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Staline avait raison 
PEUT-ÊTRE se souvient-on des affiches qui 

 couvrirent soudain tous les murs de France 
dans la seconde quinzaine de mai 1935, et pro-
clamant, en lettres géantes : « Staline a rai-
son ». Elles émanaient du Parti communiste 
français et elles étaient la manifestation publi-
que du « tournant » le plus sensationnel de son 
histoire. Jusqu'alors, il avait fait profession 
d'antimilitarisme, assuré qu'en cas de guerre 
il ne participerait pas à la défense nationale. 
Thorez l'avait affirmé à nouveau à la tribune 
de la Chambre, lors du grand débat militaire 
du début de mars. Et puis, Staline avait reçu 
au Kremlin Pierre Laval, alors président du 
Conseil, et il avait tenu à ajouter au commu-
niqué publié à l'issue de l'entretien une 
phrase où lui, Staline, affirmait qu'il compre-
nait et approuvait pleinement l'effort que fai-
sait la France pour se donner les moyens 
d'assurer sa sécurité cet effort contre lequel 
les communistes français avaient commencé 
de mener campagne. 

Staline n'avait pas daigné prévenir ceux 
qu'un jour il appelait dédaigneusement ses 
« employés ». Il leur fallut prendre le virage 
sur l'aile, et c'est alors que les affiches évo-
quées plus haut fleurirent sur les murs. Bien-
tôt ils allaient annexer la Marseillaise, le dra- 

peau tricolore, Jeanne d'Arc, célébrer l'armée 
républicaine, parler de « Monsieur le Général 
Weygand » en attendant, bien sûr, le prochain 
virage, celui du 25 août 1939. 

S'ils ne préféraient pas se tenir cois et gar-
der un silence prudent, les communistes fran-
çais auraient pu reprendre leur slogan d'alors, 
en le mettant au passé, quand le Presidium du 
Soviet suprême de la R.S.F.S.R. a promulgué 
le 4 mai un décret autorisant la déportation 
des « oisifs, fainéants, parasites et autres élé-
ments antisociaux » que l'on aura pu convain-
cre de « refus de travail social » et quand, le 
même jour, un décret du Presidium du Soviet 
suprême de l'U.R.S.S. cette fois, a étendu l'ap-
plication de la peine de mort à divers délits 
— il faut dire crimes — économiques ou 
autres : le pillage des biens de l'Etat, le faux 
monnayage, les attaques en bande contre les 
locaux administratifs, etc. Ils auraient pu pro-
clamer cette fois, non seulement que Khrou-
chtchev et ses collègues ont raison, mais que 
Staline avait raison parce que, de son temps, 
la déportation et la peine de mort étaient des 
pratiques courantes et avouées et que ses dis-
ciples, après avoir partiellement rompu avec 
elles, sont contraints de les remettre en vigueur. 

Il ne faudrait pas exagérer l'ampleur de ce 
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que la propagande soviétique a su nous faire 
appeler « le dégel », mais on ne saurait nier 
qu'au lendemain de la mort de Staline les 
populations soviétiques ont bénéficié d'une 
sorte de « détente » intérieure. Elles ont connu 
plus de libertés et plus de sécurité. On em-
prisonne moins, on tue moins en U.R.S.S. que 
du temps de Staline. En particulier, on tue 
moins dans le Parti que de son temps. Depuis 
quelques années, on est revenu en arrière. 
L'emprise du Parti s'est alourdie à nouveau. 
Cela n'empêche pas que les camps de concen-
tration ne se soient vidés. Quand le Parti 
a entrepris la téméraire et finalement désas-
treuse aventure des « terres vierges », il a 
fait appel au volontariat pour recruter les cen-
taines de milliers de paysans improvisés que 
l'entreprise exigeait, et sans doute ne faut-il 
pas se faire trop d'illusions sur la qualité de 
ce « volontariat » : les « volontaires » qui le 
furent de force furent plus nombreux que ceux 
qui partirent de bon gré, mais c'est déjà beau-
coup que d'être obligé de feindre. On sait 

AU CONGRÈS 
DU P.C. FRANÇAIS 

MOUS consacrerons dans notre prochain numéro une 
étude au XVI' Congrès du P.C.F., qui vient de se 

tenir à Saint-Denis. 

Nous n'en relèverons aujourd'hui que deux manifesta-
tions. 

D'abord, la nomination auprès du secrétaire général du 
Parti, qui demeure Maurice Thorez, d'un secrétaire général 
adjoint du Parti (et non du Comité central), fonction qui, 
jusqu'alors, n'avait jamais existée. Nous dirons les raisons 
de sa création. 

Celui qui a été désigné pour la remplir, Waldeck Rochet, 
n'est pas un jeune. Il appartient à la même génération que 
Thorez (le nom qui lui sert de prénom indique qu'il est né, 
à l'époque du ministère Waldeck-Rousseau, dans une famille 
républicaine, mais de médiocre culture, qui a honoré le 
grand homme du moment en donnant son prénom à l'enfant 
qui naissait, mais qui a pris pour un prénom ce qui était 
le nom de la branche masculine des Waldeck-Rousseau). 
W. Rochet, comme Thorez, a fait ses « classes » en U.R.S.S. 
II a manifesté, dès cette époque, une fidélité sans défail-
lance et jusque dans l'odieux à l'appareil du P.C. de 
l'U.R.S.S. Nos plus anciens lecteurs savent quelles preuves 
il en donna, en 1930, lorsqu'il était responsable du groupe 
français à l'école léniniste de Moscou (voir B.E.I.P.I., n° 90, 

juin 1953, « Au sujet de l'école léniniste o). 
Depuis, cette fidélité ne s'est pas démentie, et l'on n'a 

jamais entendu dire que W. Rochet ait été quelquefois 
suspect de déviation. 

Autre détail important. Parmi les « partis frères et amis 
représentés au congrès, figuraient trois partis de l'Afrique 
noire française : le Parti africain de l'indépendance (P.A.I.), 
l'Union des populations camerounaises (U.P.C.) et le parti 
démocratique de Guinée (P.D.G.). 

Jean Faraguet Tounkara, membre du Bureau politique 
du P.D.G. et ministre de la Jeunesse, des Arts et de la 
Culture, a tenu à préciser que son Parti n'était pas un 
parti communiste, et que la révolution guinéenne n'est pas 
« fondée sur la lutte des classes et l'action exclusive du 
prolétariat • (on s'en doute 0, mais que, toutefois, les révo-
lutionnaires guinéens trouvaient auprès du P.C.F., une 
grande compréhension à l'égard de leur propre lutte.  

d'ailleurs abondamment que les travailleurs 
ainsi expédiés vers le Kazakhstan et autres 
lieux n'y demeurent pas longtemps, que cette 
main-d'oeuvre « héroïque » et « volontaire » se 
montre d'une fluidité extrême, et qu'a la pre-
mière occasion, les jeunes gens et les jeunes 
filles qui sont si fiers, parent-il, de participer 
à la « grande oeuvre », quittent les terres vier-
ges et vont ailleurs chercher fortune (si l'on 
peut dire). Staline, dans les années trente, 
s'était, lui aussi, heurté à cette fluidité de la 
main-d'oeuvre, à cette résistance à l'oppres-
sion et à l'exploitation par la mobilité et le 
vagabondage, et il y avait fait face en réta-
blissant le passeport intérieur, comme il avait 
essayé d'enrayer par la menace de chati-
ments rigoureux le vol ou la détérioration de 
la propriété socialiste. 

Ses successeurs remettent aujourd'hui leurs 
pas dans les siens (qui furent aussi les leurs) ; 
s'ils le font, c'est qu'il était besoin de le faire, 
et cela doit s'entendre de deux façons. Il était 
besoin de le faire parce qu'effectivement le 
régime est devenu plus libéral qu'il ne l'était 
jadis : les décrets qui mettent fin à ce libé-
ralisme sont une preuve de son existence. Il 
était besoin de le faire aussi parce que le 
régime ne s'accommode pas du libéralisme, et 
c'est pourquoi « Staline avait raison ». 

* ** 

Une opinion très répandue prétend qu'il faut 
distinguer entre le régime économique de 
l'U.R.S.S. et son régime politique, et que, si 
le second est inacceptable, le premier ne serait 
pas sans mérite. En particulier, les socialistes 
ont longtemps répété que le système écono-
mique soviétique présentait un caractère « pro-
gressif » parce que la propriété privée des 
instruments de production et d'échange y avait 
fait place à la propriété collective. Selon eux 
— Léon Blum l'a écrit maintes fois — il aurait 
suffi de supprimer la dictature, le régime du 
parti unique, les camps de concentration et la 
terreur pour que le système soviétique fut 
socialiste. Le socialisme, ce serait en quelque 
sorte l'économie soviétique plus la démocratie. 
La même « infrastructure » économique, mais 
une autre « superstructure » politique. 

Cette distinction n'est pas recevable, et, 
puisqu'il s'agit ici d'une querelle qui mettait 
aux prises des marxistes, on pourrait rappeler 
que, selon Marx, l'« infrastructure » économi-
que détermine la « superstructure » politique. 
A la vérité, la relation entre les deux ordres 
de choses est plus compliquée en U.R.S.S. que 
ne le veut le schéma de Marx, puisque ce 
sont des doctrinaires et des politiciens qui, 
au nom d'une idéologie, c'est-à-dire d'un élé-
ment de la « superstructure » (et d'une « super-
structure » déterminée par une « infrastructure » 
qui n'était pas la russe), ont imposé une forme 
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particulière à l'« infrastructure » économique 
de toutes les Russies. Toutefois, cette « infra-
structure », pour artificielle qu'elle soit, a ses 
exigences, et ses exigences sont le despotisme 
et la terreur. 

Loin que ce soit le régime politique qui 
rende odieux le système économique, c'est 
ce système économique qui appelle, qui im-
pose ce régime politique exécrable. Les théo-
riciens marxistes ont fait de l'appât du gain, 
de la recherche du profit le mobile premier, le 
mobile caractéristique de l'activité productrice 
en régime capitaliste. On peut dire de même 
que la contrainte, la terreur sont les mobiles 
décisifs de l'activité économique en régime 
communiste. 

On se plaint que des « spéculateurs » ven-
dent au « marché noir » à des prix élevés des 
denrées de consommation courante : si ces 
denrées se trouvaient en quantités suffisantes 
dans les magasins d'Etat, il n'y aurait pas de 
« spéculation », pas de « marché noir ». Les 
denrées qui alimentent le marché parallèle 
ont deux origines : elles proviennent du pil-
lage de la propriété socialiste ou de la pro-
duction privée. Or, cette seconde origine est 
tout aussi coupable que la première aux yeux 
des dirigeants soviétiques. Beaucoup des « oi-
sifs » et des « paresseux » qu'ils dénoncent sont 
des gens très actifs, mais dont l'activité est 
libre. Ils ne sont inscrits ni dans les kolkhozes 
ni dans les entreprises, ou ils n'y sont inscrits 
que pour la forme. Ils gagnent leur vie en 
exploitant la terre qu'on leur a laissée pour 
leur usage individuel et, comme les produits 
en sont à eux, ils y apportent tant de soin 
qu'ils obtiennent des résultats bien supérieurs 
à ceux qu'on enregistre sur les terres collec-
tives. D'autres font de l'artisanat ou du brico-
lage. D'autres encore vivent d'un commerce 
qui ne sort pas des règles admises : car 
il n'est pas illégal, par exemple, de perdre 
son temps à faire queue aux magasins d'Etat 
pour s'y procurer des marchandises qu'on ira 
vendre après, avec bénéfice, à ceux qui n'au-
ront pas eu la patience ou le loisir de sta-
tionner plusieurs heures devant le magasin. 
Dans les interstices de l'économie collectiviste 
se développe et prospère ainsi une économie 
libre, comme il s'en est développée une, au 
moyen âge, dans les mailles de l'économie 
féodale et de l'économie corporative. Elle peut 
être délictueuse au regard de l'idéologie com-
muniste : elle ne l'est pas en soi. 

Le vol de la propriété socialiste est assuré-
ment moins justifiable moralement, mais s'il 
est si fréquent, c'est que ladite propriété socia-
liste constitue une espèce de provocation, un 
défi à la nature humaine. Les voleurs dont se 
plaint le régime sont les propriétaires, à titre 
collectif, de ce qu'ils volent. Ils se volent eux-
mêmes en quelque sorte : n'est-ce pas la  

preuve que le sentiment de la propriété col-
lective manque de force. Les paysans 
d'Ukraine qui ont soustrait la moitié de la 
récolte de maïs ne formaient pas une étroite 
minorité : tous y ont mis la main. C'est qu'au-
cun n'attache vraiment de l'intérêt à la pro-
duction du kolkhoze et à sa prospérité, parce 
que, de cette production et de cette prospérité, 
ils ne profitent pas, ou si faiblement que cela 
n'agit pas sur eux. L'exploitation de l'homme 
par le système est devenue si intense, que 
l'homme résiste à la fois par le manque d'ar-
deur au travail et par ce que les anarchistes 
appelaient jadis « la reprise individuelle ». Les 
paysans qui, passant devant leur isba, lais-
sent tomber du chariot ou du camion du kol-
khoze des sacs de blé ou des bottes de foin 
que leur femme ou leurs enfants aux aguets 
ramassent ont certainement le sentiment de 
« rentrer dans leur bien », de reprendre au 
« collectif » qui les vole ce qui devrait nor-
malement leur revenir. Les paysans pillaient 
ainsi les biens des terres seigneuriales, au 
temps de la féodalité décadente, et les histo-
riens communistes les en ont toujours, a poste-
riori, félicités. Et qui ne comprendra que les 
ouvriers, qui voient l'extraordinaire gaspillage 
de la production, ne s'emparent du matériel 
entassé inutilement dans des coins et destiné 
à la ferraille sans avoir servi, pour aller le 
vendre à qui en a besoin ? L'habitude prise, 
on vole bien autre chose que ce qui ne sert 
pas, mais c'est le régime lui-même qui pro-
voque au vol à la fois par le gaspillage qui 
lui est en quelque sorte consubstantiel, par 
les besoins que laissent insatisfaits la média 
crité de la production et le mauvais fonction-
nement de l'appareil distributif, par la faiblesse 
des salaires. 

Le communisme prétend rompre les relations 
anciennes de l'homme et du travail. Les mo-
biles de l'activité productrice sont divers, de-
puis la « joie au travail » par désir de dépenser 
sa force et de créer, jusqu'au sentiment du 
devoir envers la société, en passant par la 
nécessité d'assurer sa propre subsistance, celle 
des siens, et quelque chose de plus. On ne 
calomnie pas l'homme en assurant que, de 
tous ces mobiles, le dernier n'est pas le plus 
faible, ni le moins agissant. Or, les commu-
nistes entendent faire disparaître ce mobile, à 
leurs yeux immoral. La sueur continuera à 
couler du front des hommes, mais ce ne sera 
pas pour qu'ils gagnent leur pain. Dans la 
société dont les communistes font leur idéal, 
le pain serait assuré aux hommes, quoi qu'ils 
fissent ou ne fissent pas. Ils travailleraient, 
mais pour d'autres raisons que de le gagner. 
Il n'y aurait plus de rapport direct ni même 
indirect entre leur travail et leur salaire. Cha-
cun fournirait un effort productif en fonction 
qualitative et quantitative de ses capacités ; 

(Suite an verso, bas de page) 
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Elections en Pologne 

4 

LE dimanche 16 avril, le corps électoral 
polonais — plus de dix-huit millions 
d'hommes et de femmes ayant dix-huit 

ans révolus — a été appelé aux urnes, où 
chacun devait déposer trois ou quatre bulle-
tins de vote. 

Dans les circonscriptions rurales, c'était un 
foisonnement multicolore : bulletin blanc 
pour les députés, vert clair pour les candidats 
au Conseil populaire de voiévodie (départe-
ment), bulletin crême pour les conseillers de 
district et rose pour les conseillers commu-
naux. 

Les électeurs des circonscriptions urbaines, 
bien que moins gâtés en coloris, disposaient 
également de quatre bulletins, sauf ceux de 
la capitale et des grandes villes, qui ne de-
vaient en remettre que trois : un pour les 
députés et deux autres pour les conseillers 
populaires de ville et de quartier. 

C'était la première fois que les Polonais 
devaient en même temps envoyer leurs repré-
sentants à la Diète et désigner les membres 
des conseils populaires de tous les échelons. 
Ceux-ci, élus le 2 février 1958 (1), ont vu 
expirer leurs mandats en février dernier, et 
c'est par cette coïncidence que les milieux 
officiels ont expliqué la simultanéité des scru-
tins. Sans doute voulaient-ils aussi « expé-
dier » d'un seul coup une opération de pure 
forme qui, pour être coûteuse et encombrante, 
ne trouve plus de résonance dans l'opinion 
publique. 

En fait, cette consultation populaire se 

déroula dans un calme frisant l'indifférence. 
Il en fut de mème des élections à la Diète —
« à la troisième législature », disent les Po-
lonais, qui comptent à partir de la première 
Assemblée réunie après la promulgation de 
la Constitution stalinienne de 1952 (2). Elles 
n'ont suscité ni l'intérêt ni l'effervescence qui 
s'étaient manifestés lors du suffrage précé-
dent, celui du 20 janvier 1957, effectué dans 
une atmosphère d'excitation et d'inquiétude, 
peu après l'« Octobre » et sous l'impression 
des événements de Budapest. 

Ce que fut la deuxième législature 

La Diète issue de cette consultation tumul-
tueuse — « la deuxième législature » — rom-
pit avec certaines pratiques du système sta-
linien et modifia ses méthodes de travail. 

Tout d'abord, les députés constituèrent des 
groupes parlementaires selon leur apparte-
nance politique et non plus, comme par le 
passé, d'après des critères géographiques. Dès 
lors, à côté des « trois grands » — groupes du 
P.O.P.U., du Parti paysan unifié et du Parti 
démocrate — deux « clubs » se manifestèrent, 
celui des députés catholiques « Znak » et 
celui des « sans parti ». Cela permit aux élus, 
malgré la prépondérance numérique et le 

(1) Voir : « La réforme des conseils populaires en 
Pologne », Est & Ouest, n° 192. 

(2) En réalité, les premières élections après la 
guerre eurent lieu en janvier 1947, alors que l'ancienne 
constitution polonaise de 1921 était encore en vigueur. 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

il recevrait de la société de quoi satisfaire ses 
besoins en quantité et en qualité. 

Si, de ce travail en quelque sorte abstrait, 
l'homme est loin d'être incapable, l'intérêt qu'il 
y porte n'est cependant pas suffisant pour 
qu'on puisse en faire le moteur de l'ensemble 
ni même du principal de l'activité productrice. 
Les Soviétiques en conviennent d'ailleurs qui 
déclarent qu'il faut, pour que tout aille bien 
chez eux, transformer l'homme, créer un 
homme nouveau, à leurs yeux meilleur. Car 
ils n'entendent pas adapter leur système à la 
nature humaine, mais la nature humaine à 
leur système — et c'est sans doute la raison 
pour laquelle ils accordent tant d'importance 
à la psychologie issue de Pavlov et aux chi-
mères de Lyssenko. 

En attendant, comme l'homme soviétique, 
après quarante-trois ans de communisme, reste 
semblable à l'homme de toujours et que les 
mobiles noblement désintéressés ne sont pas 
plus agissant en lui que par le passé, et peut-
être un peu moins, les dirigeants de l'U.R.S.S., 
ces « réformateurs moraux » d'une si haute  

inspiration, ont recours à cette forme de mora-
lité qui s'appelle « la peur du gendarme ». 
Encore cette expression, qui n'évoque plus pour 
nous que des figures débonnaires, donne-t-elle 
une idée bien insuffisante de cette terreur 
policière qu'on renforce aujourd'hui en U.R.S.S. 
mais qui n'avait jamais cessé d'y être un res-
sort essentiel de la vie économique. 

CLAUDE HARMEL. 

ERRATUM 

J'ai à m'excuser auprès de nos lecteurs 
d'un lapsus calami qui a défiguré un 
passage de l'éditorial du dernier numéro 
d'Est & Ouest : « Un faux problème : la 
reconnaissance de la Chine communiste. » 

L'Espagne est membre de l'O.N.U. de-
puis plusieurs années. C'est de l'O.T.A.N. 
qu'elle se trouve toujours exclue, et c'est 
donc sa candidature à l'O.T.A.N. qui 
susciterait les cris dont il est parlé. 

C. H. 
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poids politique du premier de ces partis, de 
s'organiser sur des bases nouvelles et de se 
concerter lors des votes à l'Assemblée, les-
quels n'ont pas toujours été unanimes. 

Une autre modification résidait dans la 
création des commissions chargées d'accom-
plir la principale besogne de législateur. Au 
nombre de dix-neuf, sans compter des com-
missions extraordinaires, elles ont examiné, 
discuté et souvent amendé les projets de lois 
avant que ceux-ci ne fussent soumis à l'As-
semblée. Cette innovation trancha sur les 
moeurs d'autrefois lorsque, selon l'avis du 
chef du gouvernement, Joseph Cyrankiewicz, 
« la Diète, convoquée rarement et en sessions 
trop brèves, se bornait à confirmer des décrets 
gouvernementaux ». Certes, un groupe de 
députés du P.O.P.U. a joué, au sein de chaque 
commission, son rôle de contrôleur et de 
censeur. Néanmoins, par rapport au passé, 
le changement était notable. Ainsi de 1957 
à 1961, l'Assemblée, qui a tenu cinquante-
neuf séances plénières, a voté cent soixante-
dix lois — contre deux décrets promulgués 
par le Conseil d'Etat — adopté vingt-quatre 
motions et onze résolutions, entendu onze 
cents interventions de députés. 

Campagne électorale 

Le 1" mars 1961, les journaux publiaient 
la « plate-forme électorale du Front d'unité 
nationale ». La campagne qui s'ouvrait allait 
se dérouler autour d'un seul programme et 
pour une liste unique. Le Front d'unité na-
tionale n'était-il pas l'interprète des trois 
grands partis, des organisations syndicales, 
des associations de femmes, de jeunes et de 
« l'intelligentsia », des « catholiques progres-
sistes et patriotes », bref de « toutes les forces 
politiques et sociales du pays » ? Tous et 
toutes n'ont-ils pas cru « de leur devoir de 
déterminer une attitude commune à l'égard 
des affaires d'importance de la patrie » ? 

Le programme s'efforçait — et non sans 
habileté — de toucher les cordes les plus 
sensibles des Polonais. En évoquant les réa-
lisations accomplies à l'intérieur du pays et 
les succès obtenus par la Pologne à l'étranger, 
il flattait l'orgueil national; en rappelant 
l'action des représentants de la Pologne à 
« l'O.N.U. et dans le monde », il allait au-
devant des aspirations profondes à la paix 
du peuple entier, au désir général de ne plus 
jamais subir de guerre. Enfin, contrairement 
aux slogans idéologiques rabâchés par le 
passé, la plate-forme électorale de 1961 met-
tait en relief les progrès réalisés dans cer-
tains domaines, et en premier lieu dans 
l'agriculture, demeurée effectivement à l'abri 
de la crise que connaissent actuellement les 
autres pays de l'Est, y compris l'U.R.S.S. 
Aussi promettait-il pour les cinq années à 
venir (plan 1961-1965) le relèvement du ni-
veau de vie, l'extension de l'enseignement, 
l'amélioration de l'habitat, de l'assistance 
médicale, etc., objectifs qui, somme toute, ne 
semblent pas, aujourd'hui, aux Polonais, im-
possibles a atteindre. 

La loi électorale de 1956, selon laquelle le 
nombre des candidats à désigner doit être 
d'un tiers supérieur à celui des sièges à pour-
voir, a été appliquée aux suffrages du 16 avril 
dernier. 

La première phase de la campagne — du 
1" au 12 mars — fut consacrée à la désigna-
tion des candidats, d'une part à la Diète, au 
nombre de 616 personnes, et, d'autre part, 
aux conseils populaires (257.637 candida-
tures). Chacun des « trois grands partis » 
choisissait lors des conférences régionales 
convoquées dans ce but. Ainsi, 32.000 délé-
gués du P.O.P.U. élirent (au scrutin secret, 
soulignait-on) 254 candidats à l'Assemblée 
législative parmi les 408 candidatures pré-
sentées. Les représentants des associations 
catholiques et des « sans parti » figurant sur 
les listes électorales ont été « acceptés » lors 
des réunions plénières des comités du Front 
d'unité nationale. Les candidats aux conseils 
populaires de voiévodies, de districts et de 
villes ont été désignés lors des conférences 
électorales, et les candidats aux conseils de 
communes directement choisis par des orga-
nisations rurales, souvent « avec une large 
participation des habitants ». 

C'est au cours de la deuxième phase, à par-
tir du 13 mars, que furent largement déployés 
les moyens de la propagande électorale pro-
prement dite. 

Les centaines de réunions organisées, tan-
tôt sur les lieux du travail, tantôt dans des 
locaux publics, dans les villes et les agglo-
mérations rurales, souvent avec le concours 
des dirigeants politiques — Gomulka, Za-
wadzki, Cyrankiewicz, Zambrowski, etc. —
n'ont connu qu'une animation mitigée. Mal-
gré le remue-ménage factice créé par les acti-
vistes et maintenu par des comptes rendus 
« enflammés » de la presse, elles n'ont pas 
été suivies avec assiduité ni avec intérêt. Dans 
la grande cité industrielle qu'est Lodz, deux 
cents personnes en moyenne assistaient aux 
meetings électoraux. 

Le scrutin 

Le scrutin s'est déroulé lui aussi dans le 
calme de l'indifférence, bien que les gens 
aient voté « en masse » : 94,83 % des élec-
teurs inscrits se présentèrent aux urnes. 

Dans ce régime, il est trop difficile de se 
soustraire au vote, formalité déplaisante, cer-
tes, mais obligatoire. La contrainte policière 
n'est plus la même qu'à l'époque stalinienne, 
mais une pression s'exerce toujours, sous des 
formes différentes : on craint de perdre son 
emploi, d'être mis au pilori, de risquer des 
ennuis. 

Quoique le secret du vote soit hautement 
proclamé par les communistes, l'usage de 
l'isoloir n'a pas été pour autant toujours 
respecté. Dans certains bureaux, il a même 
été de bon ton de voter « publiquement ». 
(« Nous n'avons pas à cacher nos opinions! ») 



avec 	  
(soit 16 de plus que dans la lé-
gislature 1957-1961). 
Le Parti paysan unifié y compte 	 117 sièges 
Le Parti démocrate  	39 sièges 
Les députés sans appartenance 
politique  	49 sièges 
dont cinq militants catholiques 
(soit quatre de moins que précé-
demment). 

L'Assemblée actuelle comprend soixante 
femmes, contre dix-neuf dans la législature 
précédente. 

Les organisations de jeunes y sont repré-
sentées par douze députés, dont cinq viennent 
des Jeunesses socialistes, six des Jeunesses 
rurales et un des Eclaireurs de Pologne. 

La répartition socio-professionnelle des dé-
putés marque, par rapport à la législature 
précédente, un net glissement vers les « tech-
nocrates » et les « intellectuels », elle est la 
suivante : 

Ouvriers 	  62 
Ingénieurs et techniciens 	 62 
Agriculteurs, agronomes et simi-

laires 	. 	  87 (*) 
Enseignants 	  54 
Economistes 	  44 
Juristes 	  33 
Chercheurs scientifiques 	 25 
Ecrivains 	  22 
Travailleurs de la santé 	 15 
Officiers    	 5 
Représentants de l'artisanat 	 5 
Autres professions 	  46 

Ensemble des députés 	 460 

(*) Dont 35 cultivateurs individuels et 15 des coopé-
ratives agricoles de production. 

Le P.O.P.U., comme il se doit, a obtenu à 
la Diète une très confortable majorité, 

255 sièges 
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Les résultats 

Trois jours après les consultations, les Po-
lonais en connurent les résultats. Nul ne 
s'étonna que les candidats élus aient été pré- 

cisément ceux que voulaient le parti et le 
gouvernement. 

Le tableau ci-dessous donne le détail des 
scrutins à la Diète et aux conseils populaires 
de tous les échelons (3). 

Élections Électeurs 
inscrits 

Votants % Suffrages 
exprimes 

Pour la liste 
du 

Front d'Unité 
Nationale 

% 

Candidats 
du 

Front d'Unité 
Nationale 

Elus 

A LA DIÈTE.... 18.615.185 17.653.616 94,83 17.634.579 17.342.570 98,34 616 460 

de voiévodies 18.609.386 17.631.881 94,74 17.613.692 17.337.363 98,43 3.143 2.200 

— de districts.. 12.689.083 11.998.976 94,56 11.986.304 11.823.951 98,65 25.112 17.621 
o 

de villes .... 6.656.036 6.347.728 95,37 6.340.181 6.306.113 99,46 34.237 24.263 

132, de quartiers. 2.751.589 2.606.711 94,73 2.602.494 2.581.238 99,18 3.505 2.460 

de communes 9.677.916 9.115.767 94,19 9.103.987 8.998.787 98,84 191.640 137.477 

Tous les membres du Bureau politique et 
du Secrétariat du P.O.P.U. se retrouvent à 
l'Assemblée, y compris les anciens staliniens 
ou « natoliens » convertis : Z. Nowak, J. To-
karski, E. Szyr, E. Stawinski, etc. Ont été 
également élus tous les secrétaires fédéraux 
du Parti, onze ministres et de nombreux 
représentants du Comité central. Autrement 
dit, cent députés appartiennent à « l'appa-
reil » du P.O.P.U. 

Par contre, aucun « révisionniste » ne siège 
plus à la Diète, où l'on ne trouve plus d'hommes 
qui ont vécu la crise idéologique du Parti 
plus profondément que d'autres, tel W. So-
korski, ancien ministre de la Culture et des 
Arts. D'autres, trop compromis à l'époque 
stalinienne — J. Berman, S. Radkiewicz, H. 
Mine, W. Klosiewicz — n'y sont pas non plus 
revenus. 

Fait à signaler : dans presque toutes les 
circonscriptions électorales, les membres mar-
quants du P.O.P.U. furent écartés par les 
électeurs des têtes de listes qu'ils détenaient et 
placés à des places éloignées, généralement les 
dernières. Ce sont des hommes peu connus, 
voire tout à fait inconnus, ou bien ayant une 
étiquette politique différente qui recueillirent 
le plus grand nombre de suffrages. C'est ainsi 
que, dans la circonscription de Cracovie, J. 
Cyrankiewicz, chef du gouvernement, a été le 
moins bien coté, avec 93,32 % des suffrages 
exprimés, taux le plus bas, après son co-
listier B. Drobner (88,32 %), comme lui ex-
socialiste de cette ville. Par contre, Stanislas 
Stomma, chef des catholiques, y prit la pre-
mière place avec 96,45 % des suffrages expri-
més. Et si Gomulka s'est maintenu en tête de 
liste à Varsovie (99,54 % des suffrages), il a 
été suivi de près par J. Hryniewiecki, qui a 
distancé le général J. Zarzycki, un commu-
niste connu. 

LUCIENNE REY. 

(3) Le tableau est établi d'après les communiqués de 
la Commission électorale d'Etat, publiés les 19 et 
20 avril 1961 à Varsovie. 
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Les origines du Parti communiste roumain 
et les «lacunes» de l'histoire officielle 

LES communistes roumains fêtent cette 
année avec éclat le quarantième anni-
versaire de la fondation de leur Parti. Ils 

en profitent pour mener dans le pays une 
grande campagne pour l'amélioration de la 
qualité de la production, mais on n'a pas le 
sentiment que les ouvriers et les paysans 
aient grande envie de montrer de cette façon-
là leur gratitude à l'égard du Parti. Les his-
toriens, eux, n'ont pas pu échapper à la mo-
bilisation, notamment ceux de l'Institut pour 
l'Histoire du P.C.R., et ils s'appliquent à pré-
senter les origines et le développement du 
mouvement communiste de Roumanie sous 
les couleurs les plus favorables. 

Ils essaient tout d'abord d'étayer la thèse 
officielle selon laquelle le Congrès du 8 mai 
1921, qui vota l'adhésion du Parti socialiste-
communiste roumain à la Ille Internationale 
aurait constitué un événement de première 
grandeur, non seulement dans l'histoire du 
mouvement ouvrier en Roumanie, mais dans 
l'histoire du peuple roumain, que cette dé-
cision aurait doté d'une force politique œu-
vrant dans le sens de l'histoire. En fait, la 
création du Parti communiste n'a pas eu cette 
importance. Avant 1944, le P.C. n'avait jamais 
réussi à jouer un rôle de premier plan dans 
le pays et, par ses actions insensées, sa « tac-
tique du pire », il contribua largement à 
confiner l'ensemble du mouvement ouvrier 
dans une médiocrité incontestable. 

Les historiens officiels du communisme 
roumain se heurtent aux mêmes difficultés 
que ceux qui opèrent sur l'histoire des autres 
partis communistes. Par exemple, on pour-
rait croire que c'est par une extension rétros-
pective de la condamnation du « culte de la 
personnalité » qu'ils passent sous silence 
les noms de ceux qui firent campagne pour 
l'adhésion à l'Internationale communiste et 
jouèrent un rôle décisif dans la création du 
Parti. En fait, les noms des fondateurs et 
des militants en vue des premiers temps sont 
escamotés parce qu'ils sont maintenant ceux 
de « renégats ». Tous ces militants ont quitté 
le Parti ou en ont été chassés, quand ils 
n'ont pas été « physiquement liquidés ». Le 
silence fait sur eux doit dissimuler aux nou-
velles générations les ravages des épurations 
staliniennes qui, dans les années trente, déci-
mèrent l'émigration communiste roumaine en 
U.R.S.S. et la décimation dont furent vic-
times les anciens cadres du Parti après la 
prise du pouvoir, en 1944, dans le pays occupé 
par les troupes soviétiques. Il s'agit aussi de 
cacher que la direction actuelle est formée 
à peu près exclusivement de militants venus 
assez tard au Parti (1). 

La règle du genre veut que la ligne du 
Parti ait été toujours « juste », spontanément 
conforme à la nolitique décidée à Moscou,  

et c'est à peine si l'on rappelle que le Krem-
lin eut quelquefois à se heurter à des dévia-
tionnistes de droite ou de gauche. Pour le 
P..0 roumain, l'application de cette règle 
était particulièrement délicate, puisque tous 
les dirigeants qu'il a eu de 1921 à 1945 ont 
été condamnés pour déviationnisme. On s'en 
tire en ne les nommant pas, à l'exception d'un 
seul, Stefan Forich, secrétaire général du 
Parti pendant la seconde guerre mondiale, 
qui se trouve ainsi jouer le rôle de bouc 
émissaire. Et comme il faut bien que le Parti 
ait eu des fondateurs, on met en avant quel-
ques militants plus ou moins importants qui 
ont eu, si l'on peut dire, la chance de mourir 
très tôt, avant que n'ait commencé la période 
des épurations (2). 

La révolution russe et la lutte des tendances 
dans le Parti socialiste 

En 1918, avec le retour de la paix, le Vieux 
Royaume, formé des trois provinces : de Va-
lachie, de Moldavie et de la Dobroudja, 
s'agrandit grace à l'annexion des anciennes 
provinces roumaines de Hongrie (la Transyl-
vanie et le Banat), d'Autriche (la Bukhovine) 
et de Russie (la Bessarabie). Nées dans des 
conditions historiques différentes, ayant des 
traditions différentes, les organisations ou-
vrières du Vieux Royaume et des nouvelles 
provinces ne s'unifièrent pas d'un seul coup. 
Ainsi, les organisations social-démocrates rou-
maines, constituées depuis janvier 1921 en 
« fédération des partis socialistes » ne par-
vinrent que sept années plus tard à former un 
seul parti unifié. 

En Transylvanie, dans le Banat et la Bu-
khovine, il existait des organisations stables 
de tendance social-démocrate qui résistèrent 
à la répression gouvernementale. Dans le 
Vieux Royaume, le mouvement ouvrier, faible 

(1) C'est ainsi que l'actuel secrétaire du P.C. rou-
main, Gh. Gheorghiu-Dej, adhéra au P.C. seulement 
en 1928, à l'âge de vingt-cinq ans. Les historiens du 
Parti prétendent qu'en 1918-1920, il aurait participé 
à l'action des groupes communistes en qualité de 
courrier. Ils ne donnent aucun détail sur son activité 
politique de 1921 à 1928 et pour cause. Gheorghiu-Dej 
loin d'être à cette époque un communiste impeccable, 
adhéra tour à tour au Parti socialiste et au Parti 
national-paysan, dans les rangs desquels il ne joua 
d'ailleurs qu'un rôle très effacé. 

(2) On cite les noms de Leonte Filipesco, militant 
mort en 1922, de Gheorghe Ivanouch, mort en 1927, 
et de Vasia-Vasilesco, dirigeant syndical « unitaire », 
mort en 1928. Ce dernier, ancien syndicaliste révolu-
tionnaire, est d'ailleurs revenu avant sa mort à ses 
opinions initiales en condamnant d'une manière caté-
gorique toute subordination des syndicats au Parti. 
Ce fait important est aujourd'hui escamoté par les 
« historiens » communistes de Bucarest qui se con-
tentent de mentionner pudiquement que Vasia-Vasi-
lesco avait « des flottements » dans ses prises de posi-
tions pour le communisme. 
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jusque-là, connut, après la guerre, période de 
forte tension sociale et politique, une ascen-
sion incontestable. 

Pendant la première guerre mondiale, une 
grande partie du Vieux Royaume : la Vala-
chie et la Dobroudja, avait été occupée par 
les troupes allemandes qui empêchèrent le 
fonctionnement normal des organisations ou-
vrières. Parmi les militants du Parti socia-
liste roumain du Vieux Royaume se formè-
rent des noyaux « clandestins », qui tentèrent 
de propager les thèses neutralistes du parti 
parmi les troupes d'occupation. Ils se soli-
darisèrent spontanément avec la révolution 
russe, dont un des dirigeants les plus en vue 
dans les territoires méridionaux de l'ancienne 
Russie fut alors Christian Rakovski, chef 
incontesté avant la guerre et jusqu'en 1917 
du Parti socialiste du Vieux Royaume. Après 
le départ des armées allemandes, les groupes 
clandestins continuèrent de fonctionner en 
marge du parti officiel, dont le dirigeant 
I.C. Frimou mourut en prison en février 1919. 
Parmi les militants des noyaux clandestins 
se trouvèrent les représentants les plus achar-
nés de la tendance « maximaliste », apparue 
en Roumanie en 1917. Les historiens commu-
nistes de Bucarest identifient aujourd'hui ces 
maximalistes aux bolcheviks roumains de la 
première heure. L'erreur est grossière. Les 
maximalistes roumains de cette époque 
n'avaient aucune connaissance du bolche-
visme russe et de ses conceptions fondamen-
tales. Ils s'apparentaient aux maximalistes 
italiens. Dans la discussion du nouveau pro-
gramme du parti, ce groupe préconisa l'adop-
tion d'un programme maximal, d'où son nom. 

L'état-major roumain, revenu à Bucarest 
après l'armistice de novembre 1918, effrayé 
par le développement de l'agitation sociale dans 
les grands centres industriels, organisa un 
véritable traquenard le 13 décembre 1918. 
Des troupes massées sur la place du Théâtre-
National de la capitale attaquèrent une foule 
paisible de manifestants qui se dirigeait vers  

le siège proche du Parti socialiste. Plus de 
cent personnes furent tuées et quelques cen-
taines blessées. Une répression massive déca-
pita le mouvement ouvrier. Tous les diri-
geants furent incarcérés. Ce fut une occa-
sion rêvée pour les adeptes de la révolution 
bolchevik d'intensifier la lutte contre les 
socialistes qui demeuraient partisans des 
moyens légaux dans la lutte politique. Et 
comme les militants pro-bolcheviks n'avaient 
pour la plupart aucune responsabilité dans 
les organismes dirigeants, ils échappèrent 
aux rigueurs de la répression qui frappa sur-
tout leurs adversaires et fuirent. 

Le mouvement ouvrier des provinces an-
nexées se trouva, lui aussi, en butte aux chi-
canes d'un rigoureux régime d'exception. Les 
socialistes décidèrent donc, en signe de pro-
testation, de ne pas participer aux premieres 
élections générales de la grande Roumanie, 
en octobre 1919. Malgré les consignes d'abs-
tention, les électeurs envoyèrent au premier 
parlement d'après la guerre vingt-huit dé-
putés socialistes, dont les candidatures furent 
déposées avant la décision du Parti de non-
participation au scrutin. Ce fait démontre 
l'essor incontestable du mouvement ouvrier 
roumain immédiatement après la première 
guerre mondiale. 

Entre temps, sur le conseil de Moscou, les 
groupes communistes formèrent dans chaque 
province de véritables partis dans le Parti 
socialiste, ayant leurs propres organes de 
direction et de propagande. Leur but prin-
cipal était de combattre la direction officielle 
du Parti socialiste qui, dans sa majorité 
écrasante, n'était pas gagnée à la thèse de 
soumission inconditionnelle aux consignes 
de Moscou. 

Les luttes intestines s'intensifièrent en 
1919 et 1920 dans le Parti socialiste et dans 
l'ensemble du mouvement politique ouvrier. 
Trois tendances y apparurent : les sociaux-
démocrates, majoritaires en Transylvanie, 
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Banat et Bukhovine; les partisans de la 
transformation du Parti socialiste en Parti 
communiste, maîtres incontestés des faibles 
organisations socialistes de Bessarabie et de 
la Dobroudja du Sud, ancien territoire bul-
gare annexé par la Roumanie en 1913. Entre 
ces deux tendances, les centristes, tout en 
étant partisans de l'adhésion à la HP Inter-
nationale, rejetaient les vingt et une condi-
tions, dont l'acceptation était éxigée de Mos-
cou. Ils avaient d'abord nourri l'illusion 
qu'ils amèneraient les dirigeants du Komin-
tern à renoncer à l'application des vingt et 
une conditions. Ils furent bientôt détrompés. 
C'étaient les centristes qui détenaient les 
leviers de commande dans le Parti socialiste 
et les syndicats du Vieux Royaume. Peu de 
temps avant sa mort, qui survint en mai 
1920, le fondateur du Parti socialiste, Cons-
tantin Dobrageanu-Gherea, ancien réfugié 
politique russe établi depuis des décennies 
en Roumanie, prit catégoriquement position 
contre le bolchevisme en faveur du socia-
lisme démocratique. 

D'autre part, en Russie soviétique, princi-
palement à Odessa, des groupes de commu-
nistes roumains, en liaison avec Christian 
Rakovski, chef du gouvernement soviétique 
ukrainien, exercèrent, par des émissaires en-
voyés dans le pays, une propagande très 
active pour l'affiliation au Komintern dans 
les rangs du Parti socialiste. Parmi ces mili-
tants qui joignirent Rakovski en Russie, un 
seul, Mihai Gheorghiu-Bujor (qui rentra en 
Roumanie au début de 1920 et fut condamné 
à vingt ans de travaux forcés pour désertion), 
est encore aujourd'hui en vie. Il n'a d'ail-
leurs donné son adhésion au Parti commu-
niste roumain qu'en 1948, quand fut créé 
l'actuel parti ouvrier par la fusion forcée 
des sociaux-démocrates et des communistes. 
Deux autres militants de marque qui sui-
virent Rakovski en Russie, Dicesco -Dick et 
Alexandru Nicolau, n'ont jamais revu la Rou-
manie, et il y a fort à présumer qu'ils tom-
bèrent avec leur chef de file victimes de l'épu-
ration stalinienne en U.R.S.S. Leurs noms, 
celui de Ecaterina Arbore, passée aussi en 
Russie soviétique où elle devint ministre de 
l'enseignement dans le gouvernement de la 
République autonome moldave sur la rive 
gauche du Dniester, et surtout celui de Ra-
kovski, restent bannis de l'histoire du mou-
vement ouvrier roumain, telle qu'on l'écrit 
aujourd'hui à Bucarest. 

De la grève générale d'octobre 1920 
au Congrès de moi 1921 

Les historiens communistes roumains célè-
brent comme un exploit des groupes commu-
nistes dans le Parti socialiste le déclenche-
ment de la grève générale de l'automne 1920. 
La réalité est tout à fait différente. 

Face à la répression qui s'abattit sur le 
mouvement ouvrier, pour protester contre la 
prolongation sine die de l'état de siège, qui 
empêcha sur la plus grande partie du pays 
toute activité, pour marquer l'opposition du  

mouvement socialiste aux mesures gouverne-
mentales d'évacuation forcée dans les nou-
veaux territoires et aussi pour empêcher la 
liquidation de l'autonomie des assurances 
sociales en Transylvanie, dans le Banat et 
la Bukhovine, les directions du Parti socia-
liste et de la centrale syndicale décidèrent 
le 11 octobre 1920 une grève générale dans 
l'ensemble du pays. L'initiative de la grève 
générale n'appartint donc pas aux éléments 
communistes qui étaient minoritaires dans 
ces organes directeurs, mais aux militants de 
la tendance social-démocrate des territoires 
redimés et aux dirigeants centristes du Vieux 
Royaume. En principe, cette grève ne devait 
pas dépasser une semaine, mais, à la demande 
des éléments communistes, on ne fixa aucun 
terme. Parmi les vingt signataires de l'ordre 
de grève générale appartenant au mouve-
ment socialiste et syndical du Vieux Royaume, 
deux seulement appartenaient à la fraction 
communiste : Boris Stefanov, Bulgare origi-
naire de la Dobroudja du Sud, qui devint 
après la mise hors la loi du P.C. secrétaire 
général de ce parti, et le dirigeant syndical de 
la Fédération de l'alimentation, Dumitru 
Ganesco. Le premier, condamné comme dé-
viationniste de droite, paraît avoir joué après 
la guerre en Bulgarie un rôle très effacé dans 
le P.C. bulgare, le second rompit, plusieurs 
années plus tard, avec le P.C. et revint au 
Parti socialiste. Parmi les signataires de 
l'ordre de grève pour les organisations ou-
vrières de Transylvanie, du Banat et de 
Bukhovine, aucun n'appartenait à la fraction 
communiste. Après l'échec de la grève géné-
rale (qui dura près de deux semaines dans 
plusieurs endroits où l'influence communiste 
était inexistante, chez les mineurs de la 
\Talle de Jiu, par exemple), les trente-cinq 
dirigeants du Conseil général du Parti socia-
liste et des syndicats furent déférés devant 
les tribnaux militaires et condamnés à des 
peines de cinq à neuf années de travaux 
forcés, peines réduites plus tard à un an de 
prison. La risposte du gouvernement à la 
grève fut très sévère : les autorités interdi-
rent la presse socialiste et syndicale et fer-
mèrent les locaux syndicaux et socialistes. La 
répression engendra l'essor des tendances 
radicales. Ainsi, un anarchiste rallié à la ten-
dance communiste, Max Goldstein, perpétra 
en décembre 1920 un attentat au Sénat, qui 
provoqua la mort du ministre de la Justice 
et d'un évêque. Cet attentat permit aux auto-
rités de prolonger et d'accentuer la répres-
sion contre l'ensemble du mouvement ouvrier. 
La pression des partisans de la Interna-
tionale augmenta de plus en plus. Pour met-
tre un terme à cette agitation, la direction 
socialiste décida l'envoi d'une délégation 
chargée de discuter avec les dirigeants du 
Komintern l'adhésion du Parti socialiste rou-
main. Cette délégation, qui partit fin 1920 en 
Russie était composée de cinq membres : 
Gheorghe Cristesco, devenu après le premier 
secrétaire général du Parti communiste, tenu 
aujourd'hui pour « traître » parce qu'il rom-
pit en 1924 avec le Parti communiste rou-
main; D. Fabian, militant moldave partisan 
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de la révolution d'octobre, réfugié plus tard 
en U.R.S.S., d'où il n'est plus revenu, même 
après l'occupation soviétique de la Rouma-
nie; l'ingénieur Alexandru (Sacha) Dobro-
geanu, fils aîné du fondateur du mouvement 
socialiste roumain, qui périt comme dévia-
tionniste de droite dans les années trente en 
U.R.S.S. où il s'était réfugié; Constantin Po-
povici, dirigeant syndical et centriste du 
Vieux Royaume, qui, jusqu'à sa mort, pen-
dant la dernière guerre, n'avait jamais adhéré 
au P.C., et ban Fluerach, dirigeant syndical 
et social-démocrate de Transylvanie, qui 
s'était heurté à Lénine et à Trotski pendant 
le séjour de la délégation à Moscou à cause 
de son opposition totale au Komintern. 

Les groupes communistes de Transylvanie, 
formés surtout par des militants hongrois, 
avaient envoyé de leur côté un de leurs chefs, 
l'avocat Eugéne Rosvang. Ce dernier, qui se 
réfugia plus tard en U.R.S.S. périt aussi pen-
dant les purges staliniennes et son nom est 
aujourd'hui banni de l'histoire du P.C. rou-
main. La délégation accepta finalement, à 
l'exception de Fluerach, de proposer au futur 
Congrès l'adhésion au Komintern. 

Devant les manoeuvres d'intimidation des 
groupes communistes, les sociaux-démocrates 
de Transylvanie, du Banat et de la Bukho-
vine, rejoints par le petit groupe social-démo-
crate du Vieux Royaume, décidèrent, après 
le retour de Fluerach de Moscou, en janvier 
1921, de se séparer du Parti socialiste. Début 
1921, une minorité centriste, concentrée sur-
tout dans le Vieux Royaume, où elle déte-
nait les positions clefs du mouvement, resta 
seule au Parti socialiste pour affronter les 
assauts des fractions communistes. Jusqu'au 
Congrès de mai 1921, une lutte sourde con-
tinua entre centristes, dont les chefs les 
plus en vue se trouvèrent en prison, et les 
éléments communistes décidés à obtenir coûte 
que coûte l'affiliation au Komintern. Les cen-
tristes étaient, à cette époque, pour l'adhé-
sion à la Ille Internationale, mais refusèrent 
d'accepter les vingt et une conditions posées 
par Moscou pour être reçus au sein du Ko-
mintern. 

L'initiative du Congrès de mai 1921 était 
due exclusivement aux groupes communistes. 
En fait, ce Congrès, auquel assistèrent des 
militants centristes en liberté, dont Teodor 
lordachesco, se transforma très vite en réu-
nion dominée par la fraction communiste. 
Les centristes présents ne votèrent pas les 
résolutions proposées par les organisateurs 
communistes, dont l'une acceptait servile- 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 
NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

ment les thèses de la diplomatie soviétique 
concernant l'appartenance de la Bessarabie 
à la Fédération soviétique et le soi-disant 
rapt de ce territoire par la Roumanie. 
C'est d'ailleurs le vote de cette résolution, 
considéré comme une haute trahison, et 
non l'affiliation à la Ille Internationale, 
qui provoqua la dissolution du Congrès 
et l'arrestation des participants. Ce fut' 
aussi cette prise de position en faveur des 
prétentions soviétiques sur la Bessarabie, 
réaffirmée en 1924 au moment où se dérou-
lèrent des négociations diplomatiques soviéto-
roumaines concernant ce territoire, et non 
son appartenance au Komintern (comme veu-
lent aujourd'hui l'accréditer les « historiens » 
de Bucarest) qui provoqua, trois ans après sa 
fondation, la mise hors la loi du Parti com-
muniste par le gouvernement de Bucarest. 

Autre fait à signaler : en arrachant la 
décision d'affiliation au Komintern, les frac-
tions communistes crurent forcer la main des 
centristes et obtenir finalement leur rallie-
ment. Elles se trompèrent. Les centristes 
refusèrent de s'incliner devant ce coup de 
force et décidèrent de rester rassemblés dans 
une formation indépendante. Le peu de 
succès de la tentative communiste amena très 
vite les centristes à se rapprocher des sociaux-
démocrates et à fusionner avec eux après 
avoir complètement abandonné toute velléité 
d'adhésion au Komintern. 

C'est seulement en octobre 1922, après le 
procès des participants au premier Congrès 
communiste roumain (procès qui dura de 
janvier jusqu'en juin 1922) que fut convo-
qué le IP Congrès du P.C., où les commu-
nistes, restés seuls, purent élire une direction. 
Elle avait à sa tête Gheorghe Cristesco qui, 
deux ans plus tard, devait quitter le Parti. 
Voilà ce qu'écrivait l'« Annuaire du Travail 
1923 », édité par le P.C. français sur la situa-
tion du parti frère roumain après le premier 
Congrès de mai 1921: « Le Parti communiste 
roumain... se trouve actuellement dans une 
situation difficile. » Or, cette situation diffi-
cile ne devait point changer jusqu'en été 
1944, quand le P.C., sous la protection des 
tanks russes, devint le parti de l'occupant 
soviétique (3). 

VALENTIN TOMA. 

(3) Le Parti communiste, condamné à une existence 
de secte, ne réussit à se maintenir que parmi les 
groupes minoritaires irridentistes, russes et ukrainiens 
en Bessarabie et Bukhovine, bulgares en Dobroudja 
du Sud, hongrois en Transylvanie du Nord. Il utilisa 
pour cela des organisations dites nationalistes révo-
lutionnaires, « Vizvolenja » ukrainienne en Bukho-
vine, DRO bulgare en Dobroudja et MADOSZ hongrois 
en Transylvanie. C'est seulement au moment d'une 
crise sociale aiguë, au début de 1933, que parmi les 
cheminots et ouvriers du pétrole, et d'une manière 
très éphémère, les communistes purent exploiter le 
mécontentement ouvrier et la politique à courte vue 
des gouvernements. Après cette grève, l'échec de la 
tentative communiste d'agitation sociale ouvrit au 
mouvement fasciste de la Garde de Fer la voie vers 
les masses ouvrières démoralisées. De l'aveu d'Anna 
Pauker après la prise du pouvoir par le P.C. roumain, 
aveu confirmé par des publications soviétiques, le 
Parti communiste comptait en tout mille adhérents 
au moment de l'arrivée des troupes soviétiques en 
Roumanie. 
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Les vrais objectifs 
de la réforme du rouble 

N ous reproduisons ci-dessous un article 
que M. Jan Kowalewski a publié dans 
le numéro d'avril de The Times Revin', 

of Industry de Londres. L'auteur de cette 
étude n'est pas un inconnu pour nos lecteurs, 
qui ont déjà eu l'occasion d'apprécier à plu-
sieurs reprises la valeur des communications 
qu'il nous a adressées. Tout récemment en-
core, nous avons ici-même (1) rendu hommage 
à la lucidité avec laquelle il avait prédit —
avant novembre 1960! — que l'instauration 
du « rouble lourd » s'accompagnerait d'une 
dévaluation d'au moins 50 % — elle fut 
effectivement de 55 %. 

Si nous tenons à reproduire l'étude qu'on 
va lire, c'est parce qu'elle résume admira-
blement les vrais objectifs de la récente ré-
forme monétaire soviétique et qu'elle met 
l'accent sur des aspects de l'économie sovié-
tique que nos lecteurs connaissent bien (puis-
que nous en traitons souvent), mais qui 
prennent un relief nouveau du fait que M. Jan 
Kowalewski les rattache au problème du 
rouble. 

Pour mieux permettre au lecteur de saisir 
l'originalité de la thèse de notre éminent 
correspondant, nous résumons tout d'abord 
la manière dont nous avons présenté nous-
même depuis longtemps les problèmes finan-
ciers et budgétaires de l'U.R.S.S. : 

Etant foncièrement improductive et tra-
vaillant à perte, l'économie soviétique n'a pas 
de fonds d'investissement propre, puisqu'elle 
le dévore : combien de fois n'avons-nous dit 
que la bureaucratie est plus nuisible encore 
par ce qu'elle gaspille que par ce qu'elle con-
somme abusivement! Ainsi le Kremlin doit-il 
arracher le fonds d'investissement à la popu-
lation (expropriation des paysans par la col-
lectivisation, pression fiscale inouïe réduisant 
la consommation à sa plus simple expression). 
Cette politique, s'accompagnant de subven-
tions massives aux industries que l'on veut 
développer à tout prix (et à tout prix de 
revient!), comporte des dangers d'inflation 
qui ont été conjurés périodiquement par des 
réformes financières ou monétaires « épon-
geant » radicalement une circulation fidu-
ciaire excessive. 

Ce danger d'inflation devint plus aigu après 
le soulèvement est-allemand de juin 1953, 
puisqu'il fallut réduire la ponction exercée 
jusque-là sur les pays satellites qui, sous Sta-
line, avaient alimenté pour une part non 
négligeable le fonds d'accumulation soviéti-
que. Aussi le dernier Plan quinquennal 
(1956-1960, abandonné dès septembre 1957) 
se proposait-il déjà de demander davantage 
au potentiel installé et de renoncer aux inves-
tissements par trop onéreux : de l'expansion 
extensive, on voulait passer à l'expansion 
intensive (2). Nous parlons à l'imparfait, le  

dernier Plan quinquennal ayant été aban-
donné précisément parce que la chose s'avéra 
irréalisable. 

C'est cela qui explique la suspension du 
service de la Dette publique au printemps 
1957, jusqu'à 1977. Les avertissements ulté-
rieurs des ministres des Finances, Zverev 
d'abord et Garbouzov ensuite, n'ayant pas 
entraîné les indispensables réactions des exé-
cutants, le danger d'inflation se précisa une 
fois de plus dès la mise en oeuvre du plan 
septennal, de sorte que Khrouchtchev se vit 
obligé d'annoncer la réforme monétaire en 
mai 1960. 

M. Kowalewski a le mérite de présenter 
cette même évolution en l'illustrant par des 
faits que nous n'avions mentionnés qu'inci-
demment dans nos études, mais qui s'insèrent 
eux aussi, et dans le même sens, dans la 
contexture générale que nous venons d'expo-
ser. Il montre la nécessité où se trouve désor-
mais le Kremlin de mettre l'accent sur l'ac-
croissement de la productivité afin de ramener 
le volume des investissements futurs à des 
proportions compatibles avec les moyens dis-
ponibles. Il cite des auteurs soviétiques attes-
tant l'incroyable discordance entre les prix 
et les coûts, ceux-ci s'élevant parfois au dou-
ble de ceux-là. Il n'est donc point étonnant 
que la moitié des sommes consacrées au 
« financement de l'économie nationale » ne 
serve qu'à couvrir des déficits au lieu d'être 
investie (3). Cela ne put évidemment plus 
durer à partir du moment où la mise à con-
tribution des satellites devint aléatoire, voire 
dangereuse. 

Les explications fournies par M. Kowa-
lewski sur le conflit Malenkov-Khrouchtchev 
méritent d'être signalées ici plus particuliè-
rement. Elles mettront fin — nous l'espérons 
du moins — à cette thèse si complaisamment 
colportée en Occident et selon laquelle Ma-
lenkov se serait affirmé partisan d'un déve-
loppement plus rapide des industries de 
consommation au détriment de l'industrie 
lourde. Malenkov était autant que Khrou-
chtchev fidèle au principe stalinien de la 
priorité de l'industrie lourde. Se rendant 
compte, autant que son rival, de la nécessité 
de la réformer pour mieux la développer, il 
préconisait cependant d'autres méthodes 
d'assainissement. C'est là-dessus qu'a porté le 
conflit, et là-dessus seulement. 

Nous croyons devoir signaler encore les 
explications de M. Kowalewski sur les aspects 

(1) Est & Ouest, n° 249, « La dévaluation du rou-
ble ». 

(2) Voir les chiffres que nous avons fournis dans 
notre n° 146 (février 1956), et plus récemment dans 
notre n° 256 (16-30 avril 1961). 

(3) Voir notre article dans le dernier numéro : « Les 
embarras financiers du Kremlin ». 
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techniques de la réforme du rouble : la dif-
férence entre les deux catégories de la mon-
naie soviétique. La réforme permet à une 
couverture-or inchangée d'assurer une circu-
lation fiduciaire largement accrue. Resterait 
à savoir si une couverture-or, dans une éco-
nomie comme la soviétique, pourrait être 
réellement un rempart contre l'inflation. 

Nous ne croyons pas qu'elle ait une impor-
tance quelconque dans une économie riede-
ment planifiée. Une telle économie est à 1 abri 
de l'inflation, MÊME SANS OR, si elle est bien 
gérée ; elle chavire dans l'inflation si elle est 
mal gérée, DISPOSERAIT-ELLE DE L'OR DU MONDE 
ENTIER. 

Le problème se présente autrement, cela 
va de soi, quant aux rapports entre l'U.R.S.S. 
et le monde libre. M. Kowalewski en traite 
dans la dernière partie de son étude, qui met 
en relief les incidences de la réforme moné-
taire sur le commerce extérieur soviétique. Il 
aboutit à cette conclusion que la dévaluation 
alignant les prix soviétiques (à peu près) sur 
les prix occidentaux pourrait favoriser les 
exportations soviétiques. Cette thèse nous pa-
raît, pour l'instant, difficilement soutenable. 
Mais notre correspondant trouvera assuré-
ment une occasion, prochaine, de l'étayer da-
vantage (4). 

LUCIEN LAURAT. 

LES COÛTS RÉALIGNÉS PAR LA RÉFORME DU ROUBLE 

L A réforme monétaire soviétique du 1" janvier 1961 
n'est qu'une des nombreuses mesures prises pour nor-
maliser l'économie soviétique. Le plan de perspective 

de quinze ans (1958-72) et l'actuel plan septennal (1959-65) 
se fondent tous deux sur la rationalisation, la modernisation 
et la normalisation de l'ensemble de l'industrie et de l'agri-
culture soviétiques. Ce nouveau système de planification 
diffère de la série passée de plans quinquennaux surtout 
en ce qu'il met le principal accent sur la productivité accrue 
du travail, la modernisation technologique et l'organisation 
améliorée pour réaliser l'augmentation de la production. 

De la production accrue, 63 % doivent provenir d'une 
technologie et d'un travail meilleurs et 27 % seulement de 
nouvelles entreprises. Pendant la dernière période de pla-
nification, la principale source des augmentations de la 
production était fournie par les nouveaux investissements. 
Une meilleure technologie et une productivité du travail 
plus élevée étaient d'importance secondaire. 

L'économie soviétique est maintenant dans sa troisième 
période de développement. La première période fut amorcée 
par les plans léninistes d'industrialisation d'un pays fon-
cièrement agricole, d'après les principes marxistes, en 
évitant tout excès de développement social et économique. 
Le mot d'ordre de Lénine était « le socialisme, c'est la 
comptabilité ». La deuxième période commença en 1928 
avec le premier plan quinquennal sous la direction de 
Staline. La « ligne générale » proclamait « le socialisme 
possible dans un seul pays », pourvu que l'économie 
socialiste puisse devenir une autarcie complète, pour des 
raisons tant économiques que stratégiques. 

Par une série de plans quinquennaux sous Staline, l'éco-
nomie soviétique devint presque autarcique, mais au prix 
d'investissements excessifs dans des entreprises souvent 
tout à fait non économiques. Par suite de préoccupations 
essentiellement stratégiques, de nouvelles entreprises furent 
construites et la production développée sans tenir dûment 
compte des prix de revient. En conséquence, un système 
économique fut créé, fondé sur des prix élevés des produits 
industriels et sur les subventions de l'Etat au profit de 
nombreuses entreprises déficitaires planifiées. Comme ces 
prix élevés étaient eux aussi au-dessous des coûts, le sys-
tème de subventions étatiques fut étendu à des branches 
entières de l'industrie. 

En 1939, un effort fut fait pour normaliser l'économie 
soviétique par l'introduction d'un système de prix de gros 
couvrant les coûts. Malheureusement, la guerre et l'infla-
tion d'après guerre détruisirent les effets de ces tentatives. 
Au moment de .la mort de Staline, en mars 1953, les prix 
de revient dans toute l'industrie lourde étaient si élevés 
que les prix de gros des biens d'équipement devaient être 
maintenus bien au-dessous de leur coût pour permettre à 
l'agriculture et aux industries légères d'acheter des trac-
teurs, des machines, etc. Les déficits de l'industrie lourde 
et l'industrie des biens d'équipement étaient couverts par 
l'Etat par la distribution de subventions. 

Dans son livre sur la politique soviétique des prix (5). 

Ch. I. Touretski disait que si les prix de l'industrie lourde 
et de celle des biens d'équipement étaient alignés sur les 
coûts, ils seraient plus du double. D. Kondrachov le dit 
aussi dcms Problèmes de l'économie (6), soulignant qu'en 
U.R.S.S. « les prix des moyens de production sont fixés 
bien au-dessous de leur coût » et que la raison en est 
que, pendant la période passée, durant laquelle la pro-
duction de biens de production était si coûteuse, d'énormes 
fonds devaient être investis dans l'industrie lourde pour 
qu'elle continue à marcher. Même ces prix réduits, beau-
coup plus bas que les prix de revient, étaient de beaucoup 
supérieurs aux prix du marché mondial, à savoir de deux, 
trois, quatre fois et davantage, quand on les calculait aux 
taux de change officiels du rouble. 

Pendant la brève période du gouvernement de M. Malen-
kov, ce problème fut chaudement discuté parmi les écono-
mistes soviétiques. Les principales tendances se dégagèrent. 
L'une, apparemment soutenue par M. Malenkov, était que 
le système existant des prix de gros devait être radica-
lement réformé en alignant les prix et les coûts. Une 
autre, patronnée par M. Khrouchtchev, soutenait que les 
prix devaient être maintenus bas, le système de subventions 
subsister, mais qu'en même temps, un nouveau système 
de planification économique devait être introduit, permet. 
tant, par la rationalisation et la modernisation, d'augmenter 
la productivité du travail et de réduire progressivement 
les coûts pour les ramener finalement au niveau des prix. 
On assurait que, de cette manière, « les intérêts de l'indus-
trie lourde, principal pilier du socialisme, seront sauve-
gardés ». Cette dernière conception prévalut, l'ère de 
Khrouchtchev commença et le xxr Congrès du Parti sanc-
tionna ce point de vue. 

Le sixième plan quinquennal qui avait commencé entre 
temps (1956-60) et qui était fondé sur les anciens principes, 
fut interrompu et le premier plan de quinze ans (1958.72) 
et sa première moitié — le plan septennal (1959-65) —
adopté à sa place. Le plan septennal vise à augmenter 
la production de 80 % par rapport à 1958. Les deux tiers 
de cette augmentation doivent être obtenus par l'améliora-
tion des méthodes techniques et l'accroissement de la pro-
ductivité du travail, et un tiers seulement par de nouveaux 
investissements. Des crédits ont été affectés dans des pro-
portions similaires. 

UN POTENTIEL ENORME 

Bien qu'une telle tâche semble colossale, en fait l'éco-
nomie soviétique a un énorme potentiel qui offre d'amples 
possibilités d'amélioration. Par exemple, d'après l'évalua-
tion des économistes soviétiques, la productivité du travail 

(4) L'article de M. Jan Kowalewski a étépublié dans 
The Times Review of Industry (avril 1961). 

(5) Gospolitizdat, Moscou, 1959, p. 29. 

(6) N° 11, 1960, p. 108. 
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dans l'industrie minière et métallurgique de l'U.R.S.S. ert 
de trois à cinq fois (ou davantage) inférieure à la moyenne 
de l'industrie minière américaine. 

La réforme monétaire du 1" janvier 1961 doit jouer un 
rôle important dans la régularisation de l'économie, tant 
en ce qui concerne le financement du plan septennal que 
pour le développement du commerce extérieur soviétique. 
Un nouveau rouble lourd intérieur valant dix anciens a été 
introduit, mais comme tous les salaires et prix ont été 
réduits de dix fois d'une façon correspondante, aucun 
changement n'en résultera pour le niveau de vie de la 
population soviétique. Mais un important changement a été 
introduit dans les taux de change du nouveau rouble. Au 
lieu d'augmenter dix fois l'ancienne teneur or du rouble 
(0,222168 gramme), on ne l'a augmentée que 4,44 fois, 
en la faisant passer à 0,987412 gramme au lieu de 
2,22168. Au lieu de l'ancien taux du change : 1 livre 
sterling = 11,2 roubles (officiels) et 1 livre sterling = 28 rou-
bles (touristes), le nouveau taux du change est 1 livre ster-
ling = 2,52 roubles, et il n'y a plus de taux touristique. 
En d'autres termes, la valeur du rouble a été dépréciée 
2,25 fois en termes des monnaies étrangères (un nouveau 
rouble valant dix anciens, son taux de change devrait 
être 1,12 rouble pour une 1 livre sterling et non 2,52). 
Dans les pays appartenant au Comecon (Marché commun 
communiste) où les monnaies étaient rattachées à l'ancien 
rouble, la valeur du nouveau rouble a été modifiée comme 
nous venons de le dire. 

Il y a deux catégories de monnaie soviétique. Les billets 
de la Banque d'Etat (10, 25, 50 et 100 roubles) garantis 
par l'or, et les coupures émises par le Trésor (1, 3 et 5 rou-
bles) non garanties par l'or. Ces dernières furent introduites 
en 1924 en même temps que les « tchervontsy >, et leur 
rôle était de couvrir les déficits du budget de l'Etat sans 
émission supplémentaire de « tchervontsy » couverts par 
l'or. La seule limitation était que l'émission de billets du 
Trésor ne devait pas excéder 50 % de l'émission de billets 
de la Banque d'Etat. Cette règle ne fut plus respectée 
quand l'industrialisation intensive exigea de plus en plus 
d'argent. En augmentant de dix fois la valeur du rouble, 
le gouvernement soviétique a décuplé la valeur de ces 
petites coupures (1, 3 et 5 roubles), ce qui permet de payer 
avec elles la plupart des salaires. De cette façon, la 
réforme augmente l'argent dans l'économie sans qu'il soit 
besoin d'émettre plus de billets de banque couverts par 
l'or. Un simple calcul montre qu'avec la même réserve 
totale d'or, l'émission de billets de banque de l'Etat peut 
être augmentée de deux fois un quart en nouveaux roubles 
par rapport aux anciens. 

L'importance des nouveaux moyens financiers devient 
apparente quand on considère que si une augmentation de 
80 % de la production industrielle par rapport au niveau 
de 1958 est prévue pour la fin de 1965, l'augmentation de 
la main-d'oeuvre soviétique ne sera que de 4 % (116 mil-
lions d'ouvriers en 1958 et 120 millions en 1965). La pro-
duction doublée ou triplée prévue d'ici à 1972 n'exigera 
que 13,5 % de main-d'oeuvre de plus (137,5 millions d'ou-
vriers). Ainsi l'augmentation de la production doit être 
soutenue par l'investissement représentant d'importantes 
ressources financières pour des machines nouvelles et 
meilleures. 

EFFET SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

En ce qui concerne le commerce extérieur, cette réforme 
a été décrite par le ministre soviétique des Finances, 
M. Garbouzov, comme visant à « aligner le niveau moyen 
des prix de gros soviétiques sur ceux du marché mondial ». 
Comme nous l'avons déjà dit, cela a été atteint en dépré-
ciant de 2,25 fois la valeur extérieure du rouble. 

Les effets de la dévaluation sur les exportations soviéti-
ques d'aluminium, comme exemple typique, sont les sui-
vants : en anciens roubles, une tonne d'aluminium valait, 
en U.R.S.S., 5.600 roubles selon les listes de prix de gros 
de 1955 ; en livres sterling, au taux de change officiel 
utilisé en règle générale dans tout le commerce extérieur 
soviétique, une tonne d'aluminium coûtait 500 livres, alors 
qu'en Occident le prix de l'aluminium variait entre 168 li- 

vres en France et 217 en Italie, ce qui veut dire que le 
prix intérieur soviétique était de deux fois et demie à 
trois fois supérieur à ceux du marché mondial. Comme 
en 1959, l'U.R.S.S. exporta 77.400 tonnes d'aluminium au 
prix du marché mondial, il est facile de calculer les pertes 
théoriques incroyablement élevées subies par l'U.R.S.S. 
en exportant de l'aluminium. 

En nouveaux roubles, cette situation est radicalement 
différente. Le prix intérieur de l'aluminium est désormais 
de 560 nouveaux roubles la tonne. Au nouveau taux du 
change, cela correspond à 222 livres sterling, au lieu de 
500 précédemment, et rapproche le prix soviétique de l'alu-
minium des prix du marché mondial. Comme il en a été 
de même de toutes les exportations soviétiques, on peut 
dire que, grâce à l'augmentation de la valeur intérieure du 
rouble et à sa dépréciation par rapport aux monnaies 
occidentales, les niveaux des prix de gros intérieurs sovié-
tiques sont devenus comparables à ceux du marché mon-
dial. Cela a non seulement mis fin au cauchemar théorique 
des économistes soviétiques — les pertes à l'exportation —
mais a créé aussi une base solide pour le nouveau rouble, 
abstraction faite de la teneur en or, qui pourrait à l'avenir 
amener le rouble soviétique sur le marché occidental 
comme garantie de crédit, sous forme de dépôts dans les 
banques occidentales. 

Il ne faut pas oublier ici que les prix de gros de l'indus-
trie lourde soviétique sont en général inférieurs aux coûts. 
Le double effort — réduire les prix de revient en U.R.S.S. 
et ramener les prix soviétiques au niveau des prix mon-
diaux — veut dire que l'Union soviétique cherche résolu-
ment à normaliser son système économique, liquidant les 
conséquences de la politique passée qui ne convenait qu'à 
une économie close d'Etat et est peu faite pour les nou-
velles conditions de « coexistence compétitive ». 

Le caractère théorique des pertes soviétiques à l'expor-
tation a été souligné plus haut. La raison en était que les 
pertes sur les exportations pouvaient être compensées par 
les profits sur les importations. Pour illustrer le côté 
importations du tableau, nous donnerons comme exemple 
les achats de cuivre faits par l'U.R.S.S. à l'étranger. Avant 
la réforme, le prix de gros d'une tonne de cuivre électro-
lytique était, en U.R.S.S., de 7.000 roubles (filins, prix de 
gros de 1955), ce qui, à l'ancien taux du change, corres-
pond à 625 livres sterling. Le prix du marché mondial 
étant de 225 livres sterling, par tonne de cuivre importé, 
l'Union soviétique faisait un profit de 400 livres. En 1959, 
l'U.R.S.S. importa de l'Occident 58.800 tonnes de cuivre et 
le profit théorique réalisé sur cette importation compen-
serait les pertes théoriques sur les exportations soviétiques. 

La réforme monétaire tend à corriger ces anomalies de 
l'économie soviétique, mais en même temps, comme on 
peut en juger par les exemples qui précèdent, elle favorise 
les exportations et décourage les importations. Simultané-
ment, l'abaissement progressif des coûts, qui sera suivi de 
l'abaissement des prix de gros, accroîtra aussi l'intérêt à 
exporter, avec moins de stimulant à importer. 

Comme tous les économistes soviétiques de la section 
des prix de gros à la Commission de planification centrale 
considèrent la politique des prix comme un outil nécessaire 
et important de la politique économique de l'Etat et un 
stimulant fondamental du développement économique, on 
peut en conclure que la réforme monétaire a été une action 
délibérée visant à créer des conditions favorables aux 
exportations soviétiques et défavorables aux importations. 

A part le commerce extérieur, toutes les autres compa-
raisons de l'économie soviétique avec l'Occident doivent 
se faire maintenant sur la base du nouveau rouble. Cela 
donne des résultats remarquables, comme par exemple les 
budgets soviétiques de 1960 et 1961. En 1960, les dépenses 
budgétaires totales étaient estimées à 745.808.693.000 an-
ciens roubles, ce qui, au taux du change officiel de 
11,2 roubles pour une livre sterling, était l'équivalent de 
66.500 millions de livres sterling. Pour 1961, les dépenses 
budgétaires totales prévues s'élèvent à 77.589.829.000 nou-
veaux roubles, ce qui, au taux du change officiel de 2,52 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Cambodge 

Voyage du prince Norodom Sihanouk 
dans les pays de l'Est 

A la fin de l'année dernière, et après avoir 
effectué un séjour à Paris, le prince 
Norodom Sihanouk, chef de l'Etat cam- 

bodgien, s'est rendu en voyage officiel en 
Tchécoslovaquie, en U.R.S.S., en Mongolie, 
en Chine communiste. Le gouvernement tché-
coslovaque avait mis un avion à sa disposi-
tion. Parmi les personnalités cambodgiennes 
qui accompagnaient Norodom Sihanouk, il 
faut mentionner la présence de S.E. Penn-
Nouth, ambassadeur du Cambodge en France, 
M. Pho-Proeung, président du Conseil, et 
M. Nhiek-Tioulong, vice-premier ministre. 

Accueillie à sa descente d'avion à Prague 
par le président de la République, la déléga-
tion cambodgienne effectua un voyage de 
quatre jours, par train spécial, à travers la 
Tchécoslovaquie. Elle visita notamment Bra-
tislava (combinat de production d'aluminium), 
Ostrava (forges Gottwald), Kostelec (raffine-
rie de sucre), Orlik (barrage). 

L'événement marquant de cette visite fut 
la signature, au château de Lany, de deux 
accords entre la Tchécoslovaquie et le Cam-
bodge : 

a) accord d'amitié et de coopération cultu-
relle (signé entre Antonin Novotny et Noro-
dom Sihanouk); 

b) accord de coopération culturelle (signé 
entre Siroky, premier ministre tchèque, et 
Pho-Proeung, son homologue cambodgien). 

Le communiqué commun khméro-tchéco-
slovaque ne donnait aucune précision sur la 
teneur de ces accords. On relève toutefois 
les informations suivantes : 

a) la Tchécoslovaquie offre au Cambodge 
dix appareils de radiographie; 

b) la Tchécoslovaquie construira et équi-
pera une sucrerie au Cambodge. Le Cambodge 
paiera l'usine en livrant à la Tchécoslovaquie 
des produits agricoles et manufacturés. 

Le lendemain, 28 novembre, les camarades 
Khrouchtchev et Brejnev vinrent accueillir la 
délégation cambodgienne à son arrivée à 
Moscou. 

Norodom Sihanouk rapporta au Cambodge 
un hélicoptère de douze places, cadeau per-
sonnel de Khrouchtchev, auquel il faut ajou-
ter d'autres « générosités » soviétiques : 

(SUITE DE LA PAGE 13) 
roubles pour une livre, revient à 30.800 millions de livres 
sterling. 

Ainsi, bien qu'en Union soviétique il y ait eu peu de 
différence dans la tendance des dépenses estimées, en 
monnaie extérieure le volume de ces dépenses a diminué 
de plus de moitié. Il en est de même des salaires soviéti-
ques exprimés en monnaies occidentales. Par exemple, un 
ajusteur qualifié d'une usine de construction mécanique de 
Riazan faisant des heures supplémentaires (120-130 % de 
la norme) touche environ 1.000 roubles par mois en 
ancienne monnaie, soit 100 roubles en nouvelle monnaie. 
Converti, cela représente 89 livres sterling en anciens 
roubles et 39 livres 14 shillings en nouveaux. Cela veut 
évidemment dire que lorsque les prix auront été alignés 

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 (81. 

en U.R.S.S. sur ceux de l'Occident, la valeur des salaires 
touchés par les ouvriers soviétiques en nouvelle monnaie 
sera plus comparable aux salaires en Occident. 

Comment cette réforme peut-elle affecter le commerce 
anglo-soviétique ? En 1959, comme le montrent les statis-
tiques soviétiques officielles sur le commerce extérieur, 
l'U.R.S.S. exporta en Angleterre des marchandises d'une 
valeur de 662.700.000 anciens roubles, soit 59.200.000 livres, 
et importa d'Angleterre des marchandises d'une valeur de 
363.400.000 anciens roubles, soit 32.500.000 livres. Ainsi la 
balance active des exportations de l'Union soviétique dans 
son commerce avec l'Angleterre s'élevait en 1959 à 300 mil-
lions de roubles, soit 26.700.000 livres. 

Pendant la période quinquennale 1955-59, les exporta. 
tions soviétiques vers l'Angleterre varièrent entre un mini-
mun de 582.200.000 roubles en 1958 et un maximum de 
755.700.000 roubles en 1957. Les importations soviétiques 
en provenance de l'Angleterre fluctuèrent pendant la même 
période entre un minimum de 284.700.000 roubles en 1955 
et un maximum de 448.400.000 roubles en 1957. La balance 
active des exportations soviétiques varia entre un minimum 
de 290.700.000 roubles (26 millions de livres) en 1958 et 
un maximum de 392.300.000 roubles (35 millions de livres) 
en 1955. 

Ces statistiques montrent un niveau relativement uniforme 
du commerce anglo-soviétique pendant ces cinq années et 
indiquent que l'Union soviétique pourrait facilement doubler 
ses importations en provenance de Grande-Bretagne tout en 
étant encore couverte par ses exportations à destination de 
celle-ci. Dans ces conditions, la réforme monétaire soviéti-
que devrait avoir peu d'effet sur le commerce anglo-
soviétique, à l'exception peut-être d'une augmentation de 
la pression pour accroître les exportations soviétiques à 
destination de l'Angleterre. 	

fan KOWALEWSKI. 
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a) construction au Cambodge d'une école 
technique; 

b) envoi de techniciens soviétiques au 
Cambodge pour étudier la possibilité de cons-
truire des stations hydroélectriques sur le 
Mékong; 

c) promesse d'étudier la possibilité d'ac-
corder au Cambodge un prêt à long terme 
pour la construction de ces stations hydro-
électriques; 

d) envoi au Cambodge de techniciens so-
viétiques pour la prospection du sous-sol 
khmer. 

Avant de relater l'étape Mongolie-Chine du 
voyage de Norodom Sihanouk, il faut rap-
porter les thèmes principaux qui furent dé-
veloppés dans les innombrables discours et 
déclarations échangées au cours du voyage 
et qui furent résumés dans un communiqué-
fleuve publié à l'issue du séjour de Norodom 
Sihanouk en U.R.S.S. : 

— admission à l'O.N.U. des Républiques de 
Chine communiste et de Mongolie; 

— suppression totale et immédiate de 
toutes formes de colonialisme; 

— fidélité de l'U.R.S.S. et du Cambodge 
aux principes de la coexistence pacifique, du 
respect mutuel de la souveraineté, et de la 
non-ingérence dans les affaires intérieures, 
d'égalité; 

— neutralisation du Laos, retour à la paix 
et à l'unité nationale dans ce pays, fin des 
interventions étrangères; 

— attachement de l'U.R.S.S. à la sauve-
garde de la paix dans le monde, au rappro-
chement des peuples et à leur coopération; 

— désarmement assorti d'un contrôle in-
ternational efficace; 

— interdiction des armes nucléaires et des-
truction de leurs stocks; 

— suppression des bases militaires étran-
gères sur les territoires des autres pays; 

— affectation des ressources énormes, mo-
bilisées par les armements, au relèvement du 
niveau de vie des peuples du monde, notam-
ment ceux des pays sous-développés; 

— inscription à l'ordre du jour de la 
quinzième session de l'Assemblée générale de 
l'O.N.U. (avec la participation des chefs 
d'Etat ou de gouvernement) de la discussion 
sur le problème du désarmement, au prin-
temps de l'année 1961; 

— adaptation de la structure des orga-
nismes des Nations Unies aux nouvelles con-
ditions et à l'évolution qui s'est opérée depuis 
sa création. 

D'Oulan-Bator à Pékin 

Le 10 décembre, les camarades Sambou et 
Tsedenbal, respectivement président de la 
République et premier ministre de Mongolie, 
accueillirent Norodom Sihanouk venu en train 
spécial de Sibérie. Peu de choses à retenir de  

cette première visite de Sihanouk en Mon- 
golie, si ce n'est l'amorce des relations diplo- 
matiques entre le Cambodge et la Mongolie. 

Partie d'Oulan-Bator le 13 décembre, la 
délégation cambodgienne arriva à Pékin le 
15 où elle fut reçue par Liou Chao-chi, Tchou 
En-lai et le maréchal Chen-Yi. 

En quittant la Chine communiste, Noro-
dom Sihanouk ne partait pas les mains vides. 
Sur le plan économique, le gouvernement de 
Pékin offrit une nouvelle aide de 400 mil-
lions de riels au Cambodge pour l'achève-
ment des quatre usines déjà en construction, 
ainsi que pour la mise sur pied d'une usine 
sidérurgique et une autre de construction 
mécanique. Une société de navigation sino-
khmère, servant de liaison entre les ports 
chinois et le port cambodgien de Sihanouk-
ville, sera créée. En outre, des techniciens 
chinois seront envoyés au Cambodge pour 
étudier le tracé du chemin de fer qui doit 
relier la ville de Phnom-Penh au port de 
Sihanoukville. Enfin, le Cambodge recevra 
des techniciens chinois pour développer son 
agriculture. 

Sur le plan diplomatique, un traité d'ami-
tié et de non-agression sino-khmère a été 
signé à Pékin pendant le séjour de Sihanouk 
en Chine communiste. D'autre part, il a été 
décidé que, désormais, l'ambassadeur du 
Cambodge à Pékin cumulerait la fonction 
d'ambassadeur auprès du gouvernement de la 
Mongolie, tandis que celui de la Chine com-
muniste à Phnom-Penh représentera la Mon-
golie auprès du gouvernement cambodgien. 

Mentionnons pour finir qu'au cours de cette 
visite à travers les pays de l'Est, Norodom 
Sihanouk a invité pour une prochaine visite 
au Cambodge les chefs d'Etat de Tchécoslo-
vaquie, d'U.R.S.S. et de Mongolie. Ces invita-
tions ont été acceptées « avec reconnais-
sance ». 

VERS LE VIII CONGRÈS 
DU P.C. JAPONAIS 

L E Comité central du Parti communiste japonais qui s'est 
1-1  réuni à la fin du mois d'avril, a décidé de réunir le 
VIII' Congrès du P.C.J. le 25 juillet prochain. 

Dans le rapport qu'il a présenté au Comité central, 
Hendji Miamoto, secrétaire général du P.C.J., a indiqué 
que depuis le VII' Congrès, les effectifs du Parti avaient 
doublés. En outre, de nombreux étudiants et jeunes tra-
vailleurs ont rejoint les rangs de l'« Union démocratique 
de la jeunesse japonaise o, organisation communiste. Grâce 
à l'action du Parti communiste, a encore précisé Miamoto, 
l'action de masse contre la révision du pacte militaire 
américano-nippon, a connu de nombreux succès et a permis 
de développer l'« unité d'action » parmi les « forces démo-
cratiques japonaises ► . 

Au cours des réunions des « activistes • du Parti com-
muniste qui doivent se tenir avant le VIII' Congrès, note 
de son côté l'Akachaf a, organe officiel du P.C.J., la tac-
tique de l'« unité d'action » sera davantage étudiée et 
approfondie. 
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La Mongolie donnée en exemple 
aux pays sous-développés 

LA République populaire de Mongolie a 
demandé, une fois de plus, son admission 
à l'O.N.U. Elle vient d'établir des rela- 

tions diplomatiques avec la République du 
Mali. Sa capitale a reçu la visite du prince 
Norodom Sihanouk, chef (le l'Etat cambod-
gien, et son président du Conseil, Tsedenbal, 
a accepté de se rendre en voyage officiel à 
Pnôm-Penh. Jamais la plus ancienne répu-
blique satellite de l'U.R.S.S. n'avait fait au-
tant parler d'elle, jamais on ne l'avait mise 
aussi en avant sur la scène du inonde. 

Ce n'est là assurément ni l'effet du hasard 
ni celui d'une évolution naturelle et sponta-
née : rien n'imposerait à l'attention interna-
tionale la République de Mongolie si les diri-
geants du communisme mondial n'avaient pas 
jugé qu'elle pouvait jouer un rôle dans la 
propagande qu'ils mènent en vue de séduire 
l'opinion et les hommes politiques des pays 
sous-développés nouvellement indépendants. 
Son exemple est invoqué, et semble devoir 
l'être de plus en plus, pour démontrer qu'il 
est possible de passer du « féodalisme » au 
« socialisme », directement et rapidement en 
brûlant « l'étape du capitalisme », à condi-
tion que le développement des pays retarda-
taires sur le plan économique soit entrepris 
sous la direction d'un parti « marxiste-
léniniste » et avec l'appui — pour ne pas 
dire plus — du mouvement communiste inter-
national. 

La Nouvelle Revue Internationale a récem-
ment publié (mars 1961), sous la signature 
de Tsedenbal, un article où se trouve •souli-
gné ce caractère exemplaire de l'expérience 
communiste mongole. 

« Certains aspects de l'expérience des ré-
publiques de l'Orient soviétique et de la 
République populaire de Mongolie, qui ont 
réalisé des progrès spectaculaires en suivant 
la voie d'un développement non capitaliste, 
commencent aujourd'hui à être mis à profit 
par les jeunes Etats nationaux d'Asie et 
d' A f rique. 

« Après s'être libérés du joug étranger, ces 
pays ont à surmonter les mêmes contradic-
tions sociales que la Mongolie après la vic-
toire de la révolution populaire : contradic-
tions entre les intérêts nationaux et l'impé-
rialisme international, contradictions entre 
paysans et féodaux, etc. 

« Comme en Mongolie à l'époque, l'effort 
de ces pays est absorbé par la lutte contre 
l'impérialisme et la féodalité, par le rassem-
blement de toutes les forces saines de la 
nation et un front uni démocratique. Notre 
expérience atteste que les problèmes fonda-
mentaux d'une renaissance nationale ne 
seront résolus que si ce front uni repose 
sur l'alliance de la paysannerie et de la classe  

ouvrière, même si, au départ, cette dernière 
est encore numériquement très faible ou si 
cette alliance se trouve réalisée dans un ca-
dre international. » (Souligné dans le texte.) 

Bien entendu, il faut faire dans ce texte 
la part du mensonge : il n'est pas vrai que de 
« jeunes Etats nationaux d'Asie et d'Afri-
que » ...commencent à mettre à profit certains 
aspects de l'expérience de la République po-
pulaire mongole. Pour cela, il faudrait que 
cette expérience eût été connue d'eux, et elle 
n'avait certes pas, jusqu'à présent, attiré leur 
attention. Mais cette façon de dire fait par-
tie de la rhétorique communiste : qui ensei-
gne à présenter ce que l'on veut obtenir 
comme existant déjà, au moins dans une cer-
taine mesure. Et ce que veulent obtenir, en 
l'occurrence, les dirigeants communistes, c'est 
convaincre les responsables des anciennes 
colonies françaises ou britanniques d'Afrique 
et d'Asie qu'il leur est possible de conduire 
rapidement leurs pays vers le socialisme —
ce qui est l'objectif affiché du plus grand 
nombre d'entre eux — s'ils veulent bien, 
comme la Mongolie, accepter l'aide et la tu-
telle des Soviétiques ou de leurs satellites. 

Telle qu'ils l'analysent, en effet, telle que 
la présente Tsedenbal, l'expérience de la Ré-
publique populaire de Mongolie n'apporte pas 
aux Africains des recettes d'ordre économi-
que ou technique. La leçon que l'on voudrait 
qu'ils en tirent est politique. Le secret du 
passage rapide au socialisme n'est pas dans 
les investissements, la planification, la collec-
tivisation, etc. Ceci ne vient qu'en second. 
Ce qui d'abord importe, c'est l'alliance avec 
le communisme international. 

Un obstacle doctrinal 

Les communistes sont gênés pour leur pro-
pagande dans les pays sous-développés par 
les axiomes les plus fameux de la doctrine 
qu'ils professent. Le marxisme enseigne que 
les sociétés passent nécessairement par diffé-
rentes phases : la commune primitive, la so-
ciété antique fondée sur l'esclavage, la féoda-
lité, le capitalisme, avant d'arriver au socia-
lisme. Plus nettement encore, il affirme que 
le socialisme n'est pas possible là où la société 
n'a pas été préalablement industrialisée par 
le capitalisme. Enfin, selon lui, la classe ou-
vrière est seule capable d'accomplir la révo-
lution socialiste, sous la direction d'un parti 
qui incarne sa pensée véritable, son « idée ». 

En bonne logique, des marxistes devraient 
donc tenir aux gens des pays sous-développés 
un langage très différent de celui des com-
munistes. Ils devraient leur expliquer que, 
sortis à peine de la commune primitive ou 
de la féodalité, les pays sous-développés 
d'Afrique ne peuvent éviter de passer par le 
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capitalisme, lequel, selon Marx, a pour mis-
sion de créer l'appareil de production qui, 
plus tard, rendra à la fois possible et inevi-
table l'avènement du socialisme. 

En conséquence, loin de les inciter à tour-
ner les yeux vers les pays « socialistes », ces 
mêmes marxistes devraient inviter les hommes 
d'Etat africains à regarder du côté des pays 
« capitalistes », à s'inspirer de leur exemple 
et sans doute à solliciter leurs conseils et 
leur concours. 

Pour authentique qu'il soit, ce marxisme-là 
ne ferait pas l'affaire des communistes, et les 
voici contraints de chercher à concilier la 
doctrine avec les nécessités de leur action 
conquérante. 

En réalité, le problème auquel ils se heur-
tent est un faux problème. La dialectique de 
l'histoire — la théorie de la succession néces-
saire des formes sociales — n'est qu'une 
rêverie métaphysique. Il y a eu, il y aura 
sans doute, beaucoup d'autres formules de 
société que celles dont ont fait état Marx et 
Engels, celui-ci plus dogmatiquement encore 
que celui-là. De l'une à l'autre, il n'y a aucun 
enchaînement fatal : les voies offertes à l'évo-
lution sont toujours multiples, et si leur 
nombre est limité, c'est sans doute moins le 
fait des obstacles matériels que du manque 
d'imagination des hommes (notamment des 
hommes pris en masse, qui copient plus aisé-
ment qu'ils ne créent). Enfin, il n'est aucu-
nement écrit que les sociétés doivent évoluer 
vers le « socialisme », si l'on entend par là 
le « collectivisme », la propriété collective 
universelle des moyens de production et 
d'échange. 

Les communistes ne peuvent évidemment 
pas écarter la difficulté en admettant qu'il 
s'agit d'un faux problème : ce serait recon-
naître que leur doctrine est fausse, ce qui 
enlève du coup à leur entreprise son unique 
justification morale. Ils s'en tirent donc par 
des « pirouettes » qui sont des défis à la 
vérité et au bon sens, et dont l'usage n'a 
pas peu contribué à la décadence de l'hon-
nêteté intellectuelle et de l'intelligence tout 
court qui afflige le temps présent. 

D'après eux, comme l'écrit Tsedenbal qui 
ne fait que redire une leçon cent fois enten-
due, ce serait « certains sociologues bour-
geois » qui verraient une contradiction qui 
n'y serait pas entre « la théorie marxiste rela-
tive à la succession des formations socio-
économiques » et « la construction du socia-
lisme dans un pays qui n'a point passé par 
le creuset du capitalisme ». Les fondateurs 
du socialisme scientifique, eux, auraient par-
faitement admis « pour les pays arriérés la 
possibilité d'arriver au socialisme par une voie 
plus courte, c'est-à-dire sans passer par le capi-
talisme », et notre auteur de citer à ce sujet, 
en bon élève des écoles du Parti, quelques 
phrases d'Engels et de Lénine. 

« Ce n'est que lorsque les pays arriérés 
auront vu comment les forces productives de 
l'industrie moderne, devenues propriété so-
ciale, ont été mises au service de l'ensemble  

de la société, qu'ils pourront emprunter cette 
voie plus courte », écrivait Engels, sans 
s'apercevoir qu'il tournait le dos au « socia-
lisme scientifique », à la « dialectique de 
l'histoire », au « matérialisme historique », et 
retombait dans « l'utopie », puisqu'il admet-
tait que la forme socialiste de la société pou-
vait être non le résultat de l'évolution des 
forces productives, mais une construction 
effectuée à partir de conceptions idéologiques 
sans relation avec la société qu'il s'agissait 
de transformer. 

Moins utopistes qu'Engels, Lénine et ses 
successeurs ne s'en remettaient pas aux ver-
tus de l'imitation, à l'efficacité de l'exemple 
pour que les peuples retardataires emprun-
tent « la voie plus courte » : il y fallait, il y 
faut toujours, selon eux, l'intervention directe 
des communistes étrangers, et tout particu-
lièrement de ceux qui sont maîtres du pou-
voir dans leur pays. 

Pour mettre d'accord cette action avec leur 
doctrine, ils déclaraient que la construction 
du socialisme ne pouvant être que l'oeuvre 
de la classe ouvrière, il était nécessaire que, 
là où il n'y avait pas de classe ouvrière, les 
porteurs de l'idée socialiste fissent alliance 
avec la classe ouvrière de l'extérieur. C'est 
ce que Tsedenbal signifiait dans la formule 
un peu sybilline rapportée plus haut, sur 
l'alliance de la paysannerie et de la classe 
ouvrière « réalisée dans un cadre interna-
tional ». 

Plus explicitement, il écrivait en un autre 
passage que « ce qui joua un rôle détermi-
nant » dans le développement non capitaliste 
de la Mongolie, « ce furent les liens toujours 
plus étendus et plus solides qui s'établirent 
après la Révolution d'octobre entre les travail-
leurs [lisons les communistes] de la Russie 
et ceux de la Mongolie. Il s'agissait en fait 
d'une alliance de classe entre le prolétariat 
victorieux de Russie et la paysannerie mon-
gole ». 

Pareille affirmation outrage l'intelligence. 
Il faudrait écrire, pour être vrai, qu'une poi-
gnée de communistes mongols, appuyés par 
les communistes soviétiques, ont réussi à do-
miner le pays et à lui imposer des transfor-
mations économiques et sociales qui ne répon-
daient en aucune façon « aux lois objectives 
du développement de la société mongole ». 

Le P.P.R.M., instrument de Moscou 

En septembre 1920, Lénine reçut à Mos-
cou une délégation de Mongols qui, semble-
t-il, venaient chercher l'appui des Russes 
contre le retour de la puissance chinoise. 
Deux d'entre eux étaient gagnés au commu-
nisme : c'était Soukhé Bakor, ouvrier dans 
une imprimerie russe à Ourga (aujourd'hui 
Oulan Bator) et Tchoibalsan, ancien élève 
d'une école russe. Tous deux avaient créé 
l'année précédente des cercles communistes. 
Les autres étaient deux lamas, l'un d'esprit 
conservateur, Chardobadj, l'autre d'esprit li-
béral, Bodo, employé au consulat russe 
d'Ourga, ainsi qu'un petit fonctionnaire, 



1er-15 JUIN 1961 — N° 259 18 

Danzan, lui aussi libéral et hostile au gou-
vernement théocratique de la Mongolie. 

Lénine leur conseilla de former un seul 
parti, dont ils devraient chercher à faire un 
parti de masse. A ce parti, ils donneraient 
le nom de Parti populaire révolutionnaire de 
Mongolie, et non celui de communiste, pour 
n'effrayer personne. 'Tsedenbal rapporte que, 
l'année d'après, un délégué mongol (venu au 
troisième Congrès de l'Internationale commu-
niste) fut reçu par Lénine et lui demanda 
« s'il ne convenait pas de transformer le 
P.P.R.M. en parti communiste ». Il s'entendit 
répondre : « Les révolutionnaires auront en-
core beaucoup à faire dans les domaines éta-
tique, économique et culturel avant que d'une 
population d'éleveurs se dégage une masse 
prolétarienne qui, par la suite, aidera à trans-
former le Parti populaire révolutionnaire en 
parti communiste. Un simple changement 
d'étiquette serait nuisible et dangereux. » 

Ce conseil de dissimulation n'a rien perdu 
de son actualité : ne voit-on pas le commu-
nisme essayer de s'implanter en Afrique 
noire par le moyen d'un Parti africain de 
l'indépendance (P.A.I.) ? 

Enfin, Lénine conseilla de réaliser une 
alliance entre le Parti et d'autres groupe-
ments à condition que le Parti gardât tou-
jours son entière liberté d'action. Au Congrès 
constitutif du P.P.R.M. (mars 1921), on se 
souvint de ce conseil; Tsedenbal cite ce pas-
sage de la « plate-forme » adoptée par cette 
assemblée : « S'il se forme en Mongolie des 
partis d'une autre tendance qui nous aide-
ront à atteindre nos objectifs fondamentaux, 
le Parti populaire révolutionnaire passera 
avec eux des accords temporaires, mais si ces 
partis se conduisent en ennemis du peuple, 
ils seront traités comme tels ». 

Et Tsedenbal d'expliquer que « s'appuyant 
sur le mécontentement que suscitait l'occu-
pation étrangère parmi la population, le 
P.P.R.M. constitua un front national anti-
impérialiste au sein duquel il conservait l'en-
tière liberté d'action d'appliquer sa ligne de 
classe anti-féodale ». Dans ce front, il aurait 
entraîné « les représentants de certaines 
couches sociales appartenant à la féodalité, 
au clergé et à l'ancien corps des fonction-
naires, qu'indignait l'occupation du pays par 
les militaristes chinois d'abord, par les gardes 
blancs d'Ungern ensuite ». Ce faisant, il au-
rait isolé « les éléments réactionnaires diri-
geants de la caste féodalo-théocratique » en 
attendant de les liquider. 

On aurait donc eu en Mongolie une pre-
mière édition de la tactique dont on a connu 
tant d'applications depuis la seconde guerre 
mondiale. 

En fait, les choses ne se passèrent pas de 
façon aussi simple, et l'élément décisif fut 
et reste celui que Tsedenbal évoque de façon 
fort discrète : 

« A la demande du gouvernement popu-
laire provisoire mongol », écrit-il, « le gou-
vernement soviétique accorda à la Mongolie 
son aide militaire pour écraser les bandes  

contre-révolutionnaires du baron Ungern, et 
les forces armées soviéto-mongoles agissant 
de concert eurent enfin raison de l'ennemi 
commun. » 

Là est le secret de toute l'affaire : comme 
vingt-cinq ans plus tard dans les pays de 
l'Europe centrale et orientale, ce fut la pré-
sence de l'armée rouge qui décida de tout, 
aussi bien de la constitution du « front na-
tional » que de son maintien et de la « vic-
toire » du P.P.R.M. en son sein. 

Les événements se déroulèrent en effet de 
la façon suivante : 

La Mongolie avait profité de la révolution 
chinoise de 1911 pour proclamer son indépen-
dance, qu'elle avait placée sous la protection 
russe par un traité tripartite entre elle-même, 
la Russie et la Chine. Quand s'effondra à son 
tour l'empire des tsars, les Chinois réoccu-
pèrent la Mongolie extérieure, malgré les pro-
testations du Khoutoukhtou, le bouddha vi-
vant mongol, dont les pouvoirs à la fois reli-
gieux et politiques étaient analogues à ceux 
du Dalaï-lama au Tibet. Les Mongols résis-
tèrent, ne cédèrent qu'à la force, et la ten-
sion fut telle que les autorités chinoises 
durent arrêter le Khoutoukhtou et le desti-
tuer. 

Sur ces entrefaites, les débris de l'armée 
de Koltchak se réfugièrent en Mongolie (sep-
tembre 1920) et, le général Ungern, d'abord 
battu par les Chinois, s'empara d'Ourga (fé-
vrier 1921) et rétablit le Khoutoukhtou. 

C'est alors que se tint à Kiakhta, à la fron-
tière sibérienne, le Congrès constitutif du 
P.P.R.M. (mars 1921), qui réunit une tren-
taine de personnes. Un gouvernement provi-
soire fut constitué, qui n'était pas dirigé par 
un communiste, et, assurément, ce gouverne-
ment serait demeuré sans force, si, à son 
appel, l'armée rouge n'était pas entrée en 
Mongolie. En juillet 1921, elle occupa Ourga, 
la capitale, et imposa au Khoutoukhtou le 
gouvernement provisoire, non sans avoir 
écarté le personnage, nommé Maksarj ab, qui 
avait accepté la présidence de cette organi-
sation. Son successeur, le lama Bodo, devait 
être « liquidé » un an plus tard (et « liquidé 
physiquement », c'est-à-dire exécuté) : les 
Soviétiques l'accusaient de sympathies pro-
chinoises. Il en alla de même de son suc-
cesseur Danzan, qui dominait à la fois le 
Parti et le gouvernement. Lui aussi tenta de 
reprendre des relations avec la Chine, et d'en 
nouer avec les Etats-Unis. A la mort du 
Khoutoukhtou, en 1924, il fut renversé par 
le troisième Congrès du P.P.R.M. qui se trans-
forma en cour de justice et le condamna à 
mort pour complot contre l'indépendance na-
tionale. 

Bien entendu, les Soviétiques étaient inter-
venus directement pour dénoncer et liquider 
« la conspiration » de Danzan. Comme le 
remarque Kolarz (« Les colonies russes d'Ex-
trême-Orient », p. 172), ce même Congrès 
décida que la République de Mongolie devait 
suivre « la voie d'un developpement non capi-
taliste », formule qui n'avait été inventée ni 
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par les lamas ni par les éleveurs de bestiaux 
mongols, dont les préoccupations, assurément, 
étaient tout autres. 

Sous la pression des Soviétiques, la mort 
du Khoutoukhtou fut mise à profit pour chan-
ger de régime. On ne trouva pas de nouvelle 
« incarnation », et la république fut pro-
clamée. 

De 1924 à 1929, durant que les héritiers de 
Lénine se disputaient sa succession, la Mon-
golie connut un régime relativement libéral. 
Mais la victoire de Staline se traduisit par 
un renforcement du despotisme dans la Mon-
golie théoriquement indépendante. En 1929, 
les leaders de la droite du P.P.R.M. furent 
appelés en U.R.S.S. où ils demeurèrent en 
exil, tandis qu'une équipe « gauchiste » pre-
nait la direction du parti, lors de son septième 
Congrès (1). 

C'est sous la direction de cette équipe que 
fut entreprise la collectivisation des terres : 
la simultanéité et la similitude de cette opé-
ration avec celle dont était victime au même 
moment la paysannerie russe témoignent 
assez de la subordination du P.P.R.M. et de 
ses chefs au Parti communiste soviétique. 
L'alliance de classe entre le prolétariat vic-
torieux de Russie et la paysannerie mongole, 
pour parler comme Tsedenbal, se manifestait 
plus vigoureusement qu'elle ne l'avait encore 
fait, et ce fut désastreux. 

« En 1930 », écrit Tsedenbal, « sous la pres-
sion des éléments gauchistes, le VIII' Congrès 
du Parti adopta une résolution erronée pro-
clamant que la révolution mongole était en-
trée dans la phase du socialisme et il donna 
pour directive de procéder à la collectivisa-
tion en masse des exploitations paysannes. 
Les décisions injustifiées du VIII' Congrès 
entraînèrent dans la pratique des exagérations 
gauchistes qui discréditaient l'idée même de 
la collectivisation et ralentirent le développe-
ment du mouvement coopératif. » 

On imagine ce que furent ces « exagéra-
tions gauchistes » : elles furent analogues à 
celles que l'on connut en Union soviétique 
jusqu'au jour où Staline eût condamné « le 
vertige du succès », et elles produisirent des 
effets analogues : le troupeau mongol (la res-
source principal du pays) diminua d'un bon 
tiers; les finances publiques durent combler 
le déficit des sovkhozes; partout éclatèrent 
des révoltes paysannes. 

D'ordre de Staline, on renversa la vapeur : 
une réunion élargie du Comité central du 
Parti et de sa Commission centrale de 
contrôle politique proclama l'expulsion des 
« aventuriers de l'extrême-gauche », le chan- 

(1) L'accusation portée contre la « droite » du 
P.P.R.M. n'était plus de complot contre l'indépendance 
nationale, mais de « pan-mongolisme ». Effectivement, 
ces dirigeants du P.P.R.M. travaillaient à un réveil de 
la civilisation mongole, ce qui correspondait d'ailleurs 
aux directives qu'ils avaient reçues de Moscou dans 
le début des années vint. Mais le pan-mongolisme 
génalt désormais les Soviétiques, d'autant plus qu'il 
s'accompagnait d'un renouveau de faveur pour le 
bouddhisme et les lamas.  

gement de politique, la liquidation des kol-
khozes et des sovkhozes, la remise sine die 
de l'exécution du plan quinquennal. Mais ce 
renversement intervenait trop tard, et, d'ail-
leurs, les autorités communistes ne revinrent 
pas complètement en arrière. 

Spontanément, l'économie du pays avait 
pris son essor vers le milieu des années 
vingt (2). Ce premier départ économique et 
social fut ainsi brisé quand arrivèrent les 
directives moscovites de socialisation et que 
les dirigeants mongols voulurent imposer au 
pays un « développement socialiste » qui si-
gnifia pour les Mongols oppression et misère, 
en même temps que stagnation pour la Mon-
golie tout entière. 

L'étape socialiste 

Durant les années qui suivirent, les com-
munistes mongols montrèrent plus de sou-
plesse dans l'application de leur politique. Il 
ne fut plus question de la « transformation 
socialiste » du pays. Depuis 1931, les Japo-
nais avaient commencé la conquête de la 
Mandchourie, et les Soviétiques craignaient 
de les voir s'occuper de la Mongolie : il exis-
tait depuis le début du siècle des sentiments 
favorables au Japon parmi les Mongols, et il 
y eut un soulèvement pro-japonais en 1932 en 
Mongolie. Mieux valait se montrer prudent. 

Tsedenbal place en 1940 la fin de « l'étape 
antiféodale de la révolution mongole », le 
début de « l'étape socialiste ». En fait, c'est 
après la guerre seulement que les commu-
nistes mongols reprirent leurs tentatives de 
socialisation. 

De l'esprit qui présida à cette entreprise, 
Tsedenbal donne lui-même la caractéristique 
quand il écrit : 

« L'expérience de la République populaire 
de Mongolie confirme une fois de plus la 
théorie marxiste-léniniste selon laquelle la 
voie de l'édification socialiste est la même 
pour tous les pays en ce qui concerne l'essen-
tiel, en dépit de la diversité des formes et des 
méthodes résultant des particularités histo-
riques et économiques nationales. » 

Autrement dit, il n'y a pas de « socia-
lisme » mongol — le « socialisme » est par-
tout le même — pas même de voie mongole 
vers le « socialisme » : les différences dans 
la réalisation du « socialisme » sont sans 
importance et promises à disparaître. 

Le premier exemple que donne la Mongolie 
c'est donc celui d'un developpement non ori-
ginal. 

Le second est celui d'un développement 
non indépendant. 

Tsedenbal explique que « l'aide fraternelle 
de la Russie des Soviets... permit à la Mon- 

(2) Tsedenbal écrit : « Les représentants de la bour- 
geoisie mongole en voie de formation, qui entrete-
naient des rapports très étroits avec le capital étran-
ger, s'efforçaient d'aiguiller le pays sur la voie d'un 
développement capitaliste. » 
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golie de s'affranchir totalement de son asser- 
vissement économique au capital étranger, de 
développer son économie », notamment, de 
créer un commencement d'industrie. Mais il 
oublie de dire que, sous la direction et le 
contrôle d'un gouvernement indépendant, le 
« capital étranger » aurait tout aussi bien 
permis l'industrialisation du pays, et sans 
doute l'eût-il fait sans compromettre l'indé-
pendance de la Mongolie, comme l'a fait 
« l'aide fraternelle » des Soviétiques. Tseden-
bal écrit que « la division internationale so-
cialiste du travail permit à la Mongolie de 
concentrer son effort de production pour 
lesquelles il existe chez nous des ressources 
naturelles et d'autres conditions indispensa-
bles ». 

En termes voilés, cela veut exactement dire 
que le développement de la Mongolie s'effectue 
de manière à accentuer sa dépendance éco-
nomique à l'égard de l'U.R.S.S. Elle en est 
tributaire (et d'elle seule, ce qui est le pire), 
pour l'écoulement de certains de ses produits 
comme pour l'importation des objets qui lui 
sont nécessaires, y compris ceux que fournis-
sait jadis l'artisanat local, aujourd'hui dis-
paru. 

On voit mal en quoi cette « division inter-
nationale socialiste du travail » diffère des 
rapports traditionnels entre une métropole et 
ses colonies. 

Sur le plan agricole, après l'échec de 1931, 
les communistes ont attendu longtemps avant 
de reprendre la collectivisation. Ils en ont 
donné à nouveau l'ordre avec le troisième 
plan quinquennal (1958-1962) et Tsédenbal 
assure qu'en 1960, elle était achevée : 

« Dans l'agriculture, les dernières années 
ont été marquées par l'extension du mouve-
ment coopératif à l'ensemble de la paysanne-
rie. Les paysans pauvres et moyens, mais 
aussi aisés, sont entrés dans les coopératives 
(= kolkhozes), et cela de leur plein gré. » 

C'est l'affirmation habituelle, et elle n'est 
certainement pas plus exacte dans le cas 
mongol que dans tous les autres cas. 

« Par suite », continue Tsedenbal, « l'or-
ganisation des coopératives a pu s'effectuer 
en Mongolie sans procéder à l'expropriation 
des éléments capitalistes de la campagne. 
Dès 1960, ces coopératives groupaient 99,6 % 
des exploitations paysannes : 354 coopéra-
tives, constituant une économie développée 
aux activités multiples, s'étaient de la sorte 
substituées à plus de 200.000 petites exploi-
tations d'éleveurs » (3). 

On aimerait savoir ce qu'a donné cette 

(3) D'après E.H. Rawlings (Eastern World, septem-
bre 1960, reproduit par la Documentation française. 
A.D. 31-1-61), au début de 1960 on comptait 389 kol-
khozes, comprenant chacun en moyenne 475 familles 
et 59.000 têtes de bétail dont 43.000 en propriété col-
lective. Au total donc 176.575 familles avaient rejoint 
les kolkhozes (ce qui, selon notre auteur, faisait 655.000 
environ) : le troupeau correspondant comprenait 
22.950.000 bêtes, dont 6.220.000 seraient demeurées la 
propriété privée des kolkhoziens.  

collectivisation. L'expérience soviétique prouve 
que l'élevage est, de tous les domaines, celui 
où l'économie collectiviste connaît ses plus 
durs échecs. Or, malgré un développement 
récent de la culture des céréales, l'élevage 
constitue toujours l'essentiel de la production 
agricole de la Mongolie, de sa production tout 
court. 

En 1930, le nombre des bestiaux dépassait 
23 millions. Il était tombé en 1932 à 16 mil-
lions, après la tentative de collectivisation. 
Selon un article des Isvestia (17 juin 1954), 
le deuxième plan quinquennal mongol fixait 
comme objectif pour 1957 le chiffre de 27 mil-
lions et demi de bêtes. On ne sait si les trou-
peaux mongols avaient atteint ce niveau à la 
date fixée. On ne sait pas davantage les effets 
qu'a eus dans ce domaine la seconde vague 
de collectivisation décrétée en 1958. 

Instruits par l'expérience, les communistes 
mongols ont fait preuve d'un certain libéra-
lisme, puisqu'il est permis à un membre de 
coopérative de garder jusqu'à 100 têtes de 
bétail à titre privé. On entend déjà cepen-
dant les récriminations habituelles des pou-
voirs. 

Les pouvoirs se plaignènt que la producti-
vité de la main-d'œuvre soit insuffisante. Les 
bêtes sont mal soignées, et restent l'hiver 
sans abri. Beaucoup de paysans ne donnent 
pas à la coopérative le nombre de journées 
de travail que le règlement exige d'eux. Aussi, 
des sanctions ont-elles été prévues, et le nom-
bre de « troudodien » exigé porté de 75 à 
150 par an pour les hommes (à 100 pour les 
femmes). L'Etat a dû faire remise de cinq 
ou six années d'arriérés de livraisons. 

Tout cela ne traduit ni l'enthousiasme de 
la population ni la réussite des méthodes 
communistes. Le troisième exemple que donne 
la Mongolie, c'est celui d'un développement 
manqué. 

La question nationale 

Sur un autre plan, la République populaire 
de Mongolie offre aux nouvelles nations 
d'Asie et d'Afrique un exemple aussi peu 
encourageant. 

Il existe depuis longtemps un problème na-
tional mongol. La « nation » mongole est 
divisée en deux. La partie la plus importante, 
la Mongolie intérieure, est intégrée à la Chine. 
La Mongolie extérieure est sous la domina-
tion soviétique. Maintenant que le commu-
nisme règne à Pékin comme à Moscou, on 
aurait pu penser que les communistes chi-
nois et soviétiques n'auraient rien eu de plus 
pressé que de refaire l'unité de la nation 
mongole. 

Il n'en est pas question. L'unité nationale 
est un mot d'ordre dont les communistes 
usent abondamment quand cela leur permet 
de bouleverser le statu quo là où ils ne 
sont pas les maîtres et d'avancer leurs af-
faires. Là où ce même mot d'ordre risque 
de leur créer des difficultés, ils le tiennent 
solidement sous le boisseau. 
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La vie quotidienne en Chine 

L'éducation politique 
dans les dortoirs de la Chine communiste 

LE Gong-ren Ribao, qui paraît à Pékin, a 
publié le 28 octobre 1960 un éditorial 
dont le titre révélait des aspects imprévus 

de la vie quotidienne en Chine et du despo-
tisme communiste. Il revêtait la forme d'une 
directive, d'un mot d'ordre : « Faisons que 
les dortoirs deviennent des salles de classe 
pour l'éducation communiste. » (1) 

Les dortoirs 

Les dortoirs en question ne sont pas ceux 
des communes populaires rurales ni même 
ceux qu'on aurait pu créer dans les villes 
depuis que le mot d'ordre des communes popu-
laires urbaines a été repris, d'ailleurs, sem-
ble-t-il, avec une certaine mollesse. Une 
phrase de l'article indique que « l'Etat a af-
fecté, au cours des onze années qui se sont 
écoulées depuis la libération (c'est -à-dire de-
puis l'établissement de la dictature commu-
niste) des fonds considérables à la construc-
tion de multiples dortoirs ». C'est donc bien 
avant 1958, la révolution des communes popu-
laires et le grand bond en avant que l'on com-
mença à construire des dortoirs. 

Il est possible, d'ailleurs, que le système 
ait existé antérieurement à la prise du pou-
voir par les communistes. La création de 
dortoirs est un phénomène corrélatif à l'ur-
banisation rapide. L'industrialisation accélé-
rée à laquelle procèdent les communistes chi-
nois a provoqué la multiplication de ces loge-
ments collectifs qui sont sans doute moins 
coûteux à construire que des appartements 
individuels, si petits qu'ils fussent. Assuré-
ment, comme le dit notre auteur, cela vaut 
mieux que « des abris en plein vent ou dormir 
à la belle étoile ». On a toutefois le sentiment, 
en poursuivant notre lecture, que les commu-
nistes trouvent tellement d'avantages au sys-
tème des dortoirs que leur premier souci n'est 
certainement pas de procurer au plus vite des 
logements plus intimes à ceux qui y vivent. 
Autrement dit, le dortoir n'est pas pour eux 
une solution provisoire, un pis-aller tempo-
raire, mais une formule communiste sans 
doute définitive. 

Les usagers 

Combien sont-ils à habiter les dortoirs ? 
L'auteur ne donne aucun nombre précis. Il 
parle « des milliers et des milliers de travail-
leurs » qui y logent, mais ce n'est là qu'une 
très vague indication. 

(1) Nous utilisons la traduction donnée par La 
Documentation française, A.D., 14 mars 1961. 

Par contre, l'article permet d'entrevoir qui 
sont les habitants de ces dortoirs, et l'on a 
la surprise — la stupeur même — de cons-
tater qu'il ne s'agit pas de célibataires, mais 
de gens mariés, de familles entières. 

« En dehors de leurs heures de travail et 
des instants occupés aux quelques activités 
qu'ils pratiquent à l'atelier, les travailleurs 
et le personnel dirigeant passent énormément 
de temps dans leurs dortoirs. Ceux qui sont 
à leur charge, inutile de le dire, c'est la plu-
part de leur temps qu'ils y passent. » (Souli-
gné par nous. — E. & O.) 

Et plus loin : 
« En plus de milliers et de milliers de tra-

vailleurs, un nombre important de personnes 
à leur charge vivent également dans ces dor-
toirs. » 

La crise du logement est si grave que le 
personnel dirigeant lui-même doit chercher 
abri dans les dortoirs (sans doute s'agit-il de 
ce que nous appelons les agents de maîtrise) 
et tous vivent là avec leurs femmes, leurs 
enfants, peut-être de vieux parents. On a de 
la peine à imaginer cette promiscuité. 

Dernier détail : il semble que naguère les 
dortoirs étaient peuplés de personnes qui tra-
vaillaient dans des entreprises différentes et 
qui n'avaient guère de rapport entre elles sur 
le plan du travail. On s'efforce aujourd'hui 
d'unifier la composition des effectifs. 

« Depuis le grand bond en avant de 1958, 
les autorités, en bien des régions. ont procédé 
à des refontes complètes dans les dortoirs de 
travailleurs, de façon que ceux qui travaillent 
dans des ateliers différents et des équipes dif-
férentes puissent vivre séparément et avoir 
ainsi un repos phis convenable, plus de temps 
à consacrer à l'étude et plus d'énergie pour 
aller de l'avant dans l'accroissement de la 
production. » 

Cette méthode, assure-t-on, doit être géné-
ralisée : 

« Partant du principe qu'il faut « assurer 
des facilités à la production et à l'existence », 
il nous faut procéder à des refontes plani-
fiées dans les dortoirs, de façon que les tra-
vailleurs des mêmes fabriques, des mêmes 
ateliers et des mêmes équipes puissent vivre 
ensemble. » 

On comprend parfaitement qu'il est plus 
facile d'organiser la vie dans les dortoirs si 
tous ceux qui y logent sont soumis aux mêmes 
horaires de travail. Mais n'est-ce pas à la fin 
un supplice insupportable que de retrouver 
sans cesse les mêmes personnes, les mêmes 
présences? L'homme a autant besoin de diver- 
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cité dans ses relations sociales que d'intimité 
et de solitude : tout cela lui est refusé par le 
« communisme des dortoirs ». 

Centres d'éducation politique 

A en juger par notre auteur — qui n'ex-
prime assurément pas une opinion person-
nelle — les dirigeants soviétiques ne se sou-
cient nullement de cette « contradiction » en-
tre les exigences de la psychologie humaine 
et la vie au dortoir. Nos entreprises, rappelle 
l'article, « sont des entreprises socialistes et 
elles diffèrent fondamentalement des entre-
prises capitalistes en ce que nous sommes 
responsables non seulement de la production 
des biens d'équipement et de consommation, 
mais encore de la « production » de person-
nes flambant neuves, de personnes douées de 
la conscience et des qualités idéologiques com-
munistes ». 

Il faut donc « produire » des hommes com-
munistes — c'est-à-dire des hommes auxquels 
la vie en dortoir ne posera plus de problè-
mes — et les dortoirs peuvent être, si on sait 
utiliser les possibilités qu'ils offrent, des lieux 
idéaux pour la « production » des hommes 
nouveaux. 

Il faut donc que les dortoirs deviennent 
« des centres d'activités politiques, culturelles, 
scientifiques et techniques ainsi que d'ensei-
gnement du communisme », et l'auteur de 
citer avec satisfaction l'exemple des dortoirs 
de l'usine de produits chimiques Xin Hua, à 
Tai-yan. 

« Grâce au fait que l'usine en question a 
renforcé son emprise directrice sur le travail 
des dortoirs et a établi dans ces dortoirs des 
« foyers rouges modèles », lesdits dortoirs 
sont devenus, de simples résidences qu'ils 
étaient, d'importants centres d'éducation com-
muniste. » 

Ainsi, il faut profiter de ce que les dortoirs 
réunissent les travailleurs de la même façon 
que l'usine, mais pour « des activités de loi-
sir » et y « développer énergiquement les acti-
vités populaires politiques, culturelles, scien-
tifiques et techniques, de façon à cultiver 
chez les travailleurs les qualités morales qui 
leur donneront l'amour passionné de la pro-
duction, du collectif et de l'étude ». 

D'ailleurs, si les communistes ne prenaient 
pas en main l'organisation de la vie dans les 
dortoirs, « des idées bourgeoises y viendraient 
semer le trouble, corrompre l'esprit des tra-
vailleurs », et c'est pourquoi sans doute l'ac-
tion des communistes doit s'adresser non seu-
lement aux travailleurs, mais aux personnes 
à leur charge qui passent le plus clair de leur 
temps dans les dortoirs. 

« Ces personnes sont en étroites relations 
avec les travailleurs, les influencent et sont 
influencées par eux en matière d'existence. Si 
nous faisions bon usage de ces facilités, et si 
nous répandions l'éducation communiste au 
milieu desdites personnes, en coordination 
avec le travail central du Parti, et qu'ainsi 
nous faisions comprendre l'importance des 
soins du ménage et l'intérêt capital des ser- 

vices qu'ils rendent à la production, elles se 
lanceraient plus facilement dans divers mou-
vements, prendraient mieux soin de leur fa-
mille et mettraient les travailleurs à même 
de se sentir heureux physiquement et mora-
lement et de disposer de plus d'entrain pour 
la production. » 

Quel tableau se dessine derrière ces con-
seils ! Négligeons même cet impératif de la 
production qui revient sans cesse et qui 
confirme que « l'homme communiste » ne 
compte vraiment plus qu'en tant que force 
de travail. Ces femmes et ces vieilles gens 
qui vivent avec leurs maris ou leurs enfants 
dans les dortoirs n'ont manifestement aucun 
goût à faire le ménage, à tenir propre, or-
donné, confortable le coin qui leur est laissé. 
Sans doute tiennent-elles cette vie au dortoir 
pour provisoire. Elles en viennent à négliger 
leurs devoirs les plus élémentaires, et il faut 
que le Parti intervienne pour qu'elles prennent 
soin de leur famille ! 

Tel est l'effet inéluctable de la révolution 
communiste. Elle détruit les liens naturels des 
hommes entre eux, elle les détruit matérielle-
ment avant et afin de les détruire morale-
ment; il faut, après cela, créer artificiellement 
un nouveau système de rapports sociaux, 
fondé sur l'obéissance aux directives du Parti. 

Rôle du Parti 

Il faut donc que le Parti s'occupe de la vie 
dans les dortoirs. « Beaucoup de camarades 
regardent le travail des dortoirs comme quel-
que chose d'accessoire, comme une petite af-
f aire », constate notre auteur, qui le déplore 
et qui donne des conseils pour redresser cet 
état d'esprit et la situation présente. 

Pour améliorer « le travail des dortoirs », 
« les moyens les plus fondamentaux sont le 
renformement de l'emprise directrice du Parti 
et l'accomplissement du travail de dortoirs 
en tant qu'acte politique... Nous devons sérieu-
sement appliquer la politique qui consiste à 
« user d'une main pour saisir la production 
et de l'autre pour saisir l'existence », étudier 
à fond et résoudre les problèmes qui se posent 
dans le travail des dortoirs de travailleurs et 
voir dans l'amélioration de ce travail une 
mesure importante en vue de la progression 
de la production. » 

« Accomplir correctement un travail poli-
tique et idéologique exige avant tout que les 
cadres de direction des manufactures et des 
mines, particulièrement les cadres chargés de 
l'existence des travailleurs, pénètrent au pro-
fond des masses et s'attachent à manger, lo-
ger, travailler et parler avec elles, en se mon-
trant pleinement soucieux de leur souf-
france [Est-ce que ce mot n'aurait pas 
échappé à la plume de notre auteur ? (Note 
d'Est & Ouest)], en comprenant leurs reven-
dications et en aidant les travailleurs à résou-
dre certains problèmes concrets posés par 
leur existence. » 

Est-il nécessaire de souligner ce qu'il y a 
d'odieux dans cette présence constante du 
Parti jusque dans la vie intime des citoyens? 
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A propos de la famine en Chine 

DEPUIS que, par une résolution du Comité 
central du Parti, le 10 janvier 1961, 
ils ont reconnu publiquement que les 

récoltes de 1960 ont été catastrophiques, les 
dirigeants communistes chinois s'appliquent 
à faire croire qu'il n'y a point de famine en 
Chine, mais seulement une pénurie de pro-
duits agricoles. Dans l'entretien qu'il a ac-
cordé à M. François Mitterand, Mao Tsé-
toung a commencé par faire allusion aux 

journaux occidentaux qui ont parlé de fa-
mine, et il a répété à plusieurs reprises qu'il 
y avait seulement pénurie (l'Express, 23 fé-
vrier 1961). De son côté, la Croix-Rouge chi-
noise a fait savoir aux organisations inter-
nationales qui offraient leur aide qu'« au-
cun cas de famine n'avait été signalé dans 
aucune des provinces de la République popu-
laire de Chine ». 

LETTRES DE CHINE 

Ces affirmations sont démenties par les 
lettres que les Chinois de la Chine continen-
tale adressent à leurs parents de l'étranger 
pour leur demander de leur envoyer de l'ar-
gent ou des colis de vivres, envois aujourd'hui 
autorisés par les autorités communistes (ce 
qui à soi seul en dit long). A Hong-Kong, 
l'expédition de paquets de vivres vers l'inté-
rieur de la Chine a provoqué l'apparition 
d'une véritable industrie. En 1959, la poste 
de Hong-Kong avait expédié ainsi 870.000 
paquets de 1 kilo. En 1960, leur nombre s'est 
élevé à 3.700.000, soit plus de 10.000 par jour, 
et à 2.600.000 pour les trois premiers mois de 
1961, ce qui fait presque 30.000 par jour. 

Le professeur Richard L. Walker a ras-
semblé un grand nombre de ces lettres, qu'a 
publiées la revue socialiste The New Leader. 
Nous en avons reproduit un certain nombre 
dans une brochure éditée en supplément à 
notre numéro 257, 1"-15 mai 1961. Celles dont 
nous donnons ci-dessous quelques extraits 
ont été recueillies et publiées par l'agence 
Fides, qui a, comme on sait, son siège à Rome, 
au Palais de la Propagande de la Foi. (Nous 
en reproduisons les gaucheries du style.) 

Un chauffeur de camion d'une ville dans 
la province de Chekiang, écrit en octobre 
1960 : « La ration pour un paysan adulte est 
d'environ 30 catties (1 cattie = 600 grammes) 
de riz par mois. En ville, nous avons à man-
ger deux fois par jour, le matin et le soir, de 
l'eau de riz et seulement à midi nous man-
geons de vrai riz cuit. Les gens ont faim tout 
le temps. En ville, c'est légèrement mieux que 
dans les régions rurales : la ration de viande 
y est de 3 liangs (1 liang = 94 grammes) par 
tête et par mois. En dehors des villes, il 
n'existe aucune ration de viande... » 

Une femme de trente-cinq ans, établie en 
Moukden (Mandchourie), mais qui n'est pas 
de nationalité chinoise écrit : 

« Grâce au fait que je suis traitée comme 
étrangère, 80 % de ma ration consiste en riz, 
et le reste (20 %) se compose de grains mé-
langés. Mais les Chinois ne reçoivent aucun 
riz et leur ration consiste en millet et autres 
grains. Ma ration est de 25,5 catties. Mon 
fils le plus jeune, âgé de six ans, reçoit 
17 catties. Pour assurer suffisamment de riz 
à mes enfants, je n'ai mangé que des grains  

mélangés, ce qui a donné pour résultat qu'en 
même temps mon coeur et mon estomac sont 
affaiblis. En août 1960, un journal local a 
rapporté qu'un homme a été exécuté à Mouk-
den, sous l'accusation d'avoir mangé six en-
fants appartenant aux autres. Bien que le 
journal le qualifiât de fou, on parlait large-
ment en ville qu'il n'était pas fou, mais qu'il 
avait agi sous l'effet de la faim. Il y avait 
des mères qui devenaient surexcitées du fait 
que leurs enfants leur demandaient plus de 
nourriture qu'elles finissaient par les étran-
gler. La fréquence de ces incidents tragiques 
a très augmenté dernièrement à Moukden... » 

Une infirmière de Pékin, écrit en janvier 
1961 : 

« Depuis le grand bond en avant en 1958, 
la vie est devenue de plus en plus difficile. 
En septembre 1960, la ration a été diminuée 
prétendument sur la base de volonté libre-
ment exprimée du peuple. Nous autres infir-
mières avions une ration de 30 catties par 
mois, mais depuis lors elle fut réduite à 24 
ou 28 catties. Des meetings furent organisés 
où chaque personne était tenue à renoncer 
volontairement à une part de sa ration. J'ai 
entendu parler de cas d'ouvriers, autrefois 
honorés par une ration de 60 catties, qui sont 
réduits désormais à 30 catties... J'ai égale-
ment entendu parler par ceux qui sont allés 
à la campagne au travail volontaire manuel 
que la situation alimentaire était pire à la 
campagne qu'en ville, même que des paysans 
s'écroulent et meurent immédiatement au 
milieu de leur travail... » 

Une femme habitant une ville dans la pro-
vince de Kiangsi, écrit en janvier 1961 : 

« Dans les beaux anciens temps les pay-
sans qui cultivaient leur ferme ont pu man-
ger une cattie de riz par repas. Depuis le mois 
d'août dernier, la ration quotidienne de riz 
est tombée à 3 liangs par tête » [ce qui fait, 
exprimé en notre système de mesures, 1.800 
grammes autrefois contre moins de 300 
grammes actuellement]. « Le taux de mor-
talité, d'après ce que j'ai appris, est en crois-
sance constante et les fours crématoires sont 
toujours pleins. On peut obtenir la priorité 
au crématoire si l'on apporte un peu de bois 
pour le feu étant donné la pénurie de com- 
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bustible dans les fours crématoires. Par le 
fait de sous-alimentation la natalité a gran-
dement baissé et, par-dessus le marché, le 
gouvernement encourage le contrôle des nais- 

sances. Des gens disent que la Chine pourrait 
devenir un pays heureux d'ici quinze ans 
lorsqu'un tiers de l'actuelle population mourra 
par la suite des privations ou de vieillesse... » 

BLÉ CANADIEN POUR LA CHINE COMMUNISTE 

Un fait auquel la presse n'a pas fait grand 
place — quatre lignes dans le Monde et rien 
ailleurs — donne une idée de la gravité de 
la crise agricole que traverse la Chine com-
muniste. 

Le 2 mai, le gouvernement canadien fai-
sait connaître au parlement qu'un accord ve-
nait d'être conclu entre l'Office du blé cana-
dien et la Compagnie des ressources de la 
Chine. Il avait été négocié à Hong-Kong, au 
cours d'une conférence de deux jours, par 
le ministre de l'Agriculture, Alvin Hamilton. 
Par cet accord, le Canada s'engageait à livrer 
à la Chine, entre le 1" juin 1961 et le 31 dé-
cembre 1963, 6 millions de tonnes de blé, 
d'orge et de farine (dont un million environ 
serait de l'orge). Ces grains s'ajouteraient 
aux 700.000 tonnes de blé et aux 300.000 
tonnes d'orge déjà vendues à la Chine par le 
Canada dans le premier semestre de 1961. 

La Chine paiera en livres sterling. 

Le gouvernement a souligné que cet accord 
était conforme à la politique du Canada ten-
dant à vendre à tout marché disponible. Le 
gouvernement canadien ne reconnaîtra pas 
pour autant les autorités de Pékin sur le 
plan diplomatique. 

Le Canada tirera assurément profit de 
l'accord qu'il vient de passer avec la Chine 
— à moins que les autorités de Pékin ne se 
trouvent à court de devises. Mais on a le 
droit d'écrire que l'opération revêt un carac-
tère exceptionnel. Et l'on doit aussi noter 
que, lorsque les échanges économiques avec 
le monde libre présentent pour eux un carac-
tère de nécessité, les communistes oublient 
toutes les conditions politiques et les exi-
gences diplomatiques dont ils encombrent 
d'ordinaire les négociations. Il a suffi de deux 
jours de conversation à Hong-Kong pour que 
le marché fût conclu : cela peut paraître un 
fait nouveau, quand on songe à la lenteur que 
les autorités communistes apportent d'ordi-
naire aux conversations de ce genre. Mais 
c'est qu'alors ils font une opération politique. 
Quand il le faut — quand leur intérêt est en 
jeu — ils savent se montrer expéditifs. 

Deux autres détails sont à noter. 

Les nombres rapportés plus haut ne disent 
peut-être rien au lecteur. Un rapprochement 
les éclairera. En 1956-1957, la récolte céréa-
lière a été en France particulièrement abon-
dante : ce fut la plus forte depuis la guerre. 
Elle a été de 11.082.000 tonnes pour le blé, 
et de 3.626.000 tonnes pour l'orge. 

Ainsi, la commande que vient de passer au 

Canada le gouvernement communiste chinois 
porte sur des quantités supérieures, au total, 
à la moitié de la récolte annuelle de la France. 
Autre point de comparaison : cinq millions 
de tonnes de blé, c'est à peu près dix mois de 
la consommation française. 

Peut-on mieux marquer l'importance du 
déficit alimentaire dont souffre la Chine, un 
déficit dont il est certain qu'il ne sera pas 
comblé par cet apport étranger. 

Les livraisons seront étalées sur trente 
mois. Les dirigeants chinois ont donc la con-
viction qu'ils auront besoin de blé importé 
après la récolte de 1961 et après celle de 
1962 comme après celle de 1960. Or, ils 
avaient assuré que leurs difficultés présentes 
étaient dues aux accidents météorologiques, 
sécheresse d'une part, inondations de l'autre. 
Il faut croire qu'ils en savaient les causes 
plus durables, et l'on ne voit guère à incri-
miner que le régime qu'ils ont imposé aux 
paysans et le peu de zele que ceux-ci appor-
tent à un travail qui ne les intéresse plus. 

Remarquons enfin que la Chine n'a pas 
trouvé du côté de l'Union soviétique l'aide 
qu'elle est obligée de demander au Canada. 
Au début d'avril, Soviétiques et Chinois ont 
signé un accord commercial qu'ils avaient 
mis deux mois à négocier, et pourtant il ne 
s'agissait, en théorie, que de reconduire le 
traité existant. En fait, la Chine se trouvait 
incapable de fournir à l'U.R.S.S. les denrées 
agricoles qui, depuis huit ans, servent à payer 
les machines et les techniciens importés de 
Russie. La Chine a dû réduire ses exporta-
tions vers l'U.R.S.S., ce qui ne faisait certai-
nement pas l'affaire des Soviétiques qui ont, 
eux aussi, des difficultés avec leurs paysans. 
Les Chinois n'ont pu obtenir d'eux que 
500.000 tonnes de sucre, vraisemblablement 
du sucre cubain reçu en paiement des fourni-
tures soviétiques d'armes et de matériel. 

Voilà qui en dit beaucoup plus long que 
d'amples discours sur la capacité des Etats 
communistes à venir en aide aux peuples qui 
souffrent de la faim : ils ne peuvent mettre à 
leur disposition ni des vivres dont ils man-
quent eux-mêmes ni des méthodes efficaces. 
Les communes populaires, présentées sous des 
couleurs mirifiques par la propagande, ont 
longtemps séduit les hommes politiques afri-
cains, qui voyaient là une espèce de formule 
magique pour sortir leurs populations de la 
sous-alimentation dont elles souffrent. 

Espérons que la famine dont souffre la 
Chine les retiendra de copier cette révolution 
insensée. 

Le numéro : 2,25 NF. DU UME 
F.O. 

Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8') 
L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15'. — 32487-561 

  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

