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Un faux problème 

La reconnaissance de la Chine communiste 

PÉRIODIQUEMENT, la question est posée : 
les gouvernements occidentaux doivent- 

ils reconnaître la République populaire de 
Chine ? Doivent-ils accepter ou proposer son 
admission à l'O.N.U. ? Et, à chaque fois, il 
se trouve d'excellents esprits pour se deman-
der s'il ne conviendrait pas de répondre par 
l'affirmative, si l'intransigeance occidentale 
n'est pas déraisonnable, si, une fois de plus, 
l'Occident ne se bat pas sur une position 
perdue d'avance, tandis que l'ennemi aurait 
pour lui la tradition, le bon sens, l'opportunité. 

Il est de tradition, en effet, de reconnaître 
les Etats ou les régimes instaurés par la force 
contre les pouvoirs légitimes, à partir du mo-
ment où, manifestement, leur autorité de fait 
est devenue une autorité réelle, et où ceux 
qui l'exercent tiennent en main les populations, 
peuvent prendre et tenir des engagements au 
nom du pays. Le bon sens, la logique ne sont-
ils pas heurtés quand la Chine est représentée 
à l'O.N.U. par le gouvernement de Tchang 
Kaï-chek qui règne sur dix millions de For- 

mosans, non par celui de Pékin qui domine 
six cents ou six cent cinquante millions de 
Chinois ? Ne frise-t-on pas le ridicule quand 
on défend la présence de la Chine de Taïwan 
parmi les « cinq grands », son droit à enrayer 
de son veto les décisions des Nations Unies ? 
Est-il opportun enfin de tenir à l'écart la Chine 
de Mao Tsé-toung, alors qu'en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine les gouvernements 
nouvellement constitués ou de plus anciens 
établissent avec elle des relations diplomati-
ques, si bien qu'il risque d'y avoir avant peu, 
à l'assemblée générale de l'O.N.U., plus de 
partisans que d'adversaires de l'admission de 
la Chine communiste ? Et certains ne man-
quent pas d'ajouter que ce changement d'atti-
tude à son égard inciterait le gouvernement 
communiste sinon à plus de sympathie pour 
les Occidentaux, du moins à s'écarter un peu 
du gouvernement soviétique, à mener sa pro-
pre politique étrangère, dont aujourd'hui les 
moyens lui manquent par suite de l'espèce 
de blocus diplomatique auquel il est soumis ? 
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Cette argumentation est, pour une large part, 
celle d'hommes qui accordent à l'ennemi ce 
qu'il leur demande au nom de leurs principes 
au lieu de le lui refuser au nom des siens. 
Ils sont comme empêtrés dans la conception 
du droit international qu'ils se sont forgée et 
dont pourtant ils devraient aisément admettre 
qu'elle ne saurait être appliquée intégralement 
par les gouvernements qui la professent tant 
qu'elle n'aura pas été acceptée sincèrement 
par tous. Encore ne faut-il point exagérer 
l'asservissement à l'idéal de ceux qu'ébranle 
la revendication du gouvernement communiste 
chinois. Car beaucoup d'entre eux, les plus 
nombreux peut-être, jetteraient les hauts cris 
si le gouvernement de Madrid venait à poser 
la candidature de l'Espagne à l'O.N.U. Et, 
pourtant, les arguments invoqués en faveur 
de la Chine communiste jouent tout autant en 
faveur de l'Espagne, alors que les griefs qu'on 
peut faire au régime franquiste (à supposer 
qu'ils aient quelque portée du point de vue 
du droit international) sont incomparablement 
moins graves que ceux que formulent contre 
le régime imposé à la Chine continentale ceux-
là même qui se demandent s'il ne faut pas 
admettre aux Nations Unies un représentant 
du gouvernement de Pékin. 

L'histoire a sa logique, qui ne coïncide pas 
toujours avec celle qu'abusivement on appelle 
cartésienne. Ce qui semble aujourd'hui une 
anomalie s'explique aisément dès qu'on em-
brasse les événements des vingt dernières 
années. Est-ce que vingt ans ce serait désor-
mais trop long pour la mémoire des hommes ? 
Et va-t-on, par une sorte de rétrécissement du 
présent, contraindre les sociétés à une marche 
précipitée qui ne pourrait être que dévasta-
trice ? Qu'on se souvienne de la seconde 
guerre mondiale, et la présence du gouverne-
ment de la Chine nationale au Conseil de 
Sécurité perd le caractère artificiel, arbitraire 
qu'on lui croyait. Elle redevient intelligible. Ce 
réel est rationnel, pour parler comme Hégel. 

Survivance, dira-t-on, résidu institutionnel 
d'une réalité qui n'est plus. Peut-être. Mais 
le droit et la justice sont faits de telles survi-
vances : sinon, il n'y aurait plus qu'a s'en 
remettre au libre jeu des forces. On essaie de 
créer un droit international : cela exige qu'au 
moins on limite le droit de la force et de la 
victoire, et qu'il ne suffise plus à la force 
d'être victorieuse pour devenir le droit. Sans 
doute le moment vient toujours où il faut 
passer l'éponge, et reconnaître avec Bismarck 
que la force a précédé le droit. Du moins 
convient-il de le faire le plus tard possible, 
quand il n'est plus moyen d'agir autrement, 
et après avoir laissé assez longtemps les con-
tempteurs du droit au purgatoire pour qu'ils 
aient dépouillé le vieil homme. En attendant, 
bien loin de s'affliger du « scandale chinois », 
les promoteurs du droit international, de la 
société des nations devraient s'en servir pour 
l'édification des peuples. 

Au demeurant, si l'on est choqué par l'ano-
malie chinoise, on devrait s'étonner tout au-
tant d'autres situations illogiques. L'Ukraine 
est membre de l'O.N.U., la Bielorussie égale-
ment. Sont-elles donc des nations indépen-
dantes ? Quelle puissance les a reconnues, 
entretient près de leur gouvernement un am-
bassadeur ? Le pouvoir soviétique les a dotées 
de ministères des affaires étrangères embryon-
naires, mais il a jugé inutile de pousser plus 
loin la comédie. Bel exemple d'une survivance 
du temps où les Occidentaux crédules imagi-
naient une inconcevable métamorphose des 
communistes en libéraux et la transformation 
de la prétendue « fédération » soviétique en 
une façon de Commonwealth. 

Et l'Allemagne ? Elle est une des grandes 
puissances du monde. Que ne s'indigne-t-on 
de ne pas la voir parmi les Nations Unies ? 
C'est bien là aussi une survivance, qui rap-
pelle que l'O.N.U. rassembla d'abord les na-
tions « unies » contre l'Allemagne. La division 
de l'Allemagne a rendu impossible jusqu'à 
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présent son admission, qui consacrerait un par-
tage que les Allemands n'acceptent pas. On 
a dû s'en tenir au statu quo. Mais quelle logi-
que y a-t-il à se résigner à cette espèce de 
fatalité quand il s'agit de l'Allemagne et non 
quand il s'agit de la Chine ? 

L'Allemagne, la Chine, la Corée, le Viet-
Nam ont été divisés, et c'est le « fait commu-
niste » qui en est responsable. Que les com-
munistes s'en prennent donc à eux-mêmes de 
cette division et de ses conséquences au lieu 
de dénoncer l'arbitraire des pays libres. Et 
s'ils invoquent l'argument majoritaire en fa-
veur de Pékin, rappelons-leur que l'Allemagne 
fédérale est plus peuplée que l'Allemagne 
« démocratique ». et qu'en vertu de cet argu-
ment, le droit de représenter à l'O.N.U. tous 
les Allemands revient au gouvernement de 
Bonn. 

Enfin, on ne voit pas à quel titre la Chine 
communiste recevrait le siège qu'occupe la 
Chine nationaliste au Conseil de Sécurité. Ce 
siège est celui d'un membre fondateur, et c'est 
pourquoi il est normal de le voir occupé au-
jourd'hui comme il le fut à l'origine, malgré 
les modifications du rapport des forces dans 
le monde. La Chine est représentée à l'étroit 
aréopage qui domine l'O.N.U., ou qui lui sert 
de fondement, du fait des mérites que s'est 
acquis Tchang Kaï-chek, du rôle qu'il a joué 
dans la fondation de l'institution. On voit mal 
comment Mao Tsé-toung pourrait recueillir 
l'héritage d'un pouvoir dont il nie la légiti-
mité non seulement dans le présent, mais dans 
le passé. Le départ de la Chine nationaliste 
du Conseil de Sécurité exigerait un remanie-
ment complet de l'organisation. Il faudrait, en 
bonne logique, tenir compte du rapport pré-
sent des forces pour le composer. Et pourquoi, 
dès lors, l'Inde ne serait-elle pas préférée à la 
Chine, ou le Japon, ou l'Egypte, et pourquoi pas 
l'Allemagne à la France ? A partir du moment 
où l'on abandonne le critère historique, ceux 
auxquels on peut faire appel sont plus arbi-
traires encore. Car personne ne saurait dé-
montrer de façon décisive quelle nation est 
une « grande » nation, et quelle autre une 
nation « moyenne » ou une « petite » nation. 

Le droit de la Chine nationaliste à être l'un 
des Cinq Grands touche aux assises mêmes de 
l'institution et l'on ébranle tout l'édifice en le 
lui contestant. Tant que son gouvernement n'y 
aura pas renoncé de lui-même, il ne sera pas 
possible de le lui retirer par la force, sans du 
même coup autoriser tous les autres à ne plus 
se juger tenus par les engagements qu'ils 
ont pris. 

Quel objectif essaient d'atteindre les commu-
nistes chinois en réclamant leur admission à 
l'O.N.U. et la reconnaissance de leur gouver-
nement par les puissances qui, officiellement, 
l'ignorent toujours ? En dépit de ce que pré- 

tendent ceux qui croient à des divergences 
profondes entre Moscou et Pékin, on ne les 
verrait pas défendre à l'O.N.U. une politique 
autre que celle de l'U.R.S.S., et ce n'est assu-
rément pas le renfort qu'ils apporteraient aux 
thèses soviétiques tant au Conseil de Sécurité 
qu'à l'Assemblée générale qui donne pour eux 
du prix à l'opération. 

Ce qu'ils veulent, c'est remporter une vic-
toire sur Tchang Kaï-chek, et du même coup 
sur tout le monde libre. Mao Tsé-toung et 
ses collègues refusent toute reconnaissance qui 
ne s'accompagnerait pas d'un retrait de la 
reconnaissance du gouvernement de Formose. 
Ils ne disent pas : « Reconnaissez-nous comme 
gouvernement de la Chine continentale », 
mais : « Cessez de reconnaître le gouverne-
ment de Formose, et considérez-nous comme 
le pouvoir légitime de la Chine tout entière, 
y compris Formose ». En d'autres termes, ils 
ne demandent pas seulement qu'on légitime 
une situation de fait, mais qu'on les aide à 
réaliser des ambitions, et cela contre un gou-
vernement avec qui les Occidentaux entre-
tiennent des relations d'amitié. 

Quel succès pour eux, s'ils pouvaient mon-
trer ainsi aux gouvernements d'Asie et d'Afri-
que que l'amitié des Occidentaux est fragile, 
leur parole incertaine ! 

Qu'offrent-ils en échange aux gouverne-
ments qui reconnaîtraient le leur ? Rien. Quels 
avantages ceux-ci retireraient-ils de la conces-
sion qu'ils leur feraient ainsi ? Aucun. Le gou-
vernement britannique, fidèle à un empirisme 
qui est parfois cynique sans être pour autant 
clairvoyant, a reconnu le pouvoir de Mao 
Tsé-toung à peu près dès sa victoire. On se 
demande encore quels bénéfices la Grande-
Bretagne en a retirés : pas même celui d'être 
moins injuriée que les autres, pas même un 
traitement préférentiel dans les échanges com-
merciaux. La reconnaissance, dans ces condi-
tions, n'est qu'un jeu de dupes. 

Le jour où les autorités de Pékin auront 
vraiment le désir d'être reconnues, elles feront 
savoir qu'elles sont prêtes pour cela aux con-
cessions nécessaires. On pourra alors discu-
ter. En attendant, il serait ridicule et dangereux 
d'aller leur demander à quel prix elles consen-
tiraient à être reconnues, alors que cette re-
connaissance n'apporterait rien, ni à la France 
ni aux autres nations libres ni à la paix du 
monde. 

La reconnaissance de la Chine communiste, 
son admission à l'O.N.U. constituent l'un de 
ces faux problèmes que les communistes ont 
l'art d'exploiter contre les Occidentaux. Il y 
a certes de l'illogisme à ce que la représen-
tation chinoise à l'O.N.U. soit ce qu'elle est, 
ou à ce que Berlin fasse une enclave du monde 
libre au sein du monde de la servitude. Cet illo-
gisme-là ne surprend aucunement ceux qui 

(Suite au verso, bas de pagel 
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Le XXX1Ve Congrès national 
du Parti socialiste italien (P.S.I.) 

L E XXXIVe Congrès national du P.S.I. 
s'est tenu à Milan du 15 au 20 mars 1961. 
Il avait été impatiemment attendu car 

il devait donner enfin une réponse nette à 
la question importante qui domine la vie 
politique intérieure de l'Italie depuis 1958 : 
le P.S.I., libéré de ses liens idéologiques et 
organisationnels avec le P.C.I., est-il « inté-
grable » dans une coalition gouvernementale 
démocratique? La veille du Congrès, la ten-
sion au sein du P.S.I. avait été telle que d'au-
cuns prévoyaient l'éclatement du parti. Or, il 
n'en fut rien : après cinq journées de pala-
bres, le P.S.I. reste équivoque, maximaliste et 
figé sur des positions anachroniques. Pis en-
core : la fraction paracommuniste s'est ren-
forcée au détriment des autonomistes. Malgré 
toutes les concessions faites depuis des mois 
à ce parti socialo-communiste dans les com-
munes et provinces, son intégration dans le 
jeu parlementaire de la République italienne 
n'est pas pour demain. Cette constatation 
diminue sensiblement l'intérêt du 34' Con-
grès : idées, déclarations, formules, intrigues 
sont à peu près les mêmes que lors des 32e et 
33' Congrès dont nous avons rendu compte 
en détail. Rien ne saurait mieux résumer la 
situation du P.S.I. que cette formule de Giu-
seppe Saragat : « Un parti à la dérive ! » et 
celle de Pietro Nenni : « Pas de miracle à 
Milan ! » 

La veille du Congrès, il apparut que les 
autonomistes étaient en recul par rapport au 
33° Congrès (Naples); ils disposaient d'envi- 

ron 55 ou 56 % des voix contre 58 %. Les 
divergences entre fractions, autant person-
nelles qu'idéologiques, souvent byzantines, se 
ramenaient en fait à ceci : le but final du 
P.S.I. étant le même que celui du P.C.I., faut-
il y tendre séparément ou ensemble? Il faut 
avouer par ailleurs que l'existence même du 
P.S.D.I. empêche en fait toute autre alterna-
tive. Et si l'on y ajoute le désir de tous de 
maintenir l'unité du P.S.I., il fallait être opti-
miste pour s'attendre à du nouveau et surtout 
à du raisonnable. Le parti étant devenu une 
fin en soi, il fallait que l'idéologie se pliât 
au parti et non le parti à l'idéologie... 

Voici la chronologie du Congrès : 

15 mars 
Les travaux s'ouvrent en présence d'envi-

ron 600 délégués et 1.300 invités et délégués 
d'autres partis. La journée est marquée par 
un discours de plus de trois heures de Pietro 
Nenni, vivement applaudi à son arrivée en 
tant que chef du parti et non en tant que chef 
de la fraction majoritaire autonomiste. Il ne 
dit rien de nouveau : critiques de l'Internatio-
nale socialiste, des partis communistes, du 
colonialisme, des blocs mondiaux, péril fas-
ciste comme en 1922 (sic), etc. Bornons-nous 
à citer le passage consacré à la divergence 
entre P.S.I. et P.C.I. : 

« Socialistes et communistes veulent en-
semble dans l'immédiat quantité de choses 
et, peut-être, les veulent-ils par les mêmes 
moyens, ce qui crée des convergences et con- 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

ont le sens de l'histoire. L'existence de la 
Principauté de Monaco et celle de la Répu-
blique de San Marin sont, elles aussi, illogi-
ques, anachroniques, absurdes, mais elles ne 
gênent personne. De même, le statu quo pour-
rait se prolonger indéfiniment à Berlin ou à 
Formose sans danger pour l'ordre du monde. 
Si par moment ces prétendus abcès paraissent 
donner la fièvre à l'univers, c'est tout simple-
ment parce que les dirigeants communistes 
(qui sont avant tout des agitateurs) ont besoin 
de semer l'inquiétude dans le monde libre, 
afin d'obtenir, sur ces points ou sur d'autres, 
quelques concessions profitables, d'avancer 
leurs affaires. Là est tout le secret de ces 
crises dont il faut vraiment être mal averti 
pour croire qu'il en puisse jaillir une guerre 
générale ! 

Les Occidentaux doivent écarter les illusions 
d'un idéalisme trop facile, et retrouver l'an-
tique sagesse qui enseignait que, dans la vie 
des peuples comme dans celle des individus, 
tout est toujours à recommencer. C'est cette  

sagesse qui peut le mieux les armer contre 
les entreprises du communisme, même ceux 
qui pensent que l'Occident n'a pas d'idéal à 
lui opposer. S'ils veulent avant tout la tran-
quillité et s'ils croient que celle-ci peut être 
de ce monde, s'ils sont prêts à toutes les 
concessions pour résoudre une bonne fois tous 
les problèmes, parce qu'ils imaginent que tous 
les problèmes peuvent être une bonne fois 
résolus, alors ils peuvent être certains qu'ils 
ne connaîtront jamais le repos. A peine au-
ront-ils acheté, très cher, une tranquillité dura-
ble que les communistes susciteront ailleurs de 
nouveaux problèmes, tout aussi factices et tout 
aussi irritants. 

Le mieux est donc de se résigner à vivre 
avec ces faux problèmes dont celui de For-
mose est le type, de les laisser devenir peu à 
peu de « bons vieux problèmes » reconnus 
insolubles dont les Soviétiques ne tireront plus 
rien parce que tout le monde s'en sera accom-
modé, de ces problèmes qu'il est bien moins 
dangereux de laisser en suspens que de ré- 
soudre. 	 CLAUDE HARMEL. 
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fluentes de classe. Il y a toutefois dans les 
combats un fil conducteur qui nous fait re-
pousser comme incompatible avec le socia-
lisme toute dictature de parti, qui nous fait 
voir dans la liberté concrète de l'homme le 
noyau central et la substance du socialisme, 
qui comporte, en même temps que l'abolition 
de la propriété capitaliste et la socialisation 
des moyens de production, la pleine expansion 
des droits de l'individu, de la liberté et de la 
vie démocratique des masses. C'est cela qui, 
avec la position internationale diverse des 
deux partis, exclut la possibilité d'une alliance 
générale politique ou d'une lutte commune 
pour le pouvoir. » 

16 mars 
Journée consacrée aux chefs de file des 

trois fractions d'opposition : Vecchietti, Basso 
et Pertini. Vecchietti soutint presque ouverte-
ment que le P.S.I. devait s'aligner tant sur 
le P.C.I. en politique intérieure que sur 
l'U.R.S.S. en politique étrangère au nom d'une 
logique révolutionnaire maximaliste. Pour lui, 
le péril numéro un est la « socialdémocratisa-
tion ». Basso s'approcha beaucoup de Vec-
chietti en substituant à l'opposition entre 
blocs militaires celle entre monde capitaliste 
et socialiste, annonçant ainsi une alliance 
entre les deux fractions paracommuniste et 
philocommuniste (la sienne dite aussi oppor-
tuniste). Pertini conjura les trois fractions de 
mettre en relief non ce qui les divise, mais 
ce qui les unit : neutralisme, anticolonialisme, 
laïcité, etc. Mais lui aussi se déclara hostile 
au Marché commun, aux institutions euro-
péennes, etc. Dès l'après-midi, l'intérêt du 
Congrès se concentra sur les pourparlers entre 
partisans de Vecchietti et de Basso pour oppo-
ser une motion unique à celle de Nenni. 

17 mars 
Discours notamment de Valori, Libertini 

pour l'opposition et de Ricardo Lombardi 
pour les autonomistes. Ce dernier réserva ses 
flèches à Basso et eut une formule heureuse : 
« l'acommunisme du P.S.I. ». Le numéro deux 
des autonomistes se déclara neutraliste avec 
beaucoup plus de netteté que Nenni. Citons 
une phrase particulièrement frappante de lui : 
« Ce sont les liens internationaux du P.C.I. 
qui rendent impossible sa participation à la 
direction politique de l'Italie même et surtout 
en cas d'une politique neutraliste. » La con-
vergence avec la D.C. devrait être, selon lui, 
limitée à des objectifs précis. Il termina par 
un appel à l'opposition de participer aux orga-
nes directeurs du parti. Sur ce dernier point, 
Lombardi eut une position opposée à celle de 
son patron, Nenni, qui ne parut guère en-
chanté. Un seul autonomiste osa parler de 
façon ouvertement social-démocratique : Cat-
tani, et il fut sévèrement critiqué par le syn-
dicaliste Foà. Somme toute, il apparut que les 
deux camps étaient à leur tour divisés : chez 
les autonomistes, opposition entre courant 
social-démocrate et anticommuniste (Nenni : 
« Le P.C.I. est un obstacle sur la route vers 
le socialisme ») et courant acommuniste et 
radicalisant (Lombardi) ; chez les communi- 

sants : courant trotskiste (Basso), courant 
léniniste-scholastique (Vecchietti), « révolu-
tionnarisme » vieillot (Foà), radicalisme qua-
rante-huitard (Lussu), maximalisme postro-
mantique (Pertini)... Le P.S.I. s'avère plus 
divisé que jamais, mais uni pour pouvoir con-
tinuer a être divisé... 

18 mars 
Les discussions de couloir portent sur l'ap-

parente fracture des autonomistes, niée par 
ceux-ci : collaboration démocratique loyale 
avec les autres forces démocratiques (Nenni), 
collaboration éventuelle conçue comme un ex-
pédient pour faire éclater la D.C. (Lombardi). 
Cependant, les discours et pourparlers se pour-
suivent. Pour le non-initié aux affaires locales 
italiennes, les discours ne présentent guère 
d'intérêt. Un seul fait important : l'alliance 
entre Vecchietti et Basso qui conviennent 
d'une motion commune d'opposition. Princi-
paux orateurs : Lussu, Gatto (partisans de 
Vecchietti), Avolio (bassien) et Mancini, Pier-
raccini, De Martino (autonomistes). Il y eut 
également des allocutions du délégué du P.C.I., 
Ingrao, et de celui du P.S.D.I., Tanassi : In-
grao étant davantage applaudi que Tanassi. 

20 mars 
Le Congrès se termina par un discours-

réplique de Pietro Nenni qui prenait la pa-
role après que Vecchietti et Basso eurent 
annoncé qu'ils allaient présenter une motion 
unique anti-autonomiste. Vecchietti, notam-
ment, dans son discours, avait tenté d'opposer 
Lombardi à Nenni. Le vieux leader fut bril-
lant; il attaqua très violemment et précisa 
que l'autonomie — fait acquis — signifie une 
fois pour toutes « le détachement du P.S.I. de 
la politique des blocs militaires, de l'idéologie 
de tels blocs et l'engagement d'adhérer sans 
réserve à la méthode et à la fin (but) démo-
cratique en Italie ». Il répéta que l'alternative 
socialiste e n'est point un expédient tactique 
et parlementaire ou municipal, mais une étape 
de la marche générale vers le socialisme ». «Le 
dialogue avec les catholiques est une consé-
quence inhérente de la voie démocratique vers 
le socialisme, et le contact avec les catholiques 
ne peut pas ne pas passer par la D.C. » Il ter-
mina en avalisant la thèse de Lombardi : que 
les opposants participent à la direction du 
parti. Bref, Nenni ne dit rien de nouveau, 
mais ne céda pas non plus un pouce de ter-
rain aux éléments communisants unis. 

Puis vint le moment de la vérité. Tout en 
soutenant une même motion, la fraction Vec-
chietti et la fraction Basso se présentèrent 
séparées. Les résultats furent les suivants : 
sur 494.196 inscrits il y eut 489.277 votants 
dont 269.576 autonomistes (55,09 %), 171.469 
« gauches » (para-communistes) de Vecchietti 
(35,04 c,''6), 33.679 « alternative démocratique » 
(philocommunistes) de Basso (6,88 %), 5.404 
pour Pertini (1,10 %), motions locales : 108 
voix, abstentions : 9.047 (1,84 %). La distri-
bution des sièges au Comité central est donc 
la suivante : 

— autonomistes : 45, 
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- - gauche : 29, 
— alternative démocratique : 6, 

Pertini : 1. 
Du même coup la motion de politique 

générale de Nenni se trouvait approuvée. Ré-
digée par Nenni lui-même, elle commence par 
affirmer que « dans les actuelles conditions 
historiques, la lutte pour le socialisme peut 
être victorieuse dans la société occidentale et 
en Italie si elle est menée par un Parti socia-
liste qui soit en mesure de garantir la conso-
lidation et le développement des libertés dé-
mocratiques ». Reprenant ensuite le rapport 
initial autonomiste, la motion poursuit en 
disant que « l'autonomie signifie l'indépen-
dance absolue par rapport aux finalités des 
blocs de puissances occidentale et orientale 
et le choix définitif et inconditionnel de la 
méthode démocratique de la conquête et de 
l'exercice du pouvoir ». 

Puis elle ajoute : 
« L'alternative démocratique (c'est-à-dire la 

nouvelle orientation de politique intérieure du 
P.S.I.) signifie l'identification de la lutte pour 
le socialisme avec la lutte pour la démocratie 
dans ses moyens et dans ses fins; elle signi-
fie dans l'action immédiate l'opposition de 
solutions démocratiques organiques à celles 
du bloc conservateur centriste et lutte sans 
merci contre le cléricalo fascisme. » 

Toujours dans un langage aussi hermétique, 
la motion entre ensuite dans le détail d'une 
éventuelle convergence P.S.I./D.C. : 

« Il est décisif pour le triomphe de la 
démocratie et pour le passage pacifique au 
socialisme de libérer les travailleurs et en 
particulier les travailleurs catholiques de 
de toute sujétion qui obnubile leur conscience 
d'intérêt de classe et de favoriser l'autonomie 
du mouvement catholique envers les intérêts 
conservateurs et sa libération de la soumis-
sion politique aux hiérarchies ecclésiastiques... 
toutefois, pour les socialistes, la liberté d'exer-
cer une religion est une liberté inévitable et 
inaliénable. » 

« Les conditions existent donc, poursuit la 
motion, pour une participation des travail-
leurs catholiques à la politique d'alternative 
démocratique promue par le P.S.I. Cette poli-
tique exige dans le pays le concours des forces 
sociales homogènes; il exige au parlement une 
convergence fondée non sur des intérêts mo-
mentanés de pouvoir ni sur la formule équi-
voque de l'élargissement de l'aire démocra-
tique mais sur un programme tel qu'il cons-
titue un acte de rupture irrévocable avec la 
droite. Pendant que l'alliance politique géné-
rale avec la D.C. reste étrangère aux perspec-
tives du P.S.I., alors que n'existent point les 
conditions pour une participation socialiste 
à des majorités parlementaires organiques ni 
à plus forte raison à des responsabilités gou-
vernementales, le 34° Congrès national du 
P.S.I. souligne et répète qu'est possible l'appui 
extérieur du P.S.I. à une nouvelle majorité 
gouvernementale qui s'engagerait à mettre en 
pratique un programme d'objectifs concrets 
à échéances fixées tels qu'il signifierait un 
tournant à gauche de la politique (le l'Italie »... 

L'AMBASSADE SOVIÉTIQUE 
EN URUGUAY 

LE 4 mars 1961 est arrivé à Montevideo le nouvel 
ambassadeur de l'Union soviétique en Uruguay : 

Serguel Striganov. 

Striganov était jusqu'à présent le directeur général 
du Département latino-américain du Ministère des 
Affaires étrangères soviétiques. 

Cette nomination montre l'importance que donne 
actuellement l'U.R.S.S. à l'Amérique latine et tout 
particulièrement à l'Uruguay où sont centralisées les 
activités communistes pour la partie sud du continent. 

Dès son arrivée à Montevideo, Striganov s'est fait 
adresser des rapports sur l'ensemble des pays d'Amé-
rique latine par ses subordonnés de l'ambassade, par 
le réseau des agents secrets, par les responsables du 
District culturel et il a également pris contact avec 
les fonctionnaires de l'ambassade cubaine. 

L'Union soviétique a, à Montevideo, un bastion 
solide pour son travail en Amérique latine. L'ambas-
sade y a un personnel très nombreux et le P.C. d'Uru-
guay est en sensible progression. 

Parmi les agents au service de l'ambassade soviéti-
que figure Alexis Latendorff qui a joué un rôle déter-
minant dans la scission du Parti socialiste argentin, 
dont la fraction de gauche collabore avec les com-
munistes. La femme d'Alexis Latendorff, M'" Dasis 
Guira de Latendorff, est fonctionnaire du service cul-
turel de l'ambassade cubaine à Montevideo, extrême-
ment active et très liée avec les éléments du P.C. 

Afin de renforcer sa position en Uruguay, l'Union 
soviétique cherche à développer les échanges commer-
ciaux avec ce pays. Un message personnel de 
Khrouchtchev à ce sujet a été remis au Président du 
Gouvernement Victor Haedo par le nouvel ambassa-
deur Serguei Striganov. 

En politique étrangère, la motion souligne 
e la constante position neutraliste des socia-
listes » et demande à l'Italie « de s'associer 
aux initiatives de paix des Etats neutres ». 
Elle demande que le mouvement ouvrier 
prenne la direction de l'intégration économi-
que européenne. 

Le nouveau Comité central du P.S.I. s'est 
réuni à Rome le 29 mars 1961 pour désigner 
la nouvelle direction du Parti. Dans la soirée 
du 30 mars, la direction fut constituée comme 
suit : 

Autonomistes : Nenni, de Martino, Lom-
bardi, Cattani, Carrettoni, Mancini, Santi, 
Venturini, Pieraccini, Corona, Simone Gatto, 
de Pascalis, Brodolini et Mosca. 

Gauche : Vecchietti, Valori, Foà, Vincenzo 
Gatto, Lussu et Lami. 

Alternative démocratique : Basso. 

La nouvelle direction, réunie immédiate-
ment, confirma Pietro Nenni comme secrétaire 
du Parti, de Martino comme vice-secrétaire 
et Pieraccini comme directeur de l'Avanti. 

Au sein de la majorité autonomiste, les 
partisans de Lombardi sont Santi, Carrettoni, 
Mosca et Brodolini. 

A. DORMONT. 
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Objectifs et tactique 
du Parti communiste portugais 

A l'occasion du quarantième anniversaire 
de la fondation du Parti communiste 
portugais, la Pravda a publié, le 31 mars 

1961, un article qui expose en termes clairs 
la politique prescrite aux communistes du 
Portugal. 

On y voit que le Kremlin (qui n'a pas 
cessé de dicter aux partis communistes étran-
gers la « ligne » qu'ils ont à suivre) se sou-
cie toujours de donner la priorité absolue 
à ce qui intéresse immédiatement la politi-
que soviétique. Dès ses premiers paragraphes, 
l'article énumère dans l'ordre hiérarchique 
suivant les tâches du Parti communiste por-
tugais : d'abord, fidélité à l'internationalisme 
prolétarien, c'est-à-dire attachement incondi-
tionnel à Moscou; ensuite, effort pour entraî-
ner le Portugal à faire une politique neutra-
liste; enfin, en troisième lieu seulement, lutte 
contre le régime de Salazar. 

« Le peuple portugais fête le quarantième anniversaire 
du Parti communiste portugais. Toute l'histoire de qua-
rante ans du parti communiste portugais est une histoire 
de lutte courageuse contre la réaction, de lutte pour le 
bonheur du peuple portugais. 

« Le Parti communiste portugais, dit le programme du 
Parti adopté au V' Congrès en 1957, avant-garde de la 
classe ouvrière et principale force combattante du peuple 
portugais, est guidé dans ses actions par la théorie 
marxiste-léniniste et observe strictement les principes de 
l'internationalisme prolétarien. Cette position, le P.C.P. l'a 
confirmée par sa participation aux conférences des repré-
sentants des partis communistes et ouvriers en 1957 et 
1960 à Moscou. 

« Le Parti communiste portugais considère que la politi-
que extérieure du Portugal doit être neutre et s'orienter 
vers la consolidation de la paix dans le monde entier et 
la collaboration internationale fondée sur le principe de la 
coexistence pacifique de tous les Etats. C'est pourquoi il 
est toujours intervenu et intervient pour l'amitié entre le 
peuple portugais et les peuples de l'Union soviétique. 

« Le programme du Parti communiste dit que la tâche 
principale du Parti à l'étape contemporaine consiste à ren-
verser la minorité d'oppresseurs (salazaristes) et à créer 
un gouvernement démocratique d'unité nationale qui réta-
blira les libertés démocratiques et tiendra des élections 
libres. 

Quant aux méthodes de la lutte contre Sa-
lazar, la Pravda fait l'énumération suivante : 
les manifestations isolées (comme celle du 
Santa Maria) ne sont pas suffisantes; le front 
uni de toute l'opposition reste l'impératif 
numéro 1; les formes légales de l'action doi-
vent être utilisées, sans se cantonner pourtant 
exclusivement dans la légalité et sans hésiter 
à recourir à la force; l'action anticolonialiste 
dans les territoires d'outre-mer sape en même 
temps le régime au Portugal : 

« Analysant les événements à bord du Santa-Maria et 

notant que cette mutinerie était un acte politique de 
combattants de la libération du Portugal de la tyrannie 
fasciste de Salazar, le P.C.P. souligne que des manifesta-
tions isolées ne peuvent aboutir au renversement du gou-
vernement fasciste de Salazar et au rétablissement des 
libertés démocratiques au Portugal. Pour renverser la dic-
tature fasciste, déclare le Parti communiste portugais, il 
faut l'unité d'action de toutes les forces d'opposition, une 
large mobilisation des masses populaires et Ie ralliement 
ou la neutralisation d'une partie considérable des forces 
armées. 

« Les communistes ont toujours souligné l'importance déci-
sive des masses populaires dans la lutte contre la dictature 
fasciste de Salazar, l'importance de la plus large alliance 
de toutes les forces antisalazaristes. En mai 1960, le Parti 
communiste s'est adressé à toutes les forces d'opposition 
en les appelant à s'unir. Une lutte difficile pour la liberté 
nous attend, disait l'appel, lutte à laquelle sont intéressées 
toutes les forces antisalazaristes. Cette lutte ne peut se 
réduire à l'attente de l'acte final : la révolution. Elle 
doit comprendre d'autres actions nécessaires pour que le 
mouvement antisalazariste se renforce et se développe. 
Une de ces actions peut être l'intervention de l'opposition 
aux « élections à l'Assemblée nationale qui doivent avoir 
lieu cette année. C'est pourquoi le Parti communiste pro-
pose à l'opposition de participer aux élections en présen-
tant une liste commune de candidats. Le P.C.P. appelle 
l'opposition à employer aussi les méthodes légales de lutte 
contre le fascisme pour renforcer et rassembler le mouve-
ment populaire démocratique. Toutefois, prévient le Parti 
communiste, il ne faut pas se faire d'illusions sur les seules 
formes légales de la lutte. Au Portugal, disent les docu-
ments du Parti communiste, la dictature fasciste possède les 
appareils militaire et policier les plus centralisés et puis-
sants; les répressions contre les forces démocratiques ne 
cessent pas ; les libertés sont totalement absentes. Dans ces 
conditions, l'espoir que la lutte constitutionnelle légale peut 
aboutir par elle-même au renversement du régime sème de 
dangereuses illusions, affaiblit la combativité des masses 
populaires, dispose les forces démocratiques à la passivité 
et à l'opportunisme. 

« En même temps, le Parti indique que, dans certaines 
conditions politiques, le mouvement démocratique popu-
laire peut imposer des changements dans le gouvernement 
et le régime politique sans recourir aux armes. Mais, pour 
cela, il est nécessaire de réaliser la cohésion et le renfor-
cement des rangs de l'opposition, de façon à mettre le 
gouvernement Salazar devant le dilemme : « se rendre 
pacifiquement ou être renversé par la force C'est pour-
quoi le Parti communiste portugais continue à militer pour 
l'unité d'action de l'opposition tant dans la lutte légale que 
dans la lutte clandestine, qu'il enrôle les larges masses 
populaires pour participer à la lutte avec le fascisme. 

« Aujourd'hui, le peuple portugais se trouve devant la 
menace d'être précipité dans la guerre contre les peuples 
des colonies qui se sont soulevés pour la lutte de libération. 

« La lutte de libération nationale des peuples des colonies 
porte un coup sérieux au régime. Les patriotes portugais 
qui luttent contre la dictature fasciste, pour la restauration 
de la démocratie au Portugal, sont du côté des peuples des 
colonies. Le Parti communiste portugais a toujours active-
ment milité contre la politique coloniale des salazaristes. 
Le r Congrès du Parti communiste portugais, en 1957, 
a déclaré que le Parti communiste soutient sans réserve la 
lutte de libération des peuples coloniaux. Dans son commu-
niqué de novembre dernier, le Parti communiste a déclaré 
qu'il prêtera son appui à toute initiative qui ouvrirait la 
voie à la solution du problème des colonies portugaises sur 
la base de l'autodétermination. 
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La pénétration communiste en Somalie 

A la fin de décembre 1960, des incidents 
sanglants éclatèrent en divers points de 
la frontière somalo-éthiopienne. Selon 

un porte-parole officiel du gouvernement so-
malien, l'armée et l'aviation éthiopiennes 
étaient intervenues en territoire somalien et 
y avaient massacré plusieurs centaines d'ha-
bitants. 

Des manifestations furent alors organisées 
à Mogadiscio, capitale de la République de 
Somalie. Dirigées au début contre les auto-
rités d'Addis-Abéba, elles prirent très rapide-
ment un caractère nettement anti-américain 
et anti-occidental. Dans des déclarations vio-
lentes, des agitateurs politiques lancèrent des 
accusations contre la France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'Italie, prétendant 
que leurs gouvernements étaient les vérita-
bles responsables des incidents de frontière 
et affirmant que, par le truchement de l'Ethio-
pie, l'Occident visait à faire une « opération 
colonialiste et impérialiste » en Somalie. Le 
ton et le contenu de ces déclarations prou-
vaient qu'elles émanaient, non de « nationa-
listes somaliens », mais bien d'agents commu-
nistes, infiltrés dans des organisations démo-
cratiques somaliennes. 

Deux semaines après ces événements, on 
devait apprendre qu'un ministre somalien 
s'était rendu à Prague où il avait conclu avec 
le gouvernement tchécoslovaque des accords 
culturels et économiques. D'autre part, plu-
sieurs leaders politiques somaliens s'en allè-
rent à Moscou et à Pékin où des réceptions 
furent offertes en leur honneur. Enfin, dans 
un article publié clans The Reporter (2 février 
1961), Robert Counts révélait que de l'argent 
et des armes avaient été livrés récemment 
par la Chine populaire aux éléments com-
munistes et progressistes de Somalie. 

L'intérêt porté depuis plusieurs mois à la 
« Corne orientale » de l'Afrique et tout par-
ticulièrement à la République de Somalie 
par les dirigeants communistes — de nom-
breux articles ont été publiés à ce propos 
clans la Pravda, les Izvestia, le Jen Min Jih 
Pao, la Nouvelle Revue Internationale, ainsi 
que dans les journaux spécialisés soviétiques 
et chinois ---- se concrétisait donc par des 
faits précis et d'autant plus graves que l'im-
portance stratégique de cette région du conti-
nent africain saute aux veux. 

Rappel historique 

Indépendante depuis le l'r juillet 1960, la 
jeune République de Somalie est née de la 
fusion du British Somaliland et de la Somalia 
i talienne. 

Au lendemain de la reddition des troupes 
italiennes en Afrique orientale, les territoires 
qui composaient jadis l'empire italien d'Afri-
que Abyssinie, Somalie et Erythrée 
avaient été placés sous l'autorité de l'admi-
nistration militaire anglaise. Puis, à la fin 

de la guerre, une commission des quatre 
grandes puissances, France, Union soviétique, 
Etats-Unis et Grande-Bretagne, fut créée afin 
de régler le sort des anciennes colonies ita-
liennes. En 1946, M. Ernest Bevin, ministre 
travailliste des Affaires étrangères, proposa 
la création d'un nouvel Etat, la « Grande 
Somalie », qui devait englober les trois mil-
lions de Somaliens dispersés dans cinq terri-
toires sous administrations différentes. Il 
s'agissait de grouper toutes les populations 
d'origine somali que l'on trouve en Afrique 
orientale. A savoir : la Somalie italienne qui 
compte environ 1,5 million d'habitants, le Bri-
tish Somaliland (650.000 habitants), la Côte 
française des Somalis, dont près de la moitié 
de la population est de souche somali, soit 
30.000 habitants, la région de l'Ogaden, située 
dans l'est de l'Ethiopie, où l'on trouve près 
de 500.000 Somaliens, enfin un tiers de la 
province septentrionale du Kenya, avec ses 
80.000 indigènes d'origine somalienne. 

Non seulement la France et l'Ethiopie 
étaient hostiles à ce projet, mais l'U.R.S.S. 
le rejeta immédiatement en faisant jouer son 
droit de veto à l'O.N.U., arguant du fait que 
la formation d'une « Grande Somalie » n'était 
rien d'autre qu'une opération politique bri-
tannique dont le but évident était d inclure 
un nouvel Etat dans le Commonwealth. 

Après l'échec du projet de M. Bevin, les 
Nations Unies décidèrent, en 1950, de doter 
l'ex-Somalia italienne du statut international 
de territoire sous tutelle. Le mandat de 
l'O.N.U. fut confié à l'Italie sous réserve que 
la pleine souveraineté serait accordée à la 
Somalia dans dix ans, c'est-à-dire en 1960. 
En mème temps, l'O.N.U. installa à Moga-
discio un Conseil consultatif chargé de con-
trôler la gestion italienne et de préparer 
l'accès à l'indépendance de ce territoire. De 
son côté, le gouvernement de Rome nomma 
un haut-commissaire dans la capitale de la 
Somalia. 

Le problème le plus délicat de cette région 
de l'Afrique est celui du tracé des frontières. 
On peut dire que pour tous les territoires qui 
comptent des populations d'origine soma-
lienne, les problèmes de frontière sont demeu-
rés en suspens avec l'Ethiopie. 

Fixée sur le papier, la frontière du Kenya 
et de l'Ethiopie n'a jamais pu être bornée et 
les tribus vont et viennent d'un côté à l'autre. 
A la fin de la guerre, un tracé avait été 
délimité par une commission anglo-éthio-
pienne, mais le gouvernement d'Addis-Abéba 
n'a jamais voulu ratifier cet accord. 

Entre la Somalia italienne et l'Ethiopie, la 
question frontalière n'a jamais été résolue. 
Une bande de terrain de 80 à 160 km de 
large a toujours constitué un objet de litige. 
En dépit d'une recommandation de l'O.N.U. 
(décembre 1957), le partage équitable de ce 
territoire n'a pas pu être réalisé. 

Enfin, le problème de la frontière entre le 
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British Somaliland et l'Ethiopie est proba-
blement le plus difficile à résoudre. Durant 
le dernier conflit mondial, la province orien-
tale de l'Ethiopie, l'Ogaden, où vivent près 
d'un demi-million de Somalis pratiquant le 
nomadisme, fut placée sous administration 
anglaise. Des troubles et des incidents ensan-
glantèrent à plusieurs reprises cette province, 
et les autorités éthiopiennes réclamèrent le 
départ de l'administration britannique et l'in-
tégration de la zone litigieuse dans l'Abyssi-
nie. L'accord définitif ne fut conclu qu'en 
1954. Celui-ci reconnaissait la souveraineté 
de l'Ethiopie sur l'Ogaden, mais réaffirmait 
le droit pour les tribus somaliennes de tra-
verser librement et à tout moment la fron-
tière. En outre, les autorités britanniques 
disposaient de certaines facilités pour sauve-
garder les intérêts des populations soma-
liennes lorsqu'elles se trouvaient en territoire 
éthiopien. On conçoit qu'un tel accord devait 
susciter de nombreuses difficultés. Malgré de 
nouvelles négociations, le problème ne fut pas 
résolu. Le gouvernement d'Addis-Abéba a 
indu cette « zone réservée » et a affirmé que 
désormais tous les indigènes d'origine soma-
lienne qui y étaient installés sont considérés 
comme des sujets éthiopiens. 

Au moment où la Somalia et le British 
Somaliland accédaient à l'indépendance puis 
fusionnaient dans une République somalienne 
« unitaire, démocratique et parlementaire » 
— l'opération se fit en deux temps, respecti-
vement le 26 juin et 1" juillet 1960 — aucun 
des problèmes frontaliers n'avait été résolu. 
Le nouveau gouvernement de Mogadiscio hé-
ritait donc de ces questions d'autant plus 
difficiles que, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du jeune Etat, des éléments politiques 
n'aspiraient qu'à envenimer la querelle des 
frontières, objet de discorde et de confusion, 
dont le bloc communiste, d'une part, et le 
gouvernement du Caire, (l'autre part, cher-
chaient à tirer profit. 

Partis et organisations politiques 

Pays pauvre mais dont le sous-sol contient 
des richesses qui attendent encore d'être 
exploitées, la République de Somalie ne peut 
subsister sans l'aide de l'étranger. A la veille 
de l'indépendance, on estimait à plus de six 
millions de dollars l'aide extérieure dont la 
Somalie aura besoin pour une durée de vingt 
ans encore. 

Cette assistance qui, jusqu'au 1" juillet 
1960, était assurée par les Etats-Unis, l'Ita-
lie, la Grande-Bretagne et l'O.E.C.E., le gou-
vernement de Mogadiscio peut, à l'avenir, la 
demander ailleurs que dans le monde libre, 
notamment dans le camp communiste. Aussi, 
l'orientation politique du nouvel Etat afri-
cain risque-t-elle d'être conditionnée par les 
avantages matériels que ses dirigeants peu-
vent espérer obtenir soit d'un côté soit de 
l'autre du rideau de fer. Si le gouvernement 
actuel de la Somalie fut longtemps favorable 
à l'Occident, il n'en alla pas de même pour 
les partis de l'opposition qui, rapidement,  

s'orientèrent de plus en plus vers Moscou et 
Pékin. 

Il importe donc de dresser, ne serait-ce que 
schématiquement, un tableau des différentes 
forces politiques en Somalie. Le premier 
parti politique somalien apparaît en 1935 
dans le British Somaliland. Il s'agit de « La 
Ligue nationale des Somalis », mouvement 
d'essence musulmane qui a des attaches en 
Egypte et à Aden. Les leaders de ce parti 
réclamaient l'indépendance du territoire et 
l'unification de la race et des régions soma-
liennes. 

Plus important cependant est la « Ligue 
des Jeunes Somalis », parti fondé en 1943 et 
qui dispose de sections importantes en So-
malia, dans le British Somaliland, dans la 
Côte Française des Somalis, dans l'Ogaden 
et dans le nord du Kenya. La « Ligue » vise 
à la formation d'une plus grande Somalie, 
comprenant tous les territoires peuplés de 
Somaliens. Depuis 1956, ses dirigeants étaient 
au pouvoir dans la Somalia. Pouvoir restreint, 
puisque la plus haute autorité était le repré-
sentant du gouvernement italien. Il semble 
que les administrations britannique et ita-
lienne se soient montrées favorables à la 
« Ligue ». 

En 1958, ce parti s'est scindé en deux 
fractions et les éléments extrémistes, ayant 
à leur tête Nabi Mohammed Hussein, ancien 
président de la « Ligue », ont créé une nou-
velle organisation politique qui prit le nom 
de la « Ligue de la Grande Somalie ». Celle-ci 
ne se différait pas beaucoup de la « Ligue 
des Jeunes Somalis » dans le domaine de la 
politique intérieure. Par contre, en politique 
étrangère, elle s'est révélée comme beaucoup 
plus hostile aux pays occidentaux et, en pre-
mier lieu, à l'Italie et aux Etats-Unis. Parti-
sans du « neutralisme positif », les dirigeants 
de la « Ligue de la Grande Somalie » se sont 
prononcés pour une alliance étroite avec la 
République Arabe Unie, pour l'ouverture de 
relations diplomatiques avec les républiques 
populaires, ainsi qu'avec d'autres Etats 
d'Afrique et d'Asie, tels la Guinée, le Ghana, 
l'Irak ou l'Indonésie. 

A la même époque a été fondé le « Parti 
constitutionnel indépendant » qui, à l'origine, 
proposait la création d'un Etat fédéral so-
mali pro-occidental, mais qui, par la suite, a 
pris une orientation politique qui se rappro-
che de celle de la « Ligue de la Grande So-
malie ». Il existe encore un « Parti libéral », 
mais son audience est assez limitée. 

Forces communistes 

Il n'y a pas actuellement de Parti commu-
niste officiel en Somalie. Néanmoins, il existe 
une organisation communiste illégale dont. 
l'importance politique, syndicale et dans les 
milieux étudiants est loin d'être négligeable. 
Voici ce qu'en dit un certain Mohammed 
Yacine qui a publié dans la Nouvelle Revue 
Internationale (novembre 1960), organe du 
communisme mondial, une étude intitulée : 
« Problèmes de la lutte nationale en Soma-
lie. » 
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« Des groupes communistes somalis, écrit 
Yacine, apparaissent au cours de la lutte de 
libération nationale. Mais les autorités ne 
leur ont pas permis de constituer un parti. 
Les communistes ont été les premiers à for-
muler les revendications économiques et à 
lever l'étendard de la lutte, non seulement 
pour l'indépendance politique formelle, mais 
aussi pour l'indépendance économique, contre 
l'impérialisme américain qui commençait à 
pénétrer de plus en plus activement en So-
malie. Parmi les revendications économiques 
se trouvait l'exigence de créer des coopéra-
tives agricoles. Les communistes ont déclaré 
la nécessité de développer la production na-
tionale des cuirs et peaux pour laquelle notre 
pays dispose de grandes possibilités : nous 
possédons un cheptel de 30 millions de bo-
vins. Ils ont également demandé de mettre 
en valeur les ressources naturelles du pays, 
etc. » 

Viennent ensuite quelques précisions sur 
l'action des communistes somaliens dans les 
syndicats et parmi les étudiants. A en croire 
Mohammed Yacine, ce sont les communistes 
qui furent à la base de la création des orga-
nisations syndicales en Somalie. 

« Auparavant, écrit-il, il n'existait pas en 
Somalie de vrais syndicats, il n'y avait ni 
organisations d'étudiants ni d'autres orga-
nisations de masse. Les communistes ont 
réussi à créer le premier syndicat, celui des 
instituteurs. Il s'est heurté à de grandes dif-
ficultés : les locaux étaient enlevés, les mem-
bres persécutés. Cependant le premier syndi-
cat a tenu bon. Bientôt les syndicats du per-
sonnel médical, des employés des services 
publics, des travailleurs des restaurants et 
bars, etc., ont été mis sur pied. La création 
des syndicats a été appuyée par la presque 
totalité des ouvriers, des travailleurs, des 
partis politiques progressistes. » 

« Il était nécessaire, poursuit Yacine, de 
rassembler en une confédération toutes les 
organisations syndicales, faibles encore à 
cette époque-là... La Confédération des syndi-
cats a donc été créée. Cependant, le gouver-
nement et l'administration italienne ont 
réussi à la placer sous l'influence des syndi-
cats catholiques italiens et à l'entraîner dans 
l'organisation syndicale internationale diri-
gée par les socialistes de droite. Or, nos syn-
dicats ont des objectifs et des tâches tout à 
fait différents. A l'heure actuelle, ils ont l'in-
tention d'adhérer à l'Organisation syndicale 
des pays d'Afrique, laquelle, comme nous 
l'espérons, va être créée prochainement. » 

Il apparaît qu'actuellement le mouvement 
syndical somalien est scindé. Si certains diri-
geants syndicalistes ont fait intégrer leurs 
organisations dans la C.I.S.L., d'autres, au 
contraire, sont en relation étroite avec la 
F.S.M. et attendent, comme le précise Mo-
hammed Yacine, une organisation syndicale 
des Etats d'Afrique dont la création est très 
vivement appuyée par la F.S.M. 

En ce qui concerne les mouvements de jeu-
nesse, voici quel fut le travail des commu-
nistes en Somalie, toujours d'après Yacine : 

« Grâce aux efforts des communistes on a 
réussi à créer une Organisation générale 
d'étudiants, qui publie son quotidien et sa 
revue bimensuelle. Elle comprend les repré-
sentants de toutes les tendances politiques et 
religieuses; elle s'en tient à une position neu-
traliste et estime que son but principal est la 
lutte contre l'ignorance et pour l'établisse-
ment des relations culturelles avec le monde 
socialiste. L'Organisation a envoyé dans dif-
férents pays socialistes une cinquantaine 
d'étudiants somalis. » 

Sept de ces étudiants somaliens qui pour-
suivaient leurs études à l'Université de Mos-
cou ont adressé une lettre au premier minis-
tre de la Somalie pour dénoncer la « discri-
mination raciale » et les pressions multiples 
dont ils étaient les victimes (1). 

« Front national unique » 

Suivant leur tactique dont l'efficacité n'est 
plus à démontrer, les communistes somaliens 
ont tenté de constituer avec les autres grou-
pements politiques un Front uni. Mais la 
formation d'un tel front n'a été possible 
qu'après la scission intervenue dans la 
« Ligue des Jeunes Somalis » et c'est contre 
ce mouvement que fut réalisé, en 1959, le 
« Front national unique ». 

« Les communistes, écrit à ce propos Mo-
hammed Yacine, ont indiqué que, pour une 
heureuse solution de tous les problèmes na-
tionaux, la consolidation de toutes les forces 
progressistes était nécessaire. De ce fait, ils 
ont proposé de créer le Front national uni-
que. Mais le parti dirigeant a repoussé la 
proposition des communistes qui n'a été réa-
lisée qu'après la scission de la Ligue des 
Jeunes Somalis. Tout d'abord le Front com-
portait les communistes, les démocrates qui 
avaient quitté la Ligue des Jeunes Somalis 
et le Parti constitutionnel indépendant, lequel, 
après l'expulsion de dirigeants subornés par 
l'administration coloniale, est devenu un parti 
national se déclarant pour l'indépendance. 
Plus tard, la Ligue nationale somalie a adhéré 
au Front national. » 

En créant cette nouvelle mouture du Front 
populaire, les communistes somaliens pour-
suivaient un double but. D'une part présenter 
aux élections législatives un bloc commun 
pour tenter d'arracher à la Ligue des Jeunes 
Somalis la majorité absolue; d'autre part, 
utiliser le projet de la formation d'une 
« Grande Somalie » pour développer leur ac-
tion au-delà des frontières somaliennes, no-
tamment au Kenya, dans la Côte Française 
(les Somalis et en Ethiopie. 

Sur le premier point, les communistes et 
leurs alliés du Front national unique échouè-
rent complètement. Des troubles et des inci-
dents violents ayant éclaté le 25 février 1959, 
soit quelques jours avant les élections, les 
autorités firent arrêter la plupart des diri-
geants du « Front », notamment les leaders 

(1) Voir Est & Ouest, n° 252. 
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de la « Ligue de la Grande Somalie » et ceux 
de l'organisation communiste, ainsi que tous 
les agitateurs pro-nassériens qui avaient été 
envoyés en Somalie. Le président de la 
« Ligue de la Grande Somalie », Nahi Moham-
med Hussein fut emprisonné à Mogadiscio. 

Aux élections qui eurent lieu du 4 au 
8 mars 1959, la Ligue des Jeunes Somalis 
enleva 83 sièges sur 90 à la nouvelle Assem-
blée. Le Parti constitutionnel indépendant 
obtint 5 sièges et le Parti libéral 2. Ce fut 
donc la « Ligue des Jeunes Somalis » qui 
forma le gouvernement, dont le premier mi-
nistre fut Adbullahi Issa, président de la 
Ligue, homme politique modéré et pro-occi-
dental. 

Si le « Front national unique » et ses ins-
pirateurs communistes connurent un échec 
total lors des élections, ils reportèrent leur 
action sur le projet de la formation d'une 
« Grande Somalie », deuxième but poursuivi 
par les dirigeants du Front. 

En décembre 1959 fut réuni à Mogadiscio 
le premier Congrès pan-somalien. Les com-
munistes et la plupart des leaders du Front 
y prirent part, et on nota également la parti-
cipation de représentants politiques venus de 
tous les territoires que l'on voudrait englober 
dans une Grande Somalie. Ainsi furent nouées 
par le biais de l'idée pan-somalienne, des 
alliances entre les différents partis politiques 
tant de la République de Somalie que de la 
province septentrionale du Kenya, de l'Oga-
den éthiopien et de la Côte Française des 
Somalis. Un comité des « Cinq Somalies » 
fut créé. Moins d'un an plus tard, éclataient 
sur la frontière somalo-éthiopienne des trou-
bles sanglants, tandis qu'à Mogadiscio des 
manifestations anti-américaines et asti-occi-
dentales étaient organisées ou pour le moins 
inspirées par les communistes. 

Attitude soviétique 

Voici quinze ans, l'U.R.S.S. s'était opposée 
au projet de M. Ernest Bevin visant à for-
mer une « Grande Somalie », aujourd'hui, 
sachant combien ce problème délicat divise 
les Occidentaux -- si les Anglais y sont favo-
rables, les Français y sont tout à fait hos-
tiles — le Kremlin se proclame partisan de 
cette même « Grande Somalie ». 

Mais ce n'est pas uniquement pour des 
considérations de politique étrangère que 
l'U.R.S.S. est, à présent, favorable à la forma-
tion d'une « Grande Somalie ». C'est aussi 
parce que les communistes somaliens et cer-
tains de leurs alliés pro-nassériens utilisent 
l'idée pan-somalienne pour lutter contre le 
gouvernement et la « Ligue des Jeunes So-
malis ». 

Au lendemain de la proclamation de l'indé-
pendance, la République de Somalie fut re-
connue par presque tous les pays du bloc 
communiste. Déjà, l'Union soviétique, la 
Tchécoslovaquie, la Chine populaire, la Hon-
grie, la Pologne et la Bulgarie ont établi — ou 
sont en voie d'établir — des ambassades et des  

consulats à Mogadiscio. A elle seule, l'ambas-
sade soviétique en Somalie compte plus de cin-
quante « diplomates ». Une mission soviéti-
que vient d'ailleurs de se rendre, sous la di-
rection du ministre M.A. Lesetchko, en Soma-
lie et, à l'issue de son séjour, un premier 
accord d'échanges économiques et culturels 
a été conclu. En outre, le premier ministre 
somalien a été invité à effectuer une visite 
officielle en U.R.S.S., invitation qui a été 
acceptée. 

D'autre part, au courant du mois de mars, 
plusieurs leaders politiques somaliens repré-
sentant l'opposition, ont fait le voyage de 
Moscou et de Pékin : Youssef Osman Saman-
tar, secrétaire général de la « Ligue de la 
Grande Somalie », le président de la « Ligue 
nationale de Somalie », les dirigeants du 
« Parti constitutionnel indépendant », etc. 
Tous ont été reçus par les principaux chefs 
soviétiques et chinois. 

Enfin, après son voyage en Tchécoslova-
quie, le ministre de l'Education de la Répu-
blique de Somalie, Ali Garad Jama, annonça 
qu'il avait été convenu que les Tchèques 
construiraient un Institut technique et four-
niraient l'installation des laboratoires ainsi 
que des professeurs qui resteraient environ 
huit ans à Mogadiscio. Les Tchèques offraient 
également quarante places pour les ressortis-
sants somaliens dans leurs écoles techniques. 
Pour l'avenir, déclara encore le ministre, le 
gouvernement de Prague a promis de faire 
des travaux pour exploiter les ressources mi-
nières du pays. 

On constate donc que depuis quelque temps 
l'orientation politique de la Somalie change 
radicalement. Après avoir été favorable à un 
rapprochement avec l'Occident, voici que le 
gouvernement de Mogadiscio se déclare par-
tisan du « neutralisme positif » et d'une « en-
tente amicale » avec l'U.R.S.S. Utilisant habi-
lement les différends qui opposent les Occi-
dentaux et employant la subversion commu-
niste à l'intérieur du pays, l'U.R.S.S. est en 
train de prendre pied dans une région de 
l'Afrique qui, par sa position stratégique, est 
d'une importance extrême pour tout le 
Proche-Orient et pour l'Est du continent afri-
cain. 

NICOLAS LANG. 

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'). 
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Les embarras financiers du Kremlin 

L 'ÉCHANGE des billets s'est achevé à la date 
du 31 mars, la réforme monétaire sovié-
tique est désormais un fait accompli. 

Cet échange était destiné à réduire la quan-
tité des billets en circulation et à prévenir 
une inflation menaçante. Bien des détenteurs 
de billets d'origine suspecte (marché noir ou 
autres opérations illégales) ne les ont pas 
présentés à l'échange : ils ont préféré perdre 
une partie de leur fortune illicite plutôt que 
de s'attirer des ennuis d'un autre genre. Le 
nouveau ministre des Finances, Garbouzov, 
respire, l'inflation est pour l'instant conjurée. 

D'après des informations parues dans la 
presse est-allemande (1) et que nous n'avons 
pas encore pu vérifier, la circulation lidu-
cildre atteignait en U.R.S.S., à la fin de 1960, 
la somme astronomique de 3.250 milliards 
d'anciens roubles. Le nouveau rouble étant 
le dixième de l'ancien, cette somme repré-
sente 325 milliards de nouveaux roubles, soit 
- au nouveau cours officiel - 360 milliards 
de dollars. La circulation fiduciaire améri-
caine est d'environ 30 milliards de dollars, 
et c'est tout dire... On ignore pour l'instant 
de combien la réforme monétaire a réduit la 
quantité de billets en circulation. Il appar-
tient maintenant à l'Etat de consolider la 
situation provisoirement rétablie pour éviter 
une nouvelle enflure de la circulation, en pra-
tiquant une politique économique à la mesure 
de ses moyens. 

On dénonce depuis de longues années les 
pertes que la gestion irrationnelle de l'éco-
nomie inflige à l'Etat. Le budget pour 1961, 
que nous commentions ici même (n° 251, 
I. --15 février 1961), atteste la volonté d'assai-
nir la gestion. Reste it savoir si on y par-
viendra. 

Le financement de l'économie nationale 

On sait que les sommes destinées au finan-
cement de l'économie nationale sont fournies 
par le budget, d'une part, par l'autofinance-
ment, d'autre part. 

Voici comment ces données ont évolué au 
cours des dernières années. Pour faciliter la 
comparaison, nous convertissons les anciens 

Sources du financement 
(milliards de NR) 

Total Budget 
Autofinan- 

cernent 

1956 	(pré.) 	.... 34,7 23,7 11,0 
(réal.) 	... 35,0 24,5 10,5 

1957 	 37,6 24,5 13,1 
1958 	 42,6 27,0 15,6 
1959 	 48,5 30,9 17,6 
1960 	 52,3 32,9 19,4 
1961 	 56,4 33,9 22,5 

roubles en nouveaux roubles. Les résultats 
n'étant presque jamais communiqués, nous 
sommes obligé de n'opérer qu'avec les pré-
visions. (Voir tableau, première colonne.) 

L'accroissement d'une année à l'autre est 
le suivant (milliards de NR) : 

Autofinan- 
Total Budget 	cernent 

- - 

1956/57 	(a) 	... 2,6 0 2,6 
1957/58 	 5,0 2,5 2,5 
1958/59 	 5,9 3,9 2,0 
1959/60 	 3,8 2,0 1,8 
1960/61 	 4,1 1,0 3,1 

(a) Par rapport aux résultats de 1956. 

Il ressort de ce tableau que la contribution 
budgétaire n'a pas été augmentée de 1956 à 
1957, autrement dit que les prévisions budgé-
taires pour 1957 n'étaient pas supérieures 
aux résultats de 1956. Cela s'explique : c'est 
en 1957 que le dernier P.Q. s'avéra irréali-
sable, que les dirigeants s'aperçurent qu'ils 
n'étaient pas en mesure de financer tous les 
projets qu'ils avaient conçus et que la menace 
inflationniste, signalée le 5 février 1957 par 
Zverev, les contraignit, en avril, de suspen-
dre le service de la Dette publique jusqu'à 
1977. Ce qui veut dire que voici quatre ans 
déjà, la pression inflationniste était nettement 
perceptible. 

Pour les années suivantes, nous ne dispo-
sons que des prévisions. Il résulte en tout cas 
des chiffres que l'on vient de lire que l'ac-
croissement des sommes demandées au bud-
get augmente en 1958 et en 1959, tandis que 
l'augmentation de celles réclamées aux fonds 
propres des entreprises se ralentit. Cela per-
met de conclure que la réorganisation indus-
trielle de 1957 n'a pas tenu les promesses 
que le Kremlin s'était faites. C'est en 1960 
qu'on note une diminution sensible, tant pour 
la part budgétaire que pour la part des entre-
prises. Le budget pour 1961 réduit encore 
davantage l'accroissement de la part de l'Etat, 
qui n'est plus que le quart de ce qu'il était 
en 1959; par contre, l'autofinancement est 
mis bien plus à contribution. On veut à tout 
prix limiter l'hémorragie des dépenses étati-
ques... mais les sommes prévues pour l'auto-
financement sont --- l'expérience le. prouve 

- on ne peut plus aléatoires. 

Investissements et subventions 

Nous venons d'analyser les sources du 
financement de l'économie nationale. Il s'agit 
à présent de savoir comment se répartit ce 

(1) Ernanant du correspondant à Moscou de Neues 
Deulsrhland, Werner Goldstein. 
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total entre les investissements et les subven-
tions pures et simples. 11 ne faut point oublier 
qu'une partie seulement des sommes versées 
dans l'économie nationale est consacrée à des 
emplois productifs, c'est-à-dire à des inves-
tissements. Le reste - ce que nous appelons 
des subventions   sert à couvrir des déficits 
provenant soit de la mauvaise gestion, soit 
du taux d'amortissement dérisoire que l'Etat 
impose aux entreprises, lesquelles sont obli-
gées de remplacer leur outillage usé grâce 
aux dotations budgétaires. Il y a, enfin, les 
« dessous-de-table » que l'Etat acheteur d'en-
gins de guerre paie à ses propres entreprises 
qui en fabriquent, afin de pouvoir acheter ces 
engins à des prix inférieurs au prix de revient, 
ce qui permet de faire croire à l'étranger que 
les dépenses militaires de l'U.R.S.S. suffisent 
tout juste à nourrir la colombe de Picasso. 

Le tableau ci-dessous résume cette évolu-
tion au cours des dernières années (prévi-
sions) : 

Destination du financement 
(milliards de NR) 

Total 
Investis- 
sements 

Subven- 
tions 

1956 	 34,7 16,1 18,6 

1957 	 37,6 17,5 20,1 

1958 	 42,6 20,4 22,2 

1959 	 48,5 22,4 26,1 

1960 	 55,0 (a) 26,2 28,8 
1961 	 56,9 (b) 29,5 27,4 

(a) Aux 52,3 milliards figurant à notre tableau 
Sources du financement, s'ajoutent 2,7 milliards pro-
venant d'un fonds de réserve. - (b) Aux 56,4 mil-
liards du tableau Sources, s'ajoute un demi-milliard 
d'un fonds de réserve. 

On trouvera ci-dessous l'accroissement de 
ces dépenses d'année en année (prévisions en 
milliards de NR) : 

Total 
Investis- 
sements 

Subven- 
tions 

1956/57 	 2,9 1,4 1,5 
1957/58 	 5,0 2,9 2,1 
1958/59 	 5,9 2,0 3,9 

1959/60 	 6,5 3,8 2,7 
1960/61 	 1,9 3,3 - 1,4 

Ce tableau nous paraît particulièrement in-
téressant. Il faut évidemment tenir compte 
du fait que nous n'avons ici affaire qu'aux 
prévisions, c'est-à-dire aux intentions. Cela 
ne nous apprend rien quant aux résultats. 
Toujours est-il que l'année 1959 marque une 
accélération sensible des subventions, qui  

représentent, par rapport à 1958, un accrois-
sement deux fois plus important que les in-
vestissements. Là encore, nous trouvons la 
preuve de l'échec de la « régionalisation » in-
dustrielle. En 1960, la progression des subven-
tions semble beaucoup moins forte que 
celle des investissements. L'on serait tenté 
d'y voir un indice d'assainissement, mais

✓ce n'est que pure apparence ! En réalité, le 
financement total ne s'accroissait (prévi-
sions) que de 3,8 milliards de NR, le reste --
2,7 milliards de NR - ayant été tiré du fonds 
de réserve (2). Cela veut dire que, sans ce 
fonds de réserve, les investissements n'au-
raient pu s'accroître que de 1,1 milliard, 
contre une augmentation de 2,7 milliards 
allant aux subventions, celles-ci ayant de 
toute façon (remplacement indispensable de 
l'outillage usé et nécessités militaires) la prio-
rité sur les investissements. On y trouve un 
indice supplémentaire de la dégradation de 
la rentabilité! 

Pour 1961, les intentions sont excellentes. 
Les subventions prévues sont en diminution 
sur 1960, tandis que, pour la première fois 
depuis de longues années, les investissements 
semblent l'emporter sur les subventions, in-
dices de gaspillage. Mais, là encore, il ne 
faut pas oublier le fonds de réserve d'un demi-
milliard : sans celui-ci, les investissements ne 
s'accroîtraient que de 2,9 milliards, et encore 
ne s'agit-il que des intentions... En cours de 
route, dans le courant de l'année, le gaspil-
lage exigera des subventions accrues, ce qui 
diminuera d'autant les investissements. Cette 
année-ci, l'excédent des recettes budgétaires 
sur les dépenses, qui était (résultats) de 3,7 
milliards en 1959 et de 2,4 milliards en 1960, 
ne sera plus, selon les prévisions, que de 
1,4 milliard. Le fonds de réserve diminuant, 
il sera difficile d'y puiser en 1962 pour accé-
lérer les investissements. 

En même temps, le Kremlin semble décidé 
à ne plus tolérer des dépassements de dé-
penses car il veut éviter l'inflation à tout prix. 
Force lui sera donc de limiter les investisse-
ments aux sommes prévues, et cela au mo-
ment où l'assainissement indispensable de 
l'agriculture en exige davantage. 

La provenance des investissements 

Pour le financement de l'économie natio-
nale en général, l'Etat puise dans son budget 
et fait, en outre, appel à l'autofinancement 
des entreprises. Cette règle s'applique égale-
ment aux investissements. Il n'est pas sans 
intérêt de se demander dans quelle mesure 
le budget et les entreprises participent res-
pectivement aux investissements. Le tableau 
ci-dessous nous fournit ces indications; une 
fois de plus nous sommes au regret de ne 
disposer que des prévisions, les résultats 
n'ayant pas été communiqués (3). 

(2) Fonds de réserve constitué par l'excédent des 
recettes sur les dépenses des années précédentes. 

(3) Ils auraient évidemment été publiés s'ils 
n'étaient pas plus défavorables que les prévisions. 



14 	

Provenance des investissements 
(milliards de NR) 

Autofinan- 
Total Budget 	cernent 

1956  	 16,1 11,8 4,3 
1957  	 17,5 12,9 4,6 
1958 20,4 14,3 6,1 
1959 22,4 16,2 6,2 
1960 26,2 18,0 8,2 
1961  	 29,5 19,5 10,0 

L'accroissement d'une année à l'autre se 
présente comme suit (milliards de NR) : 

Autofinan- 
Total Budget 	cernent 

1956/57 	 1,4 1,1 0,3 
1957/58 	 2,9 1,4 1,5 
1958/59 	 2,0 1,9 0,1 
1959/60 	 3,8 1,8 2,0 
1960/61 	 3,3 1,5 1,8 

Les fonds supplémentaires destinés aux 
investissements se répartissent comme suit 
entre le budget et les fonds propres des entre-
prises : 

Budget Fonds propres 

1956/57 	 79 % 21 % 
1957/58 	 48 % 52 % 
1958/59 	 95 % 5 % 
1959/60 	 47 % 53 % 
1960/61 	 45 % 55 % 

Il saute aux yeux que pour soulager le 
budget, on avait prévu pour 1958 une contri-
bution propre des entreprises beaucoup plus 
considérable; on avait sans doute escompté 
les résultats bénéfiques de la régionalisation 
industrielle. Mais, ceux-ci se faisant attendre, 
le Kremlin fut obligé, pour 1959, de renoncer 
presque intégralement à la contribution des 
entreprises (5 % seulement du total!) et de 
demander au budget de fournir 95 % des 
investissements additionnels ! Pour 1960 et 
1961, les intentions étaient et sont des plus 
louables : on veut alléger les charges budgé-
taires et, une fois de plus, puiser dans les 
fonds propres des entreprises. 

C'est ce que le nouveau grand argentier, 
Garbouzov, a souligné avec force dans son 
rapport budgétaire de décembre dernier. Il 
déclarait (4) : 

« La réalisation, par les entreprises, des 

(4) Pravda du 21 décembre 1960. - C'est nous qui 
soulignons.  
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tâches relatives à la mobilisation des fonds 
d'accumulation est la condition décisive du 
financement de l'édification économique et 
culturelle défini par le plan et par le budget 
pour l'année qui vient. Le Plenum de juillet 
1960 a souligné la nécessité de renforcer la 
lutte pour l'amélioration des indices écono-
miques à tous les échelons de l'économie na-
tionale, pour la réduction maximale de la 
dépense de travail social par unité produite. 
Les questions de l'accroissement de la pro-
ductivité du travail, de l'abaissement du coût, 
de l'accroissement de l'accumulation doivent 
être au centre de l'attention de tous les or-
ganes économiques, financiers et planifica-
teurs. Il est indispensable d'utiliser plus com-
plètement les leviers économiques que sont 
le calcul rationnel, la rentabilité, le prix, le 
profit et le contrôle par le rouble. Cela impose 
aux dirigeants des entreprises et des sovnar-
khozes, aux organes financiers et planifica-
teurs la mobilisation générale des réserves 
internes, un sévère régime d'économies, l'uti-
lisation maximale des réserves productives. » 

Garbouzov a cité dans son rapport plusieurs 
exemples pour illustrer l'ampleur de ces 
« réserves internes ». N'en mentionnons qu'un 
seul : dans l'industrie cotonnière du sovnar-
khoze du Tadjikistan on a gaspillé des ma-
tières premières qui auraient permis de pro-
duire un million de mètres de tissus de 
coton... 

La productivité reste basse 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant 
que la productivité demeure à un niveau qui 
ne soutient aucune comparaison avec le ni-
veau occidental. Nous extrayons les chiffres 
qui suivent de la Monthly Labor Revin', de 
septembre 1959, qui compare, en se fondant 
sur une étude publiée à Moscou par la revue 
Sotsialistitcheski Troud (Travail socialiste) 
dans son numéro de janvier 1959, la produc-
tivité de la main-d'oeuvre industrielle en 
U.R.S.S. et aux Etats-Unis. Le lecteur ne trou-
vera ci-dessous que quelques données carac-
téristiques; l'étude en question mérite une 
analyse plus détaillée, que nous comptons 
publier ici même dès que possible. 

Le tableau qui suit indique ce que repré-
sente, en pour cent, la production annuelle 
par ouvrier en U.R.S.S. par rapport aux Etats-
Unis, dans quelques branches (1954 aux 
U.S.A., 1956 en U.R.S.S.) : 

Acier et laminés 	  47,3 % 
Minerai de fer 	  43,9 % 
Charbon : mines souterraines 	 40,3 % 

mines à ciel ouvert 	 98,0 % 
Tissus de coton 	  37,7 % 
Tissus de laine 	  45,1 % 
Chaussures 	  44,8 % 
Fibres synthétiques 	  18,5 % 
Caoutchouc synthétique 	 17,6 % 
Ciment 	  35,5 % 
Viande 	  53,2 % 
Margarine 	  17,1 % 

Ces quelques chiffres indiquent suffisam- 
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Les forces armées soviétiques ( * )  

II. 	L'armée de terre 

15 

DANS l'ensemble des forces soviétiques, 
l'armée de terre joue encore le rôle prin-
cipal, comme d'ailleurs dans tous les 

pays de l'Europe continentale. Toutefois, dans 
la plupart de ceux-ci, l'intégration s'opère à 
un échelon que l'on cherche à situer au-dessus 
des trois armées de terre, de mer et de l'air; 
elle se réalise dans des commandements su-
périeurs et des organismes dits inter-armées. 
En U.R.S.S., ce problème, l'un des principaux 
de l'heure, trouve sa solution au niveau même 
de l'armée de terre. L'état-major général 
« Stavka » (du temps de guerre) est celui de 
l'armée de terre. Toutes les armes, sauf la 
marine, viennent étoffer cette armée. Ainsi, 
les forces aériennes, malgré leur énorme dé-
veloppement de ces dernières années, y sont 
intégrées. La nouvelle arme des fusées sem-
ble avoir une certaine autonomie, du moins 
pour ce qui concerne l'élaboration et la cons-
truction des engins, et peut-être aussi la mise 
en oeuvre des plus grands, car toutes les 
fusées de portée inférieure et moyenne sont 
attribuées aux différents échelons des forces. 

Ainsi, les forces armées soviétiques ont 
conservé leur vocation terrestre, entraînant 
dans leur sillage tous les nouveaux éléments. 
Leur principal théâtre de guerre, face à l'Eu-
rope, est lui-même à prépondérance terrestre. 
L'U.R.S.S. est un continent bordé de terres 
sur la plus grande partie de ses frontières; 
c'est ce qui explique le caractère terrestre que 
conservent ses forces. La marine, de son 
côté, a été conçue beaucoup plus pour la 
défense des frontières maritimes que pour 
lier son action à celle de l'armée. Pourtant, 
une évolution se dessine, qui tend vers une 
coopération étroite des armées en vue de cer-
taines opérations qui se dessinent dès main-
tenant et qui seront les plus importantes. 

Effectifs 

C'est l'armée de terre qui a été principa-
lement affectée par les réductions d'effectifs 
qui se sont succédé de 1955 à 1960. En gros, 
les forces terrestres ont été ramenées au tiers 

ment l'ampleur des réserves internes que le 
Kremlin pourrait mobiliser s'il parvenait à 
réaliser une gestion saine, rationnelle, de 
l'économie qui, jusqu'à présent, ne peut 
subsister que grâce aux sommes astronomi-
ques que lui prodigue le budget, c'est-à-dire 
l'ensemble des contribuables taillables et cor-
véables à merci. 

S'il y parvenait, ses embarras financiers 
s'évanouiraient d'un seul coup. Mais, pour 
l'instant, il n'en prend pas le chemin. 

LUCIEN LAURAT. 

environ de leur niveau des premières années 
50. La dernière réduction — de janvier 1960 
— réduira encore de 50 % les effectifs sub-
sistant à cette date — c'est-à-dire 2.400.000 
hommes; cependant, cette réduction, a-t-on 
annoncé, ne prendra son plein effet qu'au 
cours de l'année 1961. Il est donc encore fort 
difficile de se faire une opinion exacte sur 
la « démobilisation », dont l'annonce fut faite 
avec plus d'ostentation que de précision. On 
peut toutefois penser que les Soviets réali-
seront pour l'essentiel la réduction annoncée, 
car il est indéniable qu'actuellement l'U.R.S.S. 
a besoin d'hommes pour son économie : elle 
est, ne l'oublions pas, en période de classes 
creuses. 

On peut s'attendre, en conséquence, à un 
regroupement des forces, de nombreuses divi-
sions passant au rang de divisions de réserve. 
Il a été annoncé officiellement que de nom-
breux organismes administratifs, des écoles, 
dépôts, bases, ateliers et arsenaux seront 
désaffectés. En outre, on a officiellement 
signalé le licenciement de 250.000 officiers 
— chiffre considérable. A lui seul, ce départ 
massif d'officiers représente déjà une frac-
tion considérable de la diminution envisagée. 

Cependant, contrairement aux précédentes 
réductions d'effectifs, il n'a été cette fois 
signalé aucune diminution dans les forces so-
viétiques en Europe. L'échelon avancé, en 
Allemagne de l'Est, reste le même (il est vrai 
qu'il avait subi précédemment quelques ré-
ductions). Les forces soviétiques situées dans 
les autres pays du glacis avaient été réduites 
nettement plus, durant ces dernières années 
et elles demeurent au niveau qu'elles avaient 
atteint. 

Pour la première fois, la diminution des 
effectifs ne s'est pas accompagnée de réduc-
tions des armées des pays satellites (où elles 
étaient, en général, moins prononcées et sou-
vent symboliques). C'est que dans ces pays 
les choses ont suivi un cours différent. Le dé-
veloppement de leurs forces y a été freiné, 
notamment à partir de 1953 et surtout de 
1956. Leur situation reste stationnaire et leur 
modernisation partielle. Ces forces seront 
vraisemblablement complétées lorsque les 
jeunes classes, façonnées par le régime, pour-
ront être incorporées. 

Pour apprécier l'importance d'une armée, 
il fallait naguère compter le nombre de divi-
sions que celle-ci alignait dès le temps de 
paix, puis le nombre de formations venant 
s'y ajouer à la mobilisation. Plus ce nombre 
était élevé, plus la puissance de l'armée était 
forte. 

(*) Cet article fait suite à celui paru dans notre 
numéro 255. 
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Aujourd'hui, ce critère d'appréciation ne 
joue plus, du moins en ce qui concerne les 
divisions d'active. Un petit nombre de divi-
sions signifie que, dans leur ensemble, les 
forces ont été modernisées. C'est vrai pour 
les Etats-Unis, qui possèdent moins d'une 
vingtaine de divisions d'active — en y coin-
prenant certaines unités particulières. Toute-
fois, cette nouvelle règle ne paraît pas entiè-
rement applicable aux pays dont les forces 
demeurent à caractéristique terrestre, car ils 
ont de grands espaces à tenir. 

Il n'en va pas de même pour les pays dont 
les forces opèrent à la manière de corps expé-
ditionnaires et ne constituent souvent qu'un 
appoint aux forces d'un théâtre d'opérations. 
C'est ainsi que l'U.R.S.S., en raison de ses 
désirs d'expansion, est obligée de conserver 
de nombreuses grandes unités, tout en les 
modernisant à l'extrême ou bien — la chose 
étant vue sous un autre angle — de ne les 
réduire que dans la mesure où les forces de 
terre auront été modernisées et celles de l'air 
et de mer développées. 

La suppression (les grandes unités paraît 
bien s'être réalisée de façon de plus en plus 
accentuée à l'intérieur du territoire, la mo-
dernisation allant naturellement de pair. Ce-
pendant, une remarque s'impose : jusqu'à 
présent, le chiffre de 175 divisions soviétiques, 
valable pour la période 1950 à 1955 environ, 
continue à être mentionné bien que depuis 
quelques années déjà il semble s'être abaissé 
à 110 ou 120 — ce qui reste considérable. Le 
chiffre de 100 paraît déjà trop élevé aujour-
d'hui, car il implique l'existence de divisions 
de 12.000 hommes, sans compter tous les 
éléments étrangers aux divisions. Si les réduc-
tions annoncées ont été réellement opérées, 
il faut abaisser ce chiffre à 80. D'ailleurs, pour 
l'Occident, mieux vaudrait 175 divisions so-
viétiques de l'ancien type que 80 divisions très 
modernisées et d'une grande puissance de 
feu. 

Toutefois, dans les décomptes opérés actuel-
lement, on commence à voir apparaître des 
chiffres diminués, mais il convient d'y ajou-
ter les « divisions-cadres », vidées des hommes 
du contingent et d'une grande partie de leur 
encadrement, et ne subsistant, semble-t-il, 
que sous la forme de spécialistes chargés de 
l'entretien du matériel stocké. Il s'agit, en 
fait, de divisions de réserve, d'une valeur ana-
logue à celle des divisions d'active puisqu'elles 
peuvent être reconstituées avec du personnel 
éprouvé. Mais, au bout de quelques années, 
cette valeur ne sera plus du même niveau. 
En outre, ces divisions comportent obligatoi-
rement un certain décalage dans les horaires 
de mobilisation. 

Compte tenu de ces remarques, il faut donc 
admettre que le nombre des divisions sovié-
tiques descend au-dessous de la centaine, ce 
qui ne correspond encore pas exactement à 
la réduction annoncée, mais peut s'expliquer 
par certains regroupements et allégements à 
l'intérieur des unités, les diminutions d'effec-
tifs étant toujours compensées par des moyens 
de feu de plus en plus puissants. 

Le décompte est compliqué par le fait que 
l'armée russe groupe en divisions toutes sortes 
d'éléments que l'on considère habituellement 
comme « non-endivisionnés » (divisions d'ar-
tillerie, de défense anti-aérienne, du génie, 
etc.), ce qui constitue une impropriété de 
terme car la division a toujours été consi-
dérée comme une force pouvant mener le 
combat à l'aide de tous les moyens réunis. 
Ces divisions particulières ne comptent géné-
ralement que quelques milliers d'hommes. 

En direction de l'Europe 

Sur le théâtre principal, face à l'Europe, 
la situation se présente ainsi : 

a) Un premier noyau de forces, le plus 
important et surtout le plus modernisé, appelé 
« fer de lance » ; 20 divisions, sans compter 
d'autres éléments, groupés en six corps d'ar-
mée, et 3 armées, ces dernières pouvant sans 
doute devenir des groupes d'armées par ren-
forcement au moyen d'éléments est-allemands 
ou soviétiques. L'articulation en commande-
ments supérieurs telle qu'elle est indiquée ci-
dessus, se déduit de certains éléments spé-
ciaux, notamment des brigades d'artillerie 
(une dans chaque corps d'armée) et 2 divi-
sions d'artillerie (dans chaque armée). Les 
20 divisions de combat sont, par tiers, blin-
dées (4 régiments de chars), mécanisées, et 
d'infanterie (en grande partie motorisées, cha-
cune comportant un régiment de chars, soit 
au total plus de 40 régiments réunissant 
6.000 chars). Mais la tendance actuelle est 
à deux types de divisions seulement — blin-
dées et mécanisées — soit 10 de chaque caté-
gorie, ce qui donnerait la possibilité de grou-
per assez -de divisions en corps ou armées 
blindés. 

Il existe, en outre, dans ce « fer de lance », 
des divisions anti-aériennes et des formations 
aériennes. En déduisant celles-ci du total 
estimé à 350.000 hommes, on a donc en gros 
300.000 hommes pour 20 divisions, ce qui 
donne 15.000 hommes par division ou tran-
che (division, plus éléments « non-endivi-
sionnés »). En reportant ce chiffre à l'ensem-
ble des forces de terre, la dernière démobili-
sation achevée et la modernisation accomplie, 
on parvient bien à 80 divisions de premier 
rang. 

b) Un second groupe, de forces sises dans 
les pays satellites, soit 2 en Pologne et 4 en 
Hongrie. Pour ce dernier pays, un groupe-
ment autonome a été créé après l'insurrection. 
Il faut remarquer que le dispositif soviétique 
qui couvrait précédemment la Tchécoslova-
quie, la Roumanie et la Bulgarie a pratique-
ment disparu de ces pays, la puissance sovié-
tique ayant d'autres moyens d'y maintenir 
son pouvoir et chacun de ces pays étant 
pourvu de forces de sécurité organisées sur 
le modèle soviétique. En outre, les moyens 
modernes de transport abolissent la distance 
et permettent aux forces soviétiques d'inter-
venir sans retard dans n'importe quelle dé-
mocratie populaire. 

Avant d'être modernisées, les divisions so- 
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viétiques sur le glacis se trouvaient numé-
riquement à égalité avec celles des pays satel-
lites; nettement inférieures en nombre au-
jourd'hui, elles sont pourtant supérieures en 
qualité. 

c) Un troisième groupe est installé sur une 
longue bande frontalière du territoire sovié-
tique, de la Baltique à la mer Noire; les divi-
sions qui s'y trouvent sont difficiles à dénom-
brer; on sait que quelques grandes unités 
ont été dissoutes. Il est possible d'admettre 
un chiffre voisin de 15 divisions de combat, 
auxquelles il y a lieu d'ajouter une dizaine 
(le divisions en création, aéro-transportables 
ou parachutables. Deux divisions disposaient 
déjà, il y a deux ans, de leur propre aviation 
de transport, chaque appareil ayant une capa-
cité d'une centaine d'hommes. Le programme 
comprend au total 5.000 avions. Ce fait est 
peut-être un des plus importants qui aient 
été signalés au sujet des forces soviétiques 
face à l'Europe. Le potentiel opérationnel de 
ces forces s'en trouve grandement augmenté. 

Ainsi, en tout, c'est une cinquantaine de 
divisions, à quelques unités près — blindées, 
mécanisées, aéroportées -- qui pourraient 
constituer le corps de bataille soviétique. Des 
resserrements de l'est vers l'ouest de cer-
taines de ces forces n'exigeraient que quelques 
heures. Des divisions-cadres ou de réserve, 
reconstituées en quelques jours, pourraient 
prendre leur place. C'est dans ce sens que 
l'on peut dire que l'U.R.S.S. dispose en quel-
que sorte de 175 divisions au total. 

En outre, les forces soviétiques sont dou-
blées, et même plus, par la force des pays du 
glacis, celles-ci étant moins évoluées et même 
d'un niveau nettement inférieur, ce qui se 
remarque surtout à une proportion plus fai-
ble de divisions blindées. Elles n'ont été que 
peu développées numériquement et elles se 
trouvent très strictement subordonnées aux 
différents commandements du pacte de Var-
sovie. 

Le tableau ci-après indique leur composi-
tion générale : 

Pays Effectifs 
Nombre de 
divisions 

Divisions 
blindées Chars Canons 

Forces de 
sécurité 

Allemagne de l'Est 	 110.000 6 2 1.700 1.500 75.000 
Pologne 	  220.000 13 4 3.000 2.000 50.000 
Tchécoslovaquie 	 180.000 14 2 3.500 3.000 40.000 
Hongrie 	  90.000 6 0 35.000 
Roumanie 	  195.000 13 1 1.500 45.000 
Bulgarie 	  150.000 12 2 2.000 20.000 
Albanie 	  20.000 (3 brigades) 200 5.000 

Total 	  965.000 64 div. dont 11 blindées 270.000 

Ces chiffres appellent quelques remarques : 

— Le Pacte de Varsovie prévoit, en plus 
de l'U.R.S.S., 60 divisions (800.000 hommes 
au total) provenant des pays satellites. 

— Dans le dispositif soviétique de < la 
grande ,plaine européenne », ne pourraient 
intervenir pratiquement que les divisions de 
trois des pays du pacte de Varsovie : Alle-
magne de l'Est, Pologne et Tchécoslovaquie, 
alignant un total de 33 divisions; les forces 
des autres pays constitueraient une sorte de 
couverture pour un dispositif méridional, 
allant des Carpathes aux Balkans. Les sovié-
tiques semblent ne lui accorder qu'un inté-
rêt secondaire. L'entrée en jeu de ces forces 
n'interviendraient sans doute qu'au cours 
d'une deuxième phase des opérations. 

-- L'U.R.S.S. ferait donc porter son prin-
cipal effort dans le nord de l'Europe, du côté 
de la Baltique, ce qui est confirmé par le 
fait que le commandement supérieur face à 
l'Ouest est situé, lui aussi, très au nord du 
théàtre — dans l'ancienne Prusse orientale. 

L'essentiel des forces de l'U.R.S.S. — plus 
de la moitié sans doute — est stationné face 
à l'Europe. D'autres éléments doivent être  

épars du côté de l'Orient ou de l'Extrême-
Orient, mais c'est ce théâtre et celui du grand 
Nord qui ont vu surtout augmenter leurs 
forces navales et aériennes. Toutefois, celui 
du grand Nord a été l'objet d'une mesure 
particulière. Un groupement de divisions blin-
dées et motorisées — vraisemblablement une 
dizaine de divisions — a été mis en place 
au-delà du cercle arctique, en Laponie, et aux 
confins immédiats de la Finlande et de la 
Norvège. D'autres éléments nouveaux — avia-
tion et fusées, sur lesquels il y aura lieu de 
revenir — ont été installés dans cette même 
zone, qui va prendre certainement une impor-
tance considérable. 

La création et l'équipement de ce théâtre 
nordique et la formation d'un groupement de 
10 divisions aéroportées en Ukraine (évalué 
à 100.000 hommes) sont, de toute évidence, 
les deux nouveautés majeures des forces 
terrestres soviétiques. Elles donneront éven-
tuellement aux armées de l'U.R.S.S. des pos-
sibilités de manoeuvre et un haut degré de 
mobilité — et donc une grande valeur stra-
tégique. Ces armées débordent nettement l'an-
cien cadre de la guerre germano-soviétique, 
qui était strictement continental; maintenant, 
H ne serait plus que tactique. 
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Structure des forces et des divisions 

On sait que les forces soviétiques ont subi 
une double évolution : modernisation, d'une 
part, et adaptation à la guerre atomique. La 
modernisation a mis de grandes unités au 
niveau des armées d'Occident. Mais, tandis 
que celles-ci diminuaient leurs effectifs, les 
divisions soviétiques, devenues moins nom-
breuses, voyaient leurs effectifs augmentés. 
Car elles étaient restées, après la guerre, à 
un niveau très bas, chaque division ne com-
portant que deux régiments peu étoffés. Les 
soviétiques ont créé, depuis, les unités qui 
leur firent défaut pendant la guerre. 

A l'intérieur des divisions, il faut noter 
surtout la réintroduction de l'ordre ternaire 
(trois régiments d'infanterie) et l'adjonction 
d'une véritable artillerie divisionnaire, tandis 
qu'au stade précédent l'artillerie était grou-
pée précisément en « divisions », lesquelles 
s'usaient moins vite et pouvaient subsister  

plus longtemps que les divisions d'infanterie 
alimentant par tranches successives la ba-
taille. 

Depuis ces transformations, toutes les au-
tres armes particulières des divisions, y com-
pris certaines qui n'étaient encore qu'em-
bryonnaires pendant la guerre, n'ont cessé 
d'être développées. 

L'adaptation à la guerre atomique s'est faite 
grâce à la puissance des armements (cer-
tains jusqu'au niveau régimentaire, par exem-
ple un mortier de 240, pourront faire usage 
du feu nucléaire) et aussi par l'adoption de 
moyens de transport d'une extrême mobilité, 
notamment des véhicules tout-terrain pour 
l'acheminement de l'infanterie dans le sillage 
des chars. 

Le tableau ci-dessous donne la composition 
sommaire des divisions d'infanterie mécani-
sées et des divisions blindées du type le plus 
récent, dans lesquelles apparaîtront quelques 
caractéristiques nouvelles : 

DIVISION D'INFANTERIE MÉCANISÉE 
— I élément de reconnaissance; 
— 3 régiments de fusiliers à 3 bataillons de 

5 compagnies, dont 1 à armement lourd, 
notamment mortiers de 82 mm; 

— 1 régiment de chars moyens; même com-
position que ceux de la division blindée; 

— 1 régiment d'artillerie mécanisée de 72 
pièces; canons de 85 et 122 et mortiers de 
120 mm; 

— 1 groupe anti-chars, canons de 85 min et 
anti-aériens, pièces jumelées de 57 mm; 

-- unités de transmissions, génie, logistique, 
service de santé, etc. 

— bataillon de fusées tactiques; 
— compagnie de guerre chimique; 

Effectifs : 12.000 hommes environ. 

DIVISION BLINDÉE 
— 1 élément de reconnaissance; 
-- 3 régiments de chars moyens T 54 à ca-

nons de 100 mm; 

-- 1 régiment de chars lourds à canon de 
122 mm; et 50 pièces auto-propulsées de 
canons de 122 et obusiers de 152 mm; 

-- 1 détachement (bataillon) d'infanterie por- 
tée; 1 par régiment de chars moyens; 

— 1 régiment d'obusiers tractés de 122 mm; 

-- 1 régiment anti-chars, canons de 85 mm; 
et anti-aériens, pièces jumelées de 57 mm; 

— unités de transmissions, génie, logistique, 
service de santé, etc.; 

-- bataillon de fusées tactiques; 
-- compagnie de guerre chimique; 

Effectifs : 13.000 hommes environ. 

On remarque que l'ordre ternaire a été res-
pecté à tous les échelons; il assure le fraction-
nement des unités, elles-mêmes relativement 
peu étoffées en effectifs mais puissamment 
armées. 

Le bataillon de fusées et la compagnie de 
guerre chimique sont les dernières innova-
tions. 

Les fusées de la division sont naturellement 
de portées basses. En Occident, elles sont en 
général attribuées à l'artillerie; les Soviéti-
ques semblent leur conserver leur autonomie, 
ce qui concorde d'ailleurs avec la nouvelle de 
la création d'une « arme » des fusées pour 
l'ensemble des forces. 

La compagnie chimique correspond sans 
doute aux formations ABC (atomique, biolo-
gique, chimique) de guerre de l'Occident, mais 
il semble qu'elle serait surtout chargée de 
la mise en oeuvre des moyens atomiques, qui 
exigent de nombreux spécialistes etudes et  

calculs devant être effectués pour chaque 
intervention. 

Aux échelons supérieurs, les brigades et 
divisions d'artillerie, ainsi que d'autres armes, 
assurent les renforcements nécessaires; puis, 
au niveau des corps d'armée et au-dessous, 
apparaissent les moyens nouveaux — avia-
tion et fusées de grande portée. 

En définitive, le commandement soviétique 
a mis sur pied de grandes unités compara-
bles à celles de l'Ouest. Ce qu'il faut surtout 
retenir, c'est la puissance des armements, 
l'utilisation du feu nucléaire à l'échelle divi-
sionnaire. 

Prépondérantes pendant et après la guerre, 
les forces terrestres soviétiques ont perdu ce 
caractère absolu; mais elles sont encore desti-
nées à jouer le rôle principal, et leur impor-
tance ne fera que croître, promises qu'elles 
sont à coopérer avec les armements nouveaux. 

J. PERGENT. 
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La protection de la propriété industrielle 
et des marques de fabrique en U.R.S.S. 

  

d'auteur », droit essentiellement moral et 
personnel d'être reconnu comme l'auteur de 
l'invention ou de la découverte. A ce droit 
vient s'ajouter celui de participer à la pre-
mière publication de l'invention ou de la 
découverte. 

Ces droits, de caractère moral et honori-
fique, sont complétés par un droit matériel : 
le droit à une rémunération, laquelle est fixée 
en fonction de l'augmentation de rentabilité 
découlant de l'innovation apportée par l'in-
venteur. 

La protection des droits de l'inventeur a 
été organisée mais elle ne peut être mise en 
jeu que pour les apports nouveaux suscep-
tibles d'être industrialisés. La protection peut 
se faire suivant deux procédés. La loi sovié-
tique prévoit, en effet, la délivrance soit d'un 
« brevet d'invention », soit d'un « certificat 
d'auteur », qui produisent chacun des effets 
différents. 

Le brevet d'invention confère à l'auteur un 
droit exclusif et l'invention ne peut alors être 
exploitée qu'avec le consentement de l'in-
venteur. Il n'est délivré que pour quinze ans 
à compter du jour du dépôt de la demande. 
L'inventeur peut le céder ou concéder des 
licences d'exploitation. 

Cependant (article 48 de la loi), lorsque 
l'invention présente un intérêt particulier 
pour l'Etat, si l'administration n'a pu par-
venir à un accord avec le propriétaire du 
brevet pour la cession des droits d'exploita-
tion, le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. 
peut décider la concession obligatoire de 
licence au profit de l'organisme d'Etat inté-
ressé, moyennant paiement d'une prime au 
titulaire du brevet. 

Le deuxième mode de protection des droits 
est la délivrance du certificat d'auteur. Le 
certificat, délivré sans limitation de durée, 
atteste le droit moral de l'inventeur sur son 
invention mais le droit d'utiliser celle-ci ap-
partient à l'Etat, qui prend la charge de sa 
réalisation industrielle. L'inventeur n'a que 
le droit de percevoir une rétribution moné-
taire à la mesure de l'utilité de l'invention. 

Les demandes de brevets d'inventeur et de 
certificats d'auteur sont instruites par le 
« Comité chargé des affaires de découvertes 
et d'invention auprès du Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S. ». 

La demande doit mentionner le nom de 
l'auteur de l'invention, son adresse, sa natio-
nalité, ainsi que l'appellation de l'invention. 

L'invention déposée est soumise à une ex-
pertise pour juger de sa nouveauté et de son 
utilité. Il peut lui être opposé les certificats 
et brevets d'invention plus anciens, des de-
mandes antérieures faites en U.R.S.S. ou à 
l'étranger, ainsi que des écrits publiés en 

E N régime soviétique, l'entreprise privée 
n'existant pas, le problème de la pro-
priété industrielle ne saurait se poser 

dans les mêmes termes qu'en économie capi-
taliste. 

L'inventeur soviétique ne peut, en effet, 
tirer lui-mème parti de son invention en 
l'exploitant personnellement ou en en cédant 
les droits d'exploitation à un entrepreneur 
privé. Seul l'Etat omnipotent peut décider 
d'utiliser ou non le fruit de son travail et la 
théorie voudrait que le Gouvernement sovié-
tique s'appropriât purement et simplement 
les inventions des citoyens. Mais on n'en est 
pas encore au temps où chacun travaillera 
selon ses capacités, sans souci de rémunéra-
tion. Une telle politique n'inciterait certaine-
ment pas les chercheurs à poursuivre leurs 
efforts et c'est pourquoi, encore qu'en la ma-
tière la réglementation de l'U.R.S.S. présente 
des différences sensibles avec la réglementa-
tion en vigueur dans les pays capitalistes, 
le Gouvernement soviétique a néanmoins or-
ganisé la protection de la propriété indus-
trielle de manière à conférer certains avan-
tages aux inventeurs. 

Le droit des « inventeurs et rationalisa-
teurs » a été officiellement proclamé et ré-
glementé par une loi du 5 mars 1941, 
remaniée par la loi n° 435 du 24 août 1959. 

Le droit soviétique distingue la découverte, 
l'invention et les propositions de rationali-
sation. 

La « découverte » est définie comme étant 
l'établissement de lois, de qualités ou de phé-
nomènes du monde matériel qui étaient in-
connus auparavant et qui existent objecti-
vement (article 2 de la loi). 

L'« invention » (article 6) est plus particu-
lièrement la solution d'un problème techni-
que, caractérisée par une nouveauté subStan-
tielle et donnant un effet « positif » dans 
n'importe quel domaine de l'économie natio-
nale, de la culture, de la santé publique ou 
de la défense du pays. 

« Quant aux « propositions de rationalisa-
tion » (article 7), elles comprennent tous les 
projets tendant au perfectionnement des 
techniques (machines, outillage) ou des pro-
cessus de production, à l'amélioration des 
objets produits (diminution de poids, simpli-
fication, etc.), au perfectionnement des 
moyens de contrôle de la production, à l'aug-
mentation de la sécurité dans le travail, enfin 
à l'augmentation de la productivité par une 
meilleure utilisation des moyens de produc-
tion. 

Les droits reconnus à l'auteur d'une dé-
couverte, invention ou projet de rationali-
sation sont complexes. 

Ils comprennent en premier lieu le « droit 
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U.R.S.S. ou à l'étranger. Le bureau d'examen 
et d'enregistrement des inventions doit éta-
blir ses conclusions dans un délai de quatre 
mois à dater de la réception de la demande. 

En cas de refus de délivrer le certificat 
d'auteur ou le brevet d'invention, le dépo-
sant peut faire appel devant le même Comité 
dans le délai d'un mois à compter du jour où 
il a eu notification du refus. L'affaire est alors 
tranchée en dernier ressort par le président 
du Comité. 

La délivrance du certificat d'auteur n'est 
soumise à aucun droit. Par contre, la demande 
de brevet d'invention entraîne le paiement 
d'un droit de 260 anciens roubles. De plus, 
lorsque le brevet est délivré, le bénéficiaire 
doit payer un droit annuel pendant toute la 
durée de la validité. Ce droit est de 220 an-
ciens roubles durant les trois premières 
années et augmente ensuite chaque année. 

La publicité des brevets et certificats est 
faite par le Comité chargé des affaires de 
découvertes, au moyen de la publication dans 
un « bulletin des inventions ». 

Dans l'application du droit de propriété 
industrielle, les étrangers sont assimilés aux 
nationaux, sous réserve de réciprocité. 

Les étrangers désireux d'obtenir un brevet 
d'invention doivent se faire représenter par 
la section des brevets d'invention de la Cham-
bre de commerce de l'U.R.S.S. à Moscou. Cette 
section agit par procuration, en qualité de 
représentant de l'inventeur. La procuration 
délivrée par le mandant étranger en cas de 
demande d'un certificat d'auteur doit être 
légalisée devant notaire. 

Lorsque la demande porte sur la délivrance 
d'un brevet d'invention, elle doit en outre 
être légalisée devant un consulat de l'U.R.S.S. 

De l'examen de cette législation, il ressort 
que si une certaine protection est organisée 
et si ses modalités sont convenables pour le 
citoyen soviétique, la clause de possibilité de 
cession obligatoire de licence d'exploitation 
d'un brevet d'invention, lorsque cette dernière 
présente un intérêt particulier pour l'Etat so-
viétique est une clause exorbitante du droit 
des pays occidentaux, ceux-ci ne l'appliquant, 
en règle générale, que pour les inventions in-
téressant directement la Défense nationale. 

En U.R.S.S., la notion d'intérêt particulier 
de l'Etat recouvre toutes les activités éco-
nomiques du pays et il est évident que rien 
ne protège l'inventeur qui ne s'est pas mis 
d'accord sur le prix de cession de la licence 
d'exploitation contre une décision arbitraire. 

Comme, par ailleurs, l'Union soviétique 
s'est forgé un droit international à la mesure 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

de sa politique, il est permis de se deman-
der de quelles garanties bénéficiera l'inven-
teur étranger qui a pris un brevet d'invention 
en U.R.S.S., en cas de litige. La législation 
soviétique est en effet muette sur ce point. 

Parallèlement à la protection du droit de 
l'auteur, la protection des marques de fabri-
que a également été instituée et le guide du 
commerce extérieur de l'U.R.S.S. en donne les 
modalités. 

Les marques de fabrique établies au nom 
des personnes physiques ou morales étran-
gères peuvent être enregistrées sous deux 
conditions : d'une part, l'U.R.S.S. doit béné-
ficier de la réciprocité dans le pays du dépo-
sant, d'autre part, le déposant doit avoir fait 
enregistrer sa marque dans son propre pays. 

Le délai de validité de l'enregistrement en 
U.R.S.S ne peut être supérieur au délai en 
vigueur dans le pays du déposant. 

L'enregistrement des marques se fait au 
« bureau d'enregistrement des marques de 
fabrique » du Ministère du Commerce de 
l'U.R.S.S. Les demandes d'enregistrement 
doivent être déposées à la section des bre-
vets d'invention de la Chambre de commerce 
de l'U.R.S.S. qui est seule habilitée à effec-
tuer les opérations d'enregistrement au nom 
des personnes physiques et morales étran-
gères. Le déposant doit donc joindre à sa 
demande une procuration légalisée par le 
Consulat de l'U.R.S.S., habilitant la section 
des brevets d'invention à le représenter. 

La demande doit être accompagnée de la 
copie légalisée au consulat, du certificat d'en-
registrement dans le pays du déposant, et de 
cinquante empreintes de la marque de fa-
brique. 

Le bureau d'enregistrement peut refuser 
l'enregistrement d'une marque, mais son 
refus doit être motivé. Le déposant peut faire 
appel de la décision de refus devant le minis-
tre du Commerce de l'U.R.S.S. qui décide en 
dernier ressort. 

L'enregistrement d'une marque donne lieu 
à l'inscription sur le registre des marques de 
fabrique et à la délivrance d'un certificat 
d'enregistrement. La demande de renouvelle-
ment d'un certificat doit être déposée au plus 
tard le dernier jour de sa validité. En cas 
de cession des droits sur une marque de fa-
brique, le nouveau propriétaire doit en faire 
la déclaration dans un délai de trois mois, 
faute de quoi, passé ce délai, la marque n'est 
plus protegée. 

Ainsi donc l'U.R.S.S. a organisé dans le 
domaine de la marque de fabrique une pro-
tection dont l'étranger peut se prévaloir. 

La remarque faite à propos de la protec-
tion industrielle reste toutefois valable. Les 
autorités soviétiques ne témoigneront-elles à 
l'avenir d'un plus grand respect des droits 
qu'elles ont décidé de reconnaître aux étran-
gers ? Sont-elles prêtes, en cas de litige, à 
se plier aux règles du droit international en 
vigueur dans le monde libre. 

JEAN DORAN. 
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Scènes de la vie soviétique  

Exploits imaginaires et désordres réels 
dans les kolkhozes du Kazakhstan 

21 

LA revue Partiïnaïa Zizn Kazakhstana (Vie 
du Parti du Kazakhstan) a publié dans 
son numéro 12 de 1960, pp. 31-37, un 

article qui préludait aux discours innombra-
bles et « kilométriques » que Khrouchtchev 
a consacré depuis la fin de 1960 au mauvais 
état de l'agriculture soviétique. On y dénon-
çait en effet les désordres (le mot est mo-
deste) dont souffrent les entreprises agricoles 
dans un canton des Terres Vierges, celui de 
Djamboul au Kazakhstan. Et, comme devaient 
le faire et Khrouchtchev dans ses discours 
et de nombreux journalistes dans la presse, 
on y mettait en cause les responsables locaux 
du parti qui avaient dissimulé la situation 
réelle au lieu de prendre les mesures néces-
saires à son redressement. 

Le premier secrétaire du Comité du Parti 
pour le canton de Djamboul est le camarade 
Kaldybaev. En novembre dernier, il présen-
tait à la séance plénière, au « Plenum » de 
son Comité un rapport sur la « réalisation 
par le Comité cantonal du Parti de Djamboul 
des décisions du second Plenum du Comité 
central du P.C. du Kazakhstan ». Il parla de 
la politique internationale, de la politique in-
térieure et seulement à la fin des affaires du 
canton. Ce fut pour faire le panégyrique de 
l'oeuvre accomplie. 

Son discours, nous dit l'article, flattait 
l'oreille. Les mots « succès », « victoire », 
« réalisation » y revenaient sans cesse. Les 
organisations du Parti et des Soviets ont 
accompli un grand travail et assuré l'essor de 
toutes les branches de l'agriculture. Les tra-
vailleurs du canton ont remporté, sous les 
auspices du Parti, une grande victoire dans 
la mise en valeur des terres en friche et l'éle-
vage. Il n'y a pas actuellement chez nous un 
kolkhoze faible, etc. 

C'est seulement « en passant » que l'ora-
teur a mentionné que, l'hiver précédent, kol-
khozes et sovkhozes avaient perdu 6,90 % des 
bovins, 14,8 % des moutons et des chèvres, 
7,3 % des porcs et 6,3 % des chevaux. Il a 
aussitôt enchaîné, assurant que le nécessaire 
avait été fait pour que ces pertes ne se repro-
duisent plus, et il avait à nouveau fait sonner 
ses fanfares. 

Voilà, n'est-il pas vrai, un discours dont 
on connaît, sous diverses signatures, de mul-
tiples éditions en U.R.S.S. : ils ne sont pas 
faits pour décrire la réalité, mais pour la 
cacher. 

Bien entendu, le journaliste soviétique ne 
procède pas à cette généralisation : il ne 
traite que de ce cas particulier (dont on verra 
plus loin qu'il ne constitue pas une excep- 

tion, mais bien plutôt la règle). Or, nous dit-
il, le camarade Kaldybaev a menti, et la réa-
lité est tout autre que ce qu'il prétend. 

Pas d'argent en caisse 

Nous avons rencontré, écrit-il (nous résu-
mons son article), nous avons rencontré 
Ouchkempire Markalinov, président du kol-
khoze de Birlesou-Enbek, dans des conditions 
extraordinaires : il fuyait. Oui, il fuyait au 
sens exact du terme. Il était monté dans sa 
Pobeda et il s'était enfui pour éviter le regard 
de ses hommes. 

Dans trois jours il y aura fête, me dit-il, 
et les kolkhoziens me demandent de l'argent, 
ne fut-ce qu'un peu. Mais où le trouverais-je? 
Il n'y a pas un sou en caisse. Mon compte en 
banque est à zéro. Le kolkhoze n'a que des 
dettes. Durant ces deux dernières années 
nous nous sommes endettés de deux millions 
de roubles environ. 

Naguère, le kolkhoze Birlesou-Enbek pas-
sait pour une exploitation d'avant-garde. 
Mais, depuis 1957, il a périclité (vraisembla-
blement, mais l'auteur ne le dit pas, par suite 
de l'épuisement des terres). La quantité des 
ouvriers et des labours effectués a considéra-
blement diminué, mais, tous les ans, les orga-
nisations régionales et cantonales du Parti 
n'en fixaient pas moins des objectifs plus 
vastes pour les emblavures et le développe-
ment de l'élevage. Le décalage n'a cessé de 
croître entre les tâches fixées et les possibi-
lités de les accomplir. La pénurie en hommes 
et en machines est allée s'aggravant. Voici 
quelques exemples. 

Chaque ouvrière est chargée de 4 hectares 
de betteraves à sucre, ce qui dépasse la norme 
de presque quatre fois; il est clair qu'elle ne 
peut bien faire sa tâche. Même remarque 
pour le maïs : en 1959, les 400 ha ont donné 
en moyenne 13 q de grains et 18 q de « masse 
verte » à l'hectare. En 1960, on a ensemencé 
900 ha, et le rendement a été le tiers de celui 
de l'année précédente : on a fait une partie 
des cultures sur des terres non irriguées et 
on manquait de main-d'oeuvre. Quatre équi-
pes mécanisées avaient été constituées pour 
les mettre en culture. Mais que pouvaient-
elles faire? Elles disposaient au total de 33 
tracteurs et seulement de 13 tractoristes. 

(Beauté de la planification bureaucratique : 
on ordonne d'accroître la production sans se 
soucier si l'on dispose pour cela de la terre, 
des machines et des hommes nécessaires!) 

Revenons à notre auteur. 
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On manque de bergers, et ceux qu'on a 
sont presque tous des vieillards. A cause des 
mauvaises conditions de vie et des bas sa-
laires, les jeunes ne veulent pas s'occuper 
de l'élevage des moutons. D'autre part, le kol-
khoze ne réalise jamais les récoltes de four-
rage sec ou vert prévues par le plan. Résul-
tats : l'hiver passe, la famine et le froid ont 
fait périr plus de 3.000 moutons, une grande 
quantité de bovins et de chevaux. 

La soif fait elle aussi des ravages. On a 
installé ici et là des pompes dans les pâtu-
rages, mais personne ne sait s'en servir. 
(D'après un article à peu près contemporain 
de la Kazakhstanskaïa Pravda, la mortalité 
des ovins serait due surtout à la soif : 900.000 
bêtes auraient ainsi péri. Dans les pâturages, 
de nombreux puits sont comblés par le sable 
(toujours l'érosion éolienne!) ou manque de 
moteurs (dont — on l'a vu — les bergers ne 
savent pas toujours se servir). Il arrive que 
les bergers soient obligés de tirer une moyenne 
de 800 seaux d'eau par homme et par jour 
pour abreuver les moutons.) 

On comprend que, dans ces conditions, on 
ne recrute pas grand monde pour l'élevage! 
Le kolkhoze compte 60 communistes : 8 seu-
lement s'occupent de l'élevage (on aurait aimé 
savoir ce que font les autres). 

Les kolkhoziens n'ont touché, en 1959, que 
2 roubles en argent et 400 grammes de grain 
par journée de travail. En 1960, ils ont reçu 
encore moins. Ne trouvant aucun intérêt au 
travail collectif, ils ne pensent qu'à leur pro-
duction individuelle, ou bien ils partent. 
Ceux qui ont quitté le kolkhoze au cours des 
dernières années sont nombreux : même une 
héroïne du travail socialiste s'est en allée. 

Essayons de calculer le prix de la journée de tra-
vail. Deux roubles, cela fait 110 anciens francs, si l'on 
tient compte du pouvoir d'achat du rouble dans les 
grandes villes pour lesquelles les prix sont à peu 
près connus. 

D'après Khrouchtchev, dans son discours prononcé 
à Kiev le 28 janvier 1961, 1'Etat payait (en 1960) le 
quintal de blé 33 roubles 15 kopeks aux sovkhozes 
et 67 roubles -- le double -- aux kolkhozes. Prenons 
ce prix fort. A 55 anciens francs le rouble, cela fait 
3.685 anciens francs le quintal de blé, soit environ 
15 anciens francs les 400 grammes de grains. 

Le « troudodien • n'aurait donc été que de 125 an-
ciens francs en 1959. C'est vraiment très peu. 

Or, poursuit notre auteur, le kolkhoze Bir-
lesou-Enbek ne constitue pas une exception. 
Au octobre 1960, sur les onze kolkhozes 
que compte le canton, dix n'avaient pas un 
sou en banque. 

Une production en régression 

Comment donc s'y prenait Kaldybaev pour 
présenter la situation de façon si optimiste? 
Notre auteur ici parle comme notre ami Lu-
cien Laurat : 

« En écoutant son rapport, il n'était pas 
difficile de saisir l'habileté qu'il apportait au 
maniement des chiffres. Tantôt il comparait 
les chiffres de 1960 à ceux de 1953, tantôt à  

ceux de 1958 ou de 1959, ou réciproquement. 
Autrement dit, il choisissait les points de 
comparaison qui permettaient de faire croire 
à la prospérité du canton. » 

Or, comparée à 1953, la situation en 1960 
est la suivante : 

1953 1960 

Betteraves à sucre à l'ha 	 292 	q 245 	q 
Céréales 	  8,2 q 7,3 q 
Laine par ovin 	 2,6 kg 1,6 kg 
Veaux pour 100 femelles. 91 59 
Agneaux 	— 97 64 
Poulains 	- - 76 35 
Porcelets par truie 	 13 9 

Cette régression de la production dans le canton 
de Djamboul ne constitue pas une exception ni au 
Kazakhstan ni dans l'ensemble de l'U.R.S.S. Dans son 
discours du 21 janvier 1961, déjà cité, Khrouchtchev 
a signalé que la production agricole diminue chaque 
année en Ukraine, région où pourtant l'agriculture est 
particulièrement choyée par le pouvoir central. 

Les causes de la crise 

D'où vient cette régression de la produc-
tion? Le président du kolkhoze Birlesou-
Enbek a souligné que les paysans n'avaient 
aucun intérêt au travail collectif, parce que 
le kolkhoze n'avait pas de quoi les payer. 
Quelles sont les causes de ce manque d'ar-
gent? 

Il y a d'abord l'insuffisance de la produc-
tion, qui s'explique par le peu de zèle des 
paysans au travail (c'est un cercle vicieux) 
et aussi par les gaspillages de toutes sortes, 
et en particulier de travail dont les planifi-
cateurs ont la responsabilité. 

Revenons à notre auteur. 
Ce qui freine le progrès de l'agriculture 

dans le canton, c'est, dit-il, que la planifica-
tion n'y commence pas sur place, mais à des 
échelons élevés où l'on ne tient pas compte 
des possibilités réelles. Ainsi, le kolkhoze 
Joseph Staline a reçu l'ordre de labourer à 
l'automne 4.200 ha; or, il n'a jamais disposé 
d'une telle étendue de terres labourables. Pour 
1961, le canton a prévu 7.800 ha de betteraves 
à sucre et 16.000 ha de maïs, en tenant compte 
des 4.100 ha de terre qui devaient être irri-
guées grâce au réservoir d'eau de l'ers-
Astchiboulak. Or, la construction de ce réser-
voir n'est pas achevée. 

Sur certains terrains, on pratique les 
mêmes cultures, sans assolement, depuis dix 
ans. Les quantités d'engrais chimiques mises 
à la disposition des kolkhozes et des sov-
khozes n'atteignent pas le tiers de ce qu'il 
faudrait... 

On exige que les kolkhozes livrent du four-
rage en pleine moisson, pendant le battage 
ou l'engrangement des céréales. Ils sont obli-
gés d'en acheter ailleurs, avec d'énormes 
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Les communistes d'Albanie et de Chine 
et la «ligne générale» 

du mouvement communiste mondial 

LA délégation albanaise qui, sous la con- 
duite de Spiro Koleka, membre du bureau 
politique du Parti du Travail d'Albanie 

et premier vice-président du Conseil des mi-
nistres, se rendit à Pékin et visita la Chine 
du 11 janvier au 2 février 1961, fit, en son 
temps, beaucoup parler d'elle. Son voyage 
semblait apporter, aux tenants du « conflit » 
entre le P.C. de Chine et celui de l'U.R.S.S., 
une preuve nouvelle de l'existence d'une sorte 
d'axe Pékin-Tirana (à moins que ce ne fût 
Tirana-Pékin), d'alliance, de coalition, voire 
de complot contre Moscou, du plus grand et 
du plus petit des satellites soviétiques. 

C'était là une conclusion dictée par des 
idées préconçues, et rien ne permet de la 
confirmer, tout au contraire, dans le seul 
document dont disposent les chroniqueurs 
occidentaux sur l'événement, à savoir le com-
muniqué publié d'un commun accord par les 
deux parties à l'issue de la rencontre. 

Bien que les Albanais fussent venus pour 
régler des questions d'échanges commerciaux, 
toute une partie du communiqué est consacrée 
à l'affirmation de la communauté des vues 
entre les deux partis et les deux gouverne-
ments sur le plan politique, car la politique, 
dans le monde communiste, ne perd jamais 
ses droits. En quelques lignes, en quelques 
expressions stéréotypées, les deux délégations 
ont proclamé leur fidélité à la « ligne géné-
rale » du mouvement communiste mondial, 
telle qu'elle fut réaffirmée à Moscou en no- 

vembre 1960 lors de la conférence des 81 
partis communistes (ce que nous avons ap-
pelé ici le « VIII' Congrès du Komintern »). 

Il suffirait d'extraire ces quelques formules 
pour mettre en évidence ce « conformisme » 
des communistes albanais et chinois à l'égard 
de la politique définie à Moscou. Mais il n'est 
pas inutile de citer en entier ce long para-
graphe, à titre d'exemple du style très particu-
lier et particulièrement ridicule dont l'usage 
est de règle dans les textes officiels dans la 
diplomatie qu'on pourrait appeler « inter-
communiste », entendant par là non seule-
ment « les relations de gouvernement à gou-
vernement », mais « les relations de parti à 
parti », autres formules stéréotypées du lan-
gage communiste. 

Les congratulations ampoulées que s'adres-
sent publiquement dans ces textes solennels 
les partis ou les gouvernements communistes 
sont d'abord fastidieuses, et le lecteur passe. 
Il vaut pourtant la peine de vaincre quel-
que fois l'ennui et de s'arrêter sur elles, pour 
se rendre compte qu'elles sont mensongères 
et qu'elles sont grotesques. L'admiration que 
prétendent éprouver les communistes alba-
nais pour les réalisations des communistes 
chinois peut paraître sincère, tant la propa-
gande communiste (relayée par la presse 
occidentale) nous a habitués à penser que l'on 
entasse en Chine des Pelion de miracles sur 
des Ossa de merveilles. Mais on ne peut que 
rire (et il est sain de le faire pour secouer 

pertes. Le kolkhoze Staline a perdu dans des 
opérations de ce genre 400.000 roubles, le 
kolkhoze Bilikone 366.000, etc. 

Victimes des exigences désordonnées des 
planificateurs, les kolkhozes sont, de surcroît, 
exploités par les centres de réparations 
(R.T.S.) qui ont remplacé les stations de ma-
chines et tracteurs (M.T.S.) et qui sont, 
comme l'étaient celles-ci, des entreprises 
d'Etat. 

Après la liquidation des M.T.S., écrit notre 
auteur, les kolkhozes ont acquis un grand 
nombre de machines, mais ils sont forcés 
d'acheter les pièces de rechange au marché 
noir, et à des prix élevés. Ils n'ont pas d'ate-
liers de réparation, et les R.T.S. les font payer 
trois fois trop cher. Le kolkhoze Lénine a 
payé 29.000 roubles la révision complète 
d'une automobile GAZ-69, soit plus qu'il 
n'aurait payé la même auto neuve. Une révi-
sion complète du tracteur DT-54 dépasse sa 
valeur d'achat, etc. 

N'oublions pas non plus qu'outre leurs 
impôts, les kolkhozes sont tenus de verser  

à la Banque d'Etat de 16 à 25 % de leur 
revenu brut, au titre du fonds indivis. Ils ne 
peuvent pas en disposer sans l'autorisation 
de la banque, et c'est principalement pour des 
investissements. Aussi l'Etat les incite-t-il à 
investir, à acheter des machines, etc, ce qui 
lui fournit des capitaux pour l'industrie. 

Enfin, la bureaucratie pèse économique-
ment très lourd sur les kolkhozes, la bureau-
cratie du plan et aussi celle du Parti. Or, elle 
entrave la production plus qu'elle ne l'excite. 

Revenons à l'article de la revue. 

Le Comité cantonal du Parti et le Soviet 
exécutif réagissent aux difficultés de la situa-
tion par un accroissement de la bureaucratie. 
Ils tiennent des séances sans nombre, à qui 
en tiendra le plus. Or, la plupart du temps, 
ils s'imitent l'un l'autre, débattent les mêmes 
questions, et les affaires n'avancent pas : pen-
dant les dix derniers mois, le Comité canto-
nal a examiné 46 problèmes concernant l'éle-
vage et le Soviet exécutif 49. Les présidents 
des kolkhozes ont été convoqués 15 fois par 
l'un, 17 fois par l'autre. 
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l'espèce d'envoûtement qui paralyse progres-
sivement l'intelligence occidentale) quand on 
lit que, non pas les dirigeants du P.C. de 
Chine, mais le peuple chinois lui-même « est 
rempli d'admiration et de respect pour les 
réalisations stupéfiantes obtenues héroïque-
ment par le peuple albanais ». 

On croirait à de l'ironie, mais les commu-
nistes n'ont pas le sens de l'ironie (car ils 
ignorent la liberté de l'esprit) et ils n'ont 
pas non plus le sens du ridicule : leur bar-
barie même est pédantesque. Jusque dans 
l'odieux, le monstrueux, ils ne peuvent faire 
qu'ils ne soient grotesques. 

Voici ce modèle de beau style communiste : 
« La délégation économique du gouverne-. 

ment albanais a exprimé sa joie et son admi-
ration devant les réalisations stupéfiantes 
obtenues par le peuple chinois sous la con-
duite du Parti communiste de Chine, dirigé 
par le camarade Mao Tsé-toung et du gou-
vernement de la République de Chine dans 
tout ce qui a trait à l'édification du socia-
lisme. La victoire du peuple chinois témoigne 
de la justesse de vue qui a présidé à l'élabo-
ration des Trois Bannières Rouges de la 
ligne générale du Parti communiste chinois, 
du grand bond en avant et des communes 
populaires. Le peuple albanais et le Parti du 
Travail albanais estiment hautement les prin-
cipes et la fermeté dont font preuve (1) le 
peuple chinois et le Parti communiste chi-
nois dans leur lutte contre l'impérialisme, 
leur soutien du mouvement de libération 
nationale, leurs efforts en vue de la coexis-
tence pacifique des nations ayant des systè- 
mes sociaux différents, leur contribution à 
la sauvegarde de la paix mondiale, leur com-
bat contre le révisionnisme moderne repré-
senté par la clique de Tito en Yougoslavie, 
la défense du marxisme-léninisme, la conso-
lidation de l'unité du camp socialiste. » 

« Le peuple chinois est rempli d'admiration 
et de respect pour les réalisations stupéfiantes 
obtenues héroïquement par le peuple albanais 
dans l'édification du socialisme, sous la 
conduite avisée du Parti du Travail albanais 
dirigé par le camarade Enver Hojda et le 
gouvernement de la République populaire 
d'Albanie, pour la détermination dont il fait 
preuve dans la lutte contre l'impérialisme, le 
soutien du mouvement de libération natio-
nale, la sauvegarde de la paix mondiale, la 
défense du marxisme-léninisme, le combat 
contre le révisionnisme moderne représenté 
par la clique yougoslave de Tito et pour ses 
efforts en vue de la consolidation de l'unité 
du camp socialiste. » 

Les formules que nous avons soulignées 
dans le texte traduisent une adhésion com-
plète des deux partis à la ligne politique 
définie à Moscou (et par Moscou) : soutien 
des mouvements de libération nationale (on 

(1) Nous reproduisons la traduction de la Docu-
mentation française, faite sur le texte de la Hsinhua 
News Agency, sans pouvoir garantir si sa syntaxe 
fautive rend celle de l'original. 

LE DIFFÉREND ENTRE 
LA CHINE ET L'INDE 
GÊNE LE P.C. INDIEN 

MOSCOU a honoré, comme il se doit lorsqu'il 
 s'agit d'un parti étranger numériquement fort 

et politiquement important, le VII" Congrès du P.C. 
de l'Inde, ouvert le 7 avril dernier. La délégation 
soviétique était conduite par le principal responsa-
ble au Kremlin de l'action communiste internationale, 
M. Souslov ; la Pravda a publié, le 5 avril, un long 
article signé par A. Ghosh, secrétaire général du 
P.C. indien et elle a imprimé ensuite de larges 
extraits de son rapport politique. 

De l'article de Ghosh, un paragraphe mérite d'être 
cité : il se rapporte à la querelle des frontières, 
provoquée par la Chine communiste contre l'Inde, 
situation que Ghosh regrette et à laquelle il attribue 
certains déboires du mouvement communiste indien : 

« II existe un autre facteur (outre le niveau idéolo-
gique et politique bas des cadres) important qui pro-
duit un effet négatif. C'est le désaccord regrettable 
qui existe entre rinde et la Chine, en particulier sur 
la question des frontières. 

« Au cours des dix-huit derniers mois, ce désac-
cord avait pris la place principale dans la vie poli-
tique de l'Inde. Il a fourni aux éléments impéria-
listes une arme puissante pour attaquer notre poli-
tique extérieure (du P.C. de l'Inde). Il a aidé les 
classes dirigeantes à détourner l'attention du peuple 
des problèmes importants et à provoquer la confu-
sion dans les larges couches de la population. Ce 
différend a porté un coup dur à notre mouvement 
démocratique. 

Les intérêts de la démocratie indienne réclament 
une solution rapide de ce différend et le rétablisse-
ment des relations amicales entre rinde et la Chine, 
les deux plus grandes puissances de l'Asie. Notre 
parti a toujours insisté sur la nécessité de règlement 
de ce problème.. 

a prétendu un moment que les Chinois ju-
geaient exagéré l'appui apporté aux nationa-
listes bourgeois des pays en voie d'émanci-
pation) sauvegarde de la paix mondiale (les 
mêmes communistes chinois auraient sou-
haité presque ouvertement la guerre, en tout 
cas l'auraient tenue pour inévitable, ce qui 
revenait à peu près au même), coexistence 
pacifique, enfin, unité du camp socialiste, 
ce qui dément tous les bruits de rupture. 

La coexistence pacifique ne figure pas 
parmi les principes auxquels il est fait mérite 
au Parti du Travail albanais d'être fidèle. 
Les exégètes pourraient sans doute faire 
parler ce silence, mais comme on peut lui 
faire dire des choses parfaitement contradic-
toires, avec autant de vraisemblance, la sa-
gesse conseille de se borner à le constater et 
à en prendre note, pour le cas où il ne s'agi-
rait que d'un simple oubli dans la rédaction. 

Quoi qu'il en soit, on accordera que ce 
texte qui porte la signature des deux partis 
suspectés d'hérésie, voire de révolte à l'égard 
du P.C. soviétique, ne laisse percevoir aucun 
désaccord avec la « ligne » imposée par Mos-
cou au mouvement communiste mondial. 
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