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L'exemple du Laos 

Du neutralisme au communisme 
Robert Guillain a présenté dans le 

• Monde la défense du neutralisme lao- 
tien. Défense est d'ailleurs trop peu 

dire. C'est d'apologie qu'il faudrait parler (1). 
Le moment paraît bien mal choisi, à l'heure 
où cette politique donne des fruits qui, assu- 
rément, ne dépassent point les promesses 
qu'on avait reconnues dans ses fleurs, mais 
M. Guillain est homme de ressources. Il n'avait 
d'ailleurs qu'à reprendre ce qui sert de philo- 
sophie politique à son journal pour se tirer 
d'affaire : si le Laos est aujourd'hui sur le 
point d'être submergé par la vague commu- 
niste, la faute n'en est pas au neutralisme, 
mais à l'« anticommunisme ». Le neutralisme 
constituerait en quelque sorte un système de 
défense élastique contre lequel le communisme 
perd ses moyens. La résistance active au com- 
munisme, au contraire, provoquerait des as- 
sauts qu'elle est incapable de briser et qui, 
sans elle, ne se seraient sans doute pas pro- 
duits. Pour un peu, on en viendrait à croire 

(1) Voir le Monde, 24, 25 et 26 mars 1961: « Le gâchis 
laotien ».  

que c'est à l'« anticommunisme » que le com-
munisme doit son dynamisme conquérant. 

On veut bien croire, avec M. Guillain, que 
la politique menée au Laos au nom des Etats-
Unis n'a pas brillé des feux du génie : la so-
viétologie qu'on professe au Département 
d'Etat est souvent d'aussi mauvais aloi que 
celle qui s'entortille autour des colonnes du 
Monde. Mais l'adhésion qu'il donne à « la poli-
tique neutraliste » instaurée au Laos par ce 
qu'il appelle pompeusement « la paix de Ge-
nève » témoigne d'un manque de clairvoyance 
qui n'a pas grand chose à envier à celui qu'il 
reproche aux diplomates de Washington (2). 

Reprenons ses termes, qui sont significatifs. 
Parler de la « paix de Genève », c'est avouer 
implicitement, pour user d'une expression fa- 

(2) Ne parlons pas de la politique française, puisqu'elle 
n'existait pas. Un pays qui avait le droit d'entretenir au 
Laos une mission militaire d'un millier de personnes afin 
de former l'armée nationale et qui y entretenait pénible-
ment 250 ou 300 soldats qui n'étaient pas tous des cadres, 
n'avait assurément aucune envie de faire quoi que ce 
soit au Laos, aucune idée de ce qu'il fallait y faire. 
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tuilière, qu'on ne se met pas dans la peau 
de l'ennemi, qu'on ne s'y est jamais mis, 
qu'on ne cherche pas à s'y mettre. Les commu-
nistes, qui furent partie aux accords de Ge-
nève, n'ont jamais cru que ces accords ins-
tauraient la paix, ou, pour mieux dire, qu'ils 
créaient une situation stable, encore moins 
définitive, qu'ils réglaient les problèmes. Ils 
n'y ont vu qu'une trève, et, très exactement, 
le passage d'une forme de guerre à une autre 
forme de guerre, le passage de la guerre avec 
les armes à une guerre qui se fait sans les 
armes ou du moins sans un recours aussi fré-
quent et aussi voyant aux armes. La paix 
n'est jamais pour eux que la guerre pour-
suivie par d'autres moyens. Les accords de 
Genève ne marquaient pas un terme, mais, 
comme ils disent, une étape. Avec ces accords 
et grâce à eux, la seconde phase de la con-
quête du Laos commençait : telle est du moins 
l'interprétation qu'ils donnaient des décisions 
prises à Genève. 

** 

Cette interprétation s'est trouvée la bonne, 
les premiers responsables en sont ceux qui 
acceptèrent de poursuivre cette politique neu-
traliste, ce qu'ils n'auraient sans doute pas 
fait s'ils avaient eu une meilleure connais-
sance de la nature et des méthodes du com-
munisme. 

Ecoutons leur apologiste. 
Les négociateurs de Genève se faisaient, 

du Laos, nous dit-il, une « conception raison-
nable » (et sans doute n'oublie-t-il pas que par-
mi ces négociateurs il y avait des représen-
tants de l'impérialisme communiste). Ils vou-
laient faire du Laos un « Etat tampon >> qui 
n'eût menacé personne, et dont la politique 
eût été guidée par deux idées : assurer la 
réunification du pays par l'intégration dans la 
vie nationale du mouvement Pathet Lao ; faire 
du Laos un pays neutre, qu'évacueraient les 
forces étrangères et dont les forces propres 
ne dépasseraient pas le niveau qu'elles avaient 
en 1954. 

Le prince Souvanna Phouma se fit l'instru-
ment de cette politique et M. Guillain rap-
porte de lui, en les approuvant, des propos 
qu'il convient de reproduire tant ils témoignent 
de son ignorance du fait communiste. 

« J'ai eu enfin l'impression, en 1956, que le 
Pathet désirait rentrer dans la communauté 
nationale. Avant d'aller plus loin, j'ai fait le 
voyage de Pékin et de Hanoï. Je voulais avoir 
l'assurance qu'on nous laisserait régler nos 
affaires nous-mêmes. Dans les deux villes, 
cette assurance m'a été donnée de façon entiè-
rement satisfaisante. Alors, j'ai continué les 
pourparlers et nous sommes arrivés au but : 
les accords d'intégration de Vientiane (3). » 

(3) Ils sont du 23 novembre 1957. 

Que d'aveux en ces quelques lignes ? L'an-
cien chef du gouvernement laotien n'ignorait 
pas que le Pathet Lao était communiste (d'au-
tant moins que, comme l'écrit M. Guillain, le 
chef de ce mouvement était son propre beau-
frère, le prince Soupanouvong, « marxisant 
depuis 1935 », marié à une Viet-namienne com-
muniste, et qu'il était aller en 1950 demander 
l'aide d'Ho Chi-minh). Il savait également ce 
qu'impliquait cette appartenance politique : la 
dépendance à l'égard du mouvement commu-
niste international. C'est pourquoi il a fait le 
voyage d'Hanoï et de Pékin. 

Comment a-t-il pu être rassuré par les apai-
sements que lui prodiguèrent Mao Tsé-toung 
et Ho Chi-minh ? A-t-on vu quelquefois les 
communistes reconnaître qu'ils animent la 
politique des « partis-frères » et interviennent 
par leur intermédiaire dans la vie des pays 
voisins ? Ni Mao Tsé-toung ni Ho Chi-minh 
n'ont cessé d'être des communistes, et être 
communiste cela implique deux choses, le 
prince Souvanna Phouma et M. Guillain de-
vraient le savoir : croire que le communisme 
pour se réaliser doit s'étendre à la terre entière, 
et pratiquer l'internationalisme prolétarien, 
c'est-à-dire l'entraide par-dessus les frontières 
des différents partis communistes, lesquels 
doivent se considérer non comme des orga-
nisations autonomes, mais comme les sections 
d'un même parti, qui est le mouvement com-
muniste international. 

Les assurances données au prince Souvanna 
Phouma ne pouvaient être que mensongères. 
Véridiques, elles auraient équivalu à un renie-
ment, et le prince n'a pas pu avoir le senti-
ment qu'il avait en face de lui des renégats 
du communisme. 

Son illusion n'était pas moins grande quand 
il s'imaginait que les communistes du Pathet 
Lao venaient à résipiscence et qu'ils cher-
chaient à « rentrer dans la communauté natio-
nale » au sens que lui-même donnait à cette 
expression. L'unité nationale, ils ne la vou-
laient pas pour elle-même. Des communistes 
ne veulent jamais l'unité nationale pour elle-
même. Le service de la patrie n'a jamais été 
et ne sera jamais pour eux une fin. Le natio-
nalisme, à leurs yeux, n'est qu'un moyen, et 
ceux du Laos le disaient clairement puisque, 
tout en prenant pour mot d'ordre celui de 
« patrie laotienne » (c'est le sens des mots 
Pathet Lao), ils recevaient de Hanoï ou de 
Pékin non seulement une aide matérielle, mais 
des mots d'ordre. 

Ce qu'ils cherchaient en 1956, c'était sortir 
de leur isolement qui les condamnait à une 
action de guérilla parfaitement stérile. C'était 
obtenir par la négociation et la ruse ce qu'ils 
étaient incapables de conquérir par la force. 
C'était pratiquer cette « tactique du cheval de 
Troie » ainsi dénommée cyniquement par Di-
mitrov en 1935. 
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Hélas ! le prince Souvanna Phouma est de for-
mation française. et  il n'a pas été « marxisant » 
comme son beau-frère. A moins qu'il n'y eût 
été poussé par quelque curiosité personnelle, 
il n'y avait donc aucune chance qu'il ait appris 
— ce qu'on peut dire appris — ce qu'est cette 
tactique. Il crut donc, en toute bonne foi sem-
ble-t-il, que le Pathet Lao aspirait vraiment à 
se transformer en un « parti politique régu-
lier », comme l'écrit M. Guillain avec naïveté. 

Régulier : cela voulait dire que le pouvoir 
s'abstiendrait de prendre à son égard des 
mesures d'exception ; cela ne signifiait pas 
que lui, Pathet Lao, reconnaîtrait la légitimité 
du pouvoir et renoncerait à imposer au pays un 
régime dont il cacherait la nature véritable 
jusqu'au jour où il serait définitivement le seul 
maître (4). 

*** 
L'adoption d'une politique neutraliste com-

portait déjà en elle-même une concession au 
bloc soviétique. Le Laos était jusqu'alors dans 
le camp occidental : il devait donc desserrer 
les liens qu'il avait à l'Occident, nouer des 
relations avec Moscou. Incidemment, M. Guil-
lain écrit qu'en prenant le pouvoir, le prince 
Souvanna Phouma noua des relations diplo-
matiques avec l'U.R.S.S., laissa s'ouvrir une 
ambassade soviétique au Laos. C'était effecti-
vement dans la logique de la politique neu-
traliste. Il le fallait si l'on voulait tenir, entre 
les deux camps, la balance égale. 

Il n'empêche que cette prétendue égalité se 
traduisait pour l'heure par un recul de l'in-
fluence occidentale, un progrès de l'influence 
soviétique. On comprend que les communistes 
voient une victoire dans l'adoption du neutra- 

(4) Le prince Souvanna Phouma a les illusions tenaces, 
à en juger par les déclarations qu'il a faites à M. Jean 
Lacouture (le Monde, 26 mars 1961) : « Aucun gouverne. 
ment ne peut avoir d'autorité aujourd'hui au Laos sans 
participation des ministres du Pathet Lao », a-t-il dit. Et 
comme le journaliste lui demandait s'il n'estimait pas que 
le Pathet Lao était maintenant plus proche du commu-
nisme qu'en 1957 (ce qui est déjà parler par euphémisme), 
il répondit : « Non. Au fond, je suis persuadé que la 
plupart de ses membres sont d'abord des nationalistes 
embrigadés dans une organisation qu'ils ont suivie parce 
qu'elle leur paraissait mieux défendre l'indépendance du 
Pays- 

C'est oublier délibérément que, dans un mouvement 
communiste, ce qui compte, c'est l'opinion des cadres et 
non celle de la masse. Les ministres que l'on fera entrer 
au gouvernement ne seront pas de la seconde catégorie, 
mais de la première, et, eux, ce n'est pas par nationalisme 
qu'ils agissent. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

lisme par un pays autrefois engagé du côté 
occidental, et que, dans leur conception « dia-
lectique » de l'action politique, ils considèrent 
la neutralité comme une étape vers le commu-
nisme. 

On peut assurément penser que, malgré ses 
amplifications psychologiques dans l'opinion, 
le passage au neutralisme, ce qui veut dire 
l'établissement de relations directes avec les 
pays communistes, n'entraîne pas nécessaire-
ment à plus ou moins brève échéance le 
ralliement au bloc soviétique. Il arrive qu'il 
soit possible, en effet, de freiner le mouvement 
de bascule et d'arriver à tenir la balance 
égale. Mais la condition est pour cela que les 
pays qui virent ainsi ne soient pas des « pays 
mous », pour reprendre à M. Guillain le mot 
qu'il applique au Laos. 

Si les négociateurs « raisonnables » de Ge-
nève n'avaient imposé au Laos que le neutra-
lisme à usage externe, il n'y aurait peut-être 
eu que demi mal. Mais ils lui demandaient en 
même temps de donner aux communistes des 
possibilités d'action qu'ils n'avaient jamais 
eues, de leur donner des places au gouverne-
ment, de les intégrer dans l'armée, bref, de 
les autoriser à « noyauter » l'appareil de l'Etat. 

Or, les neutralistes véritables, un Tito, un 
Nasser, dans une certaine mesure un Soekarno 
(avant eux un Mustapha Kemal) ont toujours 
mis le plus grand soin à ne pas laisser les 
communistes (que l'on qualifiera de « mosco-
vites » ou d'«internationalistes », pour les dis-
tinguer des « titistes ») conquérir à l'intérieur 
des positions dominantes (ou même faibles). 
Nasser traite avec Moscou et, pour une part, 
se place sous la coupe de l'U.R.S.S., mais il 
jette les communistes égyptiens en prison. 
Ainsi enlève-t-il aux Soviétiques un moyen de 
faire pression sur lui de l'intérieur. Ainsi sau-
vegarde-t-il le peu de liberté de manoeuvre 
que lui laisse la périlleuse politique qu'il a 
adoptée. 

Un Bénès a pratiqué à la fois la coopéra-
tion extérieure avec l'U.R.S.S. et la coopéra-
tion intérieure avec les communistes. On sait 
ce qu'il lui en a coûté, à lui et à la Tchécoslo-
vaquie. Aujourd'hui, un Kassem, pour ne pas 
sombrer, est obligé de profiter des occasions 
qui se présentent pour réprimer les activités 
communistes à l'intérieur (il vient de sévir, 
par exemple, contre les syndicats, qui sont 
communistes et affiliés à la F.S.M.). 

« Faire une politique « dure » dans un pays 
« mou » est une aberration », écrit M. Guillain. 
Si cela veut dire qu'un pays « mou » doit 
renoncer à lutter contre le communisme, la 
formule est inacceptable. Le Laos ne pou-
vait s'engager sans trop de risques dans 
la voie du neutralisme que si son gouverne-
ment pratiquait à l'intérieur une politique 

(Suite au verso, 1" colonne) 
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Les Soviétiques au Laos 

4 

ON connaît mal la forme et l'ampleur de 
l'aide matérielle apportée par les pays 
communistes aux troupes du Pathet- 

Lao. Les informations sont encore très rares. 
Aussi faut-il attacher une particulière impor-
tance à l'article qu'a publié Time le 10 mars 
1961. L'auteur en est James Wilde qui a eu 
l'occasion, dans les derniers jours de février, 
de faire un voyage dans la province conta-
minée. 

Les circonstances de ce voyage valent d'être 
relatées. Le prince Souvanna Phouma, ancien 
chef du gouvernement laotien, réfugié au 
Cambodge depuis décembre 1960, dînait chez 
M. Abramov, ambassadeur soviétique auprès 
du gouvernement cambodgien. Abramov lui 
proposa de lui faire visiter la région rebelle 
(ce qui déjà en dit long sur l'autorité qu'exer-
cent les Soviétiques dans cette partie du Laos). 
Le prince accepta — ce qui aussi en dit long 
— et Wilde, qui est en relation avec lui depuis 
longtemps, obtint d'être du voyage. 

Le voyage fut entouré de tout l'apparat qui 
accompagne d'ordinaire les déplacements des 
chefs d'Etat. Abramov et l'ambassadeur de la 
Chine communiste, Wang Yu-ping, vinrent 
saluer le prince Souvanna à l'embarquement. 
Il devait être salué à sa descente à Hanoi par 
Pham Van Dong, premier ministre du Nord 
Viet-nam. Il était escorté de jeunes filles qui 
offrirent des fleurs au prince qu'un long cor-
tège d'automobiles accompagna à son hôtel. 
« Les rues étaient sombres et désertes; on n'y 
voyait que des unités militaires gardant les 
carrefours. » 

Le lendemain, on partit pour la plaine des 
Jarres, et voici ce que Wilde y a vu : 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

« dure ». Loin de se débarrasser du problème 
communiste en adoptant le neutralisme, on le 
pose avec plus d'acuité. Une politique neutra-
liste suppose une vigilance accrue à l'intérieur 
contre le communisme. Elle ne supprime pas 
la nécessité de la résistance au communisme ; 
elle l'exige au contraire. Et l'anticommunisme 
qui doit en être le corollaire n'est pas un anti-
communisme indirect, fait de réformes écono-
miques et sociales, assurément utiles, mais 
efficaces seulement à long terme. C'est un 
anticommunisme direct, immédiat, qui ne re-
cule pas devant la destruction de l'« appa-
reil » dont le communisme international dis-
pose à l'intérieur du pays. 

Cette liaison des deux politiques est d'une 
nécessité évidente qu'on s'étonne qu'elle 
échappe à M. Guillain, dont nul n'oublie les 
articles où il brossa naguère un tableau sinis-
tre et véridique de la Chine communiste. 

CLAUDE HARMEL. 

« L'arsenal. Toute la plaine des Jarres est 
bourrée d'armements russes et grouille de 
Viet-namiens. Les Ilyouchine, alignés par rang 
de 18 sur l'aéroport de Hanoï, arrivent dans 
un vrombissement toutes les heures, appor-
tant 45 tonnes d'équipement par jour. A peu 
près une fois par semaine, un convoi de 50 
camions Gorki arrive par la primitive route 7 
de Vinh, au Nord Viet-nam. Les rebelles ont 
plus de 60 camions Gorki, 40 jeeps soviéti-
ques, environ 25 command-cars et 6 voitures 
blindées russes. Ils ont des mitraillettes Kala-
chnikov, des carabines Simonov, des mitrail-
leuses légères Degtiarev, des mitrailleuses 
D.C.A. type Z.P.U., ainsi que des canons et 
des mortiers russes de 60 et 81 mm. Dans 
les collines qui entourent la plaine, il y a le 
nouveau canon russe de 85 servi par des 
« techniciens » viet-minh. Les Viet-minh sont 
partout. Ils conduisent les camions, font mar-
cher la radio, construisent des routes, ensei-
gnent la tactique, dirigent un hôpital de 300 
lits installé dans un groupe de tentes et de 
huttes. Au village de Phongsavan, un e ma-
gasin du peuple » viet-minh dispense des 
cigarettes, du ravitaillement et un alcool doux 
viet-namien appelé moka. » 

Le prince Souvanna rencontra son beau-
frère, le prince Souvannouvong, chef de la 
rébellion et dîna avec lui, ainsi qu'avec le 
capitaine Cong-Lé. Il se félicita que les soldats 
qui ont suivi ce dernier dans sa révolte et 
ceux du Pathet-Lao aient été amalgamés. Et 
Wilde rapporte que, dans le privé, les com-
munistes s'avouaient déconcertés par l'attitude 
de Souvanna. « C'est un homme très compli-
qué, disait un Soviétique. Il dit une chose 
un jour, et le lendemain quelque chose de 
tout à fait différent. » 

L'avis du journaliste de Time sur la situa-
tion est tout à fait net : 

« Les communistes ont complètement pris 
en main ce que Souvanna envisageait comme 
un soulèvement populaire visant à faire du 
Laos un Etat neutraliste. Les officiers de 
Cong-Lé lancent maintenant des mots d'ordre 
communistes tels que : « A bas l'impérialisme 
fasciste américain » et le commandant mili-
taire suprême du Pathet-Lao, le colonel Sin-
kapo, dirige maintenant les forces militaires. 
Les 150 étudiants qui suivirent Cong-Lé dans 
la plaine des Jarres ont été envoyés tous à 
Hanoï suivre des cours. » 

Wilde termine ainsi son article : 
« Bien disciplinés, les rebelles méprisent 

l'armée royale (mais non les hommes de la 
tribu Méo qui tendent des embuscades à leurs 
patrouilles). Ni les rebelles ni leurs conseil-
lers étrangers ne parlent de paix; « Notre côté 
pourrait prendre tout le Laos en main en 
trois jours, a dit un reporter russe qui fait 
partie de la douzaine de journalistes du bloc 
communiste sur place ; nous avons été pa-
tients, très patients ; ce n'est qu'une question 
de temps. » 
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Objectifs actuels du communisme 
à la Réunion 

L 'ILE de la Réunion — département fran-
çais — intéresse le communisme inter-
national à cause de sa situation dans 

l'océan Indien entre Madagascar, république 
indépendante, et l'île Maurice, qui dépend de 
la Couronne britannique. Aussi y déploie-t-il 
depuis longtemps un actif effort de propa-
gande. Il y a obtenu, depuis 1945, des résul-
tats non négligeables : la départementalisa-
tion de l'île, si féconde du point de vue de 

UNE OPINION 
D'OUTRE-ATLANTIQUE 

N OUS avons publié ici même (Est & Ouest, nu-
méro 253, 1"-15 mars 1961), sous le titre Une 

nouvelle mystification, une critique des « documents » 
chinois et soviétiques dont avaient fait état, en 
février, Edward Crankshaw dans The Observer et 
Harry Schwartz dans The New York Times pour 
étayer les affirmations à la mode sur le conflit Pékin-
Moscou. Nous avions conclu qu'il s'agissait de faux. 

C'est à la même conclusion qu'est parvenu, indé-
pendamment de nous, M. Paul Wohl, spécialiste des 
affaires communistes dans la rédaction du grand 
quotidien américain : The Christian Science Monitor. 
Dès le lendemain de la révélation des prétendus 
« documents » (qui n'ont jamais été publiés intégra-
lement, mais seulement analysés, il avait écrit : 

« Des doutes sérieux existent quant à l'exactitude 
et l'authenticité des documents qui ont suscité un 
intérêt mondial sur le conflit prétendument sérieux 
entre r Union soviétique et la Chine communiste.. 
(The Christian Science Monitor, 14 février 1961.) 

L'auteur relevait plusieurs points plus que dou-
teux, sinon entièrement inexacts. Ainsi, E. Crank-
shaw affirmait : « la chronologie de la dispute re-
monte à janvier 1960, à la réunion du Présidium du 
Conseil mondial de la paix, où les Chinois accu-
sèrent l'Union soviétique de chercher à isoler la 
Chine afin de parvenir à un accord avec l'Améri-
que », or, constate M. Wohl, les Chinois n'étaient pas 
présents à cette réunion. En effet, le compte rendu 
très détaillé publié par le délégué indien Romesh 
Chandra, le 14 février 1960, dans New Age (hebdo-
madaire du P.C. indien), énumère tous les orateurs 
qui prirent la parole au cours des deux jours que 
dura cette réunion. Il y avait quatre orateurs fran-
çais (D'Astier de la Vigerie, Laurent Casanova, 
Mn" Eugénie Cotton et Fernand Vigne), trois ora-
teurs soviétiques (Alexandre Korneitchouk, Ilya 
Ehrenbourg, Victor Chkhivadzé), deux italiens (Velio 
Spano et Lucio Luzzatto), mais aucun chinois ! 

La conclusion de Paul Wohl rejoint la nôtre quant 
à l'objectif poursuivi par les fabricants de ces 
« documents • : « Le but d'une telle « fuite serait 
de convaincre rOccident que Moscou est soumis à 
la pression de Pékin et que le président Mao et ses 
associés représentent un danger pour la paix mon-
diale. Dans ces conditions, l'Occident serait plus 
enclin à payer un prix pour les services rendus par 
Khrouchtchev empêchant les Chinois de jeter leurs 
brandons.. 

sa modernisation et de son équipement, a 
entraîné en effet une grande liberté de ma-
nœuvre pour les communistes locaux, la 
même que celle dont le P.C. bénéficie en 
France. La misère de l'île, les contradictions 
sociales et politiques nées du passé colonial 
ont encore facilite la progression du commu-
nisme. 

Depuis 1958, toutefois, il connaît des jours 
plus difficiles. Le prestige du général de 
Gaulle dans les territoires d'outre-mer, né de 
la politique qu'il y pratique, a gêné le travail 
communiste, ou plus exactement en a modi-
fié les données. Les échecs successifs des 
communistes réunionais aux divers référen-
dums ont accéléré ces modifications. 

Et, d'abord, le P.C. de la Réunion a acquis 
son autonomie par rapport au P.C. français. 
Entendons par là une autonomie toute for-
melle, mais qui est révélatrice des desseins 
à long terme du communisme international. 
En l'accordant, on a voulu montrer que la 
Réunion était entièrement distincte de la 
France (ainsi du P.C.A. pour l'Algérie, du 
P.C. martiniquais et du P.C. guadeloupéen), 
et l'on a pris une mesure spectaculaire pour 
soutenir le mot d'ordre essentiel du Parti en 
ce moment : la revendication de l'autonomie 
interne de l'île. Dans l'immédiat, le Parti 
borne là ses premières demandes. Il sait bien 
qu'il n'a pas les moyens de l'indépendance, 
que la Réunion sans la France retournerait à 
une dramatique misère, et que, dans l'état 
actuel des choses en la zone ou elle se trouve, 
il n'y a pas à proposer un but plus lointain. 

Mais ce but existe. 
Le leader du P.C. réunionais, Paul Vergès, 

dont le père a été député communiste de 
l'île, et dont le frère, Jacques Vergès, a été 
longtemps membre de l'appareil du commu-
nisme international, l'a récemment exposé, 
non pas en public, mais dans des assemblées 
de militants. Paul Vergès a participé au 
Congrès des quatre-vingt-un partis commu-
nistes à Moscou, en novembre 1960. Et il a 
regagné la Réunion en passant par Cuba, où 
il a rencontré Fidel Castro. Il a été impres-
sionné par la cadence de la soviétisation de 
Cuba, par les méthodes de Castro. Il a été 
séduit aussi par ses projets d'organisation 
d'une Fédération caraïbe, comprenant toutes 
les îles de la mer des Antilles. De retour à la 
Réunion, Vergès a lancé le mot d'ordre d'une 
Fédération des Mascareignes, qui compren-
drait, outre cette île, celle de Madagascar et 
celle de Maurice. 

Il n'est pas temps d'examiner au fond tous 
les problèmes posés par cet ambitieux pro-
gramme. Il atteste que le communisme, là 

(Suite au verso, bas de page) 
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Le communisme aux Antilles françaises 

I L y eut une époque où le Parti communiste 
algérien, étroitement contrôlé par le Parti 
communiste français, était farouchement 

opposé à l'indépendance algérienne. Au len-
demain de la Libération, on le sait, les commu-
nistes dénonçaient avec violence les nationa-
listes algériens comme des agents de l'impé-
rialisme étranger et s'opposaient à toute forme 
de sécession. 

Le même phénomène pouvait être observé 
aux Antilles (à la Martinique et à la Guade-
loupe), en Guyane et à la Réunion. Non seu-
lement le Parti communiste — qui était 
représenté, dans ces départements, par des 
fédérations — ne luttait pas pour l'indépen-
dance, mais il y soutenait vigoureusement une 
politique d'assimilation. Les députés commu-
nistes votèrent donc la loi du 14 mars 1946 
qui décida la « départementalisation » de la 
Guadeloupe et de la Martinique. Ils ne renon-
cèrent pas pour autant à entretenir l'agitation 
dans ces territoires, mais celle-ci était d'ordre 
exclusivement social et économique. Sur le 
plan, par exemple, des salaires et de divers 
avantages sociaux, ils réclamaient un aligne-
ment total sur le statut des travailleurs de la 
Métropole. 

C'est le conflit algérien et ses développe-
ments qui ont amené le Parti communiste à 
modifier complètement sa politique aux Antil-
les. A partir de 1956, en effet, on voit appa-
raître dans les journaux communistes de 
nouveaux mots d'ordre qui envisagent un sta-
tut particulier analogue a celui de l'autonomie 
interne. 

Les 21 et 22 septembre 1957, la fédération 
de la Martinique décida de se transformer en 
P.C. martiniquais. Que cette décision n'ait pas 
été spontanée, on peut en voir le signe dans 
la présence, au cours de ces journées, de Ser-
vin et Thévenin qui assistent à cette réunion. 
Il est d'ailleurs entendu que le P.C. martini- 

quais doit conserver avec le P.C.F. « des liens 
particuliers ». On comprend ce que cela veut 
dire. Le P.C.F. continuera, comme par le passé, 
à diriger les militants martiniquais, mais 
ceux-ci, grâce au simulacre de leur indépen-
dance, vont avoir la possibilité de développer 
une nouvelle politique. 

A la même époque, l'Etincelle (12 octobre 
1957), organe des communistes guadelou-
péens, precise que la prochaine conférence 
fédérale devra examiner la création d'un parti 
communiste guadeloupéen. Le mot d'ordre du 
Parti est alors « Lutte pour la personnalité 
guadeloupéenne ». 

Déjà en 1956, la fédération communiste 
guadeloupéenne avait posé le problème d'une 
plus large participation des Guadeloupéens à 
la gestion des affaires de la Guadeloupe. 

La même transformation s'effectuait à la 
Réunion. A partir de ce moment, les trois nou-
veaux partis communistes ne vont cesser 
d'accentuer leur campagne contre la politique 
d'assimilation qu'ils avaient pourtant défen-
due pendant dix ans, et pour le relâchement 
des liens avec la métropole. 

Toutefois, ces opérations vont être contra-
riées par deux événements. Le premier est la 
rupture d'Aimé Césaire, député de la Marti-
nique, avec le P.C., survenue en octobre 1956. 
Césaire adressa, à cette occasion, une lettre à 
Thorez où il déclarait notamment : 

« Ce que je veux, c'est que marxisme et 
communisme soient mis au service des peu-
ples noirs et non les peuples noirs au service 
du marxisme et du communisme. » 

La démission de Césaire secoua profondé-
ment l'organisation communiste à la Marti-
nique. A la fin de 1956, Césaire tenait un 
meeting à Fort-de-France devant 15.000 per-
sonnes qui l'acclamaient. Il déclarait à cette 
occasion qu'il considérait comme « perma- 

(SUITE DE LA PAGE 5) 
comme ailleurs, ne reste pas immobile, et 
cherche toujours des moyens nouveaux pour 
avancer. Il prouve, s'il en était besoin, qu'une 
étroite coopération entre la France, Mada-
gascar, Maurice et la Grande-Bretagne, est 
nécessaire. En particulier, tous les contacts 
entre l'A.K.F.M. malgache, le Parti commu-
niste malgache et le P.C. réunionais doivent 
être surveillés minutieusement. Etant donné, 
d'autre part, le nombre d'Hindous vivant à 
Maurice, à la Réunion et même à Madagascar, 
il est de l'intérêt bien compris de l'Inde et 
du Pakistan que les plans soviétiques dans 
l'ouest de l'océan Indien soient mis en échec; 
cela n'est possible que par l'entente avec les 
pays occidentaux, et n'est guère facilité par le 
neutralisme, même positif. Dans notre monde, 
qu'on le veuille ou non, il faut choisir, et le 
pire choix est de n'en point faire. 

Comme pour faire face à cet ambitieux 
dessein, le P.C. réunionais se réorganise, ou 
plus exactement se rajeunit. La vieille équipe 
est usée. Aussi attache-t-il un soin particu-
lier à la formation des étudiants communistes 
présents à Paris, et à l'organisation des 
jeunes. Celle-ci vient d'être entièrement re-
constituée. En février dernier, un Congrès 
constitutif a vu la création de l'Organisation 
démocratique de la Jeunesse réunionaise, affi-
liée à la F.M.J.D., qui va travailler activement 
pour former des militants nouveaux. Elle 
reçoit un grand appui d'une partie du corps 
enseignant de l'île où les communistes ont, 
relativement, beaucoup recruté. 

Un proche avenir dira si le P.C.R. pro-
gresse sur le chemin qu'il a choisi : nos lec-
teurs savent maintenant où il se dirige. 

GEORGES ALBERTINT. 
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nente et définitive l'appartenance de la Marti-
nique à l'Union française ». 

Peu de temps après, à une élection muni-
cipale à Fort-de-France, Césaire réunit sur son 
nom 82 % des voix, tandis que le candidat 
communiste n'obtenait que 4 % des suffrages. 

C'était là un échec cuisant, qui fut large-
ment confirmé lors des élections législatives de 
1958; et c'est le second événement important 
de la vie politique aux Antilles. 

Dès le premier tour, Césaire, à la Martini-
que, arrive largement en tête, distançant son 
concurrent communiste. De même, dans les 
trois circonscriptions de la Guadeloupe, les 
candidats communistes obtiennent respective-
ment 8.657 voix, 6.647 et 5.220, ce qui repré-
sentait une chute considérable par rapport 
aux élections précédentes. En 1956, les élus 
communistes de la Guadeloupe avaient re-
cueilli 40,2 % des suffrages et ceux de la Mar-
tinique 62,5 % des voix. Sur les dix sièges 
des départements d'outre-mer, en 1956, cinq 
étaient détenus par des communistes (quatre, 
après la démission de Césaire). En 1958, tous 
les députés communistes furent éliminés. 
L'échec enregistré alors en métropole se réper-
cuta largement dans ces départements d'outre-
mer. 

Un mot d'ordre : l'auto -gestion 

Après ce recul, les communistes ne se dé-
couragèrent pas pour autant. Leur tactique 
consista à exploiter les difficultés économiques 
et sociales inhérentes aux Antilles, en affir-
mant qu'elles pourraient être résolues, non 
plus comme autrefois par un alignement sur 
les réformes adoptées en métropole, mais par 
l'auto-gestion des Antillais par eux-mêmes. 

Autonomie interne, auto-gestion, relâche-
ment des liens avec la métropole, telles furent 

CONTACTS ENTRE LE P.C. ITALIEN 
ET DES COMMUNISTES AFRICAINS 

En 1958, 1959 et 1960, les deux militants de l'Union des 
Populations du Cameroun (U.P.C.), Félix-Roland Moumié et 
Ernest Ouandié ont rencontré à Rome, à plusieurs reprises, 
des militants importants du P.C. italien : Velio Spano, Mau-
rizio Valenzi, Giuliano Paietta, Giancarlo Paietta, Rodolfo 
Mechini... 

Des autos du P.C. les transportèrent. 

Le P.C. italien payait lui-même les notes d'hôtel. 

Des contacts multiples et fréquents avec de jeunes étu-
diants camerounais eurent lieu au cours de ces voyages. 
De nombreuses réunions dans des organisations annexes du 
P.C. se tinrent également. * ** 

Le secrétaire de la Fédération syndicale de Nyassaland, 
Weston Chisrah, a été invité par la centrale des syndicats 
communistes italiens, en décembre 1960, à se rendre en 
visite en Italie. 

De longues conférences ont eu lieu entre lui et les diri-
geants communistes des syndicats. 

Il a été décidé d'échanger des délégations officielles 
et d'envoyer cinq ou six jeunes syndicalistes de Nyassaland 
dans les écoles de formation des syndicats communistes. 

Ces activités, sur ce plan, sont certainement dangereuses 
pour l'avenir de l'Etat de Nyassaland.  

pour l'essentiel les formules mises en avant, 
formules qui ne sont que des étapes prépara- 
toires dans la voie de l'indépendance totale. 

Voici, par exemple, ce que déclarait Evre-
mond Gene, secrétaire du P.C. guadeloupéen, 
dans France Nouvelle du 14 avril 1960 : 

« Les Guadeloupéens ne revendiquent pas 
l'indépendance. Ce qu'ils veulent, dans la 
conjoncture actuelle, c'est pouvoir décider de 
l'organisation intérieure économique, sociale 
et politique de leur pays, rien de plus. » 

Toujours selon Evremond Gene, les commu-
nistes guadeloupéens réclament, pour attein-
dre cet objectif, « un pouvoir législatif de 
portée locale, ayant compétence budgétaire, 
commerciale, et dans certaines matières à dé-
finir. Ce pouvoir législatif doit être exercé 
démocratiquement par une assemblée élue au 
suffrage universel direct. Ils demandent un 
exécutif local responsable devant cette assem-
blée. Ils entendent maintenir les liens avec 
la France, qui conservera la compétence en 
matière extérieure (diplomatie, défense) et 
dans certains domaines à définir ». 

Ce programme politique a des prolonge-
ments sur le plan culturel. Gene déclare que 
e la formation historique du peuple guade-
loupéen lui donne une personnalité propre ». 

Toutefois, l'indépendance totale n'est pas 
envisagée dans un avenir immédiat. Dans la 
même interview, Gene estime que « la peti-
tesse de la Guadeloupe, sa faible population, 
sa conscience nationale pas suffisamment éta-
blie, ne sont pas des données essentielles et 
déterminantes ». 

Ce n'est peut-être pas pour ces seules rai-
sons que les communistes ne prévoient pas 
encore les perspectives de l'indépendance. 
L'indépendance de la Guadeloupe et de la 
Martinique risquerait, en effet, de faire tomber 
ces pays sous l'hégémonie américaine. 

Il est à peine besoin de dire que le P.C. fran-
çais, véritable promoteur de cette politique, 
l'approuve entièrement. Un communiqué com-
mun des P.C. français, guadeloupéen, marti-
niquais et réunionais déclare que « le P.C. 
français, qui a toujours condamné la domi-
nation coloniale en Guadeloupe, à la Marti-
nique et à la Réunion, soutient la lutte des 
partis communistes de ces pays pour un nou-
veau statut permettant à leurs peuples de 
gérer eux-mêmes et démocratiquement leurs 
propres affaires dans le cadre d'une union 
avec la France excluant tout rapport colo-
nial » (l'Humanité, 22 avril 1960). 

La politique du P.C. martiniquais 

Un autre facteur est intervenu qui tend à 
prendre une importance sensible. C'est la révo-
lution cubaine et les répercussions qu'elle 
entraîne aux Caraïbes. Les communistes ont 
immédiatement songé à exploiter ce courant. 
Un article d'Armand Nicolas, secrétaire du 
P.C. martiniquais, publié dans Les Cahiers du 
communisme (1" janvier 1961), rendant 
compte des manifestations violentes qui se 
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sont déroulées à Fort-de-France du 20 au 
23 décembre 1959, souligne que « jamais les 
luttes de notre peuple n'avaient eu un carac-
tère aussi nettement anticolonialiste... Les cris 
répétés de « Fidel Castro I » indiquent non 
seulement la sympathie à l'égard de la révo-
lution cubaine, mais surtout que le leader 
cubain symbolise la lutte contre l'impéria-
lisme ». 

Nicolas en profite pour affirmer que la po-
pularité de Césaire a beaucoup baissé... 

Dans le même article, Nicolas précise quels 
sont les objectifs réels du communisme à la 
Martinique (et, par voie de conséquence, dans 
les autres départements d'outre-mer). 

« Notre but actuel, écrit-il, n'est pas l'indé-
pendance, mais d'arracher notre autonomie et 
d'agir pour que la direction des affaires du 
pays soit assurée par les forces démocratiques 
anticolonialistes. » 

Cette phrase rend parfaitement compte des 
objectifs du communisme aux Antilles. Dans 
une première étape, il s'agit, en multipliant 
les troubles et les manifestations, d'arracher 
un statut d'autonomie interne. L'autonomie 
interne permettra d'atteindre un deuxième 
stade : l'exercice du pouvoir sera assuré par 
les « forces démocratiques anticolonialistes », 
c'est-à-dire par le P.C. martiniquais et ses 
alliés éventuels. Alors pourra être posé un 
troisième objectif encore inactuel : l'indépen-
dance totale (sans doute dans le cadre d'une 
fédération des Caraïbes...). 

Pour atteindre la première étape, le P.C. 
martiniquais préconise la création d'un « front 
martiniquais » qui unirait les forces anti-
colonialistes. Ce front s'organiserait autour de 
l'union des étudiants et des ouvriers, cher-
cherait à obtenir le soutien de la paysannerie 
et même de certains cercles de la petite et 
moyenne bourgeoisie. 

Nicolas insiste, à ce propos, sur la nécessité 
d'une alliance avec les paysans (« la question 
de la réforme agraire doit être le moteur de 
l'action paysanne, de son rapprochement avec 
la classe ouvrière »), et sur le rôle dirigeant 
du « Parti du prolétariat ». 

Dans le même article, la tactique de ce front 
est définie comme devant grouper tous ceux 
qui s'opposent à l'assimilation. L'évolution du 
P.C. martiniquais vers une solution fédéraliste 
est également indiquée : 

« Bien qu'à l'origine la question de la fédé-
ration n'ait pas été au centre de nos préoccu-
pations, nous avons déjà eu l'occasion de 
l'aborder... Nous pensons, en effet, qu'une 
fédération, sur un territoire plus étendu, avec 
une population plus nombreuse a davantage 
de possibilités économiques que des îles iso-
lées. Nos voisins des Antilles britanniques 
l'ont déjà çompris en créant leur fédération. » 

En définitive, la lutte pour l'autonomie et 
celle pour la fédération doivent être menées 
de pair, sans que la seconde soit subordonnée 
à la première. Le P.C. martiniquais considère, 
en effet, que « le niveau de lutte est différent  

selon les pays ». « Nous constatons seulement 
que dans les trois pays le courant pour une 
gestion autonome de leurs affaires s'amplifie. 
Notre premier objectif est donc de mobiliser 
les masses sur ce mot d'ordre en indiquant 
la perspective de la fédération. » 

L'article s'achève sur la réaffirmation des 
liens avec le P.C. français. Mais on souligne 
aussi que des échanges de correspondance 
existent « avec les partis frères du Venezuela, 
de Cuba, du Chili... » « Il importera d'établir 
des relations directes, vivantes... car tout ce 
qui se fait dans la Caraïbe nous intéresse au 
premier chef... » « De là, pour nous, la néces-
sité de prendre contact avec les mouvements 
anticolonialistes de tous les peuples de la 
Caraïbe (1). » 

Du point de vue de l'organisation, on 
compte, à la Martinique, plus de quarante 
cellules communistes et les zones principales 
sont celles de Fort-de-France, du Lamentin 
et du nord de l'île. 

A la Guadeloupe, une trentaine de cellules 
fonctionnent dans la Grande-Terre et la par-
tie orientale de l'île. Les zones où l'agitation 
communiste est la plus sensible sont Pointe-à-
Pitre, Le Moule, Port-Louis, Capesterre. 

En Guyane, les communistes ne disposent 
que d'un embryon d'organisation à Cayenne. 

Le Congrès des étudiants 
de la Martinique et de la Guadeloupe 

Le IV' Congrès des étudiants martiniquais 
et celui des étudiants de la Guadeloupe, qui 
viennent de se tenir, du 27 au 30 décembre 
1960 à Montpellier montrent bien les progrès 
accomplis par ces idées dans des milieux où 
l'influence communiste est profonde. 

On y saisit en particulier le progrès des 
thèmes communistes. On y voit la volonté 
de créer un mouvement s'étendant à l'ensem-
ble des Caraïbes et de l'Amérique latine. La 
commission des affaires extérieures des étu-
diants martiniquais préconise, par exemple, 
la création d'une commission chargée d'étu-
dier l'union avec les étudiants guadeloupéens 
et antillais. Elle préconise l'extension des rela-
tions avec les étudiants de la zone caraïbe 
et d'Amérique latine. Elle donne mandat au 
comité exécutif de prendre contact avec les 
étudiants de Porto-Rico et de Cuba et vote 
une motion de soutien pour les étudiants 
d'Haïti et du Nicaragua. Pour Cuba, une mo-
tion spéciale préconise « des relations étroites 
en vue d'une action commune ». 

Les étudiants guadeloupéens vont plus loin. 
Un rapport de Barfleur, président sortant, pré-
conise le regroupement des étudiants guade-
loupéens et martiniquais « qui constituera le 
premier acte de la naissance de la patrie 
antillo-guyanaise ». Le même rapport pré- 

(1) L'article publié dans les Cahiers du commu-
nisme est en fait constitué par des extraits du rapport 
présenté par Armand Nicolas, secrétaire du P.C. marti-
niquais, au lle Congrès de ce parti, 30-31 juillet 1960. 
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Yves GUILBERT : La poudrière cubaine. Castro 
l'infidèle. Paris, 1961. La Table Ronde, 
256 pages. 

DANS la littérature déjà abondante qui traite 
de la « révolution cubaine », Yves Guilbert 
apporte une note nouvelle : il étudie la façon 

dont le « Mouvement du 26 juillet » ou plus exac-
tement le triumvirat qui le guide, Fidel Castro, 
son frère Raoul, son ami Guevaro ont peu à peu 
été « captés » par les communistes, dans le sens 
où l'on dit qu'un fleuve est capté par un autre. 

A l'origine, Castro n'était aucunement attiré 
par le communisme, même si, dans sa jeunesse, 
il avait participé en Amérique latine à des mou-
vements insurrectionnels auxquels les commu-
nistes n'étaient pas étrangers (p. 11). Au temps 
où il tenait le maquis, son programme était 
démocratique et libéral : il voulait la chute du 
« tyran » Batista, le rétablissement de la Consti-
tution de 1940 (oeuvre, en d'autres temps, de ce 
même Batista), une réforme agraire qui pros-
crirait la grande propriété et formerait une classe 
moyenne de petits propriétaires (p. 100). Loin 
de rechercher l'alliance des communistes, il les 
tenait en suspicion. Ils avaient longtemps colla-
boré avec le dictateur, à commencer par Juan 
Marinello, président du Parti, et par Blas Roca, 
son secrétaire général, et l'interdiction de leur 
parti, en 1954, n'avait entraîné ni poursuites 
contre ses dirigeants ni même la suppression de 
ses journaux. Ils rendaient d'ailleurs à Batista 
la monnaie de sa pièce, n'attaquaient que molle- 

ment le régime, et se montraient hostiles au 
« héros de la Sierra Maestra ». L'influence qu'ils 
continuaient à exercer sur les syndicats leur a 
même permis de contribuer notablement à l'échec 
de la grève générale dont Castro avait lancé 
l'ordre pour le 9 avril 1958 (pp. 80-90). 

Les communistes cubains ne furent donc dans 
la « révolution castriste » que des ouvriers de la 
onzième heure, et pourtant, ce sont eux et leur 
« parti populaire cubain », le seul qui soit auto-
risé en dehors du « Mouvement du 26 juillet » 
(fortement épuré), qui dominent de plus en plus 
la vie politique, économique et sociale à Cuba, 
de même que l'action que mène sur le continent 
en faveur de la politique soviétique, contre l'im-
périalisme américain ce Castro « infidèle » qui 
fut naguère arraché à la mort par l'intervention 
de l'évêque de Santiago, et qui aujourd'hui écarte, 
condamne, exile ou tue ceux qui lui furent dé-
voués, pour le plus grand profit de ses nouveaux 
« amis ». 

Peut-être s'imagine-t-il encore qu'il se sert 
d'eux; il serait étonnant qu'il ne se rendit pas 
compte qu'il les sert. C'est en tout cas ce qu'il 
fait. Son aventure a vertu d'exemple : à ce titre, 
le livre de Guilbert n'a pas seulement le mérite 
d'attirer l'attention sur les dangers que recèle 
« la poudrière cubaine»; il montre aussi com-
ment les communistes peuvent, sans grand mal, 
s'emparer de mouvements nationalistes-révolu-
tionnaires apparemment bien prémunis contre 
eux, oeuvre à laquelle ils s'attachent dans tous 
les coins du Tiers Monde. 

C. H. 

     

sente la conférence de la jeunesse guadelou-
péenne comme « le signal du grand départ 
pour la lutte libératrice de notre pays ». 

« La France, poursuit ce rapport, doit con-
sentir aux Guadeloupéens l'autodétermination 
indispensable au choix des structures poli-
tiques. » 

Sur le plan mondial, la commission cultu-
relle considère que la culture française n'est 
pas celle des Guadeloupéens. Elle est, dit-on, 
restée extérieure à l'âme guadeloupéenne, qui 
a gardé une originalité malgré trois siècles 
d'occupation française. La même commission 
suggère de demander des émissions en langue 
française au gouvernement de Cuba... et à 
ceux des îles d'expression française qui ont 
accédé à l'indépendance. Enfin, elle se montre 
favorable à l'initiative de ceux qui s'efforcent 
de codifier le créole. 

On voit donc que, sur ce plan les étudiants 
guadeloupéens s'efforcent d'opposer une cul-
ture originale à la culture française, cela dans 
le but de donner aux élites guadeloupéennes 
un semblant de justification pour une 
conscience nationale. 

Il semble que, sur ce plan, les étudiants 
guadeloupéens aient des positions en flèche 
par rapport aux étudiants martiniquais plus 
modérés. De même, la commission des affaires 
extérieures guadeloupéennes mandate le co-
mité exécutif pour un congrès constitutif 

d'une confédération avec les étudiants guya-
nais et martiniquais, tandis que ces derniers 
se contentent de la création d'une commission 
chargée d'étudier les possibilités d'union avec 
les étudiants guadeloupéens et antillais. 

Mais, les uns et les autres affirment les 
mêmes attaches avec les organisations com-
munistes ou crypto-communistes. Au cours 
de ces journées, on vote des félicitations à 
l'U.N.E.F. pour l'attitude prise à l'égard du 
conflit algérien. L'U.N.E.F. était du reste re-
présentée. 

Les étudiants guadeloupéens ont exprimé 
de même leur désapprobation à l'égard du 
C.I.E.-C.O.S.E.C. et leurs félicitations à l'U.I.E. 
Ils se sont proclamés solidaires de toutes les 
activités de la F.M.J.D. (2). 

Les étudiants martiniquais ont, de leur 
côté, affirmé leur attachement aux idéaux de 
l'U.I.E. et leur approbation du VII' Festival 
de la Jeunesse qui doit se tenir dans le cou-
rant de 1961. 

L'ensemble de ces faits montre que le com-
munisme, depuis quatre ans, s'efforce d'allu-
mer un nouveau foyer (l'agitation aux Antilles. 
Les derniers incidents de la Martinique en 
apportent la confirmation. 

 

(2) C'est-à-dire qu'ils ont approuvé l'Internationale 
communiste des étudiants, et désapprouvé celle qui ne 
l'est pas. 
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A propos de l'exposition du livre roumain à Paris 

Du dégel 

M ALGRÉ la situation privilégiée dont ils jouis-
saient, bon nombre d'écrivains roumains se 
sont rendu compte qu'en se soumettant au 

contrôle du Parti et en confectionnant des 
oeuvres sans valeur, ils s'éloignaient des aspira-
tions du peuple. Ils accueillirent donc le dégel 
soviétique avec enthousiasme. L'invitation qui 
leur était faite de ne pas épargner les aspects 
négatifs de la réalité nouvelle, trouva un écho 
incontestable parmi les écrivains de la jeune géné-
ration. Ainsi, Teodor Mazilu qui débuta dans la 
rédaction de l'organe du Komsomol roumain, pré- 
senta dans deux petits volumes : « Petit bestiaire 
de poche » et «Galerie des bavards », toute une 
gamme de types représentatifs de la nouvelle 
bureaucratie, avec leurs innombrables défauts, 
images très peu conformes au schéma obligatoire 
du héros communiste. Reçu avec une vive satis-
faction par la critique littéraire qui, cette fois 
n'était pas imposée par les responsables de la 
Section idéologique du Comité central, ces récits 
satiriques furent très appréciés des lecteurs. 

Inquiète des conséquences de cette libéralisa-
tion, la bureaucratie communiste roumaine trouva 
un prétexte pour revenir en arrière, dans l'agi-
tation « révisionniste » polonaise et hongroise. 
Toute tentative littéraire tendant à critiquer la 
réalité bureaucratique, fut brusquement arrêtée. 
En effet, le pouvoir organisa en juin 1956 la 
condamnation, en tant que « révisionniste », d'un 
écrivain communiste mineur, Alexandre Jar, qui 
avait chanté pendant longtemps les exploits du 
Parti illégal et surtout de son chef Gheorghiu Dej. 

Ce militant de la période illégale osa, à l'instar 
de ses collègues de Varsovie et de Budapest, 
préconiser, dans un cercle littéraire, le retour à 
une littérature réaliste qui devait remplacer la 
mensongère apologie du régime et de ses tares. 
Plus encore, il avoua devant ses collègues écri-
vains, qu'en se conformant aux ordres de la direc-
tion communiste, il avait menti effrontément. Son 
exclusion, suivie un an plus tard de sa capitu-
lation devant la bureaucratie dirigeante, fut le 
signe du retour à la tradition stalinienne en ma-
tière littéraire. 

Une fois le « criticisme » littéraire condamné, 
les écrivains roumains découvrirent le seul sen-
tier étroit qui leur restait pour échapper à l'em-
prise de la dictature. Ils se réfugièrent dans la 
description du passé, et d'un passé différent de 
celui que célèbrent les responsables du Parti. Ils 
eurent soin d'éviter toute allusion à la « lutte 
héroïque du Parti communiste » et même à cer-
taines contradictions sociales du passé qui 
devaient illustrer le développement de l'alliance 
russo-roumaine et le combat des classes déshé-
ritées. Un jeune romancier de talent, Eugen 
Barbou, réussit même la performance unique 
d'écrire la seule oeuvre réaliste valable, depuis 
l'avènement de la démocratie populaire, « Groa-
pa » (La Fosse), sur la vie misérable de la zone 
suburbaine bucarestoise, sans mentionner une 
seule fois l'existence du Parti communiste et de 
ses militants. Reçu au début avec enthousiasme, 
son livre trouva un accueil plutôt froid dans les 
cercles des dirigeants communistes qui virent en 
lui le modèle dangereux d'une nouvelle déviation 
« apolitique ». 

La tendance des écrivains roumains pour une 
littérature apolitique se raffermit à la suite des  

au regel 
mésaventures de ceux de leurs confrères serviles 
qui s'acharnèrent à accomplir les commandes lit-
téraires du Parti. Nombreux furent les romans et 
les récits exaltant la peine des constructeurs 
libres et des forçats des grands travaux publics 
qui, achevés après de longues années de travail, 
n'ont jamais été imprimés, par suite de l'arrêt 
de ces travaux décidé par le gouvernement. La 
propagande faite autour de ces exploits ne devint 
pas seulement inutile, mais dangereuse. Ainsi que 
le démontre le principal rapport présenté au 
Plenum des écrivains roumains à cette époque, 
certains écrivains, demeurés dans la ligne, se 
sont plaints comme d'une malchance de leur fidé-
lité aux consignes d'en haut. Les oeuvres litté-
raires traitant du caractère « progressif » de la 
collecte obligatoire des produits agricoles au bé-
néfice de l'Etat, restèrent sur le marbre, car le 
gouvernement de Bucarest — suivant en cela le 
modèle soviétique — avait décrété la suppres-
sion de cet impôt en nature. Le rapporteur du 
Plenum s'est trouvé dans l'obligation de mention-
ner le mécontentement des écrivains, victimes du 
tournant gouvernemental en matière de livrai-
sons agricoles, et de leur conseiller de récrire 
leurs oeuvres, pour souligner d'une manière dia-
lectique que ce qui était valable hier ne doit point 
l'être aujourd'hui. Faible consolation pour ceux 
qui ont fait à leurs dépens l'expérience du carac-
tere éphémère de toute commande littéraire du 
Parti. 

L'inquisition littéraire décela, d'autre part, 
dans le roman de Gheorghe Calinesco, historien 
de la littérature roumaine peu orthodoxe, rallié 
après guerre au progressisme, des traces perni-
cieuses d'une apologie camouflée des militants 
d'extrême-droite de la « Garde de fer ». « Le 
pauvre loanide » — c'est le titre de l'ouvrage 
déviationniste — fut donc retiré de la circula-
tion, et son auteur, comme tous les déviation-
nistes littéraires, revint au bercail. 

Le caractère obligatoire du réalisme socialiste 
n'empêcha point les écrivains soumis de se cons-
tituer en chapelles autour des publications telles 
que Contemporanul et Gazeta Literara de Buca-
rest, Tribuna et Steaua de Cluj, etc. Entre ces 
chapelles se produisirent des querelles de per-
sonnes. On s'accusait réciproquement de favori-
tisme et on laissait entendre que le réalisme 
socialiste des autres n'est pas très orthodoxe. De 
guerre lasse, la direction communiste décida de 
mettre fin à ces règlements de comptes entre les 
factions littéraires adverses et de leur imposer 
un armistice. Une telle mesure s'avérait urgente, 
car on décela parmi les jeunes écrivains de pro-
vince, surtout à Jassy, capitale de la Moldavie, 
un esprit de fronde qui n'entendait point épar-
gner les valeurs consacrées en littérature démo-
crate populaire roumaine. Dans la revue littéraire 
de Jassy, un jeune critique osa même poser la 
question tabou de l'opportunisme de certains 
écrivains renommés du passé ralliés au régime 
totalitaire, tels que Arghezi, Sadoveanu, etc. Il 
exprima ouvertement des doutes sur la thèse pré-
sentée par la démocratie populaire selon laquelle 
ces écrivains auraient adhéré au communisme à 
la suite d'un processus d'évolution dialectique, 
constituant l'apogée de leur longue carrière lit-
téraire. Le jeune écrivain moldave, très hostile 
au monopole de ses collègues de Bucarest en ma- 
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tière littéraire — monopole qui condamne les 
provinciaux à une existence végétative — alla 
jusqu'à dénoncer ces vieux écrivains comme des 
opportunistes, s'étant soumis, tout au long de leur 
carrière, à tous les régimes sans distinction. 

Plus près « du mensonge officiel » 

La direction communiste — après un avertis-
sement donné aux écrivains par l'exclusion de 
l'Union des écrivains et du Parti d'Alexandre Jar, 
mari d'une héroïne de la résistance française, 
Olea Bancic, exécutée par les nazis, après un 
blame au critique littéraire Ion Vitner, autre 
communiste chevronné, fortement ébranlé par les 
événements d'octobre 1956 — décida un retour 
en arrière sur le prétendu front culturel. Sous 
le mot d'ordre « Plus près de la vie », l'Union 
des écrivains décida une campagne tendant à 
obliger les membres de la nouvelle bureaucratie 
des lettres « à aller vers le peuple », à visiter 
les chantiers de construction, les usines, kol-
khozes, sovkhozes, afin de mettre en valeur « les 
transformations » décrétées par la dictature de 
Bucarest et d'exalter la « révolution démocrate 
populaire ». 

Cette campagne officielle avait pour but de 
récupérer les écrivains tombés dans le péché du 
négativisme, criticisme, passéisme, évasionisme, 
etc., et de forcer la main aux gens de lettres qui 
depuis près de quinze ans s'obstinaient à refuser 
toute collaboration avec le régime totalitaire. Les 
résultats obtenus par l'équipe de Gheorghiu Dej 
sont assez importants. Teodor Mazilu, jeune auteur 
ayant dépassé le domaine étroit de la critique 
permise par le régime des tares bureaucratiques, 
abandonna cette activité préférée et renonça à 
l'ambition de devenir un Zochtchenko roumain, 
pour écrire un roman médiocre « Bariera » (La 
Banlieue); Eugen Barbou, rappelé à l'ordre, ne 
confectionne plus que des oeuvres exaltant l'hé-
roïsme des militants communistes de la période 
illégale. Le poète Beniuc, secrétaire de l'Union 
des écrivains, très peu actif durant la dernière 
guerre sur le terrain littéraire antifasciste, car il 
collabora avec la dictature d'Antonesco, changea 
de genre et publia un premier volume d'une 
oeuvre « épique » plus vaste « Sur la corde 
raide » où il s'emploie à peindre en couleurs 
vives l'héroïsme du Parti communiste roumain 
avant la prise du pouvoir en 1944. OEuvre plus 
eue médiocre, ce roman fut imposé à la critique 
littéraire par la direction communiste comme un 
exemple à suivre. 

Tudor Teodorescu-Braniste, directeur du quoti-
dien démocrate Jurnalul de dimineatza (Le jour-
nal du matin), supprimé par la dictature de 
Gheorghiu Dej comme pro-occidental, vieux mili-
tant antifasciste qui, depuis 1948, refuse les sol-
licitations de la dictature, préférant mener une 
existence misérable, a publié récemment un ro-
man historique sur les révoltes paysannes de la 
fin du siècle dernier sous le titre : « Le prin-
temps, les eaux arrivent en force ». Le critique 
littéraire libéral, Serban Ciculesco, dont le frere 
subit les affres des prisons totalitaires, fit éga-
lement depuis peu ses débuts dans la presse 
« culturelle » du régime, avec des articles plus 
ou moins conformistes. Cependant, plusieurs ecri-
vains démocrates et de droite, sollicités de col-
laborer avec le régime après une abstention de 
plus d'une décennie, ont refusé 'et ont été empri-
sonnés, tels P. Teodoreano et Constantin Noica, 
pour ne citer que les plus importants. 

Malgré cette pression sur les écrivains, et aussi 
les compositeurs et sculpteurs, malgré les procès 
publics dans les entreprises contre le composi-
teur et artiste Andricou, la condamnation à une  

peine lourde de prison du sculpteur Mme' Militza 
Patrascou en tant que réactionnaire, la mise au 
pas des hommes de lettres et des arts se heurte 
à de très graves difficultés. Savin Bratou, l'un 
des critiques les plus en vue du régime, dresse 
dans la revue Lupta de Clasa, un tableau assez 
complet des reproches que le régime totalitaire 
adresse aux écrivains. Dans son article « La liai-
son de l'écrivain avec la vie », il revient sur le 
cas Eugen Barbou, auteur du roman « Groapa », 
et déclare : « Guidé seulement par une connais-
sance empirique et attiré par le pittoresque, un 
écrivain de talent comme Eugen Barbou a vu 
dans « Groapa » (La Fosse) l'image unilatérale 
de la banlieue oit fourmillent des apaches mi-
cyniques mi-romantiques. Ne possédant pas une 
préparation idéologique bien fondée ni une con-
naissance marxiste de la société, il brosse une 
image artistique qui déforme la réalité. Dans le 
roman « Groapa », on ne voit pas le monde 
ouvrier honnête et digne prenant conscience de 
la classe révolutionnaire. » Actuellement — sou-
ligne Bratou — l'auteur du roman apolitique 
« Groapa » fait amende honorable et publie des 
oeuvres comme « Oaie et les siens » et « Chaussée 
du Nord », dans la ligne exigée par la direction 
du Parti. 

Bratou avoue ensuite que les écrivains ne sont 
guère disposés à suivre les consignes du P.C. 

« Le progrès de notre littérature réaliste socia-
liste ne permet pas que l'on accepte que des 
écrivains fassent uniquement un prétendu « dé-
placement sur le terrain » qui consiste en une 
visite d'un chantier de construction ou d'un kol-
khoze, en une promenade rapide parmi les 
ouvriers, en quelques serrements de mains, quel-
ques tapotements sur l'épaule et dans le meilleur 
des cas, en une sorte d'interview. » 

Il conseille aux écrivains de maquiller la 
réalité : 

«Le choix lucide du nouveau parmi l'ancien, 
épargnera à l'écrivain d'avoir à présenter de 
façon dénaturée l'aspect authentique de l'époque.» 

L'ennemi, souligne Bratou, c'est le négativisme. 
Hypocrite, le négativisme présente une certaine 
« photographie » de la vie telle qu'elle est, 
« comme vérité intégrale ». Cette « vérité inté-
grale » dont Bratou ne peut nier qu'elle a ses 
sources dans la société roumaine sous le règne 
de Gheorghiu Dej, est selon lui « une vérité uni-
latérale, sélectionnée avec une arrière-pensée ten-
dancieuse, s'inspirant des positions idéologiques 
des classes réactionnaires, dans le but de dénigrer 
la réalité socialiste ». Bratou essaye de donner 
aux écrivains roumains une bonne conscience, 
dans leur oeuvre de falsification imposée par la 
dictature. « L'élément nouveau, dit-il, c'est l'as-
pect naturel de notre vie dans le développement 
ascensionnel vers le but socialiste. L'elément 
ancien, c'est la malfaçon qui gangrène la réalité 
socialiste. » Or, il est défendu de parler de gan-
grène dans une société malade comme l'est la 
société totalitaire communiste. Selon Bratou, 
l'écrivain se doit de consolider la société tota-
litaire et non point de démasquer ses éléments 
pourris. 

Un catalogue des défauts 

Quelques mois plus tard, la revue Lupta de 
Clasa publia, sous la signature de N. Cretzu, l'un 
des responsables de la direction communiste pour 
le travail idéologique, une étude destinée à servir 
de guide pour « l'orientation idéologique dans 
le domaine littéraire et artistique ». Comme Bra-
tou, ce supérieur hiérarchique fait le bilan des 
réunions convoquées par la direction du Parti 
pour imposer le tournant en matière littéraire et 
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artistique, et avoue que « la liaison avec la vie 
reste une déclaration simplement verbale, lorsque 
l'activité de l'écrivain à l'usine demeure formelle, 
sans horizon ». Les participants à ces réunions 
ont critiqué l'opinion selon laquelle un prosateur 
ne doit pas avoir de liaison avec une brigade 
artistique d'agitation, car il ne pourrait écrire 
de couplets, de scènes humoristiques, etc. 

Cretzu revient sur la lutte des chapelles qui 
eut lieu entre les écrivains et révèle que les 
membres du Parti dans les rédactions de la 
Gazeta Literara, Steaua et Luceafarul, etc., ont été 
violemment critiqués pour avoir mis ces publi-
cations à la disposition d'une discussion stérile, 
permettant ainsi l'exposé public d'animosités per-
sonnelles, incompatibles avec l'éthique de l'ecri-
vain communiste. 

Il constate, d'autre part, que les écrivains rou-
mains, même ceux qui se tiennent dans la ligne, 
refusent de faire la besogne de dénonciateur. 
«La crainte du pamphlet, de la polémique, de 
l'ironie, de la charge, n'est pas fondée. Cepen-
dant, l'utilisation de tels moyens de lutte doit 
être subordonnée au principe de base : la défense 
de la ligne du Parti, en genéral, et de la littéra-
ture en particulier, et l'union sur la base des 
principes du Parti.» Par contre, Cretzu déclare 
que les discussions ravivant les passions ou prô-
nant la conciliation devraient être bannies. 

Le responsable du Parti critique, d'autre part, 
la tendance à l'évasion, le refus de traiter des 
thèmes politiques selon les consignes du Parti. 
Les publications Viatza Romaneasca, Gazeta Lite-
rara et Steaua sont dénoncées pour avoir refusé 
une discussion sur cette variante de l'apolitisme, 
très populaire parmi les écrivains roumains, et 
l'avoir remplacée par des débats sur des « pro-
blèmes faux, des discussions stériles sur le vers 
blanc ou classique ». 

L'une des préoccupations fondamentales des 
responsables politiques de la littérature consiste 
à relever le niveau très bas de la création litté-
raire et artistique, entachée de la grave maladie 
du schématisme et de l'absence de toute origi-
nalité. Sous prétexte d'éviter le « schématisme », 
de nombreux écrivains tombent — selon Cretzu 
— dans un autre péché : celui de la recherche 
à tout prix de thèmes et de procédés originaux. 
Une telle tendance — laisse-t-il entendre — per-
met aux écrivains de se soustraire à la main-
mise du Parti et de se concentrer sur de « faux 
problèmes », qui n'intéressent guère la direction 
communiste. « Une telle recherche de l'origina-
lité — avoue Cretzu — empêche l'écrivain de 
satisfaire la commande sociale. » 

La « relève » littéraire 

Devant les difficultés qu'il rencontre auprès des 
écrivains consacrés, le Parti essaye d'obtenir 
satisfaction en menaçant ce groupe de le rem-
placer par de jeunes écrivains, créés et choyés 
par le régime. Les responsables communistes du 
secteur littéraire ont institué dans ce but une 
revue littéraire pour les jeunes, Luceafarul, entiè-
rement dévouée à la direction du P.C. et se prê-
tant à toutes ses manoeuvres dirigées contre les 
« anciens ». Fin décembre 1960 a eu lieu la troi-
sième réunion nationale des jeunes écrivains de 
la R.P.R., en grande majorité des débutants, donc 
ne faisant pas partie de l'Union des écrivains. 
Le rapport principal présenté à cette réunion, 
publié par la revue Viatza Romaneasca, donne 
un aperçu des t réalisations » de ce groupe dans 
les domaines les plus différents de la littérature 
et révèle les buts poursuivis par la direction com-
muniste dans le cadre de la promotion des jeunes 
écrivains. 

D'après ce rapport, le bilan des réalisations de 
la jeune garde est loin d'être satisfaisant. Le rap-
porteur dénonce chez ces jeunes écrivains toutes 
les tares qui existent parmi leurs aînés et d'autres 
en plus. 

Le rapport constate que, dans leurs récits, les 
jeunes écrivains « expriment d'une manière insu f-
fisante la grande richesse et la complexité de la 
vie quotidienne des constructeurs du socialisme ». 
Il ne s'agit pas seulement d'insuffisances, mais 
de véritables échecs. « Une déficience importante 
des reportages et des esquisses des jeunes écri-
vains — souligne ce document — consiste en une 
présentation souvent superficielle, simpliste des 
processus complexes de la réalité... Il y a des 
reporters qui n'ont guère dépassé la phase d'une 
extase lyrique devant telle ou telle construction, 
sans détecter les problèmes humains de ceux qui 
l'érigent. Il est certes plus facile de jouer avec 
des descriptions de paysages et des exclamations 
métaphoriques, que de pénétrer dans la vie réelle 
des hommes. » 

Les jeunes auteurs de nouvelles ne donnent 
pas non plus satisfaction à leurs responsables. 
« Un penchant exagéré à la description et au pit-
toresque, un véritable « descriptivisme » peut 
être décelé dans nombre de nouvelles, car elles 
sont actuelles plutôt par leur décor que par leur 
profondeur d'idées ou par les problèmes humains 
qu'elles devraient aborder. » Les jeunes auteurs 
de nouvelles ne fuient pas seulement l'actualité, 
mais cherchent, suprême défaut, à éviter le fait 
banal. « Par ailleurs, pour éviter le danger du 
« schématisme », les auteurs de nouvelles tombent 
dans l'autre extrême : ils courent après des situa-
tions et des événements e exceptionnels », après 
des faux conflits, qui ne résultent point de la 
situation dramatique de la vie. » En recherchant 
l'exceptionnel, ces auteurs tombent dans le péché 
du « naturalisme », c'est-à-dire d'une description 
sans fards des tares de la société actuelle rou-
maine sous le régime démocrate populaire. 

Aux romanciers de la jeune génération, le rap-
port adresse des reproches semblables. « Les 
romans peignent d'habitude l'étape du début du 
passage de la paysannerie sur le chemin de la 
collectivisation et insistent trop peu sur les pro-
blèmes actuels de la lutte pour la consolidation 
et le développement du secteur socialiste dans 
l'agriculture. Il est nécessaire, en conséquence, 
de dépasser cette étape de la description du vil-
lage, qui représentait une nouveauté il y a quel-
ques années, et de déplacer l'attention des jeunes 
romanciers vers des phénomènes de consolidation 
et de développement du secteur agricole. » 

D'autre part, les jeunes romanciers ne suivent 
pas les recettes socialistes réalistes pour la pré-
sentation de la classe ouvrière. «11 y a trop peu 
de romans qui reflètent le travail héroïque de la 
classe ouvrière pour l'industrialisation socialiste 
du pays, la riche vie intérieure des ouvriers 
d'usine et des grands chantiers. La force morale 
du héros positif communiste, son esprit plein 
d'initiative, sa grande force et sa richesse d'âme, 
sont reflétés d'une manière trop faible.» 

Les jeunes poètes non plus, après avoir com-
mis des déviations « apolitiques, évasionistes et 
intimistes maladives », n'ont pas réussi à trouver 
le chemin du réalisme socialiste. « On peut lire 
assez souvent des compositions qui n'ont de com-
mun avec la poésie que la disposition graphique 
des lignes. De tels ecrits sous-littéraires, repor-
tages plats, récits prosaïques inexpressifs, sans 
vibration sont dans de nombreux cas signés par 
des poètes de talent » — continue le rapport, 
qui signale d'autre part : « Les ouvrages poétiques 
des auteurs qui évitent de pénétrer au coeur de 
l'actualité et se limitent à de vagues et super- 



16-30 AVRIL 1961 — INI° 256 
	

13 

Remaniement de l'équipe dirigeante 
roumaine 

L 'ASSEMBLÉE nationale de la République 
populaire roumaine s'est réunie le 
20 mars pour procéder à un important 

remaniement des organes exécutifs de l'Etat 
et remplacer son Presidium (copié sur le mo-
dèle soviétique) par un Conseil d'Etat, com-
posé d'un président, de trois vice-présidents 
et de treize autres membres. M. Gheorghiu-
Dej, premier secrétaire du Parti communiste 
roumain, a été élu président du Conseil d'Etat, 
poste équivalent à celui de président de la 
République. 

Il s'agit d'une réforme limitée, qui devance 
en quelque sorte la nouvelle refonte de la 
Constitution, la troisième depuis l'instaura-
tion du régime démocrate populaire. Une com-
mission spéciale a été élue pour préparer une 
nouvelle loi fondamentale de la République 
populaire. Cette troisième Constitution doit, 
d'après le nouveau chef du gouvernement, 
M. Gheorghe Maurer, consacrer l'entrée de la 
Roumanie dans une nouvelle étape de son 
évolution, « la consolidation du régime socia-
liste ». En fait, les constitutions s'usent très 
vite sous le règne de Gheorghiu-Dej. La pre-
mière date depuis 1948. La seconde fut votée 
quatre années plus tard. Récemment, le par-
lement de Bucarest adopta des modifications 
constitutionnelles concernant l'organisation 
territoriale du pays. Cette fois, avec la trans-
formation du Presidium de l'Assemblée na-
tionale en Conseil d'Etat, la deuxième Consti-
tution vit ses derniers moments avant qu'un 
nouveau projet de loi fondamentale, en voie 
d'élaboration, soit soumis, après « une large 
discussion populaire », à l'approbation du par-
lement élu au début de mars. 

La récente réorganisation de l'exécutif dé-
mocrate populaire de Bucarest imite la ré- 

ficielles notations, à une pâle description d'im- 
pressions fugaces, sont des ouvrages sans message 
révolutionnaire, sans capacité de mobilisation... » 

Le document cité fait état de poètes trop zélés 
et trop serviles, dont le zèle et la servilité peu 
véridiques ne servent pas mieux pour cela la 
cause de la dictature communiste. « Les travail-
leurs — dit le rapport — attendent de la part 
des jeunes poètes autre chose que des hymnes 
conventionnels et de creux dythirambes ». 

On serait tenté de croire que les jeunes écri-
vains, modelés intellectuellement par le régime 
démocrate-populaire auquel ils doivent leur pro-
motion actuelle, sont justement ceux qui demeu-
rent dans la droite ligne du Parti communiste. 
Or, le rapport signale à leur sujet qu'ils sont 
manifestement rongés par au moins trois vices 
caractérisés : la bohème, éternelle tentation des 
gens de lettres; l'individualisme, signe d'oppo-
sition élémentaire contre les dogmes imposés, et 
le cancan (médisance et commérage) qui exprime 
— sous une forme astucieuse — le rejet du men-
songe officiel. 

VALENTIN TOMA. 

forme similaire réalisée en Allemagne orien-
tale et aussi en partie celle du régime de 
Prague. Elle donne au chef du Parti commu-
niste les fonctions de chef d'Etat. Cette refonte 
permet à Gheorghiu-Dej de contrôler le fonc-
tionnement du gouvernement à la fois par 
l'intermédiaire de la direction du Parti et 
par ce nouvel organisme, dont les préroga-
tives sont beaucoup plus larges que celles 
de l'ancien Presidium de l'Assemblée natio-
nale. En même temps, ces modifications per-
mettront à Gheorghiu-Dej de négocier plus 
facilement avec l'étranger qu'au temps où il 
n'occupait aucune fonction officielle dans 
l'Etat. 

A côté de Gheorghiu-Dej, président du 
Conseil d'Etat, le nouveau chef du gouver-
nement, Gh. Maurer, détient la fonction de 
vice-président de cet organisme en compagnie 
de Stefan Voitec, ancien dirigeant socialiste, 
et Avram Bunaciu, ancien ministre de la jus-
tice et des affaires étrangères. Les disposi-
tions adoptées permettent aussi l'élection 
dans le Conseil d'Etat du président de l'As-
semblée nationale. 

La réorganisation de la direction de l'Etat 
s'est accompagnée d'un remaniement du gou-
vernement et de changements limités dans le 
Secrétariat du Parti. A la tête du gouverne-
ment, Chivou Stoica se voit remplacé par 
Gh. Maurer. Stoica, un des plus proches col-
laborateurs de Gheorghiu-Dej est un membre 
marquant du groupe dit « des cheminots de 
Grivitza », qui, sous la direction de l'actuel 
premier secrétaire du P.C., colonisèrent, après 
la prise du pouvoir par les communistes en 
1944, la direction du Parti et de l'Etat. L'an-
cien premier ministre, numéro 2 du régime, 
est renvoyé dans un poste moins élevé. Il 
redevient l'un des secrétaires du Comité cen-
tral et redescend, dans la hiérarchie, à la 
sixième place. Quelle est la cause de cet effa-
cement relatif? Longtemps considéré comme 
le plus fidèle des fidèles du premier secré- 
taire, qui l'a préféré à Gheorghe Apostol à la 
tête du gouvernement il y a sept ans, quand 
Gheorghiu-Dej, après la mort de Staline, dé-
cida d'abandonner la présidence du Conseil 
pour conserver le secrétariat général du P.C.; 
Stoica révéla, à l'occasion du troisième Con-
grès du Parti, des velléités d'indépendance 
qui furent peu appréciées. Aux assises du P.C. 
de l'été passé, il osa contredire l'optimisme 
de Gheorghiu-Dej et il brossa, dans son dis-
cours au Congrès, un tableau saisissant des 
tares de l'économie. Les observateurs de Bu-
carest se demandèrent alors si ces différences 
d'appréciation étaient l'expression d'une divi-
sion du travail établie entre les deux diri-
geants, l'un au nom du Parti, soulignant les 
« progrès » de la dictature, l'autre mettant 

(Suite au verso, bas de page) 
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Une rébellion imaginaire 

Les désaccords du parti communiste albanais 

DEUX « thèses » règnent aujourd'hui sur le 
monde des soviétologues de presse, et 
sans doute aussi d'ambassade. La pre- 

mière, c'est qu'un grave conflit idéologique 
(« le plus grave depuis la Révolution d'octo-
bre », dit-on) oppose de façon quasi-insurmon-
table les communistes chinois à ceux de Mos-
cou. La seconde, qui en est un peu le corol-
laire, veut que, de tous les partis frères des 
pays socialistes, seul celui de l'Albanie se soit 
rangé au côté du P.C. de Chine. Ainsi, le P.C. 
albanais, dont personne ne se souciait voici 
quelques années, est-il devenu le point de 
mire des « observateurs » occidentaux, et 
cela est si comique qu'il faut vraiment l'aveu-
glement qu'inflige aux esprits les plus lucides 
l'obsession d'une idée fixe pour qu'un immense 
éclat de rire ne fasse pas se volatiliser cette 
thèse digne de la parodie. 

Même si l'on ne tient pas compte des liens 
de subordination qui sont propres au commu-
nisme (et qui pourtant sont l'essentiel), même 
si l'on fait appel seulement aux critères qui 
permettent de définir ou de mesurer une vas-
salité et une suzeraineté de type classique, on 
ne voit vraiment pas comment les Albanais, 
à supposer qu'ils le voulussent, pourraient 
secouer le joug soviétique, alors que, directe- 

ment ou par l'intermédiaire du Comecon, 
l'Albanie dépend étroitement de l'U.R.S.S. 
pour tout ce qui relève de l'économie, et que, 
militairement, soit par son appartenance au 
Pacte de Varsovie, soit par la présence sur 
son territoire de bases militaires (notamment 
maritimes) de l'U.R.S.S., son gouvernement 
est sous la dépendance absolue de Moscou. 

Et pourtant, l'aveuglement est si général 
que même les Albanais qui se sont enfuis pour 
échapper au despotisme communiste et mener 
la lutte contre lui du dehors, donnent eux 
aussi dans l'illusion. Un récent numéro du 
bulletin d'information du Comité national 
démocratique en exil, La Résistance albanaise 
(n° 55, 10 mars 1961), publiait un éditorial 
qui se terminait par cette phrase : « Ainsi, 
l'Albanie devient une base de la Chine pour 
les agitations en Afrique et un allié suspect 
pour l'Union soviétique. » Le service de presse 
de « Radio-Europe libre », dans un numéro 
spécial publié avant l'ouverture du congrès 
du P.C. albanais, allait encore plus loin : 
« L'Albanie, le « bébé » du bloc oriental, est 
le premier pays satellite a avoir osé défier 
ouvertement le Kremlin depuis la malheu-
reuse révolution hongroise de 1956... La Hon- 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

en garde les cadres contre un optimisme béat 
totalement injustifié. Mais plusieurs parmi 
eux n'excluèrent point l'existence de diver-
gences entre le premier secrétaire du P.C. et 
le chef de l'équipe gouvernementale de Buca-
rest. L'éloignement de Chivou Stoica du gou-
vernement ainsi que la disparition de Ghera-
sim Popa, l'un de ses fidèles, de son poste 
ministériel, paraît confirmer cette dernière 
hypothèse. 

Autre fait saillant : la promotion de Gheor-
ghe Apostol, président de la centrale syndicale 
roumaine. Cet ancien secrétaire du P.C. et 
vice-président du Conseil relégué depuis des 
années dans le poste secondaire de chef des 
syndicats malgré son maintien au Bureau 
politique, parce qu'on lui attribuait à tort ou 
à raison des velléités de supplanter le pre-
mier secrétaire du P.C., devient premier vice-
président du Conseil. Dans cette nouvelle 
fonction, Apostol contrôlera en fait l'activité 
des secteurs essentiels de l'économie du pays. 
Son échec passé à la tête de l'agriculture rou-
maine paraît donc oublié. 

La promotion de Gheorghe Maurer, nou-
veau chef du gouvernement, est plus specta-
culaire _que réelle. Compagnon de route du 
P.C. avant la dernière guerre, il rendit un 
grand nombre de services à ce parti en qua- 

lité d'avocat. Cet ancien libéral dissident n'a 
jamais été considéré par l'ancienne garde 
communiste comme l'un des siens. Sa nomi-
nation à la tête de l'équipe ministérielle et 
sa promotion à la huitième place du Bureau 
politique (il se trouvait, avant le dernier re-
maniement, en dixième position dans cet or-
ganisme) est due au fait que depuis des 
années il avait donné les gages d'une fidélité 
inconditionnelle à Gheorghiu-Dej. Le premier 
secrétaire du P.C. roumain, connu par son 
hostilité foncière envers les intellectuels ayant 
des fonctions de direction dans le Parti, veut 
peut-être, par cette nomination, démentir sa 
renommée de « liquidateur d'intellectuels ». 

Autre fait à signaler : le « groupe hon-
grois » dans la direction du P.C. roumain 
dont le chef (le file est Moghioros, perd, avec 
le départ de Janos Fazekas du secrétariat et 
sa nomination au gouvernement dans le poste 
secondaire de ministre de l'Industrie alimen-
taire, l'une de ses positions les plus fortes. La 
hantise du « nagysme » s'exprime à Bucarest 
non seulement par un démantellement du sys-
tème scolaire hongrois en Roumanie et la 
dégradation de l'autonomie territoriale de la 
minorité magyare du pays, mais aussi par 
une très sensible réduction de l'influence des 
communistes hongrois dans l'équipe diri-
geante. 

V. T. 
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grie se retrouva seule et fut écrasée, alors que 
l'Albanie s'est rangée du côté de la Chine. » 

Selon l'opinion commune, l'Albanie est 
donc, avec la Chine, l'un des deux derniers 
bastions du « stalinisme », en désaccord avec 
Khrouchtchev le déstalinisateur. 

On n'a pas remarqué qu'il y avait là quel-
que chose de paradoxal, puisque les partis 
communistes de ces deux pays furent de ceux 
que Staline traita avec le plus de dureté ou 
de mépris. L'Albanie fut tenue par lui à l'écart 
de la « famille socialiste ». Le P.C. albanais 
n'était pas représenté au Kominform. En 
1949, le gouvernement albanais ne fut pas 
appelé à participer à la fondation du Comecon. 
Et l'Albanie fut le seul, parmi les pays satel-
lites, avec qui l'U.R.S.S. ne signa pas de traité 
d'aide et d'assistance militaire. Elle figura 
parmi les signataires du Pacte de Varsovie, 
mais c'est que Staline était mort. 

Interprétations unilatérales 

Evoquons tout d'abord quelques faits et 
l'audience qu'ils ont reçue pour mettre en 
évidence la déformation qu'infligent à la réa-
lité des esprits prisonniers de ce qui n'aurait 
dû être tout au plus qu'une hypothèse de 
travail. 

A la fin de janvier, la conclusion d'un 
accord économique entre l'Albanie et la Chine 
fut signalée dans des articles, voire des édi-
toriaux, comme la preuve du resserrement et 
de l'étroitesse des liens entre les deux pays 
et les deux partis. Or, le 4 janvier, un accord 
identique avait été signé entre Moscou et 
Tirana : il passa à peu près inaperçu, bien que 
la part de l'Union soviétique dans le commerce 
extérieur de l'Albanie atteigne 50 %. 

Autre exemple. Fin décembre, l'ambassa-
deur albanais près le gouvernement de la 
R.D.A. quittait Pankow. On y vit une protes-
tation de Tirana contre des propos de 
W. Ulbricht (dont nous parlons plus loin). 
Quinze jours plus tard, l'ambassadeur reve-
nait à Pankow. Un nouvel accord était signé 
entre les deux gouvernements : il prévoyait 
un accroissement de 56 % des échanges com-
merciaux germano-albanais, et le président de 
la République albanaise envoyait à ce même 
Ulbricht un télégramme de remerciements 
pour l'aide et l'assistance que la R.D.A. appor-
tait à l'Albanie. 

Troisième exemple : un bulletin de presse, 
du 15 février, apportait une e preuve » com-
plémentaire de l'hostilité soviétique à l'égard 
de l'Albanie : « L'Union soviétique et les pays 
communistes de l'Europe de l'Est ignorent 
virtuellement le quatrième congrès du Parti 
albanais du travail qui entre aujourd'hui dans 
sa troisième journée à Tirana. Radio-Moscou, 
par exemple, ne consacre que quatre lignes 
au jour d'ouverture du congrès. L'agence Tass 
commente un peu plus longuement, mais lui 
consacre mardi seulement dix lignes... » Or, 
dès le lendemain, ces critères quantitatifs per-
daient toute signification puisque la Pravda 
du 16 février accordait trois pleines colonnes 
au « Rapport du camarade Hodja ». 

Enfin, la thèse selon laquelle Hodja ne trou-
verait qu'à Pékin encouragement et soutien 
dans ses attaques contre Tito perd singuliè-
rement de la force qu'elle semblait avoir dès 
qu'on s'aperçoit que d'autres communistes se 
comportent de la même façon. L'éditorialiste 
de Politika (de Belgrade) s'en prenait en ces 
termes le 19 mars au P.C. bulgare. 

« La Bulgarie ne désire pas rester derrière 
certains autres. Il est d'ailleurs caractéristique 
que ces actes [hostiles] se manifestent en par-
ticulier après le congrès du Parti albanais du 
travail. Le délégué bulgare à ce congrès 
n'avait-il pas accordé ouvertement appui à 
l'Albanie dans sa politique anti-yougoslave et 
la presse bulgare n'a-t-elle pas fait une publi-
cité large aux provocations d'Enver Hodja? » 

Faut-il en conclure que « le camp chinois » 
compte désormais un allié de plus ? 

Les données du problème 

Ces exemples, qu'il serait facile de multi-
plier, témoignent du manque de liberté d'es-
prit des commentateurs dans cette affaire. Ils 
ne voient plus, ils ne veulent plus voir qu'un 
seul aspect des choses. Tout ce qui contredit 
leur thèse est pour eux comme s'il n'existait 
pas. 

Cela dit, il ne faudrait pas tomber dans un 
autre extrême, et prétendre que l'attitude du 
Parti communiste albanais est absolument 
identique à celle du Parti tchécoslovaque ou 
du Parti roumain par exemple. Les dirigeants 
communistes ont adopté publiquement en di-
verses circonstances des positions différentes 
de celles des partis frères. Il n'est pas inutile 
d'essayer d'éclairer la nature de ces diver-
gences. 

Voyons d'abord les faits que les commen-
tateurs invoquent comme preuve de la « ré-
bellion » albanaise. 

En juin 1960, à l'occasion du congrès du 
P.C. roumain, les secrétaires généraux de tous 
les P.C. au pouvoir en Europe, à commencer 
par Khrouchtchev, se retrouvèrent à Bucarest, 
un seul faisant exception : Enver Hodja, 
secrétaire du P.C. albanais. 

En septembre, les secrétaires généraux des 
mêmes partis communistes partirent pour 
New-York à l'Assemblée générale de l'O.N.U. 
— tous, sauf Hodja, une fois de plus. La délé-
gation albanaise était conduite par Mehmet 
Chehu, président du gouvernement. 

En novembre, lors de la grande conférence 
des partis communistes du monde entier, 
Hodja faisait partie de la délégation albanaise, 
ainsi que Chehu. A son retour de Moscou, 
Enver Hodja ne commit aucune indiscrétion, 
du moins pour les profanes. Le rapport qu'il 
présenta au Plenum du Comité central les 
18 et 19 décembre ne comportait aucun détail 
inédit, du moins dans ce qui en a été rendu 
public. Mais le 15 décembre, Neues Deutsch-
land publiait le rapport de W. Ulbricht au 
Plenum du S.E.D. On pouvait y lire : « A la 
réunion des partis communistes et ouvriers, 
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le représentant du Parti albanais du travail 
en particulier présentait une conception dog-
matique et sectaire. » 

Le 3 janvier 1961, la Pravda et les Izvestia 
publiaient les télégrammes de Nouvel An 
échangés par les chefs communistes. Or, à la 
différence de tous les autres, celui que Khrou-
chtchev et Brejnev envoyèrent à Enver Hodja 
et à Mehmet Chehu ne commençait pas par le 
salut habituel « Chers camarades » (la réci-
proque d'ailleurs était également vraie, les 
deux chefs albanais ne donnèrent pas aux 
Soviétiques du « chers camarades »). 

En février 1961, le IV' Congrès du P.C. alba-
nais, deux fois ajourné, se réunissait enfin. 
Enver Hodja reçut personnellement à l'aéro-
port de Tirana la délégation chinoise, mais 
ne se déplaça pas pour la délégation sovié-
tique. Dans son rapport — tel qu'il fut publié 
dans la Pravda — il ne mentionna pas une 
seule fois le nom de Khrouchtchev (mais il 
ne mentionna pas non plus celui de Mao et 
il consacra un grand couplet à l'amitié albano-
soviétique et au rôle du P.C. soviétique). De 
son côté, le chef de la délégation soviétique, 
Pospelov, trouva l'occasion d'introduire à plu-
sieurs reprises le nom de Khrouchtchev dans 
son discours, mais ne prononça pas une seule 
fois celui de Hodja. 

Plus récemment encore, lors de la réunion 
à Moscou des représentants des pays liés par 
le Pacte de Varsovie, l'Albanie n'était repré-
sentée que par les ministres de la Défense 
nationale et des Affaires étrangères. Ni Hodja 
ni Chehu n'avaient fait le voyage, alors que 
les autres démocraties populaires d'Occident 
étaient présentes en la personne du « secré-
taire général » ou du « premier secrétaire » 
de leur parti communiste. 

La thèse de la « rébellion » 

Ces petits faits — qu'on peut croire signi-
ficatifs — sont susceptibles de trois interpré-
tations différentes. 

La première est celle qui prévaut en Occi- 
dent. Le P.C. albanais s'est rangé aux côtés 
du P.C. chinois. Il est, comme lui, l'adversaire 
de la « détente » et, comme lui, tient tête à 
Khrouchtchev (pour qui, corollaire que la 
thèse sous-entend, la « détente » est un objec-
tif réel et non une manoeuvre tactique). 

Cette thèse est de toutes la moins plausible. 
Si elle était vraie, il faudrait admettre, non 
seulement que les communistes albanais ont 
pu se dresser contre les Soviétiques (ce qui, 
même avec « l'appui chinois », paraît bien 
téméraire) mais encore que les Soviétiques ont 
été dans l'incapacité de relever ce défi, de 
ramener les Albanais au respect de la disci-
pline, ou tout au moins qu'ils n'ont pas jugé 
bon de le faire. Dans le premier cas, il faudrait 
conclure à un affaiblissement de l'U.R.S.S. 
Dans le second, il faudrait réviser toutes les 
notions que l'on a, fondées sur la doctrine 
et l'histoire, de la nature du communisme. 
Car la doctrine explique et l'histoire prouve 
que toute révolte, toute indiscipline, toute dé- 

viation est traitée avec le plus grand soin, 
si petite qu'elle paraisse, par ceux qui ont la 
responsabilité du maintien de « l'unité du 
parti » et du mouvement international. 

Quand le retour de Gomulka au pouvoir à 
Varsovie a paru menacer les positions sovié-
tiques, la majeure partie du Politburo bolche-
vik s'est rendue sur place pour régler l'affaire. 
Lorsque les communistes hongrois ont déserté 
le bloc, les tanks soviétiques ont rétabli la 
situation. En 1956, Rakosi fut jugé plus gênant 
qu'utile à la cause soviétique : Mikoïan et 
Souslov firent le voyage de Budapest pour 
l'écarter. Chaque fois, la démarche fut faite 
sur place et elle aboutit au résultat voulu. 

Or, dans le cas de Hodja, il n'y aurait même 
pas eu de démarche soviétique à Tirana. Au 
contraire : Hodja vient à Moscou, fait son dis-
cours, rentre à Tirana, dirige le congrès, fait 
publier son rapport dans la Pravda et se fait 
réélire secrétaire général du P.C., tout cela 
contre la volonté de Moscou ! 

Lorsqu'en 1948 Staline avait invité Tito à 
venir « discuter » avec lui de leurs désaccords, 
le maréchal yougoslave avait refusé, car il 
savait qu'il risquait sa tête. Lorsqu'en 
automne 1957 il décommanda son voyage à 
Moscou (il devait s'y rendre pour le quaran-
tième anniversaire de la Révolution d'octobre), 
il savait que sa vie ne courait aucun risque 
mais qu'il s'exposait à une attaque politique 
générale qu'il préféra éviter. 

Hodja, lui, est allé à Moscou en novembre 
1960, et il y est allé accompagné de Mehmet 
Chehu qui est à la fois son lieutenant et son 
rival. S'il y avait eu entre lui et Khrou-
chtchev le conflit que l'on dit, les Soviétiques 
disposaient d'une belle occasion pour faire 
sentir aux communistes albanais leur isole-
ment et réaliser en face d'eux et contre eux 
l'unanimité des autres partis. Ils pouvaient le 
faire avec d'autant plus de succès que, dans 
des situations de ce genre, ils possèdent à fond 
et pratiquent couramment l'art d'utiliser les 
rivalités de personnes. S'ils avaient été déci-
dés à mener la bataille, ils auraient assuré-
ment trouvé un appui en Chehu, ou, à défaut 
de lui, en quelqu'un d'autre. 

Auraient-ils hésité à liquider la « dévia-
tion » ou la « rébellion » albanaise parce 
qu'Hodj a et son parti auraient le soutien des 
communistes chinois ? Mais cette influence des 
gens de Pékin sur ceux de Tirana est plus que 
problématique. Même s'ils l'ont cherché, les 
communistes chinois ne sont certainement 
pas parvenus à supplanter les communistes 
soviétiques à Tirana. Ils n'en ont pas les 
moyens, à supposer qu'ils en aient le désir 
et qu'ils trouvent que le jeu en vaille la chan-
delle. En Corée du Nord, dans le Viet-nam 
Nord et au Laos, malgré le voisinage de la 
Chine, ce ne sont pas les communistes chi-
nois qui donnent des directives aux partis 
communistes locaux : celles-ci viennent tou-
jours de Moscou. Ne serait-il pas au plus 
haut point paradoxal que les Chinois aient 
cherché et réussi à faire en Albanie ce qu'ils 
n'ont pas fait à leurs portes ? 
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Autre explication 

La seconde interprétation tient compte 
d'une innovation importante apportée depuis 
la mort de Staline et surtout depuis 1956, 
sinon dans la structure, du moins dans le 
comportement du mouvement communiste 
mondial. 

L'unité, la cohésion, le « monolithisme » 
comme on disait autrefois, en demeurent la 
règle fondamentale. Mais ce monolithisme n'a 
plus la même raideur mécanique que du temps 
de Staline. 

La politique que le Komintern imposait à 
toutes ses sections nationales était au même 
moment strictement la même, quelque fût la 
diversité des situations locales : ainsi la tac-
tique du « front populaire » fut-elle obliga-
toire à partir de 1935 pour tous les partis 
communistes, et Mao Tsé-toung dut essayer 
d'obtenir l'alliance de Tchang Kaï-chek contre 
qui il menait la guerre au sens propre du 
terme. 

De même, après la guerre et la formation 
du Kominform, le « camp de la paix » pré-
senta un visage unique en face du « camp 
impérialiste » à qui l'on attribua également le 
caractère d'un bloc sans fissure, étroitement 
contrôlé en toutes ses parties par l'impéria-
lisme américain. 

Il y a manifestement aujourd'hui plus de 
souplesse dans le comportement des partis 
communistes. Sur des points, sans doute 
secondaires, mais qui ont une importance 
locale particulière, il leur est loisible d'adopter 
un comportement plus personnel. 

Or, l'Albanie a une situation particulière, 
et tout d'abord celle d'être « encerclée » par 
les impérialistes et leurs « suppôts », la 
Yougoslavie « titiste » et la Grèce « monarcho-
fasciste ». De même que les communistes polo-
nais et tchèques, voisins de l'Allemagne, dé-
noncent plus fortement qu'aucun autre le 
« militarisme » de l'Allemagne fédérale, qua-
lifiée de « revancharde », de même les com-
munistes albanais sont les plus virulents à 
l'égard de la Yougoslavie — d'autant plus que 
des questions de frontières sont toujours en 
suspens avec Belgrade comme d'ailleurs avec 
Athènes. Même si les communistes albanais 
ne croient pas à une agression yougoslave ou 
grecque, il leur paraît d'excellente tactique 
de crier préventivement, comme les Sovié-
tiques l'ont fait pendant des années, et il n'y 
a pas encore si longtemps. 

Cette raison n'est pas la seule de la diver-
sité de comportement qui se manifeste entre 
certains partis et gouvernements commu-
nistes. 

Il faut savoir qu'il y a toujours eu des 
discussions au sein du Komintern, des diver-
gences en tout cas, et cela presque jusqu'aux 
pires moments de la tyrannie stalinienne, 
quand les « opposants » réels ou supposés 
étaient liquidés sans grande difficulté. Seule-
ment, peu à peu, Staline avait réussi à cacher 
cette réalité sous une apparence « monoli-
thique », bien que les divergences qui venaient 
à se produire ne fussent pas compromettantes,  

dans la plupart des cas, pour l'unité de l'Inter-
nationale. 

Depuis 1956 au moins, on n'apporte plus 
tout à fait autant de soin à laisser voir des 
divergences ou des « conflits », quand ils ne 
portent pas sur l'essentiel. Au lendemain de 
la publication du rapport Khrouchtchev, To-
gliatti a tenu des propos qui frisaient l'héré-
sie. Il est toujours chef du P.C.I. parce que. 
malgré lesdits propos, sa fidélité à Moscou 
n'a jamais été mise en doute. 

De même, on peut supposer que, depuis 
1955, les manoeuvres de Khrouchtchev et de 
son équipe à l'égard de Tito gênent Hodja et 
les communistes albanais, qui eux, ont besoin 
de poursuivre une politique violemment anti-
titiste. Cette politique à son tour gêne les 
Soviétiques. D'où, des deux côtés, une mau-
vaise humeur qui est sans doute réelle, mais 
dont si discrète qu'elle soit la manifestation 
n'en doutons pas, sert les uns et les autres. 

Une part de mise en scène 

On aborde ici la troisième explication, qui 
peut se concilier avec la seconde. Sans doute 
serait-il faux de ne voir que comédie et mise 
en scène dans ce qui transparaît des conflits 
entre Tirana et Moscou comme entre la Chine 
et l'U.R.S.S. Toutefois, on n'a pas le droit 
d'écarter l'hypothèse que les communistes 
« utilisent les difficultés », comme le leur 
enseigna Lénine et qu'ils trouvent profit à 
laisser transparaître ce qu'ils seraient encore 
en mesure de cacher. 

L'hypothèse de conflits graves entre Mos-
cou, Pékin, Tirana sert évidemment la poli-
tique soviétique. Elle jette la confusion chez 
les Occidentaux, qui se demandent par exem-
ple s'il ne serait pas de bonne politique de 
venir en aide à Khrouchtchev. Les commu-
nistes ont donc intérêt à laisser courir dans 
le monde libre ces rumeurs de révolte, voire 
à les relancer quand besoin il y a. Pendant 
que les diplomates et les journalistes occiden-
taux ont l'esprit occupé de la « rébellion » 
albanaise, et s'interrogent sur son avenir et 
sur ses répercussions dans le bloc soviétique, 
ils ne portent pas leur attention ailleurs et 
perdent ainsi quelques chances de plus de 
comprendre la nature et les moyens de l'impé-
rialisme soviétique (1). 

La révolte est impossible 

Ce qu'on croit être une « rébellion » alba-
naise n'est en réalité qu'une querelle inté-
rieure à l'Internationale communiste, et sans 
gravité véritable. Le gouvernement commu- 

(Suite au verso, I" colonne) 

(1) Les Soviétiques ne se gènent pas de démentir 
quand ils y trouvent intérêt. Khrouchtchev a toujours 
soutenu que son « rapport secret » au XX' Congrès 
était un faux fabriqué par les services de M. Allen 
Dulles. Par contre, on n'a pas soufflé mot à Moscou 
des « documents » dont ont fait état récemment 
MM. Crankshaw et Schwartz qui, eux, sont des faux. 
C'est que la publication de ces faux ne gêne pas la 
politique soviétique, tout au contraire. 
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L'appareil policier 
en Allemagne soviétique en 1961 
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LE puissant réarmement de la prétendue 
République démocratique allemande se 
caractérise — selon le modèle soviétique 

— par l'existence, à côté des forces armees 
traditionnelles (Nationale Volksarmee), d'une 
véritable armée de police dépendant pres-
qu'entièrement du Ministère de l'Intérieur 
qui, en fait, se borne à être un ministère 
de la police. 

Le Ministère de l'Intérieur — qui jadis, 
sous l'appellation de « police du peuple enca-
sernée » (KVP = Kasernierte Volkspolizei), 
englobait l'armée est-allemande devenue auto-
nome le 18 janvier 1956 — est dirigé depuis 
le 1" juillet par le général Karl Maron, mem-
bre du Comité central du Parti communiste 
est-allemand ; son siège est à Berlin W8, 
Mauerstrasse 29/32. Le premier vice-ministre 
de l'Intérieur et secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur est le général Herbert Gruenstein, vieux 
militant communiste; le vice-ministre de l'In-
térieur chargé des forces armées de police 
est le général Willy Seifert, vieux militant 
anti-fasciste et ancien déporté. 

Toutes les forces armées de police, à l'ex-
ception du régiment de garde Adlershof, sont 
placées sous l'autorité du Ministère de l'In-
térieur. Le régiment de garde Adlershof est 
à la disposition exclusive de la police poli-
tique, c'est-à-dire du Ministère de la Sûreté 
de l'Etat; il se compose de quatre bataillons 
de garde et d'un bataillon de commando et 
sert à la protection des personnalités impor-
tantes du régime, du Comité central, du 
Bureau politique, etc. 

(SUITE DE LA PAGE 17) 
niste albanais ne pourrait s'opposer à celui 
de Moscou qu'en faisant appel au peuple alba-
nais contre la domination étrangère. Une telle 
attitude lui est interdite, parce qu'il est lui-
même l'instrument de cette domination. Toute 
révolte contre Moscou serait pour lui l'équi-
valent du suicide. 

Dans leur conflit avec le Politburo sovié-
tique, les dirigeants communistes de Tirana 
n'ont donc aucune envie de mêler le peuple 
albanais. Ils entendent bien le cantonner dans 
l'Internationale et ne pas dépasser les limites 
permises à la discussion intérieure. 

Si quelque maladresse ou quelque faux 
calcul les menait trop loin, le Parti commu-
niste soviétique saurait bien les ramener, eux, 
ou leur parti sans eux, au respect de l'unité 
du mouvement communiste mondial, dont il 
est le mainteneur reconnu et confirmé par 
tous les partis communistes du monde, y 
compris par le Parti du travail de la Répu-
blique d'Albanie. 

BRANKO LAZITCH. 

Les forces de police du Ministère de l'In-
térieur sont la police des frontières (Grenz-
polizei), la police d'intervention (Bereitschafts-
polizei), la police de sécurité publique (Ter-
ritoriale Volkspolizei). 

La police des frontières 

La police des frontières est l'unique for-
mation compétente pour la surveillance des 
frontières de la R.D.A. Depuis mai 1957, la 
direction — il serait plus exact de dire : 
« l'état-major » — de la police des frontières 
est à Paetz-les-Koenigswusterhausen. Cet état-
major, qui compte entre 300 et 400 officiers 
et sous-officiers, est dirigé par le général 
Paul Ludwig, vieux militant communiste, 
assisté du général Helmut Borufka; le contrôle 
politique est assuré par le général Walter 
Breitfeld, vieux militant communiste. L'en-
semble des forces de la police des frontières 
s'élève à environ 48.000 hommes; l'armement 
est le même que celui des unités régulières 
d'infanterie lourde. L'organisation dispose de 
ses écoles de cadres, de ses propres services 
de logistique et de santé. 

La police des frontières est divisée en huit 
brigades (divisions) et vingt-cinq régiments 
et plusieurs compagnies spéciales. Quinze ba-
taillons surveillent la frontière avec l'Alle-
magne fédérale, trois la côte, trois Berlin-
Ouest, deux la frontière polonaise et deux la 
frontière tchèque. En voici l'implantation à 
la fin de 1960 : 
Brigade I : état-major à Perleberg; 

Régiment n° 6 à Schoeneberg; 
Régiment n° 7 à Wittenburg; 
Régiment n° 8 à Grabow; 
Compagnie-école à Gloewen; 

Brigade II : état-major à Magdeburg; 
Régiment n° 22 à Halberstadt; 
Régiment n° 23 à Gardelegen; 
Régiment n° 24 à Salzwedel; 
Régiment n° 25 à Oschersleben; 
Compagnie-école à Magdeburg; 

Brigade III : état-major à Erfurt; 
Régiment n° 1 à Muehlhausen; 
Régiment n° 2 à Eisenach; 
Régiment n° 3 à Nordhausen; 
Régiment n° 4 à Dermbach; 
Régiment n° 5 à Meiningen; 
Compagnie-école à Nordhausen; 

Brigade IV : état-major à Dittrichshuette-les-
Rudolstadt; 
Régiment n° 9 à Hildburghausen; 
Régiment n° 10 à Plauen; 
Régiment n° 11 à Zschachen-Muehle; 
Compagnie-école à Dittrichshuette-les-Ru-

dolstadt; 
Brigade V : état-major à Grossglienicke; 

Régiment n° 12 a Blumberg; 
Régiment n° 13 à Blankenfelde; 
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Régiment n° 14 à Grossglienicke; 
Compagnie-école à Ludwigsfelde; 

Brigade VI : état-major à Rostock; 
Régiment n° 15 à Glowe-sur-Ruegen; 
Régiment n° 16 à Greifswald; 
Régiment n° 17 à Rostock; 
Compagnie-école à Glowe-sur-Ruegen; 

Brigade VII : état-major à Frankfurt-sur-
Oder; 
Régiment n° 20 à Goerlitz; 
Régiment n° 21 à Loecknitz; 

Brigade VIII : état-major à Chemnitz (Karl-
Marx-Stadt) ; 
Régiment n° 18 à Chemnitz (Karl - Marx - 

Stadt); 
Régiment n° 19 à Pirna. 
La brigade VI (Rostock) dispose d'un com-

mandement spécial garde-côte dont l'état-
major est à Rostock et les sections maritimes 
suivantes : n° 1 à Wieck-les-Greifswald, n° 2 
à Sassnitz et n° 3 à Wismar et à Warne-
muende; enfin des unités spéciales fluviales 
contrôlent respectivement l'Elbe, l'Oder et 
les fleuves et lacs autour de Berlin; elles sont 
respectivement stationnées à Doemitz (Elbe), 
Gaitz (Oder) et Schmoeckwitz (Berlin). 

Les écoles de la police des frontières sont 
pour les officiers à Gloewen, Doemitz et Son-
dershausen, pour les commissaires politiques 
à Grossglienicke, pour les sous-officiers à 
Dittrichshuette-les-Rudolstadt. Une école de 
sport est à Hoppegarten et un centre spécial 
pour chiens policiers à Bautzen. 

Le dépôt central des munitions est à 
Loecknitz, les principaux dépôts d'armes à 
Sondershausen et à Schoenebeck-sur-Elbe, 
les dépôts de ravitaillement à Torgau et à 
Tangermuende, l'arsenal naval à Ripnitz. 

Chaque régiment comprend trois bataillons 
opérationnels et un bataillon d'instruction; 
chaque bataillon compte quatre compagnies. 
En outre, chaque régiment dispose d'une bat-
terie d'artillerie de campagne. L'état-major 
de chaque régiment possède une section de 
train, une section de transmission, une sec-
tion chimique, une compagnie de garde, une 
compagnie de génie. 

L'armement de la police des frontières est 
le suivant : mitrailleuses lourdes, bazookas 
légers et lourds, mortiers (82 mm et 120 mm), 
canons anti-chars (45 mm et 57 mm), canons 
de campagne (76 mm et 85 mm), D.C.A. 
(37 mm), mitrailleuses D.C.A. (12,7 mm), auto-
mitrailleuses blindées, chenillettes de trans-
port blindées, chars T 34, canons blindés auto-
mobiles (76 mm). 

Depuis le 5 juin 1958, la police des fron-
tières dispose dans les zones frontalières de 
forces auxiliaires recrutées dans la popula-
tion; ces auxiliaires ainsi que la jeunesse 
communiste participent à l'entretien d'une 
bande de terrain large de 10 mètres qui longe 
toute la frontière et qui doit être totalement 
dégagée de toute végétation. Le long de la 
frontière avec l'Allemagne fédérale (1.381 km) 
plus de 400 miradors longent cette bande 
dite « zone de la mort » (Todesstreifen). 

La compétence de la police des frontières 
s'étend sur une zone d'une profondeur de 
20 km le long des frontières et des côtes; 
dans cette zone le contre-espionnage relève 
également de la compétence d'un service spé-
cial de la police des frontières, la section d'in-
formation. Cette section travaille en outre 
sur le territoire de Berlin-Ouest et dans une 
seconde zone, profonde de 30 km, longeant 
la zone des 20 km sur la frontière occidentale 

La police d'intervention 

La police d'intervention a son état-major 
central à Berlin W8, Otto-Nuschke-Strasse. 
Son appellation est Kommando der Bereit-
schaftspolizei. Elle est commandée par le 
colonel Claus Mansfeld assisté du lieutenant-
colonel Winter; le contrôle politique est assuré 
par le lieutenant-colonel Freier. Jusqu'en août 
1959, la police d'intervention était aux ordres 
du général Hans Hugo Winkelmann, vieux 
militant communiste, promu depuis lors au 
grade de vice-ministre de l'Intérieur, chargé 
plus particulièrement de la police de sécurité 
publique (cf. plus loin). 

La police d'intervention compte environ 
22.000 hommes. En principe, chaque district 
de la R.D.A. doit disposer d'un régiment 
(Bereitschaft) et de plusieurs unités spéciales. 
A la fin de 1960, il n'y avait toutefois que 
dix régiments implantés comme suit : 
Régiment I : état-major à Schwerin; 

Bataillon n° 1 à Schwerin; 
Bataillon n° 2 à Stralsund; 
Bataillon n° 3 à Neustrelitz; 

Régiment II : état-major et trois bataillons à 
Basdorf-les-Berlin; 

Régiment III : état-major et bataillon n° 1 à 
Potsdam-Eiche; 
Bataillon n° 2 à Cottbus; 
Bataillon n° 3 à Fuerstenberg; 

Régiment IV : état-major à Magdeburg; 
Bataillon n° 1 à Magdeburg-Rothensee; 
Bataillon n° 2 à Schoenebeck-sur-Elbe; 
Bataillon n° 3 à Magdeburg-Crakau; 

Régiment V : état-major à Leipzig-Markklee-
berg ; 
Bataillon n° 1 à Leipzig-Neutritzsch; 
Bataillon n° 2 à Schneeberg-Neustaedel; 
Bataillon n° 3 à Bad Dueben; 

Régiment VI : état-major et bataillons n° 1, 
n° 2 et n° 3 à Halle; 

Régiment VII : état-major et bataillon n° 1 
à Erfurt; 
Bataillon n° 2 à Rudolstadt; 
Bataillon n° 3 à Meiningen; 

Régiment VIII : état-major et bataillons n° 1, 
n° 2 et n° 3 à Dresde; 

Régiment IX : état-major à Chemnitz (Karl-
Marx-Stadt) ; 
Bataillon n° 1 à Chemnitz-Ebersdorf ; 
Bataillon n° 2 à Johanngeorgenstadt; 
Bataillon n° 3 à Schneeberg-Neustaedtel; 

Régiment X : état-major et bataillons n° 1, 
n° 2 et n° 3 à Zwickau; 
Bataillon n° 4 (bataillon d'instruction) à 

Potsdam. 
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Le dépôt central de ravitaillement est à 
Cottbus, le dépôt central de munitions à 
Rahnsdorf, les deux dépôts centraux d'armes 
sont à Dingelstedt et à Adlershof. 

Chaque régiment compte 1.500 hommes; 
chaque bataillon 450 hommes. Chaque régi-
ment de police d'intervention dispose en outre 
d'une compagnie blindée, d'une compagnie 
de train et de génie (avec une section de 
combat chimique), une compagnie de mor-
tiers (6 mortiers de 82 mm) et d'une batterie 
d'artillerie de campagne (6 canons de 76 mm). 
Chaque bataillon dispose d'une section de 
canons anti-chars (2 CAC de 57 mm) et compte 
trois compagnies de tirailleurs, chacune de 
quatre sections (120 hommes, 9 mitrailleuses 
légères, 9 lance-fusées anti-chars, 2 mitrailleu-
ses lourdes, 46 fusils-mitrailleurs : ainsi cha-
que compagnie est une unité de combat lour-
de); en outre, chaque bataillon compte une 
compagnie blindée (dite compagnie n° 4) com-
posée de trois sections (en tout 66 hommes, 
5 automitrailleuses blindées, 1 voiture blindée 
lance-eau, 12 voitures blindées de reconnais-
sance). 

L'armement — sauf le fusil de combat 44 
— est d'origine soviétique; il est le même, à 
peu de choses près, que celui de la police des 
frontières mais se caractérise par une meil-
leure mobilité. 

Les cadres supérieurs de la police d'inter-
vention sont formés dans l'école d'officiers 
de la police des frontières; les cadres politi-
ques le sont à l'école des commissaires poli-
tiques de l'armée à Treptow. 

La police de sécurité publique 

La police de sécurité publique est dirigée 
de façon entièrement centralisée par la direc-
tion de la sécurité publique (Hauptverwaltung 
Deutsche Volkspolizei) au Ministère de l'In-
térieur. Son chef est le général Hans Hugo 
Winkelmann, militant communiste depuis 
1923... Les effectifs en uniforme de la secu-
rité publique, à tort ou à raison appelée police 
populaire, sont d'environ 78.000 hommes. 

Sur ces 78.000 hommes toutefois, 3.700 
hommes particulièrement entraînés et armés 
à l'instar de la police d'intervention, forment 
les cinq bataillons d'intervention de la pré-
fecture de police de Berlin-Est. Chaque batail-
lon compte 720 hommes en six compagnies. 
Le préfet de police de Berlin n'a pas de véri-
tables pouvoirs propres. 

Une seconde formation spéciale au sein de 
la police de sécurité est la police des chemins 
de fer sous les ordres du colonel Hans Beier-
mann; elle compte environ 8.000 hommes 
répartis en 70 compagnies de 100 à 110 hom-
mes. La police des chemins de fer contrôle 
non seulement les trains et gares mais les 
voies ferrées et ouvrages d'art. L'état-major 
est à Berlin-Est. L'implantation de la police 
des chemins de fer est régionale par « sec-
teurs » : 

Secteur 1 : Berlin; 
Secteur 2 : Cottbus; 

Secteur 3 : Dresde; 
Secteur 4 : Erfurt; 
Secteur 5 : Greifswald; 
Secteur 6 : Halle; 
Secteur 7 : Magdeburg; 
Secteur 8 : Schwerin. 

Le nombre de compagnies affectées à cha-
que secteur varie selon la densité et l'impor-
tance du réseau ferroviaire régional; ainsi le 
secteur de Berlin compte 16 compagnies, celui 
de Schwerin seulement 5... L'armement est 
celui d'unités d'infanterie légère. 

Abstraction faite de ces unités spécialisées 
(3.700 + 8.000 hommes), la sécurité publique 
dispose donc d'environ 66.300 hommes. Mais 
sur ces effectifs, il faut retenir plusieurs cen-
taines d'hommes mis à la disposition de l'ad-
ministration pénitentiaire (garde des prisons, 
camps et chantiers de travail forcé) qui en 
R.D.A. dépend uniquement du Ministère de 
l'Intérieur. Enfin, un très grand nombre de 
policiers de sécurité publique sont affectés à 
la garde des installations industrielles et for-
ment une véritable police industrielle (Be-
triebsschutz A) doublant les deux polices 
industrielles officieuses : le « Betriebsschutz 
B » recruté parmi les ouvriers de chaque 
entreprise, sorte de gardes et non point de 
concierges, et le « Betriebsschutz O » fourni 
par le Parti communiste est-allemand. Les 
membres des polices industrielles B et O sont 
armés et instruits par les policiers du « Be- 
triebsschutz A ». D ailleurs, l'entreprise pro-
tégée paye cette protection en espèces et en 
matériel (frais d'armement, d'uniformes, etc.) 
au service de la police locale de sécurité 
publique qui garde la haute main sur les 
hommes détachés à la garde desdites entre-
prises. 

Ce qui reste de police de sécurité publique, 
c'est-à-dire le gros, est organisé par secteurs 
de population de 800 à 1.200 habitants. Le 
responsable de secteur est tenu de mener 
essentiellement un travail de détection et de 
surveillance politique au détriment des fonc-
tions de sécurité publique à proprement par-
ler. Le nombre d'indicateurs pour chaque 
secteur est fixé de 12 à 15... 

*** 

Ainsi, à la fin de 1960, les forces de police 
en uniforme — analogues à nos C.R.S., gen-
darmes et gardiens de la paix — sans parler 
des effectifs de la police politique, s'élevaient 
dans la prétendue République démocratique 
allemande à environ 150.000 hommes pour à 
peine 17 millions d'habitants, soit grosso modo 
un policier par cent habitants... Pour se faire 
une image de ce que cela représente, il fau-
drait admettre pour la France environ 450.000 
policiers et gendarmes; soit près du triple des 
forces de police actuelles (en y comprenant la 
gendarmerie qui relève en France du Minis-
tère de la Défense nationale). Enfin, compte 
tenu des indicateurs de police, il n'est pas 
exagéré de dire que dans le « premier Etat 
allemand de paysans et d'ouvriers » un citoyen 
sur trente (femmes, vieillards et enfants com-
pris) travaille pour la police. 
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La faillite du dernier plan quinquennal 

ON se souvient — ou plutôt : on ne se 
souvient plus — que les hommes du 
Kremlin avaient lancé au début de 1956 

un plan quinquennal, le sixième depuis 1929, 
qui fut brusquement abandonné à la date du 
26 septembre 1957. Nous avions d'ailleurs 
prédit cet enterrement dès le début de 1957 (1), 
ce que nous croyons devoir rappeler sans 
aucune modestie, ne serait-ce que pour prou-
ver à nos lecteurs que notre Bulletin est une 
publication sérieuse et que notre anticommu-
nisme « systématique » consiste tout simple-
ment à dévoiler les mensonges des marchands 
d'illusions. 

En décidant l'abandon du plan quinquen-
nal, les dirigeants soviétiques se gardèrent 
bien de dire qu'ils y avaient renoncé parce 
qu'il s'était avéré irréalisable. Ils proclamèrent 
au contraire que la découverte de nouvelles 
ressources et richesses naturelles ouvrait des 
perspectives bien plus brillantes encore, d'où 
l'annonce du plan septennal présentement en 
cours d'exécution. 

Puisque l'année 1960 aurait dû être la der-
nière de ce plan quinquennal abandonné avant 
l'achèvement de sa deuxième année, il est légi-
time de comparer les résultats enregistrés en 
1960 aux objectifs fixés voici cinq ans pour 
cette même année 1960. Nous avons déjà pro-
cédé à cette comparaison pour l'agriculture 
(Est & Ouest, n° 254). Cette fois-ci, nous nous 
occuperons de l'industrie. 

Commençons par le « rythme » : 

Accroissement 1956.1960 
Prévu Réalisé 

Production indust. globale 	 65 % 64 % 
Moyens de production 	 70 % 70 % 
Objets de consommation 	 60 % 50 % 

A première vue, ces chiffres pourraient faire 
croire que le P.Q., même abandonné, a pour-
tant été réalisé, du moins dans le secteur 
prioritaire des moyens de production. Que les 
objets de consommation, traditionnellement 
sacrifiés, le fussent une fois de plus (50 % au 
lieu des 60 % promis) n'a rien de surprenant. 
Reste à savoir ce que valent ces pourcentages, 
que personne ne peut vérifier. 

Le P.Q. se proposait de porter le nombre 
des salariés de 47,9 millions en 1955 à 55 mil-
lions en 1960, soit un accroissement de plus 
de 7 millions. Le bilan de 1960 fait ressortir 
« environ 62 millions ». Même si l'on en dé-
falque les 1.400.000 membres d'artels et d'au-
tres coopératives industrielles ou artisanales 

(1) Cf. nos articles : « Le nouveau P.Q. en panne » 
(n° du 16-31 janvier 1957) et « Le sixième P.Q. est 
enterré » (n° du ler-15 avril 1957).  

passés sous le contrôle direct de l'Etat, il reste 
que l'accroissement du nombre des salariés 
est de 12,7 millions au lieu des 7,1 millions 
prévus, soit un dépassement de 5,6 millions. 
Le précédent P.Q. (1951-1955) avait déjà fait 
ressortir un dépassement de 3 millions. On 
ne peut donc réaliser les plans (le lecteur verra 
tout à l'heure ce que signifie « réaliser ») 
qu'avec une main-d'oeuvre dépassant très lar-
gement les prévisions, ce qui veut dire que 
l'augmentation prévue de la productivité n'a 
pu être obtenue (2), même en supposant que 
les pourcentages d'accroissement que nous 
indiquions tout à l'heure correspondent à la 
réalité. 

L'industrie lourde n'a pas réalisé le plan 

A en croire les pourcentages d'accroisse-
ment, le secteur produisant les moyens de 
production aurait réalisé le plan. Or, si l'on 
considère les principales branches de ce sec-
teur, on est obligé de constater qu'à l'excep-
tion du pétrole aucune n'a accompli en 1960 
les tâches qu'on lui avait fixées au début de 
1956. 

Considérons tout d'abord les industries de 
base (les chiffres s'entendent en millions de 
tonnes ou en milliards de kWh) : 

1955 
Résul- 

tat 

1960 
Exé- 

cution Prév. Résult. 

Fonte 	 33,3 53,0 46,8 88 % 
Acier 	. 	 45,2 68,3 65,3 95 % 
Laminés 34,7 52,7 50,9 96 % 
Pétrole 	 70,7 135,0 148,0 109 % 
Charbon .. 390,0 593,0 513,0 86 % 
Electricité . 170,0 320,0 292,0 91 % 
Ciment 	 22,5 55,0 45,5 83 % 

Si l'on excepte le charbon et le ciment, le 
retard sur les prévisions ne semble pas consi-
dérable. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit 
ici des industries de base, lesquelles ont tou-
jours atteint, jusqu'ici, les objectifs prescrits, 
à l'exception du premier P.Q. Malgré la prio-
rité dont ces industries n'ont cessé de jouir, 
elles ont été incapables d'accomplir leur tâche. 

La situation est moins satisfaisante encore 
pour nombre de branches de la construction 
mécanique et d'autres industries produisant 
des moyens de production. Le tableau ci-
dessous illustre l'écart entre les prévisions et 
les réalisations : 

(2) Si l'on a pu augmenter la main-d'oeuvre dispo-
nible en dépit des classes creuses, c'est grâce à la 
réforme de l'enseignement (1958), dont la vraie signi-
fication apparaît ici très nettement. 
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1960 
1955 

Prévis. 	Résult. Résultat Exécution 

Turbines (a) 	  5,5 13,1 	9,2 70 % 
Générateurs (a) 	  4,5 11,0 	7,9 72 % 
Equipement métallurgique (b) 	  171,7 280,0 	218,0 78 % 
Equipement pour industrie pétrolière (b) 	  48,3 120,0 	92,8 77 % 
Presses à découper (c) 	  104,7 200,0 	154,0 77 % 
Locomotives diesels (d). 	  1.630,0 	1.303,0 80 % 
Locomotives électriques (d) 	  193,0 550,0 	396,0 72 % 
Automobiles (c) 	  445,0 650,0 	524,0 81 % 
Tracteurs (c) 	  163,0 322,0 	238,5 74 % 
Combinés à céréales (c) 	  48,0 140,0 	58,9 42 % 
Engrais minéraux (e) 	  9,6 19,6 	13,8 70 % 

(a) Millions de kW. - (b) 1.000 tonnes. - (c) 1.000 unités. - (d) Unités. - (e) Millions de tonnes. 

Dans toutes ces branches pourtant vitales, 
on est loin d'avoir réalisé les programmes. 
Pour quelques-unes d'entre elles, on avait déjà 
enregistré un retard sensible au cours du P.Q. 
1951-1955. Soulignons en outre la non-exécu-
tion du plan quant aux tracteurs et aux 
combinés à céréales, ainsi que pour les engrais 
minéraux. 

Ces chiffres montrent une fois de plus que 
les indices globaux qui figurent au début de 
cet article ne méritent aucun crédit. Comment 
la production des moyens de production 
aurait-elle pu progresser globalement de 70 %  

en se conformant ainsi aux prévisions, alors 
que toutes ses branches constitutives - à la 
seule exception du pétrole - restent si sen-
siblement en-dessous des prévisions 

Pour le secteur travaillant pour la consom-
mation, l'indice global fait ressortir un 
accroissement de 50 %, contre 60 % prévus. 
Ici du moins, la non-exécution est avouée, 
quoique les pourcentages d'exécution dans la 
plupart de ces branches ne soient pas plus 
décevants que dans le secteur des moyens 
de production. Le tableau ci-dessous en porte 
témoignage : 

1955 
Résultat 

1960 

Exécution Prévis. Résult. 

Cotonnades (à) 	  5.904,0 7.270,0 6.500,0 89 % 
Lainages (a) 	  251,0 363,0 346,0 95 % 
Tissus de lin (a) 	  305,5 556,0 561,0 101 % 
Soieries (a) 	  526,4 1.074,0 675,0 63 % 
Chaussures cuir (b) 	  300,0 455,0 407,5 89 
Meubles (c) 	  6,9 14,6 11,1 76 % 
Sucre (d) 	  3.419,0 6.530,0 6.400,0 98 % 
Machines à coudre (e) 	  1.608,5 3.780,0 3.100,0 82 % 

(a) Millions de mètres. - (b) Millions de paires. - (c) Milliards d'anciens roubles. - (d) 1.000 tonnes. 
-(e) 1.000 unités. 

Que les industries travaillant pour la 
consommation soient en retard sur leurs 
objectifs, c'est dans la nature des choses 
soviétiques et dans la tradition du régime. 
Mais qu'elles ne soient pas plus en retard que 
le secteur prioritaire, voilà le fait nouveau 
qu'il importait de souligner. 

Le ralentissement du rythme 

En commentant les prévisions budgétaires 
pour 1961 (n° 251 de notre Bulletin), nous 
constations un ralentissement prononcé du 
rythme d'expansion. Cette soudaine modestie 
des prévisions ne pouvait évidemment s'expli- 

quer que par les mécomptes enregistrés au 
cours des années précédentes. 

On observe, en effet, que pour certaines 
productions, l'accroissement au cours de la 
quinquennie 1956-1960 a été inférieur, ou à 
peine supérieur à l'accroissement de la période 
1951-1955. Nous parlons, bien entendu, des 
chiffres absolus, car les pourcentages d'ac-
croissement sont toujours appelés à diminuer 
au fur et à mesure que se relève la base de 
départ. 

Ce qui est important, et ce qui devrait faire 
réfléchir, c'est le fait qu'un outillage sans cesse 
élargi (et certainement perfectionné) et qui 
absorbe un fonds d'investissement énorme 
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produit dans bien des cas des quantités addi-
tionnelles moindres ou à peine plus grandes 
qu'au cours de la précédente période quin-
quennale. 

On en trouvera ci-dessous quelques exem-
ples particulièrement caractéristiques : 

Accroissement 

1951-55 
Réalisé 

1956-1960 

Prév. 
- 

Réal. 
- 

Fonte (a) 	 13,9 19,7 13,5 
Acier (a) 	 17,9 23,1 20,1 
Laminés (a) 	 13,9 18,0 16,2 
Charbon (a) 	 130,0 203,0 123,0 
Turbines (b) 	 2,9 7,6 3,7 
Equip. métall. (c). • 60,9 108,3 46,3 
Automobiles (d) 	. . • 82,4 205,0 79,0 
Engrais minér. (a) . • 4,2 10,0 4,2 

(a) Millions de tonnes. - (b) Millions de kW. - 
(c) 1.000 tonnes. - (d) 1.000 unités. 

L'accroissement réalisé en 1956-1960 repré-
sente donc : 

Par rapport : 
à l'accroisse- 	à l'accroisse- 
ment effectif 	ment prév. pour 

1951-1955 	1956-1960 

Fonte 	 97 % 69 % 
Acier 	 112 % 87 % 
Laminés 	 116 % 90 % 
Charbon 	 95 % 61 
Turbines 	 127 % 48 % 
Equip. métall. 76 % 43 % 
Automobiles . 96%a 38% 
Engr. minér 	 100 % 42 

Ces chiffres ne traduisent évidemment pas 
une situation catastrophique. Mais ils mettent 
en relief l'inefficience de l'économie sovié-
tique, autrement dit l'énorme gaspillage inhé-
rent à ce que tant d'Occidentaux appellent de 
la « planification ». Une économie qui investit 
proportionnellement beaucoup plus que les 
économies qu'elle veut t rattraper et dépas-
ser » parvient à peine à maintenir le rythme 
d'accroissement des périodes précédentes. A 
quoi, dès lors, servent les sommes fantasti-
ques que le Kremlin consacre à l'investisse- 
ment ? 

L'utilisation insuffisante du potentiel 

Le texte du plan quinquennal 1956-1960 
comporte un paragraphe qui, à notre connais-
sance, n'a été relevé par aucun commentateur 
et sur lequel nous attirions à l'époque l'atten- 

tion de nos lecteurs (3). Le plan prescrivait 
pour de nombreuses branches les pourcen-
tages des quantités additionnelles qui devaient 
être tirées du potentiel d'ores et déjà installé. 
Nous n'indiquerons ci-dessous que quelques-
uns de ces pourcentages : 

Tracteurs 	  69 % 
Presses à découper 	 65 % 
Automobiles . 	 55 % 
Acier 	  47 % 
Laminés 	  40 % 
Locomotives électriques 	 40 % 
Fonte et charbon 	 35 % 
Ciment 	  32 % 

Ces pourcentages sont tout simplement 
ahurissants. Ils révèlent que les capacités dis-
ponibles en 1955 auraient permis de produire 
voici cinq ans déjà entre 69 % et 32 % des 
quantités additionnelles prévues pour 1960 ! 
Cela nous permet de calculer la capacité de 
1955 et de la comparer à la production effec-
tive de 1955. Voici ce que cela donne : 

Produc- 
tion 

Capa- 
cité Potentiel 

1955 1955 inutilisé 

Tracteurs (a) 	 163,0 272,7 40 % 
Presses à 

découper (a) 104,7 166,6 37 % 
Automobiles (a) 	 445,0 558,0 20 % 
Acier (b) 	 45,2 56,1 20 % 
Laminés (b) 	. . 	 34,7 41,9 17 % 
Locomotives 

électriques (c) 193,0 336,0 43 % 
Fonte (b) 	 33,3 40,2 17 % 
Charbon (b) 	 390,0 461,0 15 % 
Ciment (b) 	 22,5 33,2 32 % 

(a) 1.000 unités. - (b) Millions de tonnes. 
(c) Unités. 

La planification est soi-disant destinée, en 
rationalisant le processus économique, à évi-
ter les crises avec l'insuffisante utilisation des 
capacités qui en découle et qui entraîne un 
relèvement considérable du coût, donc une 
baisse de la rentabilité. Il faut remonter à la 
grande crise des années 30 pour trouver dans 
le monde capitaliste des pourcentages d'immo-
bilisation aussi impressionnants. La « planifi-
cation » soviétique a érigé en loi permanente 
ce qui ne fut qu'accident périodique dans le 
monde ci-devant capitaliste. 

Une autre question encore se pose. Puisque 
le potentiel de 1955 dépassait déjà si sensi-
blement la production effective, il faut se 
demander de combien la production de 1960 
dépasse les capacités de 1955. Le véritable 

(3) Est & Ouest, n° 146 (16-29 février 1956). 
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progrès ne se mesure pas par rapport à la 
production effective, mais par rapport à ce qui 
était possible des 1955 ! 

On peut s'en rendre compte en consultant 
le tableau ci-dessous (unités de mesure comme 
au tableau précédent) : 

Capacité Résultat 
Accroissement 

réel 	(a) fictif (b) 1955 1960 

Tracteurs 	  272,7 238,5 — 13 % 46% 
Presses à découper 	  166,6 154,0 — 8% 47% 
Automobiles 	  558,0 524,0 — 6% 18 % 
Acier 	  56,1 65,3 16 % 45 % 
Laminés 	  41,9 50,9 21% 64%0 
Locomotives électriques 	  336,0 396,0 17 105 % 
Fonte 	  40,2 46,8 16% 40% 
Charbon 	  461,0 513,0 11 % 32 % 
Ciment 	  33,2 45,5 37 % 102 % 

(a) Par rapport à la capacité de 1955. — (b) Par rapport à la production effective de 1955. 

Il ressort de ce tableau que pour les trac-
teurs, les presses à découper et les automo-
biles, le potentiel disponible en 1955 n'est 
toujours pas complètement utilisé en 1960, 
puisque les quantités produites sont infé-
rieures à celles que l'on aurait pu produire dès 
1955. Pour les autres productions, la marge 
est considérable entre l'accroissement réel et 
l'accroissement fictif. 

Il importe de souligner en outre qu'étant 
donné les investissements formidables aux-
quels on a procédé au cours des cinq dernières 
années, le potentiel s'est très sensiblement 
accru. La marge entre les possibilités et la 
production s'est donc maintenue sinon agran-
die. Si tel est le cas — et ce ne peut pas ne 
pas être le cas — on est amené à conclure 
que la réorganisation industrielle (appelée 
souvent « régionalisation ») de l'été 1957 n'a 
rigoureusement servi à rien. Le gaspillage et  

la dilapidation continuent. On se demande 
d'ailleurs pourquoi ils ne continueraient pas 
et pourquoi l'industrie serait subitement à 
l'abri des tares dénoncées par Khrouchtchev 
dans l'agriculture en janvier dernier. 

Une fois de plus, la question se pose de 
savoir à quoi sert ce formidable fonds d'accu-
mulation que le régime extorque bon an mal 
an à ce malheureux peuple soviétique. Il serait 
insensé de supposer qu'il soit intégralement 
gaspillé. Il y a, bien sûr, les engins de guerre 
et les spoutniks. Mais cela n'explique pas tout. 
Il y a aussi le problème de l'amortissement : 
une fraction considérable des sommes versées 
dans l'économie ne sert pas à l'accumulation, 
mais est destinée à boucher des trous et à 
remplacer un outillage soumis à une usure 
excessive. Nous aurons encore l'occasion d'en 
traiter. 
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