donc de l'âge prétotalitaire —
toutes ces qualités rendaient difficile pour lui de compren-
dre le problème soviétique ; en fait, non seulement diffi-
cile, mais impossible. 

« Afin de comprendre ce qui se passe dans l'âme d'un 
communiste russe et dans la vie d'une communauté gou-
vernée par lui, on doit avoir quelque inclination (et la 
capacité de le faire) à plonger le regard dans le plus 
profond abîme de haine fraternelle, d'amertume, de mépris 
pour les hommes et de présomption. Car c'est sur de telles 
qualités que doit reposer tout mouvement politique utopique, 
s'il procède du principe qu'il ne peut atteindre son but 
qu'à travers le malheur et la misère de grandes parties 
de la population et même par-dessus d'innombrables cada-
vres. Tout le monde n'est pas capable de se décider à 
regarder ces profondeurs, mais si on l'a fait une fois, on 
ne peut plus traverser la vie du pas léger et insouciant 
qu'a toujours eu Roosevelt. Non plus que conserver les 
charmantes qualités que Roosevelt le politicien trouva si 
utiles. 

« Dans sa manière d'aborder le problème politique, 
Roosevelt commit l'erreur à laquelle la haute société anglo-
saxonne était peut-être particulièrement portée : il sous-
estima le sérieux idéologique des communistes russes. Il 
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doutait de l'importance du principe dans leur psychologie ; 
il pensait que leur caractère politique compliqué, méfiant, 
irritable, presque psychopathique n'était qu'une réaction 
subjective face à leur adversaire plutôt qu'une position 
de principe, idéologiquement déterminée. Roosevelt avait 
remporté une grande victoire politique dans son pays en 
descendant pour ainsi dire de son niveau social, en se 
mettant au niveau des petites gens, en les courtisant, en 
leur servant de porte-parole et de représentant. 

« Roosevelt était convaincu de pouvoir aussi influencer 
les Soviets, d'une façon similaire. Car ils n'étaient, à ses 
yeux, que des petites gens. Il s'attendait à ce qu'ils 
réagissent aussi favorablement à un sourire amical, à une 
tape fraternelle sur l'épaule et une forte dose de charme 
rooseveltien. Si, jusqu'alors, ils avaient adopté une atti-
tude si hostile à l'égard de l'Occident, c'était à coup sûr 
parce que les hommes d'Etat occidentaux s'étaient montrés 
trop snobs et peu amicaux dans leurs rapports avec eux. 
Si on les traitait autrement, pensait Roosevelt, tout cela 
changerait. 

Cette attitude de Roosevelt était pour les bolcheviks la 
plus grande insulte possible, car elle traitait à la légère 
précisément la fermeté de leur foi idéologique, leur respect 
d'eux-mêmes en tant que marxistes théoriquement formés 
et disciplinés, et leur attribuait une disposition aux impul-
sions subjectives qui devait paraître une faiblesse abomi-
nable aux yeux du mouvement communiste. Avec le temps, 
cette erreur de Roosevelt infligea d'amères rançons. 

« II ne comprit apparemment jamais le bolchevisme en 
tant que système politique — moins que tout, la relation 
particulière entre les gouvernants et les gouvernés qui 
caractérise la dictature communiste. Ce que cela signifiait 
de vivre sous le pouvoir de Staline lui resta inconnu et 
probablement inimaginable. Ses idées auraient peut-être 
mieux convenu à la période de Lénine ; pendant la 
période stalinienne, elles ne convenaient pas du tout. Il 
ne comprit pas les grands changements dans la psycho-
logie et la politique causés par la victoire politique inté-
rieure de Staline, la collectivisation et les grandes épura-
tions. C'est sans doute pour cette raison qu'il était inca-
pable d'apprécier correctement le totalitarisme de Staline 
par rapport à celui de Hitler. 

« Ces points de vue erronés étaient très intimement liés 
à l'idée fatale qui domina pendant les années trente non 
seulement Roosevelt, mais presque toute l'intelligentsia 
libérale des pays occidentaux, idée que la Russie soviéti-
que pourrait être un partenaire utile dans la résistance 
collective à Hitler, à Mussolini et aux Japonais. Les libé-
raux occidentaux ne voulaient pas croire que l'impérialisme 
soviétique était pour les pays voisins et surtout pour les 
peuples d'Europe une menace non moins grande que tous  

les dangers contre lesquels ces pays devaient être pro-
tégés. Roosevelt ne comprenait pas que la coopération 
russe à la sécurité dite collective contre Hitler ne pouvait 
êtro obtenue qu'à un prix absurde d'usurier — l'incorpo-
ration de grandes parties de l'Europe de l'Est dans la 
sphère de puissance soviétique — prix qui, par consé-
quent, ne signifiait pas seulement la perte de l'indépen-
dance des peuples en question, leur capitulation devant 
leurs communistes, sinon simplement leur génocide, mais 
aussi un glissement des plus dangereux dans le rapport 
des forces dans toute l'Europe. Cette naïveté du président 
et de beaucoup de ses conseillers est la clef de toute sa 
politique à l'égard de l'Union soviétique depuis la recon-
naissance jusqu'à la deuxième guerre mondiale, 

(Kennan poursuit en décrivant comment l'am-
bassadeur Bullitt reconnut les différences entre 
léninisme et stalinisme, se démit de ses fonctions 
et tenta de gagner Roosevelt à ses nouvelles vues. 
Mais le président cessa d'écouter Bullitt et s'en-
toura de conseillers qui, bien que ne sachant pas 
grand-chose de la Russie, avaient l'ardent espoir 
de coopération avec elle.) 

« Au début de 1937, le président envoya à Moscou un 
nouvel ambassadeur dont les façons délibérément amicales 
et accommodantes ne pouvaient signifier pour les Russes 
qu'une chose : que tout avait été pardonné et oublié. 
Immédiatement après, toute la section russe du départe-
ment d'Etat fut simplement abolie. Elle s'était rendue 
impopulaire auprès des communistes ainsi que de certains 
libéraux en Amérique par son scepticisme au sujet de la 
politique de Roosevelt et la minutie de ses analyses de 
la réalité soviétique. Ces événements non seulement confir-
mèrent la politique prosoviétique de l'administration de 
Roosevelt, mais même la renforcèrent. » 

Kennan conclut la troisième conférence en di-
sant que, si compréhensible que fût la politique 
de Washington à la lumière des nécessités mili-
taires et psychologiques du temps de guerre, les 
Américains doivent reconnaître ouvertement que 
les erreurs commises à l'égard de l'Union sovié-
tique entre 1935 et 1945 sont parmi les pires et 
les plus fatales de toute l'histoire de la politique 
étrangère des Etats-Unis. 

A la lumière de cette analyse, on comprend 
parfaitement pourquoi les Soviétiques souhaitent 
le retour à la politique de Roosevelt : de toutes 
les méthodes qui peuvent servir à la conquête du 
monde, la moins coûteuse serait assurément de 
transformer la première puissance du inonde 
libre, celle qui en assure la protection, en auxi-
liaire de la politique soviétique. 
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La tactique communiste 
dans les pays nouvellement indépendants 

LA « déclaration des partis communistes et 
ouvriers » publiée à l'issue du « VIII' Con-
grès de l'Internationale communiste » com- 

porte un chapitre, le quatrième, consacré tout 
entier à la définition de la tactique à suivre par 
les communistes dans les pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine qui sont toujours ou qui étaient 
naguère encore des pays « coloniaux, semi-colo-
niaux ou dépendants », pour user de la termi-
nologie communiste habituelle. On ne trouve rien, 
dans ces pages, de vraiment nouveau. Elles ap-
pellent cependant le commentaire, ne serait-ce 
que par 1 extrême importance qu'attachent les 
dirigeants du mouvement communiste mondial 
à la politique qui y est définie. 

Un fait d'importance capitale 

De cette importance, le texte donne une idée 
fort claire. Dans un de ses paragraphes limi-
naires figure ce dénombrement des forces que 
« la vie commande impérieusement » d'unir : les 
pays socialistes, la classe ouvrière internationale, 
le mouvement national anti-impérialiste, tous les 
Etats pacifiques, tous les combattants de la paix. 
Le mouvement de libération nationale des peu-
ples coloniaux ne vient ici qu'en troisième po-
sition, mais c'est que l'énumération a quelque 
chose de conventionnel, de stéréotypé. Le cha-
pitre IV spécifie en effet que « l'écroulement du 
système de l'esclavage colonial sous la poussée 
du mouvement de libération nationale est un phé-
nomène qui, par son importance historique, vient 
immédiatement après la formation du système 
mondial du socialisme ». 

Ainsi, le rôle de « la classe ouvrière interna-
tionale », c'est-à-dire, très exactement, celui du 
mouvement ouvrier animé par les communistes 
dans les sociétés industrielles de l'Europe occi-
dentale et des Etats-Unis est désormais tenu (ex-
périence faite) comme secondaire. La force révo• 
lutionnaire sur laquelle comptent les commu-
nistes pour ébranler le capitalisme occidental 
et étendre leur propre empire, ce n'est plus l'as-
piration au « mieux-être » des salariés occiden-
taux (qui, en effet, partout où ils sont éclairés, ne 
s'orientent plus vers le communisme), ce sont les 
mouvements politiques qui tendent à constituer 
les anciennes « colonies ou « semi-colonies » en 
nations autonomes. 

Ces mouvements, les communistes n'entendent 
pas seulement les aider. Ils veulent aussi s'aider 
d'eux pour parvenir à leurs propres fins, et leur 
premier effort est d'établir un lien qu'ils vou-
draient infrangible entre l'action des nationa-
listes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, et celle 
de l'Internationale communiste. 

Le communiste, chef de file 

Lien théorique d'abord — et, en dépit des ap-
parences, ce n'est pas le moindre. 

Les communistes ne peuvent pas laisser croire 
qu'il existe dans le monde, en dehors du mouve-
ment communiste, un second foyer et un foyer 
autonome d'action révolutionnaire. Ils affirment 
donc (et l'affirmation, à condition d'être inlas-
sablement répétée, fait preuve) que le mouve-
ment de libération nationale des peuples colo- 

niaux est la conséquence, le prolongement de la 
révolution communiste. 

« Les communistes ont toujours reconnu l'im-
portance progressiste, révolutionnaire, des guerres 
de libération nationale; ils sont les combattants 
les plus actifs de l'indépendance nationale », as-
sure la déclaration, et c'est là une affirmation 
fort intrépide, car les communistes ne se sont 
faits les combattants de l'indépendance natio-
nale que lorsque celle-ci pouvait affaiblir leurs 
adversaires. Elle n'a jamais été pour eux qu'un 
moyen, et, là où « l'Etat bourgeois » a été rem-
placé par un « Etat communiste », là où ils rè-
gnent, ils ont dénoncé et dénoncent sans cesse 
les « survivances nationalistes », brisent impi-
toyablement les tentatives d'émancipation natio-
nale. 

Reconnaître un caractère progressiste aux mou-
vements de libération nationale, il faut encore 
que ces mouvements doivent l'essentiel d'eux-
mêmes, et presque l'existence, au mouvement 
communiste lui-même. Aussi est-il affirmé que 
« la grande Révolution socialiste d'Octobre a 
éveillé l'Orient, entraîné les peuples coloniaux 
dans le courant général du mouvement révolu-
tionnaire mondial » — ce qui est loin d'être exact, 
puisque la révolution démocratique chinoise date 
de 1911 et que l'alliance que Sun Yat-sen se 
résigna à contracter avec les communistes retarda 
assurément l'émancipation nationale de la Chine, 
tout en préparant la voie à son asservissement 
par les communistes. 

Y a-t-il beaucoup plus de vérité dans les affir-
mations qui suivent celle-là : « La victoire de 
l'U.R.S.S. dans la deuxième guerre mondiale, l'ins-
tauration du régime de démocratie populaire dans 
nombre de pays d'Europe et d'Asie, le triomphe 
de la révolution socialiste en Chine, la formation 
du système socialiste mondial ont énormément 
accéléré ce processus... L'existence du système 
socialiste mondial et l'affaiblissement de l'impé-
rialisme ont ouvert devant les peuples opprimés 
des possibilités nouvelles pour conquérir leur 
indépendance ? » 

Il ne serait pas difficile de mettre en évidence 
la part d'exagération que renferment ces propos. 
Contentons-nous d'en souligner l'intention : les 
peuples coloniaux sont redevables très largement 
de leur émancipation nationale à l'Union sovié-
tique et au communisme mondial. 

Enfin, il ressort de tout le texte que, pour ses 
auteurs, la conquête de l'indépendance nationale 
n'est qu'une étape sur la voie qui mène au com-
munisme. Mais l'affirmation n'en est explicite 
nulle part : la prudence s'impose pour ne pas 
effrayer ceux avec qui on entend « faire un bout 
de chemin ». Il n'en reste pas moins que natio-
nalisme et communisme (jadis présentes comme 
antagonistes) apparaissent comme des phases dif-
férentes d'un même processus. Il n'y a pas seu-
lement rencontre entre deux mouvements diffé-
rents : il y a identité foncière. 

On voit sans peine l'intérêt qu'ont les commu-
nistes à suggérer cette idée aux jeunes militants 
nationalistes d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. 

Une aide dangereuse 
Il ne suffit pas de convaincre les « nationa-

listes » qu'ils sont portés par le mouvement de 
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l'histoire qui mène au communisme. Encore faut-
il que les communistes prennent part à leurs 
entreprises et qu'ils exercent sur elles une in-
fluence sans cesse accrue. 

D'où, èn premier lieu, la nécessité d'aider les 
mouvements nationalistes afin d'entrer en contact 
avec eux et de s'y infiltrer. Les textes antérieurs 
mettaient l'accent sur la nécessité d'aider les 
peuples coloniaux à conquérir leur indépendance 
nationale. Il s'agit aujourd'hui « de contribuer à 
la lutte des peuples pour l'affermissement de leur 
indépendance nationale », et cette contribution 
doit être le fait des pays socialistes eux-mêmes. 
C'est leur « devoir international ». La résolution 
a beau assurer que lesdits pays répudient « par 
principe toute ingérence dans les affaires inté-
rieures des jeunes Etats nationaux » : ce propos 
est aussitôt démenti par l'énoncé du programme 
suivant : « aide et soutien les plus larges [aux 
pays nouvellement indépendants] dans leur mar-
che au progrès, la création d'une industrie natio-
nale, le développement et la consolidation de leur 
économie, la formation de leurs propres cadres ». 

Voilà qui peut paraître aussi innocent que gé-
néreux, mais pas à ceux qui connaissent l'histoire 
de la colonisation, pas davantage à ceux qui, 
lisant la résolution ici analysée, ont vu au début 
« l'aide économique » offerte par les « impéria-
listes » dénoncée comme un moyen détourné de 
ravir aux nouveaux Etats leur jeune indépen-
dance, de vider de sa substance la souveraineté 
nationale des pays libérés. Les mêmes faits ma-
tériels n'engendreraient pas les mêmes effets, 
parce que les intentions des individus seraient 
différentes. Mais — outre qu'on a parfaitement 
le droit de suspecter les intentions des commu-
nistes — n'est-ce pas Marx, dont ils se réclament, 
qui enseignait que les intentions des hommes 
sont sans influence véritable sur l'évolution des 
choses et qu'au contraire, c'est la réalité maté-
rielle qui impose sa loi aux hommes, les contraint 
d'agir selon ses impératifs profonds ? Il n'est 
assurément pas marxiste de prétendre que la 
même aide économique qui crée un lien de dé-
pendance entre les pays dits impérialistes et les 
pays sous développés n'en créerait pas un sem-
blable entre les pays dits socialistes et ces mêmes 
pays sous-développés. 

Première discrimination 

Les communistes ne seraient plus eux-mêmes 
s'ils se contentaient de l'aide extérieure apportée 
par les « pays socialistes » pour prendre pied 
dans les nouveaux Etats. Ils comptent aussi sur 
les forces communistes locales, et la résolution 
trace à celles-ci les grandes lignes de leur pro-
gramme d'action. 

La méthode préconisée ne peut être que celle 
du « front ». Dans aucun de ces pays, les com-
munistes ne sont capables d'avoir une influence 
quelconque en menant une action solitaire. Aussi 
la résolution dénonce-t-elle avec une grande vi-
gueur « les tentatives des milieux réactionnaires 
de faire éclater les fronts nationaux sous le cou-
vert de l'« anticommunisme », d'isoler les com-
munistes, avant-garde du mouvement de libéra-
tion », de même que, s'adressant à d'autres pu-
blics, ils prétendent être l'avant-garde de la classe 
ouvrière. Ces tentatives « affaiblissent les forces 
du mouvement national, sont contraires aux in-
térêts des peuples, mettent en péril les conquêtes 
nationales déjà açquises ». 

Pour éviter cet isolement mortel, les commu-
nistes travailleront à rallier dans « un front na-
tional et démocratique uni toutes les forces pa-
triotiques de la nation ». On notera l'adjectif :  

le front ne rassemblera pas toutes les forces de 
la nation, mais seulement toutes ses forces pa-
triotiques, toutes celles qui seront agréées comme 
patriotiques, et, comme le terme est fort vague, 
les critères du patriotisme mal définis, il sera 
aisé de laisser en dehors du front ceux que l'on 
voudra combattre. 

Ainsi, au moment même où ils feignent d'être 
les champions les plus farouches de l'union na-
tionale, les communistes introduisent une discri-
mination dans le pays : il y a ceux qui sont pa-
triotes et ceux qui ne le sont pas, ou qui sont 
accusés ne pas l'être pour les nécessités de la 
tactique. 

Tant qu'ils ne sont pas les maîtres du pouvoir, 
les communistes ont besoin qu'il y ait au sein 
de la nation un antagonisme, une lutte, ce qu'ils 
appellent toujours une lutte de classes, bien que 
les critères de différenciation ne soient plus les 
mêmes. Ainsi peuvent-ils détourner l'esprit public 
de l'oeuvre de construction nationale en la subor-
donnant à l'accomplissement de certaines épu-
rations politiques et sociales, et ils en trouveront 
sans cesse de nouvelles. Ainsi peuvent-ils égale-
ment espérer faire éliminer peu à peu tous leurs 
adversaires, et ceux dont ils se disent les alliés 
deviendront, les uns après les autres, leurs ad-
versaires : c'est ce que Rakosi appelait la « tac-
tique du salami ». Ainsi entretiennent-ils à tout 
le moins un climat de querelle et de crise poli-
tiques, fort propice à leur agitation. 

Autre discrimination 

Cette discrimination entre patriotes, rassem-
blés dans le Front national et démocratique, et 
mauvais patriotes laissés au dehors et dénoncés 
comme l'ennemi principal du moment, n'est pas 
la seule que recommande la résolution de Mos-
cou. A l'intérieur du Front également, les com-
munistes locaux doivent procéder à des discri-
minations au moins aussi importantes, sinon pour 
le présent, du moins pour l'avenir. 

Le front national ne doit pas être constitué 
de façon homogène par des organisations égales 
en droit. Il doit être formé à partir d'un noyau 
initial, fourni, selon la terminologie communiste 
classique, par « l'alliance de la classe ouvrière 
et de la paysannerie ». Cette alliance, poursuit 
la résolution, « représente une force majeure » 
et elle est « appelée à servir de base pour un 
vaste front national ». 

A ce noyau, on adjoindra la bourgeoisie, mais 
à titre transitoire, et jusqu'à ce que les conditions 
permettent d'entrer en lutte ouverte contre elle. 

«Dans les conditions actuelles », énonce la 
résolution, « la bourgeoisie nationale des pays 
coloniaux et dépendants, qui n'est pas liée aux 
milieux impérialistes, est objectivement intéressée 
à l'accomplissement des tâches essentielles de la 
révolution anti-impérialiste, antiféodale. C'est 
pourquoi elle est capable de prendre part à la 
lutte contre l'impérialisme et le féodalisme. Dans 
ce sens, elle a un caractère progressiste. Mais elle 
est instable et, en même temps qu'elle présente 
un caractère progressiste, elle incline à la conci-
liation avec l'impérialisme et le féodalisme. En 
raison de ce caractère double de la bourgeoisie 
nationale, le degré de sa participation à la révo-
lution est différent selon les pays : il dépend des 
conditions concrètes, des modifications dans le 
rapport des forces de classes, de l'acuité des 
contradictions entre l'impérialisme, le féodalisme 
et les masses populaires, de la gravité des contra-
dictions entre l'impérialisme, le féodalisme et la 
bourgeoisie nationale. » 
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Durant cette première période, on met donc 
en avant le mot d'ordre d'indépendance natio-
nale. Puis, cette indépendance acquise, on met 
en avant les questions « sociales » afin de faire 
apparaître les contradictions entre la bourgeoisie 
nationale et la classe ouvrière unie à la paysan-
nerie. 

« Une fois leur indépendance politique con-
quise, les peuples cherchent une solution aux pro-
blèmes sociaux posés par la vie et aux questions 
de la consolidation de l'indépendance nationale... 
A mesure que s'exacerbent les contradictions so-
ciales, la bourgeoisie nationale manifeste une 
tendance accrue à pactiser avec la réaction inté-
rieure et avec l'impérialisme. Les masses popu-
laires, elles, se convainquent que, pour supprimer 
le retard séculaire de leur pays et améliorer les 
conditions de vie, la meilleure voie est celle du 
développement non capitaliste... Dans la solution 
de ce problème social majeur, c'est à la classe 
ouvrière et'aux larges masses de la paysannerie 
qu'il appartient de jouer le rôle primordial. » 

On le voit : dans cette seconde phase, le mot 
d'ordre de l'indépendance nationale ne doit pas 
être abandonné. Il doit être lié à la revendication 
sociale (qui, par elle-même, serait sans doute 
insuffisante). Cela permettra d'isoler « l'aile réac-
tionnaire de la bourgeoisie », celle qui a tendance 
à « pactiser avec l'impérialisme » dans le do-
maine économique et qui gêne ainsi « la conso-
lidation de l'indépendance nationale », par exem-
ple en refusant la nationalisation des entreprises 
étrangères. 

Cette dernière idée n'est qu'esquissée dans le 
texte en question, mais elle constitue un élément 
essentiel de la tactique communiste dans la se-
conde phase de la lutte pour la conquête du 
pouvoir sous le couvert de la réalisation de l'in-
dépendance nationale. La voici plus longuement 
exprimée, par le communiste indien S.A. Dange, 
au Ir Congrès de la F.S.M., à Leipzig, en octo-
bre 1957 : 

« Dans les pays nouvellement parvenus à l'in-
dépendance, les gouvernements qui ont accédé 
au pouvoir ont généralement l'appui du peuple 
et désirent développer leurs pays du point de vue 
économique. Mais beaucoup de ces gouverne-
ments, comprenant de nombreux éléments et su-
bissant une forte influence de la bourgeoisie na-
tionale, ou dirigés par elle, nourrissent l'espoir 
d'une aide des impérialistes même dont ils ont 
obtenu l'indépendance politique... C'est pourquoi 
ils ne prennent pas volontiers des mesures pour 
nationaliser le capital monopoleur étranger dans 
leur pays ou pour restreindre sévèrement ses ac-
tivités rapaces... 

« Les peuples des pays ayant nouvellement ac-
quis leur indépendance réagissent fortement con-
tre de telles tactiques... et ils réclament la natio-
nalisation des entreprises à capital étranger com-
me étant une mesure nécessaire pour le dévelop-
prement économique... (1) » 

De prime abord, on ne songe pas à s'étonner 
de la tactique ainsi définie : elle est conforme à 
ce que les communistes ont toujours dit et fait. 
A la réflexion, la surprise commence. 

On s'aperçoit, en effet, que les communistes 
plaquent sur la réalité sociale africaine, asia- 

(11 S.A. DANGE : Rapport sur les tâches des syndicats 
dans la lutte contre le colonialisme. Une brochure de cin-
quante-deux pages, supplément du n° 11 (1957) du Mouve-
ment Syndical Mondial, pp. 6 et 7. On est en droit de se 
demander pourquoi le texte de Moscou ne traite que par 
allusion de la nationalisation des entreprises étrangères. 
C'est peut-être pour ménager certaines susceptibilités, celle 
de Sékou Touré, par exemple, qui s'est bien gardé de 
nationaliser Fria.  

tique et latino-américaine un schéma qui fut ima-
giné pour rendre compte de la structure sociale 
européenne et de son évolution. Que ce schéma 
soit entièrement exact en Europe, on le conteste 
à bon droit. Du moins doit-on reconnaître qu'il 
correspond à des aspects de la réalité euro-
péenne. Mais en Afrique, en Asie, même en Amé-
rique latine, il fait figure d'article d'importation. 
Manifestement, les communistes n'ont pas pro-
cédé à une analyse originale des sociétés de ces 
trois continents (d'ailleurs fort différentes entre 
elles). Selon eux, l'évolution qui a été celle de 
la société européenne (telle que Marx l'a décrite) 
doit se reproduire partout dans le monde. Et les 
voici qui parlent de « féodalité », pour définir les 
sociétés en question avant l'indépendance poli-
tique; de « vestiges moyenâgeux», comme si le 
moyen âge n'était pas un fait typiquement occi-
dental; qui identifient les dirigeants des nouveaux 
Etats à la bourgeoisie nationale du xixe siècle oc-
cidental, celle qui fit l'industrialisation en même 
temps que ,le nationalisme (du moins dans le 
schéma de Marx); qui attribuent à la classe ou-
vrière un rôle analogue à celui qu'ils essaient 
de faire jouer aux ouvriers d'Europe, sans tenir 
compte de la différence fondamentale qu'il y a 
entre la situation d'un salaire dans une société 
« capitaliste », et celle d'un salarié dans une so-
ciété « sous-développée ». 

Cette façon de faire est vraiment bien peu 
marxiste, car Marx, s'il ne l'a pas toujours fait, 
enseignait qu'il fallait étudier la réalité objective 
et non plaquer sur elle un schéma fabriqué à 
l'avance. Vraiment, on est bien mal préparé à 
comprendre les réalités africaines, quand on n'a 
pour toute étude préliminaire que ces affirma-
tions marxistes-léninistes. 

Même remarque en ce qui concerne le pro-
gramme revendicatif énoncé par la résolution de 
Moscou. 

Le front national, selon ce texte, doit préco-
niser « des réformes agraires effectuées dans l'in-
térêt de la paysannerie » (quelles réformes ? 
il n'en est rien dit), « la liquidation des vestiges 
et des survivances du ,féodalisme » (ce terme, 
d'origine européenne, n' éclaire pas grand -chose), 
« la destruction des racines économiques de la 
domination impérialiste, la limitation et l'éviction 
des monopoles étrangers de la vie économique» 
(voilà qui est clair, mais purement négatif), « la 
création et le développement d'une industrie na-
tionale » (par quels moyens ? Il est précisé plus 
loin qu'il faut créer « un secteur d'Etat de l'éco-
nomie nationale devenant progressivement un fac-
teur déterminant de l'économie », mais cette pré-
cision ne va pas jusqu'à dire où l'on trouvera 
les moyens nécessaires), « l'élévation du niveau 
de vie de la population » (comment ?), « la démo-
cratisation de la vie sociale, la mise en oeuvre 
d'une politique étrangère pacifique et indépen-
dante, le développement de la collaboration éco-
nomique et culturelle avec les pays socialistes et 
les autres pays amis » (nous voici à nouveau en 
pleine clarté) : ces différents mots d'ordre cons-
tituent d'excellents thèmes d'agitation, mais non 
un programme positif et concret de construction 
nationale. 

La préoccupation essentielle des communistes 
est politique : il s'agit de gêner les autres dans 
leur oeuvre constructive afin de préparer la 
conquête du pouvoir. 

Etat de démocratie nationale 

La seule nouveauté qu'apporte la résolution 
nationale, c'est une formule, celle qui définit le 
régime que les communistes proposent de créer 
dans les pays autrefois dépendants : un « Etat 
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La guerre civile au Laos 
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LA confusion qui règne actuellement au Laos 
rend difficile l'analyse d'une situation qui 
évolue chaque jour et qui a déjà transformé 

une crise politique en une véritable guerre civile. 
Ce qui apparaît, cependant, comme évident, 

c'est la permanence de l'action communiste qui, 
en six ans, a fait du royaume laotien un des 
points les plus sensibles de la « guerre froide ». 

A la faveur des récents événements, on a pu 
constater, une fois de plus, que si la tactique 
employée par les communistes avait varié sui-
vant les circonstances, le but, lui, avait été clai-
rement fixé dès le début. Il s'agissait, pour les 
dirigeants de Moscou, de Pékin et d'Hanoï, non 
seulement de neutraliser le Laos, mais de faire 
basculer le petit royaume dans le « camp socia-
liste ». C'est ainsi que les communistes ont tenté 
d'utiliser, depuis plusieurs années, tous les avan-
tages qu'ils pouvaient tirer de la négociation 
d'abord, des élections ensuite, et, enfin, de leur 
participation à un gouvernement dit d'« union 
nationale » (1). 

Propositions communistes 

Quelque temps avant que n'éclatent les inci-
dents sanglants qui bouleversent aujourd'hui le 
Laos, le prince Souvanna Phouma, revenu au 
pouvoir après le coup d'Etat du capitaine Gong-
Lé, au mois d'août 1960, offrit aux chefs commu-
nistes réfugiés à Hanoï de reprendre les négo-
ciations en vue de réunifier le royaume et de 
mettre fin à l'anarchie politique. Les chefs du 

(1) Voir à ce propos les études publiées dans Est & Ouest 
211, 218 et 228 : « Les intrigues communistes au 

Laos », « Menace communiste au Laos » et « L'aide appor-
tée par le Nord-Viet-Nam à l'agression communiste contre 
le Laos ». 

Néo-Lao-Haksat (P.C. laotien) précisèrent alors 
leur position en présentant comme base des né-
gociations les cinq propositions suivantes : 

1° Garantie totale des libertés démocratiques 
et libération des « patriotes » laotiens empri-
sonnés; 

2° Participation au futur gouvernement lao-
tien de représentants du Néo-Lao-Haksat; 

3° Elimination de la « clique rebelle » dirigée 
par les pro-occidentaux, le général Phoumi No-
savan et le prince Boun Oum; 

4° Institution d'une politique de neutralité qui 
implique l'établissement de relations diplomati-
ques avec l'Union soviétique, la Chine populaire 
et le Nord Viet-Nam; 

5° Proclamation officielle affirmant que jamais 
le Laos ne ferait partie de l'O.T.A.S.E. et que le 
gouvernement n'entendait pas faire appel aux 
Nations Unies pour résoudre ses problèmes in-
térieurs. 

Ces propositions du Comité central du Néo-
Lao-Haksat furent annoncées à la fin du mois de 
septembre par Radio-Hanoï. Le 15 octobre, les 
négociations s'ouvrirent au palais présidentiel 
de Vientiane entre les délégués communistes et 
les représentants du prince Souvanna Phouma. 

L'issue des entretiens n'était pas encore connue 
officiellement que déjà on pouvait constater que 
les communistes laotiens avaient remporté des 
succès. 

En effet, au cours d'une réunion publique te-
nue à Vientiane, le prince Souvanna Phouma dé-
clarait que non seulement il ne négocierait pas 
avec « les rebelles du général Phoumi » et qu'une 
participation du prince Boun Oum devait être 
écartée, mais il affirma également que le Laos 

de démocratie nationale ». Ils savent la vertu des 
mots d'ordre pour entraîner les masses. Celles-ci 
répugnent aux développements théoriques, aux 
analyses complexes. Une formule bien frappée 
les frappe au contraire et les séduit d'autant plus 
que sous la précision de la forme, l'idée elle-
même est plus imprécise. Parler d'un « Etat de 
démocratie populaire » eût effrayé : l'expression 
employée est plus rassurante. 

Un « Etat de démocratie nationale », c'est, 
d'après la résolution, « un Etat qui défend avec 
esprit de suite son indépendance politique et 
économique, qui lutte contre l'impérialisme et ses 
blocs militaires, contre les bases militaires sur 
son territoire, un Etat qui lutte contre les nou-
velles formes du colonialisme et la pénétration 
du capital impérialiste; un Etat qui repousse 
les méthodes dictatoriales et despotiques de gou-
vernement; un Etat où le peuple jouit de larges 
droits et libertés démocratiques (liberté de pa-
role, de presse, de réunion, de manifestation, 
liberté de créer partis démocratiques et organi-
sations sociales) ainsi que de la possibilité de 
réaliser la réforme agraire, de faire aboutir d'au-
tres revendications dans le domaine des transfor-
mations démocratiques et sociales et de parti-
ciper à l'élaboration de la politique du pays.» 

Il faut tout particulièrement retenir de cette 
définition ce qui concerne les droits et libertés 
démocratiques du peuple. Dans la plupart des 
pays nouvellement indépendants, les dirigeants  

ont tendance à instaurer un régime autoritaire 
fondé sur le système du parti unique, inspiré 
incontestablement de l'Union soviétique et des 
démocraties populaires. Seulement, ces méthodes 
communistes de gouvernement sont le plus sou-
vent employées sans les communistes et souvent 
contre eux. 

Aussi vont-ils, partout où ils sont en mauvaise 
position, se faire les champions des libertés dé-
mocratiques pour que soit reconnue au peuple, 
c'est-à-dire à eux-mêmes, la liberté d'agir qui 
leur manque aujourd'hui. Ainsi peuvent-ils espé-
rer entraîner dans leur bataille bien des libéraux 
(y compris en Occident), alors qu'en cas de vic-
toire, ils institueraient un despotisme pire encore 
que celui qu'ils combattent dans leur seul in-
térêt (2). 

CLAUDE HARMEL. 

(2) Dans son rapport au Comité central du S.E.D., 
W. Ulbricht a montré, par deux exemples concrets, que 
l'état de démocratie nationale revêtait lui-même plusieurs 
formes : 

« Indiscutablement, par la révolution du peuple cubain 
un tel Etat national-democratique s'est créé ; il a non seu-
lement réalisé les tâches du mouvement national et de la 
révolution démocratique, mais il a engagé la lutte pour le 
progrès social plus large. A la différence de Cuba, la 
République Arabe Unie a affirmé son indépendance natio-
nale, mais elle est restée encore largement dépendante éco-
nomiquement du capitalisme nord-américain et de l'impé-
rialisme occidental, de même qu'elle n'a pas sur le plan 
intérieur établi l'ordre démocratique. La conception de 
l'Etat national-démocratique résume les étapes décisives 
de la libération du joug colonial... » (Neues Deutchland, 
18 décembre 1960.) 
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allait désormais rester fidèle à « sa politique 
de neutralité », Si, ajoutait-il, cette politique dé-
plaît aux Etats-Unis, le gouvernement laotien 
n'hésitera pas à chercher une assistance ailleurs 
qu'à Washington. Quant à l'établissement de re-
lations diplomatiques avec l'U.R.S.S., le prince 
Souvanna Phouma avoua que des contacts avaient 
été déjà pris avec l'ambassade soviétique au 
Cambodge. Pour la Chine populaire et le Nord 
Viet-Nam, le premier ministre laotien devait an-
noncer quelque temps plus tard qu'il allait se 
rendre personnellement à Pékin et à Hanoï pour 
« rétablir les relations amicales avec ces deux 
pays ». 

Le Kremlin ayant accepté d'établir des rela-
tions diplomatiques avec le Laos, M. Abramov, 
premier ambassadeur soviétique, arriva bientôt 
à Vientiane. Immédiatement, il proposa au nom 
de son gouvernement une aide économique im-
portante que le prince Souvanna Phouma s'em-
pressa d'accepter. Peu après, un pont aérien fut 
établi entre Hanoï et Vientiane, et les « Ilou-
chyne » amenèrent matériel et approvisionne-
ment. 

Front populaire laotien 

Au début du mois de novembre, un nouveau 
parti placé sous la co-présidence du prince Sou-
vanna Phouma et du prince Souphanouvong, 
leader des communistes laotiens, fut créé à Vien-
tiane. Il s'agissait de l'« Organisation pour la 
construction de la paix, de la concorde et de 
l'unité ». Le Comité central de ce nouveau mou-
vement comprenait trente-neuf membres, parmi 
lesquels on trouvait la plupart des dirigeants du 
Néo-Lao-Haksat, les députés des groupements 
progressistes et crypto-communistes, tels le « San-
tiphab », ainsi que des personnalités connues 
pour leurs tendances neutralistes. La présidence 
de ce Comité central fut confiée à M. Pheng 
Phong-Savan, président de l'Assemblée nationale, 
et les vice-présidences au capitaine Gong-Lé, au-
teur du coup d'Etat du mois d'août, au dirigeant 
communiste du N.L.H., Nouhak Phoumsavanh, et 
au ministre de l'Information, le crypto-commu-
niste Quinim Pholsena. 

Dans une déclaration officielle, l'Organisation 
définit les points essentiels de son programme en 
affirmant qu'elle voulait « unir tous les patriotes 
Lao pour lutter contre l'ingérence étrangère et 
les tentatives de désintégration des rebelles phou-
mistes, renforcer l'unité du royaume dans la 

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. 

neutralité, maintenir la religion, la monarchie 
et la Constitution ». 

En fait, cette « Organisation » constituait la 
préfiguration du gouvernement d'« union natio-
nale », véritable Front populaire réclamé par les 
communistes. 

Echecs et succès communistes 

En déclenchant leur offensive militaire contre 
Vientiane, le général Phoumi et le prince Boun 
Oum firent échouer la manoeuvre communiste. 
Alors que les unités parachutistes du capitaine 
Cong-Le, unités qui comptent de nombreux com-
munistes venus du Pathet-Lao et intégrés dans 
l'armée nationale après les accords de 1957, ten-
taient de s'opposer aux troupes du général Phou-
mi, le prince Souvanna Phouma prenait la fuite 
et se réfugiait au Cambodge. Quinim Pholsena, 
ministre de l'Information, tenta de lui succéder, 
mais les « phoumistes » s'emparaient déjà de la 
capitale. Repliés à cinquante kilomètres de Vien-
tiane, les soldats de Cong-Lé et les unités com-
munistes du Pathet-Lao furent approvisionnés 
par des appareils soviétiques. Quelques jours plus 
tard, aidés et encadrés par des instructeurs du 
Viet-Minh, les communistes reprenaient l'offen-
sive et occupaient la célèbre « plaine des Jarres ». 
Réfugié à Hanoï, Quinim Pholsena publia, le 
26 decembre, une déclaration réaffirmant que le 
seul gouvernement légal du Laos était celui du 
prince Souvanna Phouma. Le ministre deman-
dait, en outre, que l'U.R.S.S. et la Grande-Bre-
tagne, co-présidents de la conférence de Genève 
en 1954 sur l'Indochine, réunissent d'urgence 
les pays qui participèrent à cette conférence 
afin de régler la question laotienne. 

L'Union soviétique, la Chine populaire et le 
Nord Viet-Nam approuvèrent immediatement cette 
déclaration. Pékin adressa même aux co-prési-
dents de la conférence de Genève un message 
rédigé dans le même sens. 

Le problème laotien a donc largement dépassé 
le cadre du petit royaume. Quoi qu'il en soit, 
on peut constater qu'ayant échoué dans la « voie 
légale » pour s'emparer du pouvoir, les commu-
nistes sont revenus à la tactique de guérilla, 
puis, profitant de l'éclatement de l'armée natio-
nale, ils ont déclenché l'insurrection. 

Ils appliquent ainsi fidèlement les principes 
de la conquête du pouvoir par les communistes 
dans les e pays capitalistes », principes qui fu-
rent rappelés dans la déclaration finale publiée 
à l'issue du récent « sommet communiste » tenu 
à Moscou aux mois de novembre et décembre. 

« Dans les conditions actuelles », dit notam-
ment ce texte, « dans une série de pays capita-
listes, la classe ouvrière, conduite par son avant-
garde, a la possibilité, en rassemblant la majorité 
du peuple dans un front ouvrier et populaire, 
ou en recourant à d'autres formes d'accords et 
de collaboration politique entre différents partis 
et organisations sociales, de conquérir le pouvoir 
sans guerre civile et d'assurer le passage des 
principaux moyens de production entre les mains 
du peuple. 

« Cependant, si les classes exploiteuses recou-
rent à la violence contre le peuple, il faut envi-
sager une autre perspective : le passage au socia-
lisme par des moyens non pacifiques.» 

Pour le Laos, le délicieux euphémisme « moyens 
non pacifiques », s'est traduit par révolte armée 
et guerre civile. 

NICOLAS LANG. 
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La résistance armée au communisme 
en Pologne de 1944 à 1948 

L ES sources dont on dispose actuellement sont 
encore insuffisantes pour tracer un tableau 
complet de la résistance que la collectivité po- 

lonaise opposa au communisme vers la fin de la 
guerre et pendant la période suivante. La con-
quête du pouvoir par les communistes, pour-
suivie dans l'hostilité générale de la population, 
n'avait fait l'objet, jusqu'à ces temps derniers, 
que de récits de mémorialistes ou d'écrivains en 
exil... En Pologne, rien n'avait été publié sur ce 
sujet, sauf des articles de propagande. Toutefois, 
les archives du mouvement de la Résistance po-
lonaise, restées jusqu'en 1956, à la seule dispo-
sition des officiers de la Sécurité publique, sont 
devenues progressivement accessibles aux histo-
riens — à certains d'entre eux, du moins — et 
récemment des personnes de confiance ont été 
autorisées à se servir des documents relatifs à 
la lutte contre les gouvernants imposés à la Po-
logne pour des études d'histoire contemporaine. 

Celle d'Ignace Blum évoque les combats de 
trois années que les formations communistes, 
militaires et policières, livrèrent aux unités de 
partisans anticommunistes et aux organisations 
clandestines (1). L'auteur, général de brigade 
pour les affaires politiques, occupa, de 1945 à 
1948, le poste de chef adjoint de la Direction 
politique de la région militaire de Lublin, région 
où les maquisards étaient particulièrement nom-
breux. Il est aujourd'hui professeur à l'Académie 
politique et militaire. 

C'est assurément un point de vue très confor-
miste qu'il expose. Ainsi, pour lui, les troupes 
polonaises qui, à partir du milieu de 1945, 
étaient obligées d'accomplir des besognes poli-
cières, d'organiser des « élections victorieuses », 
de brûler des demeures paysannes, de saccager 
des forêts, etc., assuraient « la défense des inté-
rêts nationaux et sociaux du peuple polonais ». 

On se méfiera donc de ce qu'il écrit. Toutefois, 
son article apporte des matériaux inédits aux 
archives militaires, dont l'intérêt n'est pas né-
gligeable. 

Etoblissement du système policier 

Ignace Blum passe presque entièrement sous 
silence la première période de la résistance anti-
communiste, celle de la formation, qui va de 
juillet 1944 à juin 1945, lorsque le Comité polo-
nais de Libération nationale — appelé, le 1" jan-
vier 1945, gouvernement provisoire, et reconnu 
par la seule Union soviétique — n'avait aucun 
appui auprès de la population. 

L'auteur explique cette lacune par l'absence 
de documents et par le fait que l'armée n'a été 
employée « pour renforcer le pouvoir populaire » 
qu'à partir de juin 1945, après qu'eut été formé, 
le 28 juin 1945, le gouvernement provisoire 
d'unité nationale prévu par l'accord de Yalta. 

Il nous incombe, pour la bonne compréhension 
des faits ultérieurs, de suppléer l'auteur à cet 

(1) Ignace Blum, Contribution de l'armée polonaise à la 
défense des intéréts nationaux et sociaux du peuple polo-
nais et à la consolidation du pouvoir populaire dans les 
années 1945-1948, in Session scientifique consacrée à la lutte 
de libération de la nation polonaise 1939-1945, publ. par 
l'Académie Polonaise des Sciences, Varsovie, 1959, pp. 
241-265.  

égard. Jusqu'à cette date, c'étaient les forces ar-
mées et policières soviétiques qui avaient accom-
pli la répression du mouvement polonais de 
Résistance, organisé sous l'occupation nazie. Ce 
sont elles qui, après avoir attiré dans un guet-
apens les principaux dirigeants de la Résistance, 
les enlevèrent à Moscou; elles également qui sai-
sirent et déportèrent en U.R.S.S. environ 50.000 
combattants de l'Armée de l'Intérieur, ainsi qu'un 
grand nombre, jusqu'ici inconnu, de membres 
d'autres organisations politiques et militaires. En 
fait, jusqu'à ce moment-là, grâce à l'aide directe 
des Soviétiques, les dirigeants imposés à la Polo-
gne réussirent à s'installer au pouvoir. 

Le Comité de Libération nationale établi à 
Lublin organisa en hâte le Département de la 
Sécurité publique, transformé bientôt en minis-
tère, doté de multiples formations policières. En 
même temps, il prenait des dispositions « légales » 
l'autorisant à exercer la terreur. Par le décret 
du 15 août 1944, il mit sur pied la Milice civique 
dont le recrutement était réservé aux membres 
de l'Armée populaire communiste, que l'on alla 
précipitamment quérir dans les unités rassem-
blées sur la rive droite de la Vistule et même 
dans celles qui se trouvaient encore sous l'occu-
pation allemande. Les combattants de cette armée 
qui, à en croire les sources communistes, auraient 
eté au nombre de 55.000 hommes, en été 1944, 
prirent donc les principales fonctions de mili-
ciens et de gardiens de prison, avec différents 
grades. Parallèlement, les officiers de Stanislas 
Radkiewicz, ministre de la Sécurité publique, 
s'employaient, sous le contrôle et suivant les 
instructions des « conseillers » du N.K.V.D., à 
implanter dans le pays la police politique, créant 
les services de ce ministère dans les « voiévo-
dies » et dans les villes. 

Par un décret du 24 août 1944, le Comité de 
Lublin fit dissoudre dans le territoire de son 
rayon d'action, les organisations militaires clan-
destines. Par un autre, daté du 30 octobre sui-
vant et portant sur la sauvegarde de l'Etat, il 
se donnait un pouvoir discrétionnaire en matière 
de poursuites, d'arrestations, de déportations, jus-
qu'à la peine de mort pour le port d'armes, 
l'appartenance à une organisation « hostile à 
l'Etat », les attentats, etc. Un autre décret (du 
4 novembre) légalisa pour ainsi dire « les lieux 
d'isolement », ainsi que les camps « de travail 
obligatoire », officiellement réservés aux « traî-
tres à la patrie » (les Volksdeutch), mais en réa-
lité destinés à tous ceux qui manifestaient peu 
ou prou leur hostilité aux hommes de Lublin. 
Le décret du 4 novembre de la même année 
réquisitionna les ouvriers et les employés des 
chemins de fer d'Etat. Celui du 16 novembre 
1945 créa tribunaux d'exception et Commission 
spéciale pour la répression des abus économi-
ques. A partir de février 1946, en vertu d'un 
décret correspondant, le ministère de la Sécurité 
publique entreprit la formation d'un Corps de 
la Sécurité de l'Intérieur, dont l'effectif initial 
de vingt-cinq bataillons atteignit bientôt quinze 
régiments. Ce ministère mit également la main 
sur les troupes de Protection territoriale, sur le 
Service de Protection des chemins de fer, sur 
les gardes forestiers, jusqu'aux réserves volon-
taires de la Milice civique. Ce dernier organisme, 
créé par un décret du Conseil des ministres du 
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21 février 1946, dont l'effectif atteignit, en avril 
suivant, 40.000 hommes, en compta plus de 88.000 
en janvier 1947. 

Sur cette toile de fond, négligée par I. Blum, 
voyons les documents qu'il a recueillis. 

Aussitôt après la fin de la guerre, il existait 
en Pologne plus de 190 grandes unités et nom-
bre de petites, tenant le « maquis » dans les fo-
rêts. Elles comptaient au total 32.000 à 33.000 
hommes, les plus nombreuses dans les régions 
très boisées — celles de Lublin, de Bialystok, 
de Rzeszow et de Varsovie (Est); elles agissaient 
également dans d'autres — celles de Cracovie, 
de Kielce, de Lodz et partiellement en Poznanie. 
Outre ces unités, dites « des forêts », il y avait 
celles de l'Armée insurrectionnelle d'Ukraine 
(U.P.A.), lesquelles comptaient, y compris leur 
réseau civil, environ 6.000 personnes qui se ma-
nifestaient particulièrement dans le territoire 
sud-est de la Pologne d'aujourd'hui (2). 

Certaines unités polonaises, parfaitement équi-
pées au point de vue militaire, disposaient d'ar-
mes automatiques, de canons légers de campa-
gne, de mortiers et possédaient de nombreux 
motocycles ainsi que des gros camions de trans-
port. 

Dans son étude, I. Blum fait uniquement état 
des unités armées de la résistance anticommu-
niste. Aussi fournit-il peu de renseignements sur 
le réseau clandestin, militaire et civil. qui s'éten-
dait dans les villes et les campagnes et dont 
l'importance numérique dépassait certainement 
de beaucoup celle des hommes des forêts. 

Eparpillement du mouvement clandestin 

Avant la formation du gouvernement provi-
soire d'unité nationale, les dirigeants de la Ré-
sistance polonaise active pendant la guerre, de-
meurés encore dans la clandestinité et obligés 
de se cacher à la fois du N.K.V.D. et de la police 
politique de Radkiewicz, voulaient éviter tous 
combats contre les Soviétiques et les organisa-
tions policières du gouvernement de Lublin (3). 
Dès que le nouveau gouvernement eut été formé, 
ils decidèrent de dissoudre leur organisation, le 
Conseil d'Unité nationale (le 1" juillet 1945), 
considérant que dans la nouvelle situation il y 
aurait en Pologne « une lutte ouverte des grou-
pements démocratiques pour les objectifs de la 
nation et pour leurs propres programmes ». Dans 
son Manifeste, le Conseil présentait les revendi-
cations suivantes : cessation immédiate des per-
sécutions politiques, libération des personnes ju-
gées au procès de Moscou, rapatriement des Po-
lonais déportés en Russie, abolition des camps 
de concentration, suppression du ministère de 
la Sécurité publique, polonisation du corps d'of-
ficiers de l'armée Zymirski. Il demandait égale-
ment « une amnistie en faveur des prisonniers 
politiques, de tous les combattants de l'Armée 
de l'Intérieur et des unités des forêts » (4). 

(2) II y avait également des bandes de droit commun, 
dont le nombre s'élevait, en 1945, à cinquante-six, chacune 
comptant de dix à vingt hommes. En été 1947, il y avait 
cent cinquante-deux bandes. - Blum, pp. 246, 259. 

(3) L'Appel à la Nation Polonaise du 17 mai 1945, signé 
entre autres par le Conseil d'unité nationale, porte-parole 
de la Résistance, et le délégué suppléant pour la Pologne 
du eouvernement de la République polonaise à Londres, 
disait : « Ne vous laissez pas entralner dans une lutte 
armée (...). Nous en appelons à la jeunesse qui, face aux 
persécutions et aux arrestations massives, s'est réfugiée 
dans les foréts de tenter de revenir à une vie normale. » 
Cf. Kultura, Paris, n° 3/20, 1949, p. 105. 

(4) Le Manifeste du Conseil d'Unité nationale, dans la 
revue Swiatlo (La Lumière), Paris, n° 2, avril 1947, 
pp. 76-77. 

De toutes ces revendications, seule l'amnistie 
fut retenue par le gouvernement qui la proclama 
par décret du 2 août 1945 et qu'il prorogea jus-
qu'au 21 septembre. 

Selon Stanislas Mikolajczyk, alors vice-prési-
dent du Conseil des ministres, la loi amnistiante 
permit à près de 200.000 personnes de sortir 
de la clandestinité. Les hommes qui, après les 
délais indiqués, choisirent la clandestinité ou les 
unités des forêts étaient ceux qui ne croyaient 
pas qu'une lutte pût s'engager en plein jour ou 
bien ceux que les méthodes communistes avaient 
irrémédiablement révoltés. Cette résistance anti-
communiste n'avait pas de direction unifiée mi-
litaire ou politique, ni la même position idéolo-
gique. 

Ignace Blum, sans tenter d'indiquer le carac-
tère ou l'appartenance politique des différentes 
unités, s'est contenté d'énumérer le nom des 
organisations sous lequel celles-ci combattaient. 
Relevons-en quelques-uns, car à eux seuls ils 
sont déjà évocateurs de l'aspect idéologique et 
politique des formations. C'étaient notamment : 
Liberté et Indépendance (Wolnosc i Niepodle-
glose, connue sous l'abréviation WiN), Mouve-
ment de Résistance de l'Armée de l'Intérieur 
(Ruch Oporu Armii Krajowej), Mouvement démo-
cratique polonais de Résistance et de Lutte (Pol-
ski Démokratyczny Ruch Oporu i Walki), Une 
Pologne vraiment indépendante (Prawdziwie nie-
podlegla Polska), Direction des Groupements uni-
fiés pour la défense de la patrie (Kierownictwo 
Zjednoczonych stronnicts Obrony Ojczyzny), Ar-
mée secrète (Armia podziemna), Pologne secrète 
(Polska Podziemna), Comité de lutte contre l'illé-
galité (Komitet Walki z Bezprawiem), Mouvement 
de Résistance (Ruch Oporu), Soldat de la Pologne 
secrète (Zolnierz Polski podziemnej), Direction 
de l'Autodéfense (Kierownictwo Samoobrony), Di-
rection de la Pologne combattante (Kierownictwo 
Polski Walczacej), Commandement central des 
Unités des forêts (Glowna komenda odszialow 
lesnych), Forces nationales armées (NarodowA 
Sily Zbrojne), Organisation nationale militaire 
(Narodowa Organizacja Wojskowa). 

Contrairement à I. Blum, qui avance — au de-
meurant sans être toujours conséquent — que la 
lutte menée contre les organisations clandestines 
eut un caractère « de classe », on s'aperçoit plu-
tôt que celui-ci s'estompait dans ces organisa-
tions. Mais, pour l'U.R.S.S. autant que pour les 
communistes polonais, étaient ennemis les hom-
mes de différentes opinions, quelle que fût leur 
origine sociale, attachés à la cause de l'indépen-
dance nationale et aux libertés (5). 

Les troupes dans les opérations de police 

Fin juin 1945, on fit appel à quatre divisions 
d'infanterie qui se trouvaient encore en Alle-
magne pour les adjoindre aux organismes de la 
Sécurite publique et à la Milice civique dans la 
lutte contre les unités des forêts. Une autre divi-
sion fut dépêchée en mars 1946. La lutte pour-
suivie presque une année n'apporta pas les succès 
que les communistes avaient escomptés. Blum 
l'explique par plusieurs raisons : « manque d'ex-
périence (des troupes) dans les opérations de ce 

(5) Les communistes ont autrefois péniblement insisté 
sur l'aspect « fasciste » des organisations clandestines, 
mettant à bon escient en avant les Forces nationales armées 
et exagérant à souhait leur importance. Plusieurs années 
après, c'est un historien communiste qui désavoue ce tour 
de force de propagande en écrivant : « Les unités des 
Forces nationales armées (NSZ) jouaient un rôle minime 
dans la résistance armée contre le pouvoir populaire » 
(p. 243). 
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genre », « soutien d'une partie de la population 
aux bandes réactionnaires », « les bandes évi-
taient d'entrer en lutte ouverte contre les trou-
pes », « les bandes possédaient un excellent ser-
vice de renseignements », « absence de coordi-
nation, d'une part, entre les différentes divisions, 
et, d'autre part, entre l'armée et le corps de Sécu-
rité de l'Intérieur ». 

Précisons en outre que si les hommes des 
forêts ne tenaient pas à entrer en lutte ouverte 
contre l'armée, nombre d'unités militaires exécu-
taient à contre-coeur les ordres pendant les opé-
rations engagées contre les maquisards. 

En avril 1946 — donc un peu avant le réfé-
rendum de juin — fut créé un nouvel organisme, 
dit Comité d'Etat pour la Sécurité, auquel on 
subordonna les Comités départementaux (de voié-
vodies). Chaque voiévodie était divisée en plu-
sieurs zones. Cette action planifiée, menée con-
jointement par l'armée, le corps de la Sécurité 
de l'Intérieur, les troupes de la Protection terri-
toriale, provoqua un changement de tactique des 
unités des forêts. Eparpillées à dessein, opérant 
par groupes de vingt à trente hommes, elles orga-
nisaient des attentats contre les membres du 
Parti ouvrier, les fonctionnaires de la Sécurité 
publique, les postes de Milice, sans ménager cer-
tains officiers de l'armée, s'attaquant parfois aux 
exploitations rurales d'Etat, aux trains, etc. 

Le triomphe du Bloc démocratique, obtenu par 
la falsification de l'élection, ne provoqua pas la 
même réaction dans toutes les unités des forêts. 
Certaines d'entre elles, aux prises avec une pro-
fonde crise de conscience, finirent par abandon-
ner la clandestinité et se rendirent à l'armée et 
à la police. D'autres multiplièrent les attentats 
contre les activistes du parti et la police. De mai 
à octobre 1946, on enregistra 5.458 attaques à 
caractère politique. Les troupes et les unités du 
corps de Sécurité ripostèrent à leur tour par une 
activité accrue. Tant et si bien que le nombre 
des opérations, qui s'élevait à 369, au mois de 
mai 1946, atteignit 1.279 en octobre. 

En automne 1946, fut rendue publique la date 
des élections générales : 19 janvier 1947. Suivant 
les consignes du Parti ouvrier, le commandement 
suprême de l'armée, par ordre du 4 novembre 
1946, engagea les soldats dans la campagne élec-
torale afin « d'assurer par une lutte accrue contre 
les bandits les conditions nécessaires à l'organi-
sation des élections démocratiques », « de faire 
connaître aux larges masses de la nation la posi-
tion du soldat polonais dans la lutte décisive, 
livrée pour consolider la démocratie dans le 
pays » et de « contrecarrer la propagande hostile 
des bandits dans les campagnes et amener dans 
les hameaux les plus lointains la vérité sur la 
Pologne démocratique ». 

Dans le cadre de la campagne électorale, des 
centres militaires furent créés dans toutes les 
circonscriptions. Le pays fut divisé en zones, 
dans lesquelles on envoya, selon le « degré du 
péril », de plus ou moins importants « groupes de 
protection et de propagande ». Ces groupes, au 
nombre de 2.614, soit au total 56.510 officiers et 
soldats, partirent en campagne. Ils organisèrent 
de nombreux meetings et réunions, auxquels pri-
rent part 2.290.396 personnes (6). 

Le véritable sens de ces activités a visiblement 
échappé à I. Blum qui écrit : 

(6) Cn « groupe de protection et de propagande » comp-
tait, dans la zone A : 2 officiers et 45 soldats; dans la 
zone B : 2 officiers et 25 soldats; dans la zone C : 1 offi-
cier et 15 soldats; dans la zone D : 1 officier et 5 soldats. 

«Ces chiffres à eux seuls ne donnent pas une 
idée exacte de l'effort fourni par les soldats. 
C'est seulement si l'on tient compte de l'atmo-
sphère politique dans laquelle ils accomplissaient 
leur service et faisaient la propagande, du mur 
de suspiscion qu'ils devaient percer, des milliers 
d'hésitations et de doutes qu'il fallait dissiper. 
de l'attitude psychique des milliers de gens em-
bobelinés, que l'on peut se représenter l'oeuvre 
accomplie par l'armée. » 

A peine fait-il allusion — cette fois-ci, sans 
s'embarrasser de chiffres — à ces « nombreux 
cas » où ces groupes d'officiers et de soldats 
particulièrement éclairés accomplissaient, dans 
des milieux particulièrement ignorants, « toutes 
sortes de déviations relevant du sectarisme». C'est 
par cet euphémisme que l'auteur désigne terreur, 
arrestations, coups et blessures graves, incendies 
de maisons, etc. 

Les groupes militaires de protection et de pro-
pagande avaient si bien exécuté leurs tâches que 
leur commandant en chef, Marian Spychalski, 
en les en remerciant, fut obligé de ne pas mettre 
entièrement en valeur leurs exploits, afin que 
les lauriers fussent malgré tout décernés aux ac-
tivistes civils. 

Après le « triomphe électoral » des commu-
nistes, les membres des organisations clandes-
tines furent de plus en plus nombreux à douter 
de l'efficacité de leur action. Aussi profitèrent-ils 
largement d'une nouvelle amnistie, proclamée en 
février 1947. En fait, celle-ci mit fin à l'action 
clandestine. De février à avril 1947, 41.427 per-
sonnes se firent connaître, dont la plupart avaient 
appartenu aux organisations issues de l'Armée de 
l'Intérieur. Il en restait encore dans l'ensemble 
du territoire environ trente unités polonaises, soit 
environ huit cents hommes, et des unités de 
l'Armée insurrectionnelle d'Ukraine, totalisant 
six mille personnes. Ces dernières poursuivirent 
les combats jusqu'au milieu de 1946. 

Pertes en hommes et pertes matérielles 

Les pertes en hommes, subies de juin 1945 à 
avril 1948 de part et d'autres, furent très sen-
sibles. 

L'armée compta 1.300 tués et environ un mil-
lier de blessés graves. Le corps de la Sécurité 
de l'Intérieur, bien qu'il fût entré plus tard en 
action (en février 1946), en recensa beaucoup 
plus : 3.000 tués et environ 2.000 blessés. En ou-
tre, environ 4.500 militants du Parti ouvrier et 
du Bloc démocratique (Parti socialiste officiel, 
Parti paysan) périrent dans des attentats. Du 
côté des unités des forêts, ou « bandits » ainsi 
que 1. Blum les désigne souvent non sans satis-
faction, les pertes s'élevaient à 7.500 tués et à 
environ 2.000 blessés. 

L'auteur de l'article ne donne pas le nombre 
des personnes arrêtées et condamnées. 

Quant aux pertes matérielles, I. Blum indique : 
10.000 fermes brûlées, 8.000 hectares de forêt in-
cendiés ou abattus, 40 ponts détruits, 20 gares 
de chemin de fer et 6 puits de pétrole détruits. 

Est-il besoin de dire que ce n'étaient pas les 
partisans qui incendaient les forêts, lieu de leur 
refuge et de leur action. De même, ils n'avaient 
aucun intérêt à brûler des fermes. C'est la police 
qui exerçait de cette façon sa vengeance sur 
ceux qui soutenaient les maquisards ou à qui elle 
reprochait d'appartenir au Parti paysan de Sta-
nislas Mikolajczyk. 

JEAN MALARA. 
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L E Soviet suprême s'est réuni le 20 décembre 
pour approuver le budget et le plan économi-
que de 1961 et pour prendre connaissance des 

résultats provisoires de l'année écoulée, du moins 
en ce qui concerne l'industrie. Il restera sur sa 
faim quant à l'agriculture : le « plenum » du Co-
mité central qui aurait dû siéger le 13 décembre 
pour s'occuper des problèmes agricoles, a été 
décommandé au dernier moment et remis au 
10 janvier. La mauvaise récolte — plus mauvaise 
encore que celle de 1959 — oblige les dirigeants 
à soumettre les chiffres à des opérations léni-
fiantes, ce qui prend du temps. 

Au moment où nous écrivons, nous ne dispo-
sons pas encore de toutes les données présentées 
au Soviet suprême. Force nous est donc de ren-
voyer à plus tard l'analyse du budget et des ob-
jectifs pour 1961. Nous connaîtrons, en outre, au 
mois de janvier, les résultats de 1960 et les cri-
tiques dont Khrouchtchev accablera les respon-
sables de l'agriculture. En attendant de nous 
livrer à un examen approfondi de tous ces do-
cuments encore à venir, nous croyons utile de 
projeter un peu de lumière sur différents aspects 
de l'économie soviétique, tels qu'ils se dégagent 
de nos lectures. Nous avons déjà rendu compte 
du remarquable ouvrage des deux auteurs italiens 
D'Angelo et Paladini (1) et de l'excellente étude 
du soviétologue allemand Walter Hildebrandt (2). 
Nous nous en voudrions de passer sous silence 
un autre ouvrage tout aussi lucide, sorti des 
presses au printemps dernier (3) et dont l'auteur, 
M. Robert Bordaz, parle en connaissance de cause 
puisque son exposé, loin de se satisfaire de quel-
ques fugitives impressions de voyage, nous ap-
porte une documentation sérieuse et solide. 

Constatations de faits 

M. Bordaz ne cache pas son désaccord avec 
la théorie et la pratique du bolchevisme. Cela 
ne l'empêche point de voir les choses avec une 
sereine objectivité, empreinte d'une sympathie 
aussi sincère que profonde pour le peuple russe. 
Ses observations ne restent pas à la surface des 
choses; il s'efforce de comprendre le sens véri-
table de certaines controverses à première vue 
ésotériques et byzantines, comme celle sur la 
valeur et les prix soviétiques (chap. II de la 
2° partie de son ouvrage). 

Sa clairvoyance jure avec l'aveuglement de tant 
de commentateurs occidentaux, qui n'osent ap-
peler les choses par leur nom. N'en citons que 
quelques exemples. En ce qui concerne les rap-
ports entre l'U.R.S.S. et les pays satellites, en 
parlant de la situation antérieure à 1954, M. Bor-
daz écrit (p. 33) : 

« Etant le centre du système, l'U.R.S.S. tire 
avantage de ses relations avec les satellites. En 
1953, on ne parle guère de consentir des prêts 
aux satellites pour aider au développement de 
leur économie ou résoudre leurs difficultés tem-
poraires. Pour les maintenir dans l'orbite russe, 
la ,force soviétique suffit. L'aide soviétique n'est 
guère qu'une aide militaire (4). En revanche, 

(1) Sergio D'Angelo e Leo Paladini, La Sfida di Krusciov. 

(2) W. Hildebrandt, dans la revue Moderne Welt, n0 1, 
1959. 

(3) Robert Bordaz, La nouvelle économie soviétique (Ber-
nard Grasset). 

(1) C'est M. Bordaz qui souligne.  

l'U.R.S.S. a confisqué, au lendemain de la guerre 
— à titre de réparations — des biens en nature 
dans les pays qui lui avaient été opposés. L'Etat 
soviétique y dispose en outre de participations 
majoritaires à des entreprises nationales qu'il a 
obtenues par l'apport des biens ex-allemands qu'il 
s'était appropriés. Il s'agit dans une certaine me-
sure d'une forme de colonialisme, de caractère 
économique, dans des pays de vieille civilisa-
tion (5). » 

M. Bordaz illustre de manière probante le 
contrecoup produit en 1956 par les événements 
de Pologne et de Hongrie, sur l'expansion éco-
nomique de l'U.R.S.S. C'est aux difficultés occa-
sionnees par la semi-défection polonaise et par 
la révolution hongroise qu'il attribue le ralentis-
sement de la progression en 1957 (aboutissant à 
l'abandon du P.Q. en septembre 1957), la suspen-
sion de la Dette publique et les réformes — in-
dustrielle et agraire — mises en oeuvre à partir 
de cette époque. 

Ecoutons-le (p. 97) : 
« Les troubles survenus dans les pays satellites 

en octobre et novembre 1956 ont entraîné de coû-
teuses mesures de mobilisation et la surcharge 
du réseau ferroviaire. En outre, depuis 1953, au 
lieu de tirer des ressources des pays satellites, 
les Soviets sont progressivement amenés à les 
aider (6). Il serait exagéré de prétendre que les 
charges extérieures de l'U.R.S.S. sont devenues 
structurellement excessives. Elles n'atteignent 
qu'une très faible part du revenu national, mais 
à certaines époques et dans certains secteurs, elles 
ont pu constituer une gêne sensible. » 

L'auteur énumère ensuite par le détail les fac-
teurs qui ont lourdement handicapé l'essor écono-
mique de l'U.R.S.S. à partir de 1957. Il estime que 
la réduction des objectifs, suivie de l'abandon du 
P.Q., est un « échec incontestable ». La suspension 
du service de la Dette publique pour une durée 
de vingt ans équivaut, pour M. Bordaz, « en fait 
à une faillite ». Nous croyons avoir été le seul, 
à l'époque, à qualifier cette mesure de « banque-
route d'Etat »... 

Dans cet ordre d'idées, M. Bordaz fournit des 
précisions relatives aux victimes de cette ban-
queroute d'Etat et qui nous paraissent d'une 
grande importance. Parmi les spoliés se trou-
vaient, évidemment, outre la grande masse des 
travailleurs à revenus modestes, les dignitaires 
du régime, les artistes et les intellectuels de re-
nom. Mais, écrit M. Bordaz (p. 107), « M. Khrou-
chtchev, qui avait besoin des cadres techniques 
pour réussir la décentralisation, a maintenu le 
service des titres anonymes de l'emprunt 1947, 
en général détenus par les classes aisées (7). S'il 
leur a porté un préjudice très considérable, il n'a 
pas manifesté l'intention de les spolier totale-
ment. » 

En ce qui concerne la régionalisation de l'éco-
nomie soviétique, se traduisant par la création 
des sovnarkhozes, M. Bordaz la rattache à juste 
titre à la nécessité, pour le régime, d'améliorer 
la rentabilité nettement insuffisante et rappro-
cher les dirigeants économiques, jusque-là con-
centrés dans les bureaux de la capitale, des ob-
jets qu'ils sont chargés de gérer ou de contrôler. 

(5) Souligné par nous. — L.L. 
(6) Souligné par nous. — L.L. 

(7) Souligné par nous. — Ce fait est à verser au dossier 
de la « nouvelle classe ». 
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« Le résultat », écrit-il (p. 113, « a été d'en-
voyer en province des centaines de milliers d'in-
génieurs et de techniciens et de les diriger vers 
les administrations locales et les entreprises in-
dustrielles. Eux-mêmes ou leurs familles souffrent 
de cet exil. » 

Cette vue nous paraît quelque peu optimiste. 
Nous inclinerions plutôt à donner raison à D'An-
gelo et Paladini qui font état de la déclaration 
d'un haut fonctionnaire, faite en janvier 1958, 
et selon laquelle plus de 17.000 fonctionnaires 
des institutions centrales avaient alors quitté les 
bureaux de la capitale. Et ils ajoutent (8) : 

« Plus de 17.000 sur un total estimé à 200.000 
fonctionnaires, cela ne fait même pas 10 %, et 
dans ce chiffre, il faut comprendre beaucoup de 
fonctionnaires envoyés dans des provinces loin-
taines pour leurs attaches avec ce qu'on appelait 
le « groupe anti-parti », et vraisemblablement 
remplacés aussitôt par autant de fonctionnaires 
qui ont bénéficié des mutations au sein du groupe 
dirigeant. » 

De toute façon, si la régionalisation a permis 
de surmonter quelques obstacles particulièrement 
graves au développement industriel, elle n'a pas 
remédié aux causes profondes du ralentissement. 

« Rien ne prouve », écrit M. Bordaz (p. 245), 
« que les progrès de la productivité pourront 
compenser l'accroissement insuffisant de la main-
d'oeuvre. Si la venue des paysans vers les villes 
est effectivement enrayée, une augmentation ra-
pide de la main-d'oeuvre consacrée aux activités 
productives ne pourrait provenir que d'une ré-
duction des industries de guerre ou de nouvelles 
démobilisations. » 

La crise du logement 

D'Angelo et Paladini rappellent (p. 146 de leur 
ouvrage), que, selon une déclaration faite par 
Khrouchtchev en mars 1958, l'U.R.S.S. construit 
annuellement 10 logements par mille habitants, 
contre 6,7 aux Etats-Unis, 6,2 en France, 5,9 en 
Grande-Bretagne. Mais ils soulignent que Khrou-
chtchev, une fois de plus, s'est payé la tête de 
son public, car : 1° il n'a tenu compte, pour 
l'U.R.S.S., que de la population urbaine, et 2° il 
a passé sous silence le fait que les logements 
soviétiques ont une superficie bien moindre que 
les logements occidentaux. 

Jules Moch (9) indique qu'en France la surface 
moyenne des logements est de 71 mètres carrés 
au moins, tandis qu'elle n'atteint en U.R.S.S. que 
45 mètres carrés (D'Angelo et Paladini); M. Bor-
daz, de son côté, rappelle (p. 64) que le plan 
septennal ne prévoit qu'une surface de 33 à 44 
mètres carrés par logement. 

A la lumière de ces précisions, les indications 
de Khrouchtchev placent l'U.R.S.S., non point 
en tête, mais à la queue des quatre pays qu'il 
compare. Mieux vaut donc envisager la surface 
disponible par habitant, au lieu de comparer des 
logements aux dimensions non commensurables. 

On fait, en U.R.S.S., depuis quelques années, 
un incontestable effort en vue d'accélérer la 
construction d'immeubles d'habitation. Cet effort 
s'explique par une situation devenue intolérable 
parce qu'en voie de dégradation rapide par suite 
de l'affluence ininterrompue de la main-d'oeuvre 
rurale vers les villes. M. Bordaz tente de me-
surer cet effort en le comparant à l'évolution 
du même problème en France. Voici ce qu'il 
écrit pp. 63-64) : 

03j La Sffida di Krusciov, p. 117. 
(9) J. Moch, L'U.R.S.S. les yeux ouverts, p. 243. 

« Le nombre des logements construits devrait 
atteindre [en U.R.S.S.], en 1960, près de 15 loge-
ments pour 1.000 habitants, ce qui constitue sans 
doute un record... La France devrait construire, 
en 1960, 300.000 logements, la superficie totale 
des appartements étant en moyenne de 65 mètres 
carrés. Nous estimons ainsi la construction totale 
à 19,5 millions de mètres carrés pour 44 millions 
d'habitants, soit 0,44 mètre carré par habitant. 
En U.R.S.S., en 1960, 95 millions de mètres carrés 
seraient construits dans les villes et 35 dans les 
campagnes (nous admettons en effet que les di-
mensions des logements sont encore plus ré-
duites dans les campagnes). Le total : 130 mil-
lions de mètres carrés, ce qui donne la proportion 
de 0,62 mètre carré par habitant, soit environ 
141 % du chiffre français. Le seul effort du 
même ordre de grandeur serait celui de l'Alle-
magne de l'Ouest. » 

Empressons-nous de souligner que ces chiffres ne 
doivent pas faire illusion. Il en est des logements 
et des immeubles soviétiques comme des chaus-
sures et des vêtements : ils sont de qualité plus 
que médiocre, et, de même qu'un fort pourcen-
tage des vêtements mis en vente est inutilisable, 
une grande partie des logements mis en service 
manquent soit de portes, soit de fenêtres, soit 
de canalisations ou d'eau, soit de chauffage (ce 
dernier défaut est infiniment plus grave en Rus-
sie qu'en Europe occidentale). D'amères récri-
minations se sont fait entendre à ce sujet, l'autre 
jour encore (les 20 et 21 décembre), au Soviet 
suprême. Ce qui veut dire que le 0,62 mètre carré 
enregistré par an en U.R.S.S. n'est guère supé-
rieur au 0,44 mètre carré français. 

Ce n'est pas tout. Même en admettant tel quel 
le chiffre soviétique de 0,62 mètre carré d'ac-
croissement annuel par tête d'habitant, il importe 
avant tout de considérer le point de départ. A ce 
sujet, c'est l'ouvrage de Jules Moch qui nous 
fournit les renseignements nécessaires. Il nous 
apprend (p. 243) — et le récent Recueil de sta-
tistiques soviétiques (10) confirme qu'il n'y a 
rien de changé depuis 1956 — que la surface 
habitable moyenne par habitant est de 6 à 8 
mètres carrés, alors qu'elle est de 22 mètres car-
rés en France. 

La surface habitable française par habitant est 
donc présentement le triple de la soviétique. 
Admettons, malgré les réserves que nous venons 
de faire, que le rythme annuel en U.R.S.S. soit 
de 0,62 mètre carré additionnel contre 0,44 seu-
lement en France. Admettons également — pour 
ne pas compliquer nos calculs — que l'accrois-
sement de la population soit, en U.R.S.S. et en 
France, du même ordre de grandeur (il est plus 
important en U.R.S.S., mais la discordance a 
diminué depuis une quinzaine d'années). 

En partant de ces prémisses, on peut se deman-
der quand l'U.R.S.S. aura « rattrapé » la France. 
Voici ce que donne ce calcul : 

Surface habitable par tête 
(mètres carrés) 

France 
— 

U.R.S.S. en % 
U.R.S.S. 	de la France 

— 	— 
1958-60 	 22 6 à 8 33 % 
1980 	 31 20 64 % 
2000 	 40 33 82 % 
2020 	 48 45 94 % 
2030 	 53 51 96 % 
2040 	 57,2 57,6 101 % 

(10) Narodnoïé Khoziaïstvo S.S.S.R. v 1958 Godou (Mos-
cou 1959). 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Au Daghestan, des juifs sont accusés 
de boire du sang musulman 

L ES autorités soviétiques mènent campagne pour 
détruire le judaïsme et les dernières et pré-
caires survivances d'une vie juive organisée en 

U.R.S.S. Leur tactique a été minutieusement mise 
au point. Quelques synagogues, des cimetières 
juifs et nombre de petits groupes de prière (mi-
nyanim), ont été fermés ou interdits. Des inter-
dictions et des restrictions ont frappé la fabri-
cation et la distribution d'articles religieux aussi 
nécessaires que les matzot, les livres de prière 
et les autres objets de piété. On a porté contre 
les synagogues des accusations grotesques; on a 
dit qu'elles abritaient des activités non religieuses 
et illégales et qu'elles étaient des repaires de l'al-
coolisme. En même temps, le judaïsme a été la 
cible d'une vaste campagne de propagande qui 
s'est déchaînée sans frein et dans laquelle on 
n'a pas dédaigné d'emprunter fréquemment la 
vieille terminologie antisémite. 

Au cours des quinze derniers mois, des articles 
et des émissions de radio attaquant le judaïsme 
en termes grossiers et offensants, ont été répan-
dus dans toute l'Union soviétique. 

Un article publié le 9 août dernier dans le 
Kommunist de Buinaksk (République de Daghes-
tan) montrera jusqu'où peuvent aller les promo-
teurs de cette campagne. Les juifs y sont accusés 
de boire du sang musulman pour se faire par-
donner leurs péchés. Il est inutile d'insister sur 
l'écho que de tels articles peuvent avoir sur la 
masse soviétique en général et sur les musulmans, 
qui constituent la majorité de la population du 
Daghestan, en particulier. (Pour 1.500.000 musul-
mans, il y a dans cette région près de 100.000 
juifs.) C'est une véritable provocation au pogrom. 

Le 21 septembre, ce même journal a publié une 
mise au point stipulant que « cette publication 
(celle du 9-8-60) a constitué une erreur politique 
grave ». Mais on y mentionnait plus loin que 
l'auteur de l'article avait été nommé au poste de 
Rabsezcor. 

Voici l'article du 9 août : 
« J'ai lu récemment un article concernant une synagogue 

juive, publié dans le journal Kommunist, qui m'a convaincu. 
Il y a quantité de religions dans le monde : juive, musul-
mane, chrétienne. Toutes se ressemblent par leur intention 
de maintenir les croyants dans l'ignorance la plus obscure. 
Ellos utilisent à cette fin des moyens frauduleux et ignobles. 

« Les juifs prétendent que leur religion est la seule 
authentique et disent : « Nous irons au Paradis et les 
musulmans iront en Enfer, car leur religion est fausse. 
Les juifs avaient mal agi. Par exemple, ils croyaient, 
d'après leur religion, que le fait de boire du sang musul-
man une fois par an serait considéré comme une bonne 
action. Nombre de juifs achètent, en conséquence, cinq à 
dix grammes de sang musulman qu'ils mélangent à l'eau 
dans une grande barrique et vendent comme de l'eau 
ayant été en contact avec du sang musulman. 

« Les lois de la religion judaïque interdisent aux juifs 
de consommer de la viande de boeuf qui n'aurait pas été 
égorgé par leur rabbin. Il y a encore beaucoup d'autres 
séquelles de rites juifs ou musulmans. « Résiste à ceux qui 
observent les commandements du Seigneur. 

« Les juifs étaient les ennemis des musulmans qui, par 
suite, sont devenus les ennemis des juifs. Les croyants de 
toutes les religions n'observent que les lois de leur propre 
religion, qu'ils considèrent comme la religion authentique 
et l'opposent ainsi à toutes les autres. Pourquoi cela ? Si 
Dieu a créé le monde et les êtres humains, pourquoi les 
a-t-il pourvus de religions différentes ? Les musulmans 
ne reconnaissent pas d'autre religion que la leur. Ils pré-
tendent que la religion musulmane est la seule authenti-
que parmi toutes les religions existantes. Les autres reli-
gions ne sont que mensonge. Les musulmans et les juifs 
ont leurs prières. Ils prient chaque jour et sont ainsi 
désoeuvrés une grande partie de la journée. De plus, ils 
prétendent qu'il est interdit de travailler le vendredi. 

« Les adeptes de la religion musulmane ont, de ce fait, 
deux jours de repos par semaine. « Nous prions cinq fois 
par jour », disent-ils, et ils gaspillent ainsi cinq à six heures. 

« Toutes les religions sont mensonges. Notre route est 
ouverte et sans Dieu. Dieu ne nous fera pas de bien, grâce 
à une attitude trompeuse envers lui. Nous construirons 
notre vie par nos propres forces, nous-mêmes. 

D. MAGMUDOV. 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

C'est donc en l'an de grâce 2040, d'ici quatre-
vingts ans, que la population soviétique dispo-
sera d'autant d'espace habitable que la popula-
tion française, en tenant compte du rythme pré-
sent et en mettant les choses au mieux (accrois-
sement de la population) pour l'U.R.S.S. A cette 
époque, la France sera toujours la France, mais 
l'U.R.S.S. aura assurément, et depuis longtemps, 
cessé d'être l'U.R.S.S. pour redevenir la Russie 
— une Russie intégrée, tout comme la France, 
à une Europe démocratique et à un monde dé-
mocratisé et pacifié. 

En dépit de l'accélération que l'on observe 
depuis quelques années dans la construction so-
viétique, le retard et la lenteur sont tels que 
D'Angelo et Paladini ont raison d'écrire (p. 147) 

« L'on ne saurait considérer sans scepticisme 
l'engagement pris en 1957 [par le Kremlin] de 
résoudre la crise du logement d'ici dix ou douze 
ans. » 

Les obstacles majeurs à une accélération plus 

forte restent, comme l'indique Jules Moch (p. 247), 
« la priorité accordée à l'industrie lourde », et 
le coût excessif de la construction, dont M. Ro-
bert Bordaz fournit des exemples probants. En 
1958, le coût d'un mètre carré était en moyenne, 
pour l'ensemble du pays, de 1.454 roubles. Rap-
porté au salaire du manoeuvre, le mètre carré 
représente plus de deux mois de salaire, alors 
qu'en France il n'atteint qu'un mois de salaire 
(p. 66). 

Restons-en là. Disons simplement, en guise de 
conclusion, que l'Occident dispose d'ouvrages —
ceux que nous venons de mentionner sont loin 
d'être les seuls ! — qui lui permettent de se ren-
dre compte de la situation réelle de l'U.R.S.S. 
et de perdre son complexe d'infériorité. Il suf-
firait à nos contemporains de les lire pour se 
dégager de l'incroyable envoûtement qui les ob-
sède. Encore faudrait-il qu'une presse mieux ins-
pirée les renseignât sans répit ni défaillance. 

LUCIEN LAURAT. 
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Le Ville Congrès de l'Internationale communiste 

et les rapports sino-soviétiques 

L
ES « observateurs » de la grande presse offrent 
alternativement à leurs lecteurs (et ceux de 
la diplomatie à leurs ministres) deux expli-

cations des relations entre Moscou et Pékin. 
Selon l'explication favorite, le conflit est sur 

le point d'éclater, si même il n'a pas éclaté déjà, 
entre les Soviétiques et les communistes chinois. 
Telle « thèse » chinoise constitue une déclaration 
de guerre, la crise est grave, la rupture immi-
nente. C'est ainsi qu'Harrison F. Salisbury, qui 
passe pour une compétence, écrivait dans le 
New York Times (2-9-60) : « Dans l'opinion des 
spécialistes, les Russes et les Chinois ont pris 
des positions préparatoires en vue d'une rupture 
plus sérieuse. » 

De son côté, dans Le Monde (17-8-60), André 
Fontaine rapportait cette confidence, sans toute-
fois la prendre intégralement à son compte : 
« Certains observateurs, notamment yougoslaves, 
vont même beaucoup plus loin : ils affirment que 
les rapports « entre partis » ont cessé entre Mos-
cou et Pékin et que les deux capitales ne con-
servent plus que des relations d'Etat, ce qui est 
précisément le cas entre Moscou et Belgrade. » 

Quand les événements démentent trop ouver-
tement cette « explication » pour qu'elle puisse 
être maintenue, les « observateurs » en question 
— qui, pour rien au monde, ne reconnaîtraient 
leur erreur — se replient sur une seconde expli-
cation, préparée à l'avance : « le compromis ». 
Le conflit était bien réel, et il subsiste; seule-
ment, on s'est mis d'accord sur un texte capable 
de faire une unanimité de façade. A croire que 
les communistes seront bientôt tout semblables 
aux radicaux-socialistes de la III' République 
tels que nous les ont dépeints les ironistes, ca-
chant leurs désaccords à l'aide de résolutions 
« nègre-blanc ». 

M. Gilles Martinet n'a-t-il pas écrit, dans France 
Observateur (8-12-60) que la Déclaration de Mos-
cou est une « motion jaune-blanc » ? 

Spéculation sur le Congrès de Moscou 
et sa déclaration 

Aucun des « observateurs » occidentaux —
qu'ils soient de ce côté ou de l'autre du rideau 
de fer — ne savait qu'il y aurait un congrès 
communiste mondial. Le congrès s'est ouvert sans 
que personne ne sût rien ni sur sa durée ni sur 
le déroulement des travaux, la réunion étant res-
tée rigoureusement secrète, du début à la fin. 
Il n'est pas de situation plus propice à la proli-
fération des « révélations ». Nous avons donc été 
abondamment servis. 

De Munich, la Radio Europe Libre annonçait 
dans son bulletin, le 4 novembre : « Les experts 
de Radio Europe Libre ont souligné que le 43' an-
niversaire de la Révolution ne pouvait motiver 
à lui seul la venue des leaders de premier plan 
du « camp socialiste » à Moscou. D'après eux, 
le rang des participants indique clairement que 
les différences idéologiques existant entre la 
Chine communiste et l'Union soviétique, dont on 
a beaucoup parlé jusqu'ici, figureront en pre-
mière place à l'ordre du jour de la réunion. » 

Lorsque, le 2 décembre, fut publié le bref com-
muniqué qui relatait que le congrès avait eu lieu, 

Radio Europe Libre crut pouvoir en tirer ces 
conclusions de longue portée : 

« Le bref communiqué émis jeudi dernier con-
cernant les trois semaines de pourparlers tenus 
à Moscou n'indique aucun aplanissement du dés-
accord sino-russe... Les observateurs déclarent que 
la brièveté du communiqué est le reflet de la 
tension produite par les attitudes diamétralement 
opposées soutenues par la Chine et l'Union so-
viétique tout au long de la conférence... Il nous 
apparaît maintenant clairement que la Chine et 
l'U.R.S.S. ne peuvent s'accorder sur ce que sont 
ces « principes immuables ». 

Lorsque, cinq jours plus tard, il fallut dans ce 
même bulletin interpréter la déclaration qui ve-
nait d'être publiée (7 décembre), le commenta-
teur feignit d'avoir oublié ce qui avait été dit 
le 2 décembre du désaccord total 

«Dans le rapport de 20.000 mots publiés lundi 
soir, les 81 partis communistes qui assistèrent 
en Tait au match idéologique sino-soviétique ac-
cordèrent une victoire complète à Khrouchtchev. 
Les experts de Radio Europe Libre qui ont ana-
lysé le texte complet notent que Mao Tsé-toung 
et ses représentants ont adopté et signé des do-
cuments dont l'esprit et la teneur étaient abso-
lument opposés à leur théorie. Si nous compa-
rons la thèse chinoise à la déclaration de Mos-
cou de 1957 et au communiqué de Bucarest de 
juin dernier, il n'existe aucune raison qui expli-
que leur changement d'attitude de cette se-
maine... » 

Varsovie est aussi une source d'informations 
hautement cotée par les « observateurs » occi-
dentaux. En l'espace de quinze jours, il nous en 
arriva deux interprétations totalement différentes, 
par l'intermédiaire du correspondant du New 
York Times. Ce journaliste câblait le 4 novembre : 
« On s'attend à ce que la Chine communiste re-
nouvelle, avec une vigueur et une assurance ac-
crues son attaque contre la politique de Khrou-
chtchev de coexistence pacifique à la conférence 
au sommet la semaine prochaine, selon les sour-
ces communistes d'ici... Les informateurs d'ici 
disent que le problème entier sera débattu la 
semaine prochaine, les cordes idéologiques entre 
Pékin et Moscou étant tendues plus que jamais...» 

Cette version numéro 1 fut tranquillement rem-
placée par la seconde, dans la dépêche du 24 no-
vembre : « Les informateurs d'ici disent que le 
résultat n'est pas un accord total sur la politique 
communiste mondiale, mais un accord temporaire 
dont on s'attend à ce qu'il dure quelques mois... » 

La publication de la Déclaration rendait im-
possible l'usage de l'explication numéro 1. Aussi 
dut-on se rabattre sur la version 2 : « le com-
promis ». Le plus souvent, le terme se suffit à 
lui-même. Mais quelques-uns se risquèrent à des 
analyses du type de celle de Gilles Martinet, qui 
écrivait : « Sous le galimatias traditionnel, on dis-
cerne la plupart des compromis qui ont été pas-
sés. Nous sommes en présence d'une sorte de 
motion de synthèse qui, sur un fond nettement 
khrouchtchevien reprend plusieurs thèmes chi-
nois en y ajoutant quelques touches italiennes. » 

D'après cette « analyse » Liou Chao-chi et ses 
camarades « ont réussi à imposer leurs vues sur 
deux points particulièrement importants ». Le 
premier, c'est le sens de la coexistence paci-
fique qui « implique le renforcement de la lutte 
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de la classe ouvrière et de la lutte des mouve-
ments de libération nationale ». Or, cette phrase, 
attribuée par Martinet aux Chinois, n'est qu'une 
banalité répétée d'innombrables fois au cours de 
1960 par les communistes, qu'il s'agisse de Thorez 
ou de B. Ponomarev (un des responsables au 
Kremlin du mouvement communiste internatio-
nal) qui écrivait dans la Pravda du 12 août 
presque mot pour mot la même phrase, décelée 
comme « chinoise » : « Quelquefois, on rencon-
tre telles questions : le principe de la coexistence 
pacifique n'empêche-t-il pas le développement de 
la lutte de classe dans les pays capitalistes et le 
renforcement des mouvements de libération na-
tionale? Il faut dire carrément : ... ce principe 
n'est rien d'autre que la forme la plus élevée de 
la lutte de classe entre deux systèmes antago-
nistes : le socialisme et le capitalisme... » 

Seconde victoire des Chinois, selon l'article 
de Martinet : « Ils ont également fait admettre 
que le « danger principal » était constitué par le 
révisionnisme... » 

Or, cette affirmation est répétée sur tous les 
documents en provenance de Moscou depuis 1957, 
comme le souligne Khrouchtchev lui-même dans 
son rapport au XXI' Congrès, le 27 janvier 1959, 
reprenant mot pour mot cette formule : « La Dé-
claration de 1957 a condamné le révisionnisme 
en tant que danger principal... » 

La déclaration de Moscou 
et les précisions de W. Ulbricht 

Les « thèses » formulées par la Déclaration de 
Moscou traînent depuis longtemps dans la prose 
communiste, tant soviétique que chinoise; cha-
que affirmation de ce texte kilométrique pourrait 
se retrouver d'innombrables fois déjà dans des 
textes des uns ou des autres. 

Ainsi, la phrase : « Fidèles à la doctrine mar-
xiste-léniniste, les partis communistes ont tou-
jours été hostiles à l'exportation de la révolu-
tion » a été déjà abondamment employée ces 
temps derniers à la fois par les Chinois et par 
les Soviétiques. Le 21 novembre 1960, le Quoti-
dien du Peuple, organe du P.C. chinois, assurait : 
« Le marxisme-léninisme a toujours considéré que 
la révolution ne pouvait être ni exportée ni im-
portée »; le 31 octobre, le Drapeau rouge, revue 
théorique du P.C. chinois, exprimait la même 
contre-vérité : « Les marxistes-léninistes consi-
dèrent toujours que la révolution ne peut être 
ni importée ni exportée. » Mais, dix jours aupa-
ravant, Khrouchtchev avait déclaré dans son dis-
cours du 20 octobre à Moscou : « La révolution 
socialiste ne s'exporte ni sur des baïonnettes ni 
sur des fusées. » Cette pensée « originale » n'ap-
partient d'ailleurs pas plus à Khrouchtchev qu'à 
Mao, mais à leur maître à tous les deux, y com-
pris, sur le plan « théorique » : le « grand » Sta-
line. Au XIX' Congrès du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., en 1957, le rapporteur principal Ma-
lenkov tint ce langage « Nous n'avons nulle-
ment l'intention d'imposer par la force à qui 
que ce soit notre idéologie ou notre régime éco-
nomique. « Exporter la révolution est une sottise. 
Chaque pays, s'il le veut, fera lui-même sa révo-
lution; s'il ne le veut pas, il n'y aura pas de 
révolution », dit le camarade Staline. » 

La Déclaration de Moscou ne traite pas direc-
tement du problème des relations sino-soviéti-
ques; elle se borne à apostropher ainsi ceux qui 
prophétisent la rupture sino-soviétique : « Les 
spéculations des impérialistes, des renegats et des 
révisionnistes sur la possibilité d'une scission 
au sein du camp socialiste sont bâties sur le sable 
et vouées à l'échec. » 

Le congrès ayant eu lieu à huis clos, la Décla-
ration étant muette sur le chapitre sino-sovié-
tique, il restait un moyen d'apprendre de source 
communiste quelques détails sur ce qui s'est passé 
au Kremlin : les rapports présentés par les chefs 
des délégations communistes, obligés, selon les 
règles du « centralisme démocratique » d'informer 
leur Comité central. Malheureusement, dans leur 
quasi-totalité, les chefs communistes des deux 
côtés du rideau de fer se contentèrent (au moins 
à en juger d'après les textes reproduits par les 
organes officiels,) de délayer le texte de Moscou. 
Seul W. Ulbricht, dans son compte rendu (six 
pages de Neues Deutchland du 18 décembre 
1960 !) a révélé un certain nombre de détails 
dont plusieurs se rapportent directement ou in-
directement au problème sino-soviétique. 

A l'avant-dernier paragraphe de son rapport, 
Ulbricht parle du rôle dirigeant du P.C. sovié-
tique et de l'importance capitale de la solidarité 
sino-soviétique : « Il n'y a aucun doute à ce 
sujet : le Parti communiste de l'Union soviétique 
représente le centre du mouvement ouvrier du 
monde entier. Il n'y a aucun doute que, pour le 
renforcement ultérieur du système socialiste mon-
dial, l'amitié du Parti communiste de l'Union 
soviétique et du Parti communiste de Chine, l'ami-
tié des peuples de l'Union soviétique et de la 
République populaire de Chine sont d'une im-
portance exceptionnelle. Nous sommes persuadés 
que cette grande amitié se renforcera davantage. 
La déclaration du président de la République 
populaire de Chine à notre réunion, ainsi que 
les messages des camarades Mao Tsé-toung, Liou 
Chao-chi, Tchou Deh et Tchou En-lai à l'occa-
sion du 43' anniversaire de la Grande Révolution 
d'Octobre expriment cette volonté d'unité frater-
nelle. » 

Le brusque passage de la première phrase sur 
le rôle dirigeant de Moscou à la seconde sur 
l'importance capitale de l'amitié de deux grands 
partis communistes, est symptomatique en soi, 
ainsi que l'invocation des témoignages chinois (et 
pas soviétiques) sur cette amitie, qu'on ne quali-
fie pas, comme autrefois, de « monolithique ». 

Ulbricht est également conscient qu'en Occi-
dent la fissure entre Moscou et Pékin est cons-
tamment guettée et attendue; ainsi, après avoir 
cité une déclaration du ministre ouest-allemand 
Strauss sur « une évolution des rapports entre 
Moscou et Pékin », Ulbricht riposte : « En ce qui 
concerne les spéculations du gouvernement de 
Bonn sur les différences entre l'Union soviétique 
et la République populaire de Chine, la confé-
rence des 81 Partis communistes et ouvriers a 
précisément démontré leur unité d'opinion. » 
Pourtant, selon l'exposé de W. Ulbricht à plu-
sieurs endroits, cette « unité d'opinion » avait 
été d'abord entamée par de légères discordances, 
comme ces citations le montrent : 

1. « Quelqu'un avait posé la question de savoir 
qui détermine effectivement ce qu'est la vérité 
et ce qui correspond aux principes de l'ensei-
gnement marxiste-léniniste. » Ulbricht ne précise 
pas qui a posé cette question, mais immédiate-
ment il qualifie la Déclaration de Moscou de 
« vérité » et affirme dès le début de son Rapport 
que « le camarade Khrouchtchev, dans son dis-
cours à la conférence, avait présenté une base 
théorique profonde sur le caractère de notre 
époque. » Donc, le soin d'interpréter la doctrine 
appartient à Khrouchtchev. 

2. « A la conférence, on souligna que la coexis-
tence pacifique et la compétition économique des 
pays socialistes avec les pays capitalistes corres-
pondent à la ligne générale léniniste dans la po-
litique extérieure des pays socialistes. Des ob- 
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jections furent formulées contre cette « ligne gé-
nérale ». Mais si nous nous éloignons de ce prin-
cipe de «la ligne générale », des flottements 
pourraient se produire dans des situations com-
pliquées, comme dans les questions frontalières. » 

3. « Dans les débats, on critiqua ceux qui met-
tent abusivement l'accent sur les particularités 
nationales », ce que complète cette affirmation de 
W. Ulbricht vers la fin de son rapport « Il n'y 
a pas de marxisme-léninisme américain, allemand 
ou chinois. » 

4. « A la conférence des partis communistes et 
ouvriers, la question la plus brûlante de notre 
temps, la question de la guerre et de la paix, se 
situait au centre des débats... et tous les orateurs 
prirent position à ce sujet... Notre tâche ne peut 
pas consister, comme le pensaient quelques cama-
rades, à masquer les conséquences désastreuses 
d'une guerre nucléaire... » 

Ces révélations bien fragmentaires confirment 
ce qu'on avait constaté dès 1956, à savoir que 
le monolithisme de façade et l'absence de discus-
sion à l'intérieur de la direction communiste —
deux traits caractéristiques de l'époque de Sta-
line — ont sensiblement diminué, mais elles 
jettent aussi une lumière assez vive sur la nature 
des frictions sino-soviétiques. 

Le fond du problème 
Staline était en même temps le maître du Parti 

bolchevik, de l'Etat soviétique, du mouvement 
communiste international et de la doctrine « mar-
xiste-léniniste ». Khrouchtchev a commencé par 
occuper le poste de Staline dans le Parti (pre-
mier secrétaire), ensuite dans l'Etat (président 
du gouvernement soviétique), après quoi il s'est 
érigé en chef du mouvement communiste inter-
national (c'est à ce titre qu'il a présenté, comme 
le révèle W. Ulbricht, le principal rapport au 
récent congrès de Moscou). Manifestement, il vou-
drait usurper aussi le titre d'unique interprète 
de la doctrine « marxiste-léniniste ». Dans l'en-
tretien qu'il eut avec Harrimann, en 1959, il l'a 
dit ouvertement : « Je le précise » [le dogme 
marxiste-léniniste]. Dans la déclaration de Mos-
cou, il s'est abrité derrière le Parti communiste 
soviétique : 

« L'expérience accumulée par le P.C.U.S. dans 
la lutte pour la victoire de la classe ouvrière, 
dans l'édification du socialisme et dans la cons-
truction en grand du communisme a une im-
portance de principe pour tout le mouvement 
communiste international. » 

En d'autres termes, les réalisations des Sovié-
tiques ont valeur doctrinale pour tous les com-
munistes, tandis que ce qui se fait dans les autres 
pays communistes ne constitue que des « parti-
cularités » qu'on a — selon Ulbricht — critiqué 
au récent congrès. Or, en matière de « particu-
larités », ce ne sont ni la Roumanie, ni la Bul-
garie, qui se distinguent, mais évidemment la 
Chine, en premier lieu par ses « communes po-
pulaires » dont il n'est pas soufflé mot dans la 
Déclaration de Moscou. 

Quelle a été la réaction de Mao Tsé-toung 
face à cette prétention de Khrouchtchev de cu-
muler tous ces titres ? Pour ce qui est des deux 
premiers, il n'avait pas voix au chapitre, puis-
qu'il s'agit de questions intérieures à l'U.R.S.S. 
Quant au troisieme, on se souvient que ce fut 
Mao Tsé-toung qui proposa qu'on reconnût for-
mellement le rôle dirigeant du P.C. soviétique 
dans le mouvement communiste international, 
lors de la Conférence de 1957. 

Depuis lors, dans les écrits « théoriques » chi-
nois, on a pu lire maintes références au rôle  

dirigeant du P.C. soviétique (par conséquent de 
son Politburo et de Khrouchtchev). 

Il en va autrement du dernier titre dont vou-
drait se parer Khrouchtchev. Mao a l'ambition 
d'être le plus grand théoricien vivant du mar-
xisme; mais c'est une place qu'à Moscou on 
réserve à Khrouchtchev, ainsi qu'en témoigne 
l'inventaire des citations faites dans les Fonde-
ments du marxisme-léninisme, gros volume de 
800 pages, publié en 1960 sous les directives de 
Kuussinen. Sur un total de 346 citations, 76 sont 
tirées de Marx et d'Engels, 218 de Lénine, 12 de 
Khrouchtchev, alors que Staline, modestement, 
n'a droit qu'à trois et Mao Tsé-toung à deux. 
Par contre on en juge différemment en Chine, 
comme on l'a vu en octobre 1960, lors de la 
publication du IV° volume des Œuvres complètes 
de Mao Tsé-toung : « Le camarade Mao Tsé-
toung est le plus grand marxiste-léniniste de no-
tre époque; il est un grand maître de matéria-
lisme dialectique et ses écrits sont un trésor de 
la dialectique. » (Le Quotidien du Peuple, 
6-7 octobre 1960.) 

Or, si la presque totalité des écrits dits idéo-
logiques de Moscou et de Pékin sont interchan-
geables, la formule qui fait de Mao « le plus 
grand diarxiste-léniniste de notre époque » est la 
seule qu'on ne rencontre jamais dans les textes 
soviétiques. 

Considérées sous cet angle, les quelques pré-
cisions apportées par W. Ulbricht se ramènent 
à une seule question : Khrouchtchev est-il seul à 
posséder la clef de la vérité marxiste-léniniste ? 
Ainsi s'explique l'importance, dans le débat du 
problème de la coexistence pacifique ou d'une 
éventuelle guerre mondiale. C'est que, sur ce 
point, Khrouchtchev est particulièrement vulné-
rable. 

En 1956, lors du XXe Congrès, on avait ouver-
tement révisé les affirmations de Lénine sur l'iné-
vitabilité de la guerre. A l'époque et pendant 
plusieurs années par la suite, cette « révision » 
n'avait suscité aucun remous. C'est en 1960 seu-
lement que Mao Tsé-toung en prit prétexte pour 
se poser en détenteur le plus fidèle de la pensée 
léniniste (1). 

Ainsi, éclairées, les frictions qui ont eu lieu 
entre les directions des deux partis prennent leur 
vrai sens : le débat sur la coexistence a le carac-
tère d'un prétexte. C'est une dispute scholastique 
et la position qu'y prend Mao ne signifie nulle-
ment qu'il ait l'intention de traduire en actes 
ses thèses « idéologiques » sur l'« inévitabilité des 
guerres ». 

Malheureusement, la position des « observa-
teurs » est exactement inverse : après avoir dé-
crété qu'il s'agissait d'un conflit idéologique fon-
damental, ils en ont conclu que Mao veut la 
guerre et que Khrouchtchev est l'homme de la 
« coexistence pacifique ». C. Sulzberger, dans le 
New York Times (18 octobre 1960) écrivait : 
« Khrouchtchev sait que Mao Tsé-toung est plu- 

(1) Le bulletin China News Analysis, du 18 novembre 
1960, publié à Hong-Kong, a publié sur les relations sino-
soviétiques une opinion très proche de la nôtre (sans avoir 
lu apparemment nos articles) • « Si la pensée créative de 
Mao est la principale pomme de discorde, il n'y aura pas 
d'accord durable à Moscou. Les dirigeants moscovites 
sont peut-être d'accord avec l'opinion, que nous étions 
probablement les premiers à exprimer, à savoir que la 
source des troubles si nombreux en Chine d'aujourd'hui 
doit être trouvée dans le cerveau d'un homme qui tient le 
pouvoir total et qui n'est pas immunisé contre la maladie 
appelée la mégalomanie. Moscou ferait de son mieux pour 
guérir la pensée ou remplacer l'homme. Va-t-il réussir ?» 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Transferts de populations en Chine 
L ES communistes chinois, tout comme ceux de l'Union 
a• soviétique, n'hésitent pas à transférer des centaines de 
milliers d'hommes et de femmes d'une région à l'autre de 
leur immense empire s'ils le jugent utile économiquement 
ou politiquement. 

C'est pour eux, comme ce le fut pour Staline et ses suc-
cesseurs, un moyen de prévenir le séparatisme des régions 
habitées par des populations allogènes, notamment à la 
périphérie de la Chine. Si l'on se reporte à la définition 
que donne la Petite Encyclopédie Soviétique (Moscou, 1931, 
tome IV, page 47) du mot colonisation, à savoir : « peuple-
ment des pays coloniaux, accompagné souvent de l'asser-
vissement, du transfert ou de l'extermination de la popula-
tion autochtone », on devra reconnaître que les communistes 
chinois pratiquent la colonisation : on sait qu'ils ont déporté 
en masse les Tibétains et l'on verra, par cette étude 
empruntée à Harold C. Hinton, qu'ils peuplent d'éléments 
purement chinois les régions habitées par des minorités 
nationales (qui vont se trouver ainsi en minorité jusque 
dans leur propre territoire). 

*** 

Peu après 1949, les communistes chinois commencèrent 
certains transferts de population des centres urbains sur-
peuplés de l'Est, en particulier de Shanghai, dans les 
régions frontalières telles que la Mandchourie et la Chine 
du Nord. Le programme de réinstallation fut considérable-
ment accéléré en 1955, probablement pour quatre raisons 
majeures. L'une était l'effet produit par le recensement, 
l'inquiéture croissante de Pékin devant le problème démo-
graphique. Une autre était que le premier plan quinquen-
nal prévoyait un vaste développement industriel de villes 
frontalières lointaines, telles que Paotow et Lanchow, ainsi 
que l'exploitation des ressources naturelles des régions 
avoisinantes. Une autre raison encore était qu'à la suite 
des inondations de 1954 et de la « collectivisation » agri-
cole déclenchée de manière résolue en 1955, un nombre 
assez considérable de paysans se ruèrent vers les villes, 
y aggravant sans doute encore la situation économique 
déjà sérieuse et compliquant encore les tâches de la police. 
Enfin, la dissolution des sociétés mixtes sino-soviétiques 
établies en 1950 augmenta probablement de manière consi-
dérable la liberté d'action des communistes chinois dans 
leurs propres régions frontalières, particulièrement au Sin-
kiang, et leur détermination d'y resserrer leur étreinte. 

On estime à 700.000 le nombre de Chinois qui furent 
transplantés dans les régions frontalières durant 1955 et 
700.000 autres durant 1956. Ce n'est là que le premier cha- 

pitre d'un vaste mouvement qui pourrait, pense-t-on, porter 
sur 70 millions de personnes au cours des dix prochaines 
années. En Mandchourie, les populations des régions voi-
sines de la Chine du Nord sont réinstallées le long du 
cours inférieur du Sungari, non loin de la frontière soviéti-
que, ainsi que sur d'autres terres noires du Heillungkiang. 
Un courant humain continu est dirigé vers la région de 
Paotow, en Mongolie intérieure, où les Chinois sont déjà 
bien plus nombreux que les Mongols. Au Kansou, la région 
entourant Lanchow, noeud ferroviaire et centre industriel 
en voie de développement, reçoit un flot d'immigrants qui 
doit s'élever à deux ou trois millions au total. Lanchow 
lui-même est passé de quelque 200.000 habitants en 1949 
à 500.000 en 1956. De plus, le Kansou a absorbé le Ningsia 
en 1954, ce qui rendit les territoires des nomades mongols 
et musulmans de cette dernière région plus vulnérables à 
l'éventualité d'une colonisation chinoise. Le Sinkiang avec 
sa vaste superficie et ses importantes ressources naturelles 
inexploitées, est le témoin d'une réinstallation sur une 
grande échelle de populations le long de la rivière Manass 
(en Djungarie) et autour d'Urumchi. Le Tibet doit recevoir 
près de 5 millions d'immigrants, principalement dans le 
bassin de Tsaidam au Tsinghai et la région de Chamdo 
au Sikang occidental. L'île de Hainan, à l'extrême-sud, 
capable de fournir, si elle est proprement mise en valeur, 
des quantités substantielles de produits tropicaux impor-
tants, dont le caoutchouc, doit recevoir quelque 1.400.000 
colons. 

Telles sont certaines des principales régions vers les-
quelles sont dirigés les immigrants. Ils proviennent de la 
plupart des régions à population spécialement dense de 
la Chine orientale : Hopei, Chantoung Changhai et des 
provinces côtières de la Chine méridionale. A l'exception 
d'unités militaires et de bataillons de travail forcé que l'on 
trouve dans les régions frontalières, mais qui n'y sont 
qu'une minorité par rapport à la population chinoise, il ne 
semble pas que la coercition soit largement appliquée, et 
de manière ouverte, dans le programme de réinstallation. 
Ce sont plus probablement la propagande intensive et 
harassante, les « meetings » populaires et, peut-être, la dis-
crimination intimée en cas de refus, sans parler de condi-
tions économiques difficiles dans les régions côtières qui 
suffisent dans la plupart des cas à produire le résultat 
désiré. Pourtant la réinstallation est loin de jouir d'une 
popularité universelle. Les Chinois ont toujours évité las 
régions frontalières ; sous l'ancien Empire, l'exil y était 
considéré comme une punition terrible. Il semble que de 
nombreux colons soient malheureux dans leurs nouveaux 
foyers où ils sont groupés en « coopératives » . 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

tôt favorable aux perspectives d'une guerre mon-
diale, mais il espère le retenir.» 

Et le correspondant du Monde câblait, le 22 oc-
tobre, de Varsovie : « De l'avis de tous les Polo-
nais conscients, M. Khrouchtchev reste l'homme 
de la paix face aux dangereuses ombres chinoises 
et au stalinisme. » 

On voit sans peine, arrivé à ce point, que la 
controverse sur les relations sino-soviétiques, loin 
d'être académique, revêt une importance capitale 
pour la définition de la politique du monde 
libre. « A chaque perspective correspond une 
politique déterminée », disait Karl Radek. C'est 
bien ici le cas. 

Si Mao pousse à la guerre, tandis que Khrou-
chtchev freine, celui-ci apparaît comme un allié 
du monde libre — ce que, d'ailleurs, M. Salis-
bury, du New York Times, n'hésite pas à écrire, 
puisque, dans son dernier livre, il prévoit dans 
l'avenir une alliance soviéto-américaine contre la 
Chine communiste. 

Si, au contraire, on accepte avec nous la se-
conde hypothèse, le monde occidental ne pren-
dra pas Khrouchtchev pour un allié et ne se 
croira pas obligé de lui faire des concessions 
qui, destinées à l'aider dans sa « résistance » à 
la Chine, ne pourraient qu'accroître la force de 
son offensive en direction du monde libre. 

En vérité, l'Occident est et sera de plus en 
plus en butte à l'attaque combinée des commu-
nistes soviétiques et des communistes chinois 
(sans parler des autres), attaque qui revêtira 
toutes les formes, sauf celle de la guerre mon-
diale. 

Or, dans cette guerre essentiellement politique 
qui nous est faite, de Berlin au Laos, sans oublier 
Cuba, comme dans une guerre de type plus clas-
sique, il est d'une importance vitale de ne pas 
se tromper quand on détermine l'ennemi prin-
cipal. Sinon, on se prépare aux plus redoutables 
défaites. 

BRANKO LAZITCH. 
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