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La crise agricole : fait permanent 
de la réalité soviétique 

C 'EST une des servitudes de la presse à 
grand tirage que de donner un caractère 
sensationnel aux informations qu'elle 

publie. Ainsi avait-on l'impression, en lisant 
les dépêches de Moscou relatant les débats 
du Comité central du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., que les difficultés agricoles avouées 
par la quasi-totalité des orateurs étaient soit 
une nouveauté, soit une révélation. Et, plus 
encore, ces dépêches donnaient le sentiment 
que Khrouchtchev, qu'elles nous montraient 
tempêtant à son banc, était soudain mis au 
courant d'une situation qu'il ne savait pas 
si mauvaise, de pratiques scandaleuses dont 
il n'avait aucune idée. 

Rien, assurément, n'est plus faux. La crise 
agricole est une donnée permanente du 
régime communiste : elle l'a été dans le passé 
— sauf peut-être au temps de la N.E.P., mais 
c'est qu'alors la politique agricole des So-
viets n'était pas communiste, ou l'était moins 
— elle le sera dans l'avenir, non seulement 
en Union soviétique, mais dans tous les pays 
qui modèleront leur régime sur le sien, et ce 
n'est pas par hasard qu'aux vociférations 
khrouchtchéviennes font écho des nouvelles 

pessimistes en provenance de Pékin. Il y a 
incompatibilité foncière entre le communisme 
et la prospérité agricole. Les « bonnes an-
nées » constituent des accidents; c'est « l'an-
née calamiteuse » qui est de règle, car les 
calamités dont souffre l'agriculture soviéti-
que ne viennent pas du ciel, de la pluie ou 
du vent, mais du régime. 

On s'étonne que des esprits qui passent 
pour distingués donnent à chaque fois dans 
les pièges de la propagande soviétique et, 
dès qu'une récolte est déclarée meilleure 
qu'une autre, en acceptent la nouvelle argent 
comptant et annoncent l'entrée du commu-
nisme dans l'ère de l'abondance. Ainsi gobè-
rent-ils, voici tantôt dix ans, les grossières 
forgeries sur le pain gratuit, et, il y a deux 
ans, les communiqués triomphants des com-
munistes chinois sur les résultats du « grand 
bond en avant » et des « communes popu-
laires ». M. René Dumont, qui a un renom 
d'agronome, avait alors célébré sur le mode 
épique un progrès sans équivalent dans l'his-
toire de l'agriculture de tous les pays, ce 
qui faisait douter de son esprit critique. Il 
n'a pas, depuis, jugé bon de donner les rai- 
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sons de son erreur aux lecteurs du Monde, 
ce qui fait douter de son honnêteté intellec-
tuelle. 

A défaut d'une compréhension exacte du 
communisme et de son incompatibilité avec 
l'esprit paysan, la succession à peu près 
ininterrompue de mesures d'urgence bapti-
sées réformes aurait dû inciter chacun à la 
prudence. 

En octobre 1952, au XIX' Congrès du P.C. 
soviétique, le dernier qui se tint en présence 
de Staline, Malenkov avait annoncé que la 
récolte de grains atteignait 8 milliards de 
pouds, 131 millions de tonnes, et assuré, aux 
applaudissements enthousiastes et prolongés 
de l'auditoire, qu'« ainsi le problème céréa-
lier, considéré auparavant comme le plus ur-
gent et le plus grave, [avait] été résolu avec 
succès, définitivement et sans retour ». 

Pour triomphante qu'elle se voulut, cette 
déclaration rendait un son étrange : ainsi 
c'était seulement en 1952 que le problème du 
pain (du pain blanc et du pain noir) se trou-
vait résolu. On ne mangeait donc pas encore 
à sa faim en Russie trente-cinq ans après la 
révolution socialiste. N'était-ce pas au moins 
surprenant ? 

Or, voici qu'en septembre 1953 Khrou-
chtchev avouait la faillite de l'élevage, l'infé-
riorité du troupeau bovin de 1953 sur celui 
de 1916. Voici qu'en février 1954, il appa-
raissait indispensable de défricher d'urgence 
trente millions d'hectares de terres vierges 
pour y faire du blé, et cela fut accompli en 
effet dans les pires conditions d'improvisa-
tion. Depuis lors, il ne s'est pas passé d'an-
nées sans que le pouvoir soviétique ne tentât 
de stimuler la production agricole par des 
mesures nouvelles : réforme du système des 
livraisons, suppression des stations de ma-
chines et tracteurs, rachat du « bétail ur-
bain », puis du bétail possédé à titre indi-
viduel par les kolkhoziens. La liste complète 
de ces dispositions serait longue, et instruc-
tive : elle montrerait clairement et l'obsti-
nation des paysans à ne pas produire, et celle 
des dirigeants communistes à ne rien céder 
sur la doctrine, malgré des reculs tactiques 
toujours provisoires. 

*** 

En 1958 et en 1959, Khrouchtchev avait 
eu ses moments de triomphe, comme Malen-
kov en 1952. En 1958, il avait pu enfin donner 
le montant de la récolte de grains : 8,3 mil-
liards de pouds (136,1 millions de tonnes). 
C'était la première fois qu'on fournissait 
une évaluation numérique depuis six ans, et, 
croyant à la durée de « sa » victoire, ou 
pensant en bon propagandiste qu'il n'y a que 
l'effet du moment qui compte, il avait pro-
fité de l'occasion pour reconnaître que, dans 
les années antérieures, le pays avait manqué 
de pain, et que les 8 milliards de pouds dont 
Malenkov s'était glorifié se réduisaient en 
réalité à 5,6 (1). 

L'année d'après fut celle de la « victoire 
du beurre » : l'U.R.S.S. avait rattrapé et 
dépassé l'Amérique quant à la production du  

beurre par tête d'habitant. Or, cette victoire 
n'était qu'une apparence de victoire. Elle 
l'était déjà du fait que la consommation du 
beurre est relativement faible aux Etats-Unis, 
du fait aussi que la moitié des vaches sovié-
tiques sont la propriété privée des kolkho-
ziens, en sorte qu'il était abusif de mettre 
au compte de l'économie socialiste un succès 
dont le mérite serait revenu à l'économie 
rurale traditionnelle, si succès il y avait eu. 
Or, voici que Khrouchtchev reconnaît aujour-
d'hui que les statistiques étaient fausses, 
faussées à la base par les pratiques des pré-
sidents de kolkhozes qui, pour remplir les 
obligations fixées par le plan, faisaient ache-
ter sur le marché une partie du beurre qu'ils 
vendaient à l'Etat, ce beurre figurant ainsi 
deux fois dans les statistiques. 

L'indignation qu'a manifestée Khrou-
chtchev à ce sujet était de haute comédie. 
C'est depuis plusieurs mois, en effet, que la 
presse soviétique dénonce ces façons de faire, 
et ce ne pouvait être que par ordre. Nos lec-
teurs se souviennent sans doute de cette 
« interview avec des fumistes » que nous 
avions empruntée à la Literatournaïa Gazetta, 
et dans laquelle il était question d'un pré-
sident de kolkhoze qui « livrait » à l'Etat du 
beurre qui était déjà passé par les entrepôts 
et les magasins de l'Etat (2). 

Nous ne savons pas encore quelles mesures 
ces dénonciations à grand spectacle prépa-
raient. La presse soviétique a évoqué à nou-
veau ces temps derniers les « agrovilles », ce 
qui signifie avant tout la disparition des lo-
pins de terre individuels, et il se peut en effet 
que l'on assiste à de nouvelles pressions sur 
les kolkhoziens pour qu'ils consacrent plus 
de temps à l'exploitation collective. Toutefois, 
Khrouchtchev a parlé de la nécessité de re-
courir à des stimulants matériels en même 
temps qu'aux stimulants moraux, ce qui laisse 
présager que, comme en 1953, les autorités 
vont proposer aux kolkhozes et aux kolkho-
ziens de meilleurs prix pour leurs produits : 
les mesures arrêtées alors avaient eu un effet 
incontestable, et l'élevage avait réalisé entre 
1953 et 1958 d'indéniables progrès. Ils étaient 
même si nets qu'ils ont en quelque sorte dé-
clenché une nouvelle vague de collectivisa-
tion, car c'est ainsi qu'il faut interpréter 
l'achat massif du bétail aux kolkhoziens en 
1959 et 1960. Il devenait intolérable aux idéo-
logues qui tyrannisent les peuples russes de 
laisser prospérer à nouveau la petite exploi-
tation individuelle, laquelle (c'est un article 
de leur catéchisme) « engendre incessam-
ment le capitalisme ». Une fois de plus, ils 
ont donc déclaré la guerre aux paysans, et 
sans doute cette nouvelle offensive n'est-elle 
pas pour rien dans les difficultés présentes. 

Le retour au respect du principe de l'in- 

(1) Voir Est & Ouest, ri. 208 - 16-31 janvier 1959 : Lucien 
Laurat • Khrouchtchev, champion de l'« anticommunisme 
systématique ». 

(2) Voir Est & Ouest, n° 244 - 16-31 octobre 1960 : « Com-
ment on fabrique les statistiques ». 
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Poursuivant Est & Ouest 

« L'historien » Alexandrov est jugé 

3 

V ICTOR PERRY ALEXANDROV, d'origine russe, 
naturalisé américain, est l'auteur de plu-
sieurs livres sur l'histoire de l'Union sovié- 

tique, dont un, en particulier, consacré à Nikita 
Khrouchtchev. Il a publié, d'autre part, dans la 
grande presse française et étrangère de nom-
breux articles sur les mêmes sujets. Bref, aux 
yeux des profanes, Victor Alexandrov passe géné-
ralement pour un historien et un expert en 
affaires soviétiques. 

Pour avoir mis en doute précisément cette qua-
lité d'historien et d'expert, pour avoir souligné 
les libertés qu'il prenait avec la vérité, pour avoir 
révélé les inexactitudes flagrantes dont ses 
ouvrages sont remplis, pour avoir, enfin, tiré la 
conclusion, pour nous évidente, de sa façon ten-
dancieuse de présenter les événements soviéti-
ques, Victor Alexandrov avait assigné Est & Ouest 
devant le tribunal de grande instance de la Seine. 

De quoi s'agissait-il en l'occurrence ? D'une 
interview que Victor Alexandrov avait enregis-
trée pour la radio et dont l'émission, annoncée 
pour le 11 janvier 1960, avait été différée au der-
nier moment. 

Mécontent de cette décision, Alexandrov se 
prétendait victime de « manoeuvres systématiques 
de dénigrement » dont l'origine était, selon lui, 
un article publié par Est & Ouest le 1" juin 1958 
sous le titre : « Un « historien » de l'école Besse-
dovsky : Victor Alexandrov ». Il alléguait notam-
ment que la conclusion de cet article qu'on lira 
ci-après, dans les attendus du jugement que nous 
reproduisons, dépassait les droits de la critique. 
Et, pour le préjudice qu'il prétendait avoir subi  

du fait de notre article, Alexandrov nous récla- 
mait la bagatelle de 10 millions d'anciens francs! 

Le 14 décembre dernier, cette affaire était 
appelée devant la 3° Chambre du Tribunal de 
Grande Instance de la Seine. Au cours des débats, 
l'avocat d'Est & Ouest, Me Maurice Paz, soumit 
à l'appréciation du tribunal une anthologie édi-
fiante des erreurs, omissions, travestissements, 
inventions et suppressions (d'une édition à l'au-
tre) relevés dans divers ouvrages de Victor 
Alexandrov. 

Cette significative énumération faisait ressortir 
que le journaliste Victor Alexandrov, qui avait 
créé sa propre légende, en se présentant égale-
ment comme historien, s'était départi à la fois 
de l'élémentaire discipline imposée à l'historien 
et du strict devoir du journaliste, discipline et 
devoir qui consistent avant tout à ne pas altérer 
les faits. 

Le jugement a été rendu à l'audience du 4 jan-
vier 1961. Victor Alexandrov a été débouté. 

Voici d'ailleurs de larges extraits des attendus 
du jugement en question, intéressants à plus d'un 
titre (1) : 

• Attendu que le demandeur [Victor Alexandrov], qui 
déclare expressément dans son assignation que les alléga-
tions qu'il incrimine ne sauraient revêtir un caractère diffa-
matoire ou injurieux, et qui n'a d'ailleurs pas introduit ses 
demandes dans les termes et délais de la loi du vingt-neuf 

(1) Les passages soulignés l'ont été par nous. (Est & Ouest.) 

térêt personnel qui semble s'esquisser (à titre 
provisoire, répétons-le) est d'autant plus si-
gnificatif que, depuis le XXI° Congrès du 
Parti, voici deux ans, Khrouchtchev avait 
annoncé que l'on entamait le passage au com-
munisme, lequel exigeait essentiellement la 
transformation de l'homme, l'apparition d'un 
homme nouveau dont l'activité économique 
serait entièrement désintéressée. Il fallait que 
chacun apprit à travailler et à produire sans 
souci des satisfactions matérielles, simple-
ment par sentiment du devoir civique. Voici 
qu'il faut remiser ces promesses d'une ré-
forme éthique et en revenir à la hideuse mo-
rale capitaliste, qui professe, assurément 
contre tout honneur, que l'intérêt personnel 
n'est pas un facteur méprisable de l'activité 
humaine. 

soient partiellement en effet, nos cultiva-
teurs, dans leurs exploitations familiales, 
obéissent dans leur travail à d'autres aiguil-
lons que le froid calcul. L'antique mariage 
(le l'homme et de la terre, la relation quasi 
mystique qui vient du fond des âges entre 
le paysan et son champ, sont bien loin d'avoir 
disparu. On ne peut pas laisser un champ 
à l'abandon, une bête en souffrance. On 
retire du spectacle des moissons abondantes 
et des étables pleines une satisfaction tout 
autre que celle de l'avare devant son or. Et 
c'est précisément cet amour du travail, ce 
besoin de s'associer par la production au 
travail de la nature que le communisme fait 
disparaître. Les doctrinaires ont voulu que 
le paysan travaillât par altruisme : en défi-
nitive, les kolkhoziens n'agissent plus que 
pour des mobiles intéressés, par peur des 
représailles ou sous l'effet de « pressions éco-
nomiques » comme la médiocrité des salaires. 

Sans doute sont-ils devenus, sous l'in-
fluence du communisme, les paysans les plus 
« égoïstes », les plus « matérialistes » du 
monde, — mais ce n'est pas à eux qu'on en 
doit faire reproche. Les responsables, ce sont 
ceux qui prétendent transformer l'homme 
pour que le type de société qu'ils ont imaginé 
soit viable. 

CLAUDE HARMEL. 

*** 
Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour 

s'apitoyer sur la déception de ces délicats 
moralistes que sont Khrouchtchev et ses 
coéquipiers. Mieux vaudrait saisir l'occasion 
de comprendre que le communisme est un 
faux humanisme, et que, loin de substituer 
des mobiles moraux à l'« appât du gain » 
comme moteur de l'activité productive, il 
ruine ceux qui existent. Le fait est tout parti-
culièrement évident en matière paysanne. 

Si âpres au gain qu'on les dise et qu'ils 
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juillet mil huit cent quatre-vingt-un, fonde exclusivement 
son action sur la faute qu'auraient commise à son égard 
les défendeurs en publiant ou laissant publier, sous le 
titre « Un historien de l'école Bessedovsky, V. Alexandrov », 
un article dont l'auteur, après avoir critiqué un certain 
nombre de points des ouvrages de Victor Alexandrov, 
allègue que ces ouvrages seraient systématiquement ten-
dancieux et auraient pour objet de soutenir la politique 
russe à l'encontre de celle des pays occidentaux ; 

« Que cet article, notamment, se termine ainsi : « quand 
• une conviction sincère incite à défendre les thèses sovié- 
» tiques, il est difficile de faire la part de la naïveté, de 
• l'ignorance et de la sottise, nul doute, au contraire, que 
» Bessedovsky, Alexandrov et leurs amis soient parfaite- 
» ment conscients du rôle pernicieux qu'ils jouent » ; 

« Attendu que le demandeur soutient à l'appui de ses 
demandes que cette appréciation de son oeuvre et de son 
rôle politique lui ont causé un préjudice important et, 
notamment, ont eu pour effet, ainsi qu'il offre subsidiaire-
ment d'en rapporter la preuve dans la forme ordinaire des 
enquêtes, de faire suspendre l'émission par la Radiodiffu-
sion française d'une interview qu'il devait enregistrer, qui 
devait être radiodiffusée le onze janvier mil neuf cent 
soixante, etc. 

« Attendu qu'il n'est pas établi ni même formellement 
articulé que les défendeurs soient bien les auteurs des 
« manoeuvres systématiques de dénigrements qui seraient 
à l'origine de cet incident ; 

« Attendu qu'il échet, en définitive, d'examiner les deman-
des comme fondées, non sur des faits de « manœuvres 
systématiques » dirigées contre le demandeur par des ad-
versaires politiques, mais, ainsi qu'il le fait exclusivement 
plaider, sur l'abus qu'auraient fait les défendeurs des 
droits de la critique ; 

« Attendu qu'il paraît naturel et nécessaire de souligner 
d'abord que ceux-ci ne sauraient être exactement régis par 
les mêmes principes qu'en matière purement littéraire ou 
historique, lorsque l'auteur, comme en l'espèce, a accepté 
le risque de traiter des sujets actuels, tels que la person-
nalité de Nikita Khrouchtchev ou les rapports des deux 
plus grandes puissances du monde qu'oppose l'antagonisme 
de leurs intérêts économiques et de leur système politique 
et social ; qu'il est inévitable que, dans la connaissance 
relative de faits complexes qu'il n'est pas toujours possible 
de contrôler et dans l'ambiance du conflit idéologique et 
passionné qui divise les écrivains « engagés » du monde 
entier, des jugements soient portés sur l'oeuvre ou l'auteur, 
le classant parmi les partisans ou les adversaires de 
l'homme ou du régime en question, et ce, sans que le cri-
tique, surtout s'il écrit lui-même dans une publication de 
caractère politique, ne soit quelque peu entraîné à se 
départir des principes d'objectivité et d'impartialité rela-
tives qui s'imposent, en général, au critique littéraire ; 

« Attendu que, compte tenu de cette circonstance parti-
culière et du risque ainsi accepté par l'auteur d'ouvrages, 
dont l'actualité favorise par ailleurs la vente, il échet de 
rechercher si les attaques faites à son oeuvre ou à sa 
personne dans rarticle incriminé apparaissent d'une mau-
vaise foi ou d'une légèreté telles qu'elles puissent être 
considérées comme constitutives d'une faute caractérisée 
au sens de l'article 1382 du code civil ; 

» Attendu qu'il n'en est certainement pas ainsi du grief 
d'avoir relevé certaines erreurs, fussent-elles accidentelles 
ou excusables, et même de les avoir qualifiées d'énormités, 
alors que d'autres critiques ont mis également en doute 
l'exactitude des informations de Victor Alexandrov et que, 
notamment, Bernard Féron, écrivait, dans le journal « Le 
Monde » du 11 mars 1960, « l'auteur exerce ses talents 
• imaginatifs dans les domaines où l'on s'y attendrait le 
» moins (par exemple dans la composition du Politburo) 
» et il se contredit lui-même d'une page à l'autre • ; 

« Attendu que cet article, que le demandeur verse lui-
même aux débats, ne se différencie, en définitive, de l'arti-
cle incriminé par lui que par l'explication des erreurs 
d'Alexandrov mises ici au compte de ses « talents imagi-
natifs », au lieu de l'être à celui d'une volonté consciente  

de mensonge et d'imposture comme dans l'article dont 
s'agit ; 

« Attendu que, le demandeur ayant pris soin d'affirmer 
que cette allégation qui cependant constitue le tond de 
l'article dont il se plaint et lui donne un tour indiscutable-
ment outrageant, « ne saurait revêtir un caractère diffama- 
» toire ou injurieux », lequel rendrait d'ailleurs l'action 
civile irrecevable par l'effet de la prescription de l'article 
soixante-cinq de la loi du vingt-neuf juillet mil huit cent 
quatre-vingt-un, il ne reste au tribunal qu'à examiner si 
l'intention prêtée à l'auteur de « ne jamais attaquer l'Union 
« soviétique et présenter obligatoirement les maîtres du 
» Kremlin sous un jour sympathique et favorable » est si 
manifestement contraire à l'impression qui se dégage de 
la lecture de ses ouvrages qu'une telle appréciation consti-
tue de la part d'un critique non pas une simple erreur, 
mais une lourde faute et de nature à engager sa respon-
sabilité quasi délictuelle 

« Attendu, sans doute, que Victor Alexandrov peut citer 
facilement d'assez nombreux extraits de ses ouvrages, 
qui ne paraissent pas concorder avec les thèses de la pro-
pagande soviétique, lesquelles, au surplus, ne sont pas 
immuables, mais que d'autres passages et plus encore la 
suppression, dans la nouvelle présentation de sa biogra-
phie de Nikita Khrouchtchev, de pages entières qui pou-
vaient déplaire à cet homme d'Etat (2), ont pu, même si 
le motif de courtoisie diplomatique (3) qu'en donne Alexan-
drov est exact, expliquer dans une certaine mesure le 
jugement porté sur son oeuvre, et qui apparaît peut-être 
sommaire et injuste, mais ne pouvait, en dehors des termes 
injurieux que le demandeur n'a pas cru devoir relever 
dans le délai de la loi, donner lieu qu'à l'exercice d'un 
droit de réponse dont il n'a pas davantage jugé bon 
d'user ; 

» Attendu qu'on ne saurait donc et dans les limites res-
treintes des griefs soumis au tribunal dénier à un critique 
le droit d'apprécier la tendance d'une oeuvre, et même de 
se tromper lui-même dans cette appréciation_ » 

PAR CES MOTIFS, VICTOR ALEXANDROV EST 
DÉBOUTÉ. 

Est & Ouest qui avait formulé une demande 
reconventionnelle de bonne règle, est débouté de 
son côté en ce qui concerne celle-ci. 

Sur les débats, dont nous avons le compte rendu 
complet, il y aurait beaucoup à dire. Nous nous 
bornons aujourd'hui à rappeler qu'à l'audience, 
l'avocat de Victor Alexandrov, M' Marcel Nor-
mand, a convenu qu'il était permis de « formuler 
toutes réserves sur la valeur historique des 
ouvrages ou des articles » de son client. 

Nous prenons note de l'aveu. 
C'était, en effet, le moins qu'on pouvait dire de 

l'oeuvre de Victor Alexandrov. Celui-ci est, peut-
être, un romancier, mais il n'est sûrement pas un 
historien, et encore moins un expert des pro-
blèmes soviétiques. 

Aussi bien, chaque fois que Victor Alexandrov 
abordera l'histoire soviétique, qu'il ne soit donc 
pas surpris, qu'en fonction de sa façon d'écrire 
cette histoire, nous le classions parmi les amis 
ou les adversaires du monde libre. 

C'est un droit que le tribunal nous a formel-
lement reconnu. 

M. C. 

(2) H s'agit entre autres suppressions, de deux pages 
qui figuraient dans l'édition de 1957 de « L'Ukrainien 
Khrouchtchev » et qui ne figurent plus dans l'édition de 
1959. Ces deux pages avaient trait au rôle décisif joué 
par Khrouchtchev, sur l'ordre de Staline, dans le massacre 
des élites ukrainiennes, décimées au cours de la période 
1937_1941. — N.D.L.R. 

(3) Pour expliquer cette suppression, Alexandrov a invo-
qué un motif de courtoisie à l'égard de... Khrouchtchev 
qui allait venir en France. Le devoir de l'écrivain « améri-
cain » Perry-Alexandrov, hôte de la France, n'était-il pas 
d'informer les lecteurs français de tous les aspects de la 
véritable personnalité de Khrouchtchev et non de se livrer 
à celte désinformation? — N.D.L.R. 
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Deux années de lutte des étudiants africains 
à l'Université de Moscou (1958-1960) 

L 'INAUGURATION solennelle de l'Université de 
l'Amitié des Peuples, à Moscou, en automne 
1960, ouvre une nouvelle phase dans les 

efforts systématiques des Soviétiques pour gagner 
la jeunesse intellectuelle des pays sous-dévelop-
pés à la cause communiste. Mais cette expé-
rience qui commence à peine, a été précédée 
d'une autre qui s'était déroulée à la Cité Univer-
sitaire et à l'Université de Moscou : au cours des 
deux années académiques précédentes, des jeunes 
Afro-Asiatiques affluaient déjà à Moscou pour 
faire leurs études. 

Arrivée des étudiants noirs 

Alors qu'en 1956-1957 le nombre total des étu-
diants en provenance des pays sous-développés 
(y compris l'Amérique latine) n'était que de 46, 
dans l'année académique 1959-1960, Moscou 
accueillit en tout 930 étudiants du « tiers-monde », 
dont 67 appartenaient à l'Afrique noire. 

Les dix premiers étudiants noirs débarquèrent 
dans la capitale soviétique au début de l'année 
académique 1958-1959; le premier était un Nigé-
rien, Theophile Okonkwo, suivi bientôt par neuf 
autres : trois du Ghana, deux de Somalie, quatre 
du Sénégal, de l'Ouganda, du Cameroun et du 
Togo. 

Dans l'année académique 1959-1960, les effec-
tifs des étudiants noirs augmentèrent sensible-
ment, comme le montre le tableau suivant : 

Guinée 	  35 
Cameroun 	  11 
Ouganda 	  5 
Somalie 	  8 
Ghana . 	  3 
Togo 	  1 
Nigeria 	  1 
Sénégal 	  1 
Congo ex-belge 	  1 
Kenya 	  1 

La sélection de ces étudiants et les conditions 
juridiques de leur entrée en U.R.S.S. variaient 
d'un pays à l'autre. Le groupe guinéen venait en 
vertu de l'accord culturel conclu entre les gou-
vernements de Moscou et de Conakry; les étu-
diants du Cameroun passaient en grande partie 
par Le Caire, munis d'une introduction de 
l'U.P.C. (Union des populations camerounaises) 
du docteur Félix Moumié et de passeports tru-
qués; plusieurs étudiants de Somalie arrivaient 
à Moscou par l'intermédiaire du Parti commu-
niste italien; l'étudiant de l'Ouganda, Andrew 
Richard Amar, fut recommandé par le mouvement 
politique « Uganda People's Congress »; l'étu-
diant togolais, Michel Dosseh Ayih avait demandé 
et obtenu de l'Unesco une bourse d'études à 
Moscou. 

Arrivés à Moscou, ces étudiants connurent une 
double surprise à la fois quant à leur logement 
et au choix de leurs études. 

Une partie des étudiants noirs fut logée dans 
des pavillons de l'Université de Moscou; les autres 
furent dirigés vers l'Institut linguistique russe, 
éloigné d'une demi-heure de l'Université. Mais  

tous constatèrent que leurs conditions de loge-
ment étaient soumises à une règle identique: dans 
chaque chambre, il y avait trois ou quatre étu-
diants, dont un ou deux étaient obligatoirement 
russes. Aucun étudiant noir ne pouvait échapper 
à l'obligation d'avoir des Russes dans sa cham-
bre, et bientôt chacun se rendit compte que ces 
jeunes étudiants soviétiques, membres du « Kom-
somol », avaient été chargés d'une mission non 
pas d'accueil, mais de surveillance. 

La seconde surprise concernait le choix des 
études; ainsi le Togolais espérait pouvoir s'ins-
crire à l'Ecole de Droit international (une sorte 
d'Académie diplomatique), mais il lui fut noti-
fié que cet Institut n'était ouvert qu'aux étudiants 
soviétiques et à leurs camarades de la Chine et des 
« démocraties populaires ». En d'autres termes, 
il était réservé aux pays déjà tombés sous la 
domination communiste. « Même si le fils de 
Thorez [qui séjournait à ce moment-là à Mos-
cou] voulait s'inscrire à cette Ecole, il ne le 
pourrait pas », déclarèrent les Soviétiques au 
jeune Togolais, et ils le firent inscrire à la Faculté 
de médecine. 

L'Union des Etudiants Africains 
ou « la guerre froide » à Moscou 

Les dix premiers étudiants noirs, à peine ins-
tallés à Moscou, décidèrent de fonder une asso-
ciation pour la défense de leurs intérêts. Ainsi 
naquit rapidement l'Union des Etudiants Afri-
cains (au sud du Sahara, donc noirs). François 
Efa, Camerounais, fut élu président, Stanley Omar 
Okoullo (de l'Ouganda), vice-président, et Michel 
Ayih, Togolais, secrétaire général. Il s'agissait 
d'avoir un organisme officiel, habilité à parler 
au nom des étudiants avec les Soviétiques, tant 
les autorités universitaires que les groupements 
de jeunesse (sans oublier également la discussion 
entre les Africains eux-mêmes pour les affaires 
de leur continent). 

Une fois l'Association fondée, les trois mem-
bres du Bureau informèrent les Soviétiques de 
sa création et demandèrent qu'elle fut reconnue 
comme représentative. C'est à partir de ce mo-
ment que les difficultés surgirent et ne cessèrent 
plus jamais au cours des deux années acadé-
miques. 

La première instance à laquelle ils s'adres-
sèrent, la Direction de l'Université de Moscou, 
répondit négativement à cette demande, sous pré-
texte que le règlement universitaire ne recon-
naissait pas l'existence des organisations régio-
nales, mais seulement nationales. Or, cette dispo-
sition — au cas où elle aurait existé — rendait 
impossible la création d'une seule association des 
étudiants noirs, chaque pays n'étant représenté 
que par un ou deux etudiants à Moscou. 

Néanmoins, devant l'insistance du bureau de 
l'Association, les autorités universitaires se dé-
chargèrent de la responsabilité et transmirent le 
problème à l'instance supérieure : le Comité de 
solidarité afro-asiatique, organisme exclusive-
ment politique. Ainsi, après avoir reçu une fin de 
non-recevoir par le recteur, trois membres du 
Bureau se trouvèrent face aux représentants du 
Comité de solidarité et furent frappés de voir 
que ceux-ci étaient tous des Russes. Une discus-
sion, âpre, s'engagea. Elle fut ouverte par les 
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représentants du Comité de solidarité. Leur argu-
ment était que l'Union des étudiants africains ne 
comprenait pas les étudiants égyptiens et souda-
nais. Elle n'était donc pas representative de toute 
l'Afrique. D'autre part, les statuts que s'était 
donnés l'Union prouvaient qu'il s'agissait d'une 
association politique; or, ces jeunes gens n'étaient 
pas venus à Moscou pour s'occuper de politique, 
mais pour étudier. Enfin, le Comité de solidarité 
afro-asiatique s'occupait de tout ce qui concerne 
l'Asie et l'Afrique : son existence rendait, par 
conséquent, inutile la fondation d'une Union des 
étudiants africains. En guise de réponse, le pré-
sident, F. Efa, déclara que les autorités sovié-
tiques pouvaient bien ne pas reconnaître cette 
organisation, mais que, de toute façon, celle-ci 
existait et existerait. La discussion s'échauffa et 
un membre du Comité de solidarité accusa ces 
trois étudiants de ne pas être de « véritables 
nationalistes », mais des « agents impérialistes ». 
La rencontre prit fin et l'Union ne fut jamais 
reconnue. 

Comme l'avait dit Efa, elle continua d'exister 
en fait. Au début, le nombre relativement limité 
des étudiants noirs, leur ignorance du milieu 
soviétique et de la langue russe firent que son 
existence ne fut pas d'abord très mouvementée 
et qu'il n'y eut pas de conflits ouverts avec les 
autorités soviétiques. 

Ce furent les préparatifs du Festival mondial 
de la jeunesse (qui devait avoir lieu en été 1959 
à Vienne) qui donnèrent lieu à un premier inci-
dent sérieux avec les Soviétiques. 

Le Bureau de l'Union envoya une lettre au 
Comité d'organisation qui fonctionnait à Vienne 
pour lui exprimer le désir d'envoyer ses délé-
gués à cette manifestation. La réponse arriva 
sans tarder. Elle était favorable; le comité vien-
nois conseillait à l'Union de se mettre en contact 
avec le Comité soviétique du Festival, ce qui fut 
fait immédiatement. Mais, au bout d'une semaine, 
deux représentants de l'Union des étudiants noirs 
furent convoqués par le Comité soviétique pour 
apprendre que leur demande ne pourrait pas être 
satisfaite « faute des crédits nécessaires ». 

Mécontents de cette réponse, deux membres du 
Bureau de l'Union écrivirent une lettre au pré-
sident du gouvernement soviétique Khrouchtchev. 
A peine trois jours s'étaient-ils passés, que les 
auteurs de la lettre étaient priés de se rendre 
d'urgence, par une voiture spécialement mise à 
leur disposition, devant le même Comité qui avait 
refusé leur demande. Cette fois, les mêmes fonc-
tionnaires très polis, et passablement apeurés, 
leur communiquerent que, sur l'avis de la prési-
dence du Conseil, les étudiants noirs pouvaient 
partir au Festival de Vienne. 

En novembre 1959, à l'ouverture de la nou-
velle année académique, les étudiants noirs se 
réunirent et élirent un nouveau bureau de 
l'Union : Sow (Guinée), fut élu président; Okoullo 
(Ouganda), vice-président, et Pierre Elengessa 
(Congo ex-belge) secrétaire général. Il ne faisait 
plus le moindre doute que les autorités sovié-
tiques considéraient la plupart des dix premiers 
étudiants comme des « éléments dangereux », et 
qu'elles comptaient les neutraliser à l'aide des 
nouveaux venus, en particulier les Guinéens, 
envoyés par le gouvernement « le plus progres-
siste » de l'Afrique noire. 

Au cours de cette année 1959-1960, les désac-
cords éclatèrent entre l'Union des étudiants et 
les autorités soviétiques. 

Tel fut le cas en février 1960 après l'explosion 
de la première bombe atomique française au 
Sahara. Les étudiants africains, suivant l'exem-
ple de plusieurs gouvernements africains, vou- 

laient manifester contre cet événement en for-
mant un cortège devant l'ambassade française à 
Moscou. La permission leur en fut refusée sous 
un prétexte futile. La véritable raison en était 
la proximité du voyage de Khrouchtchev en 
France et les calculs que faisaient alors les diri-
geants soviétiques à l'égard de la France. Ils 
n'allaient pas risquer de compromettre les 
chances de l'opération qu'ils tentaient en France 
pour faire plaisir à quelques étudiants africains. 
Mieux valait encore que ceux-ci fussent déçus 
en se rendant compte que l'opposition soviétique 
aux expériences atomiques faites au Sahara était 
à éclipse et sans sincérité véritable. 

Une autre fois, l'initiative vint des Soviétiques. 
C'était au moment où les rapports de Moscou 
avec Nasser étaient tendus. On demanda aux étu-
diants africains de signer une déclaration contre 
Nasser, en particulier contre ses « persécutions 
des patriotes », mais ils refusèrent de s'associer 
à cette manifestation et la manoeuvre échoua. 

La dernière et la plus importante tentative 
se situe en mai 1960, au lendemain de « l'affaire 
de l'U-2 ». Les Soviétiques mirent en marche leur 
machine de propagande, dont l'un des moyens 
éprouvés sont « les manifestations de masse ». 
Ainsi, les autorités universitaires de Moscou 
convoquèrent une réunion spéciale des étudiants 
noirs pour leur proposer une déclaration contre 
I'« agression américaine » qui aurait dû être 
envoyée en premier lieu à l'O.N.U.; à la surprise 
des Soviétiques, plusieurs orateurs se levèrent 
pour formuler des objections, difficiles à réfuter. 
L'un observa que l'affaire irait devant le Conseil 
de sécurité, où siégeait un représentant des pays 
africains (Mongi Slim, au nom de la Tunisie) et 
qu'il fallait attendre cette décision avant de se 
prononcer. Un second fit remarquer que l'Union 
des étudiants africains n'était pas reconnue par 
les autorités soviétiques et que, par conséquent, 
il était étrange que les Soviétiques eux-mêmes 
sollicitent son intervention. Un troisième déclara 
que les étudiants africains avaient assisté à la 
réunion générale des étudiants de l'Université 
de Moscou où « l'agression » avait été condamnée 
à l'unanimité et que, par conséquent, il était inu-
tile de recommencer avec la même affaire. Une 
fois de plus, les Soviétiques renoncèrent à leur 
projet. 

Les démêlés de l'Union des étudiants africains 
avec les autorités soviétiques sont d'une impor-
tance capitale; c'est la première fois depuis la 
liquidation des « traîtres » de l'ancien Komintern 
que les dirigeants communistes se sont trouvés 
en présence d'une opposition politique, contre 
laquelle d'ailleurs il leur était impossible d'em-
ployer les méthodes d'extermination, utilisées 
autrefois contre les communistes étrangers. De 
ce point de vue, l'expérience de deux ans de cette 
Union a constitué un triple échec pour les mé-
thodes totalitaires soviétiques. 

Premièrement, une organisation non reconnue 
par les pouvoirs a réussi à exister et à fonction-
ner, voire à se faire admettre comme telle dans 
certaines circonstances par les Soviétiques eux-
mêmes. Deuxièmement, les communistes ont été 
obligés, en plein Moscou, d'écouter des argu-
ments politiques non conformistes, auxquels ils 
ne pouvaient pas répondre efficacement. Les 
débats contradictoires leur étant depuis long-
temps inconnus, les communistes n'y font pas 
brillante figure, lorsqu'il leur arrive d'être placés 
dans une telle situation. Troisièmement, dans ce 
groupe africain, pendant deux ans, les Soviéti-
ques ne réussirent pas à trouver d'agents prêts 
à se mettre à leur service, encore moins à former 
une « cellule » communiste. Le groupe africain 
resta deux ans une « société fermée » pour les 
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Soviétiques. La meilleure illustration en fut four-
nie lors du Festival de Vienne, en été 1959: un 
soir, vers 11 heures, tous les étudiants noirs 
venus de Moscou, de Varsovie et de Prague aux-
quels se joignirent de nombreux noirs venus de 
l'Ouest (en tout plus d'une centaine de jeunes) 
se réunirent à l'insu des organisateurs commu-
nistes et discutèrent toute la nuit des problèmes 
africains. 

Or, il ne se trouva pas dans cette assemblée 
un seul étudiant pour défendre intégralement la 
cause soviétique, ni un seul pour faire savoir 
aux Soviétiques que cette réunion avait eu lieu. 
Pourtant, les Soviétiques avaient, dès le début, 
fait leur effort habituel pour « noyauter » le 
groupe africain. Le premier étudiant noir arrivé 
à Moscou, Théophile Okonkwo, fut racolé pour 
cette besogne, mais, après quelques explications 
assez violentes avec ses collègues arrives un peu 
plus tard, il fit front avec tous les étudiants noirs. 

Nombreux sujets du mécontentement 

Lors de l'assemblée « clandestine » des étu-
diants noirs au Festival de Vienne, des orateurs, 
venus de Moscou, de Prague et de Varsovie, for-
mulèrent trois séries de griefs contre leurs condi-
tions de vie dans le système communiste : 

1° le manque de liberté individuelle et aca-
démique; 

2° l'endoctrinement permanent pratiqué par 
les communistes; 

3° la discrimination raciale à l'égard des étu-
diants noirs. 

A la vérité, le manque de liberté dont souf-
fraient les étudiants noirs n'avait rien d'excep-
tionnel : ils devaient tout simplement subir le 
sort commun des étrangers à Moscou. La liberté 
de déplacement était réduite à un rayon de 
20 kilomètres autour de Moscou et pour tout le 
reste, il fallait passer par la police. La surveil-
lance était exercée partout; dans les chambres, 
lors des réunions amicales dans les divers pavil-
lons universitaires, au cours des contacts avec 
d'autres étrangers étudiants à l'Université de Mos-
cou. Quelquefois, les lettres furent décachetées, 
notamment après le Festival de Vienne; à Tach-
kent, le groupe très nombreux des stagiaires gui-
néens (environ 250) devait découvrir dans une 
chambre un microphone soigneusement dissi-
mulé, ce qui donna lieu à une démarche de pro-
testation auprès des autorités. 

L'endoctrinement n'était pas pratiqué sous 
forme de cours spéciaux du marxisme-léniniste, 
mais l'enseignement communiste était distillé par-
tout et à chaque occasion, à commencer par les 
leçons d'initiation à la langue russe. Le profes-
seur Potekhine lui-même, lors de ses discours aux 
étudiants noirs, glorifiait l'exemple soviétique 
comme valable pour tous les pays sous-dévelop-
pés. L'une des grandes déceptions des étudiants 
noirs, dont une forte proportion était partisan 
du « neutralisme positif », fut de constater que 
les Soviétiques tenaient sur ce thème, à Moscou, 
un langage complètement différent de celui qui 
est employé en Afrique. Le « neutralisme positif » 
n'est qu'une étape politique; à la longue, il est 
impossible, et il faut choisir entre le capitalisme 
et le socialisme. De même, l'appui accordé par les 
Soviétiques à la bourgeoisie nationale ne pouvait 
avoir qu'un temps, le temps viendrait où l'on 
soutiendrait contre elle les revendications so-
ciales et la lutte de classe. Evidemment, un tel 
langage ne devait pas plaire aux étudiants noirs, 
tous plus ou moins issus de la bourgeoisie natio-
nale. 

Sur le dernier chapitre — la discrimination 

raciale — la susceptibilité des étudiants noirs 
était mise à forte épreuve. Il leur fallut souvent 
entendre des propos désagréables, ce qui renfor-
çaient leur solidarité. Ce fut le cas lorsqu'on 
apprit qu'à la Faculté de Chimie de l'Université 
de Moscou, Irina Alexandrovna, chargée de cours, 
avait qualifié les Africains de « gens d'une classe 
inférieure aux Européens ». En dehors de ces 
propos, le comportement quotidien des Sovié-
tiques montra aux étudiants noirs que « l'égalité 
raciale » en U.R.S.S. se présentait sous une forme 
curieuse. 

Si on ajoute à ces griefs d'ordre général, des 
incidents dont chacun des étudiants a été témoin, 
il n'est pas étonnant que sur les dix premiers 
noirs, venus en automne 1958, il n'en restait que 
deux deux ans plus tard en U.R.S.S. : des trois 
Ghanéens, l'un est allé aux Etats-Unis d'Amérique, 
un autre est retourné dans son pays et le troi-
sième est en Europe occidentale; deux Soma-
liens sont repartis vers l'Italie, le Togolais étu-
die à l'Université de Sarrebruck, le Nigérien est 
en Allemagne et l'étudiant de l'Ouganda est à 
Londres. 

Dans la « promotion » suivante de l'année 
1959-1960, les défections ne manquèrent pas; 
outre A. Amar qui a rendu publique son expé-
rience d'une année à Moscou, six Somaliens 
venus étudier à l'Université, se décidèrent à quit-
ter le pays soviétique deux semaines plus tard. 

Il n'y avait qu'un seul étudiant du Congo ex- 
belge : Pierre Elengessa, qui avait déjà fait ses 
études à l'Université libre de Bruxelles. Lumumba 
fit de lui son ambassadeur et en informa les 
Soviétiques. A partir de ce moment, Elengessa 
fut l'objet d'honneurs spéciaux du Ministère 
soviétique des Affaires étrangères qui lui orga-
nisa des repas solennels, et lui avanca une somme 
confortable de 6.000 roubles. Mais Eleneessa, en 
été 1960, quitta à son tour Moscou pour devenir 
l'un des « étudiants commissaires » du colonel 
Mobutu qui expulsa l'ambassadeur soviétique ! 
Même parmi les Guinéens, dont, sur 35, deux seu-
lement avaient connu l'Europe, il s'en trouva un, 
Konyaté Mama, qui pria Sékou Touré, lors de son 
voyage de Moscou, de le prendre dans son avion 
et de le ramener à Conakry, ce que le président 
guinéen accepta. 

Contacts avec les Soviétiques 
et les étrangers à Moscou 

Les étudiants noirs à Moscou ont trois sortes 
de contacts officiels avec les Soviétiques (outre 
les autorités universitaires proprement dites) : 

1° l'équipe soviétique chargée du travail poli-
tique et scientifique en Afrique noire. Elle est 
dirigée par le professeur Potekhine en tête (qui, 
d'ailleurs, ne parle aucune langue africaine et, 
sauf l'anglais, ne connaît aucune langue étran-
gère); 

2° le Comité soviétique du Komsomol qui dis-
pose d'une section « _Afrique noire », dont la 
sons-section « pays d'expression française » est 
dirigée par Youri Yachine, uni a visité la Giiinée 
en tant que membre d'une délégation soviétique 
officielle; 

3° le Comité de solidarité afro-asiatique. dont 
le personnel se compose essentiellement de 
Russes. 

Les contacts privés étaient d'une extrême diffi-
culté. Le plus dur consistait à éviter le système 
de surveillance policière. Ainsi, Michel Avih, dès 
son arrivée à Moscou en automne 1958, tenta en 
vain d'entrer en contact avec les ieunes Sovié-
tiques qu'il avait connus lors du Festival mondial 
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de la jeunesse, tenu à Moscou en été 1957, et dont 
il possédait les adresses exactes, et parfois même 
le numéro de téléphone. 

D'une manière générale, les étudiants noirs 
font une distinction entre le comportement des 
jeunes filles et celui des jeunes gens à leur égard. 
La jeune Soviétique est, disent-ils, « sans prejugé 
racial », et elle aime souvent la compagnie des 
étudiants noirs. Mais le contrôle étant bien orga-
nisé à l'Université, il arrive fréquemment qu'une 
étudiante soit soumise à l'interrogatoire par des 
policiers soviétiques parce qu'on l'a vue en com-
pagnie d'un Africain. Pour mieux séparer les 
jeunes filles des étudiants noirs, les autorités ont 
interdit aux étudiantes d'habiter des chambres à 
proximité de celles des étudiants noirs. Par 
contre, les garçons soviétiques sont mécontents 
ou jaloux de cette e fraternisation », ce qui ne 
va pas sans provoquer des incidents (ce que les 
étudiants noirs à Varsovie ont également confir-
mé, des pugilats ayant eu lieu avec les Polonais). 

Le meilleur moyen d'éviter le contrôle exercé 
à la Cité Universitaire, est d'organiser les « sur-
prises-party », généralement le samedi soir, dans 
l'appartement d'un des étudiants ou étudiantes 
dont les parents possèdent une « datcha » (mai-
son de campagne) près de Moscou où ils vont 
passer le week-end. Dans ce cas, les étudiants 
noirs arrivent vers vingt-trois heures avec quel-
ques étudiants et étudiantes russes (pour ne 
pas être remarqués par les voisins) et repartent 
avant l'aube. S'il y a une complication avec une 
jeune fille, le problème est facilement réglé : avec 
cinquante roubles, l'avortement est possible dans 
n'importe quelle clinique. 

L'impression générale des étudiants noirs sur 
la jeunesse moscovite est qu'elle manque tota-
lement d'intérêt pour la politique et pour le 
« marxisme-léninisme ». Elle aimerait bien vivre 
et rêve de voyages en Occident. Elle est au cou-
rant des dernières nouveautés du disque et de 
l'écran, et apprécie hautement trois peuples occi-
dentaux : les Allemands pour leurs qualités mili-
taires; les Américains pour leurs qualités tech-
niques et industrielles et les Français pour leurs 
qualités intellectuelles et littéraires. 

Outre 67 étudiants noirs, la Cité Universitaire 
abritait en 1959-1960 d'autres groupes nationaux 
très importants : 500 Irakiens, 45 Soudanais (l'an-
cien Soudan égyptien); 50 Syriens; 25 Egyptiens; 
75 Indonésiens; 35 Indiens, etc. L'Afrique du 
Nord était, au cours de la dernière année acadé-
mique, très faiblement représentée : 4 Algériens; 
2 Tunisiens et 2 Marocains. Sur le plan de l'agi-
tation communiste, trois groupes étaient actifs : 
les Syriens, les Soudanais et les Irakiens. 

Quant aux nations occidentales, il n'y avait 
qu'un seul groupe, celui des Italiens, près de 200, 
qui professaient bruyamment leurs convictions 
communistes. 

*** 

L'expérience de deux ans de séjour à Moscou 
des étudiants noirs démontre qu'en Afrique noire, 
les Soviétiques sont en retard et qu'ils connais-
sent des debuts plutôt difficiles. Mais dans l'ave-
nir, la situation pourrait évoluer dans un sens 
moins défavorable pour eux pour une double 
raison. Ils vont sans aucun doute apprendre à 
mieux connaître les Africains et corriger cer-
taines erreurs dans le travail auprès des étu-
diants noirs. Notamment, ils élimineront de plus 
en plus ceux qui viennent à Moscou après avoir 
connu l'Europe occidentale et feront venir direc-
tement d'Afrique les étudiants qu'ils inviteront 
à l'Université de l'Amitié des Peuples. 

L'aide des satellites au F.L.N. 
I L arrive souvent que l'Union soviétique fasse appel à 

 ses satellites pour entreprendre des actions qu'elle 
même ne veut pas patronner. C'est ainsi qu'en Grèce, les 
démocraties populaires soutinrent le mouvement insurrec-
tionnel du général Markos. tandis que l'U.R.S.S. qui avait 
inspiré ce mouvement subversif feignait de n'avoir aucun 
contact avec lui. 

Pendant longtemps, l'U.R.S.S., pour des raisons de politi-
que extérieure, n'a pu se permettre d'apporter au G.P.R.A. 
tout le soutien dont celui-ci aurait eu besoin. Mais les pays 
de démocratie populaire ont pu, dans une large mesure, se 
substituer à elle. Cette aide s'est manifestée par des envois 
de vivres, de médicaments, par un soutien financier, par 
des manifestations de solidarité diverses. 

En outre, les démocraties populaires ont joué un rôle 
important dans l'accueil fourni à la délégation extérieure 
du parti communiste algérien conduite par Larbi Bouhali 
et dans l'appui fourni à diverses manifestations syndicales. 

Nous citerons ci-dessous un certain nombre de cas parti-
culièrement significatifs, sans prétendre en épuiser la liste : 

République démocratique allemande 
En janvier 1959, la Croix-Rouge allemande a expédié à 

Tunis des médicaments et des instruments chirurgicaux 
pour une valeur de 117.791 marks. 

A la même époque, un certain nombre de blessés du 
F.L.N. étaient soignés dans les hôpitaux d'Allemagne 
orientale. 

En novembre 1959, nouvel envoi de la Croix-Rouge 
(médicaments, vivres, vêtements) pour une somme de 
206.000 marks. Le 30 novembre de la même année, nouvel 
envoi d'une valeur de 36.652 marks. 

L'aide accordée par les autorités de la R.D.A. ne se 
limita pas aux tâches charitables. L'Allemagne orientale 
sert de base de départ pour le trafic d'armes à destination 
du F.L.N. Ces armes, en général prélevées sur les vieux 
stocks de la Wehrmacht, suivent deux itinéraires différents. 
L'un partant de Rostock passe en Allemagne fédérale par 
le canal de l'Elbe pour aboutir à la zone franche du port 
de Hambourg ; ces armes sont ensuite transportées par 
bateaux jusqu'à des ports marocains ou lybiens. Une autre 
filière passe par la Sarre pour aboutir en France ; il s'agit 
cette fois d'armes individuelles destinées aux commandos 
terroristes du F.L.N. en France. 

Rappelons que le cargo yougoslave Slovenija transpor-
tait des armes en provenance d'Allemagne orientale. 

Tchécoslovaquie 
En juillet 1959, la Croix-Rouge tchécoslovaque a mis 

20.000 couronnes à la disposition du G.P.R.A. pour l'achat 
de médicaments et 50.000 couronnes pour l'achat de vête-
ments et d'aliments destinés aux » réfugiés » algériens en 
Tunisie. 

Une délégation de l'U.G.T.A. a été reçue en Tchécoslo-
vaquie en février 1959. 

Hongrie 
Le Conseil des ministres de Hongrie a décidé, le 29 mai 

1958, de faire parvenir aux « réfugiés » algériens une aide 
de 100.000 forints. En janvier 1959, on annonça la création 
d'un « Comité d'aide aux réfugiés algériens • à Budapest. 

Bulgarie 
En janvier 1959, un cargo bulgare apportait en Tunisie 

vêtements, vivres et médicaments. Il s'agissait d'un don de 
la Croix-Rouge bulgare et des syndicats. 

Solidarité idéologique 
Il convient de faire une place à part au soutien qu'ac-

corde la F.S.M. à la rébellion. En effet, les activités exer-
cées par cette organisation du communisme international 



ter-15 FÉVRIER 1961 — N° 251 
	

9 

La campagne de Kadar 
pour la collectivisation totale 

LE régime communiste hongrois se propose de 
réaliser la collectivisation agricole complète 
ou quasi complète pendant l'hiver 1960-1961. 

Le numéro de novembre de Tarsadalmi Szemle, 
revue idéologique du Parti socialiste ouvrier 
(communiste) hongrois, cite une résolution du 
Comité central adoptée « quelques semaines plus 
tôt » et qui déclarait : 

« Le Comité central croit qu'il est à la fois 
possible et nécessaire d'organiser pendant l'hiver 
d'autres coopératives et d'achever virtuellement 
ainsi le ralliement de la paysannerie laborieuse 
au sein de coopératives de production (fermes 
collectives). » 

C'est là un coup inattendu pour les paysans 
hongrois. La mauvaise récolte de 1960, le retard 
du travail agricole, l'organisation inadéquate et 
les bas revenus auraient dû persuader le gouver-
nement Kadar de consolider les gains acquis 
plutôt que d'aller impitoyablement de l'avant 
avec une mesure impopulaire. 

De surcroît, l'automne a été médiocre pour les 
paysans. Au milieu de novembre, des appels 
urgents, alarmistes commencèrent à se faire 
entendre dans la presse hongroise. « Le moment 
le plus favorable pour les semailles de grains est 
déjà dépassé », reconnaissait le 13 novembre 
1960 le Nepaszabadsag, « en utilisant plus de 
semences, on peut encore réduire les pertes cau-
sées par les retards, mais qu'il y ait un nouveau 
retard de huit-dix jours dans les semailles et 
même cette solution ne suffira plus.» Un an plus 
tôt, les semailles d'automne étaient plus avancées 
de 10 %; cette année, 72 % seulement des blés 
d'automne ont été semés (Magyar Nemzet, 15 no-
vembre 1960), Le 10 novembre, le Ministère de 
l'Agriculture annonça que 84 % de betteraves 
sucrières et 73 % de maïs avaient été récoltés. 
Cinq districts en Hongrie occidentale (un des 
principaux secteurs de la collectivisation l'an 
dernier) étaient « en retard » et dans trois dis-
tricts il y avait une « grave inexécution du plan » 
de semailles — 60 % seulement de la surface 
prescrite avaient été ensemencés. 

Une initiative soviétique 
Après la révolution de 1956, la collectivisation 

avait été abandonnée. Mais en novembre 1959, 
une reprise fut ordonnée. En juin 1960, plus de 
74 % du total des terres arables appartenaient à 
l'Etat et aux fermes coopératives, contre à peine 
plus de 28 % en décembre 1958. 

La collectivisation est un des principes les plus 
importants du marxisme-léninisme et l'on croit 
que l'initiative de réintroduire cette politique 
impopulaire en Hongrie est venue de Moscou. 
L'Union soviétique, outre qu'elle croit fermement 
au contrôle de la terre par l'Etat, est convaincue 
que tous les problèmes agricoles peuvent être 
résolus par la mécanisation. 

En ce moment, la Hongrie manque non seu-
lement sérieusement de machines agricoles et de 
pièces de rechange, mais n'a pas assez de méca-
niciens pour l'entretien. La production hon-
groise de tracteurs est tout à fait insuffisante et 
les importations sont assez lourdes pour pertur-
ber l'économie du pays. Les paysans, qui accep-
tent sans enthousiasme les tracteurs et les mois-
sonneuses-batteuses (dont ils ne se servent que 
parcimonieusement), se méfient beaucoup des 
autres machines, telles que arracheuses de pom-
mes de terre et cueilleurs de maïs, dont beau-
coup restent inutilisées et se couvrent de rouille. 
La méfiance des paysans à l'égard des machines 
est un instinct profondément enraciné qui n'est 
pas propre à la seule Hongrie, mais elle illustre 
le genre de problème auquel se heurtent les com-
munistes. 

Il est cependant des problèmes, beaucoup plus 
sérieux, qu'une mécanisation à grande échelle a 
peu de chance de surmonter rapidement. Presque 
tous tiennent à l'amour du paysan pour sa terre 
à lui. Après la deuxième guerre mondiale, l'ou-
vrier agricole reçut de la terre. Mais, bientôt, 
les communistes introduisaient la collectivisation 
et les petites exploitations étaient réunies pour 
former une coopérative. 

Anciens et nouveaux maîtres 

Les communistes font valoir que la terre en 
propriété collective « appartient » au paysan tout 
autant, sinon davantage, que son lopin individuel. 
Mais le paysan ne le voit pas ainsi. « Les petits 
et les moyens paysans qui ont apporté leur terre 
et leur matériel à la coopérative sont souvent 
d'avis que cette obligation veut dire que la coo-
pérative leur a « pris » leur propriété », se plai-
gnait Tarsadalmi Szemle de juillet 1960. Mais si 
la terre appartient à l'Etat, raisonne le paysan, 
alors ce n'est pas à lui qu'elle appartient et il 
est de bonne guerre de voler et de frauder l'Etat, 
exactement comme il le faisait avec les grands 
propriétaires terriens du passé. Cette attitude fut 
décrite dans un article de la revue mensuelle 

se sont déroulées principalement sur le territoire des démo-
craties populaires. 

Au Ir Congrès de la F.S.M. à Leipzig (11-15 octobre 1957) 
fut créé un « Comité syndical international de solidarité 
avec les travailleurs algériens ». Ce Comité fut définitive-
ment constitué à la conférence commune de la F.S.M. et des 
syndicats arabes qui se tint au Caire du 12 au 15 septem-
bre 1958. A partir de cette date, plusieurs rencontres eurent 
lieu entre l'U.G.T.A. et les organisations syndicales affiliées 
à la F.S.M.: 

— avec la F.G.D.B. (organisation syndicale de la R.D.A.), 
le 24 octobre 1958 ; 

— avec l'U.E.O. (syndicats de Tchécoslovaquie) du 
17 au 23 février 1959 ; 

— et en Italie avec la C.G.I.L. (syndicats communistes 
italiens), du 23 au 26 janvier 1959. 

De plus, l'U.G.T.A., en accord avec la F.S.M. et les orga-
nisations intéressées, a installé des bureaux permanents à 
Berlin-Est et à Prague. 

En outre, la F.S.M. a accordé à l'U.G.T.A. une subven-
tion de 5.000 livres sterling en décembre 1958, tandis que 
la F.G.D.B. lui versait à la même date 200.000 marks. Il 
ne s'agit là que de versements dont la presse communiste 
et F.L.N. a rendu compte. 

Ces contacts et ces subventions ont évidemment pour 
but de permettre aux communistes d'exercer leur influence 
à l'intérieur de l'U.G.T.A., considérée comme particulière-
ment perméable. 
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communiste Kortars de septembre 1960. Certains 
paysans croyaient qu'« on doit voler l'Etat cha-
que fois que c'est possible. On en faisait autant 
du temps du comte ». Les vols dans les coopé-
ratives ne sont en effet que trop courants, selon 
le Delmagyaroroszaj du 4 août 1960. « Ils (les 
paysans) travaillent dur... pour jeter les bases de 
l'agriculture coopérative, mais en même temps 
ils considèrent la propriété collective comme le 
butin de chacun.» 

L'incapacité du paysan à distinguer entre ses 
maîtres d'hier et ceux d'aujourd'hui fait le déses-
poir des propagandistes communistes. Tarsa-
dalmi Szemle de juillet 1960 disait que beaucoup 
de paysans avaient vendu leur bétail avant d'en-
trer dans la coopérative pour éviter de contri-
buer au fonds commun. Une fois dans la coopé-
rative, « certains membres exigent pratiquement 
tout de l'Etat — étables, bâtiments agricoles, 
routes. En même temps, ils refusent de vendre 
à l'Etat leurs excédents de blé, car ils peuvent 
obtenir un prix plus élevé sur le marché libre » 
(Vas Népe, 30 octobre 1960). 

Un autre exemple de l'absence chez les paysans 
de « morale socialiste » a été mis en lumière le 
27 octobre 1960 par Ludas Matyi, hebdomadaire 
satirique, dans un dessin de première page. 
« Pourquoi papa ne se lève-t-il pas ? » demandent 
les enfants pendant que leur père, paysan, dort 
paisiblement. « Il n'a pas besoin de se presser. 
Il travaille dans une coopérative. » Les absences 
sont fréquentes : « Par une si belle journée, on 
s'attendrait à voir les 137 membres de la ferme 
coopérative de Fony dans les champs », écrivait 
le rr novembre 1960 l'Eszakmagyaroroszag. « Mais 
non. La plupart des membres se reposent chez 
eux, bricolent dans leurs vignobles ou font la 
chasse aux tâches journalières. » 

Cela ne veut pas dire que le paysan hongrois 
soit devenu du jour au lendemain paresseux et 
indifférent. Quand il s'agit de sa propre terre, 
rien ne lui donne trop de mal. Les lopins privés, 
qui sont encore autorisés et même encouragés par 
l'Etat, ne sont jamais négligés. En effet, une 
ordonnance (A 17/1960, 27 juillet 1960) a dû être 
prise pour permettre de confisquer en partie les 
lopins individuels si leur propriétaire s'absente 
du travail à la coopérative. La différence de l'atti-
tude des paysans à l'égard des terres privées et 
coopératives a été résumée par Tarsadalmi Szemle 
de juillet 1960: « Le revenu de la ferme coopé-
rative n'est pas considéré par lui comme aussi 
sûr que celui qu'il tire de son lopin privé. Cela 
explique pourquoi certains des nouveaux mem-
bres des coopératives mettent toute leur énergie 
dans le travail sur leurs parcelles privées et 
ne travaillent qu'à contrecoeur sur les terres 
coopératives. » 

C'est certainement l'expérience que fit la secré-
taire du Parti quand elle visita la coopérative 
retardataire de Fony et « fut profondément cho-
quée par ce qu'elle y vit »! La plupart des mem-
bres possédaient plus de terre qu'il n'était permis 
par la loi et « même les membres de la cellule 
du Parti (communiste) n'étaient pas prêts à tra-
vailler systématiquement à la ferme collective ». 

Qui dirige les coopératives ? 

Idéalement, la direction d'une coopérative de-
vrait être extrêmement efficace et organisée selon 
les principes démocratiques. D'après Partélet 
d'octobre 1960 (revue mensuelle du Comité cen-
irai du Parti), tous les membres des coopératives 
ont un rôle important à jouer dans la gestion en 
assistant aux réunions générales qui élisent le 
président et le conseil d'administration et arrê- 

tent certains points de la politique. Partélet fai-
sait remarquer qu'il était évidemment souhaitable 
que les membres du Parti communiste se réunis-
sent avant la réunion générale pour arrêter leur 
politique et le choix du président et des membres 
du Conseil; bien qu'ils doivent prendre soin de 
ne pas « imposer ces candidats aux membres 
ordinaires ». il paraît donc peu probable que le 
membre ordinaire, à moins d'appartenir au Parti 
communiste, puisse faire prévaloir ses vues; en 
dehors de la réunion générale, ses chances d'in-
fluencer la politique de la coopérative sont encore 
plus minces. Le Conseil et le président (qui sont 
élus pour au moins quatre ans) portent toute 
la responsabilité de la division des terres en 
parcelles collectives, de l'organisation des équipes 
de travail (c'est-à-dire le nombre de travailleurs 
requis pour chaque tâche), de la préparation des 
statuts et de « l'ordre de travail », de la signa-
ture de contrats avec les stations de machines 
et diverses entreprises commerciales et de l'éta-
blissement de plans de production. 

Il arrive souvent que le président et le conseil 
ou bien deviennent des dictateurs au petit pied 
qui rendent la vie impossible aux membres, ou 
bien soient si coulants ou même corrompus qu'ils 
n'ont plus du tout la coopérative en main. Le 
Nepszabadsag du 1" novembre 1960 parlait d'une 
ferme collective dans le district de Veszprem où 
les membres se plaignaient qu'une réunion géné-
rale avait été tenue au début de l'année, mais pas 
depuis. « Nous ne savons pas ce que fait le pré-
sident, il ne nous parle pas. Maintenant, il a 
amené à la ferme sans rien nous demander deux 
étrangers, un agronome et un ingénieur. Nous 
n'avons pas la moindre idée de ce qu'ils sont. » 
Un membre du conseil fait chorus aux plaintes : 
« même le conseil ne tient pas de réunions régu-
lières, une fois tous les six mois peut-être ». Le 
président s'était apparemment disputé avec son 
vice-président et refusait de dire à quiconque 
ce qu'il faisait. 

Ce n'était pas là un cas isolé, selon le Nepsza-
badsag. Trop souvent les membres n'avaient pas 
voix au chapitre en ce qui concerne la gestion 
de la ferme, soit parce qu'il n'y avait pas de 
réunions générales, soit parce que les problèmes 
courants n'y étaient pas discutes. Fréquemment, 
le résultat en était que le loyer des terres n'était 
pas payé (aux paysans qui avaient apporté leur 
terre à la coopérative)(1), les lopins privés étaient 
enlevés aux malades, on ne prenait pas soin des 
vieux et les membres étaient tenus sous contrôle 
par des « moyens administratifs » (c'est-à-dire 
réduction de salaires, punitions, etc.). 

Une autre coopérative, dans le district de Bacs-
Kuskun, a été décrite par Petiifi Népe (2 octobre 
1960). Là le conseil tout entier et le président 
avaient été révoqués pour incompétence. Le sen-
timent « ça va bien » dominait la coopérative et 
« diminuait l'enthousiasme au travail des pay-
sans honnêtes ». La comptabilité avait deux mois 
de retard, le gardien des troupeaux était souvent 
ivre. 

Inimitiés de classe parmi les paysans 

A part l'inimitié entre le président et les mem-
bres, il y a souvent des disputes entre les anciens 
paysans riches et pauvres. Vas Népe du 30 octo- 

(1) Il n'est pas probable que cela continue une fois la 
collectivisation achevée. Vas Népe du 30 octobre 1960 aver-
tissait : « Il est évident que le paiement d'un loyer de 
la terre n'est pas une méthode socialiste de distribution. 
En même temps, chacun doit comprendre qu'actuellement 
ce système est encore nécessaire. » 
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bre 1960 affirmait que « dans certaines coopéra-
tives les anciens paysans moyens traitent encore 
les anciens paysans pauvres de « mendiants » et 
soutiennent que les dirigeants de la coopérative, 
paysans pauvres dans le passé, sont incapables 
de rien comprendre à l'agriculture parce qu'ils 
ne possédaient pratiquement pas de terre ». Les 
anciens paysans pauvres, pour leur part, ressen-
tent le fait que les paysans plus riches touchent 
un loyer pour la terre qu'ils apportent à la coo-
pérative, alors qu'eux, n'en ayant jamais eu, n'ont 
pas droit à une telle indemnité. Bien souvent 
l'ancien paysan pauvre est aussi membre du 
Parti et il use de son influence sur le conseil 
pour suspendre le paiement du loyer, en violation 
directe de la loi. A certains endroits, les anciens 
paysans pauvres refusent d'obéir aux dirigeants 
de la coopérative, anciens paysans moyens, di-
sant que « quelqu'un qui nous employait comme 
journaliers ne devrait pas nous donner d'ordres ». 

La presse communiste est obligée de prendre 
parti pour l'ancien paysan moyen, car la Hongrie 
manque de main-d'oeuvre agricole qualifiée et 
celui-ci a évidemment plus de valeur pour le 
pays que les paysans pauvres. « Nous devons 
donner à l'ancien koulak une chance de s'adap-
ter à notre système par un travail honnête à la 
ferme collective », a dit Vas Népe du 30 octobre 
1960. 

La main-d'œuvre non qualifiée est également 
fort rare et c'est la raison pour laquelle les 
familles paysannes n'ont pas montré d'empres-
sement à entrer dans les coopératives. La femme 
a souvent été seule à y entrer, tandis que le mari 
allait travailler ailleurs. Les jeunes, attirés par 
les villes et peu favorablement impressionnés par 
l'état de choses dans la coopérative, tendent à 
s'en aller, si bien que les vieux ne sont pas rem-
placés dans les fermes. Les experts hongrois 
considèrent que la pénurie de main-d'œuvre dans 
les campagnes restera probablement un très sé-
rieux problème au moins jusqu'à ce que la méca-
nisation ait été accélérée. Rien d'étonnant donc 
que les propositions de journée de travail de 
huit heures faites par certains membres des coo-
pératives aient été fortement découragées. (Vas 
Népe, 30 octobre 1960.) 

Le tableau des fermes coopératives qui se dé-
gage de la presse hongroise n'est pas heureux. 
Autocratie, corruption, paresse et guerre de 
classes paraissent démoraliser les campagnes. 
Partout ailleurs que dans un pays communiste, 
le gouvernement conclurait qu'une grave erreur 
a été commise en imposant la collectivisation à 
un pays manifestement si peu fait pour un tel 
système. Mais le gouvernement hongrois ne peut 
le faire, car ce serait reconnaître l'échec d'une 
des plus importantes théories du marxisme-
léninisme et aussi donner une liberté dangereuse 
à l'élément le plus conservateur de la société 
hongroise, le paysan. La rapidité avec laquelle 
on pousse la collectivisation suggère même que 
le Parti craint peut-être l'influence du paysan 
privé. Une fois dans la coopérative, il pense que 
cette influence sera neutralisée. Ce n'est donc 
pas le système (mi doit être aboli; c'est l'idéologie 
du paysan qu'il faut entièrement refaçonner 
selon les principes marxistes-léninistes. 

Cela veut dire que les paysans, outre qu'on 
les parque dans les fermes collectives, peuvent 
s'attendre à un barrage incessant de propagande 
marxiste-léniniste de la part des agitateurs iti-
nérants du Parti. Les principales « survivances 
de l'idéologie bourgeoise dans les villages » qui 
doivent être extirpées, selon Tardasalmi Szemle 
de juillet 1960, sont l'individualisme, les croyan-
ces religieuses et le chauvinisme. Le chauvinisme  

est une manifestation étrange à la ferme, mais 
Tardasalmi Szemle en rend la signification plus 
claire en ajoutant : « Un facteur important de 
l'éducation des paysans dans le patriotisme socia-
liste et l'internationalisme est de leur faire com-
prendre tout ce qu'ils doivent à l'Union sovié-
tique, et qu'ils sachent par expérience person-
nelle l'aide amicale que le peuple soviétique leur 
a apportée avec tant de bonne volonté. » 

Le paysan hongrois ne sait que trop bien qu'il 
est redevable à l'U.R.S.S. de ce système étranger 
de collectivisation — d'où ces explosions de 
« chauvinisme » dans les villages. 

Brutalité envers les paysans 

Pendant la campagne de collectivisation de 
1959 et 1960, des cas d'intimidation et de bru-
talité envers les paysans n'ont pas été inconnus, 
bien que les « activistes » aient été censés n'em-
ployer que des méthodes de persuasion et qu'en 
théorie les paysans devaient entrer dans les coo-
pératives de production « volontairement ». En 
avril 1959, un paysan du district de Vas qui 
refusait d'entrer dans une ferme collective s'en-
tendit dire que, s'il persistait, sa fille serait ren-
voyée de l'ecole. Le paysan refusa néanmoins 
et sa fille fut renvoyée. En mars 1959. dans le 
district de Szolnok, un paysan qui résistait fut 
convoqué au poste de police local où on lui 
demanda s'il savait pourquoi on l'avait convo-
qué. Il fut giflé plusieurs fois, puis battu jusqu'à 
ce qu'il eût dit que la raison devait être son 
refus de signer. On lui donna alors un verre 
d'eau-de-vie et lui dit de signer le lendemain. 
Dans la même région, une vieille femme de 
soixante-dix ans fut battue pour avoir dit à un 
groupe d'activistes : « les Russes étaient des 
diables, mais vous êtes pires ». En automne 1959, 
trois paysans furent frappés à mort à Hatvan 
pour avoir arraché un poteau qui avait été placé 
sur leurs terres pour en marquer l'incorporation 
à la coopérative. Que des excès de zèle eussent 
été commis par les propagandistes et les acti-
vistes fut admis par la suite par le Parti. A la 
fin de la campagne de collectivisation de 1959-
1960, un communiqué du Comité central du 12 fé-
vrier 1960 « condamna le ton rude et brutal 
employé parfois et attacha une grande impor-
tance à ce que les organisations du Parti portent 
remède sans délai aux griefs causés par des 
excès possibles ».  

La presse hongroise commence cependant à 
reconnaître que ce n'est pas seulement le paysan 
qui a besoin 

que 
 rééducation constante au sujet 

des coopératives. Les habitants des villes, irrités 
par de soudaines pénuries et les hausses de prix, 
disent maintenant que tous les ennuis viennent de 
la collectivisation. -La presse doit donc déterrer 
nombre de statistiques (« données irréfutables »1 
pour prouver que la collectivisation a amélioré 
la situation alimentaire (Nepszabadsag, 27 no-
vembre 1960). 

Sur le papier, le régime hongrois est très près 
de son but de collectivisation totale. Mais en fait, 
et la presse hongroise est la première à le recon-
naître, il est aussi loin que jamais de collectiviser 
l'attitude du paysan hongrois. Les paysans dans 
le monde entier ont toujours été des individua-
listes opiniâtres. Leur connaissance des lois de 
la nature, leur finesse native et leur bon sens 
leur font faire la sourde oreille aux attraits du 
marxisme-léninisme. Il n'y a qu'une chose qui 
pourrait les inciter à soutenir le gouvernement, 
et c'est la restitution de leurs terres. Mais il y 
a peu de chance nue le régime Kadar s'écarte 
de sa politique déclarée. 
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Le budget soviétique pour 1961 

Un budget de stagnation 

RÉUNi à la fin de décembre dernier, le Soviet 
suprême a approuvé le budget pour 1961. 
Dans les considérations qui suivent, nous 

nous fondons sur le rapport présenté par M. Gar-
bouzov, qui a succédé à M. Zverev comme mi-
nistre des Finances. Le résumé qu'en donne la 
Pravda du 21 décembre 1960 passe sous silence 
bon nombre de détails, que nous ne connaîtrons 
qu'ultérieurement, mais il fournit les données 
essentielles qui nous permettront d'en dégager 
dès à présent les grandes lignes. 

Comme il s'agit de l'année 1961, les chiffres 
s'entendent en nouveaux roubles. Le nouveau 
rouble vaut 10 anciens roubles et est l'équivalent 
de 1 dollar 11 cents, à la suite de la dévaluation 
de 55 % que nous avons commentée dans notre 
numéro 249. Afin de faciliter la comparaison 
avec les chiffres des années précédentes, nous 
avons converti ceux-ci en nouveaux roubles; les 
données relatives à l'exécution du budget de 1960 
ont été fournies en nouveaux roubles par M. Gar-
bouzov lui-même. 

Les rentrées budgétaires 
On sait que les grands argentiers soviétiques 

ont pris depuis quelques années l'habitude de 
diviser les rentrées budgétaires en deux grandes 
sections : « Revenus de l'économie socialiste » et 
« Ressources de la population ». Mais ils comptent 
l'impôt sur le chiffre d'affaires - le plus anti-
social qui soit - dans la première catégorie, 
alors qu'il est tiré de la poche des consomma-
teurs. Nous adoptons ci-dessous un autre schéma, 
en faisant rentrer cet impôt indirect par excel-
lence dans la section des ressources de la popu-
lation. Nous pourrions d'ailleurs en faire autant 
du prélèvement sur les bénéfices. Ceux-ci étant, 
en U.R.S.S., des profits de monopole réalisés 
grâce à la majoration arbitaire des prix de vente, 
les « bénéfices » soviétiques sont en réalité, dans 
une très forte proportion, un impôt supplémen-
taire. Khrouchtchev l'a avoué par inadvertance 
dans son discours du 5 mai 1960 (1). 

Les rentrées budgétaires se présentent donc 
comme suit (en milliards de nouveaux roubles) : 

1961 
Prévis. 

1960 
Réalis. 	Prévis. 

1959 
Prévis. 

1956 
Réalis. 

TOTAL 	  78, 9 75,0 77,4 72,3 58,6 
Revenus de l'économie étatique 	  

dont : 
39, 6 36,9 38,5 32,3 23,0 

Prélèvement sur les bénéfices 	  20, 5 19,0 20,3 15,5 10,1 
Reste (a) 	  19, 1 17,9 18,2 16,8 12,9 

Ressources de la population 	  
dont : 

39, 3 38,1 38,9 40,0 35,6 

Impôt sur le chiffre d'affaires 	  32,4 31,3 31,8 33,3 25,8 
Impôts directs 	  5,5 (b) 5,7 5,6 5,1 
Emprunts forcés 	  (c) (c) (c) (c) 3,3 
Reste (d) 	  1,4 (b) 1,4 1,1 1,4 

(a) Cotisations Assurances sociales, impôts sur coopératives et kolkhozes, 
l'instant non communiqué. - (c) Emprunts forcés provisoirement suspendus. - 
gne et divers. 

revenus M.T.S., recettes non spécifiées. - (b) Pour 
(d) Accroissement des dépôts dans les Caisses d'épar- 

(1) Voir à ce sujet nos commentaires dans le n° 239 de notre Bulletin. 

Association d'Etudes 
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Le prélèvement sur les bénéfices doit s'accroître 
de 1,5 milliard par rapport à la réalisation de 
1960. Il aurait dû atteindre 20,3 milliards en 
1960, mais il a rapporté 1,3 milliard de moins. 
Par rapport aux prévisions pour 1960, l'accrois-
sement envisagé pour 1961 n'est donc que de 
0,2 milliard. Le total des bénéfices étatiques 
escomptés pour cette année-ci est de 30,2 mil-
liards et devrait excéder de 8,6 % - soit de 
2,4 milliards - les bénéfices réalisés en 1960. 
Ce qui veut dire que ceux-ci se sont élevés à 
27,8 milliards; ils auraient dû atteindre le mon-
tant global de 28,5 milliards. 

Il n'est pas sans intérêt de comparer l'accrois-
sement prevu par rapport à l'exécution de 1960 
avec l'accroissement par rapport aux prévisions 
pour 1960, formulées voici un an. Cette compa-
raison donne ceci (en milliards de roubles) : 

Accroissement prévu en 1961 

Par rapport 

Rentrées budgétaires to- 

à l'exécu- 
tion 1960 

aux 
sions 

prévi- 
1960 

tales 	  3,9 (5,2 %) 1,5 (1,9 %) 
Prélèvement sur les bé-

néfices 	  1,5 (7,9 %) 0,2 (1,0 %) 
Bénéfices globaux 	 2,4 (8,6 %) 1,7 (5,9 %) 
Impôt 	sur 	le 	chiffre 

	

d'affaires 	. 	 1,1 (3,5 %) 0,6 (1,9 %) 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur ce tableau 
pour en saisir la signification. Par rapport à ce 
qui avait déjà été prévu voici plus d'un an pour 
1960, les prévisions pour 1961 n'ont guère été 
augmentées. Les rentrées budgétaires totales et 
l'impôt sur le chiffre d'affaires ne s'accroissent 
même pas de 2 %, et le prélèvement sur les béné-
fices de 1 % seulement. Si l'accroissement effec-
tif est un peu plus sensible (5,2 % pour les ren-
trées totales, 3,5 % pour l'impôt sur le chiffre  

d'affaires, 7,9 % pour le prélèvement sur les béné-
fices), c'est uniquement parce que la réalisation, 
en 1960, est restée en-dessous des prévisions. 
C'est pour la première fois depuis de longues 
années que l'augmentation est si faible. Les ren-
trées budgétaires globales (prévisions d'une année 
à l'autre) ont progressé comme suit (en milliards 
de nouveaux roubles) : 

De 1956 à 1957 	  2,44 ( 4 %) 
De 1957 à 1958 	  2,55 ( 4 %) 
De 1958 à 1959 	  8,04 (12 %) 
De 1959 à 1960 	  5,06 ( 7 %) 
De 1960 à 1961 	  1,5 	( 1,9 %) 

En excédant à peine ce qui avait déjà été prévu 
pour l'an dernier, le budget pour 1961 se pré-
sente donc comme un budget de stagnation ou 
- si l'on veut - de résignation, qui jure avec 
l'optimisme officiel. Selon Khrouchtchev (dis-
cours du 5 mai 1960), le revenu national sovié-
tique aurait dû s'accroître, en 1960, de 9 % par 
rapport à l'année précédente, taux qui ne s'écarte 
que faiblement des 7 % dont auraient dû aug-
menter les rentrées budgétaires. Mais celles-ci, 
reflet très fidèle du mouvement du revenu natio-
nal, n'ont progressé effectivement que de 2 %, 
ce qui prouve une fois de plus à quel point les 
indications relatives au revenu national sont 
sujettes à caution. 

Il ressort de ces comparaisons que l'année éco-
nomique 1960 a dû être franchement mauvaise, 
non seulement sur le plan agricole, et que les 
responsables ne se promettent pas beaucoup plus 
de celle qui vient de s'ouvrir. 

Les dépenses budgétaires 

Etant donné l'accroissement si faible des ren-
trées, on eût pu s'attendre à une augmentation 
tout aussi modeste des dépenses. Or, il n'en est 
rien. Nous comparons ci-dessous les recettes et 
les dépenses (milliards de nouveaux roubles) : 

78,9 75,0 77,4 73,6 72,3 58,6 
77,5 72,6 74,6 69,9 70,8 56,4 

1,4 2,4 2,8 3,7 1,5 2,2 

Rentrées 	  
Dépenses 	  

Excédent des rentrées 	  

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 documentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et informa-
tions 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'Association pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la corres-
pondance à EST & OUEST, 86, boulevard Hauss-
mann, Paris (8'). 

L'augmentation est la suivante : 

Prévisions 1961 

Par rapport aux 

Prévisions Résultats 
1960 1960 

Rentrées 	 3,9 (5 %) 1,5 (1,9 %) 
Dépenses 	 4,9 (7 %) 2,9 (4 %) 

L'expansion plus forte des dépenses n'est ren-
due possible que par la compression de l'excé-
dent des recettes sur les dépenses, c'est-à-dire 
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par la réduction du dispositif de sécurité contre 
l'inflation. On comprend dès lors pourquoi 
M. Garbouzov, dans son article du 15 novembre 
dernier (Pravda), a éprouvé le besoin d'évoquer 

inopinément le spectre de l'inflation... pour la 
déclarer impossible, bien entendu. 

Les dépenses budgétaires se répartissent comme 
suit (en milliards de nouveaux roubles) : 

1961 

Prévis. 

1960 1959 

Prévis. 

1956 

Réalis. Réalis. Prévis. 

TOTAL . 	  77,5 72,6 74,6 70,8 56,4 
Financement de l'économie nationale 	  33,9 31,0 32,9 30,9 24,5 
Mesures sociales et culturelles 	  27,1 24,7 24,8 23,2 16,4 
Forces armées 	  9,255 9,4 9,6 9,6 9,8 
Administration de l'Etat 	  1,1 1,1 1,1 1,15 1,2 
Dette publique (a) 	  0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 
Reste (b) 	  5,9 6,2 6,0 5,7 2,9 

(a) Reste incompressible après la suspension du service et 
tation avouée. 

des remboursements, décrétée en 1957. - (b) Dépenses sans affec- 

Les deux principaux postes - le financement de l'économie nationale et les mesures sociales et cultu-
relles - qui représentaient 72 % des dépenses totales en 1956 et qui atteignent 78 % en 1961, ont évolué 
comme suit : 

Accroissement 
(milliards de nouveaux roubles) 

Financement 
de l'économie 

Dépenses sociales 
et culturelles 

Dépenses 
budgétaires totales 

1956-1959 	  6,4 6,8 14,4 
1959-1960 	  0,1 1,5 1,8 
1960-1961 (a) 	  1,0 2,3 2,9 

(b) 	  2,9 2,4 4,9 
(a) Par rapport aux prévisions 1960. - (b) Par rapport aux résultats 1960. 

On observe que le financement de l'économie 
nationale, en 1961, ne progresse que de 1 milliard 
de roubles par rapport aux sommes prévues pour 
1960, et que le résultat de 1960 ne dépasse que 
de 0,1 milliard les prévisions pour 1959, alors 
que la progression annuelle moyenne, de 1956 à 
1959 (trois ans) était de 2 milliards. Les dépenses 
sociales et culturelles se maintiennent au niveau 
moyen de 1956-1959, ce qui laisse supposer 
qu'elles comprennent plus de dépenses militaires 
camouflées que précédemment. 

Pour le total des dépenses, on observe le même 
ralentissement que du côté des rentrées. Voici 
comment ce total a progressé (prévisions d'une 
année à l'autre, en milliards de nouveaux 
roubles) : 

De 1956 à 1957 	  3,4 ( 6 %) 
De 1957 à 1958 	  2,4 ( 4 %) 
De 1958 à 1959 	  8,0 (13 %) 
De 1959 à 1960 	  3,8 ( 5 %) 
De 1960 à 1961 	  2,9 ( 4 %) 

Le ralentissement, ici, paraît moins marqué 
que du côté des rentrées. Mais si l'on tient compte 
du fait que l'excédent des recettes sur les dé-
penses a été réduit, pour 1961, de 1,4 milliard, 
l'accroissement de 2,9 milliards doit être ramené 
à 1,5 milliard, ce qui ne fait plus qu'une pro-
gression de l'ordre de 2 %. Là encore, le freinage 
est impressionnant. Il est intéressant de constater 
que les 4 % de 1960-1961 sont identiques aux 4 % 
de 1957-1958; or, l'année 1957 marque l'aban-
don du dernier plan quinquennal. 

Les dépenses militaires 

La somme modique de 9.225 millions de nou-
veaux roubles, officiellement inscrite au budget 
pour les forces armées, ne doit pas faire illusion. 
Cette somme représente 12 % des dépenses bud-
gétaires totales, contre 17 % en 1956. Elle ne nous 
dit absolument rien sur les vraies dépenses mili-
taires de l'U.R.S.S., puisque l'Etat soviétique est 
à la fois producteur et acheteur de ses engins 
de guerre, dont il fixe les prix aussi bas que 
possible. D'autre part, la démobilisation de plus 
de deux millions de soldats au cours des der-
nières années lui a permis de convertir en maté-
riel les sommes qu'il dépensait auparavant pour 
leur entretien. 

Aux dépenses militaires figurant officiellement 
au budget, il faut ajouter les dépenses non men-
tionnées, sans affectation avouée, et qui, depuis 
quelques années, s'élèvent à environ 6 milliards 
de nouveaux roubles. Il faut y ajouter en outre 
l'excédent de rentrées sur les dépenses, qui -
c'est l'avis du professeur Iasny et d'autres spé-
cialistes - représente également des dépenses 
militaires camouflées. 

En plus de ces dépenses occultes chiffrables, 
il y a celles qu'il est malaisé de chiffrer parce 
qu'elles sont noyées dans des chapitres à pre-
mière vue inoffensifs, tels le financement de l'éco-
nomie nationale et les mesures sociales et cultu-
relles. Dans la mesure où le financement va à 
l'industrie lourde et à la construction mécanique, 
il va aux industries de guerre... mais dans quelle 
proportion ? Dans la mesure où le financement 
ne sert pas aux investissements, mais à la cou-
verture de déficits, il représente en grande partie 
des dépenses de guerre puisque l'Etat paie sous 
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U.S.A. - U.R.S.S. : Potentiels comparés 

Rectification et précisions 

M JAMES BURNHAM, l'auteur bien connu de 
l'ouvrage The Managerial Revolution, nous 

• a adressé une lettre pour nous signaler 
une erreur de calcul que nous avons commise 
dans notre article « Potentiels comparés » (n° 247 
d'Est & Ouest). 

Entre 1940 et 1955, la production américaine 
d'énergie électrique par tête d'habitant ne s'est 
pas accrue de 550 kWh, mais bien de 2.550 kWh. 
Dans notre article, le premier tableau de la pre-
mière colonne de la page 13 doit donc se lire 
comme suit : 

Accroissement 1940-1955 

Chiffres 
Pourcentages 	absolus (a) 

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

— 21 + 74 — 720 + 577 
48 100 660 177 

192 209 2.550 575 
43 115 193 121 

560 720 7 1,4 
67 240 112 79 

(a) Kg ou kWh. 

Cette rectification infirme notre commentaire 
où nous disions que « les pourcentages soviéti-
ques, si largement supérieurs aux pourcentages 
américains, traduisent une progression réelle de  

beaucoup inférieure, sauf pour l'électricité, où 
l'accroissement en chiffres absolus de la produc-
tion soviétique excède — en quinze ans I 

—l'accroissement américain de 4,5 % ». 
Effectivement, la progression américaine repré-

sente en chiffres absolus plus du quadruple de 
la progression soviétique. 

M. James Burnham nous écrit en outre : 
« Cette question de la production d'électricité 

me paraît particulièrement importante parce 
que : a) c'est peut-être l'indice-clef de la pro-
gression tant qualitative que quantitative d'une 
économie moderne, et b) l'énergie électrique dis-
ponible est en relation directe avec le potentiel 
des opérations nucléaires, qui sont les plus 
grandes consommatrices d'énergie électrique 
(puisque les Etats-Unis utilisent plus de 10 % de 
leur production d'électricité pour des opérations 
nucléaires, l'U.R.S.S. aurait eu besoin, en 1955 

—selon ces chiffres — de plus de 40 % de sa pro-
duction pour des opérations comparables). » 

Inutile de dire que nous partageons entière-
ment l'avis de M. Burnham. 

On aurait cependant tort de tirer de ces chiffres 
des conclusions exagérément optimistes. Certes, 
ces données font éclater le bluff du slogan « Rat-
traper et dépasser ! » — du moins pour un ave-
nir rapproché. Mais elles n'excluent aucunement 
la possibilité que l'U.R.S.S. rejoigne et dépasse 
les Etats-Unis et le monde occidental dans un 
secteur plus restreint, à savoir celui du potentiel 
militaire. Dans un article de M. John G. Dillon, 
publié par le New Leader de New-York (numéro 

(Suite au verso, bas de page.) 

Houille 	 
Pétrole 	 
Electricité 
Acier 	 
Aluminium 	 
Ciment 	 

cette forme une partie des engins de guerre qu'il 
se livre à lui-même. C'est précisément cela qui 
lui permet de comprimer à l'extrême les dépenses 
militaires avouées. 

Dans le chapitre des mesures sociales et cultu-
relles, certaines rubriques comprennent également 
des dépenses de guerre, telles la santé et l'édu-
cation physique (formation paramilitaire) et la 
recherche scientifique (expériences nucléaires). 

Le budget de 1961 prévoit un financement 
total de l'économie nationale de l'ordre de 
56,4 milliards de roubles (dont 33,9 milliards 
fournis par le budget); sur ce total, 29,5 milliards 
sont destinés aux investissements, et 26,9 mil-
liards aux subventions. Au chapitre des dépenses 
sociales et culturelles, 5,2 milliards seront consa-
crés à la santé et à l'éducation physique, et 
3,8 milliards à la recherche scientifique. 

On peut estimer qu'un tiers des subventions 
sert à payer le complément des prix insuffisants 
auxquels l'Etat se facture son matériel de guerre. 
Ce chiffre peut paraître trop élevé; c'est pour-
quoi, en revanche, nous ferons abstraction, au 
tableau ci-dessous, de cette fraction des inves-
tissements qui va aux industries de guerre et 
qui doit être très considérable. Sur les 9 mil-
liards destinés à la santé et à l'éducation phy-
sique, ainsi qu'à la recherche scientique, on reste 
probablement en-dessous de la réalité en suppo-
sant que 2 milliards sont consacrés à des fins 
militaires. 

Les dépenses militaires totales peuvent ainsi 
s'établir comme suit (nous marquons d'un asté- 

risque les postes reposant sur des évaluations 
grossières) : 

Milliards 
de N.R. 

Dépenses avouées  	9,255 
Dépenses non spécifiées 	5,9 
Excédent recettes sur dépenses 	1,4 
Subventions à l'économie nationale (*) 	9,0 
Formation paramilitaire et recherche 

scientifique (*)  	2,0 

Total des dépenses militaires 	27,5 

Disons 25 milliards pour arrondir et pour ne 
pas nous faire taxer d'exagération. Le revenu 
national, représentant d'ordinaire le quadruple 
des investissements, devrait atteindre, en 1961, 
4 x 29,5 milliards, soit — en chiffres ronds —
environ 120 milliards. Il ne devrait être que de 
100 milliards en supposant que les rentrées bud-
gétaires (78,9 milliards) s'élèvent à 80 % du 
revenu national. 

Les dépenses militaires totales de l'U.R.S.S. se 
situent donc entre 21 et 25 % du revenu national 
soviétique. C'est la proportion généralement 
admise par tous les spécialistes occidentaux. 

LUCIEN LAURAT. 
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Scènes de la vie soviétique  

Comment le parti contraint les paysans 
à vendre leur bétail 

S 'IL est une règle inflexible en Union soviétique, 
et d'ailleurs dans tous les partis commu-
nistes, c'est que le Parti n'a jamais tort. Il n'a 

jamais tort, puisque ceux qui le dirigent ont à 
leur disposition une doctrine qui est la vérité 
même, le marxisme-léninisme, une méthode in-
faillible, le matérialisme dialectique. Quand il 
paraît modifier du tout au tout sa politique, par 
un de ces « tournants » qui font songer aux vi-
rages en épingle à cheveux des automobilistes, 
ses dirigeants assurent, imperturbables, qu'ils ne 
renient rien, que leur position hier était « cor-
recte et nécessaire », car elle correspondait à 
la situation d'alors, mais que cette situation ayant 
changé, c'est une autre attitude qui est devenue 
« correcte et nécessaire » — car la dialectique 
enseigne que la vérité n'est pas une : ils oublient 
seulement de dire que ce qu'ils appellent la 

(SUITE DE LA PAGE 15) 
du 12 septembre 1960) sous le titre « Kilowatts 
et guerre froide », nous trouvons en effet les 
réflexions que voici : 

« En 1958, la Russie a produit 233 milliards 
de kWh, alors que nous en produisions 719 mil-
liards. Le taux d'accroissement russe est de deux 
à trois fois le taux d'accroissement américain, 
alors qu'en chiffres absolus la marge augmente 
en notre faveur... Si l'U.R.S.S. veut nous rattraper 
jusqu'à 1975, il lui faudrait augmenter sa capa-
cité de 16,2 millions de kW par an, ce qui repré-
sente trois à quatre fois le maximum quantitatif 
qu'elle a jusqu'ici réalisé, et le double de ce que 
prévoit le plan septennal en cours... Mais cela 
ne veut point dire que nous serions en sécurité, 
au moins jusqu'à 1975. » 

Et M. Dillon de préciser : 
« Un tiers environ de notre propre production 

d'électricité va à l'industrie lourde, un autre tiers 
l'industrie de transformation et au commerce 

et le dernier tiers aux besoins domestiques. Les 
statistiques soviétiques indiquent que les deux 
tiers de la production d'électricité de l'U.R.S.S. 
vont à l'industrie lourde, tandis que le reste se 
partage entre l'industrie de transformation et les 
pertes normales, la part réservée aux besoins 
domestiques étant négligeable... 

« En 1959, la production soviétique représen-
tait le tiers de la production américaine. Si donc 
nous voulons empêcher l'U.R.S.S. de nous rat-
traper, notre taux de croissance doit être le 
triple du taux soviétique... D'après les informa-
tions disponibles, la production soviétique attein-
dra en 1965 la moitié des kWh produits aux 
Etats-Unis. L'U.R.S.S. sera ainsi en mesure de 
consacrer à son industrie lourde autant de kWh 
que les Etats-Unis. 

«Il ne s'agit pas de savoir combien de kWh 
on produit, mais comment on les utilise. » 

Cette conclusion de M. Dillon nous paraît on 
ne peut plus judicieuse, et on aurait tort de la 
négliger. 

L. L. 

« situation », la « réalité », les « conditions ma-
térielles », c'était l'idée qu'ils s'en faisaient, l'in-
terprétation qu'ils en donnaient. 

L'autre manière d'innocenter le Parti, c'est de 
rejeter sur les exécutants la responsabilité des 
erreurs commises. La politique définie par le 
Parti — c'est-à-dire par ses organes centraux —
était bonne, mais elle a été mal appliquée à la 
base. 

C'est de cette manière qu'en 1960, on a essayé 
de blanchir le Parti des sottises et des violences 
qu'avait entraînées « l'opération vaches ». 

On se souvient (1) qu'en décembre 1958, Khrou-
chtchev, dans son rapport au Comité central, avait 
lancé le mot d'ordre de l'achat par les kolkhozes 
des bovins, et notamment des vaches possédées 
à titre personnel par les kolkhoziens. Il s'agissait 
d'une nouvelle offensive en faveur de la collec-
tivisation, offensive que justifiait aux yeux des 
dirigeants soviétiques, outre l'impératif perma-
nent de la doctrine, la prospérité de l'élevage in-
dividuel, stimulé par les mesures prises en 1953 
en vue de payer à meilleur prix les produits de 
l'agriculture, et tout particulièrement ceux de 
l'élevage. 

Aussitôt, les responsables du Parti s'étaient mis 
en campagne, sans hésiter (on le verra) à recourir 
aux grands moyens. Aussi, le rapport sur « les 
résultats de l'exécution du plan d'Etat en 1959 », 
publié le 31 décembre 1959, pouvait-il faire état 
de succès importants. Le nombre des bovins pos-
sédés par les sovkhozes et les kolkhozes était 
passé, en un an, de 40,3 millions à 47,4, celui 
des vaches de 14,4 millions à 16,3. Dans le même 
temps, le nombre des bovins possédés à titre indi-
viduel par les kolkhoziens était passé de 30,5 mil-
lions à 26,7, celui des vaches de 18,9 à 17,6. 

Pour la plus large part, l'accroissement du trou-
peau collectif s'était effectué par l'achat de bétail 
aux kolkhoziens. 

La résistance des paysans 

Khrouchtchev n'avait pas manqué d'assurer en 
1958 que cette politique d'achat était rendue pos-
sible, voire nécessaire, par l'amélioration du ni-
veau de vie des paysans. Désormais, ils touchaient 
assez du kolkhoze en argent et en nature pour 
ne plus avoir besoin de cultiver pour eux-mêmes. 

En réalité, les paysans ne se sont pas montrés 
beaucoup mieux disposés que par le passé à se 
défaire de ce qui leur assure une certaine auto-
nomie économique et un peu de libertés civiles. 
Aussi, les responsables du Parti se sont-ils heur-
tés à une mauvaise volonté, voire à une oppo-
sition quasi générale, et il leur a fallu aller jus-
qu'à la contrainte pour remplir le programme. 

Déjà, en juin 1959, dans un discours au Comité 
central, Khrouchtchev avait dû rejeter sur les 
exécutants les difficultés soulevées : « Dans plu- 

(1) E. Delimars : Les paysans soviétiques dans le plan 
septennal, in Est ,t Ouest, n° 217, 1or - 15 juin 1959. 
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sieurs districts », avait-il dit, « certains cama-
rades ont commencé à dépasser les bornes dans 
ce travail. Sans avoir créé les conditions néces-
saires, ils exigent des kolkhoziens la vente de 
leurs vaches au kolkhoze. Il faut les prévenir que 
si ces abus de pouvoir continuent, nous serons 
obligés de punir sévèrement les coupables et de 
l'annoncer dans la presse... Il faut que la kol-
khozienne vous loue de lui avoir proposé d'ache-
ter sa vache et non qu'elle se plaigne de cette pro-
position (2). » 

Cet avertissement a donné le ton à une cam- 

pagne de presse par laquelle le Parti a, en quel-
que sorte, essayé de tirer son épingle du jeu. 
L'article dont nous reproduisons ci-dessous des 
extraits, et qui est paru le 26 mai 1960 dans la 
Literatournaïa Gazetta, sous la signature de Vas-
sili Rojine, collaborateur scientifique de l'Institut 
économique de l'Institut des Sciences de l'U.R.S.S., 
appartient à cette campagne. 

Sous les euphémismes de rigueur, on n'aura 
pas de mal à deviner quelques-uns des aspects 
de ce que l'auteur appelle lui-même « l'opération 
vaches » (3). 

« L'OPÉRATION VACHES » 
l'OUT au début de l'année dernière (1959), quand la 

voix des gens de Riazan retentissait à travers tout 
le pays, 

[dans son rapport de décembre 1958, Khrouchtchev 
avait cité en exemple une expérience de rachat 
des bêtes aux kolkhoziens menée l'année d'avant 
dans la région de Riazan] 

on discutait les nouvelles tâches à Brioukhovetskaïa (cen-
tre d'une région du Kouban). C'est alors que Ivan Iva-
novitch Revenko (il était arrivé dans le district six mois 
plus tôt et avait été élu premier secrétaire du comité de 
district du Parti) mit en avant le mot d'ordre : 

« Exécutons en deux ans le plan septennal pour l'éle-
vage 1 » 

[Périodiquement, la direction du Parti envoie à 
la campagne des militants qui viennent des villes, en 
tout cas d'ailleurs : étrangers à la population locale, 
ils ont encore moins de scrupules à appliquer les 
mots d'ordre qui heurtent le plus les paysans.] 

« En deux ans ! Il est vrai que Revenko avait pris en 
charge un bel héritage et que les perspectives des 
kolkhozes de Brioukhovetskaïa étaient des plus roses. 
L'achat de matériel par les kolkhozes se faisait sentir. 

[Depuis la dissolution des stations de machines 
et tracteurs, les kolkhozes ont dû en acheter les 
engins dont ils louaient auparavant les services. 
L'Etat y vit le moyen d'effectuer des prélèvements 
sur les fonds qu'avaient accumulés les kolkhozes 
à la suite du relèvement des prix des denrées 
agricoles auquel il est fait allusion dans la phrase 
suivante. Toutefois on voit mal comment la néces-
sité d'acheter les machines a pu mettre à l'aise la 
trésorerie des kolkhozes.] 

« Les prix d'achat élevés que le gouvernement avait 
fixés dans l'intérêt des kolkhozes se faisaient sentir aussi. 
Enfin, la récolte avait été exceptionnellement bonne. Le 
revenu en argent des kolkhozes de Brioukhovetskaïa dé-
passait cent quarante millions de roubles, le double du 
revenu moyen des cinq années précédentes. La somme 
des affectations aux fonds indivisibles avait quadruplé, le 
paiement des journées de travail avait doublé. 

« En un mot, le district était en plein essoir, mais tout 
de même la tâche — exécuter le plan septennal en deux 
ans — fit dresser l'oreille aux activistes. On disait à 
Revenko : 

— Ivan Ivanovitch, calculons sainement : 1958 a été 
une année exceptionnelle par les conditions atmosphéri-
ques et non pas une année moyenne, on ne peut pas la 
prendre pour exemple. On ne sait pas encore ce que sera 
l'année 1959. Et puis ce n'est pas à la légère que nous 
avions établi le plan septennal, mais en tenant compte 
des possibilités réelles des kolkhozes. Bien sûr, il faut 
réduire les délais, mais deux ans... 

« Le premier secrétaire était inflexible : 

— Il faut penser à l'échelle de l'Etat, camarades ! Les 
gens de Riazan entreprennent trois plans annuels. Et nous, 
en quoi sommes-nous moins bien qu'eux ? 

— Mais les gens de Riazan sont sur le pied du rende-
ment commercial. 

— Et nous aussi nous allons mobiliser toutes les for-
ces ! Si nous exécutons la tâche, le nom de notre district 
sera le premier à retentir dans toute l'Union soviétique. 

« C'était bien tentant : « retentir dans toute l'Union so-
viétique ». Et les membres du comité de district comme les 
présidents des kolkhozes, pour ne pas passer pour des 
conservateurs, votèrent le nouvel engagement. Certains 
votaient à contre-coeur, mais ils votèrent quand même... 

L'ACHAT MASSIF EST DÉCIDÉ 

« Et c'est le même hiver que commença l'achat massif 
de vaches chez la population. L'objectif en était d'augmen-
ter le troupeau laitier des kolkhozes. En soi, l'achat avait 
l'air d'une affaire utile et progressiste. Mettre les vaches 
« privées • dans les fermes collectives, libérer les kolkho-
ziennes du dur travail improductif, est-ce mal ? Les avant-
gardiste eux-mêmes le faisaient ! Et Prozorov dans la 
région de Kirov, et Posmitny dans celle d'Odessa, et 
Kalinovka... Quand les kolkhoziens du village de Kalinovka, 
ayant construit une étable et préparé du fourrage, menè-
rent les vaches à la ferme et que le kolkhoze se chargea de 
fournir du lait à tous les kolkhoziens Nikita Sergueïevitch 
Khrouchtchev les en félicita (4). 

« Mais aussitôt, comme s'il devinait ce que décideraient 
les têtes chaudes de Brioukhovetskaïa, le premier secré-
taire du comité central du Parti les mit en garde : « Il 
faut faire ce travail adroitement, pas seulement par la 
voie administrative, par des prescriptions d'en haut, mais 
uniquement à mesure de la croissance de la production 
sociale, à mesure que les kolkhoziens se convaincront 
eux-mêmes que la vente des vaches n'aggravera pas leur 
situation matérielle, mais l'améliorera. 

« Que les dirigeants de Brioukhovetskaïa n'entendirent-
ils pas cet avertissement ! 

« Mais le désir de « retentir » était trop fort. 

« Il est vrai que les kolkhoziens de Brioukhovestskaïa 
ne partageaient pas l'enthousiasme des dirigeants. A pre-
mière vue, c'était étrange : la kolkhozienne, cette même 
kolkhozienne que la vente de sa vache libérait des soucis, 
se cramponnait avec une étonnante ténacité aux cornes 
de sa vache. 

— Des gens arriérés 1 disaient les dirigeants du district 
en colère contre les kolkhoziens. Ils ne comprennent pas ! 
Il faut faire pression I 

LA « PRESSION 

« Ah 1 cette « pression » ! Comme les travailleurs qui 
aspirent à la gloire y recourent volontiers et quels mauvais 
tours elle leur joue souvent ! Non, ce n'était nullement 
parce qu'elles étaient arriérées, mais par bon sens que 
les femmes de Brioukhovetskaïa ne voulaient pas vendre 
leurs vaches à ce moment ! Elles voyaient que les fermes 
n'étaient pas prêtes à recevoir le bétail : il n'y avait ni 
étables ni vachères. Elles voyaient que les kolkhozes 

(2) Voir E. Delimars : Progrès de l'élevage soviétique en 
1959, in Est & Ouest, n° 238, 1er - 15 juin 1960. 

(3) [Les sous-titres sont d'Est & Ouest.] 
(4) Voir Est & Ouest n° 217, 1"-15 juin 1959. 
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n'étaient pas prêts à se charger de l'approvisionnement 
en lait de tous les kolkhoziens. Autrement dit, les gens 
n'étaient pas encore convaincus que la vente des vaches 
n'aggraverait pas leur situation matérielle, mais l'amé-
liorerait. 

« Si les dirigeants du district, au lieu de se hâter de 
proclamer arriérés les gens ordinaires, les avaient consul-
tés, avaient écouté leurs objections sensées... 

« Mais comment donc ! Les dirigeants du district étaient 
pressés d'acheter toutes les vaches en un hiver. 

« La pression fut double : on laboura les pâturages, on 
cessa de délivrer du fourrage pour les journées de travail, 
et, en même temps, on doubla le prix du bétail par rap-
port aux prix de l'Etat. Et on promit de surcroît aux 
familles des kolkhoziens ayant vendu leurs vaches de 
fournir un litre de lait par jour et par consommateur au 
prix de cinquante kopeks, bien que le prix de revient en 
fût le double ou le triple. Au nom d'une illusoire gloire 
du district, les kolkhozes allaient au-devant d'une perte 
certaine. 	

LE DÉSASTRE 

« Et comment tout cela a-t-il fini ? 

• On dépensa vingt millions de roubles pour l'achat du 
bétail, mais qu'en eut-on ? On rassembla les vaches dans 
les fermes, on les laissa en plein air. 

« Mon Dieu 1 que s'y passa-t-il par les journées froides 
et venteuses de mars 1 Les vachères en titre ne suffisaient 
pas à la besogne et quand on appelait à l'aide les 
kolkhoziennes des brigades des champs, elles répondaient : 
• Vous avez pris nos vaches, c'est à vous de les traire. » 
Les vaches avaient faim, elles restaient plusieurs jours 
sans avoir été traites. Alors, les kolkhozes commencèrent 
en hâte à livrer les vaches pour la viande. Les livrer à 
moitié prix ! La moitié des vaches achetées furent livrées 
pour la viande, et rien que cela fit perdre aux kolkhozes 
plusieurs millions de roubles en argent et beaucoup de 
lait. Plus tard, Revenko disait : 

— Que pouvait-on faire d'autre ? Il s'est trouvé que les 
vaches étaient vieilles, sans race, peu productives... 

• Pourquoi alors les avoir achetées ? Où avait-on eu les 
yeux ? Pourquoi avoir jeté des millions par la fenêtre ? 

« Et le lait ? D'abord on en livra au prix de cinquante 
kopeks, puis d'un rouble, puis encore plus cher, et enfin 
on réduisit la vente au minimum : il n'y avait pas assez 
de lait pour en vendre à l'Etat. 

• C'est ainsi que se termina peu glorieusement • l'opé-
ration vaches » de Briouhkovetskaïa. » 

Les autres opérations 

On ne s'en était pas tenu à l'« opération va-
ches ». On augmenta « impétueusement les trou-
peaux de veaux et de porcelets »; on gonfla « jus-
qu'à trois millions de têtes la troupe de volailles ». 
Les zootechniciens et les agronomes avaient éta-
bli un plan fourrager, mais, « sur l'ordre du dis-
trict, ils l'avaient fondé sur les récoltes les plus 
élevées, alors qu'à en juger sur tout, l'année qui 
commençait allait être une année moyenne ». 

Arriva ce qui devait arriver. On manqua de 
fourrage : 

• Il est difficile de parler sans colère de ce qu'on a 
perdu. Le district livra au stockage seize mille porcs, mais 
les pertes en porcs et porcelets furent presque égales : 
quatorze mille ! On livra huit cent mille têtes de volaille, 
et il en périt un million huit cent mille... Et cela sans 
maladie, sans épizootie, uniquement parce qu'on manquait 
de fourrage, que le bétail restait en plein air ou sous de 
mauvais hangars... 

« C'est avec la même imprévoyance qu'on avait • 
nifié » la construction. On entreprit des centaines de 
constructions pour le bétail, sans calculer si on aurait 
assez de main-d'oeuvre, de matériaux et d'argent. Comme 
s'il s'agissait de bagatelles, de milliers de roubles. Or, il 
en allait de millions ! Si on en manque, on ne peut pas 
• taper » le voisin... 

« Et bien que tous les kolkhozes de Brioukhovetskaïa 
aient commencé l'année dernière avec une situation finan-
cière excellente, deux ou trois fautes de calcul des diri-
geants ont suffi à ébranler l'économie. 

« On engloutit vingt millions dans « l'opération vaches », 
la caisse en prit un coup. On ne perçut pas assez des 
kolkhoziens pour le lait, encore un coup. On entreprit des 
constructions au-dessus des moyens, et elles « mangèrent » 
non seulement tous les fonds indivisibles amassés, mais 
encore vingt millions de roubles sur le fonds de roulement. 

« Mais peut-être, ayant consenti ces sacrifices, rem-
porta-t-on des succès dans la construction ? Non, pas du 
tout. J'ai les renseignements devant moi : cent treize cons-
tructions restaient inachevées au seuil de l'hiver, et c'est 
là que le bétail devait passer l'hiver ! On a gâché des 
millions arrachés avec tant de difficulté et de peine à 
l'économie I • 

ET LES KOLKHOZIENS ? 

« On a promis du lait, mais on n'en vend pas ou on 
en vend un demi-litre aux malades et aux jeunes enfants 
seulement, bien qu'il soit évident que tout le monde a 
besoin de lait. 

• J'ai demandé ces jours-ci à V.E. Litoun, président du 
kolkhoze Kroupskaîa de passage à Moscou : 

-- Vendez-vous beaucoup de lait aux kolkhoziens ? 

— Cent cinquante litres par jour. 

-- Et cela pour trois mille personnes ? Mais vous avez 
acheté aux kolkhoziens cinq cents vaches... 

« C'est la même chose avec l'argent... Désireux de 
« briller », comme on dit, « sous tous les aspects ., les 
dirigeants du district ont insisté pour que les kolkhozes 
passent au début de l'année dernière à la rémunération 
du travail en numéraire. Les kolkhozes l'ont fait et ont 
même créé de petites réserves en argent, mais on a com-
mencé à acheter des vaches, à développer la construction, 
et les caisses kolkhoziennes se sont vidées. Le kolkhoze 
Kroupskaïa a été le seul à payer les salaires en temps 
voulu, tandis qu'a partir de juin-juillet, les huit autres 
cessaient les uns après les autres à régler leurs comptes 
avec les kolkhoziens. Au début d'avril, les kolkhozes de 
Brioukhovetskaïa devaient aux kolkhoziens quatorze mil-
lions de roubles pour l'année dernière I 

« Et, bien sûr, tout cela n'a pas pu ne pas affecter la 
situation matérielle des kolkhoziens, leur état d'esprit et 
leur activité... Des conflits ont commencé. Et la discorde. 
Et d'un coup les rapports des kolkhoziens avec la direction 
se sont tendus.. 

L'EXPÉRIENCE NE SERT A RIEN 

« De retour à Moscou, j'ai reçu le journal du district de 
Brioukhovetskaïa contenant un article d'I.I. Revenko. Arti-
cle sur les nouvelles obligations, l'expérience des avant-
gardistes, morceau de bravoure, un appel. Et pas un mot 
sur les erreurs de l'an dernier 1 Rien sur les enseigne-
ments que les communistes du district doivent en tirer. 

• Et je me suis souvenu de ma dernière conversation 
avec Revenko, de ses derniers mots : 

-- Ah ! si le temps avait été aussi beau l'année der-
nière que l'année d'avant, nous aurions été les premiers 
à retentir dans toute l'Union I... 

• C'est ainsi qu'il avait compris la leçon ! Tout son 
regret consiste à ne pas avoir pu • retentir ». Tous les 
malheurs sont attribués au mauvais temps. 

• Le district connaît des difficultés aujourd'hui encore. 
Les kolkhoziens surmontent héroïquement les conséquences 
des tempêtes qui se sont abattues sur le Kouban et, bien 
entendu, il faut les aider en cela. Si grandes que soient 
les fautes des dirigeants, on ne peut pas, il est économi-
quement désavantageux de laisser retarder un district 
qui produit pour deux cent millions de roubles. Il faut 
redresser la situation d'urgence et pour cela liquider natu-
rellement les conséquences de l'incurie. Y pense-t-on ? On 
dirait que non ! Cette année finira aussi et l'on rejettera 
tous les malheurs sur la tempête. » 



1"-15 FÉVRIER 1961 — N° 251 

Quatorze mois à Pékin 

19 

L ES visiteurs occidentaux en Chine sont rares et chacun 
 à son retour se croit obligé de publier son « témoi- 

gnage », rarement sous forme de quelques articles, pres-
que toujours sous forme d'un livre. Ce serait fort bien s'ils 
apportaient à ce travail un peu de sens critique, s'ils 
savaient limiter exactement la portée de ce qu'ils ont vu 
ou cru voir. Les uns, plus rares, ont eu l'occasion de vivre 
à Pékin (la seule ville où les Occidentaux puissent séjour. 
ner) plusieurs mois, tandis que d'autres n'ont fait que 
parcourir la Chine au cours de quelques semaines, selon 
un itinéraire établi plus ou moins par les autorités commu-
nistes. Ce n'est pas, donc, l'effet du hasard que les impres-
sions que nous livrent les premiers, comme I. Jacquet-
Francillon, sont fort différentes du jugement que porte sur 
le communisme chinois les promeneurs de quelques semai-
nes, comme R. Dumas, E. Servan-Schreiber, Tiber Mende. 

Le texte que nous reproduisons ici est extrait d'une 
interview avec un jeune Occidental qui a vécu quatorze 
mois à l'Université de Pékin. Elle a été publiée par la 
revue allemande Freie Rundschau (numéro 5, septembre-
octobre 1960), précédée d'une introduction dont nous repro-
duisons ce paragraphe : 

« Un de nos collaborateurs a eu l'occasion de s'entretenir 
avec un étudiant en sinologie originaire de l'Occident, qui, 
après avoir passé quatorze mois en Chine, n'est rentré 
dans son pays qu'au début de l'année 1960 et dont les 
impressions sur la vie des étudiants chinois ont été enre-
gistrées sur bande. Ce jeune sinologue est d'ailleurs —
nous le soulignons tout particulièrement — apparenté à un 
important communiste occidental et il a lui-même des convic-
tions d'extrême-gauche. Cela confère d'autant plus de poids 
à ses déclarations, qui n'émanent pas d'un adversaire du 
régime. Pour des raisons compréhensibles, il désire garder 
l'anonymat (son nom est connu de la rédaction), mais il a 
accepté de laisser publier ses impressions, à condition 
qu'elles soient reproduites sans changement. En tant que 
journal servant à la libre expression d'opinions, nous avons 
été parfaitement d'accord sur ce point ; il va de soi que 
maints vues et jugements de l'interviewé, dont certains 
nous paraissent un peu naïfs, ne coïncident pas toujours 
avec l'opinion de la rédaction de la Freie Rundschau. » 

Avant de donner la parole à ce sinologue, nous croyons 
utile d'attirer l'attention sur le cas des « droitiers » et 
« opportunistes de droite » qu'il a rencontrés en Chine et 
qui constituent la cible permanente des attaques officielles. 
Lorsque les communistes se décident à liquider quelqu'un, 
la première tâche consiste à lui coller une étiquette de tra-  

hison. Ainsi l'accusion de « trotskisme » servit en U.R.S.S. 
et dans l'Internationale à liquider des milliers de militants 
communistes qui n'avaient aucun rapport avec Trotski ni 
avec sa pensée. En Chine, aujourd'hui, ceux qui dans le 
Parti et ailleurs se rendent compte des erreurs et des 
folies de la direction de Mao, sont tout simplement taxés 
de « droitiers », d'« opportunistes » et de « révisionnistes ». 
Le cas Tito vient utilement à la rescousse pour apporter un 
fondement « théorique » à la trahison révisionniste, alors 
qu'il ne s'agit ni de Tito ni de Lénine (encore moins de 
Bernstein ou de Kautsky), mais tout simplement de ceux 
qui voient l'aspect catastrophique de nombreuses expé-
riences communistes en Chine. 

Le signal d'une campagne effrénée contre ces « oppor-
tunistes de droite » a été donné par Mao Tsé-toung lui-
même lors de la séance plénière du Comité central, en 
août 1959. Le rapporteur principal à ce Plenum, Tchou En-
lai, menaçait en ces termes : « Nous ne permettrons absolu-
ment pas aux réactionnaires ni aux opportunistes de droite 
qui se trouvent dans les rangs du peuple, d'exploiter des 
faits isolés et passagers de pénurie... ni d'attaquer le grand 
bond en avant et les communes populaires... 

Depuis lors, les échecs du grand bond en avant s'étant 
aggravés sans cesse, les attaques contre les « opportunis-
tes de droite » n'ont plus cessé comme le montre cette 
citation d'un article publié par le Drapeau Rouge (du 
26 août 1960), sous la plume de Li Fu-chun, chef du Plan 
chinois : « Un petit nombre d'opportunistes de droite mécon-
tents au sein du Parti reflétaient la résistance que certains 
éléments bourgeois et un petit nombre de paysans moyens 
aisés opposaient à la victoire du socialisme. Ils répétaient 
et exagéraient les défauts, qui étaient difficiles à éviter, 
mais qui furent surmontés plus tard, pour lancer d'impu-
dentes attaques contre le Parti, se livrer à des activités 
sectaires et s'opposer à la direction du Comité central et 
du camarade Mao Tsé-toung. Ils décrivaient la retentissante 
campagne de masse comme un « aventurisme de gauche », 
les communes populaires comme « établies trop tôt » et 
« très mal gérées » et disaient de la vigoureuse promotion 
de l'industrie du fer et de l'acier que « le gain ne compense 
pas la perte ». Ils avaient tellement peur de certains désé-
quilibres partiels et provisoires qui se produisirent au cours 
du grand bond en avant qu'ils prétendaient que ces désé-
quilibres étaient un « dérèglement de toute l'économie na-
tionale >. 

Cette parenthèse fermée, voici le récit, un peu abrégé, 
de cet étudiant en sinologie. 

Mm_:s contacts personnels avec les étudiants chi- 
nois ont été limités. La plupart d'entre eux 
n'éprouvent aucune envie de parler aux 

étrangers et ceux qui le font sont d'habitude spé-
cialement chargés de le faire. 

« Il y a d'abord nos « amis officiels », si l'on 
peut traduire par ami le mot chinois pengyn. 
Tout étranger a un tel « ami » qui est désigné 
par l'Université pour « s'occuper » de lui, c'est-
à-dire lui servir d'interprète et de professeur tant 
qu'il n'a pas encore acquis une maîtrise suffi-
sante de la langue, visiter avec lui des exposi-
tions et l'accompagner au cinéma ou au théâtre. 
Pour la plupart des étudiants occidentaux, les 
rapports qui s'établissent avec leurs « amis » sont 
accablants et difficiles. Nous savions tous que 
« l'ami » répétait aux autorités compétentes tout 
ce que nous disions, et pour moi personnellement, 
mes rapports avec mon « ami » étaient les pre-
miers temps un grand embarras. Mais, à la lon-
gue, je réussis à surmonter ma gêne et j'appris 
ainsi à bien connaître non seulement mon ami 
officiel, mais aussi quelques-uns de mes condis-
ciples, extrêmement fidèles à la ligne, qui avaient 
la permission de nous parler. 

« A côté de ces étudiants, les prétendus « droi-
tiers » essayaient d'entrer en conversation avec 
nous. Ils se glissaient en cachette chez nous en 
trompant la vigilance des surveillants partout 
présents. Tout ce que nous disaient ces « droi-
tiers » était plein d'hostilité contre le gouver-
nement. Ils s'exprimaient aussi d'une façon extrê-
mement critique sur la vie universitaire. 

« A mon avis, on ne peut tenir ni les étudiants 
orthodoxes ni les « droitiers » pour des repré-
sentants typiques des étudiants chinois. Avec ces 
étudiants vraiment typiques, nous n'avions cepen-
dant aucun contact. C'est ainsi que mes impres-
sions sur la vie des étudiants chinois se fondent 
avant tout sur des observations indirectes. 

PAS DE PLACE POUR LES INDIVIDUALISTES 

« Tout d'abord, quelques remarques sur l'im-
portance de l'Université de Pékin, En 1949, elle 
comptait 700 étudiants, aujourd'hui ils sont 9.000. 
A la suite d'un accroissement si énorme, la situa-
tion de l'Université a naturellement changé aussi. 
En 1949, elle se trouvait en pleine ville. Main-
tenant, on lui a adjoint l'ancienne Université 
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privée Jen-Tchin, située hors de la ville dans 
un très joli endroit, fondée et entretenue en son 
temps par les Américains. Le parc qui entourait 
les bâtiments de cette université existe encore 
en partie aujourd'hui, mais dans sa partie sud on 
a construit des maisons d'étudiants. Elles se pré-
sentent comme des pâtés de maisons, quatre cents 
étudiants habitant chaque pâté; une surface 
d'environ douze à treize mètres carrés comprend 
en règle générale de six à huit étudiants. Les 
chambres sont si exiguës qu'on ne peut littéra-
lement pas s'y retourner. Les lits et la table ne 
laissent aucune place pour le travail, si bien que 
la plupart des etudiants travaillent à la biblio-
thèque. 

« En ce qui concerne la nourriture, les étu-
diants reçoivent chaque jour du riz et un peu 
de légumes. Une fois en deux ou trois semaines, 
il y a de la viande. En comparaison des produits 
alimentaires que touche la population de Pékin, 
c'est là un régime fort convenable et je n'ai pas 
entendu dire que les étudiants s'en soient jamais 
plaints, bien que beaucoup souffrent de maladies 
d'estomac. Mais en été, en me baignant, j'ai été 
frappé par l'indescriptible maigreur des jeunes 
gens. 

« La vie de l'étudiant chinois est en général 
infiniment plus difficile que celle des étudiants 
en Occident. Ainsi, il doit consacrer chaque 
semaine au moins quinze heures à un travail 
manuel, par exemple creuser des fossés, cons-
truire des routes, exécuter des travaux agricoles 
ou un travail auxiliaire dans les usines. De même, 
il doit consacrer quinze heures par semaine à 
l'instruction politique et à la participation à di-
verses réunions, bien davantage encore pendant 
les grandes campagnes. En outre, des jeux mili-
taires et des compétitions sportives s'y ajoutent de 
temps à autre. La participation à ces manifes-
tations procure d'ailleurs aux Chinois un plaisir 
visible. 

« Normalement, huit heures par jour sont 
consacrées aux études proprement dites. Au mo-
ment des campagnes politiques, ce temps est 
réduit et les résultats des études s'en ressentent 
naturellement. En général, il n'est pas facile de 
déterminer le niveau des étudiants de Pékin. 
Je veux dire qu'il est certainement plus bas 
qu'avant. Rien qu'à cause de l'accroissement du 
nombre d'étudiants, l'enseignement ne peut se 
maintenir à l'ancien niveau si en même temps 
le corps enseignant n'est pas augmenté d'une 
façon correspondante; or, il n'y a tout simple-
ment pas de professeurs supplémentaires. A cela 
s'ajoute le fait que maintenant la formation poli-
tique est tenue pour beaucoup plus importante 
que la formation professionnelle. Un étudiant en 
physique m'a raconté que ce n'est pas le diplôme 
ayant la meilleure qualification professionnelle 
qui obtient de bons postes, mais celui qui s'est 
imposé par son attitude « correcte ». 

«A mon avis, ce jeune physicien était de parti-
pris, mais il n'y a pas de doute que, pour l'attri-
bution d'emplois en tout cas, les deux facteurs 
entrent en ligne de compte. Parmi mes connais- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

sances, il y avait un étudiant qui avait passé 
un examen dans sa spécialité avec la mention 
« très bien » et un autre « bien » ; le secrétaire 
de l'organisation du Parti changea cependant les 
deux notes en « moyen ». Je ne sais pas dans 
quelle mesure de tels faits sont typiques, mais 
ils sont en tout cas possibles. 

« Une des particularités les plus caractéristi-
ques de la vie à l'Université de Pékin — comme 
de la vie en Chine en général — est l'impossi-
bilité absolue de passer son temps avec de pro-
ches amis ou seul. Les étudiants vivent, comme 
je l'ai déjà dit, à six ou huit par chambre. Ils 
mangent soit dans une cantine qui n'est pas 
grande, soit simplement en marchant, la tasse 
de riz tenue dans une main pendant qu'ils vont : 

et viennent dans la cour de la maison d'étudiants. 
On étudie dans les salles de cours ou à la biblio-
thèque, on travaille en groupes. Les réunions et 
les discussions sur les questions politiques ont 
lieu dans de grands auditoires. 

« Les loisirs sont eux aussi organisés de telle 
façon qu'on doit les passer collectivement. L'étu-
diant ne reste pas un instant seul; s'il essaie de 
le faire, il provoque aussitôt des soupçons. Le 
point de vue officiel à ce sujet est, en effet, que, 
puisque toute la vie du pays s'édifie sur la base du 
collectivisme, on peut aussi bien penser en 
groupe. Penser seul, penser par soi-même est 
interdit. Pour moi personnellement, une telle vie 
serait insupportable. 

PRESSIONS POLITIQUES A L'UNIVERSITÉ 
DE PÉKIN 

« A l'Université de Pékin, la pression politique 
est particulièrement sensible. Il y a à cela plu-
sieurs raisons : premièrement, beaucoup d'étu-
diants appartiennent à des familles bourgeoises 
ou sont enfants d'intellectuels élevés en Occi-
dent. Beaucoup de professeurs ont également reçu 
leur formation dans des pays occidentaux. On 
fait particulièrement attention à leur « rééduca-
tion ». Deuxièmement — et c'est sans doute là 
le fait décisif — la pression politique renforcée 
est une conséquence de la campagne des « Cent 
fleurs ». On sait que celle-ci e tait placée sous 
le mot d'ordre « laissez s'épanouir cent fleurs, 
laissez cent écoles et opinions rivaliser entre 
elles ». A cette époque, une large critique était 
non seulement tolérée mais même encouragée. 
Il apparut alors que l'Université de Pékin était 
une citadelle des opinions oppositionnelles qua-
lifiées officiellement de « déviation de droite ». 
De très nombreux étudiants appartenaient aux 
organisations de « droite ». L'Université fut prise 
dans un tourbillon de démonstrations et de mani-
festations. Des sentiments hostiles au gouverne-
ment qui étaient dirigés surtout contre l'ingé-
rence du Parti dans la vie intellectuelle, se firent 
jour. 

« Après la période des « Cent fleurs », une 
nouvelle rectification de la ligne générale inter-
vint, rectification au cours de laquelle des cen-
taines, sinon des milliers, d'étudiants furent dé-
clarés « droitiers » aux réunions des organisa-
tions du Parti. On les divisa en catégories et on 
déporta ceux qui étaient considérés comme par-
ticulièrement dangereux dans les nombreux 
camps à l'extrême nord et l'extrême ouest du 
pays. Les bruits les plus divers circulent sur ces 
camps. Officiellement, on y « amende les opi-
nions politiques ». C'est pourquoi, certains sont 
d'avis que les « droitiers », sitôt amendés, revien-
dront chez eux, d'autres pensent qu'on est envoyé 
dans les camps pour une durée déterminée. 

« Les « droitiers » de la deuxième catégorie, 
considérée comme moins dangereuse, furent relé- 
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gués et envoyés travailler dans des villages rela-
tivement peu éloignés de Pékin. Certains d'entre 
eux sont déjà rentrés. Enfin, les étudiants classés 
dans la troisième catégorie purent poursuivre 
leurs études, mais à certaines conditions : il leur 
est interdit de parler aux autres étudiants (et à 
ceux-ci de parler aux anciens « droitiers »), ils 
n'ont pas le droit d'intervenir aux réunions poli-
tiques, sauf pour se livrer à l'autocritique; en 
général, on les traite comme des lépreux et tout 
contact avec eux ne peut que réserver des ennuis. 
Je crois que c'est là une grande erreur, car à la 
suite d'un tel traitement, ceux qui en leur temps 
ne se séparaient du gouvernement que sur des 
questions partielles sont devenus ainsi des adver-
saires convaincus du régime dans son ensemble. 

« Un autre résultat de la nouvelle rectification 
de la ligne générale a été le changement abrupt 
de la composition sociale des étudiants. Jusqu'en 
1956, la majorité venait encore de ce qu'on 
appelle des familles bourgeoises parmi lesquelles 
on range aussi l'intelligentsia : aujourd'hui, 60 % 
des étudiants sont d'origine ouvrière ou pay-
sanne. Les étudiants qui ont pu s'inscrire après 
la rectification de la ligne se distinguent forte-
ment des étudiants plus anciens. Dans beaucoup 
de disciplines, le niveau des connaissances a net-
tement baissé. Beaucoup d'étudiants plus anciens 
en sciences naturelles parlent par exemple mieux 
français ou anglais que les philologues du 
deuxième semestre Je connais des cas où l'admis-
sion à la Faculté de philologie a été refusée à 
des candidats qui parlaient bien français ou alle-
mand en raison de leur origine sociale, alors que 
de simples paysans étaient admis sans difficultés 
particulières. 

« La pression politique exercée sur les étudiants 
se manifeste le plus nettement sans doute dans 
les « mouvements » (campagnes), cette particu-
larité la plus étonnante de la vie chinoise en 
général. Des processions avec drapeaux et rou-
lement de tambours, mots d'ordre criés continuel-
lement et chants de masse, accompagnées de réu-
nions longues, même pour des Chinois, pleines 
d'une atmosphère de tension extraordinaire, et 
une activité fébrile générale caractérisent avant 
tout ces campagnes. Quand j'arrivai à Pékin, on 
y lançait justement la campagne « Donne ton 
coeur au Parti ». Partout à l'Université, manifes-
tations et défilés étaient organisés. Les orateurs 
aux réunions les plus diverses se déclaraient 
prêts à tout moment à donner leur coeur au 
Parti. Les drapeaux flottaient. Au-dessus des 
masses planait la gigantesque image d'un coeur. 
Le spectacle était à la fois effrayant et propre 
à couper le souffle. 

« Une autre particularité des campagnes est 
dazsjubao, c'est-à-dire des affiches écrites en 
signes simplifiés qui couvrent littéralement tous 
les murs, toutes les portes, tous les arbres et tous 
les poteaux télégraphiques. Ces affiches concer-
nent toujours les dernières campagnes. S'il s'agit 
par exemple du conflit à la frontière sino-
indienne, les affiches dénoncent « l'expansion » 
indienne et l'aide de l'Inde aux « contre-révolu-
tionnaires » tibétains. Lorsque l'Indonésie inter-
dit aux citoyens chinois qui y vivent de faire 
du commerce et que les relations entre la Chine 
et l'Indonésie s'aggravèrent en conséquence, on 
put voir partout des affiches appelant à soutenir 
les frères chinois qui avaient apporté à l'Indo-
nésie l'industrie et avaient contribué au déve-
loppement du pays. (Ce sont là, soit dit en pas-
sant, des arguments connus de l'arsenal des 
impérialistes.) 

« Outre les textes, il n'est pas rare que ces 
affiches comportent des dessins. Par exemple, pen-
dant la campagne contre le recteur de l'Univer- 

sité de Pékin, Ma Jen-tchou, même les murs et les 
portes de sa maison furent couverts d'affiches 
qui le représentaient comme un champignon 
vénéneux tendant la main aux impérialistes. On 
sait que Ma Jen-tchou était accusé d'être un néo-
malthusianiste. 

LES ÉTUDIANTS 
ET LE « GRAND BOND EN AVANT » 

« On connaît en Occident la campagne du 
« grand bond en avant », mouvement dont le but 
était d'enjamber par un puissant effort presque 
toute une période historique. Malheureusement, 
je n'étais pas encore en Chine au début de cette 
campagne. Mais son lancement a dû être quelque 
chose de tout à fait extraordinaire, quelque chose 
de fascinant et d'inquiétant à la fois. Sur la vie 
dans les universités, le « grand bond » eut une 
influence particulièrement forte. Plus de temps 
encore que d'habitude était consacré au travail 
manuel. Le nombre et la durée des réunions poli-
tiques décuplèrent presque. Les études prirent 
pratiquement fin. Le « grand bond » était aussi 
prévu comme une révolution dans l'éducation. 
Tous les manuels devaient être remplacés par de 
nouveaux et même les dictionnaires remaniés. 
Tout devait être repris depuis le commencement. 
Lorsqu'une professeur de langue allemande que 
je connais revint de congé, on lui annonça qu'on 
avait l'intention de renouveler de fond en comble 
l'enseignement dans sa discipline. Lorsqu'elle 
exprima des doutes sur l'utilité de jeter simple-
ment par-dessus bord toutes les expériences 
acquises, on lui répondit : « Vous ne comprenez 
pas, nous avons maintenant le « grand bond en 
avant ». Nous sommes des Chinois et nous avons 
l'intention de transformer l'enseignement des 
langues étrangères. » Et, en effet, un très grand 
nombre de nouveaux manuels et dictionnaires 
furent publiés en très peu de temps. De leur qua-
lité, je ne suis naturellement pas convaincu; en 
tout cas, les dictionnaires auraient été sensible-
ment meilleurs si l'on avait consacré encore un 
an à les éditer. 

« A la même époque, on lança à l'Université 
la campagne pour la production d'acier par les 
moyens domestiques. L'acier ne put finalement 
pas être produit il est vrai, mais le zèle avait été 
indescriptible. Qu'il soit dit en faveur des orga-
nisateurs de cette campagne que les accidents et 
blessures lors des tentatives de fondre de l'acier 
furent d'une nature relativement légère. 

« Pendant l'année du « grand bond en avant », 
les étudiants restèrent plus de trois mois sans 
pouvoir travailler, mais on exigea néanmoins 
d'eux qu'ils apprissent le programme de toute 
l'année. Si les résultats tangibles du « grand 
bond » à l'Université ne sont pas grands, la cam-
pagne a néanmoins laissé aux étudiants une 
impression ineffaçable. Ils s'en souviennent même 
avec une certaine mélancolie « Il y a eu des 
semaines pendant lesquelles nous n'avons pas 
dormi. » Le « grand bond » fit prendre définiti-
vement conscience à chaque étudiant que les 
campagnes générales organisées constituent le 
principal facteur de la vie publique de la Chine. 

Campagne contre les moineaux nuisibles à 
l'agriculture est lancée — et les moineaux sont 
détruits; campagne contre l'impérialisme amé-
ricain, le colonialisme anglais et le révisionnisme 
yougoslave commence — et tous expriment à 
haute voix et en toute occasion leur haine contre 
ces trois pays. Les campagnes poursuivent par-
fois des buts tout à fait raisonnables, comme 
par exemple la destruction des moineaux. Mais 
peu à peu les gens deviennent immunisés jus-
qu'à un certain point contre les campagnes et 
l'on est donc forcé d'avoir recours à des exci- 
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tants de plus en plus puissants. Une des tâches 
du « grand bond » consistait précisément à faire 
en sorte qu'après cette campagne personne ne 
pût plus avoir l'illusion qu'il était possible de se 
tenir à l'écart. Les étudiants chinois les ont 
acceptées comme quelque chose d'inévitable dans 
leur vie. 

« Enfin, la pression politique dans les écoles 
supérieures chinoises trouve aussi son expression 
dans le fait qu'une signification politique est don-
née à toutes les manifestations de la vie. Le 
goût et les penchants dans le domaine littéraire 
ou musical, le choix des amis, l'emploi du temps 
pendant les loisirs, tout cela est surveillé et poli-
tiquement apprécié. D'une façon générale, je ne 
dirais pas que mon attitude à l'égard de la pré-
dominance du politique dans les universités chi-
noises n'ait été que de refus. Dans beaucoup d'éta-
blissements d'enseignement en Occident, l'atmo-
sphère est trop apolitique ou même antipolitique. 
Mais les exagérations des Chinois sont absurdes. 

« Le travail manuel a pris ces derniers temps 
une place extrêmement importante dans les plans 
des universités. Tous les étudiants sont tenus de 
consacrer à ce travail une part considérable de 
leur temps. D'année en année, les exigences aug-
mentent. L'hiver dernier, les étudiants de qua-
trième année des Facultés de philologie et d'his-
toire de l'Université de Pékin par exemple furent 
envoyés pour deux mois à la campagne, en partie 
pour travailler dans les champs, en partie pour 
aider à éliminer les erreurs commises dans l'orga-
nisation des communes. 

« Comment un tel envoi se déroule-t-il ? En 
règle générale, le groupe décide « volontaire-
ment » de renoncer à ses vacances et de se consa-
crer pendant leur durée au travail manuel. Beau-
coup d'étudiants n'ont pas été vus ainsi pendant 
deux ou trois ans chez eux. 

« Il est très intéressant d'observer comment 
les Chinois eux-mêmes réagissent à ce travail. 
Les orthodoxes s'expriment avec enthousiasme —
ils aident par leur travail à rendre le pays plus 
fort. En outre, déclarent-ils, le travail manuel 
accroît la conscience politique et « nous rend 
meilleurs e . 

« J'ai essayé de comprendre leurs mobiles et 
je leur ai dit : « Oui, je vous comprends très 
bien. Vous apprenez à connaître les paysans, 
vous travaillez avec eux et vous renforcez ainsi 
en vous le sentiment de votre unité avec eux. » 
Mais j'ai reçu à cela cette réponse qui m'a sur-
pris : « Mais non, nous n'entrons pas en contact 
avec les paysans. En principe, nous travaillons 
dans nos propres brigades séparées. » 

« Au contraire, les « droitiers » déclarent que 
le travail à la campagne est un véritable enfer, 
qu'on n'y a même pas les commodités les plus 
elémentaires, que la nourriture est terrible et le 
froid intense. On y vit à l'étroit, hommes et 
femmes ensemble, dans de petites huttes, et on 
n'a même pas où faire ses besoins naturels. Bref, 
c'est un enfer et on peut difficilement imaginer 
à entendre les uns et les autres que les fidèles 
à la ligne et les « droitiers » soient employés au 
même endroit. Quoi qu'il en soit, le gouverne-
ment a atteint au moins un but : personne n'a 
plus honte aujourd'hui en Chine du travail ma-
nuel, comme c'était le cas auparavant, et, selon 
moi, c'est là un progrès. Je pense en général que 
l'association du travail intellectuel et manuel 
dans les universités n'est pas une mauvaise chose; 
mais en Chine, on a trop tendu l'arc. Les étu-
diants travaillent pendant la semaine une journée 
entière et encore deux après-midi. Ils n'ont ni 
vacances ni repos et le niveau de leurs connais- 

sances est indiscutablement abaissé de cette 
façon. En outre, il n'est pas facile du tout de 
trouver pour eux des travaux à court terme. C'est 
pourquoi on construit à Pékin des voies tout à 
fait inutiles, uniquement pour procurer du tra-
vail aux étudiants. Et cela c'est certainement tout 
à fait absurde. 

L'ENSEIGNEMENT A L'UNIVERSITÉ DE PÉKIN 

« Un trait caractéristique de l'enseignement 
dans les universités chinoises est le lien de toutes 
les disciplines sans exception avec la politique 
et le marxisme. 

Prenons par exemple la philosophie chinoise. 
Aux cours sur tel ou tel probleme dans les 
oeuvres de Confucius, dix minutes tout au plus 
sont consacrées à rendre la démarche de sa 
pensée, mais pendant les quarante minutes qui 
restent, on parle de la position de Marx et 
d'Engels sur cette question. Il en est de même 
de tous les vieux classiques de la philosophie. 

« Pendant mon séjour en Chine, les étudiants 
en philosophie chinois ont été envoyés travail-
ler deux mois à la campagne; pendant ce temps, 
on enseigna aux étrangers restés à Pékin la phi-
losophie classique à peu près cinq fois plus len-
tement que d'habitude. On leur offrit vraiment. 
la  possibilité de comprendre ce que voulaient 
dire les philosophes anciens. En regle générale, 
l'étude de la philosophie se borne à la connais-
sance des déclarations de Marx, de Lénine et de 
Mao Tsé-toung, déclarations auxquelles on me-
sure la valeur ou la non-valeur des philosophes 
classiques. Toutes les disciplines humanistes sont 
enseignées d'après le même modèle. 

« Autre problème qui saute aux yeux : les 
rapports entre professeurs et étudiants. L'atti-
tude chinoise traditionnelle à l'égard du profes-
seur est de grande considération et de profond 
respect; la parole du professeur est la loi, il est 
omniscient, les élèves ne doivent qu'écouter ses 
paroles. Pour combattre cette attitude, le Parti 
a organisé des groupes de discussions et des 
conférences avec critique des méthodes d'ensei-
gnement. L'attitude respectueuse à l'égard du pro-
fesseur existe encore, mais en même temps beau-
coup d'étudiants, surtout les dirigeants des orga-
nisations de jeunesse et les membres du Parti, 
ont le droit de soumettre les professeurs à une 
critique qui est parfois tout à fait pertinente, 
mais en règle générale ne cherche qu'à offenser 
le professeur et est formulée absolument sans 
connaissance de cause. Les professeurs ont main-
tenant peur de leurs élèves et leur attitude a 
changé en conséquence. Certains sont devenus 
extrêmement sévères pour se protéger contre le 
reproche de libéralisme. D'autres en revanche 
sont complètement désorientés et n'osent plus 
exprimer leur opinion, même dans les cas où il 
n'y a rien à craindre. Le Parti n'encourage pas 
la critique des étudiants parce qu'il a intérêt à 
voir changer leur attitude traditionnelle à l'égard 
du corps enseignant, mais pour une tout autre 
raison. La plupart des professeurs ont fait leurs 
études en Occident et le Parti pense que l'attitude 
politique des étudiants est à priori plus « cor-
recte » que celle de leurs maîtres. C'est pourquoi 
les étudiants ont le droit de convaincre les pro-
fesseurs de sentimentalité bourgeoise et d'autres 
péchés. On ne peut pas décrire plus clairement 
aujourd'hui la situation dans les universités chi-
noises que ne l'a fait un vieux professeur dans 
une lettre adressée à un de ses collègues et que 
j'ai lue moi-même : « Que fais-tu ? Enseignes-tu 
encore ou apprends-tu des étudiants ce que tu 
dois leur enseigner ? » 
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mondial 
Autrement dit, ils pensaient que le chef de 

l'Etat recueillerait une très large approbation et 
que le nombre des non risquait d'être inférieur 
à celui de 1958, en sorte qu'il eût été préférable 
que les voix du Parti allassent se cacher dans 
la masse des abstentions, voire dans celle des oui. 

communiste 
FRANCE 

LE P.C.F. ET LES RÉSULTATS 
DU RÉFÉRENDUM. 

A en juger par le rapport qu'a présenté 
M. W.-Rochet au Comité central (voir l'Huma-
nité, 16 janvier 1961), les dirigeants du P.C.F. 
semblent avoir été surpris des résultats du réfé-
rendum (comme l'a été d'ailleurs la quasi-totalité 
des experts en matière d'élections, tant il est vrai 
que les critères sur lesquels on se fonde pour 
les prévisions électorales perdent beaucoup de 
leur valeur quand les électeurs, comme c'était le 
cas, sont consultés directement et pour ainsi dire 
individuellement par le pouvoir, en dehors de 
leurs cadres politiques et sociaux traditionnels). 
Les communistes escomptaient un plus grand 
nombre de non, d'où ils en auraient conclu à une 
influence plus grande de leur propagande. 

M. W.-Rochet en a donc été réduit à annexer 
au Parti les 371.401 non qu'on a enregistré de 
plus le 8 janvier 1961 par rapport au 28 sep-
tembre 1958. Il y parvient le plus aisément du 
monde en affirmant : 

1° que les partisans de l'Algérie française 
n'ont eu aucun succès (« pour l'ensemble du pays, 
dans leur presque totalité, les voix réactionnaires, 
y compris en règle générale, la clientèle des 
ultras, se retrouvent mêlées à la masse des oui »); 

2° que les chefs politiques de gauche qui ont 
préconisé le « non » n'auraient, eux non plus, 
entraîné aucun électeur. (« Il n'apparaît pas que 
le P.S.U., même là où il dispose d'une certaine 
influence, ait entraîné un grand nombre de votes 
non. Sa position initiale en faveur du boycott, 
c'est-à-dire de l'abstention, en est sans doute la 
raison.») 

On suivra difficilement M. W.-Rochet dans ses 
affirmations, qu'aucune preuve n'étaie. Même en 
acceptant, comme lui, que tous les non sont des 
voix communistes, il resterait que le P.C., tout 
en retrouvant 371.000 voix qui lui avaient fait 
défaut le 28 septembre 1958 (référendum) et 
1.113.000 électeurs qui n'avaient pas voté pour 
ses listes le 23 novembre 1958 (élections législa-
tives), 536.000 électeurs communistes du 2 jan-
vier 1956 n'ont pas encore regagné le bercail, 
ce qui fait près de 10 % du troupeau électoral 
communiste d'alors (voir le tableau ci-contre). 

Il paraît certain que le déchet est beaucoup 
plus grand. Parmi les non, il est certainement 
plusieurs centaines de milliers d'électeurs qui 
n'ont jamais voté communiste, peut-être plus, ce 
qui veut dire qu'un nombre plus grand qu'il n'y 
paraît d'électeurs communistes n'a pas suivi les 
consignes du Parti. 

M. W.-Rochet a d'ailleurs reconnu que, jusque 
dans les rangs du Parti, il n'a pas toujours été 
facile de faire adopter le non : « Sans doute, au 
début, lorsque de Gaulle annonça qu'il allait 
faire un référendum, les camarades se sont posé 
des questions, ce qui était tout à fait normal, 
a-t-il dit. Par exemple... de bons camarades 
étaient soucieux que le. Parti ne sorte pas infé-
riorisé, diminué du scrutin. » 

LES VOIX COMMUNISTES ET LES « NON » 
DEPUIS 1956 

Inscrits S.E. 
2-1-56: 	P.C... 5.532.631 20,7 % 25,7 % 100 
28-9-58: 	Non. 4.624.511 17,3 0/0 20,7 % 83,5 
23-11-58 : 	P.C. 3.882.204 14,2 % 18,9 % 70,1 
8-1-61 : 	Non.. 4.995.912 18,3 % 24,7 % 90,3 

Selon M. W.-Rochet, ces hésitations ont été vite 
surmontées, et les militants y ont eu du mérite car 
« ils ont eu à rejeter des pressions parfois assez 
fortes venant du dehors, y compris de gens de 
gauche s'affirmant pourtant pour la négociation 
de la paix en Algérie. Dans les milieux intellec-
tuels de gauche en particulier, cette pression a 
été forte. C'est ainsi qu'il a été impossible d'obte-
nir un appel en faveur du vote non, signé de 
nombreux intellectuels de gauche, cependant fa-
vorables à la négociation. Il faut même ajouter 
que, dans ces milieux, il s'est trouvé quelques 
membres du Parti qui ont cédé à la pression, 
exprimant eux aussi des doutes, voire même des 
désaccords avec la position prise par le Parti. » 

Ce témoignage est précieux d'abord en ce qu'il 
prouve que la crise de l'intelligentsia commu-
niste, qui remonte à 1956, est loin d'être termi-
née. Il autorise également à penser que d'autres 
communistes, d'autres électeurs communistes, 
plus difficiles à repérer que les intellectuels du 
Parti, ont eux aussi refuser de voter non. 

GRÈCE 

NOUVELLES CONSIGNES DU K.K.E.: 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'ACTION VIOLENTE. 

En Grèce, le communisme présente l'originalité 
qu'il apparaît sous une double forme. L'ancien 
Parti communiste (K.K.E.), après avoir déclenché 
sans succès trois révolutions qui ont coûté la vie 
à 150.000 Grecs, a été finalement mis hors la loi. 
Sa direction et plusieurs de ses cadres se sont 
réfugiés au-delà du rideau de fer où ils forment 
le K.K.E. Parallèlement, les cadres communistes 
restés en Grèce ont formé un autre parti sous 
le nom d'E.D.A. (Gauche démocratique unifiée), 
qui a rassemblé les anciens partisans du K.K.E. 
et qui constitue en fait son prolongement. 

Au début d'octobre 1960, le Comité central du 
K.K.E. a tenu son XIII' Plenum alors que le 
député M. Iliou, un des chefs de l'E.D.A., se 
trouvait aussi au-delà du rideau de fer. Celui-ci 
est rentré à Athènes le 15 octobre et le même 
jour, la direction de l'E.DA.. a tenu sa quatrième 



session. Ces sessions ont pour tâche de diffuser 
en Grèce les décisions prises à l'étranger par 
le K.K.E. et de les communiquer au peuple grec 
avec certaines modifications verbales et surtout 
d'arrêter les mesures pratiques pour l'applica-
tion de ces décisions par les communistes opé-
rant en Grèce. 

Aussi bien, le XIII' Plenum du Comité central 
du K.K.E. que la quatrième session de l'E.D.A. 
se sont-ils occupés de la même question : l'éla-
boration de la tactique et des mesures concrètes 
qui permettront au communisme de réaliser ses 
visées en Grèce. Le contenu des décisions prises 
par les instances ci-dessus se ramène aux prin-
cipaux points suivants : 

1. La principale cible de l'action communiste 
est le gouvernement de M. Caramanlis qui, d'après 
le K.K.E. et l'E.D.A., doit être renversé à tout 
prix et de n'importe quelle façon. Et cela, parce 
que le renversement dudit gouvernement est 
considéré comme le « préalable indispensable » 
à un changement radical de la politique exté-
rieure et intérieure de la Grèce, en vue de son 
éloignement progressif de l'Occident et de son 
rapprochement de l'Est. 

2. Comme méthode d'action pour arriver au 
renversement du gouvernement, on prévoit l'or-
ganisation et le déclenchement sur la plus vaste 
échelle possible de luttes antigouvernementales à 
l'intérieur et à l'extérieur du Parlement. Ces 
luttes devront avoir une large base avec le 
concours de la plus grande partie possible de 
l'opposition et des masses non communistes, invi-
tées à agir selon les lignes d'un programme com-
mun consistant en ceci : 

a) Politique d'amitié envers les pays commu-
nistes et surtout les pays voisins (Bulgarie, Alba-
nie). 

b) Abolition de toutes les mesures de protec-
tion de l'Etat contre le communisme, reconnais-
sance du K.K.E. par la loi, amnistie et retour 
de ses chefs des pays du rideau de fer. 

c) Réduction des rapports économiques avec 
le « capital occidental »et développement de ces 
rapports avec les pays de l'Est. 

Les communistes doivent constamment conser-
ver la direction des luttes « communes » qui vont 
se développer en vertu du programme ci-dessus. 

3. L'aspect principal de l'action antigouverne-
mentale doit être « extra-parlementaire », à sa-
voir l'organisation, la mise en marche et le 
déploiement de luttes de masses par lesquelles 
on exercera une pression sur les milieux poli-
tiques de l'opposition pour les obliger à colla-
borer avec les communistes, et sur les milieux 
gouvernementaux pour les contraindre à des 
concessions successives jusqu'à leur renversement 
final. 

Les communistes ont donc à nouveau reçu 
l'ordre de s'infiltrer dans les syndicats et dans 
toutes les organisations de masse et de se mettre 
à la tête des revendications de toutes les couches 
sociales en vue de politiser leurs luttes et de les 
transformer en insurrections révolutionnaires 
antigouvernementales en faveur d'une « nou-
velle » politique grecque. D'après ce qui pré-
cède, ces luttes auront une forme économique 
(grèves, etc.) et un contenu politique (contre le 
gouvernement). En d'autres termes, les commu-
nistes de Grèce ont reçu l'ordre de déplacer le 
centre de gravité de leur action du Parlement 
vers la rue. Il est significatif que les 23 et 25 octo-
bre 1960, le journal Aughi, organe de l'E.D.A., a 
publié un article du chef de l'E.D.A., M. Partsa- 

L'ACTIVITÉ COMMUNISTE 
CROIT 

EN AMÉRIQUE LATINE 

LA Déclaration de Moscou, publiée à l'issue du 
 récent congrès des partis communistes du monde 

entier, plaçait Cuba en tête des pays méritant des 
compliments et érigeait son cas en modèle pour 
l'Amérique latine. 

Rien d'étonnant donc à ce que, immédiatement 
après cette réunion, on découvrit des preuves de la 
collusion entre castristes et communistes dans plu-
sieurs pays latino-américains. 

Fin décembre 1960, les documents saisis au Pérou 
démontrèrent que l'ambassadeur cubain Luis Alonso 
avait dépensé des centaines de milliers de dollars 
pour faire de la propagande en faveur de Cuba 
(des « honoraires royaux étaient payés à ceux qui 
menaient au Pérou la propagande par écrit et par 
la voix en faveur de Castro, et l'on remboursait 
leurs frais de voyages à ceux qui visitaient Cuba) 
et pour alimenter certaines organisations procommu-
nistes ou dirigées par des communistes, comme Le 
Front pour la nationalisation du pétrole. La consé-
quence directe de ces découvertes fut la rupture 
des relations diplomatiques avec le régime de Fidel 
Castro et la mise hors la loi du P.C. 

Début janvier 1961, les autorités d'Uruguay se 
virent obligées à leur tour de sévir contre les élé-
ments castristes et communistes ; des perquisitions 
furent faites dans les locaux communistes et 131 mi-
litants communistes arrêtés. La conséquence fut, 
cette fois, l'expulsion d'un diplomate soviétique (le 
personnel « diplomatique de l'U.R.S.S. compte 
quatre-vingts membres à Montevideo, chiffre maxi-
mum pour l'Amérique latine). 

Deux jours plus tard, le 12 janvier, le procureur 
général mexicain Fernando Lopez Arias faisait con-
naître que, dans le sud du pays, dans la province 
de Chipias, un grand réseau de renseignements, 
monté par les communistes, avait été découvert, 
avec en tout quatorze postes émetteurs clandestins. 
De nombreux membres du réseau furent arrêtés et 
le contrôle systématique des passagers en prove-
nance de Cuba aida à saisir de grosses quantités 
de matériel de propagande communiste et castriste. 

Enfin, en Colombie et au Venezuela, de nombreu-
ses preuves d'ingérence castriste et communiste ont 
été découvertes ces dernières semaines. 

Rappelons que cette subversion castriste-commu-
niste ne visait pas les « dictatures sanglantes » de 
Somoza, Trujillo ou Stroessner, mais des pays ayant 
des institutions démocratiques et un régime parle-
mentaire. 

lidis, qui rappelait l'opinion de Lénine sur le 
« crétinisme parlementaire » de ceux qui croient 
que la lutte parlementaire est la seule ou la prin-
cipale forme de lutte politique dans n'importe 
quelles conditions. 

Les communistes de Grèce se sont tournés de 
tout coeur vers cette méthode révolutionnaire de 
lutte, dont le premier résultat a été qu'ils sont 
parvenus le 1" décembre 1960 à exploiter une 
réunion d'ouvriers du bâtiment en grève et à 
provoquer des engagements sanglants avec la 
police au centre d'Athènes. Soixante agents de 
police et autant de manifestants ont été blessés. 
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