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Une nouvelle mystification 

SUR le plan des affaires internationales, il 
n'y a rien de plus important à notre 
époque que de lire dans le jeu impéria- 

liste de l'Union soviétique et de la Chine 
communiste. Or, depuis des années, une cam-
pagne systématique d'intoxication tend à 
brouiller les données les plus claires et veut 
faire croire au public occidental que les deux 
empires totalitaires suivent des politiques 
extérieures divergentes, voire antagoniques. 
Cette campagne désoriente non seulement le 
bon public, mais même les leaders de nos 
démocraties libérales qui puisent aux mêmes 
sources d'information que les commentateurs 
de la presse et de la radio. Il est facile de 
constater que les uns et les autres adoptent 
les mêmes versions, souscrivent aux mêmes 
interprétations et répètent les mêmes for-
mules. Aussi a-t-on le devoir de s'opposer au 
courant général nourri de révélations, de 
mystifications et de falsifications qui favorise 
les manoeuvres conjuguées de Khrouchtchev 
et de Mao Tsé-toung pour la domination de 
la planète. 

La campagne d'intoxication a atteint, sinon 
son point culminant, car il faut s'attendre 
à en voir d'autres, du moins une phase parti-
culièrement audacieuse, dans la deuxième 
semaine de février avec la publication simul-
tanée, à Londres et à New York, puis à Paris 
et partout ailleurs, d'articles dévoilant les 
dessous d'une lutte à mort entre Khrou-
chtchev et Mao   et dont les auteurs pré- 

tendent s'appuyer sur des documents confi-
dentiels de source communiste. Pour toute 
personne quelque peu avisée, il saute aux 
yeux que ces prétendus documents sont des 
faux caractérisés : M. Edward Crankshaw, de 
l'Observer, et M. Harry Schwartz, du New 
York Times, sont tombés dans un piège dont 
leur réputation ne sortira pas grandie, même 
s'ils ont été victimes de gens qui, par défini-
tion, devraient être dignes de confiance. Rien 
ne justifie la publication tapageuse de choses 
secrètes dont la véracité ne résiste pas au 
moindre examen critique, voire au bon sens 
le plus élémentaire. 

La simultanéité des publications en Europe 
et en Amérique décèle incontestablement une 
mise en scène. Il ne s'agit pas du même texte 
diffusé par une agence, mais d'articles diffé-
rents inspirés d'une mème documentation, 
laquelle, précisément, est à mettre en cause. 
Les gros titres des articles donnent le ton : 
« Le conflit Moscou-Pékin dévoilé. Violentes 
accusations dans la plus grande crise interne 
du communisme. Khrouchtchev traite Mao 
(l'autre Staline » (Observer); titre analogue 
sur huit colonnes pour le même article de 
Cran]: shaw dans le New York Herald Tri-
bune; « Les conflits Khrouchtchev-Mao révé-
lés sur les questions en litige dans le Parti » 
(New York Times), etc. Quant au fond, il 
consiste à démontrer que deux sortes de com-
munismes sont aux prises, la mauvaise étant 
celle de Mao, intraitable, extrémiste, belli- 
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ciste, la bonne étant celle de Khrouchtchev, 
conciliante et pacifiste. D'où il découle que 
le président Kennedy doit s'empresser d'in-
viter Khrouchtchev à la Maison Blanche, et 
l'implicite devient explicite dans la prose de 
W. Lippmann, du New York Herald Tribune 
(15 février). 

On a maintes fois ici-même fait justice des 
allégations de MM. Crankshaw, Schwartz et 
autres docteurs en kremlinologie. Tout récem-
ment M. Crankshaw se distinguait encore en 
proclamant, toujours dans l'Observer, que la 
conférence des partis communistes tenue en 
novembre avait pour objet de refréner, de 
brider Khrouchtchev (lo curb), révélant ainsi 
ce qui passait dans sa propre tête, non ce 
qui se passait au Kremlin. M. Schwartz, nous 
l'avons noté, écrivait autrefois de bons ar-
ticles sur l'économie soviétique, sa partie; il 
ne comprend pas la politique ni la mentalité 
communistes. La crédulité dont l'un et l'au-
tre viennent de faire preuve en prenant à 
leur compte les secrets du conflit Khrou-
chtchev-Mao donne la mesure de leur com-
pétence kremlinologique. 

Les faussaires ne se sont pas donné beau-
coup de mal pour rédiger leur forgerie : ils 
ont tout simplement utilisé ce qui a paru  

depuis un an et quelque dans toute la presse 
occidentale en brodant à leur façon sur ce 
canevas, en ajoutant des développements et 
des fioritures. Ils ont vendu comme « top 
secret » ce qui était... top public et top 
inexact, car même des mots ou des phrases 
empruntés à des textes chinois ou autres ré-
pandus par les agences deviennent faux dans 
des « documents » qui en dénaturent le 
sens. Ils ont eu soin d'offrir une marchandise 
répondant aux voeux de la clientèle assoiffée 
de « conflit idéologique », après la prépa-
ration psychologique accomplie par la presse 
imprimée ou parlée. L'article ci-après, de 
Branko Lazitch, sans épuiser la critique in-
terne des textes, règle suffisamment la ques-
tion. 

Il ne reste à faire qu'une remarque essen-
tielle : c'est le silence des communistes à pro-
pos de ces révélations sensationnelles. Quand 
on pense à l'indignation vociférante, aux dé-
nonciations tumultueuses dont ils sont capa-
bles lorsque des allégations (vraies ou fausses) 
les gênent, il faut bien constater cette fois 
que la révélation de leurs secrets de poli-
chinelle non seulement ne les gêne pas, mais 
les favorise. 

B. S. 

LE 12 février 1961, l'hebdomadaire anglais The 
Observer publiait un article sensationnel sous 
la signature de son spécialiste des affaires 

soviétiques Edward Crankshaw sur « la plus 
grave crise à laquelle le Parti communiste sovié-
tique ait eu à faire face depuis la révolution 
russe ». Il s'agissait d'un résumé de trois docu-
ments dont E. Crankshaw révélait l'existence et 
la teneur, portant sur le fameux « conflit idéo-
logique » entre Moscou et Pékin : une circulaire 
secrète du P.C. soviétique, datée du 21 juin, une 
note ultra-secrète du P.C. chinois du 10 septem-
bre et un rapport sur les récentes assises non 
moins secrètes du mouvement communiste inter-
national, à Moscou en novembre 1960. 

Le lendemain, The New York Times, sous la 
plume de son principal spécialiste des affaires 
soviétiques, Harry Schwartz, révéla que « les do-
cuments aux mains des gouvernements occiden-
taux démontrent que le conflit idéologique entre 
l'Union soviétique et la Chine communiste a été 
plus aigü et violent que l'opinion publique occi-
dentale ne le pensait », tandis que le New York 
Herald Tribune publiait le même article de 
Crankshaw. 

Ce même jour, le 13 février, Le Figaro repro-
duisit la plus grande partie de l'article de The 
Observer et dans l'après-midi Paris-Presse et 
France-Soir accordèrent beaucoup de place à ces 
révélations retentissantes. 

L'importance capitale de ces documents ne 
pouvait échapper à personne : alors que jusqu'à 
présent on ne disposait, en guise de preuves 
du conflit sino-soviétique, que d'allusions, de ru-
meurs, d'indices plus ou moins indirects, cette 
fois des documents venaient établir apparemment 
sans conteste l'acuité du conflit sino-soviétique. 
Aucun de ces articles révélateurs ne formulait la 
moindre réserve quant à l'authenticité des docu-
ments, et au contraire faisait état d'une origine 
et d'une instance très haute (un pays satellite, 
affirmait Crankshaw, pendant que H. Schwartz 
l'attribuait au P.C. français). 

Or, en présence de n'importe quel document 
dit « secret », le premier devoir consiste à véri-
fier son authenticité, travail parfois difficile dont 
l'exécution revêt des aspects multiples. La pre-
mière méthode, certainement la plus sûre, serait 
de remonter à la source, mais elle est pratique-
ment irréalisable pour une simple raison : ceux 
qui se sont procurés ces textes et ceux qui les 
ont déclarés authentiques — diplomates, journa-
listes, spécialistes des affaires soviétiques ou ser-
vices secrets — ont tout intérêt à ne pas per-
mettre une enquête et peuvent toujours s'abriter 
derrière le secret professionnel. La deuxième 
méthode consiste à soumettre ces documents à 
l'expertise avant de les déclarer authentiques. 
Crankshaw et Schwartz ont probablement servi 
d'experts, mais leur caution n'est pas suffisante, 
car en matière de faux les « spécialistes » les 
plus réputés en Angleterre se sont déjà lourde-
ment trompés. Le professeur E.H. Carr n'a-t-il pas 
préfacé le faux « Journal » de M. Litvinov et le 
journaliste Deutscher, dans son livre La Russie 
après Staline, ne s'est-il pas servi comme réfé-
rence importante du faux édité sous le pseudo-
nyme de l'inexistant Boudou Svanidzé, inventé 
de toutes pièces par le sieur Bessedovski ? 

Reste une troisième méthode, la seule qui soit 
à notre disposition, à savoir analyser le contenu 
des pièces en tant que tel, sans tenir compte de 
la source ni sa diffusion. En ce cas, upie seule 
question se pose : le texte porte-t-il la « griffe » 
d'origine ? Son esprit, son argumentation et sa 
terminologie entrent-ils dans les normes commu-
nistes ? 

On peut répondre par un non catégorique pour 
les raisons suivantes : 

PREMIÈREMENT, ces pseudo-documents résumés 
par E. Crankshaw ne contiennent rien d'autre 
que tout ce qui a traîné depuis près d'une année 
dans la presse occidentale. Il est très difficile 
d'admettre que trois documents ultra-secrets se 
limitent à des formules et des racontars diffusés 
à travers toute cette presse « capitaliste », d'au- 
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tant plus qu'on y retrouve des affirmations mani-
festement inexactes ou contradictoires dont voici 
deux exemples. 

L'un concerne l'Algérie, deux phrases se rap-
portant à cette question, toutes les deux étant 
inexactes en soi et par surcroît contradictoires 
entre elles. La première dit : « A Moscou, les 
Russes soulevèrent d'autres objections, notam-
ment à propos des agissements chinois en Inde 
et en Algérie. » Or, les agissements chinois en 
Algérie n'existent que dans les têtes des commen-
tateurs occidentaux et l'on serait bien embarrassé 
de citer un seul exemple de ces agissements. La 
deuxième phrase annule la première : celle-ci 
parlait d'agissements chinois en faveur du natio-
nalisme bourgeois algérien et celle-là, au con-
traire, affirme l'hostilité chinoise envers les mou-
vements de libération nationale d'inspiration 
bourgeoise (ce qu'est précisément, selon les caté-
gories communistes, le F.L.N. algérien) : « Une 
aide communiste doit-elle être apportée aux mou-
vements (le libération « bourgeois » (c'est-à-dire 
non-communistes) ? « Non », opposent les Chi-
nois... » 

Cette phrase est non seulement en contradic-
tion avec la précédente, mais elle l'est avec le 
léninisme le plus élémentaire : dès le Congrès 
du Komintern, Lénine lui-même donnait pour 
directive aux communistes des pays coloniaux et 
semi-coloniaux la coopération avec les mouve-
ments nationalistes bourgeois (même avec les féo-
daux, comme l'émir d'Afghanistan ou Enver-
Pacha), sans oublier bien entendu « la deuxième 
étape » où les communistes, une fois les impé-
rialistes chassés, doivent se préparer à régler 
leurs comptes aux nationalistes. Il est inconce-
vable que les Chinois, qui posent toujours aux 
défenseurs stricts de Lénine et « le récitent 
comme des perroquets » auraient pu, sur ce point 
capital, prendre une position antiléniniste et se 
prêter en ce cas à une facile exécution de la 
part de Khrouchtchev. 

Le deuxième exemple concerne la récente révo-
lution populaire hongroise. On se rappelle qu'à 
l'époque (automne 1956) la version prédominante 
en .Occident était que les Chinois encourageaient 
le courant libéral en Pologne et en Hongrie (ce 
qui était affirmé d'ailleurs sans aucune connais-
sance ni aucune preuve valables). Or, Mao étant 
depuis lors transféré par « les observateurs » 
occidentaux du camp « libéral » au camp « sta-
linien et dur », la version relative à la Hongrie  

change. Désormais, c'est Pékin qui aurait voulu 
l'écrasement de la révolution hongroise, affirma-
tion qui figure sous cette forme rocambolesque : 
« La lettre déclare qu'il y avait une grave diffé-
rence entre la Chine et la Russie sur la manière 
de traiter la révolution hongroise : à un moment, 
dit la lettre chinoise, les Russes avaient décidé 
de retirer leurs troupes, (mais) les Chinois sont 
intervenus efficacement pour les arrêter. » Ima-
giner qu'une décision du Politburo soviétique, 
décision qui l'intéressait directement et vitale-
ment — comme ce fut le cas pour la Hongrie —
aurait pu être prise contrairement à sa propre 
opinion et sous la pression du P.C. chinois, 
relève de la plus haute fantaisie occidentale, car 
cela revient à dire que Moscou est devenue satel-
lite de Pékin... 

DEUXIÈMEMENT, il y a des choses qui ne se font 
pas chez les communistes et que ce document 
leur attribue. En voici un seul exemple : selon 
le document dont Crankshaw fait état, l'orateur 
chinois à Moscou, Hsiao-Ping, aurait qualifié le 
P.C. soviétique d'opportuniste et de révisionniste 
et lui aurait dénié toute connaissance profonde 
du marxisme. Or, les attaques de ce genre « idéo-
logique » — les plus graves qu'on puisse com-
mettre chez les communistes -- ne sont jamais 
gratuites ni réduites à de la simple rhétorique. 
Chez eux, les choses se passent autrement : ou 
bien la décision est déjà prise et les moyens 
sont déjà préparés pour condamner quelqu'un, 
en ce cas l'accusation de trahison aboutit à la 
rupture; ou bien ces moyens n'existent pas 
encore et en ce cas les préparatifs nécessaires 
sont en cours, mais accuser quelqu'un d'être 
opportuniste et d'ignorer le marxisme conduit 
inévitablement à la rupture, jamais à un compro-
mis, comme le croient Crankshaw, Schwartz et 
leurs émules. 

TROISIÈMEMENT, ni l'argumentation ni le voca-
bulaire ne dénotent une mentalité communiste 
au sens actuel du terme. Exemple pour l'argu-
mentation : « Tsen Hsiao-ping, porte-parole de 
Pékin à Moscou [soit dit en passant dans le rap-
port volumineux de W. Ulbricht, publié le 18 dé-
cembre 1960, il cite Liou Chao-chi comme prin-
cipal orateur chinois !] déclara que la Chine avait 
parfaitement le droit de créer une fraction. Lé-
nine, déclara-t-il, par la scission du Parti social-
démocrate en bolcheviks et mencheviks, avait 
formé une fraction qui fut au début minoritaire 
pour réussir finalement à obtenir la majorité. » 
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L'argument ainsi formulé n'a jamais pu être 
employé par un communiste, surtout par un Chi-
nois qui voudrait passer pour un léniniste ortho-
doxe. Et ce, pour une double raison : la première 
c'est que Lénine, ayant formé une fraction à 
l'intérieur du Parti social-démocrate, a plus tard 
exigé et obtenu l'interdiction des fractions dans 
le Parti communiste; par conséquent, l'exemple 
de Lénine n'est valable que dans le sens opposé 
au document « révélateur », ce que tous les com-
munistes depuis plus de trente ans — y compris 
ceux de Chine — ne cessent de répéter. Deuxième 
raison de la fausseté de cet argument : un com-
muniste léniniste ne dira jamais que Lénine a 
été d'abord minoritaire, non seulement parce que 
le terme « bolchevik » signifie « majoritaire », 
mais aussi parce que l'historiographie commu-
niste n'admet jamais que Lénine ait été le plus 
faible (dans la meilleure hypothèse, elle passe 
la faiblesse sous silence). 

Quant à la terminologie non-communiste, elle 
se révèle notamment dans cette phrase : « La 
Chine ne désirait ni la guerre ni la coexistence, 
mais leur préférait une troisième voie, celle de 
la guerre froide ». Or, ici l'expression « guerre 
froide » suffit à rendre plus que suspect le pseudo-
document pour la raison suivante. 

Depuis 1947-1948, la formule « guerre froide » 
est constamment employée en Occident, au point 
d'être entrée dans l'usage. Mais les communistes 
ne l'ont jamais adoptée, sauf pour la retourner 
contre l'Occident, comme ces quelques citations, 
prises au hasard, vont en témoigner. Malenkov, 
au XIX' Congrès, en 1952, dans son rapport au 
Comité central, fit usage du terme : « Afin de 
camoufler leur politique de conquête, les milieux 
gouvernants des Etats-Unis voudraient faire pas-
ser la guerre dite « froide » contre le camp dé-
mocratique pour une politique défensive, une 
politique de paix... » Au congrès suivant, le XX', 
en 1956, Khrouchtchev, dans son rapport du 
Comité central, a parlé dans le même sens : « La 
psychose de guerre a empoisonné l'atmosphère 
internationale... Un grand nombre d'importantes 
bases militaires dirigées contre l'U.R.S.S. et les 
pays de démocratie populaire ont été aménagées 
sur le territoire d'Etats situés à des milliers de 
kilomètres des frontières des Etats-Unis. On a 
commencé contre les pays du camp socialiste 
ce qu'on a appelé la « guerre froide » ... Au 
congrès suivant, le XXI', en 1959, Khrouchtchev 
se servit du même terme dans le même sens, cette 
fois plutôt contre les Allemands : « La Répu-
blique fédérale allemande est l'un des pays dont 

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

les dirigeants sont pour la continuation de la 
« guerre froide »... Adenauer est l'un des princi-
paux adversaires de tout accord visant à suppri-
mer la tension internationale et à liquider la 
« guerre froide »... Tout récemment, l'éditorial 
de l'organe officiel du mouvement communiste 
mondial, Problèmes de la paix et du socialisme 
(septembre 1960) prit violemment à partie C. Sulz-
berger (du New York Times) pour avoir écrit : 
« Guerre froide et coexistence pacifique sont une 
seule et même chose »... (Il serait possible de 
trouver chez les dirigeants chinois les mêmes for-
mules sur la guerre froide). Il est donc exclu 
que la direction du P.C. chinois ait pu faire 
sienne la formule « guerre froide » attribuée jus-
qu'à maintenant aux « impérialistes américains » 
et aux « revanchards allemands ». 

Last but no least — le faux est exclusivement 
orienté dans le sens de l'illusion dominante en 
Occident à l'heure actuelle, à savoir le « conflit 
idéologique » entre Moscou et Pékin, l'un pous-
sant à la guerre et l'autre faisant tout son possible 
pour l'empêcher. Il est de règle — et l'on n'y 
peut décidément rien — que les milieux influents, 
sinon gouvernants, occidentaux se bercent tou-
jours d'une illusion en matière du communisme. 
D'abord, ce fut la spéculation sur une évolution 
nationale et démocratique de l'U.R.S.S. au temps 
de l'alliance avec Moscou; ensuite vint la version 
du brave Staline et de ses méchants collabora-
teurs; puis celle de Mao-qui-n'est-pas-communiste, 
puis une autre, celle de Mao devenant un nouveau 
Tito. Aujourd'hui, nous sommes en pleine mytho-
logie sur Mao belliciste à tous crins et Khrou-
chtchev apôtre sincère de la « coexistence paci-
fique ». 

Aussi, le « document » utilisé par Crankshaw 
met-il principalement l'accent sur ce point et le 
mot qu'il répète peut-être le plus souvent est-il 
celui de guerre. Il suggère une seule conclusion : 
puisque Mao pousse à la guerre et que Khrou-
chtchev s'y oppose, il est d'un intérêt vital d'ai-
der le Soviétique, ce que d'ailleurs Walter Lipp-
mann, toujours à l'avant-garde d'une concession 
éventuelle à Moscou, formulait trois jours plus 
tard en plaidant pour un tête-à-tête Kennedy-
Khrouchtchev et en écrivant à ce propos : « S'il 
s'ensuivait un renforcement de la politique de 
M. Khrouchtchev dans son pays et vis-à-vis de 
ses alliés communistes, nous pouvons compter 
que chacun en tirerait profit » (le Figaro, 16 fé-
vrier 1961). 

Ainsi, on en vient à l'objectif du faux en ques-
tion : il sert à justifier un nouveau dialogue avec 
Khrouchtchev, une nouvelle conférence au som-
met, où le successeur de Staline ne claquerait 
plus la porte, mais accepterait de « causer », ce 
qui signifie qu'il réitérerait ses revendications 
(Berlin, Laos, Congo, O.N.U., etc.) et que les Occi-
dentaux seraient amenés à céder (sans rien obte-
nir en contrepartie), pour aider Khrouchtchev à 
e résister » aux Chinois et à éviter une guerre 
mondiale. 

*** 

Pour terminer, il importe de préciser que nous 
n'avons jamais cru à « l'unité monolithique » 
entre les Soviétiques et les Chinois, des conflits 
ayant toujours existé dans le mouvement commu-
niste mondial. Mais nous avons réfuté l'informa-
tion, sujette à caution, parfois inventée, qui a 
dominé depuis quelques mois dans la presse et 
dans les chancelleries occidentales, et l'interpré-
tation systématiquement tendancieuse qui évoque 
le spectre de la guerre préconisée par Mao en 
même temps que l'image idyllique de Khrou-
chtchev, chevalier de la paix. 

B. LAZIT CH. 
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Subversion et ingérence 

castro-communiste en Amérique latine 

L 'INTERVENTION et l'ingérence de 
l'Union soviétique et de la Chine dans 
les pays d'Amérique latine est mainte- 

nant complétée par une action similaire de 
Cuba. Depuis un an, de nombreux incidents 
ont éclaté entre plusieurs pays latino-améri-
cains et La Havane au sujet de cette ingé-
rence permanente. Le dernier, qui a motivé 
la rupture des relations diplomatiques entre 
le Pérou et Cuba, repose sur l'intervention 
des services de l'Ambassade cubaine à Lima. 

La Prensa, de Lima, a déjà publié plusieurs 
lettres confidentielles émanant de l'Ambas-
sade cubaine. Le député chilien Luis Valdès 
Lorrain, à son tour, a fait état de ces docu-
ments dans son discours du 28 décembre 
1960 devant le Parlement. Le texte de son 
intervention a été publié dans El Diaro Hus-
trado du 29 décembre. 

Nous publions ci-dessous les extraits les 
plus significatifs de la correspondance 
cubaine, d'après ces différentes sources. 

Lettre de l'ambassadeur de Cuba au Pérou, 
adressée au capitaine Miguel Angel D.5que 
Estrada, ambassadeur, chef du département 
des questions latino-américaines au Minis-
tère des Affaires étrangères de La Havane. 

Lima, 11 juillet 1960. Année de la réforme 
agraire. Ambassade de Cuba. Lima, Pérou. 

Rapport sur l'appui économique du groupe 
A.P.R.A.-rebelle de Buenos-Aires, Argentine. 

Département des questions latino-américaines. 
Confidentiel. 

Monsieur l'Ambassadeur, 
J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour vous 

rappeler ce que je vous ai suggéré quand vous 

NASSER ARRÊTE DES DIRIGEANTS 
DU P.C. ÉGYPTIEN 

Quoiqu'il soit toujours interdit, le Parti com-
muniste égyptien poursuit son activité illégale. 
Il semble qu'à l'heure actuelle, sa propagande 
atteint surtout les milieux intellectuels et les étu-
diants. 

A la fin de l'année dernière, durant les mois 
de novembre et décembre, les services du colo-
nel Nasser ont procédé à l'arrestation de plus 
de deux cents communistes égyptiens. La plu-
part ont été envoyés dans le camp de Limen Abi 
Zo'bol, situé à une quarantaine de kilomètres du 
Caire. 

Parmi les communistes appréhendés tant dans 
la capitale qu'à Port-Saïd, on cite de nombreux 
étudiants de l'Université du Caire, ainsi que des 
dirigeants et des membres du Comité central du 
P.C. égyptien. Le principal inculpé est Abou Saïf 
Youssef, secrétaire général adjoint du P.C.E., qui 
était recherché depuis plus d'un an par la police 
du colonel Nasser. 

Les prisonniers du camp de Limen Abi Zo'bol 
ont fait parvenir clandestinement au quotidien 
britannique Daily Worker, organe officiel du 
P.C. anglais, une proclamation cherchant à atti-
rer l'attention de l'opinion publique sur « les 
conditions inhumaines dont ils sont victimes ». 

La presse communiste internationale (Unità, 
Pravda, Daily Worker, Drapeau Rouge, l'Huma-
nité, etc.) a déclenché immédiatement une cam-
pagne de protestations en faveur des dirigeants 
et des militants du P.C. égyptien.  

êtes venu à Lima, accompagnant incognito le 
Président Dorticos (1), sur la grande utilité de 
l'appui économique que notre gouvernement révo-
lutionnaire doit donner au groupe A.P.R.A.- 
rebelle de Buenos-Aires, Argentine. 

Comme je vous en informai alors, ce groupe 
est formé par des étudiants péruviens qui suivent 
des cours universitaires à Buenos-Aires et qui 
firent partie de l'aile gauche du parti apriste du 
Pérou (2), après la Convention au cours de la-
quelle furent expulsés nos amis. Les jeunes du 
groupe A.P.R.A.-rebelle de Buenos-Aires forment 
un mouvement de très grande importance, plus 
important même que le groupe qui agit ici au 
Pérou. Ils veulent un appui financier pour leur 
journal Indo, et je crois que nous devons le leur 
donner, car ce groupe représente l'extension de 
la gauche apriste en dehors du Pérou. En outre, 
ces jeunes gens travaillent avec les compagnons 
du Parti communiste argentin et avec les étu-
diants péronistes qui appuient vaillamment la 
révolution cubaine. 

Les compagnons de Prensa Latina (3) avec les-
quels j'ai parlé de ce sujet m'ont informé qu'eux 
aussi approuvent mon initiative de donner un 
soutien économique au groupe A.P.R.A.-rebelle 
de Buenos-Aires. Parmi ceux qui manifestèrent 
cette opinion, je peux citer le compagnon péro-
niste Garcia Lupo et le gérant de P.L. (4) en Uru-
guay, le compagnon Gonzalez O'Donnel. 

Fraternellement, 
Luis Ricardo Alonso Fernandez, 
Ambassadeur de Cuba au Pérou. 

>k% 

Lettre de l'ambassadeur de Cuba au Pérou au 
Dr. Carlos Olivares Sanchez, département 
des questions latino-américaines. 

Lima, 4 octobre 1960. Ambassade de Cuba. 
Lima, Pérou. 

Année de la Réforme agraire. 
Département des questions latino-américaines. 

Confidentiel. 

(1) Président de Cuba depuis juillet 1959 (N.D.L.R.). 
(2) Parti apriste : l'A.P.R.A. (Alliance populaire révolu-

tionnaire américaine), parti fondé par Raul Haya de la 
Torre (N.D.L.R.). 

(3) Prensa Latina est l'agence de presse du gouvernement 
cubain. Elle est pour une grande partie aux mains des 
communistes cubains. Nombre de ses agents et correspon-
dants sont des correspondants de l'agence soviétique Tacs 
(N.D.L.R.). 

(1l Prensa Latina (N.D.L.R.). 
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Monsieur le Ministre, 

... Je m'adresse à vous pour porter à votre 
connaissance les détails sur les dépenses poli-
tiques ainsi que pour vous informer sur les fonds 
internationaux qui furent confiés pour être remis 
au Parti communiste, lequel à son tour rendit 
compte du travail qu'il mena à bien dans tout 
le Pérou pour la défense de la révolution 
cubaine... 

En accord avec les instructions reçues du Mi-
nistre des Forces armées Raul Castro, je me suis 
occupé directement de l'organisation des groupes 
insurrectionnels en conjonction avec le Parti 
communiste et l'A.P.R.A.-rebelle, ainsi que les 
autres amis de la gauche qui sont disposés à 
tout faire dans le cas où se produirait l'invasion 
impérialiste annoncée contre Cuba. 

Je suis absolument convaincu que le travail 
que nous avons réalisé, aussi bien à Lima que 
dans le sud, le centre et le nord, est le plus posi-
tif possible en dépit du contrôle auquel je fus 
constamment soumis par le service de surveil-
lance militaire. Grâce aux contacts ou rapports 
très précieux d'un officier de l'armée péruvienne, 
membre du Parti d'action populaire (belaun-
diste), sympathisant fidèle de la révolution 
cubaine, j'ai pu développer tout le plan fixé à 
La Havane, plan dans lequel le Pérou doit être 
considéré comme centre de la défense anti-
capitaliste étant donné la situation géogra-
phique de ce pays, et la situation économique, 
politique et sociale susceptible d'entraîner des 
conflits que nous pouvons promouvoir, ainsi que 
par la tension qui engendre l'agitation existant 
entre l'Equateur et le Pérou au sujet du problème 
frontalier. 

On m'a dit au Département des questions 
latino-américaines du Ministère que les assesseurs 
techniques de l'Union soviétique et de la Chine 
populaire avaient fondé de grandes espérances 
sur les travaux réalisés au Pérou surtout parce 
qu'en même temps que nous attaquerons un gou-
vernement oligarchique au service de l'impéria-
lisme yankee, nous démasquerons l'A.P.R.A. en 
assumant la direction révolutionnaire des masses 
estudiantines, ouvrières et paysannes en les atta-
chant résolument à la révolution cubaine... 

Balance des dépenses politiques (avec détail 
des organisations, journaux, journalistes, respon-
sables de l'agitation et la propagande, et des amis 
de la révolution cubaine que j'ai mis sous la déno-
mination de dépenses politiques de l'ambassade. 
Certains des noms avec les sommes correspon-
dantes sont des versements mensuels, d'autres 
sont des versements uniques) (5). 

Université nationale de San Marcos : 

Juan Alberto Campos Lama, 5.000; Félix Arias 
Schereiber, 5.000; Rodolfo Dia, 5.000; Jorge Besa, 
5.000; Jaime Llosa L., 5.000; Gladys Feijo, 5.000; 
Alfonso Barrantes, 5.000; Alberto Quimper, 5.000. 

Journaux : 

El Comercio, Sergio Velez Raygada, 2.500; 
La Prensa, Luis Bravo Reyes, 2.000; La Tribuna, 
Rodolfo Orozco Pl., 2.000; La Cronica, Orbegoso 
(travaillant au nouveau journal de Mujica Gallo). 
2.000; Liberacion (De Trujillo), 150; Odrista, 
Pino Fajardo, 2.500; Unidad, Jorge Del Prado, 
20.000 Ves Aprista Rebelde ; Melberto Rei-
noso, 10.000; Folleto de Campos Lama, 20.000; 

(5) Les sommes sont exprimées en soles (monnaie péru-
vienne).  

« 1960 » (Revista), Genaro Carnero Checa, 20.000 
(la revue sortira prochainement pour s'opposer 
à la revue Vanguardia de Ravines, qui deploie 
une campagne insidieuse contre la révolution 
cubaine); Caretas, F. Igartua (pour une seule fois), 
800; Aqui Esta, M. Yi Carril, 8.000; Volcan, Roger 
Mercado, 2.500; Epopeya de la Revolucion Cuba-
na, Ramirez Novoa, 20.000; Folleto del Movi-
miento del 26 Julio (pour une seule fois) : Caras, 
Humberto Donaire, 2.500; Agencia France-Presse, 
César Levane, 2.500. 

Organisations syndicales : 

Centrale syndicale des employés, 3.000; Secré-
taire général Guillermo Shane Laze, 3.000; Fédé-
ration des employés de banques, 3.000; Secrétaire 
général Hto Damonte et les dirigeants, 3.000; 
Forel Merino, 3.000; J. Luis Alvarado, 3.000; Ri-
cardo Bazan, 3.000; G. Escudero Hernandez, 
3.000; M. Vasquez, 3.000; César Paredes, 3.000; 
Fédération des mineurs, 5.000, Secrétaire géné-
ral Romulo Rosas E. (c'est un apriste gagné à 
la cause cubaine et continentale de la révolution 
contre l'impérialisme yankee); Syndicat de Hec-
tor Vejar, 3.000; Union syndicale de Callao Anto-
nio Ponce F., 3.000; Mouvement agraire commu-
niste, Saturnino Paredes, 3.000; Fédération des 
chauffeurs (communiste), Antonio Peralta, 3.000; 
Fédération de la construction civile, Rolando 
Guevara, 3.000; Pedro Godoy, 3.000; Fédération 
métallurgique de Lima, Leoncio Palma, 3.000; 
Fédération de l'imprimerie, Juan Serpa, 3.000; 
Fédération des travailleurs de Cuzco, Emiliano 
Huamanties, 3.000; Fédération départementale de 
Arequipa, G. Villasante, 3.000; Union des em-
ployés du Huaras, Rufino Mendez Ramos, 3.000; 
Association de Huaras, Hilario Sal et Rosas, 3.000. 

Institutions voisines : 

Institut Mariategui, Gustave Valcarsel, 3.000; 
Comité de défense de la révolution cubaine (A. 
Rodriguez del Valle), 3.000; Groupe parlemen-
taire de la défense de la R.G., 6.000; A.P.R.A.- 
rebelle, 5.000; Dr Gonzalo Fernandez Casco, 
3.000; (le Dr Luis de la Fuente Uceda touche 
directement de Cuba; je ne connais pas la quan-
tité); Manuel Encarnacion Saavedra (maire de 
Santiago de Chuco), 3.000; Estuardo Sanchez 
Escobedo (sous-secrétaire général), 1.500; Marcial 
Jaramillo, Comité de Santiago de Chuco, 1.000; 
Pedro Macines Linares (ancien sergent de l'armée, 
organisateur de milices), 3.000; Ataulfo Fernan-
dez Casco (Chepen) Maestro, 2.000; Bernardo 
Moncada (lignes des autobus Alayo), pour acti-
vités et propagande, 5.000; Manuel Pita Diaz, 
Fonctionnaire de douane dans le port de Sala-
verry (port destiné au débarquement des armes), 
5.000. 

Parti d'action populaire (belaundiste) : 
Dr Angel Castro Lavarello, 2.500; Alvaro Cor-

nejo Valencia, 1.000; Alida Cordero, 1.000; Alfre-
do Hernandez Urbina, 1.000; Sandro Mariategui, 
2.500; Juan Miranda, 2.000. 

Parti apriste (à la gauche fidéliste) : 
Osvaldo Ovando (dirigeant de la J.A.P., Jeu-

nesse apriste péruvienne), 1.000; Fernando Dri-
not, 3.000; Humberto Espinoza Saldano, 2.000. 

Parti démocrate-chrétien : 

José Maria de la Jara Ureta, 2.000; Oscar Espi-
noza Bedoya (président de la F.E.P.), 1.500; Fe-
lipe Rodriguez, 1.500; Jorge Mandiola, 1.500; 
Francisco Oliart (étudiant), 1.500; Jorge Pendola 
(étudiant), 1.500; Aldo Estrada, 1.500. 
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Parti d'union nationale (odriste) : 
Juan P. Luna Cespedes (leader syndical), 5.000; 

Jorge Espinal, 1.500; C. Vera, 1.500. 

Mouvement social progressiste : 
Docteur Albert() Ruiz Eldregde (pour propa-

gande de la défense de la révolution cubaine), 
6.000; Fernando Lecaros (étudiant), 1.500; ingé-
nieur Fco Moncloas (pour travaux insurrection-
nels à Chepen, Pedro Macine et d'autres apristes 
rebelles), 5.000; C. Podesta (étudiant), 1.500. 

Parti ouvrier révolutionnaire (trotskiste) : 
Ismaël Frias Torrico, 1.500; Dr Aguirre Gamio, 

2.000; Pedro Calenzani, 1.500. 

Mouvement du 28 juillet : 

Dr Esequiel Ramirez Novoa (secrétaire géné-
ral), 2.000. 

TOTAL : 427.500 soles. 
Réduction de soles en dollars (change entre 

27,60 et 28 soles par dollar). 
Total converti : 15.000 dollars. 

Fonds international remis au Parti communiste : 

Quantité remise : 15.000 dollars. 
Rapport sur les dépenses, selon les comptes 

rendus par le secrétaire général du P.C., Raul 
Acosta Salas. 

Cuzco (travail général). Responsables : Emi-
liano Huamantica, Julio Gutierrez, Alfredo Somo-
curcio et Pilade Yupavachi : 17.000 soles. 

Responsables du travail de défense de la révo-
lution cubaine : Oscar Rosas, Carlos Nunez, Ana-
vitarte, Ferdinano Cuadros et Andrés Mamani. 

Responsables de 15.000 soles; AGI-PRO : Vic-
tor, Angles, Maulo Bob, José Sotomayor, Miguel 
H. Mitla et Carlos Deler. 

Pana : 12.000 soles. 
Responsables du travail général : Jorge Rivas 

et Luis Portugal. 
Responsables du travail de défense de la révo-

lution cubaine : Vicente Mendoza, Juan Soto-
mayor et Rogelio Bermejo. 

Responsable de l'AGI-PRO : Cristobal Latorre. 
Total remis : 10.000 soles. 
Arequipa : 
Responsables du travail général : Humberto 

Nunez Borja, Manuel Nunez Valdivia, Abdon 
Valdes et German Ugarte. 

Responsables du travail de défense de la révo-
lution cubaine : Ricardo Caceres Horne, Adrian 
Mendoza Poggi et Benito Montecinos. 

Responsables de PAGI-PRO : César Guardia 
Mayorga, Hernandez Ugarte Chamorro, Mario 
Sotillo Humpire, Victor Ampuero et Juan O'Biren. 

Total remis : 30.000 soles. 
La lettre de l'ambassadeur fait ensuite état de 

quantité d'autres noms de personnes du Parti 
communiste péruvien ayant reçu des fonds dans 
les localités de Camana, Andahuaylas, Abancay, 
Ayacucho, Guancayo, Hauras, Casma, etc., puis il 
poursuit : 

Le travail de défense de la révolution cubaine 
à Lima est réalisé en coordination étroite avec 
les autres groupes et partis de gauche qui forment 
un Comité de Défense de la Révolution cubaine. 

Le travail d'agitation et propagande est fait 
par les cadres permanents du Parti communiste... 

D'une manière générale, je puis affirmer en 
toute responsabilite que lorsqu'il sera nécessaire  

de répondre à l'agression armée de l'impérialisme 
yankee contre la révolution cubaine, il y aura 
au Pérou des protestations, des actions de soli-
darité, des grèves et mouvements insurrectionnels 
concertés par les partis et groupes de la gauche 
sous la direction du Parti communiste, en confor-
mité avec les instructions reçues de La Havane. 

Fraternellement. 
La Patrie ou la Mort (6). 

Luis Ricardo Alonso Fernandez. 

*** 

Les extraits de cette correspondance confiden-
tielle publiés ci-dessus sont suffisamment clairs. 
Il n'est nul besoin de les commenter. Il convient 
toutefois d'apporter une précision en ce qui 
concerne les liens financiers entre le Parti com-
muniste et les services cubains. D'après la cor-
respondance de Luis Ricardo Alonso Fermindez, 
il semblerait que le gouvernement cubain distri-
bue des fonds au Parti communiste péruvien, par 
l'intermédiaire de son ambassade à Lima, pour 
financer l'aide à la révolution cubaine. 

En réalité, les choses sont plus complexes. 
L'aide à la révolution cubaine est une des pièces 
maîtresses de la stratégie communiste en Amé-
rique latine. Et l'Union soviétique participe à son 
financement. Mais l'U.R.S.S. ne dispose de repré-
sentation diplomatique qu'au Mexique, en Argen-
tine, Uruguay et Cuba. Pour tous les autres pays, 
elle utilise les ambassades cubaines pour financer 
les partis communistes locaux, comme l'exemple 
ci-dessus le prouve pour le Pérou. En contre-
partie, les services de Koudriatsev, ambassadeur 
soviétique à La Havane, remettent les fonds néces-
saires aux services des Affaires étrangères 
cubains. 

Cette pratique et ces révélations sur l'ambas-
sade cubaine au Pérou prouvent la collusion 
entre le castrisme et le communisme et la coor-
dination de leur action dans le travail subversif 
en Amérique latine. 

(6) Slogan de la révolution cubaine. 

UN NOUVEAU DÉPARTEMENT AFRICAIN 
AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'U.R.S.S. 

C'est au mois d'août 1958 que les affaires afri-
caines en Union soviétique furent confiées à une 
section spéciale créée au Ministère des Affaires 
étrangères. A la fin de la même année, cette sec-
tion fut transformée en département et placée 
sous la direction de V.A. Brykine. 

A la fin de 1960, un deuxième département des 
affaires africaines a été créé. Son directeur est 
le camarade A.A. Chvedov. 

De toute évidence, il s'agit là d'une division 
du travail politique et diplomatique. En effet, si 
le premier département s'occupe des problèmes 
de l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc, 
Lybie, etc.), le second semble devoir se spécia-
liser dans les questions plus particulières de 
l'Afrique noire (Guinée, Mali, Congo ex-belge, 
etc.). 

Lors du récent voyage qu'il a effectué à Rabat 
et à Conakry, Léonide Brejnev, président du 
Presidium suprême d'U.R.S.S., fut accompagné 
par les deux directeurs des départements afri-
cains, V.A. Brykine et A.A. Chvedov. 

Rappelons également qu'il existe à Moscou, 
depuis octobre 1959, un « Institut de l'Afrique » 
dont le directeur est le professeur I.I. Potekhine. 
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Panorama de l'agriculture soviétique 
Témoignages officiels 

'MOUS publions ci-dessous de larges extraits des débats NOUS 
 Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., qui s'est tenu 

en janvier dernier et dont nous avons commenté les prin-
cipales conclusions dans notre dernier numéro. 

Les textes que l'on va lire ne donnent cependant qu'une 
idée bien faible de la situation réelle de l'agriculture sovié-
tique. Bien que nous ayons choisi les passages les plus 
caractéristiques et les plus édifiants, nous avons dû nous 
limiter et renoncer à la publication de maints exemples 
tout aussi frappants. D'autre part, il ne faut pas oublier  

que les discours et interventions résumés par la Pravda 
ont été expurgés de nombreux aveux jugés par trop com-
promettants en haut lieu. Nos lecteurs ne trouveront ainsi 
dans les textes ci-dessous qu'une vérité filtrée. 

Nous ferons suivre ces textes de quelques commentaires, 
que nous groupons par sujets, afin de mieux mettre en 
relief les principales tares de l'agriculture. Les renvois 
(A, B, C, D,) intercalés dans les discours permettront au 
lecteur de retrouver plus aisément les explications se rap-
portant à ces sujets. 

Rapport de D.S. Polianski, président du Conseil des ministres 
de la R.S.F.S.R. (« Pravda », 12-1-61) 

« Bien qu'en 1960 il ait été vendu à la popu-
lation 16 % de plus de viande et de produits de 
la viande, 10 % de plus de lait et de produits 
laitiers, 8 % de plus d'oeufs qu'en 1959, dans 
nombre de villes et d'agglomérations ouvrières, 
on observe néanmoins des irrégularités dans 
l'approvisionnement de la population en viande, 
lait et beurre, dont la demande a augmenté ces 
derniers temps (A). 

« On sait que la Fédération russe a réalisé avant 
terme le plan de vente de viande à l'Etat. Mais 
il faut dire que dans nombre de régions on n'a 
pas tenu compte de la reproduction des effectifs 
du bétail. C'est justement ce qui explique le fait 
que l'année dernière l'accroissement des effectifs 
de bovins n'a été dans tous les secteurs, que 
de 1 % environ, alors que pendant la période de 
1954 à 1958 il atteignait 5 %, ce qui d'ailleurs 
était également médiocre. 

« Le faible accroissement des effectifs du bé-
tail et sa productivité insuffisante ne sont bien 
entendu pas la faute des seuls organes locaux. 
Il y a aussi de notre faute à nous. Le Bureau du 
C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et le Conseil des mi-
nistres de la Fédération se sont occupés tout à 
fait mollement des problèmes de l'élevage, per-
dant souvent de vue les plus importantes ques-
tions de son développement et ne rappelant pas 
à l'ordre à temps les responsables négligents... 

« A l'heure actuelle, 60 % environ des kol-
khozes et presque tous les sovkhozes de la Répu-
blique sont considérés comme électrifiés. Mais 
dans la plupart des cas, l'énergie électrique ne 
sert qu'à l'éclairage. Il est clair que les exploi-
tations où ne brûlent que quelques dizaines d'am-
poules ne peuvent pas être considérées comme 
électrifiées (B)... 

« Afin de créer une apparence de succès et de 
présenter des comptes qui fassent de l'effet, de 
tels responsables se permettent de tromper le 
Parti et l'Etat, ils bluffent, ils grossissent, ils 
incluent dans leurs rapports des quantités non 
produites et non livrées. Des faits de cette nature 
ont été constatés dans les régions de Iaroslav, 
Kirov, Toula, Riazan, Lipetsk et autres. Il est inu-
tile de démontrer que de sévères poursuites doi-
vent être engagées contre les coupables. 

« Le Parti et le peuple ont besoin d'une crois-
sance non fictive mais réelle de la production, 
d'honnêteté dans l'exécution des obligations assu-
mées, d'un souci véritablement communiste de 
fournir au pays plus de grains, de viande, de 
lait et d'autres produits. » 

Khrouchtchev : «Il faut dire, camarades, que 
c'est une chose invraisemblable, quand on achete 
du beurre dans les magasins et que le kolkhoze 
compte ce beurre dans la réalisation de son plan 
de production et le livre à l'Etat (A). Et cela, 
camarades, ce sont parfois des communistes qui 
le font. C'est une sorte de perversion, de la spé-
culation, même pas de la spéculation mais un 
grand crime. II faut promulguer une loi dans 
ce sens, en faire répondre les fraudeurs devant 
le Parti, les exclure du Parti. Il faut juger les 
bluffeurs, sans tenir compte des personnalités, 
de la situation qu'ils occupent! » (Applaudisse-
ments.) 

Polianski : « Certaines régions rendent compte 
de la réalisation du plan d'approvisionnement en 
blé et en même temps demandent que l'Etat leur 
donne des semences, qu'il leur alloue du grain 
pour la nourriture du bétail. Par exemple, le 
secrétaire du comité régional d'Omsk, le cama-
rade Kolouchtchinski, et le président du comité 
exécutif régional, le camarade Ladeïtchikov, ont 
rapporté en 1960 que le plan d'approvisionne-
ment en blé était réalisé, mais on découvre main-
tenant que dans certains districts de la région, 
les kolkhozes et les sovkhozes sont restés sans 
semences. Le secrétaire du comité régional de 
Mariisk, le camarade Pavlov, et le président du 
Conseil des ministres de la République autonome, 
le camarade Kondratiev, ont annoncé eux aussi 
que les kolkhozes et les sovkhozes ont réalisé le 
plan de vente de blé à l'Etat. Le camarade 
Kondratiev nous a remis le rapport y relatif fin 
octobre. Mais en mème temps, il présentait une 
demande d'octroi à la République de 5.000 tonnes 
de grains de semence sur les fonds de l'Etat. De 
tels exemples ne sont pas isolés (A). 

« Dans l'ensemble, nous avons obtenu dans la 
République un accroissement des effectifs du 
bétail. Mais cela n'a pas été sans erreurs non 
plus. Dans certaines régions, le troupeau public 
s'est accru non par la reproduction, mais surtout 
comme résultat de l'achat de bétail aux kolkho-
ziens, ouvriers et employés. Il en résulte que le 
cheptel public a augmenté tandis que dans l'en-
semble de la région il n'y a pas eu d'accroisse-
ment. Des faits de ce genre sont particulièrement 
nombreux dans les régions de Briansk et de Mos-
cou, dans le territoire de l'Altaï. 

« Il faut dire quelques mots à part au sujet 
du territoire de Stavropol. Les dirigeants de ce 
territoire ont livré en 1959 aux combinats de la 
viande la plupart des vaches achetées à la popu- 
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lation. Or, beaucoup d'exploitations avaient acheté 
des vaches au prix fort du marché et les ont li-
vrées au prix d'achat, subissant ainsi d'énormes 
pertes. Le territoire n'a pas su assurer la prépa-
ration du nombre requis de centres d'insémina-
tion artificielle de vaches. Pourtant, afin de rem-
plir les obligations de l'Etat, on y obligea les 
exploitations à livrer les taureaux reproducteurs 
aux abattoirs. Comme résultat, près d'un tiers 
des vaches sont restées stériles, bien qu'aupara-
vant la stérilité n'ait pas dépassé 4 %. En outre, 
les dirigeants du territoire, en réduisant les effec-
tifs de béliers n'ont pas su compenser leur perte 
par un nombre correspondant d'animaux femel-
les. Une partie considérable des béliers fut abat-
tue, le nombre des ovins diminua de 138.000 
têtes (A). 

« Les résultats d'une telle gestion se sont fait 
sentir en 1960: les bases de l'élevage ayant été  

sérieusement sapées, le territoire est resté de 
10.000 tonnes au-dessous du plan d'approvision-
nement en viande, de 15.000 tonnes au-dessous 
du plan de vente de lait et a réduit de 21.009 
quintaux par rapport à 1959 la livraison de laine. 
Malheureusement, de tels faits n'ont pas seule-
ment lieu dans le territoire de Stavropol. 

« Je dois dire que nous avons eu des signaux 
d'alarme indiquant que cela ne vas pas bien dans 
l'élevage dans une série de régions. Mais ni le 
Bureau du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. pour la 
R.S.F.S.R. ni le Conseil des ministres de la Fédé-
ration, sans même parler du Ministère de l'Agri-
culture, n'ont réagi comme il fallait à ces signaux, 
se sont peu occupés de vérifier l'état de choses 
sur place, n'ont souvent pas vu derrière les chif-
fres totaux de sérieux manquements et des abus 
manifestes, et dans nombre de cas ont fait preuve 
de libéralisme (C). 

Rapport de N.V. Podgorny, premier secrétaire du C.C. du P.C. d'Ukraine 
(« Pravda », 12-1) 

« En raison du printemps tardif de l'année 
dernière et de l'hivernage prolongé qui en avait 
résulté, il ne restait dans beaucoup de kolkhozes 
et de sovkhozes qu'une quantité très réduite de 
fourrage, et les blés d'hiver n'ayant rien donné, 
le bétail est resté sans appoint vert. Certains 
dirigeants des exploitations dans lesquelles la 
récolte a été faible, pour diverses raisons, et où 
donc une quantité suffisante de fourrage n'avait 
pas été préparée, cherchent d'habitude une issue 
à cette situation en ne conservant que le trou-
peau de femelles. Le reste du bétail, non pourvu 
de nourriture, est en règle générale liquidé. Cette 
conception erronée de la conservation du cheptel 
s'est malheureusement manifestée aussi l'an der-
nier dans nombre de régions de notre Répu-
blique (A). 

« C'est seulement grâce au maïs que les kol-
khozes et les sovkhozes ont pu, l'été dernier, 
nourrir le bétail, ensiler pour l'hiver plus de 
54.000 tonnes de fourrage, compléter considéra-
blement les fonds fourragers. Malgré tout, nous 
n'avons pas pu couvrir complètement la sous-
production des cultures d'hiver, et cela surtout 
parce que le rendement du maïs a été bas chez 
nous. » 

Khrouchtchev : « Je suis sûr, camarade Pod-
gorny, que les chiffres sur le rendement du maïs 
que vous citez ne sont que la moitié de la récolte. 
Quant à l'autre moitié du maïs, on l'a grapillé, 
volé sur pied. » 

Podgorny : « C'est exact, Nikita Sergueïevitch. » 
Khrouchtchev : « Alors, que vient faire là-

dedans le mauvais temps ? On a grapillé, volé la 
récolte, et ensuite vous dites que le mauvais temps 
n'a pas permis d'obtenir une récolte élevée. Peut-
on raisonner ainsi ? » 

Podgorny : « On peut... Un des défauts dans 
le développement de l'élevage consiste aussi en 
ceci que dans nombre de régions on complète 
très insuffisamment le troupeau de vaches par la 
reproduction, et c'est à bon droit que le Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S. y attire notre atten-
tion. Dans une large mesure, c'est là une consé-
quence du travail peu satisfaisant pour l'élevage 
des génisses ainsi que de la grande stérilité des 
femelles, ce qui fait subir de grandes pertes à 
l'élevage, et l'Etat et la population reçoivent 
considérablement moins de viande et de lait. Au 
lieu d'organiser eux-mêmes la reproduction et 
l'élevage des génisses pour compléter le troupeau 
de vaches, certains kolkhozes et sovkhozes, sur-
tout des régions de Kiev, Rovno et autres, se sont 
orientés principalement vers l'achat de vaches 
aux kolkhoziens. C'est au fond justement cela qui 
a fait réduire considérablement ces deux der-
nières années les taux d'accroissement des effec-
tifs de vaches dans la République. 

« On recourt encore beaucoup au travail ma-
nuel, surtout pour la récolte de maïs, de bette-
raves et d'autres cultures. Néanmoins, d'année 
en année, les besoins en tracteurs et autres ma-
chines sont loin d'être satisfaits entièrement. Par 
exemple, on ne livre que la moitié des besoins 
de tracteurs, ils suffisent à peine à remplacer 
ceux qui ont été mis au rebut. On livre encore 
peu de camions, de chariots à tracteurs, de mois-
sonneuses-batteuses, d'autres machines agricoles, 
ainsi que peu de pneus et de pièces de re-
change (D). 

« Les crédits attribués chaque année ne satis-
font pas les besoins quant à la construction de 
locaux pour l'élevage et d'autres installations de 
production des sovkhozes, à l'équipement de 
l'agriculture en machines et mécanismes ainsi 
qu'a l'irrigation et à l'assèchement. » 

Rapport de D.A. Kounaïev, premier secrétaire du C.C. du P.C. 
du Kazakhstan (« Pravda », 12-1) 

« Dans le travail avec les cadres, nous avons 
encore beaucoup de sérieux défauts. Dans nom-
bre d'exploitations, la direction est assurée par 
des responsables médiocres qui connaissent mal 
la production et sont incapables de remplir les 
tâches qui leur sont fixées. 

« Un grand mal dans notre travail, ce sont les 
cas de tromperie et de bluff commis par certains 
dirigeants d'exploitations et d'organisations, ce 
dont N.S. Khrouchtchev a parlé tout à fait jus-
tement et avec une grande indignation. Nous 
prendrons toutes les mesures pour éliminer ces 
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faits honteux et pour ne pas tolérer qu'ils se 
répètent à l'avenir. 

« Certains dirigeants des régions et des arron-
dissements ne se soucient que peu de la prépa-
ration du fourrage, de la construction d'étables,  

(le la création de conditions normales pour l'éle-
vage. Tout cela provoque des épizooties et une 
production insuffisante. Pendant la seule année 
1960, on a enregistré dans les sovkhozes et kol-
khozes de la République la mort de 3.306.000 
moutons et chèvres (A). » 

Rapport de T.I. Sokolov, premier secrétaire du Comité territorial 
des terres vierges (« Pravda », 13-1) 

« Dans les sovkhozes et les centres de collecte 
de grains des terres vierges du Kazakhstan, les 
grands travaux se font sur une immense échelle. 
Le plan annuel de construction dans les sov-
khozes et aux centres de collecte de grains, d'un 
volume de 4 milliards de roubles, a été réalisé. 
Les travaux de construction achevés sont supé-
rieurs d'une fois et demie à ceux de 1959. Le 
plan de mise en exploitation d'une surface d'ha-
bitation de 845.000 mètres carrés a été égale-
ment réalisé. D'autre part, nous n'avons pas 
réussi à surmonter le retard dans la construc- 

taon d'écoles, d'hôpitaux, d'établissements pour 
enfants, d'ateliers de réparation, de silos à grains 
et de locaux pour l'élevage. Malgré l'ampleur 
croissante de la construction dans les terres 
vierges, beaucoup de sovkhozes éprouvent un 
manque aigu de logements, il n'y a pas assez 
d'écoles, d'hôpitaux, de bains, d'établissements 
pour enfants, de clubs, de cantines ainsi que 
d'ateliers de machines et de tracteurs et de locaux 
pour l'élevage. Les problèmes d'approvisionne-
ment en eau et de construction de routes sont 
résolus lentement (D). » 

Intervention de G.I. Voronov, secrétaire du Comité régional d'Orenbourg 
du P.C. de l'U.R.S.S. (« Pravda », 14-1) 

Khrouchtchev (interrompant l'orateur) : « Vous 
savez que, si étrange que cela paraisse, nous 
avons encore beaucoup de choses artificieuses, 
par exemple les noms des différents « centres de 
direction ». Il existe un « centre », et puis il y 
a aussi un « centre central D. Quelle différence 
y a-t-il entre eux ? A proprement parler, aucune, 
mais les barèmes des rémunérations sont dif-
férents. (Rires.) Le fait est que ce n'est pas un 
centre ordinaire, mais un centre central, et du 
moment que c'est un centre central, il est plus 
qu'un centre ordinaire et on y exige des salaires 
plus élevés. (Rires.) » 

Voronov : « C'est juste, Nikita Sergueïevitch. 
Les instituts qui existent actuellement chez nous 
dans le pays, ceux qu'on appelle zonaux, sont 
absolument inutiles. Pour l'élevage d'ovins par 
exemple, nous avons l'Institut de Stavropol, et 
pour l'élevage en général, celui de Moscou. Nous 
avons un institut zonal d'élevage pour la viande 
qui dessert toutes les exploitations, de l'océan 
Glacial à la mer Noire. (Rires.) Il est clair qu'un 
tel institut ne sert à rien. » 

Khrouchtchev : « Nous avons eu aussi autre-
fois à Moscou un « Dalryba » (Poisson d'Extrême-
Orient). On pêchait le poisson en Extrême-Orient 
et la direction se trouvait à Moscou. (Applau-
dissements.) 

Une voix dans le Presidium : «Maintenant, ils 
sont en Extrême-Orient. » 

Khrouchtchev : « On dit que maintenant ils 
sont en Extrême-Orient, mais c'est après que nous 
leur eûmes conseillé instamment de quitter Mos-
cou et d'être plus près du poisson. » 

Voronov : « Il faut transformer les instituts 
zonaux en organisations qui travaillent dans la 
région. » 

Khrouchtchev : « Ou bien, prenez des instituts 
comme celui de l'apiculture et des betteraves 
sucrières. Ils étaient aussi à Moscou. La bette-
rave sucrière était cultivée en Ukraine, mais l'ins-
titut se trouvait à Moscou. Tous ces instituts vou-
laient s'installer autour du Théâtre Bolchoï 
(rires), comme si c'était leur base principale. 
(Animation dans la salle.) (C)... » 

Voronov : Parlant des tâches du développe-
ment de l'élevage ovin, l'orateur souligne que 
sans la croissance du cheptel femelle, on ne peut 
pas augmenter la production de viande de mou-
ton. « Laisser vieillir les béliers ne contribue pas 
à augmenter le troupeau de femelles. En suivant 
cette ligne, nous vendons la viande, en règle 
générale, des seuls ovins qui doivent crever de 
vieillesse le lendemain (A). Et cela fait du mau-
vais chachlyk, est-ce du mouton ? » 

Intervention de A.V. Guitalov, de la région 
de Kirovograd (« Pravda », 15-1) 

« La mécanisation complexe, c'est la question 
des questions pour augmenter encore la produc-
tivité du travail à la campagne et développer 
rapidement toutes les branches de l'agriculture. 
En paroles, personne n'objecte à la nécessité de 
produire très rapidement des ensembles complets 
de machines. Et les dirigeants du Gosplan de 
l'U.R.S.S. et les sovnarkhozes et le Ministère de 
l'Agriculture de l'U.R.S.S., tout le monde est pour. 
Alors, pourquoi n'y a-t-il pas encore d'ensembles 
complets de machines ? Il y en a telles ou telles, 
il n'y en a pas d'autres. (Vifs applaudissements.) 

« L'absence de mécanisation de l'élevage, pour-
suit l'orateur, s'explique avant tout par le fait 
que les entreprises industrielles ne satisfont pas 
les besoins de l'agriculture en machines et en 
équipement pour les fermes. Les kolkhozes sont 
approvisionnés en machines pour la mécanisa-
tion de certains travaux seulement, et leur uti-
lisation hors de l'ensemble ne produit aucun 
effet économique. Il me semble que la respon-
sabilité de la mise en ordre de la production et 
de l'approvisionnement des kolkhozes en ensem-
bles complets de machines pour la mécanisation 
du travail doit être confiée à une seule organi-
sation, à mon avis, de préférence le Plan d'Etat. » 

L'orateur signale la nécessité de mécaniser 
davantage la culture du maïs. Il n'y a pas d'égre-
neuses, les moissonneuses-batteuses et les moyens 
de transport pour la récolte de maïs man-
quent (D). 
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S'arrêtant sur la question de la mécanisation 
des travaux de transport, Guitalov remarque : 

« Nous produisons des moissonneuses-batteuses, 
mais il n'y a pas de moyens de transport, les 
travaux traînent en longueur, et on ne peut rien 
faire parce qu'il n'y a pas assez de machines. 
On ne fabrique pas non plus de chariots. Ce 
n'est pas tolérable ! (Applaudissements.) 

« Il y a plus. L'usine de Kherson, le sovnar-
khoze de Kherson, fabrique des chariots PTS-10. 
Pour les kolkhozes, c'est une chose irrempla-
çable. On a besoin de chariots autant que d'air. 
Mais on en produit très peu. On ne sait pourquoi, 
le Gosplan prévoit, pour 1961, 30.000 moisson-
neuses-batteuses et 11.000 chariots seulement. Or, 
pour une seule moissonneuse-batteuse, il faut au 
minimum quatre à cinq chariots (D). » 

Khrouchtchev : « En avez-vous parlé au cama-
rade Sénine, vice-président du Conseil des mi-
nistres de la République d'Ukraine et membre 
suppléant du C.C., le voilà là-bas, ou au prési-
dent du sovnarkhoze d'Ukraine ? » 

Guitalov : « Oui. » 
Khrouchtchev : « Et alors, ils n'écoutent pas? » 
Guitalov : « Si, ils écoutent, mais ils ne don-

nent pas de chariots. (Joyeuse animation dans la 
salle. Applaudissements.) (D). » 

T.D. Lyssenko, académicien, directeur de 
l'Institut de génétique de l'Académie des 

Sciences de l'U.R.S.S. (« Pravda », 16-1) 

Lit un extrait de la note adressée par lui au 
Ministère de l'Agriculture de l'U.R.S.S. sur l'uti-
lisation des animaux issus des taureaux repro-
ducteurs élevés à la ferme expérimentale de 
Gorki-Léninski, où l'on a créé un troupeau de 
vaches donnant du lait d'une haute teneur en 
matières grasses. Cette note propose de ne pas 
abattre pour la viande les jeunes taureaux pro-
créés par les taureaux de Gorki-Léninski, mais 
de les répartir selon un plan dans les fermes 
de kolkhozes et de sovkhozes qui n'ont pas d'ani-
maux de race et où ils seraient utilisés comme 
reproducteurs. L'orateur souligne qu'élever la 
teneur du lait en matières grasses est une affaire 
nécessaire et très importante et que cela ne pré-
sente absolument aucun risque économique. 

Khrouchtchev : « Que vous a répondu le Minis-
tère ? » 

Lyssenko : « L'ordre a été signé ces jours-ci, 
en janvier. » 

Khrouchtchev : « Et quand avez-vous écrit ? » 
Lyssenko : « Il y a longtemps. En juillet ou 

en août de l'année dernière. » 

Khrouchtchev : « Combien de pages avait votre 
note ? » 

Lyssenko : « Une vingtaine. » 
Khrouchtchev « On a mis six mois à lire 

vingt pages. On lit lentement au Ministère de 
l'Agriculture ! (C) » 

Khrouchtchev (interrompant l'orateur Isakson, 
constructeur en chef de l'usine de moissonneuses-
batteuses de Taganrog) : « Je connais des cas où 
un constructeur a fabriqué une bonne machine, 
mais on lui dit qu'il faut attendre un peu avec 
les essais. Et puis, il se révèle que celui qui parle 
ainsi a un ami qui expérimente sur le même 
type de machine, mais il est en retard d'un an; 
c'est pourquoi on remet les essais d'une machine 
déjà prête jusqu'à ce que l'ami ait pu rattraper 
l'autre, et alors ils feront les essais ensemble 
l'année suivante. C'est un crime (C). » 

Khrouchtchev (deux interruptions, 
« Pravda », 17-1) : 

« Je suis allé une fois dans le district de 
Mikhaïlovsk pendant la récolte de grains et j'ai 
été étonné de voir, le soir, les champs absolu-
ment couverts d'oies. J'ai demandé ce que cela 
voulait dire, nous avons l'habitude de voir des 
oies là où il y a de l'eau, les oies sont des oiseaux 
aquatiques. Mais apparemment dans le Zaporojie 
on a élevé des oies terrestres. J'ai demandé : c'est 
à vous ces oies ? Non, dit-on, ce sont les oies 
des ouvriers du sovkhoze. Or, le sovkhoze n'avait 
pas une seule oie. On sait que si soigneusement 
que les récoltes soient rentrées, il y a toujours 
une certaine quantité de grains qui reste dans 
les champs. Les ouvriers du sovkhoze s'en sont 
aperçus et se sont mis à engraisser leurs oies (A).» 

*** 

« Regardez les champs. Quand on passe sur 
les routes, on voit que le fumier a été apporté et 
jeté en tas dans les champs. Pendant tout l'hiver, 
il est lessivé des substances nutritives nécessaires 
aux plantes. Est-ce qu'un bon fermier fait cela ? 
Est-ce que les engrais minéraux peuvent compen-
ser cela ? La Vie agricole et d'autres journaux 
ont rapporté que de véritables montagnes d'en-
grais minéraux se sont formées aux gares des 
chemins de fer. Si on a besoin d'engrais au prin-
temps, les kolkhoziens doivent les préparer en 
hiver et les conserver non pas près des chemins 
de fer en plein air, mais sous des auvents pour 
qu'ils ne reçoivent pas d'eau et ne s'abîment 
pas (C). » 

Quelques commentaires 
A) Ce que valent les statistiques triomphales 

On avoue des « irrégularités » dans l'approvisionnement 
en viande, lait et beurre. Puisque, depuis un an, l'U.R.S.S. 
a « rattrapé et dépassés les Etats-Unis (et le monde occi-
dental) pour la production par tête du beurre et du lait 
(pour celui-ci presque), comment se fait-il que personne, 
dans ce maudit « monde capitaliste «, ne se plaigne jamais 
de telles irrégularités ? 

Pour ce qui est d'avoir « rattrapé «, les U.S.A. quant au 
beurre, nous avons démontré dans notre précédent numéro 
le mécanisme du bluff. Mais il ne s'agit pas que du beurre. 
C'est K. en personne qui nous apprend que la même trom-
perie sévit partout. Sovkhozes et kolkhozes livrent à l'Etat 
l'intégralité (en défalquant évidemment ce qu'ils gardent 
illicitement pour eux) de leurs céréales, après quoi ils se  

trouvent dépourvus de semences que l'Etat doit bien en-
tendu (il ne peut faire autrement !) leur ristourner. Le plan 
de la collecte n'est donc pas réalisé, mais tous les recueils 
de statistiques enregistrent les quantités livrées sans faire 
état des quantités que les autorités ont dû rendre. 

Même chose pour le troupeau. On abat des animaux 
reproducteurs (mâles ou femelles) afin de faire « honneur » 
aux engagements pris — cela s'appelle de « l'émulation » ! 
- – pour les livraisons de viande. Après quoi on se trouve 
à court d'animaux reproducteurs. Les fermes collectives, 
sovkhozes et kolkhozes, achètent chez les producteurs pri-
vés, paysans, ouvriers et employés, les bêtes qu'ils livrent 
ensuite à l'Etat pour le compte du secteur « socialiste ». 
Celui-ci enregistre ainsi de brillants résultats, grâce à cette 
fraude. Tout comme pour le beurre, certaines quantités 
sont ainsi comptées plusieurs fois. 
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Mais comment les éleveurs privés, persécutés et tra-
cassés, peuvent-ils élever leurs bêtes malgré tout ? Parce 
qu'ils volent la moitié de la récolte du maïs en Ukraine —
pourquoi ne le feraient-ils, pas aussi ailleurs qu'en Ukraine ? 
Parce qu'ils s'arrangent pour laisser les grains s'éparpiller 
sur les champs pour que leurs oies — des oies privées - - 
les trouvent après ou pendant la moisson. Ce n'est pas 
l'anticommuniste systématique que nous sommes qui l'in-
vente, c'est M. K. qui le dit et c'est la Pravda qui l'im-
prime ! 

En ce qui concerne le troupeau, la pénurie de fourrage 
continue de faire ses ravages. C'est au cours des débats 
que K. a révélé que 3,3 millions d'ovins sont morts au 
Kazakhstan de faim ou de froid, cu des deux à la fois. 
La résolution adoptée le 18 janvier en conclusion de la 
discussion (Pravda du 20 janvier) nous apprend en outre 
que « plus de 5 millions d'ovins » ont succombé pour les 
mêmes causes dans la République russe, et d'autres — on 
n'en indique pas le nombre — en Géorgie, en Azerbaïdjan 
et en Arménie. Au total, cela doit bien faire 9 millions 
d'ovins morts faute de soins appropriés. 

Il ressort en tout cas de ces révélations que les statis-
tiques relatives aux livraisons et à la production ne méri-
tent aucune créance, d'autant moins qu'au moment de la 
moisson on a pu lire ceci dans les directives données aux 
sovkhozes et kolkhozes : 

« Toute céréale récoltée, sans préjudice de son degré de 
maturité, sans considération de son emploi, sans tenir 
compte si on l'utilise comme fourrage do silo, doit être 
portée dans les rapports de récolte comme céréale à 
grain.» 

Dès le mois d'octobre, d'ailleurs, la presse soviétique 
avait constaté qu'on livrait aux silos des céréales se trou-
vant « à divers stades d'altération et de putrescence », 
mélangées avec de la neige, de l'eau et de la paille. 
D'importantes quantités avaint été livrées complètement 
humides. Le poids y est en tout cas. 

B) Le bluff de « l'électrification » 

On sait maintenant ce que valent les chiffres officiels 
relatifs à l'électrification des exploitations agricoles. Le 
Kremlin considère comme « électrifiées » des exploitations 
« où ne brûlent que quelques dizaines d'ampoules ». Et l'on 
appréciera mieux le bluff du passage ci-dessous, que nous 
trouvons dans un recueil publié à Moscou (en langue fran-
çaise) pour glorifier le quarantième anniversaire du coup 
d'Etat d'octobre 1917 (1) : 

« Au début de 1957, presque toutes les M.T.S. étaient 
électrifiées ainsi que 93 % des sovkhozes et 34 % des 
kolkhozes... Au cours du quinquennat [il s'agit du P.Q. 
1956-1960, abandonné en septembre 1957), le nombre de 
kolkhozes recevant l'énergie électrique de sources perma-
nentes doublera et l'électrification des sovkhozes et des 
M.T.S. sera achevée. 

« Achevée »... en y comptant toutes les exploitations « où 
ne brûlent que quelques dizaines d'ampoules ». 

C) Bureaucratisme, népotisme, incurie 

Il ressort tout d'abord des déclarations que l'on a lues, 
que personne ne se soucie de contrôler, que le laisser-aller 
sévit à tous les échelons, jusqu'au Conseil des ministres. 
La multiplicité des « bureaux », des « offices », des « cen-
tres » tout court et des « centres centraux », une fois de 
plus dénoncée par IC, semble avoir été quelque peu 
réduite depuis les mesures de réorganisation prises en 
1957 et en 1958, mais il reste que l'agriculture est écrasée 
par un appareil bureaucratique qui l'empêche de travailler. 
Que l'on veuille bien méditer ce que nous appellerions 
volontiers l'incident Lyssenko : au ministère de l'Agriculture 
on a mis six mois à lire une note de vingt pages que ce 
personnage, persona grata du régime, lui avait adressée. 

L'irresponsabilité coule à pleins bords. On laisse les 

(1) « Les progrès du pouvoir soviétique depuis quarante 
ans s (Editions de langue); étrangères, Moscou, 1958), p. 143.  

engrais minéraux s'abîmer à ciel ouvert près des gares, 
tout comme on laisse pourrir la récolte sur pied et les 
machines agricoles se détériorer en plein air pendant la 
mauvaise saison. C'est inévitable quand l'intérêt et l'initia-
tive personnels font défaut, plus inévitable encore dans 
l'agriculture que dans l'industrie. 

D) Les déficiences de l'industrie 

Une fois de plus, on constate que l'agriculture attend en 
vain les machines et les dispositifs que l'industrie devrait 
lui livrer. Le « plan » n'existe que sur le papier. Il ne s'agit 
pas que des machines agricoles ; le bâtiment lui aussi est 
mis en cause. Dans les régions des terres vierges, où l'on 
a fait venir des centaines de milliers, voire des millions 
d'êtres humains, ceux-ci souffrent d'un « manque aigu » de 
logements, d'écoles, d'hôpitaux, de cantines, de locaux pour 
l'élevage, etc. Bref, on y manque de tout ce qui caractérise 
une vie de civilisés. 

Il ne faut donc point s'étonner que le défrichement des 
terres vierges, indépendamment des conditions naturelles 
(que les spécialistes jugeaient ingrates dès le début) se soit 
soldé par un échec. Mal logée, mal nourrie, mal appro-
visionnée en eau, dans des conditions hygiéniques déplo-
rables, cette main-d'oeuvre manque d'entrain. 

Et le vieux problème des pièces de rechange, vieux 
aujourd'hui de plus de trente ans, n'est toujours pas résolu. 
Il ne le sera évidemment jamais tant qu'une agriculture 
étatisée devra compter sur ce que doit lui fournir une indus-
trie étatisée et travailler avec une main-d'oeuvre spoliée 
et pressurée par l'Etat. 

Concluons par ce passage qui se trouve dans la résolu. 
tion adoptée par le plenum le 18 janvier, à la fin de ces 
« débats » : 

« Le développement de la production agricole, et plus par-
ticulièrement des produits de l'élevage, est insuffisant. En 
1960, la progression de la production des produits de l'éle-
vage est restée sérieusement en retard sur les tâches fixées 
par le plan de sept ans... La demande croissante de viande, 
de lait, de beurre et d'autres denrées n'est pas pleinement 
satisfaite... Mais la population s'accroît rapidement. De 
1956 à 1960, le nombre d'habitants de l'U.R.S.S. a augmenté 
de plus de 18 millions et la seule population urbaine de 
plus de 17 millions. » 

Or, la récolte céréalière était de 128 millions de tonnes 
en 1956, de 105 millions en 1957, de 141 millions en 1958 
et d'environ 125 millions de tonnes en 1959 et en 1960. 

Rappelons que le Kremlin avait promis 180 millions de 
tonnes dès 1951 pour 1955 ! 

Le hasard met sous nos yeux l'éditorial consacré par 
M. Edgar Faure, dans le Journal de Mie (28 janvier 1961), 
aux « mécomptes agricoles en U.R.S.S. ». Nous n'en décou-
pons que ces quelques phrases (c'est nous qui soulignons) : 

« Il y a donc un échec RELATIF de la formule d'économie 
collectivisée dans le domaine agricole. Cet échec est-il 
lui-même déterminant et définitif ? Il faut se garder de 
trancher dans des questions aussi difficiles. L'intervention 
de l'Etat avec tous les moyens dont il dispose, l'application 
de la coopération sur une très grande échelle, doivent tout 
de même d'un point de vue purement technique et quanti-
tatif produire des résultats. » 

On se demande en vain par quel miracle cette « inter-
vention de l'Etat », qui s'est avérée inefficace, voire nocive 
depuis exactement trente ans, produirait des résultats bien-
faisants à partir de la trente et unième année. M. E. Faure 
poursuit : 

« A côté de l'échec qui est ainsi constaté, les débats 
récents nous apportent un autre élément d'information et 
d'une importance comparable. C'est la constatation même 
qui est faite officiellement de cet échec. De ce point de vue, 
on peut penser qu'il y a quelque chose de changé dans 
les méthodes mêmes de la vie politique en U.R.S.S. AUSSI 
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La famine en Chine 
et les « observateurs » occidentaux 

I L a fallu attendre le communiqué du Parti 
communiste chinois, du 22 janvier, pour que 
l'Occident prête attention à un fait depuis long- 

temps évident : l'échec total du « grand bond en 
avant » de l'agricluture chinoise et, consécutive-
ment, la famine qui menace la Chine. Ainsi, une 
fois de plus, une vérité n'est admise comme telle 
par l'Occident que si elle est avouée par Moscou 
ou Pékin. 

Dès le 1" novembre 1960, nous disions que 
« ceux qui revenaient à Hong-Kong au début de 
cette année, après avoir visité la Chine du Sud, 
rapportaient des signes de sous-alimentation et 
parlaient d'affiches dans les cantines publiques : 
« Il est glorieux de manger moins que sa ra-
tion... ». Or, l'ancien correspondant de l'A.F.P. à 
Pékin écrit trois mois plus tard dans son premier 
article publié par le Monde (du 26 janvier) : 
« Vous n'avez pas besoin de toute votre ration. 
Ne mangez pas plus qu'à votre faim », proclament 
les banderoles affichées dans les cantines. » Il 
écrit plus loin : « Œufs, volailles, poissons, ont 
à peu près complètement disparu des marchés. 
La ration de viande de 150 grammes par mois, 
qui n'est pas toujours honorée, ne permet guère 
d'excès aux citadins... » Ces précisions, nous les 
donnions déjà le 1" décembre presque mot pour 
mot : « Il y a également une sérieuse pénurie 
de viande et de poisson (la ration dépasse rare-
ment 100 grammes par personne une fois tous 
les dix jours, mais souvent elle n'est pas distri-
buée), tandis que la volaille et les oeufs sont pra-
tiquement introuvables sur le marché normal. » 

L'ampleur de la catastrophe agricole 

Lorsque les communistes sont obligés d'avouer 
un échec, ils ne le font que partiellement, ca-
mouflant à la fois ses causes et son étendue. 
Ainsi, Pékin passe complètement sous silence 
l'échec des communes populaires et rend respon-
sables « les calamités naturelles » de la faillite 
agricole. 

Cette explication soulève pourtant de nom-
breuses objections. Elle contredit les déclarations 

DEVONS-NOUS NOUS GARDER DE TIRER DE CES RÉ-
FLEXIONS DES CONCLUSIONS UNIQUEMENT PESSIMISTES 
à l'égard du régime soviétique lui-même car le fait de 
reconnaître les erreurs ou les échecs n'est pas en soit un 
signe de faiblesse ; cela pourrait être plutôt un signe de 
force. » 

M. Edgar Faure semble avoir oublié que la première 
constatation officielle des échecs agricoles remonte à sep-
tembre 1953, et que c'était Khrouchtchev qui les reconnut 
publiquement. Il les reconnut encore, publiquement et offi-
ciellement, le 15 décembre 1958 en accablant son complice 
Malenkov, et l'avant-dernière fois en décembre 1959. Con-
trairement à ce qu'écrit M. Edgar Faure, il n'y a donc 
absolument rien de changé ; le fait de dénoncer les 
mécomptes et les abus est aussi vieux que le régime 
soviétique et ces dénonciations n'ont jamais porté remède 
à rien. Voici plus de trente ans déjà, Boris Souvarine parlait 
de « ces gens qui passent la moitié de leur vie à commettre 
des erreurs et l'autre moitié à les reconnaître ». 

M. Edgar Faure ne l'a pas encore compris... 

Lucien LAURAT. 

officielles antérieures qui ne cessaient de vanter 
les immenses succès remportés sur les calamités 
naturelles, comme par exemple celle-ci (déjà citée 
par nous) : « Les travaux d'irrigation et de 
conservation des eaux déjà exécutés ont mis 
l'agriculture à l'abri des inondations et de la 
sécheresse » (Quotidien du Peuple, 14 octobre 
1958). Les Chinois citaient des chiffres astrono-
miques sur les travaux d'irrigation : 32 millions 
d'hectares de surface irriguée dans une seule 
année (1957-1958) ! 

Ces déclarations et ces chiffres furent, bien 
entendu, repris en choeur par les thuriféraires 
du communisme chinois; par exemple M. René 
Dumont, « spécialiste de l'agriculture », devait 
même écrire : « Cet effort d'irrigation est donc 
ramené à des proportions humaines, mais me 
paraît rester encore, comme l'effort agricole en 
général, de loin le plus important qui ait été 
fait depuis que le monde est monde. Nombre 
de paysans et paysannes y ont travaillé cent 
jours par an et parfois plus pendant deux ou 
trois ans de suite. Une fois la maîtrise de l'eau 
assurée, toute le reste est permis... » (les italiques 
sont de l'auteur). 

Tout ceci était parfaitement clair. Puis, subi-
tement et après coup, les Chinois se mettent à 
parler de gigantesques catastrophes atmosphé-
riques. Le 1" octobre 1960, alors que la récolte 
était virtuellement terminée, l'organe du Parti, 
Quotidien du Peuple, révélait que des calamités 
naturelles « les plus catastrophiques depuis que 
la République populaire de Chine existe » 
s'étaient abattues sur le pays. Le 22 janvier 1961, 
ces calamités devenaient dans le communiqué du 
Parti « les plus graves depuis un siècle ». Les 
fameux travaux d'irrigation étaient-ils plus 
consistants dans les statistiques que dans la réa-
lité ? Ou avaient-ils été mal exécutés ? Les deux 
hypothèses sont probables. Ce même communi-
qué ne parle plus de millions d'hectares irrigués, 
mais cite le chiffre de 200.000 pour 1960, ce qui 
ne représente rien pour un ensemble de 107 mil-
lions d'hectares de terres cultivées. Le rédacteur 
n'en tire pas moins cette conclusion absurde : 

Les travaux effectués à la campagne (irrigation 
deplus de 200.000 hectares de terre) ont non 
seulement permis d'atténuer les effets des cala-
mités, mais crée les conditions d'un nouveau 
développement de l'agriculture »! 

Toujours à propos de ces calamités naturelles, 
un fait permet de mettre sérieusement en doute 
les affirmations chinoises : les services météoro-
logiques japonais, capables de couvrir une partie 
importante du territoire chinois, n'ont rien enre-
gistré d'exceptionnel au cours de l'année 1960. 
Mais, bien entendu, les communistes diront que 
ce n'est pas là une preuve puisqu'il s'agit de la 
météorologie capitaliste ! 

Enfin, le communiqué du Comité central a 
jugé nécessaire d'ajouter aux « calamités natu-
relles » une autre cause : toute une partie de 
la population, 10 % paraît-il, n'a pas fait son 
devoir, ou a fait tout le contraire. Il s'agit non 
seulement « d'anciens propriétaires et d'éléments 
bourgeois qui n'ont pas été suffisamment réédu-
qués » et qui « ont profité des difficultés causées 
par les calamités naturelles et certaines insuf-
fisances dans le travail des organes pour mener 
une action de sabotage ». 
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De même, « certains éléments étrangers se sont 
infiltrés dans les rangs révolutionnaires et dans 
diverses organisations économiques, c'est-à-dire 
des éléments non encore rééduqués de la classe 
des propriétaires et de la classe bourgeoise et 
des renégats corrompus sous l'influence des 
classes réactionnaires ». 

Enfin, les concessions accordées discrètement 
— et sans doute provisoirement — aux paysans 
après le dernier Plenum confirment que le sys-
tème des communes populaires est pour quelque 
chose dans cette catastrophe. En effet, pourquoi 
le gouvernement accepterait-il précisément de 
faire maintenant « un pas en arrière » autori-
sant les paysans à élever individuellement des 
porcs, cultiver des légumes, à posséder une petite 
parcelle de terre, bénéficier de deux jours de 
repos par mois et de la possibilité de manger 
à midi chez eux au lieu de prendre leur repas 
dans des réfectoires communs ? 

Quant à l'étendue de la débacle agricole, le 
communiqué parle de tout : épuration, rectifica-
tion, sabotage, calamités naturelles, réaction-
naires, bourgeoisie, grands propriétaires ter-
riens, décentralisation, etc., mais pas une seule 
fois il n'emploie le mot qui résume la situation, 
à savoir : la famine. C'est un mot sans doute 
tabou pour les communistes chinois. Pourtant, 
c'est le seul qui corresponde à la situation ali-
mentaire en Chine. 

Le journaliste déjà cité écrit dans le Monde : 
« Jamais, de l'aveu général, depuis l'avènement 
du régime communiste en 1949, la pénurie n'a 
été aussi générale que cette année. Pour tout, dans 
les villes, comme dans les campagnes, il faut des 
« tickets » » 

Les achats de blé confirment indirectement 
que les besoins alimentaires sont très urgents : 
un million de tonnes a été acheté à l'Australie 
et le Canada est en train d'exécuter une grosse 
commande chinoise de 750.000 tonnes de blé et 
260.000 tonnes d'orge, après avoir déjà vendu 
du blé en 1958 — année du fameux « grand bond 
en avant » — pour 7 millions de dollars (1). Ces 
indices sont corroborés par les témoignages des 
réfugiés de Chine qui arrivent non seulement 
de Hong-Kong, mais aussi en Inde, en provenance 
du Tibet. Au cours du seul mois de décembre 
1960, des centaines de Tibétains ont traversé les 
montagnes et pénétré en Inde. Leur calvaire a 
commencé avant même la dernière récolte : dès 
l'écrasement de leur insurrection du printemps 
1959, les Chinois ont confisqué les réserves de 
blé que les Tibétains avaient traditionnellement 
stockés en prévisions des mauvaises années. Les 
habitants jugés « sûrs » ont été récompensés par 
25 livres de blé par mois et les autres par 
17 livres. La ration tomba à 16 livres pour tout 
le monde dès cet été. Dans de nombreux villages, 
rapportent les réfugiés, les habitants sont obligés 
de manger de l'herbe et des racines sauvages. 
La mortalité provoqué par la famine s'élève d'un 
jour à l'autre. 

Devant cette situation, des voix se sont élev,ées 
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d'Amérique 
pour venir en aide aux populations affamées. Des 
lettres ont été publiées dans The New York Times, 
un Comité d'aide s'est constitué immédiatement 
et la question a été posée au président Kennedy 

(1) Le ministre canadien de l'Agriculture, A. Hamilton, 
a fourni à ce sujet çuelques précisions : l'achat effectué 
par les Chinois, le plus fort jamais réalisé d'un seul coup 
au Canada depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, 
a placé la Chine comme troisième client canadien pour 
le blé. Quant aux deux émissaires de Pékin, venus payer 
comptant ces 60 millions, le ministre a dit : « Ils étaient 
très sensibles au mot de famine, c'est pourquoi nous n'en 
avons pas parlé. »  

à sa première conférence de presse. Mais la Chine 
communiste n'admet pas officiellement l'existence 
d'une famine. 

La valeur des « témoignages » 
sur la Chine communiste 

La propagande chinoise est répandue en France 
non tant par l'intermédiaire des communistes 
chinois et français que par celui des voyageurs 
« bourgeois » qui prennent pour argent comptant 
tout ce que Pékin déclara et qui se contentèrent 
de regarder ce que les maîtres du régime avaient 
intérêt à montrer. Les livres et les articles de 
ces voyageurs ont inondé ainsi les milieux de la 
politique et de la presse depuis quelques années, 
en particulier depuis « le grand bond en avant » 
de 1958. 

Prenons, à titre d'exemple, le cas René Dumont, 
spécialiste de l'agriculture. 

A peine le « grand bond en avant » était-il 
déclenché qu'il publia un article dythirambique 
dans le Monde (du 12-13 octobre 1958), intitulé : 
« L'extraordinaire développement de l'agriculture 
chinoise. La récolte globale des aliments de base 
a augmenté de 70 % en un an. » Voici les pas-
sages principaux de cet article : 

« Retour de Chine, en janvier 1956, j'entrete-
nais les lecteurs du Monde, puis ceux de mon 
livre, des perspectives du développement agri-
cole chinois qui s'annonçaient fort importantes; 
et certains m'ont reproché mon optimisme qu'ils 
prétendaient une acceptation trop aisée des don-
nées de la propagande... 

« La récolte 1958 est estimée aujourd'hui entre 
300 et 350 millions de tonnes... 

« 60 à 90 % D'ACCROISSEMENT DE RÉCOLTE EN 
UN AN, pour un « continent » de l'ampleur de la 
Chine, voilà un FAIT ABSOLUMENT SANS PRÉCÉDENT 
DANS L'HISTOIRE AGRAIRE DU MONDE (souligné par 
l'auteur). 

« La récolte chinoise de 1958 — le plus grand 
événement de l'année, comme le Spoutnik a do-
miné 1957... » 

« Dès aujourd'hui, le « riz gratuit » est envi-
sagé par les plus riches de ces communes (popu-
laires) : on approche du stade du communisme, 
avant même que l'U.R.S.S. puisse l'envisager... 

« Il y a bientôt trois ans que je soulignais 
l'importance du défi que lance à l'Occident la 
transformation agraire chinoise. J'étais loin ce-
pendant d'en soupçonner alors toute l'ampleur... 
Les petits haut fourneaux de campagne permet-
tent de produire fer, fonte et acier avec beaucoup 
de travail, mais beaucoup moins de fer pour les 
édifier que les grands hauts fourneaux... Au début 
de l'année, il a été proposé d'en construire 13.000 
pour 1958. Fin juillet, il en existait déjà 45.000, 
sortant 3.300 tonnes de fer par jour; et 350.000 
le ler septembre... » 

« Il s'agit là du PROGRÈS AGRICOLE LE PLUS 
IMPRESSIONNANT depuis que le monde est monde » 
(souligné par l'auteur). 

Cet honorable spécialiste avait ainsi pris pour 
vérité tous les mensonges de la propagande com-
muniste. Il répétait sans apporter aucune preuve 
que la production agricole était de 350 millions 
de tonnes (le chiffre du Plan prévoyait 370), ce 
qui était de la plus haute fantaisie, le gouver-
nement chinois étant obligé après coup de rame-
ner ce chiffre à 250 millions, ce qui était encore 
au-dessus de la réalité, la récolte ayant été infé-
rieure à 200 millions. Il glorifiait les « hauts 
fourneaux individuels », entreprise totalement 
stupide et déficitaire, que le gouvernement lui- 
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même devait abandonner quelques semaines plus 
tard. Il admettait un autre mensonge absurde 
pour n'importe quel connaisseur de l'agriculture 
communiste : le riz gratuit. De même que dix ans 
auparavant Staline annonçait le « pain gratuit » 
en U.R.S.S., au moment précis où l'agriculture 
soviétique périclitait et où l'on voyait se des-
siner le spectre de la famine (comme Khrou-
chtchev devait le reconnaître en 1953), de même 
Mao Tsé-toung prévoyait le « riz gratuit » au 
moment où l'agriculture chinoise s'acheminait 
vers la catastrophe. Cette analogie est valable 
quant à la crédulité — c'est le moins que l'on 
puisse dire — des « spécialistes français ». Les 
Georges Boris, Sauvy, Bettelheim, avaient pro-
pagé la plaisanterie du « pain gratuit » ; dix ans 
plus tard, René Dumont répond par celle du 
« riz gratuit ». 

Le 26 août 1959, le gouvernement chinois se 
vit obligé de « rectifier » ses statistiques, ce qui 
signifiait à la fois qu'elles avaient été truquées et 
que la situation alimentaire était insatisfaisante. 
Or, le même René Dumont prononça à l'Univer-
sité libre de Bruxelles, en octobre 1959 (donc 
quelques mois après les premiers aveux officiels 
chinois) une conférence, dans le cadre d'un col-
loque (d'ailleurs scandaleux par son orientation) 
sur e Le régime et les institutions de la répu-
blique populaire chinoise » (elle a été publiée 
dans un recueil en 1960). Il avait eu le temps 
de s'informer et il aurait pu rectifier. Il n'en fit 
rien : « Je me borne à constater, déclarait-il, 
les succès, et comme technicien, je crois que la 
Chine détient actuellement le championnat du 
monde du progrès agricole, toutes catégories, et 
elle paraît avoir des chances de continuer à le 
détenir encore pendant un certain nombre d'an-
nées. » 

Lorsque le communiqué de janvier 1961 fut 
connu, l'échec du « grand bond en avant » en 
agriculture ne faisait plus le moindre doute. Com-
ment réagit R. Dumont ? 

Il n'est certainement ni le premier ni le der-
nier à s'être trompé sur le communisme, à avoir 
admis tous leurs mensonges et à avoir ajouté 
les notes personnelles et flatteuses sur la pré-
tendue supériorité du système communiste. Mais 
— c'est ici que le cas s'aggrave — au moment 
où il est entièrement démenti, non seulement il 
ne fait pas son « autocritique », mais il tente de 
travestir ses flatteries en avertissements. Ce pro-
cédé est tout, sauf élégant, et rappelle un précé-
dent d'une autre lumière intellectuelle et morale 
en matière de communisme : Isaak Deutscher. 
Lorsque fut connu le rapport secret de Khrou-
chtchev en 1956, Deutscher eut l'impudence 
d'écrire que ce texte confirmait son jugement sur 
Staline et à l'appui de cette affirmation citait un 
détail insignifiant. Mais lorsqu'on lui rappela que 
des pages entières de son livre « Staline » étaient 
remplies d'éloges à l'égard du tyran sanguinaire, 
il riposta tout simplement qu'il avait employé 
un ton ironique et qu'il n'y pouvait rien si l'intel-
ligence de ses contradicteurs ne l'avait pas senti. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

R. Dumont ne prétend pas avoir usé du mode 
ironique; à lire son article dans France-Observa-
teur du 26 janvier 1961, on a l'impression plutôt 
qu'il prétend avoir prévu les déboires de l'agri-
culture chinoise. « Le communisme, décidément, 
de l'U.R.S.S. à la Chine et à l'Est européen, 
écrit-il, rencontre bien plus de difficultés en 
agriculture qu'en industrie », alors qu'une année 
auparavant il avait proclamé péremptoirement : 
«La Chine est le seul pays communiste où l'agri-
culture et l'industrie poursuivent un développe-
ment parallèle. » 

Il écrit maintenant : « Il nous paraît désormais 
difficile de nier que le mouvement des commu-
nes populaires rurales se heurte à une résistance 
paysanne... », alors que l'année précédente il 
expliquait les succès des communes précisément 
par le dévouement paysan : « Pourquoi la Chine 
a-t-elle mieux réussi que les autres ce développe-
ment agricole ? ... Première cause donc, le vieux 
fond de paysannerie chinoise, si travailleuse, si 
courageuse... » 

Aujourd'hui, il écrit que deux récoltes de 1956 
et 1957 « ne dépassaient pas sensiblement les 
185 millions de tonnes de 1955 », alors que dans 
sa conférence de Bruxelles il affirmait qu'entre 
1955 et 1958 « le progrès agricole général était 
d'environ 90 % » ! 

La Chine, 
modèle pour la moitié de l'humanité 

La propagande chinoise n'a pas seulement célé-
bré ses succès grandioses en agriculture depuis 
1958. Elle a proclamé en même temps que son 
exemple était capital pour tous les pays sous-
développés et les visiteurs occidentaux se sont 
laissé berner une nouvelle fois. Pour ne pas citer 
à nouveau R. Dumont, il suffit de constater que 
les plus habiles, comme Edgar Faure et Tibor 
Mende, admettent comme axiome que le commu-
nisme chinois est le « modèle pour la moitié de 
l'humanité », selon le titre d'un chapitre du livre 
de Mende, où il écrit : « ... Dans l'état présent 
des choses, il faut considérer l'expérience chi-
noise comme une expérience beaucoup plus révo-
lutionnaire par son rayonnement, et beaucoup 
plus intéressante pour l'avenir des pays pauvres, 
que celle de l'Union soviétique. » 

Ce lieu commun, à force d'être répété constam-
ment, a fini par être fréquemment, sinon généra-
lement admis, et presque personne n'a fait le 
rapprochement entre cette thèse hasardeuse et 
la réalité de l'agriculture chinoise, telle qu'elle 
apparaît au début de 1961. 

Pourtant, même avant cet aveu d'échec, il était 
parfaitement logique de se poser la question : 
pourquoi précisément la Chine devrait-elle être 
un modèle pour non seulement l'Asie, mais aussi 
l'Afrique et l'Amérique latine ? Le fait que les 
Chinois eux-mêmes l'ont proclamé suffit-il auto-
matiquement à accréditer cette version ? La ré-
cente Déclaration de Moscou proclame que « Cuba 
est devenu le modèle pour l'Amérique latine 
tout entière » (les Chinois disent même pour 
« tous les pays opprimés de tous les continents »), 
mais faut-il également accepter cette affirmation 
communiste comme vérité historique ? 

Même avant l'échec devenu notoire de l'agri-
culture chinoise, il était pénible de constater à 
quel point tous les Occidentaux faisait peu de 
cas du prix que devait payer la population chi-
noise pour entrer de force dans ce paradis. Il 
est vrai, les souffrances ne comptent plus dès 
qu'elles vont dans « le sens de l'histoire » et 

(Suite au verso, bas de page.) 
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ITALIE 

LES EFFECTIFS DU P.C.I. 

Le 21 janvier 1961, devant le C.C. du P.C.I., le 
responsable de l'Orgburo, Enrico Berlinguer, a 
fourni le chiffre suivant d'inscrits au P.C.I. à la 
date du 15 janvier 1961: 1.049.500. 

Ce chiffre exige des explications. 
En effet, le 4 février 1960, lors du IX' Congrès 

national du P.C.I., Luigi Orlandi (président de 
la Commission de vérification des pouvoirs) 
donna comme inscrits le chiffre de 1.789.300; 
par ailleurs, le rapport de l'Orgburo lors du 
VIII' Congrès (1956) faisait état de 2.035.400 ins-
crits. 

Apparemment, la chute des effectifs du P.C.I. 
est donc verticale : 

1956 	. 	  2.035.400 
1960 	  1.789.300 
1961 	  1.049.500 

Il convient toutefois de faire les observations 
suivantes : 

a) La campagne d'inscription et de renouvel-
lement des inscriptions ne se terminera qu'au 
mois de mars 1961; 

b) les droits d'inscription ont été augmentés 
et la pratique de distribution gratuite de cartes 
d'adhérents a été sévèrement combattue; 

c) l'Orgburo cherche depuis deux ans à trans-
former le P.C.I. de parti de masse en parti stric-
tement structuré et discipliné; 

d) les récentes élections administratives ont 
prouvé que l'emprise du P.C.I. sur l'électorat a 
été maximale au moment précis où le chiffre 
des inscrits au Parti était minimale; 

e) pour la même période (1960-1961), le P.S.I. 
a vu ses effectifs passer de 468.700 à 505.700 
alors que son emprise électorale a très sensi-
blement baissé; 

f) les effectifs de la plupart des partis poli-
tiques italiens marquent depuis une dizaine 
d'années une tendance générale à la baisse (cf. 
D.C., P.R.I., 	P.D.I.). 

Le spectaculaire écroulement numérique des 
inscrits au P.C.I. depuis six ans ne doit abso-
lument pas être mis en relief comme une preuve 
d'un prétendu recul de l'influence communiste 
en Italie. 

LUXEMBOURG 

XVI' CONGRÈS ET QUARANTIÈME 
ANNIVERSAIRE DU P.C. LUXEMBOURGEOIS. 

Les 24 et 25 décembre 1960, s'est tenu à Dif-
ferdange, ville industrielle du Grand-Duché de 
Luxembourg, le XVI' Congrès du Parti commu-
niste luxembourgeois. Cette date avait été choisie 
parce qu'elle correspondait, à quelques jours près, 
au quarantième anniversaire du P.C. luxembour-
geois. A cette occasion, la Pravda (27 décembre 
1960) a publié un long article de Dominique 
Urbany retraçant les « quarante années de lutte 
du Parti communiste luxembourgeois ». 

Dans son rapport d'activité, Dominique Urbany 
insista sur le fait que le P.C.L. avait connu des 
succès électoraux aussi bien en 1957 lors des 
élections municipales qu'en 1959 à l'occasion des 
élections législatives. Les suffrages recueillis par 
le P.C.L. représentaient près de 9 % du corps 
électoral. 

A la fin du Congrès, Dominique Urbany fut 
réélu secrétaire général du Parti. 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

qu'elles deviennent alors un phénomène normal, 
baptisé « investissement humain ». 

Mais transformer ce pays immense en une four-
milière, en un enfer organisé pour aboutir à la 
famine, c'est là un exploit à tel point remar-
quable que le seul enseignement que les Occi-
dentaux devraient en tirer serait de faire com-
prendre aux pays sous-développés que la Chine, 
c'est l'exemple à ne pas suivre. Car il ne faut 
pas s'attendre que les élites d'Afrique noire, par 
exemple, numériquement et idéologiquement fai-
bles, parviennent à cette conclusion si les spé-
cialistes occidentaux ne cessent pas d'écrire des 
livres pour expliquer à ces mêmes Africains 
qu'ils doivent s'inspirer du « modèle chinois ». 

L'échec de l'agriculture chinoise détruit la 
thèse du « modèle chinois ». La moitié de l'hu-
manité, disait-on, souffre de sous-alimentation, 
mais les Chinois ont démontré qu'il était possible 
d'augmenter la productivité agricole en trois ans 
d'une manière fantastique et sans précédent. La 
vérité est pourtant totalement différente : les sta-
tistiques chinoises prévoyaient une augmentation 
du rendement agricole à une cadence inégalable,  

mais que les récoltes chinoises ont absolument 
démentie. Le communiqué du 22 janvier avoue 
que « le plan de production agricole n'a pas été 
accompli en 1960 », mais il ne précise pas que 
selon tous les calculs, le volume de la récolte 
de 1960 était celui de 1957 (185 millions de ton-
nes). Ainsi, trois ans de « grand bond en avant » 
n'ont abouti qu'à égaler la situation antérieure. 

Ces voyageurs occidentaux, pour montrer la 
croissance de l'économie chinoise comparaient 
les chiffres du plan chinois et ceux de l'Inde ou 
du Japon et concluaient que la Chine laissait loin 
derrière elle ces deux rivales asiatiques. Ils n'ou-
bliaient qu'un fait : les statistiques chinoises 
étaient fausses. Voici comment, par exemple, 
Tibor Mende, dans son livre « La Chine et son 
ombre » (p. 257), manipule les statistiques pour 
en déduire la supériorité chinoise sur l'Inde : 
« En 1960, l'Inde compte sur une récolte de 
75 millions de tonnes de céréales, la Chine sur 
297 millions de tonnes. » Or, le chiffre de 
297 millions est resté dans le domaine des rêves 
puisque la récolte est d'environ 185 millions. 
Au contraire, la récolte de 1960 en Inde était la 
plus abondante de l'histoire de ce pays. 

B. L. 
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