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Un nouvel opium du peuple 
IL est dit qu'aucun événement contemporain, 

 fût-il scientifique, technique, littéraire ou 
même sportif, ne puisse avoir lieu sans servir 
à alimenter la sinistre guerre froide commencée 
par Staline, continuée sous des formes nou-
velles par ses successeurs. A peine accomplie 
la première expérience humaine d'un voyage 
autour de la terre à travers l'ionosphère, en 
89 minutes, paraît-il, une assourdissante et aba-
sourdissante propagande communiste, aveuglé-
ment secondée par la presse « bourgeoise » à 
grand tirage, tend à exploiter l'affaire en faveur 
de l'impérialisme soviétique. 

« Devant le monde entier, je proclame avec 
fierté que nous avançons avec certitude sur la 
voie que nous a indiquée Lénine et que nous 
avançons vers le communisme. Il n'y a pas de 
force au monde qui puisse nous en empêcher, 
nous en détourner. L'instauration du commu-
nisme sera notre victoire... Le mouvement des 
peuples vers le communisme est irréversible et 
rien ne saurait l'arrêter », tel fut l'essentiel de 
la harangue tonitruée par Khrouchtchev le 
14 avril sur la place Rouge à Moscou, en guise 
de commentaire à la performance astronau-
tique que tout le monde aurait aimé saluer 
sans arrière-pensée. 

On ne s'attendait guère à voir Lénine en 
cette affaire, encore moins l'instauration du  

communisme dans le monde entier et surtout 
là où les peuples préfèrent s'en passer. Quand 
on sait que le régime communiste ne s'est nulle 
part instauré par la persuasion, qu'il a été 
partout imposé par la violence et ne s'est main-
tenu qu'au moyen de cruautés indicibles, on 
ne saurait partager le sentiment des badauds 
devant une telle perspective associée à ce qui 
devrait être exclusivement une étape de pro-
grès scientifique. 

Il n'y a pas une ligne dans les oeuvres 
complètes de Lénine qui permette de pronon-
cer son nom à propos d'astronautique. A la 
rigueur, on pourrait désigner, dans la littéra-
ture russe et socialiste d'imagination antérieure 
à la révolution d'Octobre, L'Etoile Rouge, 
d'Alexandre Bogdanov, bolchevik qui rompit 
avec le Parti et mourut impénitent, coupable 
de « révision du marxisme ». Mais quand 
Khrouchtchev a le front de s'approprier l'oeuvre 
des savants et de déclarer : « Nous avons 
montré au monde de quoi est capable le génie 
d'un peuple libre », on est écoeuré d'avoir à 
rappeler que les fusées actuellement en usage 
dérivent des V-2 conçues sous Hitler. 

Le génie du peuple russe s'était manifesté 
dès le XVIII' siècle avec un éclat qui rend 
dérisoires les propos impudents de Khrou-
chtchev. Les Français qui ont lu le livre du 
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marquis de Lur-Saluces sur Lomonossof, le pro-
digieux moujik (éd. Emile-Paul, 1933) savent 
qu'au temps d'Elisabeth la Russie honorait déjà 
un de ses sujets, émule et contemporain de 
Benjamin Franklin, précurseur de Lavoisier, et 
qui surpassait les savants européens de son 
temps par son esprit créateur et encyclopé-
dique. Lobatchevski, Mendéléiev, Pavlov, dans 
leurs disciplines scientifiques respectives, pour 
ne nommer que les plus éminents, ne doivent 
rien au « Parti », non plus que Pouchkine, 
Gogol, Moussorgski et Tolstoï. Ils se sont illus-
trés comme beaucoup d'autres sous l'ancien 
régime. 

Même en matière de fusées, les pionniers de 
la science russe n'ont pas attendu le Guépéou 
pour élaborer les principes de leurs engins. 
Le populiste Nicolas Kibaltchich, dont on ne 
parle guère dans la Russie de nos jours, avait 
tracé son remarquable projet en prison après 
l'assassinat d'Alexandre II (1881) et avant de 
mourir à la potence, montrant singulièrement 
« de quoi est capable le génie d'un peuple 
libre ». Quant à Constantin Tsiolkovski, grand 
précurseur incontestable, ses travaux essentiels 
datent du tsarisme et en 1931, il n'avait encore 
droit qu'à huit lignes et demie dans l'Ency-
clopédie Soviétique. 

Il y a eu des hommes de talent et de génie 
sous tous les régimes et sous tous les cieux. 
Mais il a fallu le régime soviétique pour étaler 
un débordement de chauvinisme éhonté que 
suscitent, provoquent et organisent des politi-
ciens sans scrupules qui, incapables d'assurer 
chez eux à la population laborieuse de dé-
centes conditions d'existence, ne savent qu'in-
venter des dérivatifs et des diversions pour 
donner le change, en même temps qu'ils abu-
sent de leur pouvoir pour s'attribuer les inven-
tions des véritables inventeurs. On reconnaît 
là l'école de Staline, pour peu qu'on se sou-
vienne de certaines expéditions polaires que 
les courtisans du Kremlin inscrivirent à l'actif 
du Caligula soviétique. 

Puisque les dirigeants communistes se per-
mettent effrontément de mêler la politique à 
l'astronautique et de transformer une réalisa-
tion scientifico-technique (encore mal définie 
et de portée incertaine) en propagande com-
muniste totalitaire, une question se pose qui 
découle des déclarations faites à Florence par 
le professeur et académicien Anatole Blagon-
ravov. D'après celui-ci, particulièrement quali-
fié pour représenter la balistique russe au 
« Symposium de l'espace » coïncidant à Flo-
rence avec l'expérience du 12 avril, « jusqu'à 
présent, l'U.R.S.S. a lancé dix mille fusées 
atmosphériques », outre une « dizaine de satel-
lites terrestres », sans parler des innombrables 
travaux de laboratoire que comportent tous ces 
essais, tests et tentatives dont on ignore le coût 
en vies humaines et en ressources matérielles. 

Est-il possible d'évaluer approximativement les 
dépenses fantastiques englouties dans ces 
entreprises de prestige, au détriment de la 
condition humaine et au profit du potentiel 
militaire d'un Empire monstrueux que personne 
ne menace ? Car l'avancement des sciences 
est le dernier des soucis de ces parvenus du 
stalinisme qui n'ont pas perdu une minute 
pour exploiter leur « homme dans l'espace » 
à des fins de guerre froide. 

On ne peut s'empêcher ici de rappeler, pour 
y souscrire, la lettre judicieuse publiée à titre 
exceptionnel par la Komsomolskaïa Provda du 
11 juin 1960, et dont le jeune auteur demandait 
« ce qu'ont donné ces satellites et ces fusées 
au commun des mortels » et s'il n'est pas « pré-
maturé » de faire de telles dépenses alors que 
« nous avons encore assez d'affaires terrestres 
à régler, nous manquons de logements, de 
crèches, etc. ». Avant d'aller dans la lune, 
« donnez-nous une meilleure nourriture », con-
cluait-il, non sans avoir observé que « cette 
fusée, sans aucun doute, dévore tant d'argent 
que tout le monde pousserait certainement des 
cris si l'on en savait le prix ». 

Pour que le journal de la jeunesse commu-
niste, dérogeant à sa règle de conduite, se 
décide à insérer la lettre d'un mécontent, il 
a fallu une décision prise en haut lieu et la 
nécessité reconnue de réagir contre un senti-
ment collectif en prenant prétexte de cette lettre. 
La réponse, tissée des lieux communs de 
l'Agitprop et renforcée de chiffres aussi faux 
que les statistiques récemment dénoncées par 
Khrouchtchev, ne répond pas à l'argument 
essentiel de la priorité des besoins élémen-
taires sur le luxe des recherches spatiales réa-
lisées à un prix exorbitant. Ce que font les 
Etats-Unis en matière de fusées et de satellites 
n'est pas obtenu en abaissant le niveau de vie 
de la population américaine, soit dit sans 
admettre les poncifs insanes sur la « compéti-
tion » ou le « défi » ni les idées vulgaires quant 
à l'importance, en l'espèce, d'être le premier 
plutôt que le deuxième. 

Il n'appartient pas au profane de s'immiscer 
dans des considérations scientifiques sur les-
quelles des spécialistes réputés en sont à 
émettre des hypothèses et même souvent des 
doutes. Mais le sang-froid et le bon sens suf-
fisent à prêter attention aux points suspects 
relevés par tous les observateurs sérieux qui 
ne participent pas au « délire » dont il est tant 
question dans les gros titres de la presse. Et 
d'abord au fait que les autorités soviétiques ne 
fournissent aucune précision sur le lancement 
de leur bolide, aucun renseignement vérifiable, 
aucun document photographique digne de foi. 
Depuis quand doit-on les croire sur parole ? 
Elles n'ont probablement pas tout inventé de 
toutes pièces, mais quelle est la part de l'exa- 
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gération, du camouflage ou de la mise en 
scène dans cette histoire où les données les 
plus simples restent entourées de mystère ? 

La suspicion s'avère d'autant plus légitime 
que Khrouchtchev n'a pas perdu une minute 
pour politiser la chose et faire passer l'expé-
rience de la rubrique scientifique à celle de la 
« coexistence pacifique », c'est-à-dire de la 
guerre froide, de la guerre politique. Elle est 
renforcée par le déclenchement instantané de 
la machine communiste de propagande inter-
nationale. Elle a été nourrie et confirmée par 
les sources soviétiques elles-mêmes, mal syn-
chronisées. 

En effet, si l'on ignore tout du point de départ, 
trois versions différentes de l'atterrissage sont 
rapportées par l'agence Tass, la Komsomolskaïa 
Pravda et la Sovietskaïa Rossiia (cf. l'informa-
tion United Press de Moscou, 14 avril). Le même 
jour à Florence, le savant russe Blagonravov 
« a déclaré aujourd'hui que la capsule dans 
laquelle avait pris place le commandant Ga-
garine n'était pas dotée de hublots, mais que le 
cosmonaute avait pu voir par radio. Il n'a pas 
été possible de savoir si le mot radio employé 
en anglais par le savant soviétique signifiait 
radar ou télévision. Or, l'agence Tass avait 
rapporté les descriptions du ciel et de la terre, 
tels que le cosmonaute les avait vus au cours 
de son voyage » (information Associated Press 
de Florence, 14 avril). Le lendemain, Blagon-
ravov réitère ses dires et l'on va citer ici le 
Monde, journal systématiquement pro-sovié-
tique : « M. Blagonravov avait été formel. A la 
question : L'astronaute pouvait-il voir quelque 
chose ? le savant russe avait répondu : Non. 
Or, la presse soviétique décrit avec amour les 
kolkhozes et les forêts verdoyantes que voyait 
Gagarine. Questionné de nouveau à ce sujet 
vendredi soir, M. Blagonravov a affirmé de 
nouveau : « Le vaisseau cosmique n'avait pas 
de hublot. Peut-être a-t-on mal interprété le fait 
qu'il y avait une liaison radio avec Gagarine 
ou encore peut-être a-t-il pu voir quelque chose 
à la descente. » Le mystère demeure entier » 
(Monde du 16 avril). Mais le surlendemain Bla-
gonravov se rétracte pour dire que la cabine 
avait des fentes (slits) qui n'existaient pas dans 
les modèles précédents (Observer du 16 avril). 
Il a donc après coup reçu des ordres pour s'ali-
gner sur la version de Moscou. De qui se 
moque-t-on ? 

L'Observer note d'autres « disparités mi-
neures et des mystères ». L'horaire du vol ne 
tient pas debout, car il impliquerait que l'engin 
aurait survolé l'Amérique du Sud, à moitié 
chemin de l'orbite, 15 minutes après le lance-
ment, alors que le reste du voyage aurait exigé 
une heure. En outre, le camarade Gagarine 
aurait atterri vêtu tantôt de bleu, tantôt de 
rouge, et tantôt dans sa cabine, tantôt en para- 

chute (article de John Davy, rédacteur scien-
tifique, même numéro de l'Observer). Tout cela, 
bien entendu, incontrôlable. 

Comme si les contradictions, les silences et 
les obscurités soviétiques ne suffisaient pas, la 
presse occidentale gagnée par le « délire » dont 
elle fait état si largement s'ingénie à accroître 
la confusion en usant de termes impropres. Ne 
serait-ce, pour commencer, que l'expression 
« homme dans l'espace », comme le remarque 
pertinemment M. Pierre de Latil (Figaro du 
13 avril) : « L'espace, où cela commence-t-il ?... 
Pourquoi les 200 ou 300 kilomètres de Gagarine 
représentent-ils plus l'espace que les précé-
dents records d'altitude ? » Les dictionnaires 
donnent plusieurs définitions de l'espace, qui 
se ramènent toutes à la notion d'étendue 
contenant tous les êtres. M. de Latil remarque 
aussi ce que « les Russes ne diront jamais : 
rien sur la fusée, rien sur la base de lance-
ment, rien sur les mécanismes exacts de frei-
nage ». 

Quelques mots enfin sur le camarade Gaga-
rine, sans nul doute un brave type, admis au 
Parti en juin dernier seulement, ce qui ne veut 
rien dire (a-t-on le choix, sous ce régime ?). 
Il a du cran, de s'être prêté à l'expérience, 
précédée à dire vrai de nombreux tests et 
entourée des précautions nécessaires, mais 
enfin il a un courage qui mérite d'être salué 
sans réserve, compte non tenu du petit couplet 
sur le Parti qu'il récite par coeur (clause de 
style sans importance). La presse le qualifie 
de « pilote de l'espace ». Or, ce pilote ne pilo-
tait pas, il était piloté, télépiloté : il se bornait 
au rôle de passager. Rendons hommage aux 
électroniciens anonymes qui ont mis au point 
un système raffiné et un appareillage complexe 
fonctionnant sans défaillance. Quant au passa-
ger caparaçonné, capitonné, sanglé, harnaché, 
enveloppé dans sa protection de scaphandre, 
quelle était sa position, pouvait-il en changer, 
qu'a-t-il pu faire durant le voyage, autant de 
questions qui resteront longtemps sans réponse. 

En revanche, Khrouchtchev ne nous fait 
grâce d'aucune ressource de sa jactance sans 
même prendre garde aux inconséquences de 
ses discours. Il compare l'astronaute Gagarine 
au navigateur Christophe Colomb en oubliant 
que, selon lui, tous les mérites du héros sont 
imputables au régime ; en ce cas, la décou-
verte accomplie par Colomb est à inscrire à 
l'actif d'Isabelle la Catholique (protectrice de 
l'Inquisition, soit dit en passant), de même que 
la gloire de Lomonossov et celle de Tolstoï 
reviennent en toute justice à la dynastie des 
Romanov. Il aligne un nombre incroyable de 
mensonges auxquels personne ne peut objecter, 
dans « le plus libre des peuples libres ». Mais 
voici qu'à propos de « conquête de l'espace », 

(Suite au verso, première colonne) 
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L'évolution de Cuba 
vers le communisme 

I E 3 avril 1961, à Washington, M. Lincoln White, chef du service de presse du Département d'Etat, 
L présentait aux journalistes une brochure de trente-six pages dans laquelle se trouvait définie 

la politique de la nouvelle administration américaine à l'égard du « Dr Castro » et de son 
gouvernement. Le texte de cette brochure a été reproduit in extenso le 5 avril par le New York Times. 

La presse française ne pouvait pas ne pas faire écho à cette publication, mais bien que le 
document présentât un indéniable intérêt, les lecteurs français n'en auront connu que fort peu de 
choses. En particulier, on n'a pas accordé beaucoup de place, ni peut-être beaucoup d'attention aux 
chapitres deux et trois dont le rédacteur du Monde, par exemple, s'est contenté de citer les titres, 
et de dire qu'ils « font l'historique d'une évolution qui, selon le document, transforme Cuba en un 
satellite soviétique, transformation qui, du point de vue des dirigeants cubains, n'est pas une fin, 
mais un commencement » (5 avril 1961). 

Or, si ces deux chapitres n'apportent sans doute aucun fait qui ne fût pas connu de ceux qui 
suivent l'évolution de la révolution cubaine, ils en rassemblent de façon démonstrative un assez 
grand nombre pour donner une idée précise de la pénétration des communistes dans les rouages du 
nouveau régime. Des journaux comme Le Monde, qui, faute de spécialistes dira-t-on sans doute, n'ont 
jamais groupé en faisceaux les nouvelles qu'ils ont reçues sur ce sujet (quand elles n'ont pas été 
purement et simplement écartées sous prétexte du manque de place) avaient là une excellente 
occasion de combler une lacune importante de leur travail d'information. Cela pouvait se faire sans 
que personne n'engageât sa responsabilité, puisqu'il n'y avait qu'à reproduire un document dont la 
responsabilité pouvait être laissée au Département d'Etat. 

Une fois de plus, on a préféré faire le silence. On n'a pas nié, on n'a pas critiqué : on a tu. 
Nous ne saurions dire à quel échelon d'un journal un tel silence a été délibéré. Ce qui ne fait pas de 
doute, c'est qu'il est délibéré, à moins que cette façon de faire soit passée, chez les journalistes du 
Monde, à l'état de réflexe conditionné. Voici les passages essentiels des deux chapitres en question : 

LE Parti communiste est le seul parti poli-
tique qui soit autorisé à Cuba. Aujour-
d'hui, ses membres et ceux qui subissent 

son influence dominent le gouvernement cu-
bain, les commissions de planification écono-
mique, le front du travail, la presse, le 
système d'éducation et toutes les agences du 
pouvoir national. 

Le Parti communiste cubain a une histoire 
longue et compliquée. Pendant des années, 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

il adjure les kolkhoziens de « faire en sorte que 
l'agriculture soviétique puisse satisfaire les 
besoins de la population » : on ne voit pas très 
bien le rapport, mais le souci des réalités pro-
saïques perce à travers la poésie sidérale. 

« Le rossignol ne se nourrit pas de fables », 
dit un proverbe russe. Pendant quarante ans les 
peuples soviétiques ont été nourris de plans, 
de promesses et de statistiques. Depuis les 
fusées et les satellites, la « direction collective » 
héritière de Staline leur administre un nouvel 
opium, l'astronautique. « Demain, on rasera 
gratis » dans la lune. Cela n'aura qu'un temps, 
comme le sérum Bogomoletz. L'homme ne vit 
pas que de fusées, même l'homo sovieticus. 
Dans l'espace soviétique comme dans l'espace 
capitaliste, tout commence et tout finit par 
l'agriculture, sur la terre ferme. 

B. SOUVARINE. 

il s'était entendu avec le gouvernement Ba-
tista : en effet, Batista nomma en 1948 dans 
son cabinet le premier communiste avéré qui 
eût jamais fait partie d'un ministère dans 
une république américaine. Plus tard, Batista 
et les communistes se brouillèrent. Mais les 
communistes furent longs à saisir les possi-
bilités du mouvement castriste. Lorsque Cas-
tro gagna pour la première fois les monta-
gnes, le Parti communiste cubain l'écarta 
comme « bourgeois » et « putschiste ». C'est 
seulement lorsque les communistes virent 
qu'il avait une chance de gagner qu'ils ten-
tèrent de mettre la main sur le mouvement. 

Leur opposition initiale leur fut vite par-
donnée. Le frère de Castro, le major Raul 
Castro, avait été lui-même actif dans le mou-
vement communiste international des étu-
diants et avait fait son pèlerinage dans le 
monde communiste. De plus, le major Ernesto 
(Che) Guevara, dont l'influence est dominante 
sur Castro, était un révolutionnaire profes-
sionnel d'Argentine qui avait travaillé avec 
les communistes au Guatemala et au Mexi-
que. Par l'intermédiaire de Raul Castro et de 
Guevara, les communistes, bien qu'incapables 
de s'assurer la direction du Mouvement du 
26 juillet ou de l'armée rebelle, obtinrent faci-
lem. ent accès auprès de Castro lui-même. 
Chose plus importante peut-être encore, le 
Parti communiste put promettre à Castro non 
seulement un programme bien défini, mais 
une organisation « dure » pour mettre ce pro-
gramme à exécution. 

La période qui a suivi a vu une expansion 
constante du pouvoir des communistes dans 
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le régime. Le Dr Osvaldo Dorticos Torrado, 
actuel président de Cuba, était le secrétaire 
de l'organisation régionale du Parti commu-
niste à Cienfuegos comme étudiant en droit 
et n'a jamais publiquement expliqué ou ré-
pudié son appartenance au parti dans le 
passé. Anibal Escalante, secrétaire général du 
Parti communiste cubain, est membre du 
groupe officieux qui, sous la présidence de 
Raul Castro, fait la politique du gouverne-
ment cubain. Raul Castro lui-même dirige 
le Ministère des Forces armées révolution-
naires. Et son ami le major Ramiro Valdes 
Menendez, qui l'accompagnait pendant son 
voyage dans le bloc soviétique en 1960, est 
chef des services de renseignements mili-
taires. Le major Guevara est ministre de l'In-
dustrie et chef de la planification économi-
que. L'Institut national de la réforme agraire 
I.N.R.A., avec le vaste pouvoir qu'il a sur 
la vie rurale à Cuba, a à sa tête le major An-
tonio Nunez Jimenez, longtemps collabora-
teur de groupes crypto-communistes, pèlerin 
fréquent derrière le rideau de fer. La Banque 
pour le Commerce extérieur, qui contrôlait 
Jusqu'à une date récente toutes les exporta-
tions et importations, avait pour directeur 
Jacinto Torras, vieux communiste qui fut 
pendant de nombreuses années rédacteur éco-
nomique du quotidien communiste Noticias 
de Hoy. Tous les centres du pouvoir écono-
mique ont été pris en main par l'Etat et, à 
un degré considérable, livrés au Parti com-
muniste cubain (...). 

D'une manière communiste caractéristique, 
le régime a pris le contrôle du système d'édu-
cation nationale, introduit la propagande 
communiste dans les écoles, détruit la liberté 
académique et mis fin à l'autonomie tradi-
tionnelle des universités. Le directeur de 
l'enseignement primaire au Ministère de l'Edu-
cation est Dulce Maria Escalona Almeida, un 
communiste. Le directeur du Département de 
la Culture au Ministère de l'Education est un 
vieux communiste, Vicentina Antuna. Des 
communistes bien connus faisaient partie du 
Comité nommé par le Ministère de l'Educa-
tion pour récrire les manuels destinés au 
système d'écoles publiques. Les deux tiers du 
corps enseignant de l'Université de La Havane 
sont aujourd'hui en exil. Fermin Peinado, an-
cien professeur à l'Université d'Oriente, a 
publié récemment le texte d'une déclaration 
faite en décembre dernier par des membres 
du corps enseignant et des étudiants de cette 
université : 

« ...Dans le domaine de la politique inté-
rieure, nous condamnons Fidel Castro comme 
traître à la révolution que notre université 
avait aidé à organiser et à gagner... Les objec-
tifs de liberté complète, de droits humains et 
d'ordre constitutionnel, cristallisés dans le 
Mouvement du 26 juillet, ont été écrasés par 
le régime Castro en trahison ouverte de la 
mémoire de nos martyrs Frank Pais, Pepito 
Tey, Eduardo Mesa et beaucoup d'autres... 
Dans le domaine de la vie universitaire, nous 
déclarons Fidel Castro traître à l'autonomie 
de l'université, autonomie défendue jusqu'à 
la mort par une légion d'étudiants martyrs,  

de Trejo à Ramirez et à Jose A. Echevarria. 
...Nous dénonçons la subordination systéma-
tique des buts de l'investigation scientifique 
dans les universités à l'aide à la consolidation 
et au maintien au pouvoir de la tyrannie to-
talitaire de Castro. » 

LA RÉVOLUTION 
LIVRÉE AU BLOC SINO-SOVIÉTIQUE 

Les déclarations officielles du gouverne-
ment cubain montrent clairement l'asservis-
sement du régime Castro au bloc communiste. 
Le communiqué publié à Moscou le 19 dé-
cembre 1960 par Mikoïan, vice-président du 
Conseil des ministres de l'U.R.S.S., et le major 
Guevara, en sa qualité de chef de la mission 
économique du gouvernement révolutionnaire 
de Cuba, esquisse les conditions de la capi-
tulation. Après avoir annoncé une série d'ac-
cords de commerce, d'assistance technique et 
culturels, le communiqué note que « pendant 
les entretiens, les deux parties ont discuté les 
problèmes relatifs à la situation internatio-
nale actuelle et réaffirmé leur accord ». Les 
Cubains reconnaissent que l'Union soviétique 
est « la nation la plus puissante du monde » 
et que toute proposition et politique soviéti-
ques représentent une magnifique contribu-
tion à la paix mondiale. En retour d'une 
acceptation totale du leadership soviétique, 
Cuba recevait des engagements d'assistance 
économique soviétique et de la « volonté de 
l'Union soviétique de prêter à Cuba une pleine 
assistance pour le maintien de son indépen-
dance contre une agression non provoquée ». 

Le communiqué commun revient en fait 
à une alliance entre Cuba et l'Union sovié-
tique. 

Les fonctionnaires du gouvernement Castro 
ont manifesté clairement à maintes reprises 
leur fidélité à cette alliance. Le major Gue-
vara, endossant les conclusions du Congrès 
des Partis communistes mondiaux à Moscou, 
déclara que « Cuba veut suivre la voie de 
l'Union soviétique » et fit l'éloge de la « soli-
darité militante des peuples cubain et sovié-
tique ». En présence de Castro, Faire Cho-
mon, ambassadeur de Cuba à Moscou, déclara 
publiquement le 13 mars : « Nous, commu-
nistes, continuerons à aller ensemble de 
l'avant avec notre vérité... et les étudiants 
d'aujourd'hui et les étudiants de demain 
seront très intéressés de voir comment tout 
un peuple s'est fait communiste, comment 
même les enfants, trompés par les écoles reli-
gieuses, sont devenus communistes, et com-
ment cela suivra la vérité qui unit le peuple 
cubain. Très prochainement nous verrons 
tous les peuples d'Amérique latine devenir 
communistes. » 

Sur une question après l'autre, le régime 
Castro a signifié son acceptation sans réserve 
de la ligne soviétique dans les affaires inter-
nationales. Après la rupture des relations di-
plomatiques avec les Etats-Unis, le gouver-
nement cubain a confié sa représentation di-
plomatique et consulaire à l'ambassade de 
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Tchécoslovaquie à Washington. Aux Nations 
Unies, Cuba vote avec le bloc communiste 
virtuellement sur tous les problèmes majeurs. 

CONSOLIDATION RAPIDE 

Bien qu'en 1956 Raul Ros, ministre cubain 
des Affaires étrangères, eût attaqué les « cri-
mes, désastres et outrages perpétrés » par les 
« envahisseurs » soviétiques en Hongrie, la 
révolution hongroise ainsi que la révolte au 
Tibet sont maintenant des « mouvements 
fascistes réactionnaires ». En octobre 1960, 
Manuel Yepe, chef du protocole au Ministère 
des Affaires étrangères, fit une conférence 
d'orientation sur le sujet : « L'agression im-
périaliste et l'affaire hongroise ». 

Ces derniers mois ont vu la rapide conso-
lidation de ces relations sous tous les aspects 
— non seulement idéologique mais militaire, 
politique, économique et culturel. Des armes, 
du matériel, des techniciens et de l'argent 
sino-soviétiques ont afflué à Cuba. Des rela-
tions diplomatiques ont été établies avec tous 
les pays communistes à l'exception de l'Alle-
magne de l'Est; et des accords économiques 
ont été signés avec de nombreux pays com-
munistes dont l'Allemagne de l'Est. Des diri-
geants cubains ont visité l'Union soviétique 
et la Chine communiste comme des hôtes ho-
norés et une longue théorie de dirigeants de 
l'Union soviétique, de Chine et des Etats sa-
tellites communistes ont visité Cuba. 

Il est important de saisir le détail et l'am-
pleur de ce processus de prise en main. De-
puis le milieu de 1960, plus de 30.000 tonnes 
d'armes, d'une valeur estimée à 50 millions 
de dollars, sont arrivées à Cuba de derrière 
le rideau de fer en un flot sans cesse montant. 
A la revue militaire de huit heures à travers La 
Havane et aux manoeuvres militaires de jan-
vier 1961 figuraient des chars soviétiques JS-2 
de 51 tonnes, des canons soviétiques SU-100, 
des chars soviétiques T-34 de 35 tonnes, des 
canons de campagne soviétiques de 76 mm, 
des canons de campagne soviétiques de 
85 mm, des canons de campagne soviétiques 
de 122 mm. A l'exception du matériel moto-
risé, les forces armées cubaines ont été ré-
équipées par le bloc soviétique et en sont 
maintenant tributaires pour le maintien de 

DÉFAITE SOCIALO-COMMUNISTE 
EN ITALIE 

Le 24 mars 1961 ont été rendus publics les résultats des 
élections pour le renouvellement des conseils d'administration 
des mutuelles de maladie des cultivateurs dans toute l'Italie. 

La liste des cultivateurs directs (coltivatori diretti) d'inspira-
tion démo-chrédenne a remporté 91,53 % des suffrages 
(1955 = 87,35 % et 1958 = 89,83 %) et la liste d'alliance 
paysanne (alleanza contadina) d'inspiration socialo-commu-
niste n'a recueilli que 7,49 % des suffrages (1955 = 11,03 % 
et 1958 = 9,18 %). Quoi qu'il en soit, ces résultats touchent 
7.105 mutuelles sur un total de 7.827. Ils montrent que le 
recul de l'emprise socialo-communiste dans les campagnes 
continue contre toute attente. En effet, les dernières élections 
administratives avaient montré un renforcement sensible com-
muniste. Une conclusion s'impose d'emblée : quand il s'agit de 
leurs intérêts immédiats, les paysans italiens ne sont point 
marxistes...  

leur puissance armée. Des conseillers et tech-
niciens militaires soviétiques et tchèques ont 
accompagné le flot d'armes. Et le régime 
Castro a envoyé des Cubains en Tchécoslo-
vaquie et en Union soviétique pour entraîne-
ment comme pilotes d'avions à réaction, per-
sonnel d'entretien au sol et artilleurs. 

FORCES DE TERRE 

Comme conséquence de l'aide militaire so-
viétique, Cuba a aujourd'hui les forces de 
terre les plus importantes de l'hémisphère, à 
l'exception des Etats-Unis — au moins dix 
fois aussi importantes que les forces mili-
taires maintenues par les précédents gouver-
nements cubains, celui de Batista compris. 
Les estimations de leurs effectifs varient de 
250.000 à 400.000. Sur la base du chiffre le 
plus bas, un Cubain sur trente est aujourd'hui 
dans les forces armées, contre un sur cin-
quante en Union soviétique et un sur soixante 
aux Etats-Unis: 

La domination des relations économiques 
par l'U.R.S.S. est allée avec une rapidite et 
une ampleur similaires. Une série d'accords 
commerciaux et financiers ont intégré l'éco-
nomie cubaine à celle du monde communiste. 
L'étendue de la dépendance économique de 
Cuba à l'égard du monde communiste ressort 
du fait que 75 % environ de son commerce 
sont maintenant liés par des accords de troc 
avec les pays du rideau de fer. Ce que ce 
développement a d'artificiel est suggéré par 
le fait qu'au début de 1960, 2 % seulement 
du commerce extérieur total de Cuba se fai-
saient avec le bloc communiste. L'Union so-
viétique, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslo-
vaquie et la Pologne ont à Cuba des missions 
permanentes d'assistance technique; et une 
délégation de la Chine communiste va arriver 
bientôt aux termes de l'accord sino-cubain 
de décembre 1960. Selon le major Guevara, 
2.700 Cubains recevront en 1961 une forma-
tion technique dans les pays du bloc. 

Le même processus est visible dans le do-
maine des relations culturelles. Ce qui est en 
cause n'est pas seulement la visite de musi-
ciens, de formations de danse ou d'équipes 
sportives, mais la conquête par les commu-
nistes de toutes les phases de l'activité cul-
turelle. On le voit par les accords culturels 
avec les pays du bloc, la reconstruction du 
système d'éducation cubain, les obstacles 
faits aux étudiants qui désirent étudier par-
tout sauf derrière le rideau de fer, l'interdic-
tion des livres et des revues en provenance 
des pays libres, l'affiliation de Prensa Latina, 
agence de presse officielle cubaine, à Tass et 
à d'autres agences du bloc communiste. 
C'était une rupture délibérée des liens cultu-
rels traditionnels avec -  les pays de l'hémi-
sphère et d'Europe occidentale. C'était une 
tentative massive d'imposer au peuple cu-
bain une culture étrangere. 

Dans chaque domaine, l'action du régime 
Castro est dirigée fermement et délibérément 
vers un but unique — transformer Cuba en 
un Etat satellite soviétique. 



Chômeurs 
% de la popu- 
lation active 

Effectifs 
du P.C.E.U. 

1929 	 3,2 13.000 
1930 	 8,7 10.768 
1931 	 15,9 13.949 
1932 	 23,6 12.000-14.000 
1933 	 24,9 19.000 
1934 	 21,7 24.000 
1935 	 20,1 30.000 
1936 	 16,9 40.000 
1937 	 14,3 75.000 
1939 	 17,2 90.000 
1944 	 1,2 80.000 
1956 	 4,2 20.000 
1957 	 4,3 7.000 

Sources : Pour le chômage, les annuaires statistiques 
des Nations Unies; pour les effectifs du P.C.E.U., les 
publications du Komintern et les rapports donnés à la 
presse américaine par les chefs communistes amé-
ricains. 

Le Front populaire 

Le succès du P.C.E.U. est dû surtout à la 
tactique du Front populaire (5) qui préconisa 
l'arrêt des attaques contre les socialistes et 
les démocrates comme Roosevelt, et l'entrée 
des communistes dans les organisations de 
masse de tendance gauchiste ou neutre. Cette 
directive fut obéie par le P.C.E.U. Sur le plan 
syndical, l'infiltration communiste fut faci-
litée énormément par le manque de précau-
tions et la naïveté des chefs de la centrale 
syndicale C.I.O., qui acceptèrent l'aide des 
communistes pour organiser les ouvriers. Les 
communistes y firent un tel progrès qu'ils 
contrôlaient, à la fin de la seconde guerre 
mondiale, un cinquième des syndicats du 
C.I.O., avec plus d'un million de syndica-
listes (6). 

Parmi les jeunes, le P.C.E.U. connut un 
succès appréciable, ayant réussi à augmenter 
les effectifs des jeunesses communistes de 
5.000 en 1934 à 20.000 en 1938, à créer des 
noyaux dans presque chaque université, et 
à former avec un grand nombre d'autres or-
ganisations l'American Youth Congress. Ce 
Front populaire des jeunes montra son vrai 
visage après le pacte Hitler-Staline, quand 
ses membres interrompirent un discours que 

(5) Prof. Irving Howe et Prof. Lewis Cozer, rédac-
teurs de la revue socialiste Dissent, ont écrit la seule 
histoire sérieuse du P.C.E.U. de ses origines à la 
déstalinisation. The American Communist Party. A 
Critical History (1919-1957). Boston, 1957. Leur livre 
est précieux surtout pour les années 1930. 

(6) La Centrale syndicale A.F.L. poursuivait pendant 
cette période une politique anti-communiste sur le 
plan national et international qui mata avec succès 
les efforts des communistes de s'établir dans l'A.F.L., 
sauf dans le comité exécutif du petit syndicat des insti-
tuteurs. Robert W. Iversen, The Communists and the 
Schools (New York, 1959), P. 108. 
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Le Parti communiste des Etats-Unis 

DANS les annales du mouvement commu-
niste mondial, le Parti communiste des 
Etats-Unis (P.C.E.U.) possède une ca- 

ractéristique qui le sépare de tous les autres 
partis frères : il opère depuis plus de qua-
rante ans dans la citadelle du capitalisme mo-
derne. Cette exception à part, le P.C.E.U. étale 
tous les autres traits d'un parti communiste 
en opposition. Il doit sa naissance à la victoire 
d'un parti soi-disant marxiste dans un pays 
arriéré, et c'est de Moscou qu'il reçut et reçoit 
l'inspiration et parfois l'aide matérielle qui 
contribua forcément à son évolution et à sa 
position dans la société américaine. 

Fondé en 1919 par les éléments « gau-
chistes » et pacifistes du Parti socialiste amé-
ricain, le mouvement communiste ne connut 
d'abord ni unité ni liberté d'action : deux 
partis communistes se disputaient pendant 
plusieurs années l'honneur d'être le porte-
parole de Lénine, et l'administration démo-
crate de Woodrow Wilson les persécutait 
l'un et l'autre (1). 

L'administration conservatrice du Parti 
républicain des années 1920 donna aux com-
munistes la liberté sans leur procurer la co-
hésion qui laissa beaucoup à désirer. Les 
instructions du Komintern et la difficulté de 
les appliquer aux conditions nord-améri-
caines causa plusieurs disputes et change-
ments dans la direction du Parti (2). Malgré 
la grande variété de tactiques employées et 
le dévouement des militants, le P.C.E.U. vé-
gétait. Ses effectifs étaient faibles (3), sa 
clientèle électorale négligeable (4), et son 
influence dans les syndicats et parmi les fer-
miers, les intellectuels et les noirs médiocre. 

Ce ne fut qu'en 1934 que le P.C.E.U. connut 
un essor qui lui permit de devenir, dans la 
vie politique américaine, un facteur assez 
important, bien qu'en marge. La montée de 
ses effectifs a été souvent attribuée à l'exis-
tence du chômage sévère aux Etats-Unis, 
mais, quoique la crise économique contribua 
après un délai de plusieurs années à un glis-
sement vers la gauche, il est difficile d'éta-
blir une corrélation étroite entre le dévelop-
pement du chômage et les effectifs commu-
nistes. 

(1) La meilleure étude des origines du mouvement 
communiste est The Roots of American Communism 
(New York, 1957), par l'ex-communiste Theodore 
Draper. 

(2) T. Draper a décrit, à l'aide des documents com-
munistes confidentiels, les vicissitudes du P.C.E.U. de 
1924 à 1929 dans American Communism and Soviet 
Russia (New York, 1960). Ses deux livres, indispensa-
bles pour l'étude du P.C.E.U., font partie d'un grand 
projet sur le « communisme dans la vie américaine » 
financé par la Fondation Ford. 

(3) D'après les données du Komintern, 10.000 en 
1922, 17.337 en 1924, 16.325 en 1925, 11.990 en 1926, 
12.000 en 1927 et en février 1928. 

(4) Les candidats communistes pour la présidence 
gagnèrent moins de 0,2 % de votes en 1924, 1928 
et 1932. 
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le président Roosevelt leur adressait à la 
Maison Blanche. 

Le P.C.E.U. remporta pourtant ses plus 
grandes victoires parmi les intellectuels. 
Toute une pléiade d'intellectuels libéraux et 
« gauchistes », sans parler de ceux qui étaient 
apolitiques avant la victoire du nazisme en 
Allemagne et la guerre civile d'Espagne, par-
ticipa aux démonstrations organisées par le 
P.C.E.U. et collabora aux périodiques publiés 
par les communistes. Le climat intellectuel 
était tel que la lutte contre les communistes 
eut très peu de succès quoique les procès 
de Moscou et le massacre de la vieille garde 
bolchevique souleva l'indignation parmi quel-
ques intellectuels qui avaient auparavant 
montré beaucoup de complaisance pour 
l'Union soviétique. 

Le pacte Hitler-Staline et le déclenchement 
de la seconde guerre mondiale mirent fin à 
l'antifascisme des communistes américains. 
Dès la volte-face de Moscou, le P.C.E.U. mena 
une politique qui ressemblait beaucoup à 
celle des éléments isolationnistes et pro-alle-
mands. Propagande défaitiste contre le ser-
vice militaire obligatoire aux Etats-Unis et 
attaques violentes contre Roosevelt à cause de 
son attitude pro-britannique caractérisèrent 
l'activité communiste jusqu'à l'attaque nazie 
contre l'U.R.S.S. (7). Ce fut durant cette 
période que beaucoup de compagnons de route 
se détachèrent du P.C.E.U. contre lequel plu-
sieurs mesures de législation anticommuniste 
(Smith Act, etc.) furent adoptées, mais sans 
qu'il lui en advint, pour l'heure, aucun mal (8). 

Après juin 1941, on oublia quel sens avait 
eu l'agitation communiste depuis plus d'un 
an et le P.C.E.U. connut un nouvel essor. Son 
expansion fut aidée par la lutte de l'Union 
soviétique contre Hitler, la politique de Roose-
velt à l'égard du Kremlin, et la tactique du 
chef américain Earl Browder. Sous sa tutelle, 
et non sans que Moscou eût donné son ac-
cord, le P.C.E.U. devint l'apôtre de la modé-
ration. On tendit la main aux capitalistes, 
on prêcha la collaboration des classes, on s'en 
prit aux grévistes et aux noirs qui poursui-
vaient leurs luttes revendicatives, on promit 
même que le mouvement communiste améri-
cain ne poursuivrait pas une politique indé-
pendante quand les hostilités prendraient fin. 
Finalement, le P.C.E.U. lui-même fut dis-
sout et remplacé par l'Association Politique 
Communiste. 

L'américanisation du mouvement commu-
niste semblait complète. Rude fut la sur-
prise parmi les communistes américains 
quand, sur une directive de Moscou, Jacques 
Duclos attaqua Browder dans les Cahiers du 
Communisme, en avril 1945. Une fois de plus, 

(7) Les communistes organisèrent, entre autre, un 
« Comité pour défendre les Etats-Unis en les gardant 
hors de la guerre ». 

(8) Les seules victimes du Smith Act pendant la 
seconde guerre mondiale furent des trotskistes dont la 
condamnation par un tribunal américain fut applau-
die par le P.C.E.U. Ce ne fut qu'en 1949 que les pre-
miers staliniens furent jugés en vertu de ce texte.  

les communistes américains se séparèrent de 
leur chef, sous la pression de l'étranger, pour 
se ranger derrière la nouvelle politique sovié-
tique dont l'article de Duclos dessinait les 
contours (9). 

Le déclin 

De ce moment date le déclin du P.C.E.U. 
que la guerre froide, les activités du séna-
teur McCarthy et la législation anticommu-
niste ne firent qu'intensifier (10). Les coups 
portés au P.C.E.U. furent d'autant plus effi-
caces que les communistes américains suivi-
rent après la guerre une politique propre à 
les isoler sur tous les fronts. 

Sur le plan syndical, les chefs communistes 
ordonnèrent aux militants qu'ils avaient dans 
le C.I.O. de se déclarer contre le Plan Mar-
shall (1947) et d'appuyer la candidature de 
Henry Wallace à la présidence des Etats-
Unis (1948). Ces deux campagnes bien or-
chestrées ouvrirent les yeux des chefs syn-
dicalistes sur qui déjà l'opinion publique 
faisait pression pour qu'ils combattent l'in-
fluence communiste dans les syndicats. La 
bataille fut livrée avec un tel succès qu'avant 
la mort de Staline les communistes avaient 
perdu le contrôle de presque tous les syn-
dicats du C.I.O. (11). 

Le P.C.E.U. et les nègres 

Parmi les noirs, la faillite communiste fut 
quasi-totale, malgré les grands efforts faits 
pour les convaincre que leur salut dépendait 
du P.C.E.U. Sous l'influence de Staline, les 
communistes américains demandaient, vers 
la fin de l'année 1920, le droit d'autodéter-
mination pour les noirs américains et la for-
mation d'une république noire dans le sud 
des Etats-Unis (12). Cette demande, qui 
faillit impressionner les noirs, fut abandon- 

(9) Il nous paraît inutile d'ajouter que les autres 
partis communistes apportèrent leur appui à l'opéra-
tion dirigée contre Browder, notamment le P.C. chi-
nois, qui, le 29 juillet, par la plume de Mao Tsé-toung, 
félicita Forster de sa victoire sur Browder dont « la 
ligne revisionniste et capitularde était en fait le reflet 
de l'influence de la clique capitaliste réactionnaire 
des Etats-Unis sur le mouvement ouvrier américain » 
(Mao Tsé-toung, Œuvres choisies, tome IV, pp. 393-394). 
Si les Américains avaient été alors attentifs à l'acti-
vité extérieure et à la vie intérieure du Parti com-
muniste qui sévit chez eux — quelque négligeable 
que leur en puisse paraître l'influence — ils auraient 
connu ce télégramme, et peut-être en auraient-ils 
conclu que, pour se mêler ainsi aux querelles inté-
rieures du P.C.E.U., Mao Tsé-toung devait être autre 
chose que le réformateur agraire, étranger au mouve-
ment communiste mondial et à Moscou, que voyaient 
en lui trop d'Américains (y compris parmi les hom-
mes d'Etat). Note d'Est & Ouest.) 

(10) Prof. David Shannon a publié une étude très 
solide sur le P.C.E.U. de 1945 à 1958. The Decline of 
Americain Communism (New York, 1959). 

(11) Voir Max Kampelman, The Communist Party 
versus the C/O (New York, 1957). D'après la Petite 
Encyclopédie Soviétique (3e éd.), les syndicats « pro-
gressistes », exclus du C.I.O., avaient 250.000 adhé-
rent s en 1958. 

(12) Pour les volte-face du P.C.E.U. sur la question 
des noirs, voir Wilson Record, The Negro and the 
Communist Party (Chapel Hill, U.S.A., 1954), et les 
oeuvres de Draper, Howe et Shannon. 
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née durant la période du Front populaire et 
pendant la seconde guerre mondiale, quand 
le nombre et le pourcentage des noirs dans 
le P.C.E.U. montèrent sensiblement (13). 
Après la guerre, les communistes reprirent 
cette tactique, mais ils échouèrent de nou-
veau à cause de la répugnance des leaders 
noirs à collaborer avec le P.C.E.U. et aussi à 
cause de la lutte des chefs communistes 
contre le « chauvinisme blanc » au sein du 
P.C.E.U. Menée jusqu'au bout, cette campagne 
ne manqua pas de donner l'impression aux 
noirs que le P.C.E.U. hébergeait autant de 
racistes que Little Rock (14). 

La baisse de l'influence communiste parmi 
les intellectuels se marqua après la campa-
gne présidentielle en 1948. Désireux de vain-
cre Truman, les communistes encouragèrent 
Henri Wallace dans ses ambitions présiden-
tielles et lui donnèrent leur plein appui pour 
organiser le Parti progressiste (15). L'aide 
communiste fut acceptée par Wallace qui fut 
dupe de la manoeuvre. Mais l'électorat améri-
cain montra peu d'empressement à voter 
pour lui et ses alliés (16). 

La politique extérieure des Soviets, l'em-
bourgeoisement des vastes couches ouvrières 
américaines et la lutte menée contre le 
P.C.E.U. par l'appareil de l'Etat et les orga-
nisations libérales, ouvrières, patriotiques et 
socialistes compliquèrent de plus en plus la 
tâche des chefs communistes. Ceux-ci ren-
contrèrent des difficultés croissantes pour 
financer leurs activités et recruter des nou-
veaux membres qui devaient remplacer ceux 
qui étaient en prison (17) ou en fuite, sans 
parler de ceux qui avaient simplement quitté 
le P.C.E.U. Le nombre de ces derniers s'ac-
crut considérablement en 1956 et 1957. 

La déstalinisation 

Le discours secret de Khrouchtchev en fé-
vrier 1956 fut une grande surprise pour la 
plupart des militants qui ne parvinrent pas 
à se remettre de ce choc inattendu avant la 
nouvelle de la persécution des Juifs en Russie 
et les événements en Hongrie et en Pologne. 

(13) D'après les données du Komintern, les noirs 
fournissaient moins de 5 % des effectifs du P.C.E.U. 
en 1934 et un tiers en 1939. 

(14) Les exemples donnés par Prof. Shannon mon-
trent une fois de plus que peu de gens sont capables 
de se rendre aussi ridicules qu'une équipe stalinienne 
empressée d'exécuter les voeux de ses maîtres à 
Moscou. 

(15) Le Parti progressiste n'est pas la première 
tentative du P.C.E.U. de créer un parti de masse sous 
sa tutelle. Un effort semblable fut fait pendant la 
campagne électorale en 1924 et, sur le plan régional, 
plus d'une fois à Minnesota et à New York où les 
communistes noyautèrent l'American Labour Party. 
Toutes ces tentatives décrites par David J. Saposs 
dans Communism in American Politics (Washington, 
1960) échouèrent quand les non-communistes compri-
rent qu'il était impossible d'avoir à la fois l'appui 
du P.C.E.U. et celui du peuple américain. 

(16) Wallace recueillit 1.157.172 ou 2,5 % des voix 
en 1948. 

(17) Une centaine de communistes fut condamnée 
à prison pendant la guerre froide. 

Comme dans plusieurs autres partis commu-
nistes dans le monde libre, deux courants se 
dessinaient à l'intérieur du P.C.E.U. Les sta-
liniens, menés par le vétéran communiste 
W.Z. Foster, essayaient de minimiser l'am-
pleur des crimes de Staline, et insistaient sur 
la nécessité de conserver un parti marxiste-
léniniste et des relations étroites avec le 
Parti communiste de l'Union soviétique. 

Minoritaires, sauf parmi les fonctionnaires 
du P.C.E.U., ils durent leur salut aux erreurs 
de leurs rivaux qui montrèrent peu de capa-
cité de manoeuvre dans les mois décisifs de 
la lutte pour le contrôle de l'appareil. Grou-
pés surtout autour de John Gates (18), les 
révisionnistes n'étaient pas prêts malgré leur 
critique publique de Staline et de la tactique 
du P.C.E.U. pendant la guerre froide, à délo-
ger complètement les staliniens des leviers 
du pouvoir et à placer les relations entre le 
P.C.E.U. et Moscou sur un autre pied. Leurs 
hésitations incitèrent, au départ, les mili-
tants déçus par l'état des choses dans le 
P.C.E.U., ce qui affaiblit considérablement les 
forces des révisionnistes. Ceux-ci devenaient 
plus nombreux au dehors qu'à l'intérieur du 
Parti. 

Après s'être assurés qu'ils avaient la con-
fiance de Moscou, Foster et ses acolytes pas-
sèrent à la contre-attaque. En dépit de leur 
faiblesse numérique dans le Comité central et 
le Politbureau élu en février 1957, ils ma-
noeuvrèrent de telle façon que Gates démis-
sionna du P.C.E.U. en janvier 1958. Comme 
tant d'autres, il avait réalisé l'impossibilité de 
réformer un parti communiste contre l'oppo-
sition de ceux que Moscou soutenait. 

Le départ de Gates s'accompagna d'un 
retour aux méthodes employées avant 1956 
pour régler leurs comptes aux dissidents réels 
ou imaginaires. On organisa une épuration 
des révisionnistes (19) et des ultra-gauches, 
tandis que les effectifs du P.C.E.U. baissaient 
de 20.000 au commencement de 1956 à 7.000 
en 1957. 

La faiblesse numérique du P.C.E.U. donne 
pourtant une idée assez fausse de la contri-
bution réelle de la section américaine au mou-
vement communiste international. Celle-ci 

(Suite au verso, première colonne) 

(18) Ancien lieutenant-colonel des Brigades interna-
tionales en Espagne, Gates entra successivement au 
Comité central des Jeunesses Communistes, à celui du 
P.C.E.U., au Politbureau et à la rédaction du quoti-
dien communiste Daily Worker. Condamné après un 
long procès à cinq ans.  de prison, il en sortit en 1955 
et retourna au Politbureau et à la rédaction du Daily 
Worker. Ses mémoires, The Story of an American 
Communist (New York, 1958), jettent de la lumière 
sur la lutte à l'intérieur du Parti en 1956 et 1957. 

'(19) La victime la plus récente est A. Bittelman, 
ancien membre du Politbureau, qui passa cinq ans 
dans les bagnes américains après la seconde guerre 
mondiale. D'après le mensuel théorique du P.C.E.U., 
Political Affairs (décembre 1960), il aurait été exclu 
du Parti en novembre 1960 à cause de son revision-
nisme qui l'avait induit à déclarer que le P.C.E.U. 
« compte pour peu de chose dans la vie et les luttes 
du peuple américain » pour « la cause du socialisme 
aux Etats-Unis », 
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L'appareil militaire 
de l'Allemagne soviétique en 1961 

LES forces armées classiques — forces ter-
restres, maritimes et aériennes — de la 
République démocratique allemande, dites 

« armée nationale du peuple » (Nationale 
Volksarmée : NVA), sont placées depuis leur 
officialisation, le 18 janvier 1956, sous l'au-
torité du Ministère de la Défense nationale à 
Berlin-Est. Depuis le 14 juillet 1960, ce mi-
nistère est dirigé par le général de corps 
d'armée Karl-Heinz Hoffmann, nommé en 
1954 membre du Comité central du Parti 
communiste est-allemand. 

Formellement, le ministre dépend du pré-
sident du Conseil Otto Grotewohl; pratique-
ment, il relève uniquement du président du 
Conseil national de la Défense de la Répu-
blique démocratique allemande (Nationaler 
Verteidigungsrat der Deutschen Demokra-
tischen Republik : NVR-DDR), organisme 
suprême compétent pour toutes les questions, 
sans exception, touchant de près ou de loin 
la défense extérieure et intérieure de l'Alle-
magne soviétique, institué le 10 février 1960. 
La présidence de ce Conseil est assurée depuis 
cette date par Walter Ulbricht, premier secré-
taire du Parti communiste est-allemand et 
président du Presidium (Staatsrat) de la Ré-
publique démocratique allemande... 

La structure du Ministère de la Défense 
nationale est particulière. En effet, d'une part 
le ministère n'est rien d'autre que l'état-
major général de toutes les forces armées, 
d'autre part il est en même temps plus spé-
cialement le haut commandement des forces 
terrestres. Ainsi le général Hoffmann cumule 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

s'est manifestée sur deux plans séparés mais 
vitaux. C'est grâce aux communistes améri-
cains et à leurs sympathisants que l'Union 
soviétique a pu organiser plus d'un réseau 
d'espionnage et obtenir des informations 
d'une valeur capitale (20). 

Secondement, les idées et les slogans ré-
pandus par les communistes américains pen-
dant les années 1930 et la seconde guerre 
mondiale ont laissé des traces dans certains 
cercles intellectuels et universitaires qui, sans 
être communistes ou communisants, se ser-
vent parfois du schéma marxiste-léniniste 
dans leur analyse du monde soviétique et 
colonial, des relations Est-Ouest, etc., avec des 
résultats tragiques pour le monde libre. C'est 
sur ce point que l'apport des communistes 
a été beaucoup moins modeste qu'on le sup-
pose généralement. 

IVAN AVAKOUMOVITCH. 

(20) Voir David D. Dallin, Soviet Espionage (New 
Haven, U.S.A., 1955).  

les fonctions de ministre de la Défense, de 
chef de l'état-major général des forces ar-
mées et de commandant en chef des forces 
terrestres. Il a à ses côtés plusieurs adjoints 
selon le faisceau de fonctions qu'il exerce. 
En tant que chef de l'état-major général et 
commandant en chef des forces terrestres, il 
est assisté par le général de division Ottomar 
Pech, vice-chef de l'état-major général, formé 
dans les académies militaires russes. En tant 
que ministre de la Défense, il est assisté dans 
l'ordre : 1° par le chef des cadres politiques 
de toutes les forces armées (NVA-Politver-
waltung), le vice-amiral Waldemar Verner, 
commandant en chef des forces maritimes, 
vieux militant communiste et membre sup-
pléant du Comité central depuis 1954 (son 
frère, Paul Verner, est peut-être le plus pro-
che collaborateur de Walter Ulbricht et pre-
mier secrétaire du Parti communiste à 
Berlin); ex æquo 2° et 3° par le général de 
brigade Heinz Kessler, commandant en chef 
des forces aériennes et membre du Comité 
central depuis 1946, et le général de division 
Erwin Freyer, responsable des services tech-
niques et de l'intendance, vice-président de 
la Commission du plan d'Etat, militant com-
muniste. 

Signalons encore que le Ministère de la 
Défense nationale est, en tant que tel, une 
fédération supra-territoriale du Parti commu-
niste, soumis directement au Comité central. 

Le Ministère de la Défense nationale occupe 
environ 4.000 personnes (900 civils, 3.000 mi-
litaires, une centaine d'officiers soviétiques). 
La plupart des services se trouve à Straus-
berg-lès-Berlin. Le ministère compte huit di-
rections administratives et neuf directions 
actives. Les directions administratives dépen-
dent directement du ministère en tant qu'état-
major général; ce sont celles des renseigne-
ments, des transmissions, des opérations, du 
recrutement, du personnel, de la cartogra-
phie, des transports, du chiffre. En outre, les 
trois bureaux suivants sont sous les ordres 
directs du ministre-chef de l'état-major gé-
néral : le cabinet, la synthèse et la réglemen-
tation. C'est le général Pech qui supervise 
cet ensemble de services. 

Sous les ordres du ministre et du premier 
vice-ministre (Verner) se trouvent les neuf 
directions actives suivantes : l'inspection gé-
nérale, l'instruction, l'artillerie, les blindés, les 
unités techniques, le génie, le train, les forces 
aériennes, les forces maritimes. Ces deux der-
nières directions occupent une position spé-
ciale : ce sont les états-majors aérien et ma-
ritime, ayant leur siège respectivement à 
Strausberg-Eggersdorf (forces aériennes) et à 
Rostock (forces maritimes). 

Une série de services centraux matériels de 
la NVA dépendant du ministre de la Défense 
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nationale, fonctionnent en fait sous le con-
trôle direct de la Commission du plan d'Etat; 
ce sont : l'intendance, la direction technique, 
les finances, la direction logistique, la direc-
tion médicale et la direction des casernes. 

Enfin une dernière série de services cen-
traux, jouant un rôle très important au sein 
des forces armées, dépend soit du Comité 
central, soit du Ministère de la Sûreté de 
l'Etat; ce sont : la direction politique, celles 
des cadres supérieurs, de la justice militaire, 
du ministère public militaire, de liaison avec 
la sûreté de l'Etat, et de la coordination des 
renseignements dirigée par le colonel Willi 
Saegebrecht, membre du Parti communiste 
depuis 1923, son siège est à Berlin-Grünau 
où elle utilise environ 400 officiers, sous-offi-
ciers et hommes de troupe. 

Pour terminer, mentionnons que les bu-
reaux suivants sont sous les ordres directs 
du ministre de la Défense nationale et du 
premier vice-ministre : le cabinet ministériel, 
le bureau des aides de camp, le bureau des 
attachés militaires, le bureau des éditions et 
publications de MNV, le secrétariat de l'asso-
ciation sportive militaire « Vorwàrts ». La 
direction de la préparation militaire (Gesell-
schaft für Sport und Technik : GST) est éga-
lement placée sous l'autorité du Ministère de 
la Défense nationale. 

* * 

Depuis la résolution du Conseil des minis-
tres du 28 juin 1956, les effectifs des forces 
armées s'élèvent à 90.000 hommes (ladite 
résolution avait ramené les effectifs de 
120.000 à 90.000). Il s'agit d'une armée de 
cadres sur le modèle de la Reichswehr de la 
République de Weimar. Aussi tous les postes 
non strictement militaires sont occupés par 
des civils (secrétaires, chauffeurs, télépho-
nistes, brancardiers, mécaniciens). Le nom-
bre de réservistes immédiatement mobilisa-
bles et ayant reçu une formation de cadre est 
également d'environ 90.000. Si l'on tient 
compte de ce que l'armée ne contient que de  

véritables guerriers d'élite, il est licite d'esti-
mer que les forces armées de la RDA corres-
pondent au moins à une armée de 270.000 
hommes selon la conception occidentale, c'est-
à-dire de 270.000 militaires de carrière. 

Les forces terrestres 

Les forces terrestres de la NVA s'élèvent 
à 65.000 hommes. Le territoire de la RDA 
est divisé en deux régions militaires : la ré-
gion V ou Nord, dont l'état-major est à Neu-
brandenburg, et la région III ou Sud, dont 
l'état-major est à Leipzig. Les commandants 
de ces deux régions sont en même temps les 
commandants des deux armées : Nord et Sud. 
Les régions militaires I (Rostock), II (Magde-
burg) et IV (Francfort-sur-Oder) n'ont qu'une 
existence purement administrative. 

L'armée Nord (dite aussi « cinquième ar-
mée »), commandée par le colonel Martin 
Bleck, comprend : 

— la division motorisée de tirailleurs n° 1 : 
état-major à Potsdam-Eiche, commandement 
assuré par le colonel Horst Stechbarth, régi-
ments stationnés à Burg, Kirchmôser, Bran-
denburg, Hohenstücken, Potsdam-Eiche, Pots-
dam, Stahnsdorf et Oranienburg; 

— la division motorisée de tirailleurs n° 8 : 
état-major à Schwerin, commandement assu-
ré par le colonel Karl Nacke, régiments sta-
tionnés à Schwerin, Stern-Buchholz, Rostock 
et Prora-sur-Rügen; 

— la division blindée n° 9 : état-major à 
Eggesin, commandement assuré par le colo-
nel Reinhold Tappert, régiments stationnés 
à Eggesin, Spechtsberg, Karpin et Altwarp; 

— 4 régiments d'artillerie et de DCA sta-
tionnés respectivement à Neubrandenburg, 
Fünfeichen, Pasewalk et Stallberg; 

— 4 bataillons mixtes de génie, de trans-
mission et de train stationnés respectivement 
également à Neubrandenburg, Fünfeichen, 
Pasewalk et Stallberg. 

L'armée Sud (dite aussi « troisième ar- 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 
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Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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mée), commandée par le général de division 
Kurt Wagner, comprend : 

— la division motorisée de tirailleurs n° 4 : 
état-major à Erfurt, commandement assuré 
par le colonel Hans Ernst, régiments station-
nés à Sondershausen, Mülhausen, Gotha, Er-
furt, Iéna-Riidingen, Gera et Hermsdorf ; 

— la division motorisée de tirailleurs n° 11 : 
état-major à Halle, commandement assuré 
par le colonel Hermann Vogt, régiments 
stationnés à Halle, Weissenfels, Leipzig et 
Zeithain; 

— la division blindée n° 7 : état-major à 
Dresde, commandement assuré par le colonel 
Hein Brandes, régiments stationnés à Fran-
kenberg, Marienberg, Dresde, Pirna, Zittau, 

Spremberg et Cottbus; 
— 2 régiments d'artillerie et de DCA sta-

tionnés respectivement à Leipzig et à Cottbus; 
— 2 bataillons mixtes de génie, de trans-

mission et de train stationnés respectivement 
également à Leipzig et à Cottbus. 

Le ministre de la Défense nationale dis-
pose, en outre, directement d'un régiment de 
transmission à Niederlehme, de deux régi-
ments du génie respectivement à Küchensee 
et à Klitz, d'un régiment de garde à Straus-
berg-Eggersdorf et d'un bataillon du train à 
Strausberg (rappelons que le gros des ser-
vices du ministère se trouve précisément à 
Strausberg). 

Les effectifs d'une division motorisée de 
tirailleurs sont d'environ 7.500 hommes, ré-
partis comme suit : 

— 3 régiments motorisés comprenant cha-
cun 2 bataillons motorisés, 1 bataillon blindé 
(3 compagnies de chars T-54), 12 unités spé-
ciales (1 compagnie d'état-major, 1 batterie 
de canons antichars, 1 batterie motorisée de 
DCA, 1 batterie d'artillerie de campagne, 1 
compagnie de mortiers, 1 compagnie de re-
connaissance blindée, 1 section de génie, 1 
section de transmission, 1 section de train, 
1 compagnie de réparations, 1 compagnie chi-
mique, 1 section hors rang); 

— 1 régiment blindé comprenant 2 batail-
lons de chars T-54, 1 bataillon de blindés 
JS-2, 9 unités spéciales dont une batterie de 
DCA; 

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

— 1 régiment d'artillerie comprenant 1 
compagnie de canons de 85 mm, 2 compa-
gnies de mortiers de 122 mm, 1 compagnie de 
mortiers de 160 mm et diverses unités spé-
ciales; 

— 1 régiment de DCA comprenant 2 batte-
ries de DCA SU-57/2, 2 batteries de DCA de 
57 mm et diverses unités spéciales; 

-- 1 bataillon de reconnaissance (3 com-
pagnies + 1 compagnie d'état-major); 

— 1 bataillon de transmission (3 compa-
gnies 	1 compagnie d'état-major); 

— 1 bataillon de génie (4 compagnie + 1 
compagnie d'état-major); 

— 1 bataillon d'instruction (2 compagnies 
+ 1 compagnie d'état-major). 

— 1 bataillon de train (2 compagnies + 1 
compagnie d'état-major). 

— 1 compagnie chimique. 

Les effectifs d'une division blindée se ré-
partissent comme suit : 

— 3 régiments de blindés (chaque régi-
ment comprend 9 unités spéciales dont une 
batterie de DCA et 3 bataillons de blindés 
JS-3); 

— 1 régiment de tirailleurs motorisés (cf. 
plus haut); 

— 1 régiment d'artillerie comprenant 3 
compagnies de mortiers de 122 mm et di-
verses unités spéciales; 

— 1 régiment de DCA (cf. plus haut); 
— 5 bataillons divers (cf. plus haut); 
— 1 compagnie chimique. 

L'équipement des divisions blindées en 
particulier s'améliore de mois en mois, sans 
compter l'armement extra-lourd réservé aux 
unités est-allemandes mais entreposé dans 
les arsenaux soviétiques en République démo-
cratique allemande. 

Les données sur les types d'armes de la 
NVA remontent à 1959; les chiffres qui vont 
suivre sont donc des limites inférieures, net-
tement dépassées au début de 1961. 

110 mortiers de 152 mm, 200 mortiers de 
122 mm, 100 canons de 85 mm, 200 canons de 
76 mm, 100 canons sans recul RG-107 de 
107 mm, 100 canons sans recul RG-82 de 
107 min, 200 canons DCA de 100 et 85 mm, 
150 canons DCA de 57 mm, un nombre in-
déterminé de canons DCA de 37 mm et de 
canons antichar de 45 et de 57 mm, un nom-
bre indéterminé d'obusiers de 160 mm, 250 
obusiers de 120 mm et 200 obusiers de 82 mm. 

L'équipement est en voie de modernisa-
tion, mais l'artillerie de la NVA ne dispose 
pas de lance-fusées. La mitrailleuse DCA de 
12,7 mm est remplacée par la mitrailleuse 
quadruple DCA ZPU-4 de 14,5 mm et par le 
modèle jumelé ZPU-2 de même calibre. L'in-
fanterie dispose encore de mitrailleuses lour-
des Degtiariov et Goriouniov et de bazookas 
RPG-2. Les fusils sont presque entièrement 
substitués par des pistolets-mitrailleurs AK 
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(Kalachnikov) et des fusils d'assaut semi-
automatiques SKS (Simionov). Les pistolets 
sont des Makarov de 9 mm. Les munitions 
de la NVA sont celles communes à toutes 
les forces armées du pacte de Varsovie. 

Les blindés (chars et canons d'assaut) de 
la NVA — état de fin 1959 — sont les suivants : 
un nombre indéterminé de chars JS-III (Jo-
seph-Staline-III), 50 chars JS-II et JS-I, 350 
chars T-54, 1.000 chars T-34/85, un nombre 
indéterminé de chars T-34/76, 100 chars am-
phibies PT-76, un nombre indéterminé de 
chars-canons d'assaut des types JSU-122, 
SU 100, SU 85 et SU-76, 200 chars DCA SU-
57/2. La plupart des chars sont équipés de 
schnorchels leur permettant de traverser en 
plongée des cours d'eau. Le nombre d'auto-
mitrailleuses blindées BTR-152 et BTR-40 
augmente au détriment du type BA-64. 

Il n'est pas douteux qu'au début de 1961 
la NVA dispose de 2.500 pièces d'artillerie et 
de plus de 2.000 chars d'assaut. Quant au 
parc automobile, il dépasse 10.000 voitures, 
pour la majeure partie de fabrication est-
allemande (artillerie et blindés, par contre, 
sont de fabrication soviétique, tchèque et po-
lonaise). Le parc automobile comprend des 
camions tous terrains, des chenillettes, des 
amphibies, etc. 

L'équipement du génie, de transmission, de 
radar, de défense ABC (atomique, biologique 
et chimique) est d'origine est-allemande sur 
licence soviétique. 

Les dépôts centraux de matériels de la 
NVA sont les suivants : 

— 4 dépôts de munitions à Kluss, Wolfs-
ruh, Gorgast et Torgau-Elsnig; 

— 1 dépôt d'essence à Hohensaaten; 
— 1 dépôt d'armes à Hennersdorf; 
— 2 dépôts de réparation d'armes et d'é-

quipement à Doberlug et à Kirchhain-Mitten-
walde; 

— 2 dépôts de réparation de blindés à Neu-
brandenburg et à Grossenhain. 

Les terrains de manoeuvre des forces ter-
restres est-allemandes sont à Jâgerbrück-lès-
Eggesin et à Züllsdorf-lès-Torgau; en outre, 
les unités allemandes sont admises sur les 
terrains de manoeuvre soviétiques suivants en 
RDA : Zingst, Wustrow, Lübtheen, Witt-
stock, Templin-Grossschônebeck, Klietz-sur-
Elbe, Gôttlin-Bôhne, lande de Letzlin, Leh-
nin, Altengrabow, Lieberose-Tauer, Dessau, 
Mühlberg - sur - Elbe, Kônigsbrück, Nochten, 
Kindel-lès-Eisenach, Ohrdruf et Zeitzerforst. 

Les écoles militaires (auxquelles les forces 
de police d'intervention et de frontière sont 
également admises) des forces terrestres et 
accessoirement des forces aériennes et mari-
times sont les suivantes (étant entendu que la 
formation des sous-officiers se fait à 1 éche-
lon régimentaire) : 

— Plauen (officiers d'infanterie); 
— Dresde (officiers d'artillerie); 
— Grossenhain (officiers de blindés);  

CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ 
GERMANO-AFRICAINE 

A BERLIN-EST 

La
E 17 mars 1961 fut créée à Berlin-Est officielle- 
ment une société germano-africaine (Deutsch- 

Afrikanische Gesellschaft) en présence de représen-
tants de dix Etats africains et de hauts dignitaires 
de la République démocratique allemande (notam-
ment le vice-président du présidium — dit Conseil 
d'Etcrt — et secrétaire général de la C.D.U. est-
allemande Gerald Goetting, le vice-président du 
Conseil national Horst Brasch et le ministre adjoint 
du commerce extérieur Weiss). 

La société a été placée sous la présidence du 
professeur Walter Markov, directeur de l'Institut 
d'Histoire générale à l'université Karl-Marx, de 
Leipzig. Font partie du présidium de cette société 
le déjà nommé Gerald Goetting, le président de la 
commission des Affaires étrangères de la Chambre 
du Peuple Peter Florin, le vice-ministre des Affaires 
étrangères Sepp Schwab... 

« La République démocratique allemande est l'uni-
que Etat allemand qui soutient avec conséquence et 
sans condition les peuples africains dans la lutte 
pour leur indépendance. » C'est sous ce slogan 
qu'est placée la société germano-africaine. 

Parmi les personnalités africaines, les autorités 
est-allemandes ont mis en relief particulier Mme Ruth 
Bosio, trésorière de l'Union des Femmes du Ghana ; 
Mme Bandoura Mafori, membre du Bureau politique 
du parti démocratique de Guinée, et la Congolaise 
Pita Kawunga (à noter que la constitution de cette 
société coïncide avec la présence à Berlin-Est de 
représentantes de l'Union mondiale des femmes dé-
mocratiques)... Il y ct aussi eu l'Algérien nommé 
Ali Madjed Mebarki. 

Des messages de félicitations parvinrent du secré-
taire général de l'U.G.T.A.N., Diallo Seydou ; du 
secrétaire général des syndicats du Ghana, Tette-
gah ; de la M.P.L.A. d'Angola, de l'Union nationale 
africaine de Jomo Kenyatta du Kénia, du Congrès 
national de l'Ouganda, du Parti unifié d'indépen-
dance de la Rhodésie du Nord, du Congrès pan-
populaire de Sierra Leone. Trois Africains font par-
tie du présidium (qui compte 70 personnes) : Pita 
Kawunga (Congo), Emmanuel Atto-Thompson (Ghana) 
et Si Sawana (Guinée). 

— Daeln (officiers des transmissions) 
— Dessau (officiers du génie et des services 

chimiques); 
— Erfurt (école supérieure de technique 

d'artillerie et de blindés); 
— Stahnsdorf (officiers du train); 
— Erfurt (officiers de logistique et d'in-

tendance); 
-- Greifswald (officiers de santé); 
- Berlin-Treptow (officiers politiques); 
- Namburg (cadets); 
— Dresde (académie militaire Friedrich-

Engels). 

En outre, la plupart des officiers suivent un 
stage de deux à cinq ans dans les diverses 
écoles militaires supérieures en U.R.S.S. 

Un camp spécial sert à l'entraînement des 
réservistes, à Prora, permettant la promotion 
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de sous-officiers de réserve jusqu'au grade 
de capitaine de réserve. Le camp de Prora 
est polyvalent (inter-armes) : infanterie, ar-
tillerie, transmissions, train, génie. 

N.B. — Lors du cinquième anniversaire de 
la NVA, le ministre de la Défense nationale 
(Hoffmann) a été promu le 1" mars 1961 
général d'armée et le premier vice-ministre 
(Verner) amiral. Par ailleurs, le 1" mars 1961, 
l'organe central du Parti communiste fit état 
d'un nouveau vice-ministre de la Défense na-
tionale : le général de corps d'armée Siegfried 
Riedel. Il est licite de penser qu'il s'agit là 
d'une promotion générale pour tous les ca-
dres supérieurs de la RDA. 

Les forces maritimes 

Comme il a été indiqué plus haut, la direc-
tion des forces maritimes, c'est-à-dire le haut 
commandement de la marine de guerre est-
allemande, se trouve à Rostock. Le comman-
dement est assuré (cf. plus haut) par l'amiral 
Waldemar Verner, chef des cadres politiques 
de toutes les forces armées, assisté du contre-
amiral Heinz Neukirchen. Les forces mari-
times s'élèvent à 12.000 hommes disposant 
d'environ 150 bateaux (sans compter les 28 
garde-côtes de la police maritime des fron-
tières), répartis en 7 flottilles stationnées à 
Warnemünde, Sassnitz et Peenemünde, à sa-
voir : 

— 4 destroyers de fabrication est-alle-
mande; 

— 5 garde-côtes de fabrication soviétique; 
— 7 sous-marins de fabrication soviétique; 
— 22 poseurs de mines (fabrication est-

allemande) ; 
— 49 dragueurs (fabrication est-allemande) ; 
— 6 pinasses d'instruction (anciens ba-

teaux de la Kriegsmarine); 
— 4 chasseurs de sous-marins de fabrica-

tion soviétique; 
— 7 chasseurs de sous-marins de fabrica-

tion est-allemande; 
— 6 avisos de production est-allemande; 
— 8 avisos de production soviétique; 
— 40 frégates garde-côtes de fabrication 

est-allemande. 

Les destroyers, mis en chantier en 1956, 
déplacent chacun 1.400 t (vitesse : 32 noeuds; 
armement : 4 canons polyvalents de 100 mm, 
8 canons DCA de 37 mm, deux lance-tor-
pilles); ils correspondent au type de destroyer 
soviétique Kola. 

Les garde-côtes sont du type Riga (1952) 
et forment la première division côtière sta-
tionnée à Sassnitz et à Wismar; ils déplacent 
chacun 950 t (vitesse : 28 noeuds; armement : 
3 canons polyvalents — Allzielgeschütze —
de 100 mm, 4 canons DCA de 37 mm, 2 lance-
torpilles). 

Six sous-marins sont du type MV (1951) et 
forment la première flottille stationnée à Wol-
gast. Chaque sous-marin déplace 350 t (vi- 

tesse sous l'eau : 13 noeuds; armement : 1 ca-
non DCA de 85 mm, 2 lance-torpilles). Le 
septième sous-marin sert à l'instruction; il 
est du type Chtcha (1934) déplaçant 585 t —
le tonnage est donné pour les sous-marins en 
surface — (vitesse sous l'eau : 8 noeuds; ar-
mement : 2 canons DCA de 45 mm et 6 lance-
torpilles). 

Sur les 22 poseurs de mines, les 10 plus 
grands appartiennent au type Krake cons-
truit à Wolgast; ils déplacent chacun 650 t 
(vitesse : 18 noeuds; armement : 1 canon po-
lyvalent de 85 mm, 10 canons DCA de 25 mm) 
et leur construction est postérieure à 1956. 
6 autres poseurs de mines sont du type Ha-
bicht-II (1954) analogue au dragueur de la 
Kriegsmarine MSB-43 (tonnage : 550 t; vi-
tesse : 17 noeuds; armement : 1 canon poly-
valent de 85 mm et 8 canons DCA de 25 mm). 
Les 6 poseurs de mines complétant cette sé-
rie sont du type Habicht-I (1952) analogue à 
l'ancien MSB-20 (500 t, 17 noeuds, même ar-
mement que le Habicht-II). 

Les dragueurs furent construits de 1954 à 
1956 à Berlin-Kôpenick et ne sont utilisables 
que pour le service côtier (50 t, 17 noeuds, 
2 DCA de 25 mm). Les 6 pinasses, construites 
en 1943 servent au centre d'instruction mari-
time à Parow-lès-Stralsund (140 t, 21 noeuds, 
2 DCA de 20 mm). 

Les chasseurs de sous-marins de marque so-
viétique furent livrés par l'U.R.S.S. en 1958 
et sont du type Kronstadt (1946) : 300 t, 
27 noeuds, 1 canon polyvalent de 100 mm et 
2 DCA de 37 mm. Les 7 chasseurs de sous-
marins de fabrication est-allemande ont été 
construits (1957) aux chantiers de Wolgast. En 
été 1960, 4 de ces chasseurs furent formés 
en flottille de chasse sous-marins n° 3 à Sass-
nitz; les 3 autres — mis en chantier en 1958 
— n'ont pas encore d'affectation connue. Leur 
type est le suivant : 400 t, 26 noeuds, 1 canon 
polyvalent de 100 mm, 4 DCA de 37 mm. La 
marine est-allemande possède en outre 2 ba-
teaux de pêche équipés en chasseurs de sous-
marins, également affectés à la 3° flottille de 
Sassnitz (chacun 480 t, 12,5 noeuds, 1 canon 
polyvalent de 85 mm). 

Parmi les avisos, 4 sont de petits chasseurs 
de sous-marins du type Seeteufel (1957) cons-
truits à Wolgast (150 t, 35 noeuds). Deux 
autres avisos sont du type Forelle (1956) : 
55 t, 40 noeuds, 2 DCA de 25 mm et 1 mi-
trailleuse lourde DCA de 15 mm, 2 lance-
torpilles; 4 autres avisos de ce même type 
sont actuellement en construction. Les 8 avi-
sos livrés en 1958 par l'U.R.S.S. sont du type 
PA-2 (1952) : 55 t, 42 noeuds, 4 DCA de 
25 mm, 2 lance-torpilles. 

Les frégates garde-côtes sont de 3 types, 
déplaçant entre 50 et 75 t; elles sont armées 
de DCA légère. 

Les fonctions de navire-école et de navire-
amiral sont assurées par un ancien garde-
pêche danois construit en 1927 et confisqué 
par la Kriegsmarine en 1941; il fut trans-
formé en 1950-1953 dans les ateliers Neptun 
à Rostock et baptisé Ernst- Thâlmann : 1.100 t, 
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14 noeuds, 1 canon polyvalent de 85 mm, 
2 DCA de 37 mm, 4 DCA de 25 mm. Pendant 
longtemps ce navire était le seul à porter 
officiellement un nom. Depuis le début de 
1961, les destroyers furent baptisés à leur 
tour. 

Il faut encore mentionner des navires-ravi-
tailleurs, au nombre de 7 (1.500 t, 14 noeuds, 
3 canons polyvalents de 100 mm) construits 
en 1959-1960 à Wolgast. Trois sont mis au 
service des avisos, 2 pour les mouilleurs de 
mines et les dragueurs, 1 pour les sous-ma-
rins et 1 pour les chasseurs de sous-marins... 
Pour finir, mentionnons encore les navires 
auxiliaires suivants : 1 remorqueur, 2 ba-
teaux-citernes, 2 remorqueurs de sauvetage, 
2 brise-glaces, 3 navires-essais et d'autres em-
barcations diverses. 

La marine est-allemande dispose d'écoles 
spéciales : 

— une école de construction navale à Ros-
tock; 

— une école d'infanterie de marine à Ros-
tock; 

— une école de génie maritime à Rostock; 
— une école de navigation à Parow; 
— une école d'officiers à Stralsund. 

Les forces aériennes 

La direction des forces aériennes (Verwal-
tung Luftstreitkrâfte und Luftverteidigung) 
ou haut commandement de l'aviation de 
guerre se trouve à Strausberg-Eggersdorf; 
une très grande partie des services centraux 
se trouvent à Cottbus. Le haut commande-
ment est assuré par le général de brigade 
Heinz Kessler (cf. plus haut), assisté des gé-
néraux Heinz Zorn, Paul Wilpert et Gerhard 
Bauer. Le général Wilpert est spécialement 
chargé de la section offensive (Luftstreit-
krâfte) et le général Bauer de la section dé-
fensive (Luftverteidigung). 

Les forces aériennes s'élèvent à environ 
13.000 hommes disposant d'environ 400 avions 
et 250 DCA. 

Les forces offensives constituent trois di-
visions : 

— division 1 d'aviation de chasse, station-
née à Cottbus; 

— division II d'aviation de chasse, station-
née à Drewitz; 

— division III d'instruction, stationnée à 
Bautzen. 

Chaque division dispose d'un bataillon spé-
cial d'entretien d'aérodrome. En outre, les 
forces offensives possèdent quatre écoles de 
pilotes. 

Les forces défensives sont les suivantes : 
— la division DCA n° 1 : état-major à 

Frankenberg, régiments stationnés à Straus-
berg-Eggersdorf, Brandenburg, Wolfen et 
Frankenberg; 

— bataillon radar n° 1 à Neubrandenburg, 
à la disposition de l'armée V; 

— bataillon radar n° 2 à Leipzig, à la dis-
position de l'armée III; 

Elles disposent en outre d'une école de 
DCA à Wildpark-West-lès-Geltow et d'une 
école de radar à Oranienburg. 

Le matériel volant se compose d'avions de 
fabrication soviétique dont la moitié sont des 
avions à réaction du type MIG. Les 200 avions 
à hélice sont des types YAK-II, YAK-18 et 
AN-2. Les avions à réaction sont : 

150 MIG-17 (modèle 1953) : vitesse 1 Mach, 
1 canon de 37 mm, 2 canons de 33 mm, lance-
fusées, plafond à 16,5 km; 

50 MIG-15 (modèle 1949) : vitesse en des-
sous de 1 Mach, 1 canon de 37 mm et/ou 
1 canon de 23 mm, lance-fusées. 

La flotte aérienne possède encore un nom-
bre indéterminé d'hélicoptères du type Mi-I 
et Mi-4; le modèle Mi-4 transporte 12 hom-
mes en plus de l'équipage. 

Les renseignements sur les forces aériennes 
sont réduits, car les unités de l'aviation de 
guerre est-allemande sont stationnées ensem-
ble avec des unités soviétiques sur des aéro-
dromes dans la partie orientale de la préten-
due République démocratique allemande. 

** 

Le 28 janvier 1956 — avant même de l'of-
ficialisation de la NVA, le 1" mars 1956 —
le Comité politique du pacte de Varsovie, sié-
geant à Prague, admit l'intégration de la 
NVA au sein des forces du pacte de Varsovie. 
Le représentant du maréchal soviétique Gret-
chko, commandant en chef des forces dudit 
pacte est pour les unités allemandes le gé-
néral Karl-Heinz Hoffmann. Le traité du 
12 mars 1957 règle le stationnement des uni-
tés soviétiques en Allemagne soviétique. 

LES ÉCHECS AGRICOLES 
PROVOQUENT DES PURGES EN BULGARIE 

Un communiqué officiel en date du 6 avril annonce que, 
en présence du premier secrétaire du Parti, Todor Jivkov, 
le Comité départemental du P.C. de Pleven a relevé de 
leur poste Petar Tchouchkarov, son premier secrétaire, et 
Gueorgui Miltchev, président du Conseil départemental 
du peuple de la même ville. 

Les raisons de cette purge n'ont pas été données. 

Selon toute vraisemblance, il s'agit d'un limogeage dû 
aux grandes difficultés agricoles ouvertement reconnues. 

En effet, le C.C. du P.C.B., à l'instar des Soviétiques, 
fait des efforts désespérés pour remédier à la crise agricole 
persistante. A cette fin, il a organisé une session plénière 
du C.C. consacrée spécialement à l'agriculture, le 12 avril. 
Le même plénum était prévu initialement pour le 30 mars, 
mais certains points, selon des bruits venant de Sofia, 
n'étaient pas éclaircis au sein même du Bureau politique, 
ce qui a provoqué l'ajournement. 

La région de Pleven est l'une des plus riches de Bulgarie 
et, depuis deux ans, l'agriculture y marque des « retards 
considérables ». D'autre part, les deux dirigeants limogés, 
Tchouchkarov et Miltchev, qui occupaient leurs postes res-
pectifs depuis 1959, n'ont pas su organiser l'exécution des 
plans prescrits par le Parti. L'état de l'économie rurale 
permet de penser que ce ne sont pas les dernières purges. 



1"-15 MAI 1961 -- N° 257 

La productivité réelle 
de la Russie soviétique 

16 

LE professeur Colin Clark est l'un des spécialistes 
les plus éminents des problèmes de l'économie 
soviétique (1). Il est, en outre, l'un des très rares 

économistes qui ne se soient jamais laissé prendre 
au piège des mensonges officiels. Il compte — pour 
employer le terme à la mode --- parmi ces « anti-
communistes systématiques » dont le seul tort est de 
se refuser systématiquement à prendre au sérieux 
des chiffres de propagande et des « indices » dont 
on ignore la composition et la pondération. 

Les pages que l'on va lire ont été rédigées avant 
les révélations faites par Khrouchtchev en janvier 
dernier sur l'inconsistance et la falsification des sta-
tistiques agricoles. Ces révélations donnent une fois 
de plus raison à M. Colin Clark. Nous disons : une 
fois de plus, car tout ce qu'il écrit depuis de longues 
années sur le caractère fallacieux des chiffres sovié-
tiques a toujours été confirmé — après coup bien 
entendu — par les aveux des dirigeants soviétiques. 
Ainsi, par exemple, à la conférence internationale 
organisée à Milan, en septembre 1955, sous les auspi-
ces du Congrès pour la Liberté de la Culture, il avait 
déjà mis en doute le chiffre de la population de 
l'U.R.S.S., que la plupart des Occidentaux, faute de 
données officielles, estimaient alors à 215 millions 
d'habitants. A peine six mois plus tard, le Kremlin 
lui donna raison en annonçant que la population 
de l'U.R.S.S. n'atteignait, en janvier 1956, que 
200,2 millions. 

En partant en guerre contre les illusions que se 
font tant d'Occidentaux sur la valeur des pourcen-
tages et des indices soviétiques, M. Colin Clark fait 
preuve d'une sévérité exceptionnelle à l'égard des 
économistes qui, si « distingués » qu'ils soient, se font 
les perroquets des chiffres mensongers du Kremlin. 
« Il est difficile, écrit-il, de se montrer patient avec 
ceux qui... », etc. On lira la suite plus loin. 

Il est en effet difficile de se montrer patient quand 
on se trouve en face de gens qui, règle à calcul en 
main, jonglent avec des chiffres imaginaires sans 
avoir le moindre souci d'en vérifier la véracité. Le 
fait qu'un économiste s'adressant à des collègues est 
obligé d'illustrer leur erreur par une image que l'on 
pourrait employer à l'école primaire, à l'usage d'en- 

(1) Colin Clark est directeur de recherches à l'Ins-
titut d'Econométrie de New York. Le texte dont nous 
donnons la traduction est l'introduction d'un rapport 
qu'il avait fait pour son Institut sur « la productivité 
réelle de la Russie soviétique ». Ce rapport a attiré 
l'attention du Sénat américain, et la Commission séna-
toriale de la Justice en a assuré la publication en 
brochure. L'avant-propos, dû au sénateur Thomas 
J. Dodd, se termine ainsi : « Les opinions exprimées 
par le Dr Clark dans son étude sont les siennes. Le 
sous-comité a jugé utile néanmoins de les faire 
connaître à la Commission et au Sénat parce que les 
considérations critiques sur ce sujet sont devenues 
rares par rapport aux considérations qui ne le sont 
pas, et aussi parce que les affirmations exagérées 
concernant la puissance économique de l'U.R.S.S. cons_ 
tituent une arme importante dans l'arsenal de la 
propagande du Kremlin.»  

fants de douze ou treize ans (2), en dit long sur l'état 
d'esprit de certains économistes occidentaux. 

Le problème de l'accroissement de la production 
et de la productivité soviétiques est l'un des plus 
controversés depuis de longues années. C'est en ce 
domaine que les utopistes s'obstinent le plus dans 
leurs erreurs cent fois démontrées. Le texte que l'on 
va lire vient juste à son heure, au moment même où 
l'on commence à diffuser en Occident — fort timi-
dement pour l'instant — les révélations d'un statisti-
cien soviétique de premier plan (il fut l'un des 
principaux auteurs du premier Plan quinquennal), 
S.G. Stroumiline, auteur d'un livre publié à la fin 
de 1959 à Moscou. Stroumiline y dit en toutes lettres 
que l'indice de la production industrielle soviétique 
est abusivement gonflé et que la valeur (en roubles) 
sur laquelle il repose représente le triple de la valeur 
effective de cette production. 

Voici deux ans déjà, nous avons critiqué l'indice 
officiel dont Stroumiline se servait à l'époque (c'était 
avant la publication de son livre) et que M. Jean 
Romeuf s'était empressé d'utiliser, à l'instar d'un 
aveugle parlant des couleurs. Nous en avons fait jus-
tice dans le n° 216 (16-31 mai 1959) de notre 
Bulletin. 

Une fois de plus, et toujours avec le retard d'usage, 
une sommité soviétique donne raison à M. Colin 
Clark... et à nous-même (3). 

Dans le texte que l'on va lire, M. Colin Clark 
insiste avec juste raison sur le leurre que représentent 
les promesses soviétiques pour les pays pauvres, 
appelés aujourd'hui « sous-développés ». Ce sont les 
indices qui ne reposent sur rien et qui suscitent chez 
maints intellectuels de ces pays l'espoir que les métho-
des soviétiques leur permettront d'accéder plus rapi-
dement à l'opulence que les méthodes occidentales (4). 

Enfin, M. Colin Clark a parfaitement raison de 
souligner un autre aspect, non moins important, de 
cette jonglerie avec des indices illusoires. Ceux qui 
prennent les indices soviétiques pour argent comptant 
et qui — n'étant pas agents de Moscou — s'en alar-
ment au lieu de s'en réjouir, estiment que l'Occident 
n'évitera d'être « rattrapé et dépassé » que s'il hisse 
son propre « rythme » et ses indices de la production 
et de la productivité à la progression imaginaire et 
illusoire de l'U.R.S.S. Aussi proposent-ils des « mesu-
res extraordinaires » afin d'accélérer l'expansion 
occidentale. 

Pour beaucoup d'entre eux, ces mesures extraordi-
naires se résument en un programme d'austérité, 
d'ailleurs parfaitement inutile puisque le rythme so-
viétique réel n'est guère supérieur à la cadence occi-
dentale. Un tel programme d'austérité aurait deux 
conséquences : 

t° Il détruirait l'équilibre relatif dont jouissent les 

(2) Alinéa 5 du texte qu'on va lire. 
(3) Nous traiterons prochainement d'une manière 

détaillée des révélations de Stroumiline. 
(4) Cf. Est & Ouest, n°' 242 et 243, où nous avons 

abordé le même problème. 
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économies occidentales depuis la fin de la guerre et 
risquerait de les précipiter à nouveau dans les crises 
cycliques aujourd'hui conjurées ; 

2° Il susciterait une levée de boucliers des masses 
populaires lésées par une austérité parfaitement inu- 

tile et partant stupide, et les rendrait perméables à la 
propagande communiste. 

De telles « idées » ne peuvent germer que dans des 
cervelles de technocrates. 

Lucien LAURAT. 

C 'EST en 1937 que je commençai à tra-
vailler pour la première fois au pro-
blème de comparer la productivité so- 

viétique et ses taux de croissance à ceux 
d'autres pays. Mes premières conclusions fu-
rent publiées en 1939 dans le livre Critique 
of Russian Statistics (5); et, depuis cette date, 
je me suis efforcé de me tenir au courant des 
matériaux dont on dispose sur ce sujet. Les 
deuxième et troisième éditions de Conditions 
of Economic Progress écrites en 1947 et 1954 
avaient pour objet de passer en revue les 
informations disponibles aux dates respec-
tives. 

« Depuis lors un nombre remarquable d'in-
formations complémentaires est cependant 
devenu disponible, tant directement par la 
publication de deux numéros d'un annuaire 
statistique soviétique officiel et de nombre 
de volumes qui s'y rattachent, qu'indirecte-
ment par la publication des résultats de nom-
breuses recherches nouvelles entreprises hors 
de la Russie soviétique. Il est donc apparu 
possible de préparer une étude assez bien 
coordonnée, premièrement du mouvement de 
la population soviétique sur lequel pratique-
ment aucun ouvrage digne de confiance n'a 
été publié depuis le livre du professeur Lo-
rimer (6) en 1946; et des chiffres comparés 
sur la productivité réelle pour les années 
1913, 1928-40 et 1948-56. 

« Une affirmation si largement répandue 
maintenant que personne ne la met plus ja-
mais en doute veut que le produit réel de 
l'Union soviétique croisse à un taux de 6 % 
par an (et même plus, d'après certains) et 
que, par conséquent, il soit mathématique-
ment inévitable qu'il doive, dans très peu 
d'années, rattraper puis dépasser le produit 
réel des Etats-Unis qui n'augmente qu'au 
taux de 3,5 % par an. De telles affirmations 
ont été propagées non seulement par des pro-
fesseurs d'université travaillant aux études 
soviétiques, mais aussi par des fonctionnaires 
publics. C'est la propagation de ces affirma-
tions sur la productivité soviétique qui a fait 
croire, comme le croient maintenant beau-
coup d'économistes, que des mesures extraor-
dinaires (d'une nature qui n'est pas très clai-
rement spécifiée) doivent être prises pour por-
ter le taux de croissance des Etats-Unis à 
4 ou 5 % par an. 

« Comme tant d'autres choses que « cha-
cun sait », cette tendance supposee de 6 % 
de croissance annuelle de l'économie sovié- 

(5) Publié par Macmillan & Co., Londres. 
(6) Lorimer Frank, The Population of the Soviet 

Union, Société des Nations, Genève, 1946. Economique 
de l'U.R.S.S. 

The Population of the Soviet Union : History and 
Prospects (Société des Nations, Genève).  

tique est une illusion. L'illusion est venue 
de l'examen des données — dont on disposait 
— pour la période 1948-53 et de l'attente que 
leur mouvement continue indéfiniment. Ce 
devrait être un lieu commun de la science 
économique — quoique beaucoup d'éminents 
économistes ne l'aient pas vu en fait — que 
lorsqu'un pays se relève après une guerre, 
une invasion et des désastres similaires qui 
ont réduit sa productivité à un bas niveau, 
il y aura une période de relèvement pendant 
laquelle la croissance sera rapide, suivie d'une 
période de croissance graduellement ralentie 
à mesure que la productivité approchera de 
la position sur sa ligne de tendance normale 
qu'elle aurait pu atteindre sans la guerre. 
C'est exactement ce qui a été observé en Alle-
magne, au Japon et en Italie, pays qui ont 
souffert de dévastations comparables à celles 
de la Russie soviétique. L'attention y a en 
effet été attirée pendant la période compara-
ble des années 1920 par certains statisticiens 
soviétiques officiels (ils étaient alors plus 
libres de commenter qu'ils ne sont aujour-
d'hui). 

« C'est pourtant là un point que les statis-
ticiens trouvent apparemment très difficile à 
saisir. Réduisons donc la question à une sim-
ple image. Un enfant qui relève d'une grave 
maladie accuse, pendant les deux semaines 
qui suivent, un gain rapide de poids. Le mé-
decin porte ces chiffres sur un diagramme 
logarithmique et en tire la conclusion, qu'il 
annonce aux parents, qu'en un peu plus d'un 
an l'enfant pèsera plus que son père. Si un 
médecin agissait de la sorte, il serait consi-
déré comme inapte à exercer. Pourtant les 
économistes continuent à commettre la même 
erreur. 

« Les résultats obtenus par une longue et 
minutieuse analyse de la productivité sovié-
tique ne peuvent pas être ramenés tous à une 
conclusion unique dans le diagramme mon-
tré ci-dessous. Les renseignements pour les 
années postérieures à 1953 montrent qu'en 
réalité le taux de croissance se ralentit, 
comme il avait été prédit. 

« Nous pouvons, si nous voulons, choisir 
une période de croissance encore plus ra-
pide; à savoir entre 1933 et 1937. Mais, 
comme le montre tout à fait clairement le 
diagramme, la croissance pendant ces an-
nées ne représentait que le relèvement, le 
retour à la ligne de tendance normale, après 
le chaos, la famine et la désorganisation des 
transports consécutifs à la « collectivisation » 
forcée des paysans et au premier plan quin-
quennal. Il est difficile de se montrer patient 
avec ceux qui choisissent ces courtes periodes 
de relèvement pour prétendre ensuite qu'elles 
indiquent un taux auquel la productivité so-
viétique peut croître indéfiniment. 
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« Maintenant que la productivité soviéti-
que est revenue a sa ligne de tendance nor-
male, nous pouvons mesurer son taux de 
croissance à long terme. Pendant toute la 
période 1913-56, le taux de productivité à 
long terme a été en moyenne de 1,2 % par 
an. On peut objecter — mais ce n'est pas 
très plausible — que les années 1920 ou 1930 
ne devraient pas entrer en ligne de compte. Si 
nous comptons le mouvement de la produc-
tivité depuis 1928 ou 1939, nous obtenons des 
chiffres de 1,7 ou 1,6 % par an. 

« Ces chiffres doivent être comparés au 
taux de croissance du produit réel par 
homme-heure enregistré aux Etats-Unis et 
dans d'autres pays de marché libre (7). Avec 
des fluctuations mineures seulement, les 
Etats-Unis, depuis les années 1890, ont main-
tenu un taux de croissance régulier du pro-
duit réel par homme-heure de 2,3 % par an. 
Des chiffres similaires, avec des taux de crois-
sance de plus de 2 % par an du produit réel 
par homme-heure, sont accusés par nombre 
d'autres pays, dont l'Australie, la Belgique, 
le Canada, la Finlande, la France, l'Italie, le 
Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la 
Suède, la Suisse et l'Afrique du Sud. On ne 
trouve des taux de croissance aussi bas que 
1,2 %, parmi les pays pour lesquels nous 
possédons des données, que dans certains 
pays de l'Amérique latine aux monnaies chro-
niquement malades, au Portugal et en 
Grande-Bretagne (où la croissance économi-
que est entravée par une taxation grossière-
ment excessive). 

« Ces conclusions sur le taux de croissance 
économique à long terme relativement bas 
en Union soviétique, conclusions si fortement 
en conflit avec l'opinion reçue, sont cepen-
dant pleinement confirmées par certaines re-
cherches très approfondies sur le mouvement 
de la productivité par homme-année et 
homme-heure dans les industries manufactu-
rières soviétiques faites par le professeur 
Nutter, de l'Université de Virginie, pour le 
compte du National Bureau of Economic Re-
search de New York. Des extraits de ces ré-
sultats ont paru dans l'American Economic 
Review, 1957-58. 

« En tout cas, l'industrie est un des sec-
teurs de l'économie les plus favorables pour 
la croissance de la productivité. La produc-
tivité agricole a fait beaucoup moins de pro-
grès; et le texte qui suit fournit de nouvelles 
indications intéressantes qui montrent que, 
depuis les années 1920, il y a eu en fait une 
baisse sérieuse de la productivité dans l'in-
dustrie de construction. 

« Ce n'est pas seulement dans le taux de 
croissance du produit réel par homme-heure 
que l'Union soviétique retarde sur les Etats-
Unis. Elle a maintenant aussi un taux plus 
bas d'accroissement de la population (sujet 
sur lequel les statisticiens soviétiques ont été 
remarquablement réticents). Certains des 
chiffres sur l'accroissement de la population 
récemment annoncés (la même chose était 
vraie des taux d'accroissement de la popula-
tion revendiqués par Staline) ne peuvent se 
concilier avec les chiffres des recensements  

ou avec le nombre de personnes inscrites sur 
les listes électorales — de nombreuses « élec-
tions » ont lieu en Russie soviétique. Il pa-
raît clair que les états officiels de décès sont 
sous-estimes, par incompétence administra-
tive peut-être plutôt que délibérément. Le 
nombre de naissances a fortement diminué. 
Le taux soviétique d'accroissement de la po-
pulation au cours des dernières années a été 
de 1,5 % par an et il est possible qu'il soit 
en train de décroître, alors qu'aux Etats-
Unis ce taux augmente et a maintenant atteint 
1,8 % par an. 

« Gouverné par des matéralistes fanatiques, 
le peuple russe a été invité à sacrifier ses li-
bertés personnelles, ses traditions nationales 
et sa religion au profit du progrès matériel; 
et tout ce qu'il a reçu en retour est un taux 
de progrès matériel de beaucoup inférieur à 
celui de la plupart des autres pays. Les peu-
ples pauvres et mal informés d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine s'entendent dire avec 
persistance par les communistes, les compa-
gnons de route et de simples esprits brouil-
lons que le communisme, bien qu'il puisse 
avoir certains inconvénients, est néanmoins 
la clef du progrès matériel. On devrait faire 
comprendre à quel point les résultats écono-
miques du communisme ont en réalité été 
médiocres. 

« On ne peut pas prétendre non plus que 
si les économies de marché libre peuvent re-
présenter le meilleur système pour des pays 
relativement avancés, les pays plus pauvres 
« ont besoin du communisme » pour com-
mencer leur développement économique. Le 
Japon est parti, à la fin du xixe siècle, d'un 
niveau économique beaucoup plus bas que 
celui de la Russie et avec une économie de 
marché libre il a pu obtenir un taux de 
croissance économique de beaucoup supé-
rieur. 

« C'est l'affirmation faite souvent dans les 
pays pauvres que le communisme « aidera 
à remplir les ventres creux » qui est la moins 
vraie de toutes. Il fera exactement le con-
traire. L'agriculture est le domaine dans le-
quel le communisme a enregistré ses échecs 
les plus marquants. La Russie est devenue un 
pays communiste en 1917; mais les biens 
saisis par l'Etat à cette époque étaient encore 
limités. La collectivisation des biens des pay-
sans et des petits artisans et commerçants, 
qui représentaient le gros de toute la pro-
priété privée en Russie, n'eut pas lieu avant 
1928. On peut voir certains des résultats dans 
le diagramme et le texte qui suit, sous 
forme d'une chute vraiment désastreuse de la 
productivité. Mais le diagramme ne montre 
pas que la collectivisation forcée de toute la 
propriété paysanne eut pour résultat une fa-
mine qui coûta la vie à des millions de per-
sonnes. Le premier effet du communisme, au 
lieu d'enrichir les pays pauvres, est de leur 
enlever une partie du peu qu'ils ont. » 

COLIN CLARK. 

(7) Un résumé de l'information disponible sur ce 
sujet est donné par l'auteur dans son article du 
Journal of Business de l'Université de Chicago, octo-
bre 1958, p. 71. 
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Les agronomes soviétiques 
et les difficultés de la culture 

dans les terres vierges 

Q
UAND le Comité central du Parti commu-
niste soviétique approuva, le 2 mars 
1954, le projet du Bureau politique de 

mettre en culture immédiatement 13 millions 
d'hectares de terres vierges, dont la majeure 
partie se trouvait au Kazakhstan, quelques 
expériences agricoles avaient déjà été faites 
dans ces territoires, et la résolution adoptée 
les invoquait en justification de la décision 
prise. 

« L'expérience du travail des kolkhozes et 
des sovkhozes de Sibérie et du Kazakhstan 
montre qu'il est tout à fait possible d'obtenir 
sur les terres vierges et incultes une récolte 
de blé de printemps de 14 ou 15 quintaux à 
l'hectare, et, pour les exploitations d'avant-
garde d'obtenir de 20 à 25 quintaux et plus 
à l'hectare. Ainsi, le sovkhoze « Petro-
pavlovski » de la région de Tcheliabinsk a 
obtenu, en 1953, 22 quintaux à l'hectare sur 
une superficie de 19.000 hectares dont 10.000 
avaient été mis en valeur au cours des der-
nières années. Le kolkhoze « Voie de Lénine » 
du district de Konioukhovo (Kazakhstan du 
Nord) a récolté 30 quintaux à l'hectare sur 
les 350 hectares de terres vierges nouvelle-
ment mises en valeur, la récolte moyenne 
effective de blé de printemps étant de 14,5 
quintaux à l'hectare. » (Sur l'augmentation 
continue de la production des céréales dans le 
pays et sur la mise en valeur des terres vierges 
et incultes. Décision de la session du C.C. du 
P.C.U.S. adoptée le 2 mars 1954 sur la base 
du rapport du camarade N. Khrouchtchev. 
Paix et Démocratie, 12 mars 1954.) 

En fait, ce n'était là que des tentatives trop 
limitées encore pour faire vraiment preuve et 
la mise en valeur de ces étendues immenses 
fut vraiment une improvisation désordonnée. 
Ainsi en va-t-il plus souvent qu'on ne le pense 
dans ce pays que ses maîtres prétendent 
cependant soumettre à une planification rigou-
reuse et universelle. Il fallut en quelques mois 
trouver des centaines de milliers de e pay-
sans » presque tous novices pour les envoyer 
dans des regions peu hospitalières où rien 
n'était préparé pour les accueillir. Il fallut les 
fournir en machines de toutes sortes préle-
vées pour la plupart sur le parc des régions 
anciennement exploitées. Et ces travailleurs et 
cet outillage — qui auraient pu trouver, qui 
avaient déjà ailleurs leur utilisation et leur 
emploi — étaient lancé dans une véritable 
aventure économique dont l'optimisme officiel 
cachait le caractère terriblement aléatoire. Nul 
ne savait au juste comment se comporteraient 
ces terres, une fois soumise sur des étendues 
illimitées, à la culture extensive, celle qui  

soumet le sol aux plus dures épreuves. On a 
souvent cité les propos que tint Khrouchtchev 
lors du XX' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., 
en février 1956, c'est-à-dire deux ans après 
le début de l'expérience, mais on n'a pas 
remarqué généralement leur extrême légè-
reté. 

« Certains camarades peuvent se demander 
si nous avons raison de mettre en valeur des 
terres vierges dans des régions exposées à 
la sécheresse », observait-il (et peut-être fai-
sait-il allusion ainsi à ceux qu'il dénoncera 
deux ans plus tard comme « antiparti »), et 
il répliquait : 

« L'étude de cette question montre que 
malgré la sécheresse périodique, la culture 
des céréales au Kazakhstan, en Sibérie et dans 
l'Oural est avantageuse et se justifie écono-
miquement. Si, en cinq ans, nous n'avons que 
deux années de bonnes récoltes, une année de 
récolte moyenne et deux de mauvaise récolte, 
on peut pratiquer des cultures céréalières avec 
beaucoup de profit et obtenir des céréales bon 
marché, étant donné les dépenses relativement 
faibles que nécessite cette culture dans ces 
conditions. » (XX° Congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique. Les Cahiers du 
Communisme, mars 1956. Supplément, p. 63.) 

Après six campagnes, tout montre que 
l'étude à laquelle se fiait Khrouchtchev avait 
été des plus sommaires (ô, planification !). 
Et c'est maintenant, maintenant seulement, 
qu'avec les déboires, on commence à se livrer 
à une étude plus scientifique des problèmes 
agronomiques qu'on avait cru régler par un 
coup de dés. 

Un discours de Lyssenko 

C'est ainsi que le 7 juillet 1960, l'académi-
cien T.D. Lyssenko, dont le nom défraya la 
chronique aux derniers temps de la vie de 
Staline, intervenait à la conférence des travail-
leurs de l'agriculture des régions nord du 
Kazakhstan (Akmolinsk, Koustanaïsk, Kokt-
chetavsk, Pavlodar, Kazakhstan-Nord et Kara-
ganda) (1). Certes, Lyssenko est demeuré le 
« valet de science » qu'il fut toujours et ses 
premières paroles ont été pour célébrer « la 
sage politique à longue vue du Parti commu-
niste et de son Comité central léniniste avec 
à sa tète N.S. Khrouchtchev », les 36 mil-
lions d'hectares de terres vierges mises en 

(1) Le texte de la conférence a été publié dans la 
Kazakhstanskaia Pravda, le 7 août 1960, sous le titre : 
« Quelques problèmes capitaux de l'agriculture des 
terres vierges ». 
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culture en peu de temps dans le Kazakhstan 
et la Sibérie. Il n'en a pas moins énoncé (en 
leur proposant des solutions en vérité fort 
discutables) quelques-uns des problèmes dif-
ficiles auxquels se heurtent les agriculteurs 
du Kazakhstan. 

Méfaits de la sécheresse 

« Le plus difficile dans l'agriculture du 
Kazakhstan du Nord, de l'Oural et de la 
Sibérie, c'est la moisson », a-t-il déclaré en 
invoquant l'expérience de ses auditeurs. Les 
grains mûrissent trop tard. Souvent, la mois-
son devrait se poursuivre jusqu'en octobre, 
si bien qu'il arrive que de grandes surfaces 
de blé non moissonné soient ensevelies sous 
la neige. C'est ce qui s'est produit en 1959. 
C'est, disait-il, ce qui risque de se produire 
cette année 1960 dans la région d'Akmolinsk 
où les blés ne seront pas mûrs avant septem-
bre. Or, dans cette région, les premières gelées 
se produisent en règle générale dans la pre-
mière moitié de septembre. 

« La maturation tardive des grains, donc 
leur récolte tardive, représente la principale 
difficulté de l'agriculture d'aujourd'hui en 
Sibérie, dans l'Oural et au Kazakhstan du 
Nord. La moisson tardive des grains, après 
le 10-15 septembre, cause souvent de grandes 
pertes de récolte; ces pertes commencent dès 
avant la moisson, puis se poursuivent pen-
dant le battage ainsi qu'après le battage, sur 
les aires et pendant le transport des grains. 
La récolte tardive a pour conséquence un net 
abaissement de la qualité des grains et une 
augmentation considérable de leur prix de 
revient. En outre, dans ces régions, la récolte 
tardive des grains ne permet pas de procéder 
dans ces champs aux labours d'automne, sur-
tout précoces, qui sont extrêmement néces-
saires ici pour préparer les champs pour la 
récolte de l'année suivante. » 

« Ceux qui connaissent l'agriculture de la 
Sibérie occidentale et du Kazakhstan du Nord 
conviendront en effet qu'en une journée de 
travail en août on peut récolter et envoyer 
aux silos beaucoup plus de grains qu'en deux 
jours dans la deuxième moitié de septembre. 
Si les grains tardent à mûrir et qu'on les 
récolte en septembre, surtout après le 10-15 
septembre, ils sont en règle générale atteints 
par les gelées et si, une année, il n'y a pas 
de gelées à cette époque, les grains seront de 
toute façon humides et mal mûris. Les tas 
de grains moissonnés sèchent lentement en 
raison de la température basse et des longues 
nuits de septembre aux fortes rosées. En géné-
ral, la récolte tardive des grains dans ces 
régions crée beaucoup de difficultés qui 
enchérissent le prix de revient des grains, en 
diminuent fortement la qualité et causent de 
grandes pertes de récolte, entre autres pen-
dant la conservation de ces grains sur les aires 
et dans les dépôts. » 

En face de ce problème, les agronomes se 
divisent en deux écoles. 

L'une est représentée par A. Baraev, mem-
bre de l'Académie des Sciences agricoles de  

la R.S.S. Kazakh, directeur de l'Institut des 
Céréales du Kazakhstan. A vrai dire, ce Baraev 
semble être, pour l'heure, l'un des boucs 
émissaires sur lesquels le Parti se décharge de 
ses fautes, et un article de la Kazakhstanskaïa 
Pravda du 26 août 1960 lui reprochait d'être 
le principal responsable des mauvaises ré-
coltes dans les terres vierges. 

Selon cette école, il n'est pas possible de 
moissonner plus tôt parce que le blé de prin-
temps doit être semé tard et que, semé tard, il 
ne peut être mûr de bonne heure. 

« Tout cela, dit Lyssenko, ils le motivent 
par le fait que dans ces régions, d'après les 
données météorologiques de nombreuses an-
nées, il y a moins de précipitations atmosphé-
riques en mai et en juin qu'en juillet et 
en août. Il leur paraît donc que les ensemen-
cements précoces en grains de printemps, sur-
tout les espèces hâtives, donnent de basses 
récoltes par suite de la sécheresse de prin-
temps et d'été. Les espèces tardives, quand 
elles sont semées après le 10 mai, ou les 
espèces hâtives mais semées encore plus tard 
(15-25 mai) se développent, selon eux, pen-
dant la période pluvieuse de juillet-août et 
donnent donc une récolte bien supérieure. 
Voilà pourquoi certains travailleurs scienti-
fiques considèrent que les semailles précoces 
(fin avril-début mai) ne sont pas utiles dans 
ces régions car, à leur avis, elles auront néces-
sairement pour résultat de réduire la récolte. » 

Dans son intervention à la conférence, 
Baraev a cité « les résultats d'expériences 
faites sur les dates d'ensemencements en blé 
de la variété répandue au Kazakhstan du 
Nord, l'« akmolinka ». En semant tôt (6 mai), 
cette sorte de blé a donné une récolte de 
12,9 quintaux de grains à l'hectare, elle était 
mûre le 26 août. En semant tard (25 mai), la 
récolte a été supérieure, 16,9 quintaux à l'hec-
tare, mais dans ce cas, la maturation a été 
plus tardive, 14 septembre. » 

Et l'orateur a conclu que si l'on voulait 
obtenir une bonne récolte mûre de bonne 
heure, il fallait changer le climat de la région, 
accroître les précipitations en mai et en juin. 
« Comme cela n'est pas possible pour le mo-
ment, semer de bonne heure n'est donc pas 
nécessaire. » 

A cette argumentation, Lyssenko a répondu 
par une remarque de bon sens : 

« Oui, il est exact que 12,9 quintaux à l'hec-
tare sont moins que 16,9 quintaux à l'hectare. 
Mais n'est-il pas clair pour chacun qu'en 
moissonnant fin août des millions d'hectares 
avec une récolte sur pied de 12,9 quintaux à 
l'hectare, cela amène dans les greniers et les 
silos beaucoup plus de grains qu'une récolte 
dans la deuxième moitié de septembre avec 
un rendement sur pied de 16,9 quintaux à 
l'hectare ? Et la qualité du grain de blé mûri 
en août et au milieu de septembre ? On ne 
peut la comparer. Mûris en août, les grains 
seront de bonne qualité, et mûris le 14 sep-
tembre, ils seront très mauvais, surtout si l'on 
tient compte du fait que bien souvent les 
gelées tuent le blé pas encore mûr dans la pre-
mière moitié de septembre. » 
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On a le sentiment, en se fondant sur ce que 
Lyssenko rapporte de ses propos, que Beraev 
est un de ces bureaucrates soviétiques pour 
qui la « récolte biologique », c'est-à-dire la 
récolte sur pied, importe davantage que la 
récolte engrangée parce que, jusqu'à une date 
très récente, c'était la première, non la 
seconde, qui figurait dans les statistiques (2). 

Toutefois, la suite de la démonstration de 
Lyssenko emporte moins facilement la convic-
tion. Si les blés semés (fin avril-début mai) 
souffrent en mai et juin, la raison n'en serait 
pas, selon lui, la sécheresse, mais le fait que 
les jeunes plantes ne trouvent pas à ce mo-
ment dans le sol suffisamment de nourriture, 
par suite du manque d'activité des micro-
organismes du sol. 

« Pendant la période d'automne-hiver, le 
sol gèle ici au point que l'activité vitale des 
micro-organismes du sol cesse et ne reprend 
pas au printemps avant une longue période. 
Jusqu'à ce que le sol se réchauffe et que 
l'activité des micro-organismes s'y développe, 
les plantes ont faim si, au seuil de l'hiver, des 
réserves de nourriture assimilables n'ont pas 
été constituées dans le sol. 

« Jusqu'à ce que le sol revive, jusqu'à ce 
que les micro-organismes utiles du sol s'y 
développent, il se passe assez longtemps. Pen-
dant cette période, le blé de printemps semé 
tôt lève, sa vie se poursuit, mais trouve peu 
de nourriture dans le sol. C'est pourquoi les 
plantes sont faibles, basses, les racines peu 
développées et les épis peu importants. Quand 
le sol est réchauffé, les micro-organismes 
entrent en activité, ce qui donne beaucoup de 
nourriture assimilable par les plantes. Mals 
les plantes semées tôt sont déjà vieillies et 
ne peuvent plus utiliser cette nourriture. Les 
plantes semées plus tard, et donc plus jeunes, 
peuvent utiliser cette plus grande quantité 
de nourriture maintenant présente. Elles don-
nent un chaume élevé, de bons épis, mais 
malheureusement mûrissent tard » 

Cette explication formulée, Lyssenko en tire 
cette conclusion pratique : « Il est indispen-
sable qu'une nourriture aisément assimilable 
par les plantes soit présente dans le sol au 
printemps. » 

Il est, selon lui, possible d'obtenir cette pré-
sence, en « mettant à profit les longues et 
fortes gelées » qui caractérisent les régions en 
question. En Ukraine, dans le Caucase du 
Nord où l'automne est assez long et l'hiver 
relativement doux, des micro-organismes fonc-
tionnent durant l'hiver qui « liquident les 
réserves de nourriture » accumulées pendant 
la saison chaude dans les terres laissées en 
jachères. Il en va tout autrement au Kazakh-
stan. Si en automne il existe dans le sol de la 
nourriture assimilable par les plantes, elle y 
restera jusqu'au printemps (sans être détruite 
par les micro-organismes qui ne fonctionnent 

(2) Voir Est & Ouest, n° 244 - 16-31 octobre 1960 : 
a Comment on fabrique des statistiques ». D'après les 
textes cités, la pratique de la méthode de la récolte 
biologique aurait été interdite (pour le blé seulement) 
en septembre 1959.  

pas l'hiver) et le blé hâtif pourra s'en nourrir 
en attendant que la micro-flore ait repris son 
activité. 

Aussi faut-il, conclut Lyssenko, laisser les 
terres en jachères pures pendant la période 
printemps-été (sans négliger pour cela de les 
soigner), ou encore procéder à des labours 
d'automne, « faits au début d'août, puis ameu-
blis une ou deux fois avant l'hiver » (ce qui 
suppose que la moisson ait été faite au plus 
tard au début d'août, donc le blé semé tôt). 

On ne s'aventurera pas à formuler ici un 
jugement sur la théorie élaborée par Lyssenko 
(il en revendique la paternité). Qu'il nous 
suffise d'exprimer quelque scepticisme sur la 
valeur de l'opposition entre les fonctions des 
micro-organismes en hiver et en été, et sur-
tout sur l'espèce de désinvolture avec laquelle 
l'agronome soviétique parle de la sécheresse : 
il n'est pas de végétation sans humidité, et 
c'est assurément une calamité pour le Kazakh-
stan du Nord que la rareté et plus encore la 
mauvaise répartition des pluies. D'après l'ar-
ticle plus haut cité de la Kazakhstanskaïa 
Pravda (26 août 1960) les précipitations sont, 
à Krasnoarmeïsk, de 225 mm du 1" juillet 
au 1" novembre, de 42 mm durant l'hiver et 
de 64 mm seulement au printemps, entre 
mars et la fin de juin. 

D'un autre homme que Lyssenko, on pour-
rait accepter plus facilement une théorie de 
ce genre. La servilité dont il a toujours fait 
preuve à l'égard du pouvoir prévient contre 
sa thèse : dans son élaboration, il entre vrai-
semblablement une bonne part de complai-
sance à l'égard d'une entreprise qui est de 
celles que les dirigeants du Parti ont tout par-
ticulièrement marquées de leur signe, et qui 
repose, c'est maintenant fort clair, sur une 
« base scientifique » des plus fragiles. 

Les mauvaises herbes 

Les partisans des ensemencements tardifs 
avancent un autre argument. Semer tard per-
met de nettoyer les champs des mauvaises 
herbes, notamment de la folle avoine. 

Celle-ci est devenue un véritable fléau dans 
les terres vierges : « Les dizaines de millions 
d'hectares de terres vierges et en friche 
étaient, en règle générale, libres de mauvaises 
herbes, et maintenant la folle avoine y est 
apparue », reconnaît Lyssenko. Elle en a 
envahi toute une partie et menace de se pro-
pager sur l'ensemble. Il n'est déjà presque 
plus de champs 

à 
 ne soient contaminés. Et 

certains le sont a ce point qu'on ne peut plus 
y faire la récolte. 

Les recommandations que formule à ce 
sujet Lyssenko sont de celles qui laissent 
entrevoir l'état arriéré de l'agriculture sovié-
tique. Il est indispensable, dit-il, d'utiliser des 
semences de blé absolument pures de folle 
avoine. 

Est-ce donc que, dans ces vastes entreprises 
que sont les kolkhozes et les sovkhozes, on ne 
disposerait pas des techniques et de l'outil-
lage nécessaires pour débarrasser les semences 
de toutes impuretés ? Même les petits exploi- 
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tants de nos régions s'efforcent aujourd'hui 
de se procurer une telle semence, et de la 
renouveler tous les trois ou quatre ans, afin 
d'assurer la propreté de leurs champs. Faut-il 
croire que, dans les terres vierges, où l'on 
commençait à zéro, on ait envoyé au départ 
des semences impures, c'est-à-dire, en défini-
tive, du blé qui n'était pas destiné à être de 
la semence ? 

Bref, la folle avoine serait un cadeau sup-
plémentaire que les improvisateurs du Krem-
lin auraient fait aux terres vierges (3). 

Seigle d'hiver et érosion éolienne 

Dernier thème de l'intervention de Lys-
senko : la nécessité d'occuper le terrain de la 
moisson aux semailles du printemps par un 
ensemencement en seigle d'hiver. 

« Il est indispensable, assure-t-il, que, dans 
ces régions, on ait une enclave de culture 
d'hiver », et il conseille, pour « les régions 
de steppes et les terrains découverts des ré-
gions de steppes coupées de forêts, de semer 
du seigle sur le chaume non traité des cultures 
de printemps, blé, avoine, orge, maïs, tourne-
sol ». Les semailles doivent être faites du 
15 août au 10 septembre. 

Lyssenko donne diverses raisons, d'ailleurs 
peu claires, de la nécessité d'occuper ainsi 
le sol. L'une vaut cependant d'être retenue : 
« Les ensemencements en seigle sur chaume 
dans ces régions sont aussi un excellent 
mcyen de lutter contre l'érosion du sol par le 
vent », conclut-il, et c'est la seule allusion 
qu'il ait faite, dans sa longue intervention, 
à une des graves difficultés soulevées par la 
mise en culture hâtive des terres vierges. 

Le sujet semble devenu tabou en U.R.S.S. 
En tout cas, dans l'article déjà cité de 
Kazakhstanskaïa Pravda du 26 août 1960, 
Baraev se voyait reprocher d'avoir inspiré 
une étude de L. Laskova, parue dans Novy 
Mir, sous le titre : « La terre et le vent ». Cet 
auteur aurait exagéré l'importance de l'éro-
sion éolienne, de ces « orages noirs » dont 
on a parlé à diverses reprises l'an dernier. 
Selon cet auteur, la poussière soulevée par 

(3) C'était une occasion pour Lyssenko de placer 
ses conceptions « mitchouriniennes ». Il n'y a pas 
manqué. Il faut, a-t-il dit, que la semence soit phy-
siquement pure, ce qui veut dire sans mélange, mais 
aussi biologiquement pure. Il entendait par là des 
graines qui ne fussent pas issues de plantes en voie 
de mutation. Car sa théorie veut que, placées dans 
certaines conditions, le blé dur finit par devenir du 
blé tendre ou du seigle et l'avoine de la folle avoine. 

« Cela arrive dans les cas oh les conditions du milieu 
extérieur, les conditions de vie, surtout les conditions 
de nutrition, conviennent mal aux formes végétales 
cultivées. Sous l'effet de ces conditions convenant 
peu à l'espèce végétale en question, des particules, 
des parcelles, des germes d'autres espèces répondant 
mieux aux conditions du milieu extérieur peuvent 
apparaître au bout d'un certain temps dans le corps 
de ces plantes. » 

Fort de cette théorie (contestée par tous les bio-
logues), Lyssenko assure que la folle avoine qui 
envahit les terres vierges a pour origine une mutation 
de l'avoine, la raison en étant qu'on a trop longtemps 
semé céréales sur céréales. 

Une fois de plus, sa « découverte » sert le régime, 
en l'innocentant (partiellement) du délit d'incurie.  

les vents d'Est sur ces terres qu'aucun tapis 
végétal ne protège plus aurait enseveli des 
villages entiers, obstrué le lit de certaines 
rivières. Le fait d'ailleurs n'est pas nié, mais 
on s'efforce officiellement de lui enlever tout 
caractère fatal, et le journal du Parti rap-
pelle qu'il existe au Kazakhstan des terres 
qui sont labourées depuis cent ans et dont 
la fertilité s'accroît toujours (ce rappel ne 
constitue pas une réponse, car les terres 
anciennement cultivées l'ont été — et le sont 
encore — selon des méthodes intensives qui 
supposent une conservation et une reconsti-
tution constante du sol) (4). 

Une science de complaisance ? 

L'impression qu'on retire de l'exposé de 
Lyssenko est rien moins que favorable. Sa 
grande idée : avancer la date des semailles 
paraît impraticable. Si les kolkhoziens ne 
sèment pas plus tôt, ce n'est pas parce que 
les théories de Baraev les envoûtent, c'est 
parce que ce n'est guère praticable. Chaque 
printemps, les militants du Parti et les jour-
nalistes multiplient les exhortations à semer 
sans retard, accusent les kolkhoziens de len-
teur. Ceux-ci répondent que le sol est trop 
humide. Un sol gelé profondément reste 
boueux jusqu'à ce qu'il soit dégelé dans ses 
profondeurs. Si l'on ajoute à cela que l'agri-
culture soviétique est organisée et gérée sur 
un mode bureaucratique qui multiplie les 
désordres et les lenteurs, on comprendra qu'il 
n'y a guère d'espoir de voir les cultures pros-
pérer sur les terres vierges. 

Sans doute leurs belles années sont-elles 
déjà du passé. Quand on livre aux labours 
des sols qui n'ont jamais été cultivés, les 
cultures benéficient pendant cinq, six ou sept 
ans des réserves nutritives accumulées pen-
dant des siècles. Une fois ce temps écoulé, 
il faut reconstituer la fertilité du sol à l'aide 
d'engrais chimique et de fumier, ce que les 
kolkhoziens pratiquent fort mal. On voit d'ail-
leurs mal où ceux des terres vierges iraient 
chercher le fumier dont ils ont besoin, dans 
ce territoire où l'élevage demeure très en 
retard. 

Or, si l'on en croit un autre article de la 
Kazakhstanskaïa Pravda du 24 août 1960, 
intitulé « Le pain du Kazakhstan », le rende-
ment moyen des céréales a été dans les terres 
vierges de 7,3 quintaux à l'hectare pour les 
années 1954-1958. C'est faible, très inférieur 
aux résultats qu'avait fait espérer la réso-
lution du Comité central du 2 mars 1954. 

Encore convient-il d'ajouter, en s'appuyant 
sur les déclarations de Lyssenko, que ce blé, 
recueilli tardivement, est de mauvaise qua-
lité et que 7,3 quintaux n'en valent sans doute 
pas cinq ou six d'un blé passable. 

La mirifique aventure des terres vierges n'a 
été qu'un expédient provisoire coûteux et 
sans grande efficacité. 

(4) Sur cette question de l'érosion éolienne — qui 
parait devenue un sujet tabou — voir les extraits de 
la presse soviétique publiés dans Est et Ouest, n° 243 - 
1"-15 octobre : A propos des terres vierges. 
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Scènes de la vie soviétique 

La propagande antireligieuse 

LA revue Science et religion, fondée en 
U.R.S.S. voici trois ans pour ranimer la 
lutte contre les croyances religieuses, a 

publié, dans son numéro du 9 septembre 1960, 
un échange de lettres caractéristique entre 
un groupe de citoyens et le ministre de l'Edu-
cation de la R.S.F.S.R., le camarade E.I. Afa-
nassenko. 

Les citoyens en question, « membres de la 
brigade de travail communiste de l'usine Stan-
kolit » n'ont pu s'empêcher de faire part au 
ministre de l'inquiétude qu'ils éprouvaient en 
lisant dans la presse tant de récits racontant 
« comment les gens d'église attirent les jeunes 
gens et les enfants dans les rets de la reli-
gion ». Il leur a semblé que, si la religion 
exerçait encore une influence sur les jeunes, 
la faute en revenait à l'école qui, selon eux, 
dans ce domaine, recule sans combattre, et 
où l'on ne décèle pas « l'intention de passer  

de l'éducation religieusement neutre » (à la-
quelle bien des maîtres se sont résignés par 
lassitude - E. & O.) « à la lutte active pour 
éduquer de vrais athées, des matérialistes mi-
litants, dignes membres de la future société 
communiste ». 

Le camarade ministre a répondu en rappe-
lant les directives qu'il avait déjà adressées 
aux instituteurs et professeurs dans l'esprit 
que souhaitaient ses correspondants, mais il 
lui a bien fallu reconnaître que, malgré l'effort 
fourni par ses services, beaucoup de maîtres 
n'apportaient aucun zèle, on n'ose dire aucune 
foi, à l'éducation antireligieuse. Il en est de 
cet enseignement comme de celui du marxisme 
proprement dit et de l'histoire du Parti com-
muniste soviétique : l'un et l'autre ennuient 
terriblement les maîtres autant que les élèves. 

Nous reproduisons ci-dessous de larges 
extraits de cette correspondance... édifiante. 

LA LETTRE DES BRIGADIERS COMMUNISTES DE L'USINE STANKOLIT 
La Komsomolskaïa Pravda a parlé d'une jeune mère 

qui oblige son fils, Génia Moisseïev, âgé de dix ans, 
à croire en Dieu. De Syzran où habite la famille, elle 
envoie le petit garçon à Zagorsk acheter, avec l'aide des 
« petites vieilles de Dieu », un bidon d'eau bénite, de 
l'huile de lampe, du pain bénit et un rideau orné d'un 
crucifix... 

Génia Moisseïev est maintenant en quatrième, Liouda 
sa soeur, en sixième, et tous les deux sont des pionniers. 

Le père de ces enfants est machiniste. Un ouvrier comme 
nous, comme nous un athée convaincu. 

Le journal l'accuse avec raison de n'avoir pas été, 
« lui, athée, ardent et obstiné dans la discussion pour ses 
vues du monde », de ne pas avoir « lutté corps à corps 
avec la chimère pour la santé de ses propres enfants ». 

L'accusation est juste. Mais devait-il lutter seul avec 
cette chimère ? Il a contre lui un détachement assez fort 
et expérimenté : et sa femme dupée par les « saints 
pères •, et les pères eux-mêmes, et les dévotes débrouil-
lardes avec leurs bidons d'eau bénite ; Génia Moisseïev 
est-il seulement le fils de ses parents et membre de sa 
seule famille ? N'est-il pas aussi fils de sa Patrie socialiste, 
membre de la collectivité soviétique ? 

Où donc était l'école ? — voilà à quoi se réduit notre 
question, camarade ministre ! 

La Komsomolskakt Pravda raconte une autre histoire en-
core, l'histoire de Sacha Tourkine. Au moment où Sacha 
allait être admis au Komsomol, il déclara qu'il croyait 
en Dieu. Ce fut une surprise complète et pour ses cama-
rades de classe avec qui il avait fait des études pendant 
dix ans, et pour les professeurs de la 147' école de Mos- 

cou. Aucun d'eux n'avait la moindre idée que le père de 
Sacha était un fanatique religieux qui lui lisait la Bible 
avant de se coucher et qui faisait de son fils un fanatique 
comme lui. 

Deux cas différents en apparence. Génia Moisseïev a 
un père athée convaincu, Sacha Tourkine un père croyant. 
Dans le premier cas, le fils est une victime de la passivité 
et de l'inconséquence d'un père athée ; dans le second, de 
l'activité et de l'opiniâtreté d'un père fanatique. Mais une 
chose est claire : dans un cas comme dans l'autre, l'in-
fluence de la principale force collective, l'école, dont la 
mission est de former chez nos enfants une saine concep-
tion du monde athée, cette influence était égale à zéro ! 

Le journal Le Komsomol de Moscou parlait dans l'arti-
cle « On a cédé sans combat., d'un élève de l'école secon-
daire de Lianozov, Iouri Karpoukhine. Depuis la classe 
de seconde, le garçon allait régulièrement à l'église, dis-
tante de plus de trois kilomètres. Il n'était pas pionnier, 
on n'essaya même pas de le faire entrer au Komsomol. 
Le dirigeant de la classe — professeur de physique —
ne sut citer aucun fait tant soit peu convaincant à l'appui 
des idées athées, ne tenta pas, à l'aide de cette même 
physique qu'il enseigne, de démontrer l'inconsistance 
de la légende de l'existence de Dieu. En revanche, d'au-
tres persuadaient le jeune garçon du contraire très acti-
vement et d'une façon fort conséquente. Jour après jour, 
une année après l'autre, le prêtre de l'église locale, le 
père Séraphin, s'occupa sans ménager ses forces de l'édu-
cation spirituelle de Iouri. Et il parvint à ses fins. Quand 
Karpoukhine était en dixième, il entra au séminaire : on 
l'apprit à l'école par les journaux ! 

LA RÉPONSE DU MINISTRE E.I. AFANASSENKO 
Le ministre commence par approuver ses correspondants et par déplorer avec eux que les 

cas qui prouvent l'influence exercée par des croyants sur la conscience des élèves sont « malheureu-
sement encore très répandus » et qu'il faut se mettre résolument au combat : 
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Dès février 1959, dans une lettre spéciale, le ministère 
de l'Education a engagé les organes de l'éducation natio-
nale et les directeurs d'école à discuter la question de 
l'éducation antireligieuse des élèves aux réunions des 
conseils d'éducation nationale et des conseils pédagogiques, 
à ébaucher des mesures concrètes pour l'améliorer. La 
lettre attirait l'attention des enseignants sur le fait qu'en 
éduquant les élèves ils doivent consacrer la plus sérieuse 
attention à la formation chez les jeunes de la conception 
du monde marxiste-léniniste. Nous recommandions aux pé-
dagogues de profiter de toutes les occasions qui permettent 
de dénoncer le caractère antiscientifique et la nocivité de 
telles ou telles notions et vues religieuses, de montrer cette 
nocivité sur des exemples vivants, concrets, sans recourir 
en aucun cas à une critique primitive, sans preuves, et 
à la négation gratuite des vues et des doctrines reli-
gieuses. 

Une tâche était proposée à l'école : utiliser largement 
le travail extra-scolaire en y faisant participer dans toute 
la mesure du possible les organisations de pionniers et 
du Komsomol, organiser systématiquement des conférences 
sur les livres de vulgarisation scientifique les plus inté-
ressants, des soirées de chimie et de physique divertis-
santes, la projection de films de vulgarisation scienti-
fique, etc. 

La lettre engageait les directeurs et les surveillants 
d'études, ainsi que les inspecteurs des services de l'édu-
cation nationale à prêter attention à l'organisation de 
l'éducation antireligieuse des élèves en apportant aux 
enseignants une aide pratique. 

Le ministère conseillait de faire participer les ensei-
gnants et les travailleurs d'autres services de l'éducation 
nationale à la propagande scientifique athée, à faire des 
conférences et des exposés aux réunions de parents 
d'élèves, dans les entreprises, les kolkhozes et les sov-
khoses, d'organiser des émissions radiophoniques et de 
télévision, des soirées de questions et de réponses, etc. 

Toutes ces indications restent entièrement en vigueur 
à l'heure actuelle. 

Des recommandations sur l'organisation de l'éducation 
scientifique athée des élèves ont maintenant été incluses 
dans une note explicative concernant les nouveaux pro-
grammes. Ainsi, il est indiqué que le cours de physique à 
l'école de huit ans permet au professeur de former chez 
les élèves la notion du caractère matériel du monde 
environnant. Expliquer la nature des lois physiques, les 
phénomènes électriques dans l'atmosphère, par exemple 
l'éclair et le tonnerre, les causes des éclipses du soleil 
et de la lune, raconter le vol des fusées et autres réali-
sations saillantes de la science soviétique, cela constitue 
des matériaux concrets de l'éducation scientifique athée 
des élèves. 

Le programme de chimie a été composé en vue de 
révéler d'une façon plus approfondie les secrets les plus 
cachés de la nature. Les cours en cette matière doivent 
aider à expliquer d'une façon matérialiste les phénomènes 
chimiques qui, autrefois, provoquaient dans la conscience 
des gens la croyance aux miracles. Le professeur doit 
montrer que nous pouvons aujourd'hui non seulement 
prévoir ces phénomènes, mais les diriger activement. 

C'est à la tâche de former chez les élèves des vues 
scientifiques matérialistes sur la nature qu'est subordonné 
tout le cours de biologie enseigné à l'école ; botanique, 
zoologie, anatomie et physiologie de l'homme, éléments 
du darwinisme. Le programme scolaire sur les éléments 
du darwinisme prévoit une section spéciale : « Origine et 
développement de la vie sur la terre.. 

Un important matériel concret tenant compte de la tâche 
de l'éducation athée est contenu dans les programmes 
d'histoire, de littérature, etc. 

Dans la classe terminale de l'école secondaire, une 
nouvelle matière est introduite : « Elements des connais-
sances politiques ». 

Pour préparer plus à fond les futurs enseignants, les 
nouveaux plans des instituts pédagogiques prévoient un 
cours facultatif « Eléments de l'athéisme ». En outre, les 
étudiants des instituts pédagogiques étudieront les formes 
et les méthodes de l'éducation scientifique athée. L'édu-
cation athée de la jeunesse et des écoliers sera aidée 
par la littérature que publient les éditions scolaires-péda-
gogiques du ministère de l'Education. Ainsi, en 1959 et 
1960 ont été publiés ou sont en préparation des livres 
comme : S.S. Elmanovitch, « Education scientifique athée 
aux cours de physique » ; M.I. Golenkine, « Les vainqueurs 
dans la lutte pour l'existence » ; V.A. Chichakov, « Pour 
aider le professeur d'astronomie » ; A.A. Vesselov ,« Le 
darwinisme • ; V.A. Matveiev, « Du mystérieux dans le 
psychique » ; « Questions de l'éducation athée à Pétrole » 
(sous la direction de N.V. Skvortsov) ; I.M. Mechtche-
riakov, « L'origine de la religion et la lutte de la science 
contre elle • ; A.M. Krasnoussov, « Les écrivains russes 
dans la lutte contre la religion et l'église ». 

Le Detguiz a publié des livres comme : G. Anfilov, « Le 
soleil artificiel » ; G. Tikhov, « Soixante ans au télescope » ; 
F. Boubleinikov, « Les énigmes de la technique et les lois 
de la nature », etc. 

Sur la méthodologie et l'expérience de l'éducation scien-
tifique athée des élèves, des matériaux paraissent dans 
les revues publiées par le ministère de l'Education (« La 
physique à récole « La biologie à l'école », « La chimie 
à l'école », « L'enseignement de rhistoire à récole », etc.). 

Des thèmes et questions spéciaux ont été introduits dans 
le programme des cours d'élévation de la qualification 
des cadres pédagogiques, thèmes et questions qui seront 
étudiés par les professeurs de toutes spécialités. 

Beaucoup d'écoles d'avant-garde sont déjà parvenues 
à améliorer sensiblement l'éducation athée des élèves. 
Il en a été fait état, notamment, dans nombre d'inter-
ventions au récent congrès des enseignants de l'U.R.S.S. 

Une partie considérable des écoles n'a pourtant pas 
surmonté encore le formalisme dans l'éducation antireli-
gieuse. Les directeurs d'école et les organes de l'éducation 
nationale dirigent mal cette affaire. Les professeurs mettent 
très peu à profit les formes de travail de masse, de 
cercle et hors classe, n'aident pas assez les organisations 
de pionniers et du Komsomol. 

La propagande antireligieuse est faible aussi hors 
l'école, auprès des parents d'élèves, de la population 
locale, dans les établissements extra-scolaires d'enfants, 
etc. 

Un tel état de choses inquiète vivement le ministère 
de l'Education. C'est pourquoi nous comptons procéder sur 
place, au début de la nouvelle année scolaire à une 
vérification approfondie de l'état de l'éducation antireli-
gieuse. A la suite de cette vérification, des mesures sup-
plémentaires seront arrêtées pour améliorer résolument 
l'éducation athée des élèves. 

Est-il nécessaire de rappeler que tout cela 
est parfaitement conforme à l'article 124 de 
la Constitution soviétique ? 

« Afin d'assurer aux citoyens la liberté de 
conscience, l'Eglise en U.R.S.S. est séparée de 
l'Etat, et l'école de l'Eglise. La liberté de pra-
tiquer les cultes religieux et la liberté de la 
propagande antireligieuse sont reconnus à 
tous les citoyens. » 

La discrimination est nette : les croyants 
doivent s'en tenir aux pratiques du culte, sans 
avoir le droit de chercher à faire des adeptes. 
Les athées, eux, peuvent librement faire de 
la propagande antireligieuse. 
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