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Une « discussion » au sein 
du Parti communiste français 

L ES discours qu'ont prononcés Maurice 
Thorez et Waldeck Rochet devant le 
Comité central du P.C.F., réuni à Ivry 

le 23 et le 24 février 1961, n'ont pas seule-
ment apporté des précisions nouvelles sur le 
déroulement de « l'affaire Marcel Servin-Lau-
rent Casanova » depuis ses tout premiers 
débuts, au lendemain du référendum du 
28 septembre 1958. Ils mettent également 
dans une assez vive lumière ce que les com-
munistes entendent par une « discussion » à 
l'intérieur du Parti. 

Impossibilité du débat contradictoire 

Au lendemain de la réunion précédente du 
Comité central, les Comités fédéraux avaient 
été invités à se prononcer sur la résolution 
qui condamnait la ligne politique attribuée à 
Servin et Casanova. Tous l'ont approuvée et 
tous à l'unanimité, si l'on en croit Waldeck 
Rochet, qui toutefois ajoute que « de l'ana-
lyse des comptes rendus, il ressort qu'il s'est 
trouvé par-ci par-là, dans quelques Comités 
fédéraux, un ou deux camarades hésitants » 
et aussi que « la discussion a été plus vive » 
dans les Comités fédéraux de Paris, de Seine-
et-Marne et de Meurthe-et-Moselle auxquels 
appartiennent les principaux militants incri-
minés. 

Toutefois, cette unanimité a été acquise 

dans des conditions — d'ailleurs habituelles 
au P.C.F. — qui lui enlèvent beaucoup de sa 
valeur démonstrative. Certes, le secrétariat 
général a fait la preuve qu'il tenait solide-
ment en main les cadres fédéraux, ce dont on 
ne doutait guère. Mais pas plus aujourd'hui 
que par le passé, il n'a laissé s'établir un 
véritable débat. 

Aux réunions des comités, la résolution du 
Comité central a été présentée comme défi-
nissant la « ligne du Parti ». Pour lui donner 
plus de poids, la direction du Parti s'était fait 
représenter par un membre du Comité cen-
tral à la plupart de ces réunions. Nulle part, 
il n'y a eu de discussion contradictoire. Les 
militants n'ont pas entendu un exposé des 
thèses de Servin et de Casanova fait par eux-
mêmes ou par quelqu'un qui les aurait ap-
prouvées. Ils ne les ont connues, ils ne 
devaient les connaître qu'à travers les criti-
ques du Comité central et dans la présenta-
tion pour le moins suspecte qu'il en a donnée. 

Il ne pouvait pas en être autrement : sans 
cela, il faudrait admettre en principe qu'il 
pourrait exister une autre « ligne du Parti » 
que celle qui a été retenue. Or, la vérité 
lénino-marxiste est une. 

Une phrase de Thorez illustre cette volonté 
de cacher même aux membres du Comité cen-
tral l'état véritable des questions. 
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Il a rapporté qu'une camarade de la Haute-
Saône avait écrit à son Comité fédéral qu'elle 
savait que Servin et Casanova « avaient des 
ennuis » au Bureau politique, et a ajouté : 
« Soit dit en passant, cette camarade connais-
sait donc les discussions du Bureau politique 
qu'ignoraient les membres du Comité central 
eux-mêmes » . 

Thorez trouve donc parfaitement naturel, 
conforme à la loi du Parti, que les discus-
sions du Bureau politique qui définissent ou 
devraient définir la « ligne du Parti » soient 
inconnues non seulement du Parti, mais du 
Comité central. Quand celui-ci est saisi d'une 
question, elle n'est plus entière, elle est déjà 
réglée : il n'y a plus qu'à approuver. 

A plus forte raison, les Comités fédéraux 
ne peuvent-ils pas être des organes de dis-
cussion. 

Au demeurant, les cadres communistes 
sont si bien dressés à l'obéissance qu'ils se 
gardent d'agir de leur propre mouvement 
quand par hasard ils le peuvent : ils s'em-
pressent alors de solliciter des ordres. 

Le cas de M. Jean Pronteau, ancien dé-
puté de la Charente, n'avait pas été nette-
ment tranché à la session de janvier du 
Comité central. On avait seulement rappelé 
que la revue qu'il dirige pour le compte du 
Parti, Economie et Politique, avait publié 
des articles où s'exprimaient les thèses con-
damnées. La presse en avait parlé, notam-
ment celle du département, et « les membres 
du Bureau fédéral de la Charente avaient 
alors envisagé de publier un communiqué 
pour démentir et affirmer leur solidarité avec 
le camarade Pronteau ». 

Cependant, continue Waldeck Rochet, avant 
de publier ce communiqué, le secrétaire de 
la Fédération décida, « avec raison » de con-
sulter la direction du Parti, et la direction 
« déconseilla » cette publication. Ce n'était 
pas au Bureau fédéral, mais au camarade 
Pronteau d'expliquer, s'il le jugeait utile, son 
opinion sur le problème des divergences 
opposant Marcel Servin et Casanova au Parti. 

Ainsi donc, alors même que les directives 
du Parti, par leur manque de précision, pa-
raissent laisser aux « fédéraux » la possibi-
lité d'être libres, ceux-ci se tournent vers le 
secrétariat du Parti et demandent ce qu'ils 
doivent faire. 

Se reconnaître coupable ou se taire 

Même aux séances où figurait l'un des 
accusés, la discussion n'a pas pris un carac-
tère très différent. Le secrétariat général 
avait délégué là des représentants de poids, 
Jeannette Vermeersch, Raymond Guyot, Léon 
Mauvais et Georges Marchais. 

Les accusés ont été sommés de s'expliquer, 
mais on ne leur a pas demandé loyalement 
d'exposer leurs thèses. Ils étaient priés de 
reconnaître que le Comité central avait eu 
raison de condamner certains de leurs pro-
pos ou de leurs actes. 

Que pouvaient-ils faire ? 

Soutenir que les thèses condamnées par le 
Comité central étaient bien les leurs et qu'ils 
les jugeaient toujours bonnes? C'eût été un 
acte d'indiscipline caractérisé. Ils auraient dit 
ouvertement que le Parti se trompait, et le 
Parti ne peut pas se tromper. 

Montrer, comme Casanova a essayé de le 
faire, que les divergences qui leur étaient 
reprochées n'avaient pas du tout l'importance 
qui leur était prêtée? C'était s'exposer à s'en-
tendre accuser de calomnier le Bureau poli-
tique, d'insinuer qu'on n'y travaille pas sé-
rieusement, que des querelles de personnes 
jouaient un rôle décisif dans la détermina-
tion de la politique du Parti. 

Restait donc à faire son autocritique, à 
reconnaître ses torts, ou bien, si l'on s'y refu-
sait, à s'enfermer dans un mutisme presque 
total comme M. Kriegel-Valrimont qui, pressé 
de questions, s'est borné à dire que « les déci-
sions du Comité central sont la loi du Parti ». 

Apparemment, cette attitude était conforme 
à l'article 6 des statuts du Parti qui énonce : 
« Les résolutions prises au Congrès du Parti 
ou par les organismes dirigeants du Parti 
doivent être absolument exécutées, même au 
cas où une partie des membres ou des orga-
nisations ne les approuve pas. » 

Pourtant, Kriegel-Valrimont s'est vu repro-
cher de s'être réfugié derrière cette règle 
d'obéissance, et quand Servin a agi de même, 
disant qu'il lui était impossible de participer 
à la discussion de fond devant le Comité fédé-
ral après qu'il y avait eu décision du Comité 
central, le rapporteur des débats au Comité 
fédéral de la Seine a déclaré que cette inter-
prétation du centralisme démocratique était 
« curieuse ». 

Contre les « bouches cousues » 

Il est de fait que si Marcel Servin et Casa-
nova ont pour eux la lettre des statuts, l'es-
prit est contre. Il est bien vrai qu'un Comité 
fédéral ne peut pas mettre en discussion sur 
le fond une décision du Comité central. Seu-
lement, la discussion telle qu'on l'entend chez 
les communistes n'a pas pour objet de fixer 
la politique du Parti, mais en quelque sorte 
de l'inculquer à l'ensemble des militants, à 
commencer par les cadres, ou, selon le mot 
consacré, de les amener à « assimiler » cette 
politique. 

Ce qu'on met en discussion, ce n'est pas 
la « ligne » du Parti, c'est l'opinion des mili-
tants à son égard. Il faut que ceux qui n'ap-
prouvent pas, font des réserves ou seulement 
ne comprennent pas disent ce qui les heurte. 
Il le faut pour que les désaccords ne soient 
pas des failles cachées, des menaces de rup-
ture. Il le faut aussi pour amener les récal-
citrants à se ranger à l'opinion commune. 
Discuter, c'est donner aux autres, se donner 
à soi des raisons d'approuver la « ligne » du 
parti, d'écarter, de « liquider » en soi-même 
les tendances contraires. 

Waldeck Rochet a dit que, là où il y avait 
eu des hésitants, « les directions fédérales de-
vraient en tenir compte pour poursuivre leur 
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travail idéologique ». Il entendait par là que 
ceux qui avaient montré de l'hésitation, seu-
lement de l'hésitation, devaient être soumis à 
une sorte de rééducation idéologique et con-
vaincus de la vérité de ce qu'ils avaient spon-
tanément tendance à mettre en doute. 

Telle est la conception communiste du 
Parti : on ne s'y contente pas de la soumis-
sion par discipline. Il ne suffit pas de res-
pecter ce qu'on appellerait ailleurs les déci-
sions de la majorité, tout en gardant son 
opinion propre. Il faut renoncer à son opinion 
propre, au « for intérieur », à la pensée per-
sonnelle. Rien ne serait pire que de conserver 
par devers soi une opinion contraire à celle 
que l'on professe publiquement par disci-
pline de parti : ce serait le commencement 
de la trahison. 

De la direction collective 
à la dictature individuelle 

Ce qui vaut pour les militants du rang 
vaut plus encore pour ceux du Bureau poli-
tique. « Le Parti exige que soit assurée l'unité 
de pensée et d'action dans sa direction », a 
déclaré Thorez, et, quel que soit l'intérêt per-
sonnel qu'il avait à le dire, il faut convenir 
qu'il exprimait la doctrine constante. 

Or, cette conception contient une contra-
diction qui rend compte de plusieurs traits 
de la vie des partis communistes. On peut 
admettre que les opinions ne puissent pas 
s'exprimer aux échelons du Parti qui vont du 
Comité central à la cellule, parce que ce sont 
tous des échelons d'exécution. Mais le Bureau 
politique qui doit définir la politique du Parti 
devrait être un endroit où l'on discute, où 
des opinions diverses s'expriment, se confron-
tent, s'opposent, afin que les problèmes soient 
examinés sous leurs différents aspects. Or, 
on écarte ceux qui ont une pensée person-
nelle et qui l'expriment, et on les écarte jus-
tement parce qu'ils ont cette pensée. 

Poussé à ses extrêmes limites, un tel sys-
tème conduirait le Bureau politique à la para-
lysie, aucun de ses membres n'osant plus  

avancer la moindre idée, le moindre juge-
ment qui n'ait déjà été adopté par tous. Sans 
doute est-ce là une caricature; on trouverait 
toutefois dans l'histoire du Parti des cas 
d'inertie, de piétinements, d'incapacité à 
s'adapter à l'évolution des événements qui 
s'expliquent par cette crainte qu'avait cha-
cun de se faire accuser de déviation et d'hé-
résie s'il énonçait le premier l'idée qui per-
mettrait de modifier utilement la tactique du 
Parti. 

Si le Parti pourtant se meut, adapte ses 
positions aux évolutions politiques, c'est 
d'abord parce qu'il reçoit d'ailleurs les gran-
des directives qui orientent son action; c'est 
aussi que la direction collective a été rempla-
cée par la dictature personnelle du secrétaire 
général, aboutissement naturel, bien qu'ex-
cessif, du principe de l'unité de pensée dans 
la direction. 

Il y a dans le discours de Thorez un pas-
sage remarquable. C'est celui où le secrétaire 
général du P.C. s'indigne de ce qu'a osé écrire 
Casanova dans une lettre qu'il lui adressa. 
Il y est dit textuellement « A partir d'un 
moment, je tiens plus au respect de moi-même 
par n-zoi et à ma dignité personnelle comme 
communiste qu'à ma qualité de membre du 
Bureau politique. » 

« Je dois dire que je n'ai jamais entendu 
un tel propos », s'est exclamé Thorez qui a 
reproché à Casanova « d'alimenter les campa-
gnes de l'ennemi contre le Parti et sa direc-
tion : une direction qui ne serait composée 
que de robots, d'êtres amoraux ayant aban-
donné toute indépendance et toute dignité ». 

Mais comment pourrait-on suivre Thorez 
dans ses dénégations, quand on voit qu'il a 
consacré un immense discours à répéter qu'il 
n'y avait pas de place dans l'organe directeur 
du Parti pour ceux qui pensent qu'une autre 
politique que celle qu'il a choisie serait plus 
juste? En vérité, c'est bien des robots qu'il 
lui faut autour de lui au secrétariat du Bu-
reau politique et au Comité central pour 
maintenir sa domination sur le Parti. 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) dt son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 NF pour six mois et 60 NF pour 
un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 NF pour un an 
et 90 NF si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



4 
	 16-31 MARS 1961 — N 254 

Le congrès de l'Union Générale 
des Étudiants d'Afrique Occidentale 

L 'UNION Générale des Etudiants d'Afrique Occidentale a 
tenu son premier congrès à Dakar, du 22 au 24 décem- 

bre 1960. 

Il s'agit là d'une manifestation importante des étudiants 
africains. Ce congrès groupait, en effet, environ 1.000 délé-
gués. La Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en 
France (F.E.A.N.F.), l'U.N.E.F., l'Union Internationale des 
Etudicmts (U.I.E.), la Confédération Nord-Africaine des Etu-
diants, les Jeunes du R.D.A. de Guinée, les syndicats séné-
galais y étaient représentés. Participaient, en outre, à ce 
congrès des délégués des étudiants d'Union soviétique et 
de Chine populaire, et des étudiants américains. 

La liste que nous venons d'énumérer indique déjà que 
les organisations communistes et communisantes y étaient 
fortement représentées (1). Effectivement, sous leur influence, 
le congrès ne tarda pas à devenir une vaste caisse de 
résonance pour la diffusion des thèmes d'agitation soviéti-
ques (sans que pour cela on puisse considérer que la 
majorité des congressistes ait été communiste). L'atmosphère 
et l'analyse des débats, le contenu des nombreuses résolu-
tions finales le font sans peine ressortir. 

Dès le premier jour, les slogans affichés dans la salle : 
Rétablissement du gouvernement légal de Lumumba ! 
Pain, paix, liberté ! A bas le complot de la conférence 
d'Abidjan ! etc., ainsi que les messages de solidarité du 
P.A.I., de l'Union tchécoslovaque de l'Enseignement, de la 
Fédération nationale des Etudiants de Chine donnèrent le 
ton. Sans doute, dès le lendemain, les communistes enregis-
trèrent un échec sur la question de la Mauritanie. Le contre-
projet de Samba Diaye (Sénégal), qui reconnaissait l'indé-
pendance de la Mauritanie en dépit du veto soviétique, 
sembla bien accueilli par la majorité. Cette reconnaissance 
fut toutefois assortie de réserves touchant la présence des 

(1) L'U.I.E., Union Internationale des Etudiants, est entiè-
rement aux ordres et à la solde de Moscou. 

LES ACTIVITÉS ILLÉGALES 
DU P.C. SUD-AFRICAIN 

Interdit depuis 1950, le Parti communiste de 
l'Union sud-africaine n'en poursuit pas moins son 
action illégale. Plusieurs de ses dirigeants se sont 
rendus récemment à Conakry et à Accra. D'autres 
ont effectué un séjour prolongé en Chine popu-
laire. Enfin, à la réunion des 81 partis commu-
nistes tenue à Moscou, le P.C. de l'Union sud-
africaine fut représenté par plusieurs délégués. 

La tactique utilisée actuellement par les com-
munistes d'Afrique du Sud consiste surtout à 
s'introduire dans les organisations et les mou-
vements libéraux ou nationalistes. Employant le 
slogan de la « lutte contre l'apartheid », le P.C. 
de l'Union sud-africaine vise à former un « Front 
unique » qui comprendrait toutes les organisa-
tions politiques hostiles à la « discrimination 
raciale ». 

Un des tracts distribués par les communistes 
dans les principales villes d'Afrique du Sud, pré-
cise d'ailleurs cette tactique. On y lit notam-
ment : « Depuis trente ans, le Parti communiste 
de l'Union sud-africaine se trouve aux premiers 
rangs de la lutte pour l'égalité et les droits de 
l'homme. Nous estimons que le communisme est 
l'idéal le plus noble de l'humanité... Nous autres 
communistes, nous jurons de travailler fidèle-
ment et courageusement avec tous les éléments 
démocratiques, quelles que soient leurs opinions 
politiques, afin de détruire le racisme et les 
barrières de couleur... »  

forces françaises dont on réclama le départ. Mais dans la 
soirée, l'offensive soviétique battit son plein. Une motion 
sur la Chine exigea la reconnaissance de la Chine popu-
laire par l'O.N.U. et flétrit le « fantoche » Tchang Kaï-chek. 
Un peu plus tard, les deux délégués du Congo (Brazzaville) 
furent accueillis par des hurlements et presque tous les 
délégués réclamèrent le retour de Lumumba au pouvoir et 
critiquèrent avec virulence Kasavubu et le secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. Le congrès réclama également la création 
d'un comité de cinq membres pour remplacer M. H., thème 
favori de Khrouchtchev à l'O.N.U. 

Un peu plus tard, sur l'affaire algérienne, Boucetta (délé-
gué de l'U.G.E.M.A.) critiqua les leaders de la Communauté 
qui s'étaient réunis à Brazzaville et demanda l'indépendance 
complète sans référendum. Le lendemain, le congrès accepta 
de faire confiance aux commissions qui travaillaient à la 
rédaction des motions. Il convient de souligner ce point 
qui effectivement facilitait le travail des communistes et 
des cryptos, passés maîtres dans l'art de s'infiltrer dans les 
commissions restreintes et de les noyauter. 

L'intervention du délégué soviétique 

Il faut dire quelques mots du représentant des étudiants 
soviétiques, originaire du Tadjikistan. Ce délégué développa 
les thèmes habituels de la propagande soviétique : puis-
sance de l'U.R.S.S., suppression prochaine de tout impôt, 
avènement rapide de la journée de travail la plus courte 
du monde, etc. Un long passage fut consacré à dénombrer 
les avantages dont bénéficient les étudiants soviétiques et 
la situation privilégiée sur le plan de l'enseignement faite 
aux populations du Tadjikistan et aux autres populations 
allogènes. 

Tout ceci ne faisait d'ailleurs que préparer l'opération 
du « Forum mondial de la jeunesse » qui doit se tenir à 
Moscou en 1961. « Parmi ceux très nombreux qui seront 
examinés au Forum, déclara le délégué soviétique, une 
place éminente revient au problème en rapport avec la 
participation de la jeunesse au mouvement de libération 
nationale dans les pays d'Afrique contre le colonialisme, 
pour le renforcement de l'indépendance nationale de leur 
pays. La réunion constitutive du Comité international du 
Forum qui s'est tenue récemment à Moscou avec la parti-
cipation de 142 délégués appartenant à 60 pays les plus 
divers y compris le Sénégal... confirme le fait que le Forum 
deviendra une manifestation internationale vraiment impor-
tante, qui renforcera l'amitié, la solidarité et la coopération 
de la jeunesse des pays les plus divers. 

Les motions 

On retrouve l'écho direct de cette déclaration dans le 
projet de résolution sur les affaires extérieures présenté par 
Diallo Siradiou. Cette résolution déclare que le congrès 
salue les organisations du Forum mondial de la jeunesse et 
« demande à l'Exécutif de tout mettre en oeuvre pour que 
notre Union ne soit pas absente de ces assises ». La même 
résolution affirme que l'U.G.E.A.O. entend à la fois appar-
tenir aux deux centrales internationales étudiantes, l'U.I.E. 
et la C.I.E.-D.O.S.E.C., mais prend soin de préciser qu'il 
n'est pas question de maintenir une balance égale entre 
ces deux organismes. Elle charge, à ce propos, son comité 
exécutif de s'appuyer essentiellement sur les organisations 
« qui apportent un appui concret à la lutte contre le colo-
nialisme et l'impérialisme «. « Elle note avec satisfaction 
l'aide concrète très importante apportée par l'U.I.E. à la 
lutte des étudiants et de leurs peuples pour l'indépendance 
et la liquidation de l'impérialisme... Elle se réserve le droit 
de se retirer du D.O.S.E.C. si dans l'application pratique des 
résolutions de cette organisation elle ne trouve pas satis-
faction. » 
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Autrement dit, appui total à l'U.I.E. et politique de chan-
tage à l'égard du D.O.S.E.C. Les autres motions et résolu-
tions ne sont pas moins significatives. La motion de politique 
générale lance un appel à un front anti-impérialiste et sou-
haite le renforcement de l'union du Ghana et de la Guinée, 
et son extension au Mali. 

La résolution de politique économique proclame qu'il n'y 
a pas d'indépendance réelle sans indépendance économique 
et dénonce les accords avec la France « néo-colonialiste «. 

La motion sur l'Algérie dénonce « l'attitude équivoque des 
prétendues médiations » des Etats de la Communauté fran-
çaise. 

La motion sur le Cameroun qualifie le régime d'Ahidjo 
de « fascisme hitlérien », salue « l'immortelle U.P.C. ,' et 
réclame le départ des troupes françaises. 

Sur le Congo, la résolution flétrit à nouveau l'action des 
gouvernements de la Communauté française qui ont cau-
tionné l'admission du gouvernement fantoche de Kasavubu 
à l'O.N.U. et réclame un commandement unifié des troupes 
africaines pour venir en aide à Lumumba. 

Une autre motion dénonce les conférences de Brazzaville 
et d'Abidjan. 

Il convient de faire un sort particulier à la motion « A 
l'adresse des camarades détenus dans les prisons de 
Dakar ». Elle avait pour objet de protester contre l'arres-
tation des « camarades » Ba Amath et Bona Zanife. Elle 
« dénonce hautement l'injustice, la lâcheté des dirigeants 
sénégalais à l'encontre des camarades détenus ; condamne 
les répressions déloyales des dirigeants africains contre les 
étudiants toujours au service de la vérité ; exige le juge-
ment et la libération sans délai des valeureux cama-
rades », etc. 

Or, ce congrès n'avait pu se tenir qu'avec l'autorisation 
des dirigeants sénégalais. Mieux, au cours de la première 
journée des débats, le vice-président de l'U.G.E.A.O., Sey-
douba Konaté, remercia le gouvernement du Sénégal qui, 
moralement, matériellement (et financièrement) avait permis 
la tenue de ce congrès à Dakar. 

Le libéralisme dont avait preuve en la circonstance le 
gouvernement du Sénégal fut donc singulièrement récom-
pensé par l'adoption d'une motion injurieuse. Cette attitude 
est parfaitement conforme aux procédés habituels des 
communistes, qui ne mettent à profit les libertés que leur 
accorde la démocratie que pour tenter de la détruire. Après 
le congrès, le gouvernement du Sénégal décida donc très 
opportunément de ne pas verser la subvention qu'il avait 
trop généreusement promise. 

Le congrès de Dakar était un congrès d'étudiants. Pour-
tant, la place prise par les questions universitaires fut des 
plus minces. On n'en trouve trace que dans la résolution 
des affaires sociales et culturelles, dans la motion sur la 
création d'un séminaire d'étudiantes et dans la motion sur 
l'enseignement. Il est clair que la politique a mobilisé 
toute l'attention des congressistes. 

Les perspectives d'avenir de l'U.G.E.A.O. placent cette 
organisation dans le sillage des manifestations communistes 
ou crypto-communistes. Le congrès réclame la réalisation 
d'une conférence pan-africaine indépendante de toute in-
fluence étrangère (toutes, sauf les influences soviétiques). 
Il demanda au bureau de se mettre en rapport avec l'orga-
nisme préparatoire du prochain Festival de Conakry. Il 
habilite la F.E.A.N.F. (dont l'obédience communiste n'est 
plus à démontrer) à le représenter au comité de liaison 
des étudiants d'outre-mer. 

Parmi les délégués qui ont participé à ce congrès, on 
relève la présence de Dominique Wallon, président de 
l'U.N.E.F. de Dakar (?) qui utilise le sursis dont il est 
bénéficiaire pour rédiger ou signer des motions insultantes 
pour son pays. 

Il faut signaler également celle de Diallo Mustapha, pré-
sident du comité exécutif de la F.E.A.N.F., membre du 
P.A.I. ; celle de Fadika Abdoulaye, président en 1959 de 
l'Association des Etudiants de la Côte d'Ivoire et qui prit 
constamment position contre Houphouët-Boigny ; celle de 
Mirzochoev, délégué soviétique originaire du Tadjikistan ; 
du président de l'U.I.E., Pélikan, et de Liang Hung-kuei, 
délégué des étudiants chinois. 

Conférence internationale 

sur la guerre politique des Soviets 

L E manque de place ne nous a pas permis de rendre 
 compte plus tôt d'une importante manifestation de la 

lutte anticommuniste : la Conférence internationale sur la 
guerre politique des Soviets, organisée les 1", 2 et 3 dé- 
cembre 1960, à Paris, sur l'initiative de Mme Suzanne Labin. 

Cette conférence, organisée avec de faibles moyens — les 
délégués venus de l'étranger assurèrent eux-mêmes les 
frais de leur voyage et de leur séjour — a pourtant obtenu 
un succès considérable, tant en raison des personnalités 
présentes que du nombre des participants. Près de 500 per-
sonnes, en effet assistèrent et participèrent aux débats 
et la grande salle de l'O.T.A.N. où se tint, sous la prési-
dence de Paul-Henri Spaak, la séance inaugurale, était 
archipleine, beaucoup de personnes ayant dû, faute de 
place, rester debout. 

Participèrent à ces discussions des personnalités de 
nombreux pays et de toutes tendances des pays démocra-
tiques. On peut citer ainsi : lord Birdword (libéral), Anthony 
Kershaw (conservateur) ; le Dr. Richard Jaeger, vice-prési-
dent du Bundestag ; les sénateurs Dodd (démocrate) et 
Keating (républicain), des U.S.A. ; les anciens ministres 
italiens Pacciardi et Lombardo ; M. Truong Cong-cuu, vice-
président de l'Assemblée nationale du Vietnam ; une délé-
gation du Congo (Léopoldville), une délégation d'Elisabeth-
ville ; des écrivains comme Salvador de Madariaga, Eugène 
Lyon, Daniel Lerner. 

Du côté français, on notait la présence de MM. Maurice 
Schumann, Léon Boutbien, Mme Thomé-Patenôtre, MM. Paul 
Coste-Floret, Jacques Piette, Le Bourre, etc. Au cours des 
débats furent lus des messages de MM. Michel Debré et 
Conrad Adenauer, Emile Roche, Von Bretano. M. Edmond 
Michelet, garde des Sceaux, intervint au cours d'une des 
séances. 

L'idée essentielle de cette conférence était de montrer 
que la menace soviétique résidait moins dans le danger 
d'une agression matérielle, peu probable sous sa forme 
nucléaire, que dans la guerre politique permanente que 
mènent les Soviets et à laquelle il n'existe pas, jusqu'à 
présent, de riposte efficace. 

Comme le dit Mme Labin « la démocratie se meurt non 
pas sur un champ de bataille, mais dans ses institutions 
noyautées, dans ses universités dévoyées, dans ses syndi-
cats colonisés, dans ses journaux infiltrés, dans ses asso-
ciations manipulées, dans ses masses mystifiées, dans ses 
élites bluffées, dans ses dirigeants aveuglés. Elle perd le 
tiers-monde — et le sien propre — non par les agissements 
d'une force matérielle supérieure, mais par les oeuvres 
d'une immense conspiration qui travaille, à coups de langue 
et à même l'homme, au niveau de la brousse, des fau-
bourgs, de l'établi, des salons, en excitant, en endormant, 
flattant ou calomniant, prêchant ou corrompant, mais tou-
jours trompant. 

« La démocratie se meurt de ne préparer que la guerre 
nucléaire qui n'aura sans doute jamais lieu et de s'obstiner 
à ne pas répondre à la guerre politique qu'on lui fait 
depuis quinze ans déjà. 

L'importance prise par cette conférence est bien montrée 
par les demandes inquiètes que Moscou adressa aussitôt 
à Vinogradov. La presse et la radio nationales et de nom-
breux journaux étrangers firent à cette manifestation un 
écho favorable. Enfin, le manifeste final adopté à l'issue 
de la conférence trace des perspectives intéressantes. Il 
propose la création d'un état-major de la guerre politique, 
la formation d'un Mouvement de missionnaires de la liberté 
destiné à agir parmi les peuples sous-développés. Cette 
action défensive serait complétée par une action offensive, 
qui réclamerait sans cesse l'autodétermination des popula-
tions asservies par le pouvoir soviétique. 

Il faut souhaiter que ces propositions aient le succès 
qu'elles méritent. 



Les chiffres globaux ci-dessus nous permettent 
de situer la production de 1960 par rapport aux 
promesses faites en 1956 pour 1960 (dernier P.Q.), 
en 1951 pour 1955 (2' P.Q. d'après-guerre) et en 
1959 pour 1965 (le plan septennal en cours). 

Voici ce que cela donne : 

Résultats 1960 
en % des promesses faites 

pour 1960 pour 1955 	1965 

Céréales 	 74% 	73% 	74 à 80 % 
Coton 	 68 % 	79 % 	74 à 79 % 
Betteraves suer 	 78 % 	115 % 	51 à 64 % 
Pommes 

	

de terre 58 % 	62 % 	54 % 
Viande 	 68 % 	97 % 	54 
Lait  
	

75% 	116% 	59 à 62% 
Laine . 
	

70 % 	110 % 	60 % 
Œufs  
	

56 % 	37 % 	69 % 

6 
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Un bilan de faillite 

L'agriculture soviétique en 1960 

Nous n'en avons pas encore fini avec l'agri-
culture soviétique, et nous nous en excusons. 
La presse sovietique du 26 janvier dernier a 

publié le bilan économique de 1960, et puisque 
l'agriculture est à l'ordre du jour depuis le mémo-
rable « Plenum » de janvier dernier, nous com-
mençons par la partie agricole de ce rapport de 
l'Office central de la Statistique. Rappelons, en 
outre, que 1960 est la dernière année du plan 
quinquennal lancé au début de 1956 et brusque-
ment abandonné en septembre 1957. Aussi n'est-il 
point malséant de comparer les résultats de 1960 
aux objectifs fixés voici cinq ans. 

Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser des 
statistiques agricoles soviétiques : elles sont si 
grossièrement exagérées (Khrouchtchev l'a dit lui-
même) qu'elles ne méritent aucun crédit. Mais 
si enflées qu'elles soient, elles ne parviennent pas 
à voiler la faillite patente de la politique agraire 
du Kremlin. Nous prions donc le lecteur de 
considérer que l'exposé qui suit est d'un opti-
misme délirant; la réalité est bien plus sombre 
encore. On la connaîtra le jour où le successeur 
de Khrouchtchev reprochera à celui-ci d'avoir 
falsifié les chiffres, en s'inspirant de l'exemple  

donné par Khrouchtchev dans son offensive 
contre Malenkov. 

Une fois de plus : les promesses mensongères 

Le dernier bilan, celui de 1960, est plus discret 
que celui de 1959, lequel était déjà plus laco-
nique que celui de 1958, qui reflétait l'euphorie 
d'une année exceptionnelle. Pour bon nombre de 
productions, on y retrouve les formules que l'on 
croyait définitivement abandonnées : « à peu près 
au niveau de l'année précédente », « plus élevé » 
ou « moins élevé que l'an dernier ». Ce qui veut 
dire que, puisqu'on a l'habitude de falsifier les 
statistiques, le faux aurait été par trop visible si 
on avait publié un chiffre précis. 

Le tableau ci-dessous indique les résultats de 
1960 en les comparant aux objectifs que le dernier 
plan quinquennal (1956-1960) se proposait d'at-
teindre. Nous y ajoutons les résultats de l'année 
record 1958, les prévisions pour 1955 (P.Q. 1951-
1955) et les objectifs que le plan septennal en 
cours veut réaliser en 1965. Les chiffres s'enten-
dent en millions de tonnes, sauf pour les oeufs 
(milliards d'unités) et pour la laine (mille tonnes). 

Production 

1960 

Résultats 

Céréales . 	133 
Coton  	« moins de » 4,7 
Betteraves sucrières  	« moins de » 40 
Pommes de terre 	  « moins qu'en 1959» (a) 
Viande . 	 8,7 
Lait  	61,5 
Laine  	« moins de » 350 
Œufs  	25,6 

Promesses 
— 

180 

1955 

Promesses 
— 

182 

1965 

Promesses 
— 

163-180 

1958 

Résultats 

140 
6,6 5,7 5,7 à 6,1 4,4 

50 34,3 76 à 84 54,4 
139 128 147 86,5 

12,8 env. 9 16 7,7 
82 53 100 à 105 59 

466 300 548 320 
45,6 70 37 23 

(a) Le rapport sur 1959 ne mentionne pas les pommes de terre, ce qui veut dire qu'on en a récolté moins qu'en 1958 (envi-
ron 85 millions de tonnes). La récolte de 1960 se situe donc aux environs de 80 millions de tonnes. 

Il suffit d'un coup d'oeil pour se rendre compte 
que le plan quinquennal de 1956-1960 se solde, 
dans le domaine agricole, par une retentissante 
faillite. Même les prévisions du P.Q. précédent 
ne sont dépassées — cinq ans plus tard ! — que 
pour les betteraves, le lait et la laine. Quant aux 
objectifs fixés pour 1965, terme du plan septennal 
actuel, ils risquent bien de connaître un sort ana-
logue aux promesses précédentes. 

En ce qui concerne la non-réalisation des 
objectifs de 1955, il ne faut pas perdre de vue 
que la population s'est accrue de plus de 18 mil-
lions entre 1956 et 1960 (1). Elle était de 200,2 mil-
lions au début de 1956, elle s'élève donc à un 
peu moins de 219 millions à l'heure actuelle. Les 
objectifs fixés pour 1955 l'étaient donc pour une 
population de 9 % inférieure à celle d'aujour-
d'hui. Pour apprécier le degré de réalisation en 
1960 des promesses faites pour 1955, il importe 
donc de tenir compte du chiffre de la population 

(1) Voir la résolution du « plenum », Pravda du 20 jan-
vier dernier. 
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et de réduire de 9 % les pourcentages du tableau 
ci-dessus (colonne de 1955). Voici dans quelle 
mesure les promesses faites pour 1955 ont été 
« tenues » en 1960 : 

Céréales 	  66 % 
Coton 	  72 % 
Betteraves sucrières 	 105 % 
Pommes de terre 	 56 % 
Viande . 	  88 % 
Lait 	  106 % 
Laine 	  100 % 
Œufs 	  34 % 

Encore ces pourcentages sont-ils trop opti-
mistes. Ils se fondent sur les chiffres absolus du 
communiqué de l'Office central de la Statistique, 
lesquels sont artificiellement gonflés par les pro-
cédés révélés par Khrouchtchev lui-même et dont 
nous avons suffisamment parlé dans nos deux 
derniers articles (nos 252 et 253 de notre Bulletin). 

Le troupeau moins nombreux 
que sous le tsarisme 

Le rapport sur les résultats de 1960 indique, 
entre autres, les effectifs du troupeau. Là encore, 
les réserves les plus strictes s'imposent quant à 
la véracité des chiffres. Cependant, même grossis, 
ils traduisent un état vraiment lamentable. 

Depuis plusieurs années, Khrouchtchev et les 
statisticiens à ses ordres ont pris l'habitude de 
prendre pour base de référence l'année 1953, 
année particulièrement néfaste, ce qui leur per-
met de calculer des pourcentages de progression 
impressionnant le profane, qui ne se souvient 
plus - ou qui ignore - que Khrouchtchev lui-
même avait déclaré en septembre 1953 que le 
troupeau était tombé, au début de la même année, 
au niveau où il se trouvait en 1916, sous le tsa-
risme. 

Nous indiquons ci-dessous les effectifs du 
troupeau en 1953 et 1960, tels que nous les trou-
vons dans le communiqué du 26 janvier dernier, 
en y ajoutant les chiffres de 1916. Le chiffre 
relatif aux ovins, pour 1916, est une approxima-
tion calculée par nous-même, la statistique d'alors 
confondant ovins et caprins dans une seule et 
même rubrique. 

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

Effectifs du troupeau 
(millions de têtes) 

Accroissement 

1916 1953 1960 1916/60 1953/60 
- - - - 

Bovins 	 60,6 55,8 75,8 25 % 36 % 
dont 	vaches 25,9 25,2 34,8 34 % 38 % 
Porcs 	 20,9 33,3 58,6 180 % 76 % 
Ovins 	 105,0 99,8 132,9 27 % 33 % 

On constate qu'à l'exception des porcs, le 
troupeau de 1953 est moins nombreux que celui 
de 1916. Aussi n'est-il point étonnant que les 
pourcentages d'accroissement soient plus forts de 
1953 à 1960 que de 1916 à 1960. Il n'y a donc 
vraiment pas de quoi se vanter du relèvement 
acquis depuis 1953, qui ne paraît impressionnant 
que parce que l'équipe communiste au pouvoir 
avait tout fait, de 1928 à 1953, pour saboter l'agri-
culture en général et l'élevage en particulier. 

Les pourcentages d'accroissement ne paraissent 
d'ailleurs considérables que parce qu'ils portent 
sur les chiffres absolus sans tenir compte de 
l'accroissement de la population. La Russie de 
1916 comptait 140 millions d'habitants; l'U.R.S.S. 
en comptait 194 millions en 1953 et près de 
219 millions en 1960. Si l'on veut connaître le 
taux d'accroissement du troupeau par tête d'habi-
tant, il faut réduire le taux d'accroissement de 
36 % par rapport à 1916 et de 12 % par rapport 
à 1953, la population de 1916 représentant 64 %, 
et celle de 1953, 88 % de la population actuelle : 

Accroissement ou diminution par tête d'habitant 
De 1916 	De 1953 
à 1960 	à 1960 

Bovins 	  - 20 % 	+ 20 % 
dont vaches 	 -14 % 	+ 21 % 

Porcs 	  + 79 % 	55  % 
Ovins 	  - 19 % 	+ 17 % 

Par tête d'habitant, LE TROUPEAU A DONC SEN- 

SIBLEMENT DIMINUÉ DEPUIS L'ÉPOQUE TSARISTE (à 
l'exception des porcs). 

Il importe, enfin, de confronter les chiffres 
de 1960 avec ceux de 1928 (année précédant la 
collectivisation forcée) et avec les promesses 
faites pour 1933 par le premier plan quinquennal. 
Voici d'abord les chiffres absolus (millions de 
têtes) : 

Accroissement 
1928 1933 1960 
réal. prév. réal. 
- - - 

Bovins  70,5 80,9 75,8 
dont vaches 30,7 35,5 34,8 
Porcs 	 26,0 34,8 58,6 
Ovins 	 133,0 145,0 132,9 

Il y a donc du progrès par rapport à 1928, 
mais l'effectif de 1960 reste toujours inférieur 
aux promesses faites voici trente-trois ans pour 
1933 : de 6 % pour le total des bovins, de 2 % 
pour les vaches, de 8 % pour les ovins. Mais en 
tenant compte du chiffre de la population, on 
trouve que ce tableau est encore trop favorable. 
L'U.R.S.S. comptait 150 millions d'habitants en 
1928, et elle en aurait compté au moins 160 mil-
lions si Staline n'avait fait assassiner près de 

1928/60 1933/60 

+ 7 

- 

% - 6 

- 

% 
+ 13 % - 2 % 
+125 % + 68 % 

0 % - 8 % 



10 millions de « koulaks ». Aussi faut-il réduire 
les taux d'accroissement ci-dessus de 31 % pour 
la comparaison avec 1928 et de 26 % pour la 
comparaison avec 1933 : 

Accroissement ou diminution par habitant 
Par rapport : 

aux promesses à la réalité 
faites pour 1933 	de 1928 

Bovins 	. 	 — 30 % — 26 % 
dont vaches 	 — 27 % — 22 % 

Porcs 	 -I- 24 % 4- 55 % 
Ovins 	 — 32 % — 31 % 

Vingt-sept ans après l'échéance des promesses 
du premier plan quinquennal, on n'en est tou-
jours qu'aux deux tiers de ces promesses pour 
les bovins et les ovins, et aux trois quarts de 
ces promesses pour les vaches. Par rapport au 
point de départ des plans quinquennaux (1928), 
le troupeau par habitant a diminué de 26 % pour 
les bovins, de 22 % pour les vaches, de 31 % 
pour les ovins. Seuls les porcs ont progressé. 

On est en droit d'appeler cela un bilan de 
faillite. 

« L'agriculture la plus mécanisée du monde » 

C'est le bilan de faillite de ce que les hommes 
du Kremlin appellent « l'agriculture la plus mé-
canisée du monde ». Profitons de cette occasion 
pour faire justice de ce slogan de propagande. 
Le dernier annuaire de la F.A.O. (United Nations 
Food and Agricultural Organisation) publie un 
tableau des tracteurs agricoles en service dans le 
monde. Nous en extrayons quelques données par-
ticulièrement caractéristiques. 

Qu'il nous soit cependant permis de nous éton-
ner qu'un organisme aussi sérieux n'apporte pas 
plus de soin à la vérification des chiffres. On y 
indique, pour l'U.R.S.S., moyenne de 1949-1952, 
un parc de tracteurs de 971.000 unités, et pour 
1958 un total de 996.000, ce qui ne fait ressor-
tir, pour cette période, qu'une augmentation de 
3 %. En réalité, l'augmentation est bien plus 
considérable. Cela tient à ce que les auteurs du 
tableau ont opéré pour 1949-1952 avec des unités 
conventionnelles de 15 CV, tandis que le chiffre 
de 1958 représente des unités physiques d'une 
puissance de beaucoup supérieure. On comptait, 
en U.R.S.S., 595.000 tracteurs (unités physiques) 
en 1950 (2), ce qui signifie que l'accroissement 
n'est pas de 3 %, mais de 67 %. Nous avons 
rectifié le tableau ci-dessous en conséquence. 

Tracteurs agricoles en service 
(milliers d'unités) 

Moyenne 
1949- 
1952 

Fin 
1958 

Accroissement 

Chiffres 
absolus 

Pour 
cent 

U.R.S.S. 	 595 (a) 996 401 67 % 
Allem. occid 	 170 699 529 310 % 
France 	 148 559 411 278 % 
Royaume-Uni 	 325 434 109 34 % 
Italie 	 64 207 143 224 % 
Suède 	. 	 64 142 78 122 % 
Autriche 	 17 91 74 435 % 
Etats-Unis 3.809 4.750 941 24 cle 

(a) 1950. 
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Nous dédions ces chiffres tout d'abord à ceux 
qui s'extasient sur le « rythme » mesuré en pour-
centages. La petite Autriche, avec 78.000 trac-
teurs en plus, bat tous les records avec 435 %, 
tandis que l'U.R.S.S., avec un accroissement quin-
tuple en chiffres absolus, doit se contenter de 
67 %. Nos candides amateurs de gymnastique 
statistico-rythmique auront ainsi tout loisir de 
calculer quand la minuscule Autriche « rattra-
pera et depassera » sa « rivale » géante. 

Elle l'a d'ailleurs d'ores et déjà dépassée, du 
moins en ce qui concerne la densité des trac-
teurs par rapport à la superficie. Le tableau ci-
dessous indique le nombre d'hectares (terre arable 
et terre en culture forestière) par tracteur : 

Hectares par tracteur 
(1958) 

Allemagne occidentale 	 12 
Royaume-Uni 	  16 
Autriche . 	  19 
Suède 	  26 
France 	  38 
Etats-Unis 	  40 
Italie 	. 	  77 
U.R.S.S. 	  154 

Entre 1950 et 1958, le parc de tracteurs de 
l'U.R.S.S. s'est accru de 401.000 unités. Pendant 
la même période, le nombre de tracteurs livrés à 
l'agriculture a évolué comme suit (en milliers) : 

1950 	  92,2 
1953 	  76,2 
1955 	  123,3 
1956 	  140,4 
1957 	  148,3 
1958 	  157,5 

Total 	  737,9 

Les données pour les années 1951, 1952 et 1954 
nous font pour l'instant défaut. On peut estimer 
ce nombre à 250.000 au minimum. L'agriculture 
soviétique a donc reçu pendant cette période 
au moins 950.000 tracteurs, mais son parc ne 
s'est accru que de 401.000 unités. Que sont deve-
nus les 550.000 . qui font la différence ? Cette 
usure paraît vraiment rapide. Ils ont été dété-
riorés par une manipulation inexperte, ils se sont 
abîmés sous la pluie, sous la neige, dans la boue, 
à ciel ouvert, ils ont été volés par pièces déta-
chées, ou ils n'ont jamais été mis en service, 
soit que l'on manquât de conducteurs expéri-
mentés, soit qu'ils eussent été commandés sans 
nécessité par des chefs de M.T.S. exécutant des 
ordres. 

En d'autres termes : l'agriculture « la plus mé-
canisée du monde » est l'une des plus mal méca-
nisées, le peu de tracteurs dont elle dispose 
n'étant utilisés qu'à moitié. Telle est la réalité, 
attestée par les chiffres et que les hommes du 
Kremlin parviennent de moins en moins à dissi-
muler. 

LUCIEN LAURAT. 

(2i Soit 933.000 unités conventionnelles de 15 CV. 
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Les citoyens soviétiques à Rome 
(PETIT POST-SCRIPTUM OLYMPIQUE) 

Nous empruntons l'article dont on trouvera ici des extraits à notre confrère allemand Freie 
Rundschau, qui l'a publié dans son numéro de novembre-décembre 1960. Son auteur est Wladimir 
Gianni. 

LEs propriétaires d'hôtels, de magasins, de res- 
taurants et les chauffeurs de taxis romains 
attendaient, à l'occasion des Jeux Olympi-

ques, des milliers de touristes soviétiques. La 
déception fut grande : les visiteurs d'Union so-
viétique — non compris naturellement les sportifs 
actifs et leur suite — ont pu se compter en 
centaines sur les doigts d'une seule main. 

Comment expliquer ce fait ? La nation sportive 
la plus forte peut-être du monde, avec une popu-
lation de 200 millions d'habitants, était repré-
sentée à Rome par une poignée d'hommes et de 
femmes, pour la plupart maussades et renfermés. 
Malgré un niveau de vie qu'on dit s'élever rapi-
dement, malgré les salaires croissants, malgré une 
puissante flotte aérienne, malgré les nouveaux 
paquebots de tourisme et ainsi de suite, le nom-
bre des hôtes soviétiques à l'Olympiade a été de 
beaucoup inférieur au nombre des ressortissants 
de petites nations venues à Rome. 

De hauts fonctionnaires du sport soviétique ont 
déclaré à Rome que les succès des athlètes sovié-
tiques étaient un résultat du caractère de masse 
de l'activité sportive en Union soviétique. Vingt-
quatre millions de personnes, selon ces fonction-
naires, pratiquent activement le sport en Union 
soviétique. L'exactitude de ce chiffre n'a pas à 
être mise en doute; mais il est d'autant plus sur-
prenant que ces deux douzaines de millions d'en-
thousiastes du sport n'aient pas été représentés 
dans les tribunes des spectateurs et les rues de 
Rome par des milliers de jeunes gens joyeux, 
cordiaux et sains. 

Ce sont les touristes soviétiques eux-mêmes qui 
donnent une réponse claire à cette question. Car 
les voyageurs venant d'Union soviétique appor-
taient non seulement de la vodka, mais aussi le 
rideau de fer. Inutile de souligner qu'on leur 
en avait donné l'ordre. Moscou a démontré tous 
les jours à Rome que le rideau de fer doit rester 
étanche et que le touriste l'emporte avec lui, au 
même titre qu'un appareil photographique ou un 
guide. t, 

4* 

...Voici quelques scènes qui se sont déroulées 
à Rome pendant les Jeux Olympiques. 

1. Il fallut peu de temps pour qu'un des lieux 
d'hébergement des touristes soviétiques, celui de la 
via Tiburtina, fût fermé aux libres relations avec 
le monde extérieur. Les doléances des visiteurs 
soviétiques — en réalité de leurs surveillants —
contre les « influences occidentales trop fortes » 
eurent pour résultat de transformer l'endroit en 
une île isolée. Ces « influences occidentales » 
n'avaient consisté en rien d'autre qu'en quelques 
entretiens courts et tout à fait ordinaires entre 
certains ressortissants des anciennes nations libres 
d'Europe de l'Est établis à Rome et leurs compa-
triotes incorporés à l'U.R.S.S. 

Il est caractéristique que la tentative de quel-
ques étrangers vivant à Rome de donner à leurs 
compatriotes un livre imprimé dans le monde 
libre ait donné lieu de la part des surveillants 
soviétiques à des remarques véhémentes qui ne  

font guère honneur à la puissante Union sovié-
tique. A la vue d'un livre absolument apolitique, 
présenté avec goût, ces surveillants se lancèrent 
aussitôt dans leur habituel jargon communiste et 
parlèrent de « provocations capitalistes ». 

2. Deux Allemands parlant russe rencontrent 
au stade olympique un groupe de touristes sovié-
tiques. Les Allemands saluent les Soviétiques avec 
le mot droujba, ou amitié en russe, et essaient 
d'engager la conversation avec eux. Il était très 
frappant de voir les quatre touristes, avant d'oser 
répondre au salut des Allemands, se tourner en 
quête d'aide vers un homme trapu qui était avec 
eux. Celui-ci répondit pour tous : « Nous ne som-
mes pas venus ici pour parler à des étrangers. » 
Les Allemands s'en allèrent, interloqués. Le pi-
quant de l'histoire est que les Allemands en quête 
d'amitié étaient des activistes et venaient de 
Leipzig. 

3. Deux touristes soviétiques qui parlent à 
haute voix entre eux, en russe, jettent des pièces 
de monnaie dans l'eau de la célèbre fontaine de 
Trevi. Comme ils ne le font pas de la façon 
prévue par la tradition romaine, un homme qui 
se trouve là leur conseille : « Jetez les pièces par-
dessus l'épaule, et vous reviendrez encore une fois 
à Rome. » Là-dessus, le plus âgé des touristes 
soviétiques : « Quand nous reviendrons à Borne, 
c'est notre affaire. » Et tous deux de s'éloigner 
en hâte. 

4. Un groupe de touristes soviétiques, où les 
femmes sont en majorité, visite Tivoli. Une vieille 
Italienne tente de lier conversation avec elles en 
italien, en français ou en mauvais allemand. Elle 
raconte que, pendant la dernière guerre, son fils 
est tombé dans le sud de la Russie; elle voudrait 
poser des questions sur les tombes de soldats en 
U.R.S.S. Une touriste russe, d'ailleurs vêtue d'une 
robe beaucoup trop chaude pour la canicule ro-
maine, et des sandales grossières aux pieds, veut 
dire quelque chose à l'Italienne. Mais avant qu'elle 
ait pu prononcer un mot, la surveillante du groupe 
est déjà là qui l'entraîne par la manche... 

5. Beaucoup d'Italiens capables de s'expliquer 
en russe ont connu des surprise pendant les Jeux 
Olympiques. Il s'agit d'anciens combattants qui 
avaient passé de nombreuses années dans les 
camps de prisonniers soviétiques, mais aussi de 
communistes romains zélés qui voulaient lire Lé-
nine dans le texte. Les tentatives de rapproche-
ment bien intentionnées des Italiens se sont heur-
tées, la plupart du temps à un refus presque 
offensant. A un jeune étudiant italien, même la 
carte de membre du Parti communiste, avec la-
quelle il pensait dégeler le bloc de glace sovié-
tique, ne servit à rien. Pourquoi cette réserve ? 
Peut-être parce que les questions des Italiens 
menaçaient la sécurité de l'Union soviétique ? 
Mais les questions suivantes sont-elles vraiment 
si dangereuses : Comment vous appelez-vous? Où 
habitez-vous? Combien de temps restez-vous à 
Rome? Avez-vous des photos de votre apparte-
ment? Est-ce vrai que tant de soldats soient libé-
rés en Union soviétique? Vos sportifs reçoivent-
ils de l'argent de l'Etat? 
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Quoi qu'il en soit, les Soviétiques se détour-
naient des Italiens pleins de vivacité et quelques-
uns seulement jugeaient nécessaire de s'excuser... 
en invoquant le manque de temps. 

6. Dans un des hôtels où logeaient des visi-
teurs soviétiques, il se produisit ceci peu après 
l'ouverture de l'Olympiade : le chef moscovite 
du groupe de touristes déclara au portier que 
les touristes soviétiques qu'on demanderait au 
téléphone ne devraient pas être appelés direc-
tement; ils ne pouvaient parler au téléphone 
qu'avec l'accord du chef de groupe. Il fut, en 
outre, interdit au portier, pour son plus grand 
désespoir, de vendre aux clients de l'hôtel des 
jetons de téléphone. La raison de cette mesure 
soviétique insolite était les coups de téléphone 
de deux Polonais qui cherchaient à l'hôtel un 
ingénieur qu'ils connaissaient. 

7. A propos des mesures dites « de sécurité », 
encore un exemple : de jeunes communistes ita-
liens étaient chargés d'appuyer activement l'iso-
lement des touristes soviétiques. C'est ainsi que 
ces garçons se présentaient à l'aéroport quand un 
avion transportant des touristes d'Union sovié-
tique était attendu. Ils (levaient veiller à ce qu'en 
passant du bureau des passeports et de la douane 
aux autobus qui les attendaient, les Soviétiques 
ne pussent entrer en contact avec des passants 
éventuels. Les mêmes garçons traînaient devant 
certains hôtels occupés par des citoyens sovié-
tiques et relevaient « par souci de sécurité » les 
numéros des voitures qui stationnaient devant les 
immeubles... 

8. Sur la place Saint-Pierre, un prêtre parlant 
russe voulut expliquer à un groupe soviétique 
composé de six personnes certaines particularités 
architecturales de la coupole de Saint-Pierre. Un 
des touristes interrompit aussitôt le prêtre d'un 
geste énergique de la main. Ce Russe, d'une tren-
taine d'années, le remercia, il est vrai, de sa 
peine, mais lui demanda du même coup s'il avait 
entendu parler de la note de protestation sovié-
tique contre les « provocations des milieux clé-
ricaux » pendant les Jeux Olympiques. Le prêtre, 
étonné, répondit qu'il n'était pas au courant, 
d'autant que l'Eglise ne provoquait personne. Le 
Soviétique le congédia d'un bref signe de tête 
et se tourna vers ses compagnons : « Nous n'avons 
pas le temps, allons plus loin. » 

*** 

Pour pouvoir choisir et préparer les touristes 
allant aux Jeux Olympiques à Rome, selon les 
intérêts du gouvernement soviétique, le Kremlin 
avait publié une série de prescriptions. Les me-
sures suivantes étaient prises : 

1. Ceux qui voulaient se rendre aux Jeux 
Olympiques devaient demander un passeport dès 
le mois d'octobre 1959. Cela permettait aux or-
ganes de la sécurité de l'U.R.S.S. de contrôler 
très soigneusement tous les candidats. Dans beau-
coup de cas, les passeports ne furent remis aux 
intéressés qu'à l'aéroport de Moscou, donc immé-
diatement avant le départ pour Rome. 

2. Chaque touriste reçut pour consigne d'avoir 
à se comporter avec une extrême prudence dans 
ses relations avec les étrangers et à éviter tous 
les contacts. Cela s'étendait aussi aux rencontres 
éventuelles avec des touristes yougoslaves et po-
lonais. 

3. Chaque voyageur était tenu de n'accepter 
aucun cadeau des étrangers, pas même de menus 
souvenirs, cigarettes ou autres. On était mis par-
ticulièrement en garde contre la possibilité que 
des livres, brochures, journaux ou autres impri-
més fussent distribués aux touristes soviétiques. 

Les instructions y relatives précisaient que les 
« représentants du capitalisme international es-
saieraient de mettre en circulation du matériel 
antisoviétique ». Il était prescrit aux touristes 
de n'accepter des imprimés que des chefs de 
groupe exclusivement. 

4. L'accent était particulièrement mis sur la 
défense contre les prétendues actions antisovié-
tiques du Vatican. L'instruction officielle disait : 
« L'Eglise catholique prendra des mesures pour 
égarer et provoquer les citoyens soviétiques. Tout 
contact avec les représentants ouverts ou camou-
flés de l'Eglise à Rome est interdit. » 

5. Un alinéa spécial des instructions pour tou-
ristes soviétiques concernait la visite des églises 
et la présence aux offices. Il était prescrit à 
chaque voyageur, « justement pendant l'Olym-
piade », de prouver sa fidélité aux idées du mar-
xisme-léninisme ». 

6. Mais même dans les rapports avec les mem-
bres du P.C. italien, il fallait aussi se montrer 
réservé et prudent. « Tous les membres du P.C. 
italien », disait l'instruction, « sont loin d'être 
idéologiquement assez fermes pour ne pas être 
utilisés comme des outils du capitalisme. » Dans 
des cas particuliers — rencontres organisées avec 
des fonctionnaires du P.C. italien — les touristes 
recevaient des instructions spéciales de leurs chefs 
de groupe. 

7. La moitié environ des touristes qui voulaient 
aller à Rome durent s'engager à collaborer avec 
les services de la sécurité soviétique. 

8. Outre ces prescriptions qui furent inculquées 
— verbalement — aux voyageurs soviétiques, le 
gouvernement de l'U.R.S.S. se servit d'un autre 
facteur pour isoler ses citoyens à l'étranger. Ce 
facteur était la pression financière. Le voyageur 
moyen ne recevait qu'une somme minime en 
devises. 

Les raisons de cette mesure n'avaient rien à 
voir avec l'économie ; elles visaient à restreindre 
la liberté de mouvement du citoyen soviétique. 
C'est ainsi qu'il n'avait pas d'argent pour les 
taxis et ne pouvait donc que difficilement ren-
contrer dans une ville inconnue de nouvelles 
connaissances éventuelles. Il ne pouvait pas non 
plus fréquenter les restaurants et s'y laisser en-
traîner dans la conversation. Le touriste n'avait 
pas la possibilité de fréquenter individuellement 
les manifestations culturelles ou d'acheter des 
livres. Le contact avec le monde occidental se 
faisait exclusivement dans le cadre du groupe 
strictement organisé. Le manque d'argent devait 
enfin influencer le Soviétique au point de vue 
psychologique. Il doit souffrir à l'étranger d'un 
certain sentiment d'infériorité et donc ne pas 
être tenté de nouer des relations ou de vouloir 
circuler librement en milieu étranger. 

Comme le touriste soviétique n'a pratiquement 
pas de devises à sa disposition, il essaie souvent 
de se procurer de l'argent illégalement. Les tou-
ristes soviétiques vendent — quand les circons-
tances le permettent — du caviar, de la vodka, 
différents souvenirs russes et des appareils pho-
tographiques. Au moment de l'Olympiade, une 
petite boîte de caviar, par exemple, a été vendue 
sous le manteau pour 300 lires à Rome. Comme 
tous les citoyens soviétiques doivent, en quittant 
leur pays, déclarer les appareils photographiques 
qu'ils emportent, les caméras destinées au marché 
noir sont sorties en contrebande. Pendant les 
Jeux Olympiques, des caméras du type Zorki ont 
été offertes et vendues à Rome pour 30.000 à 
60.000 lires. C'est ainsi, enfin, que le gouverne-
ment soviétique fait aussi de ses citoyens à 
l'étranger des contrebandiers et des trafiquants 
de marché noir. 
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Scènes de la vie soviétique 

Fraudeurs et trafiquants en U.R.S.S. 

L 'HOMME étant corrompu par le régime « capi- 
taliste », il devrait redevenir vertueux là où 
le socialisme est réalisé, où l'on commence 

l'édification du communisme. C'est une toute 
autre impression qui se dégage de la presse sovié-
tique — dont la lecture porte à croire que, loin 
d'avoir fait l'homme meilleur, le « socialisme » 
l'a rendu plus mauvais. 

Prenons quelques exemples presque au hasard, 
tant ils sont nombreux. 

Billets de faveur 
La propagande soviétique ne nous permet pas 

d'ignorer que les travailleurs peuvent aller en 
vacances sur la Riviera de Crimée ou sur celle 
du Caucase, dans les sanatoriums ou les maisons 
de repos des environs de Yalta ou de Sotchi. 

Pour être admis dans un tel sanatorium, le 
citoyen soviétique doit obtenir un certificat mé-
dical et passer devant une commission médicale 
spéciale de triage des candidats aux établisse-
ments de cure. Muni de l'attestation de cette 
commission, il peut obtenir du comité syndical 
de son entreprise ou établissement un bon de 
séjour, délivré soit à titre gratuit, soit à titre 
onéreux suivant la situation de l'intéressé. 

Ainsi, toutes les précautions semblent avoir 
été prises pour que les places dans les établis-
sements de cure soient attribuées uniquement 
aux malades qui ont réellement besoin d'un 
traitement en sanatorium. 

La réalité est pourtant toute autre, et, pendant 
les mois d'été, ces établissements sont envahis 
par les clients parfaitement bien portants : 

« Le médecin-chef adjoint du sanatorium des métallur-
gistes de Sotchi affirme, et les statistiques de son établisse. 
nient prouvent que durant l'été le pourcentage des clients 
qui ont réellement besoin des soins ne représente que la 
moitié du même pourcentage des mois d'hiver. Cela signifie 
qu'en été beaucoup de malades ne peuvent obtenir des 
bons de séjour pour le sanatorium à cause de la concur-
rence déloyale de trop nombreux bien-portants munis de 
certificats médicaux de complaisance. 

« Voici quelques exemples de ces clients-estivants : An-
drei Rodnianski vient d'achever sa première année d'études 
à l'Ecole supérieure technique de Moscou. Un médecin 
complaisant lui délivra un certificat attestant qu'il souffre 
de « dépression nerveuse par surmenage ». A.A. Roumiant-
zeva, médecin-chef de la clinique de cette école, sans 
même voir l'intéressé, mais grâce à l'entremise de son 
père, lui délivre une feuille de route et un bon de 
séjour pour le sanatorium « Moscou Rouge » de Sotchi. 
Ce komsomol de dix-neuf ans, membre du Club alpin, 
s'y présenta un sac de grimpeur de rochers sur le 
dos et une chanson aux lèvres. Le médecin du sanatorium 
ne décela naturellement aucune trace d'une dépression 
nerveuse et demanda à Rodnianski : 

« — Pourquoi voulez-vous suivre une cure puisque vous 
n'avez strictement rien ? 

« A quoi ce jeune komsomol répondit : 

— Je n'ai pas besoin de cure. J'ai obtenu un bon de 
séjour pour ce sanatorium et je suis venu pour y passer 
tout simplement mes vacances. 

« Ainsi, ce futur communiste n'a pas honte d'occuper 
indûment une place qui devait revenir à un malade... 

« Ludmila Timofeieva, qui a vingt et un ans, vient d'obte-
nir son diplôme de l'Institut des Finances de Moscou et  

sa nomination à un poste au bureau de Rostov de la 
Banque du Bâtiment, qu'elle devait rejoindre le 1 0 r août 
1960. En attendant cette date, elle terminait ses vacances 
à Gagri, une autre ville de la Riviera caucasienne, quand 
sa mère y arriva inopinément de Rostov et lui fit cadeau 
d'un bon de séjour au sanatorium Kavkazskaya Riviera de 
Sotchi. Ludmila n'avait vu aucun médecin pour obtenir ce 
bon. Le médecin de l'établissement de Sotchi qui n'avait 
trouvé chez elle aucune trace d'une maladie quelconque, 
lui demanda : 

« — Quel besoin avez-vous de passer par un sanatorium ? 
Vous êtes en parfaite santé 

— Comment, quel besoin ? Mais puisque maman s'est 
donnée tant de peine pour obtenir ce bon, pourquoi ne 
pas en profiter ? lui répondit-elle. 

Une jeune fille de Kharkov, Judit Lekhovitzkaia, âgée 
de dix-huit ans, arrive au sanatorium des Métallurgistes 
avec un certificat médical qui mentionne une maladie 
grave — une lipo-arthrite. Mais encore une fois, aucune 
trace de cette affection ou d'une autre n'a pu être décelée 
chez elle par les médecins de ce sanatorium. Interrogée 
au sujet du diagnostic de Kharkov, la jeune fille avoua 
en riant : 

« — Quand le docteur remplissait le formulaire pour 
mon bon de séjour, il m'avait demandé ce que j'avais. Je 
me suis souvenue que l'hiver dernier il m'est arrivé de 
cogner mon genou sur la patinoire et il avait inscrit 
l'arthrite. 

« Il est vrai que des diagnostics aussi sévères sont très 
rares chez ce genre de malades. On rencontre beaucoup 
plus souvent la vague mention « dépression », presque 
tous ces soi-disant déprimés étant d'ailleurs en parfaite 
santé. Cette tricherie est universellement admise et consi-
dérée comme une bagatelle. Mais, en réalité, elle est crimi-
nelle, car chaque bien-portant qui entre au sanatorium 
prive d'un traitement indispensable un autre être humain, 
vraiment malade.. (Komsomolskaïa Pravda, 18 septem-
bre 1960.) 

La rédaction de Komsomolskaïa Pravda s'est 
livrée à une enquête pour préciser comment tous 
ces jeunes « prématurément fatigués » arrivent à 
se procurer des bons de séjour dans les sana-
toriums. Une « note de la rédaction » qui suit 
l'article en question donne les résultats de ses 
investigations : 

« Le bon de Ludmila Timofeieva provenait du comité 
syndical de l'usine Krassni Aksaï de Rostov. Notre corres-
pondant se rendit à ce comité où tout le monde était très 
étonné d'apprendre que leur bon était en possession de 
Timofeieva. 

« — Nous n'avons délivré qu'un seul et unique bon 
pour ce sanatorium de Sotchi au camarade Modine, ingé-
nieur en chef de notre usine, qui est un honnête homme 
irréprochable. Comment ce bon tomba-t-il entre les mains 
de Timofeieva ? Nous n'en savons rien. Nous ne le compre-
nons pas. 

« Pourtant, c'était très facile à comprendre : le président 
de ce comité, Amilov, avait remis à Modine le bon en 
question muni de tous les cachets et signatures nécessaires, 
mais en laissant en blanc la désignation du destinataire. 
Et Modine le passa fort obligeamment à Timofeieva, père 
de Ludmila, et sous-chef de la section de production du 
Conseil d'économe de Rostov, de laquelle dépend l'usine 
Krassni Aksaï. 

« Dans un autre cas, le comité syndical central du Minis-
tère des Transports avait délivré deux bons de traitement 
pour le sanatorium des Métallurgistes à deux soeurs, 
Nathalie et Marianne Sosnovski, jeunes étudiantes à l'Ecole 
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de musique de Tchéliabinsk. Nous avons demandé à 
Chtcherbakov, président de ce comité, ce que ces deux 
jeunes musiciennes de dix-neuf ans avaient de commun 
avec le Ministère des Transports. 

« — Rien, nous répondit-il, rien du tout. Mais leur papa 
est suppléant du chef du chemin de fer de l'Oural du Sud. 
Notez bien qu'il avait payé ces bons au plein tarif. Nous 
en possédons le reçu. 

« — Mais même si les bons sont payés au plein tarif, on 
ne doit pas les bazarder à droite et à gauche. 

« — Mais ils allaient être perdus. Personne n'en voulait 
chez nous. 

« — Il nous paraît tout à fait invraisemblable que dans 
tout le Ministère des Transports il était impossible de 
trouver quelqu'un désireux de passer le mois de juillet à 
Sotchi ! » (Idem.) 

Pourquoi les bien-portants s'acharnent-ils à 
vouloir passer leurs vacances dans un sanatorium 
où les malades sont soumis en principe à une 
discipline stricte quant à l'emploi de leurs jour-
nées et aux heures de repas Pourquoi les jeunes, 
dont les familles sont manifestement aisées, ne 
vont-ils pas faire des voyages touristiques à tra-
vers l'U.R.S.S. ou sur ces mêmes rivages de la 
mer Noire ? 

Au royaume des requins 

Un autre article du même journal nous donne 
la clé de l'énigme. Son auteur avait décidé avec 
un camarade de passer en toute indépendance 
ses vacances sur la Riviera de Crimée : 

« Impossible de trouver à Yalta une chambre d'hôtel. 
Les Oréanda et Hôtel de Tauride sont réservés aux tou-
ristes étrangers, l'Hôtel du Midi ne reçoit que des clients 
munis d'un bon officiel de séjour et tous les autres hôtels 
sont archibondés. Aucun employé n'est plus visible au 
bureau municipal de location, car depuis fort longtemps 
déjà il n'y a aucune offre de location enregistrée. 

« Mais à côté de la gare des cars de Yalta, un petit 
square est rempli de logeurs et logeuses, d'âge générale-
ment moyen, qui sont à la recherche de clients éventuels. 
Ils n'acceptent que des gens bien mis (il ne faut pas avoir 
des talons éculés), des gens qui n'insistent pas pour être 
enregistrés à la milice locale comme résidents et qui n'en-
visagent pas un long séjour. Notre tentative de louer une 
chambre à la semaine n'a pas eu de succès. On nous avait 
proposé de louer des « cabanes » dans la rue Tchekhov, 
tout près du rivage. Nous nous y sommes rendus et, dans 
une cour, nous avons trouvé deux « cases » qui ressem-
blaient chacune à une armoire posée sur le côté. Derrière 
le rideau qui remplaçait la porte, on voyait un mince 
matelas, un drap et un oreiller. 

— Vous pensez sérieusement que nous pouvons vivre 
dans cette niche de chien ? 

« — Pourquoi pas ? Les autres y vivent bien ! 

« En effet, dans le chenil voisin était installé un étu-
diant de Moscou et un confrère journaliste en occupait un 
autre un peu plus loin. Le prix de location d'une telle case 
est de 10 roubles par jour. 

« Sans violer ouvertement la loi soviétique, les gens du 
pays vivent ici sans travailler, en rançonnant les estivants. 
En voici un autre exemple. Une certaine M"'° Boukova qui 
demeure au n° 9 de la rue Alexandrovskaya à Yalta, loue 
au minimum quinze lits pliants dans deux chambres et 
deux « cabanes ». Pour la saison qui dure ici cent cin-
quante jours, cette hôtellerie privée lui rapporte au bas 
mot vingt mille roubles, car sur ses quinze locataires, elle 
ne déclare à la milice que deux ou trois et ne paie les 
impôts et taxes que pour ceux-là seulement. La citoyenne 
N. Levenetz a de huit à dix locataires, S. Khitry, de sept 
à dix. C'est pour cela qu'à Yalta une école est dans l'im-
possibilité de trouver ni un chauffeur pour le chauffage 
central, ni un gardien de nuit, ni une femme de ménage. 
Vivre sur les estivants rapporte ici beaucoup plus qu'un  

travail honnête. La situation est identique sur toute la 
côte sud de la Crimée. 

« De plus, pour pouvoir manger dans les restaurants 
publics, il faut perdre de trois à quatre heures d'attente 
dans les queues chaque jour. Des gens expérimentés nous 
conseillèrent de nous « arranger avec la tante Ania ». 
Toutes ces tantes Ania, Basia, Dacha, Glacha, Valia, et 
ainsi de suite tout le long de l'alphabet, ne sont que des 
requins pourvoyeurs de nourriture. Elles se chargent volon-
tiers de nourrir les estivants à raison de 30, 40 ou 50 rou-
bles par jour et par tête.. (Komsomolskaï Pravda, 8 octo-
bre 1960.) 

Il est clair que dans cet état de choses, tout 
le monde recherche avec insistance une place 
dans un sanatorium ou dans une maison de repos 
pour passer les vacances. 

Nos deux estivants-journalistes déplorent éga-
lement l'absence de tout aménagement pour le 
camping. Aucun terrain avec tentes et instal-
lations sanitaires nécessaires n'est organisé sur 
la Riviera de Crimée, aucune « auberge de jeu-
nesse », ouverte à tous, n'y est aménagée. Pour-
tant : 

« Deux cent mille estivants au bas mot, qui vivent pen-
dant la saison chez les particuliers sur cette côte, paient 
chaque jour environ deux millions de roubles aux requins, 
leurs logeurs. C'est à peu de chose près le coût d'une 
auberge de touristes de cent lits ou d'un camp de toile 
pour cinq cents campeurs. 

« D'autre part, les propriétaires qui transforment leur 
propriété personnelle en une source de revenus doivent 
être mis dans l'impossibilité de le faire. Un individu qui 
devient hôtelier et loge et nourrit dix, quinze ou vingt esti-
vants à son domicile, perd le droit moral d'en être pro-
priétaire. Il faut promulguer une loi pour supprimer le droit 
de ces requins de plumer légalement les autres hommes, 
droit qu'ils possèdent actuellement. > (Idem.) 

Ainsi, contrairement aux affirmations de la 
propagande, les estivants qui n'ont pas la chance 
ou la possibilité de figurer dans la catégorie, 
nécessairement restreinte, des titulaires d'un bon 
de séjour, se trouvent sur la Riviera de la mer 
Noire dans une situation lamentable. 

Elle oblige les famille à tricher et à frauder 
en faveur de leurs enfants et les jeunes d'accepter 
de gaieté de coeur de devenir complices de ces 
manigances répréhensibles. Ce n'est certes pas 
une bonne préparation pour les futurs « hommes 
nouveaux » soviétiques. 

D'autre part, tous ces « requins », logeurs et 
logeuses « d'un âge généralement moyen », appar-
tiennent visiblement à la génération née avec la 
révolution d'Octobre et formée sous le régime 
soviétique. Leur enfance avait vu toutes les dif-
ficultés et toutes les détresses des deux premières 
décennies du régime soviétique. Ils ont appris, 
jeunes encore, la dure loi de la lutte pour l'exis-
tence et leur avidité au gain, leur adresse à 
exploiter les estivants dépassent certainement 
celle de leurs prédécesseurs de l'époque tsariste. 
En quarante ans, l'éducation soviétique n'a rien 
changé à leur mentalité et pour restreindre leur 
activité, déshonorante pour un pays qui se dit 
socialiste, on ne peut compter que sur les rigueurs 
administratives. 

Un trafiquant 

On a vu, par l'histoire du bon de séjour de 
Timofeieva, relatée plus haut, et dans laquelle 
figurent au moins deux communistes, que ce 
n'est pas parmi les sans-parti que se recrutent 
ces fraudeurs et ces mercantis. Les communistes 
n'incarnent pas plus que les autres citoyens les 
vertus si généreusement prêtées par la propa-
gande à l'homme soviétique, et sans doute les 
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incarnent-ils peut-être un peu moins, puisqu'ils 
sont plus certains que les autres de l'impunité. 

Empruntons à la Pravda (30 novembre 1960) 
un autre exemple de l'immoralité qui règne en 
U.R.S.S. 

La rédaction de ce journal avait reçu une lettre 
collective des travailleurs du dépôt des locomo-
tives d'Orsk, important centre industriel de 
l'Oural méridional. Les signataires se plaignaient 
de leur camarade Fédor Kislitzine, mécanicien 
de locomotive Diesel, dont le comportement 
entachait l'honneur du « collectif » communiste 
de ce dépôt. Ils affirmaient que le communiste 
Kislitzine est devenu un spéculateur, qu'il avait 
revendu son automobile « Pobeda » le double de 
son prix d'achat afin d'acquérir une « Volga » 
beaucoup plus chère, qu'il se livre avec toute 
sa famille à divers trafics. Il est devenu âpre 
au gain et il a perdu tout sens moral au point 
de rosser son beau-père, un mécanicien de loco-
motive retraité, car ce vieillard avait négligé de 
soigner le potager de Kislitzine pendant que ce 
dernier était parti en congé annuel. La perte 
de la récolte empêcha Kislitzine de vendre son 
surplus de légumes. 

Or, Kislitzine, prolétaire héréditaire, ancien 
membre du Komsomol, admis au Parti dès l'âge 
requis, jouissait jusqu'ici à Orsk d'une excel-
lente réputation. Meilleur conducteur des trains 
lourds de son réseau, novateur et promoteur de 
beaucoup d'idées qui permirent d'améliorer le 
rendement et de faciliter le travail, il avait été 
maintes fois cité par la presse locale comme un 
exemple pour les autres cheminots et avait reçu 
plusieurs récompenses et encouragements. 

Comment ce communiste modèle avait-il quitté 
la voie droite ? 

La rédaction de la Pravda chargea son corres-
pondant Malyghine de tirer au clair toute cette 
affaire, et son enquête eut, le 30 novembre 1960, 
l'honneur de six colonnes entières du feuilleton 
de ce journal tiré à plusieurs millions d'exem-
plaires et imprimé à la fois à Moscou et dans 
douze autres villes importantes de l'U.R.S.S. où 
ses matrices sont apportées chaque nuit par 
avion. 

Voici l'essentiel du récit de Malyghine : 
« J'ai rendu visite à Kislitzine dans sa claire et confor-

table maisonnette du calme quartier des cheminots de la 
ville d'Orsk. Elle est pareille aux autres maisonnettes qui 
sont bâties ici par les mécaniciens du même réseau, car 
ces travailleurs gagnent ici beaucoup d'argent et s'installent 
confortablement. 

Kislitzine, prévenu depuis la veille de ma visite, venait 
de rentrer de son travail. Il a des yeux battus et fatigués 
et paraît avoir passé une nuit blanche... Il n'est pas très 
commode d'entamer une conversation si gênante. Je lui 
tends la lettre accusatrice : 

« — Lisez donc ce que vos camarades écrivent à votre 
sujet. 

« Cette lecture n'est pas agréable, certes... 

« Sa lecture terminée, il écarte les feuillets, mais garde 
toujours le silence. Enfin, après un profond soupir, il com-
mence avec lassitude : 

« — Je ne sais pas comment vous raconter... 

« — Racontez n'importe comment, mais avec franchise. 
Je ne vous veux aucun mal. 

« Il commence sa confession. Fils de cheminot, il monta 
dans une locomotive à seize ans, encore membre des 
Jeunesses communistes. Pendant deux ans, il travailla 
comme aide-mécanicien, puis comme mécanicien de locomo-
tive à vapeur et, enfin, comme mécanicien de motrice 
Diesel. Pour son travail exemplaire, il avait reçu plusieurs 
récompenses, beaucoup de lettres de félicitations... 

Le journaliste espérait qu'à l'évocation de ce 

passé le cheminot allait « sauter sur ses pieds, 
rempli de colère contre lui-même, et qu'il allait 
crier à pleine voix au monde entier : Une telle 
honte ne se renouvellera jamais plus dans ma 
vie ! ». 

« Mais au lieu de cette révolte : 

« — Ce sont des envieux qui avaient écrit tout cela ! 
déclare Kislitzine. 

« Et il commence de justifier point par point ses agisse-
ments hideux. Il est vrai qu'il avait vendu sa Pobéda le 
double de son prix d'achat. Rien d'étonnant à cela, car 
la Volga qu'il allait acheter est beaucoup plus chère. Il 
lui fallut aussi payer mille roubles à celui qui lui céda 
son tour de livraison... On l'accuse d'avoir vendu un tapis 
à un prix de spéculation : 

« — Mais cette marchandise est introuvable dans les 
magasins. J'avais acheté ce tapis au marché noir et l'avais 
revendu le même prix... Quant aux blouses et sacs de 
femme, c'est ma belle-soeur qui vendait tout cela et pas 
moi. 

« Kislitzine débite toute cette plaidoirie d'une voix terne 
et monotone comme s'il faisait une dictée. On voit que ce 
n'est pas la première fois qu'il est obligé de se justifier. 
Il est pénible de l'écouter : il parle des objets, des meubles, 
des choses dont il est devenu l'esclave. 

« — Je ne bois pas comme les autres, souligne Kislitzine, 
je dépense mon argent pour la maison. 

« Ici, sa femme se mêle à notre entretien. C'est elle, 
cette femme pleine de force et de santé, mais qui ne 
travaille pas, qui apprend toujours, par une sorte de flair 
quasi miraculeux, l'apparition dans une localité ou dans 
une autre des marchandises déficientes. Même si ces mar-
chandises sont signalées au diable vauvert, elle entreprend 
hardiment des voyages fort longs parfois et revient à 
Orsk avec des sacs toujours très lourdement chargés. Sa 
mentalité n'est pas difficile à comprendre. Elle l'étale très 
franchement : 

« 	Pourquoi ne pas rendre service aux gens ? Mais 
rien dans la vie n'est fait gratuitement, dit-elle. Si dans les 
magasins ont met en vente des vêtements neufs, pourquoi 
ne pas les acheter et ne pas revendre les vieux à ceux 
qui en ont besoin ? Aucune loi ne défend de dépenser 
l'argent gagné comme salaire et nous ne sommes pas 
plus mal lotis que les autres ! 

« Kislitzine n'objecte rien à cette déclaration. Tout doit 
être déjà embrouillé dans ses conceptions éthiques. Na-
guère, il cherchait à se distinguer dans son travail, le 
rendre fécond et, maintenant, c'est pour des guenilles 
qu'il dépense toute sa force d'âme. 

« Son salaire n'est pas négligeable, il gagne trois et 
parfois même cinq mille roubles par mois. Il a de l'argent 
à dépenser. Mais au lieu de se constituer une bonne 
bibliothèque ou faire avec les siens un voyage touristique 
à travers l'U.R.S.S., il est devenu l'esclave des choses. Un 
microbe dangereux pénétra dans l'âme de cet homme. On 
n'a pas tué dès le début ce microbe et une maladie grave 
s'ensuivit. 

Les entretiens de Malyghine avec les dirigeants 
communistes du dépôt de locomotives et avec 
ceux du comité urbain du Parti lui permirent 
d'établir le tableau clinique de l'évolution de 
cette maladie : 

« Les organisations sociales, la presse et la radio avaient 
en son temps trop loué Kislitzine et son travail. Il devint 
vaniteux, mais les louanges ne cessèrent point. Les jour-
nalistes et les travailleurs du Parti ne s'intéressaient qu'aux 
indices de rendement de Kislitzine et ne faisaient guère 
attention à sa vie intime, à sa conduite dans la vie quo-
tidienne. 

« Ils restent pantois actuellement devant son cas et ne 
se rendent point compte que ce sont eux-mêmes qui ont 
contribué beaucoup à faire dérailler ce mécanicien de sa 
bonne voie. Ses passions malsaines se développaient de 

(Suite au verso, bas de page.) 
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PARLANT de la crise laotienne, et plus particu- 
lièrement des combats qui se sont déroulés 
ces derniers temps dans le petit royaume, la 

plupart des observateurs occidentaux ont affirmé 
que la présence de troupes du Nord Viet-nam 
aux côtés des combattants communistes du 
Pathet-lao n'était pas un fait rigoureusement 
établi. 

Pour étayer davantage leurs affirmations, de 
nombreux commentateurs ont rappelé que, voici 
dix-huit mois, le gouvernement royal de Vien-
tiane avait déjà signalé la présence de soldats 
Viet-minh au Laos. Or, précisent ces commen-
tateurs, le Sous-Comité du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies chargé d'enquêter, au mois de 
septembre 1959, sur l'aide apportée par le Nord 
Viet-nam à l'agression communiste contre le Laos, 
n'a pas pu établir avec certitude que des « trou-
pes régulières » d'Ho Chi-minh ont franchi la 
frontière lao-vietnamienne. 

Présenter les faits de cette façon relève d'une 
méconnaissance totale des événements sanglants 
dont est victime le Laos depuis près de sept ans, 
à moins que ce ne soit du désir de diminuer, 
devant l'opinion publique, l'ingérence des diri-
geants de Hanoï dans les affaires intérieures du 
royaume laotien. 

Même une lecture rapide du rapport présenté 

par le Sous-Comité du Conseil de Sécurité montre 
tout le contraire. Effectivement, les délégués du 
Sous-Comité n'ont pas établi « clairement si des 
troupes régulières de la République démocratique 
du Viet-nam ont franchi la frontière », mais leur 
rapport contient un nombre impressionnant de 
documents et de témoignages prouvant non seu-
lement la présence d'éléments du Viet-minh sur 
le territoire laotien, mais aussi la participation 
directe du gouvernement de Hanoï dans l'agres-
sion commise à l'égard du Laos. 

A l'heure où le petit royaume est à nouveau 
victime de la subversion communiste, il nous a 
paru intéressant de reproduire quelques extraits 
du rapport et des documents présentés le 4 no-
vembre 1959 par le Sous-Comité du Conseil de 
Sécurité au président de cet organisme. Rappe-
lons que ce Sous-Comité avait été créé à la suite 
d'une plainte adressée au Conseil de Sécurité par 
le gouvernement royal laotien. Le Sous-Comité 
était composé de représentants de l'Argentine, 
du Japon, de l'Italie et de la Tunisie (dont 
M. Mongi Slim). 

Présence d'éléments du Nord Viet-nam 
Sous le titre : « Synthèse des déclarations des 

témoins concernant les engagements qui se sont 
déroulés dans les provinces du Nord », on trouve, 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

plus en plus. Il devint tellement vaniteux qu'il ne pouvait 
plus supporter de savoir qu'un voisin avait des meubles 
pareils aux siens et n'avait de cesse tant qu'il n'avait 
acheté un mobilier bien meilleur. Il cherchait à dépasser 
les autres en tout. Et la presse continuait de le louer pour 
cela même. 

— Voyez à quel point, chez nous, un novateur a la 
vie belle ! 

« Il y a deux ans, Kislitzine abandonna le dépôt, le 
collectif qui l'avait formé et éduqué, la ville où il avait 
passé sa jeunesse ardente de membre du Komsomol et 
partit « chercher quelque chose de mieux ». Mais n'ayant 
rien trouvé, il revint quelque temps après, comme si rien 
n'était, au même dépôt d'Orsk. Mais là, ses anciens cama-
rades l'accueillirent avec une désapprobation hostile. Il 
se peut qu'ils aient même dépassé quelque peu la 
mesure. Mais pourquoi le comité urbain du Parti ne s'est-il 
point intéressé alors à son cas ? Pourquoi ce comité ne 
s'est-il occupé de Kislitzine que lorsque la cellule du dépôt 
proposa son exclusion du Parti ? Pourquoi se borna-t-il à 
infliger un blâme sévère à Kislitzine avec inscription à son 
dossier ? 

La fin de l'article expose les efforts de réédu-
cation et de pression morale que le « collectif » 
applique maintenant à ce communiste dévoyé. 

Le correspondant de la Pravda demanda à 
Khokhlov, secrétaire du comité urbain du Parti 
et camarade de jeunesse de Kislitzine, de le cha-
pitrer encore une fois. Khokhlov convoqua de 
nouveau le délinquant : 

« — Reprends tes esprits, Fédor ! Va chez tes cama-
rades et fais devant eux ton acte de contrition sincère ! 
Dis-leur que tout cela est fini et bien fini une fois pour 
toutes. Dis-leur que tu reconnais d'avoir jusqu'ici vécu et 
agi d'une façon indigne. Ta conscience sera soulagée. Ils 
te croiront et te rendront leur confiance et leur estime ! 

Mais prends bien garde de ne plus avoir de rechutes ! 

« Mais Kislitzine répondit à cet appel si persuasif : 

« — Pourquoi ferais-je cet acte de contrition ? Tout n'est 
pas exact dans les accusations qui sont portées contre 
moi. On me charge de tant de choses uniquement par 
envie ! 

« Ainsi, jusqu'aujourd'hui ce communiste n'avait pas 
encore entièrement compris ses fautes, mais dans ses 
répliques perce déjà un ton de culpabilité. Le « collectif » 
ne renonce point à l'espoir de redresser ce camarade. 
Kislitzine a beaucoup d'amour-propre, il s'entête encore 
dans son égarement. Mais son mobilier, ses choses, le 
confort, tout cela a déjà perdu beaucoup de charme à 
ses yeux. La pression constante de ses camarades, soucieux 
de le sauver, arrivera certainement à le remettre peu à 
peu dans le droit chemin. » 

On peut facilement imaginer l'atmosphère 
irrespirable que cette « sollicitude » du Parti et 
des responsables doit créer autour de Kislitzine, 
surtout dans une petite ville comme Orsk. Il fit 
il y a deux ans une tentative d'y échapper, mais 
en vain. Il n'a pas trouvé mieux, car la même 
atmosphère entoure chaque communiste partout 
en U.R.S.S. et il lui est impossible de se soustraire 
à cette « sollicitude ». 

L'exemple de Kislitzine est une preuve de plus 
de l'échec complet de l'effort déployé par le Parti 
en vue de l'éducation de l'homme soviétique 
nouveau, échec qui s'observe même dans les 
rangs de l'élite communiste elle-même. 

Cela ne suffit point pourtant à tuer le vieil 
homme, et il y a fort à parier que ceux qui 
s'érigent en censeurs au nom du Parti et de la 
morale communiste sont rarement exempts eux-
mêmes de ces rechutes dans la morale « bour-
geoise ». 

E. DELIMARS. 
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dans le rapport du Sous-Comité, les précisions 
suivantes : 

« Nationalité des troupes assaillantes. — Trou-
pes Pathet Lao mêlées à des hommes armés d'ori-
gine viet-namienne. Proportion de ces derniers 
dans chacun des engagements : de 0 à 9/10, selon 
les déclarations et les engagements. 

« Identification des éléments viet-namiens. 
—Grâce aux uniformes, à la langue, à la connais-

sance personnelle de certains individus, aux 
caractéristiques de leurs habitudes alimentaires, 
au recrutement forcé des habitants pour des tra-
vaux militaires auxiliaires avec transport d'armes 
et de ravitaillement au-delà de la frontière de 
la République démocratique du Viet-nam (R.D. 
V.N.) et, enfin, à des ,prisonniers lao gardés par 
des Viet-namiens armés de part ou d'autre de la 
frontière et qui se sont évadés. » 

Parlant des éléments viet-namiens, le rapport 
indique dans sa conclusion : 

« A peu près tous les témoins (40 sur 41) ont 
déclaré que les éléments hostiles avaient reçu 
un appui du territoire de la République démo-
cratique du Viet-nam, sous forme principalement 
d'équipements, d'armes, de munitions, de fourni-
tures et d'aide de cadres politiques. Le même fait 
ressort des documents officiels lao communiqués 
et de certains des objets montrés au Sous-Comité. 

« Les éléments hostiles semblent s'être rassem-
blés autour d'anciens membres des unités combat-
tantes du Pathet-Lao intégrées en 1957, du 2e ba-
taillon du Pathet-Lao, qui a déserté de la plaine 
des Jarres le 11 mai 1959, et d'éléments des mino-
rités frontalières (Thais, Meos et quelques Khas). 
D'après un document présenté au Sous-Comité 
par le gouvernement du Laos, on a signalé la par-
ticipation d'unités de l'armée régulière de la 
République démocratique du Viet-nam lors des 
attaques qui ont eu lieu le 30 août dans la région 
de la rivière Ma. Dans un autre document, pré-
senté au Sous-Comité le 15 octobre 1959, le gou-
vernement du Laos a déclaré que, après le 15 sep-
tembre 1959, les unités de la République démo-
cratique du Viet-narn avaient refranchi la fron-
tière, en direction du Nord Viet-nam, à l'excep-
tion de celles qui occupaient le secteur du terri-
toire lao compris entre la rive gauche de la 
rivière Ma et la frontière. Des témoins ont signalé 
que, dans certains cas, il y avait eu participation 
d'éléments armés présentant des caractères ethni-
ques viet-namiens, mais ils n'ont pas pu les 
identifier comme appartenant à des unités de 
l'armée régulière du Nord Viet-nam. L'ensemble 
des renseignements communiqués au Sous-Comité 
n'établit pas clairement si des troupes régulières 
de la République démocratique du Viet-nam ont 
franchi la frontière. » 

Cette dernière restriction, qui fut citée abon-
damment par de nombreux commentateurs occi-
dentaux, est expliquée par le fait que les « troupes 
régulières » du Nord Viet-nam qui se trouvaient 
au Laos depuis le 30 août 1959, ont regagné le 
territoire viet-namien aussitôt que les membres 
du Sous-Comité eurent débarqués à Vientiane, 
c'est-à-dire le 15 septembre. Faut-il rappeler éga-
lement que la tension au Laos coïncida avec le 
voyage de Khrouchtchev aux Etats-Unis ? Sou-
cieux de ne pas compromettre, à l'époque, leur 
politique de « coexistence pacifique », les diri-
geants communistes ont ramené les unités du 
Nord Viet-nam à leurs bases. Opération d'autant 
plus facile à réaliser que les postes de comman-
dement des divisions 316 et 335 du Viet-minh 
se trouvent respectivement à Dien-Bien-Phu et à 
Moc Chau, soit à 15 et 20 kilomètres de la fron-
tière. 

Agression de la part du Nord Viet-nam 

Voici, à présent, de larges extraits d'un mémo-
randum soumis par le gouvernement royal lao-
tien au Sous-Comité et qui figure dans le rapport 
présenté au Conseil de Sécurité. Ce texte montre 
le caractère prémédité de l'agression dont a été 
et dont est toujours victime le Laos de la part 
des dirigeants de Hanoï et de Pékin. Quant aux 
chefs soviétiques, c'est sur le plan international 
et diplomatique qu'ils ont joué leur rôle d'agita-
teurs dans la crise laotienne. 

A) Annexion de certains territoires 

« 1) En 1954, la R.D.V.N. a occupé les territoires des 
Tassengs Sok et Chang dans la province de Xiengkhouang. 
Le gouvernement royal, alors sous la direction du prince 
Souvanna Phouma, a accepté de négocier avec la R.D.V.N., 
après avoir, le 29 août 1956, signé une déclaration conjointe 
avec le gouvernement de la R.D.V.N. dans laquelle le 
gouvernement royal manifestait de façon absolument nette 
son désir de paix et de vivre en bon voisinage. Les négo-
ciations n'ont malheureusement pas abouti et ces territoires 
sont toujours occupés par la R.D.V.N. et servent de base 
de départ pour des équipes de propagandistes ou de 
guérillas rebelles qui opèrent dans l'est de la province de 
Xiengkhouang. 

« 2) Au cours de l'année 1958, la R.D.V.N. s'est plusieurs 
fois rendue coupable d'agression caractérisée, en faisant 
déplacer et reculer les bornes frontières du Laos dans la 
région de Muong Soi, province de Sam Neua. 

« 3) En novembre 1958, juste après la formation de 
l'actuel gouvernement royal, qui ne compte pas les minis-
tres du parti Néo-Lao-Haksat (ancien Pathet-Lao), les troupes 
de la R.D.V.N. occupaient la région de Taroua-Travigne, 
bande frontalière située au nord-est de Tchepone et dési-
gnée par la R.D.V.N. sous le nom de canton de Houng-Lap. 
Le tracé de la carte au 1/100.000 adopté par les puissances 
signataires des accords de Genève montre de façon indé-
niable que ce territoire fait partie du royaume du Laos. Le 
gouvernement royal a adressé à cette occasion un message 
d'information au secrétaire général des Nations Unies avec 
demande d'informer officiellement tous les membres de 
cette organisation. 

« Malgré les démarches effectuées pacifiquement par le 
gouvernement royal, la R.D.V.N, n'a pas cru devoir retirer 
ses troupes de ces territoires. Des raids de guérillas effec-
tués dans les premiers jours de septembre contre les postes 
de l'armée royale situés au nord de Tchepone (Ban 
Angkham notamment, le 6 septembre 1959) par des grou-
pes rebelles, sont partis de cette zone occupée par l'armée 
régulière de la R.D.V.N. 

B) Travail de subversion mené par la R.D.V.N. 
contre le Laos par l'intermédiaire du parti Néo-Lao- 

Haksat 

« 1) Le sous-comité d'enquête trouvera en annexe un 
exposé historique succinct sur la création du parti Néo-
Lao-Haksat qui montre les liens étroits entre ce parti et 
le parti communiste de la R.D.V.N. 

« 2) Il apparaît nettement aux yeux du gouvernement 
royal que l'acceptation de la réintégration des anciens 
membres des unités combattantes du Pathet-Lao dans la 
communauté nationale ainsi que la création d'un parti poli-
tique légal, le Néo-Lao-Haksat, ne furent qu'une étape 
tactique dans le plan général d'agression contre le Laos. 
A cet effet, le gouvernement royal considère comme pro-
bants que : 

« — des centaines d'enfants laotiens aient été amenés 
en R.D.V.N. et en Chine pour poursuivre des cours d'endoc-
trincttion politique et que ces enfants, malgré tous les ac-
cords de réintégration et la réintégration effective de leurs 
parents, ne soient pas encore revenus au Laos 

— des cadres des unités combattantes du Pathet -Lao, 
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dont l'effectif atteint plusieurs centaines, aient été, juste 
avant la réintégration de novembre 1957, dirigé en R.D.V.N. 
par les chefs U.C.P.L. et leurs collaborateurs de la R.D.V.N. 
afin de suivre les stages de perfectionnement politiques et 
militaires. Ces cadres ne sont pas encore réintégrés dans 
la communauté nationale. Comprenant en particulier de 
nombreux originaires de diverses minorités du Laos, ces 
cadres sont gardés en réserve pour d'autres actions contre 
le Laos ; 

— des membres des groupes des unités combattantes 
du Pathet-Lao aient été conservés dans les équipes de 
Radio-Pékin et de Radio-Hanoi et que ces membres se 
livrent quotidiennement sur les ondes de ces stations à des 
émissions dirigées contre le gouvernement royal ; 

— de nombreuses cachettes d'armes, dont beaucoup 
ont été découvertes par le gouvernement royal furent 
constituées par les cadres ex-U.C.P.L. au mépris des accords 
de réintégration. 

« 3) Pendant la période partant de la date de la réinté 
gration (novembre 1957), jusqu'aux récents événements, 
Hanoi n'a cessé de montrer sa sympathie au parti Néo-
Lao-Haksat dans son opposition au gouvernement royal, 
les bulletins d'écoute de Radio-Hanoï en apportent la 
preuve. Plus spécialement, cette sympayhie envers un parti 
révolutionnaire s'est montrée agissante depuis la formation 
du gouvernement actuel (gouvernement de S.E. Phoui Sana-
nikone) dont la politique a amené un fléchissement certain 
dans l'activité des cadres et des membres du parti Néo-
Lao-Haksat. La sympathie des masses populaires pour 
l'ceuvre du gouvernement a conduit les membres du parti 
Néo-Lao-Haksat, à s'éloigner de leurs chefs et à mesure 
que l'action révolutionnaire du parti Néo-Lao-Haksat se fai-
sait moins efficace, le ton de Radio-Hanoï à l'encontre du 
gouvernement royal se faisait plus violent. 

« 4) Radio-Hanoi s'est fait pendant toute cette période le 
porte-parole mondial du parti Néo-Lao-Haksat dont il repro-
duisait les articles de son journal. 

« 5) L'identité des thèmes de propagande émis par Radio-
Hanoi et par les propagandistes du Néo-Lao-Haksat est 
mise en évidence par la comparaison des textes des émis-
sions de Radio-Hanoi et des articles du journal Lao Haksat, 
organe officiel du Comité central du parti Néo-Lao-Haksat. 
Cette comparaison montre l'identité absolue des thèmes et 
indique de façon indéniable que le parti Néo-Lao-Haksat 
prenait ses consignes à Hanoï. 

C) Campagne de violence contre le Laos 
par la R.D.V.N. 

« 1) La R.D.V.N. s'est livrée au cours des années 1958 et 
1959 à de violentes attaques par la presse officielle et la 
radio officielle contre le gouvernement royal. Le nombre 
des émissions en langue lao de Radio-Hanoï a été porté 
de deux à trois le 15 juin 1959. 

« 2) Depuis le 14 septembre, la R.D.V.N. a établi une 
station d'émission intitulée « Vithanhou Kom Tahan Pathet-
Lao » (émission de la voix du commandement des troupes 
Pathet-Lao) sur la bande des 49 mètres, de 18 h 30 à 
19 heures. Cette station est située en territoire R.D.V.N. 

« 3) Cette campagne a visé à montrer au monde que le 
gouvernement royal violait systématiquement les accords 
de Genève. 

« 4) Cette campagne a visé à montrer au monde que les 
membres du parti Néo-Lao-Haksat étaient l'objet de repré-
sailles, que les dispositions des accords de réintégration 
étaient violées par le gouvernement royal, que le Laos 
devenait une dictature. 

« 5) Cette campagne a visé à montrer au monde que le 
Laos était en train de devenir une colonie « impérialiste 
où les notions de liberté étaient foulées au pied. 

« 6) Cette campagne a visé à montrer au monde que les 
courageux résistants du Néo-Lao-Haksat étaient par consé-
quent habilités à se rebeller contre le gouvernement royal. 
Radio-Hanoï et les journaux de Hanoï ont, en fait, excité le 
peuple lao à se soulever contre le gouvernement royal. 

« 7) Plus encore, Hanoï s'est immiscé dans les affaires  

purement intérieures du Laos, protestant contre les déci-
sions du gouvernement royal, suggérant au gouvernement 
royal des mesures à prendre et, en fin de compte, s'est 
livré à une véritable intervention en lançant des menaces 
non voilées au gouvernement royal, accusant celui-ci d'être 
un fauteur de troubles constituant une menace contre la 
paix en Asie et la sécurité des pays voisins (Chine et 
R.D.V.N.). Par la voix de la presse et de la radio, Hanoi 
a fait connaître sans ambiguïté que ni la Chine ni la 
R.D.V.N. ne pourraient longtemps rester indifférentes aux 
menaces constituées par les « manigances » du gouverne. 
ment royal. 

D) Agression armée caractérisée de la R.D.V.N. et 
participation directe à la rébellion 

« 1) Si l'origine des événements remonte loin dans le 
passé, la rébellion ouverte procède directement des appels 
à la violence de la part de la R.D.V.N. et elle doit être 
datée du 11 mai 1959, date à laquelle le deuxième bataillon 
ex-U.C.P.L. a refusé d'accepter son intégration décidée par 
les accords de réintégration de 1957. Alors que le premier 
bataillon ex-U.C.P.L. de Xieng Ngeun (province de Luang 
Prabang) acceptait résolument l'intégration, le deuxième 
bataillon, stationné à la plaine des Jarres (province de 
Xieng Khouang) prenait, sous le commandement d'un métis 
thai-vietnamien, Cham Nien, la direction de la R.D.V.N., se 
plaçant ainsi résolument en rébellion ouverte. 

2) A la suite de ce départ, la R.D.V.N., par la voix de 
sa presse et de sa radio, glorifiait le geste de ce bataillon, 
invitait tous les anciens membres du Pathet-Lao à prendre 
le maquis et à s'unir pour lutter contre le gouvernement 
royal. La période mai-juin-mi-juillet 1959 était consacrée à 
la préparation d'une guérilla sur l'ensemble du territoire 
du royaume. 

« 3) A la mi-juillet 1959, les guerillas rebelles aidées par 
des unités de la R.D.V.N. se lançaient dans des opérations 
offensives contre les forces et les postes du gouvernement 
royal dans les provinces de Phong Saly, Luang Prabang, 
Sam Neua, Xieng Khouang et Thakhek. Toutes ces opéra-
tions prirent comme premiers objectifs des postes situés à 
proximité immédiate des frontières de la R.D.V.N. et du 
Laos. Au cours de ces opérations qui durent encore, la 
R.D.V.N. a apporté une aide constante aux rebelles. 

« 4) Cette aide de la R.D.V.N. aux rebelles s'est mani-
festée sur le plan politique, militaire, logistique, psycholo-
gique et moral : 

a) Dès mai 1959, des anciens cadres des unités combat-
tantes du Pathet-Lao quittant leurs villages à l'appel des 
propagandistes d'Hanoi étaient recueillis en territoire nord-
vietnamien par des éléments de l'armée de la R.D.V.N. 
(cf déclaration de M. Nguyen Van Seng au sujet des 
120 ex-U.C.P.L. recueillis et entraînés à Phom Lot à 12 kilo-
mètres au sud de Dien Bien Phu). Ces éléments rebelles 
furent logés, nourris, habillés, entraînés, armés par des 
éléments réguliers de l'armée du Nord-Vietnam. Les décla-
rations des déserteurs de l'armée populaire du Nord-Viet-
nam (cf déclaration de M. Le Van Chung) prouvent que 
toutes les unités de l'armée populaire du Nord-Vietnam 
avaient reçu l'ordre de bien accueillir les ex-U.C.P.L. venant 
du Laos, de les ravitailler, de les aider et de ne pas les 
désarmer. 

« b) Sur le plan politique, la R.D.V.N. a soutenu l'action 
rebelle par ses protestations, ses démarches ou ses inter-
ventions en faveur du retour de la Commission internatio-
nale de surveillance et de contrôle (C.I.C.), contre l'arrivée 
des observateurs de l'organisation des Nations Unies, en 
faveur des rebelles. Elle a suscité et appuyé les démar-
ches faites par des organisations ou des formations politi-
ques en faveur de l'action rebelle. Elle a donné liberté 
aux chefs de la rébellion d'user des antennes de Radio-
Hanoï pour retransmettre des appels à la révolte. Aucun 
doute ne peut subsister sur le fait que, sur le plan inter-
national, la R.D.V.N. ait fait cause commune complète avec 
la rébellion. 

« c) Sur le plan psychologique, la 11.D.V.N. par la voix 
de sa presse et de sa radio, menait une véritable offensive 
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psychologique de violence contre le Laos, dénonçant le 
Laos comme dangereux pour la paix mondiale, exaltant 
les succès rebelles, appelant le peuple lao à se soulever 
contre le gouvernement royal, s'immisçant dans les affaires 
intérieures du royaume se livrant à des menaces journa-
lières et à un véritable chantage psychologique. 

« d) Sur le plan militaire, Hanoï et Pékin ont continué à 
remplir les ondes en juin et au début de juillet de bulletins 
sur les « raids terroristes » contre les membres du deuxième 
bataillon ex-U.C.P.L. rebelle et ont insisté de plus en plus 
sur le fait qu'une « guerre civile » était en cours alors 
qu'aucun combat ne se livrait. 

« 5) Voyant que sa requête aux coprésidents de la 
Conférence de Genève et ses autres démarches pour la 
réactivation de la Commission internationale de contrôle 
n'aboutissaient pas aux résultats escomptés, la R.D.V.N. a 
provoqué délibérément des troubles au Laos en collusion 
avec le deuxième bataillon rebelle, en lançant à partir de 
mi-juillet des attaques contre nos postes frontaliers du 
Nord-Est, dans le but d'acquérir des zones « libérées » ser-
vant de base de départ à des actions militaires d'envergure. 

« 6) Il n'existe aucun doute sur le fait que les avant-
postes de l'armée royale le long de la frontière de Sam 
Neua et dans le sud-est de Phong Saly aient été attaqués 
à de nombreuses reprises depuis le 18 juillet par des 
forces armées provenant de l'autre côté de la frontière 
nord-vietnamienne à des endroits où la R.D.V.N. maintient 
normalement des gardes frontières et des forces militaires. 

« Le commandement opérationnel rebelle est en liaison 
avec le commandement de l'armée populaire du Nord-
Vietnam dont les P.C. sont à Dien Bien Phu, Moc Chau 
et Hoi Xuan. 

« Un comité d'aide aux rebelles est institué à Hanoï, 
chargé de recevoir les armes et munitions venant de la 
Chine populaire et de fournir le support logistique, habille-
ment, médicaments, etc., aux rebelles. 

« 7) Depuis le 18 juillet, les attaques contre les forces 
royales se sont répétées et le harcèlement contre nos trou-
pes a été même poussé très loin dans le territoire lao par 
des éléments qui maintiennent contact avec les postes fron-
tière du Nord-Vietnam. Les assaillants traversent chaque 
fois impunément la frontière pour se réfugier en totale 
liberté en territoire nord-vietnamien. 

« L'attaque de Muong-Son, la nuit du 24 au 25 juillet, 
situé dans une zone non contiguë à la frontière a été fort 
bien exécutée et s'est déclenchée simultanément avec des 
attaques contre d'autres petits postes très proches de la 
frontière. 

« 8) Le matin du 30 août, une attaque puissante a été 
lancée contre Muong Het et Xieng Kho et contre d'autres 
endroits au bord de la rivière Nam Ma, au nord de la 
province de Sam Neua. Cette attaque est menée par des 
forces provenant du territoire de la R.D.V.N. et dont le 
soutien était basé en territoire nord-vietnamien. Le 31 août, 
une autre attaque importante venant du Nord et du Nord-
Est, dans la région de Sop Nao - Ban Nga Nasong, pro-
vince de Phong Saly, avait également son point de départ 
en R.D.V.N. 

« a) Pendant l'attaque contre Muong Het et Xieng Kho, 
les témoins oculaires ont décrit la méthode employée par 
les assaillants : l'attaque était très bien coordonnée et 
appuyée de tirs de mortiers lourds. Selon ces témoins, le 
tir était si exact qu'il a achevé le poste de commande-
ment des forces lao à la quatrième salve. Les coups de 
feu ont débuté au signal d'une fusée rouge lancée par les 
forces assaillantes et ont stoppé au signal d'une fusée 
verte. L'attaque d'infanterie qui s'ensuivit était menée sur 
un front de plus de 2 à 3 kilomètres ; il y eut deux vagues 
d'assaut, la première composée de Pathet-Lao et la 
deuxième de combattants ne sachant pas parler lao. Des 
témoins ont déclaré que ceux de la deuxième vague d'as-
saut parlaient vietnamien et que quelques-uns vêtus d'uni-
forme vietminh ont été tués. 

« L'attaque de Xieng Kho a été menée avec tant de 
précision tactique que le poste fut tout de suite entouré 
par les assaillants et que la garnison des forces armées  

royales ne put s'évader qu'en sautant dans la rivière 
Nam Ma pour la traverser bien loin en aval du poste. 
Cette précision de tactique découle du fait que la région 
de Xieng Kho avait été investie par les éléments vietminh 
dont la position et l'armement ont été découverts par une 
de nos reconnaissances le 26 juillet. 

« b) Le 31 août, des attaques ont été menées contre 
Sop Nao, dans la province de Phong Saly, proche de la 
frontière R.D.V.N. et continuées jusqu'à Muong Khoua, 
situé à 42 kilomètres environ à l'intérieur de la province. 
Les forces royales ont contre-attaqué ces colonnes et ont 
peu à peu obligé les assaillants à se replier sur la zone 
frontière R.D.V.N. L'effectif des forces assaillantes est 
évalué à deux bataillons. Au septembre, on était d'avis 
qu'à peu près la valeur d'un de ces deux bataillons restait 
en territoire lao. Dans la composition de ces bataillons 
se trouvent 120 ex-Pathet-Lao recueillis à Phom Lot, à 
12 kilomètres au sud de Dien Bien Phu. Instruits par les 
cadres du régiment vietminh n° 174 et équipés par le 
Vietminh, ils ont attaqué le poste de Sop Nao sous le 
commandement des officiers vietminh. 

« Au cours de ces deux batailles, à part l'utilisation 
des mortiers et des pièces d'artillerie qui ont dû être 
fournis avec les munitions correspondantes par la R.D.V.N., 
de nombreuses grenades à main ont été saisies. Ces 
grenades sont à l'état quasi neuf. 

« Ces régions rurales de Sam Neua et de Phong Saly 
où se déroulent les hostilités sont bien pauvres et n'offrent 
guère suffisamment les moyens de vivre aux habitants 
qui souffrent souvent de disette. Il est évident que les 
forces assaillantes ne sauraient trouver de vivres disponi-
bles sur place, qu'elles devraient donc recevoir du ravi-
taillement de l'extérieur. Et ce ravitaillement ne pourrait 
provenir d'ailleurs que de la R.D.V.N. 

« 9) Etant donné le caractère sporadique des combats 
dans les provinces non éloignées de Sam Neua et de 
Phong Saly, il est à signaler qu'au moins deux compagnies 
du deuxième bataillon ex-Pathet-Lao qui sont restées près 
de la frontière R.D.V.N., dans la partie orientale de la 
province de Xieng Khouang sont tenues en réserve dans 
le but d'immobiliser, d'abord, les troupes royales chargées 
de la sécurité de la région. Cela peut indiquer, ensuite, 
que ces réserves sont retenues pour les attaques à venir, 
vraisemblablement en conjonction avec les Vietminh tra-
versant la frontière de Thaïlande, dans le but de couper 
le pays en deux. 

« 10) Le début du mois de septembre fut marqué par des 
combats plus dispersés, en particulier dans certaines régions 
de la province de Thakhek, tactique de diversion visant 
à la fixation des forces royales dans ces régions et comme 
conséquence la réduction de nos moyens de défense sur 
les fronts de Sam Neua et de Phong Saly. 

« Dans la province de Sam Neua, une attaque de grande 
envergure fut lancée le 12 septembre contre le poste de 
Sam Teu qui a changé depuis deux fois de main, et les 
combats continuent. Cette attaque est caractérisée par un 
bombardement systématique d'armes lourdes. 

« 11) Le gouvernement royal considère que cette agres-
sion, en raison des incursions massives et répétées dans 
les provinces de Sam Neua et de Phong Saly, peut atteindre 
des proportions et avec une rapidité telles, qu'elle ne peut 
être soutenue par les forces royales lao. 

Conclusion 

« L'étude des faits portant sur trois années de coexis-
tence avec la R.D.V.N. montre que la R.D.V.N. n'a cessé 
de violer les principes de coexistence et de non-immixtion 
dans les affaires du Laos qu'elle avait solennellement et 
à plusieurs reprises promis de suivre. 

« Plus encore, la R.D.V.N. n'a cessé, soit indirectement 
par l'intermédiaire du Néo-Lao-Haksat, soit directement, 
d'encourager une rébellion contre le gouvernement royal, 
de l'aider et de la diriger. La puissance que représente 
vis-à-vis du Laos, la R.D.V.N. appuyée par la Chine popu-
laire est telle que le gouvernement royal ne peut penser 
à la contrecarrer par ses seules forces. » 
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A PROPOS DU DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLTE DE LHASSA  

Dix ans de colonisation chinoise au Tibet (1950-1960) 

I L y a deux ans, le 28 mars 1959, alors que les 
troupes communistes chinoises, sous le com-
mandement du général Chang Kuo-ho, écra- 

saient l'insurrection de Lhassa qui avait éclaté 
neuf jours plus tôt, Tchou En-lai, premier mi-
nistre de la Chine populaire, rendait publiques les 
décisions prises par le gouvernement de Pékin 
à l'égard du Tibet. Le texte de la résolution 
s'ouvrait par l'affirmation suivante : 

« Il s'avère que la majorité des « kaloons » 
(ministres) du gouvernement local du Tibet et 
la clique réactionnaire des couches sociales 
supérieures, en collusion avec les impérialistes, 
ont rassemblé des bandes rebelles, déclenché une 
rébellion, causé de cruels préjudices à la popu-
lation, enlevé le Dalaï-Lama, déchiré l'accord en 
dix-sept articles sur les mesures concernant la 
libération pacifique du Tibet, et, dans la nuit 
du 19 mars, conduit les troupes locales tibétaines 
et les rebelles à déclencher une attaque générale 
contre les unités de l'Armée populaire de libé-
ration en garnison à Lhassa. Ces agissements qui 
constituent une trahison envers la patrie et une 
atteinte à l'unité du pays, ne sont absolument pas 
permis par les lois de l'Etat. » 

Telle était l'explication officielle communiste 
d'un soulèvement qui s'apparente par plus d'un 
aspect à celui de Budapest en 1956 et qui devait 
provoquer la mort de plusieurs dizaines de mil-
liers de Tibétains. 

Il n'apparaît pas nécessaire de faire un sort 
à la légende de l'enlèvement du Dalaï-Lama. Dès 
le 18 avril 1959, celui-ci avait précisé au cours 
d'une conférence de presse, donnée en Inde où 
il s'était réfugié, qu'il avait « quitté le Tibet de 
son plein gré et non de force » comme l'affir-
maient les communistes. Il ne convient pas non 
plus de prêter attention à la prétendue « collu-
sion » entre la « clique réactionnaire » et les 
« impérialistes », collusion à laquelle personne 
n'a jamais cru sérieusement pour la simple rai-
son qu'on ne trouve plus, depuis de nombreuses 
années, aucun représentant « impérialiste » sur 
tout le territoire tibétain. 

Ce qui, par contre, apparaît comme beaucoup 
plus significatif, c'est l'affirmation de Tchou 
En-lai au sujet de la rupture de « l'accord des 
dix-sept articles ». D'après le premier ministre 
chinois, ce furent les membres du gouvernement 
local tibétain qui rompirent l'accord qui, depuis 
1951, définissait les relations entre Pékin et 
Lhassa. La vérité était évidemment différente. Le 
Dalaï-Lama ne manqua d'ailleurs pas de le sou-
ligner lorsqu'il déclara que la révolte de Lhassa 
avait été legitime puisque les Chinois s'étaient 
de plus en plus ingérés dans les affaires inté-
rieures du Tibet et que, par conséquent, ils avaient 
« enlevé tout sens au principe de l'autonomie » 
tel qu'il avait été défini dans les accords de 1951. 

Tchou En-lai, en prétendant que la responsa-
bilité de la rupture des accords sino-tibétains 
incombait aux autorités de Lhassa, visait surtout 
à justifier la politique intégrationniste poursuivie 
par la Chine communiste au Tibet, politique dont 
le but final consiste à transformer cet Etat en 
une province de la République populaire chi-
noise. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner que la première 
décision prise par Pékin après le soulèvement  

de Lhassa fut de supprimer le gouvernement 
local du Tibet. Par cet acte, la Chine commu-
niste marquait une nouvelle étape dans la colo-
nisation du « toit du monde », colonisation qui 
avait débuté dès la prise du pouvoir par Mao 
Tsé-toung à Pékin. 

Rappel historique 

Si l'on s'en tient à la thèse officielle chinoise, 
le Tibet aurait été « libéré pacifiquement » par 
les soldats communistes chinois. Voici ce qu'écrit 
à ce propos Hou Kiao-mou dans son livre : 
« Trente ans du Parti communiste chinois » 
(Pékin, 1956). 

« En novembre 1950, l'Armée populaire de libé-
ration se mit à avancer dans le Tibet. En mai 
1951, après négociations, le gouvernement popu-
laire central et le gouvernement local tibétain 
parvinrent à un accord sur les mesures à prendre 
pour la libération pacifique du Tibet. Ainsi, à 
l'exception de Taïwan, qui est encore aux 
mains des restes de la réaction kuomintanienne 
et des agresseurs américains, le pays entier était 
libéré... » 

En réalité, la conquête du Tibet se déroula 
selon la tactique communiste habituelle. Au début 
de l'année 1950, les troupes chinoises, après avoir 
envahi la région du Sin-Kiang, s'emparèrent de 
tout le territoire revendiqué à la fois par la Chine 
et le Tibet. Un « gouvernement provisoire de 
libération du Tibet » fut installé par les Chinois 
non loin de la frontière tibétaine. En même 
temps, une campagne systématique visant à dé-
noncer un prétendu impérialisme anglo-améri-
cain au Tibet, fut déclenchée. On fit croire, par 
exemple, que les « milieux réactionnaires » tibé-
tains avaient incité le Dalaï-Lama à proclamer 
la « guerre religieuse bouddhiste contre le com-
munisme », ceci dans le but d'aider les Occiden-
taux à transformer le « toit du monde » en une 
place forte contre la Chine. 

Bien entendu, les Anglo-Américains étaient pra-
tiquement absents du Tibet, mais la campagne 
communiste annonçait clairement que Mao en 
préparait l'invasion. Le 7 octobre 1950, 30.000 
soldats chinois passaient la frontière pour entre-
prendre la « libération pacifique du peuple 
frère ». L'armée tibétaine ne comptait que dix 
mille soldats, moralement et techniquement infé-
rieurs aux troupes communistes chinoises. La 
chute de la forteresse de Tchambo, sur le Haut-
Mékong, ouvrit le 19 octobre, la route du centre 
du pays. Fait prisonnier, le premier ministre 
tibétain, Kalon Ngaboo Ngawang Jime, se mit 
immédiatement au service des Chinois. Devant 
l'avance des armées de Mao, le Dalaï-Lama —
il avait alors seize ans — abandonna Lhassa, 
tandis qu'un groupe de notables, dirigé par le 
moine Sawang Lama, s'empressait d'exiger la fin 
des hostilités et la formation d'un gouvernement 
« populaire représentatif ». 

Le Tibet demanda la protection des Nations 
Unies. En vain. L'Assemblée générale préféra 
ajourner le débat sur ce probleme épineux. Il 
ne restait plus au gouvernement tibétain qu'à 
ouvrir les négociations. Présidée par le premier 
ministre, une délégation se rendit à Pékin où, 
après de longues conversations, elle signa, le 
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23 mai 1951, un accord -- véritable acte de capi-
tulation — avec le gouvernement central de Mao 
Tsé-toung. 

Cet accord sur la « libération pacifique du 
Tibet » spécifiait dès les premières lignes que 
« la nation tibétaine était une nation qui, pendant 
longtemps, avait fait partie de la Chine » et 
qu'elle devait rentrer « dans la grande famille 
de la mère-patrie, la République populaire chi-
noise ». 

L'accord comprenait également les points sui-
vants : 

«— Conformément à la politique à l'égard des 
nationalités, exposée dans le programme général 
du Conseil consultatif populaire de Chine, le 
peuple tibétain a le droit, sous la conduite géné-
rale du gouvernement central populaire, de réa-
liser son autonomie régionale nationale. 

— Les autorités centrales ne modifieront pas 
le système politique existant au Tibet, le statut, 
les fonctions et les pouvoirs du dalaï-lama et du 
penchen-lama. 

— Une politique de liberté des cultes reli-
gieux sera appliquée conformément au pro-
gramme général du Conseil politique populaire 
de Chine. 

— Les croyances, usages et pratiques religieu-
ses du peuple tibétain seront respectés et les 
lamaseries protégées. Les autorités centrales n'ap-
porteront aucune modification aux revenus de 
ces lamaseries. 

— La langue parlée et écrite, l'instruction des 
Tibétains seront progressivement développées, 
compte tenu de la situation actuelle au Tibet. 

— L'agriculture, l'élevage, l'industrie et le 
commerce seront progressivement développés et 
le bien-être populaire amélioré. » 

L'accord stipulait enfin qu'aucune réforme ne 
serait entreprise sans l'acceptation préalable du 
peuple et des autorités locales. 

Pénétration chinoise au Tibet 

Devenu Etat vassal, le Tibet fut considéré par 
Pékin comme une « minorité nationale », au 
même titre que la Mongolie intérieure ou le Sin-
Kiang, sans toutefois que son statut ait été fixé. 

En fait, les dirigeants chinois ne souhaitaient 
réellement qu'une chose, à savoir : procéder à 
l'intégration du territoire tibétain au sein de la 
Chine populaire. La Constitution chinoise pré-
cise d'ailleurs à cet égard que le statut de « ré-
gion autonome » dont on dote les « minorités 
nationales » n'est rien d'autre qu'un stade tem-
poraire avant l'intégration définitive. 

Cette intégration apparut rapidement au Tibet. 
Elle s'accompagna d'un mouvement de pénétra-
tion chinoise dans cet Etat. Ainsi, l'article 8 de 
l'accord sino-tibétain prévoyait l'intégration des 
troupes tibétaines à l'armée chinoise. Pékin ne 
tarda pas à la réaliser, en renvoyant la plupart 
des soldats tibétains dans leurs « foyers » et en 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

transformant le Tibet en un secteur militaire qui 
faisait désormais partie de la Chine. Un général 
chinois, Chang Kuo-ho, fut désigné pour com-
mander cette région. 

D'autre part, les Chinois s'appliquèrent à faci-
liter leur pénétration au Tibet en ouvrant des 
routes dont le caractère stratégique est évident. 
En 1958, d'après les informations communistes, 
plus de 6.000 kilomètres de routes carrossables 
avaient été construites à l'intérieur du Tibet. 

Enfin, dans le cadre du premier plan quin-
quennal, les Chinois décidèrent de créer à Lhassa 
et dans les principales villes tibétaines, des cen-
trales hydro-électriques, ainsi que des usines, 
dont une fonderie, un atelier de réparations d'au-
tomobiles, des briqueteries, des tuileries, des 
scieries, etc. 

Plus importantes encore apparaissent les ré-
formes visant au « développement culturel » ins-
crites dans le premier plan quinquennal. 

«Nous devons développer activement la culture 
et l'éducation dans les régions de minorités na-
tionales — notamment au Tibet — et former 
parmi les minorités nationales des cadres néces-
saires au développement de la culture. En même 
temps, suivant les nécessités de l'essor écono-
mique des régions de minorités nationales, nous 
devons aussi former parmi elles des cadres pour 
l'industrie, l'agriculture, le commerce et les 
transports. » (Résolution sur le premier plan 
quinquennal, Pékin, 1956.) 

En réalité, c'était là un véritable plan de colo-
nisation des régions de minorités nationales —
tout particulièrement du Tibet — que Pékin avait 
mis au point pour procéder à leur assimilation 
définitive. Il est évident que l'installation d'usines, 
la construction de routes, l'édification de bar-
rages, etc., ont permis aux communistes d'intro-
duire au Tibet des dizaines de milliers de Chi-
nois qui, transformés en techniciens, profes-
seurs, conducteurs de travaux, ne sont en fait 
que des instruments de la colonisation chinoise. 

Au mois de septembre 1954, comme toutes les 
autres « minorités nationales », le Tibet « adopta 
avec enthousiasme » la nouvelle Constitution chi-
noise qui fut officiellement proclamée à Pékin 
en présence du Dalaï-Lama. 

Le « comité préparatoire » 
et le début de l'opposition 

Ce fut durant l'hiver 1955-1956 que Pékin dé-
cida de doter le Tibet d'un statut définitif. Il 
s'agissait de transformer l'Etat vassal en une 
« région autonome ». D'après la Constitution chi-
noise, les « régions autonomes » sont des unités 
administratives directement subordonnées au 
gouvernement populaire central de Pékin. Un 
« Comité préparatoire pour la région autonome 
du Tibet » fut donc instauré à Lhassa et placé 
sous la présidence du Dalaï-Lama, tandis que la 
vice-présidence était assurée par le général chi-
nois Chang Kuo-ho. Ce comité de dix-huit mem-
bres devait constituer pour Pékin l'embryon du 
futur gouvernement pro-chinois dans un Tibet 
jouissant de l'autonomie interne et « libéré » de 
ses structures féodales grâce aux « réformes so-
cialistes ». Voici ce que dit à ce propos le « Guide 
de Chine » (Pékin, 1958). 

« Le Tibet a fait des progrès rapides dans 
les domaines de la vie politique, économique et 
culturelle depuis sa libération pacifique en 1951. 
C'est à la lumière de ces progrès qu'un comité 
préparatoire pour l'autonomie régionale du Tibet 
fut créé en avril 1956. Ce comité a pour tâches 
principales de consolider et de raffermir l'unité 
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entre les Tibétains et les autres nationalités aussi 
bien qu'entre les Tibétains eux-mêmes, de former 
des cadres issus des localités, d'entreprendre par 
consultation conjointe et planification unique, 
l'édification du Tibet et autres activités, afin de 
créer les conditions nécessaires en vue de l'éta-
blissement d'une région autonome tibétaine.» 

Ces lignes de propagande datent de 1958. Or, 
d'après de nombreuses informations, il apparaît 
que les communistes loin de vouloir réaliser 
l'unité du Tibet, ont cherché au contraire à 
fragmenter le pays en trois zones en réveillant 
des divisions du passé : le Tibet central sous 
le contrôle du Dalaï-Lama « aidé » du comité 
préparatoire, le Tibet occidental sous l'adminis-
tration du panchen-lama et le Tibet oriental sous 
celle directe des autorités chinoises. Il est diffi-
cile de connaître aujourd'hui l'exacte vérité sur 
ce projet. 

Quoi qu'il en soit, c'est à cette époque que le 
mouvement de résistance du peuple tibétain com-
mença à se développer. Déjà, au cours de l'au-
tomne 1953, une première révolte avait éclaté 
au Tibet. Elle avait été rapidement matée et la 
presse de Pékin annonça à l'époque que l'insur-
rection avait été organisée par un groupe de 
quatre moines que l'on avait arrêtés et jugés. 

Actes de génocide au Tibet 

Née dans le Tibet oriental durant l'hiver 1955-
1956, la guérilla antichinoise se développa rapi-
dement parmi les populations guerrières et mon-
tagnardes, les Khampas. Par moment, la route 
menant vers la Chine centrale fut sous le contrôle 
des insurgés et les troupes communistes durent 
livrer de violents combats pour la dégager. 

En même temps, à Lhassa et dans les princi-
pales villes tibétaines, des tracts circulèrent accu-
sant les Chinois de violer les accords de 1951, 
de lutter contre la religion bouddhiste et de vou-
loir procéder à l'annexion complète du pays. 

Pour comprendre tout ce que le peuple tibétain 
supporta — et, hélas! supporte toujours — de la 
part des occupants chinois, il convient de se réfé-
rer au rapport présenté par le « Comité juridique 
d'enquête sur la question du Tibet » à la « Com-
mission internationale de juristes », organisation 
non gouvernementale auprès du Conseil écono-
mique et social de l'O.N.U. 

Présidé par M. Purshottam Trikamdas, avocat 
à la Cour suprême de l'Inde, et composé de onze 
membres (dont dix juristes des pays afro -asia- 
tiques et un avocat norvégien), le « Comité juri-
dique » a établi un rapport qui constitue une 
énumération hallucinante de meurtres, de tor-
tures, de viols, d'enlèvements, etc., commis par 
les Chinois au Tibet au cours de ces dernières 
années. Ce rapport contient des déclarations du 
Dalaï-Lama, des extraits des publications offi-
cielles communistes, ainsi que de multiples té-
moignages de réfugiés tibétains. 

Il ressort de ce rapport, riche de 366 pages, 
que les communistes chinois se sont livrés à de 
véritables actes d'extermination à l'égard des 
collectivités religieuses et laïques au Tibet. L'exa-
men des témoignages relatifs à ces accusations 
permet d'établir quatre groupes de faits essen-
tiels : 

1. Les communistes chinois interdisent la pra-
tique de la religion bouddhiste au Tibet : 

2. Les communistes chinois s'efforcent d'éli-
miner systématiquement la pratique de cette reli-
gion au Tibet ; 

3. Dans ce dessein, les communistes chinois  

ont mis à mort des personnalités religieuses dont 
la foi et la piété constituaient un encouragement 
et un exemple pour les Tibétains ; 

4. Les communistes chinois ont déporté un 
grand nombre d'enfants tibétains dans des centres 
chinois de formation marxiste et athée afin de 
les soustraire à toute éducation religieuse. 

Le « Comité juridique » a constaté, en outre, 
que les autorités chinoises ont enfreint, au Tibet, 
la plupart des droits de l'homme proclamés par 
l'Assemblée générale de l'O.N.U., notamment le 
plus important de tous, le droit à la vie. 

Au chapitre intitulé : « La question du géno-
cide », le « Comité juridique » apporte la conclu-
sion suivante : e fi ressort des témoignages re-
cueillis que des personnalités religieuses de pre-
mier plan ont été massacrées, à titre d'exemple, 
pour amener les fidèles à abjurer; également, que 
toute une génération de jeunes Tibétains a été 
déportée et chambrée dans un milieu où les 
croyances ancestrales ne risquaient pas de les 
atteindre. Toute cela faisait partie d'une poli-
tique générale tendant à liquider une certaine 
foi religieuse, donc à détruire le groupe constitué 
par ses fidèles. En bref, des actes constitutifs 
de génocide ont été commis afin de détruire le 
bouddhisme au Tibet, le but recherché étant de 
faire disparaître tous les bouddhistes du pays. » 

(A suivre.) 

NICOLAS LANG. 

LA PROPAGANDE 
CULTURELLE EN CHINE 

On n'ignore pas combien les communistes uti-
lisent les échanges culturels et artistiques pour 
faire pénétrer leur propagande dans les Etats du 
monde libre. Des statistiques récentes montrent 
que la Chine populaire a obtenu, grâce à cette 
tactique, des résultats appréciables. 

Ainsi, au cours de l'année 1960, plus de 400 dé-
légations culturelles et artistiques venues de 
79 pays ont séjourné plus ou moins longtemps 
en Chine communiste. Le nombre des délégations 
provenant des Etats indépendants et des « ré-
gions » d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine 
s'élève à 180. Pour la première fois, le Yemen, 
la Jamaïque, la Somalie, le Costa Rica, l'Equa-
teur, la Guinée, le Panama, le Honduras, etc., 
ont envoyé à Pékin des délégations culturelles. 

De son côté, le gouvernement chinois a envoyé 
plus de 200 délégations dans 48 Etats et « ré-
gions », dont une trentaine dans les pays d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine. 

En outre, la Chine populaire a déjà conclu 
des accords de coopération culturelle avec 
50 Etats, parmi lesquels on peut citer la Répu-
blique Arabe Unie, le Soudan, le Yemen, l'Irak, 
la Guinée, Cuba, etc. 

Enfin, la Chine communiste dispose actuel-
lement de tout un réseau d'informateurs et 
d'agents camouflés dans les « Associations d'ami-
tié et de solidarité ». Dans 47 pays dispersés à 
travers tous les continents, y compris l'Océanie, 
il existe des « Associations d'amitié » chinoises. 

Il ne faut pas s'étonner, dès lors, que le prési-
dent de l'« Association populaire chinoise pour 
les relations culturelles », le camarade Tchou 
Tu-nan, se soit félicité, récemment, des résultats 
obtenus par l'« Association » et ait affirmé : 
« Nous avons des amis dans le monde entier. » 
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