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Le quarantième anniversaire du P.C. chinois 

La fondation du Parti communiste chinois 
( Changhaï ler juillet 1921 ) 

LE Parti communiste chinois tient une grande place dans les propos des journalistes et les suppu-
tations des hommes politiques de l'Occident et du Tiers Monde. Or, il reste mal connu, aussi bien 

dans son état présent que dans son histoire. Cette mauvaise connaissance des aspects particuliers de 
son cheminement historique n'offrirait pas en soi de graves inconvénients pour la compréhension de la 
politique chinoise, si l'on voulait bien se pénétrer de cette règle élémentaire de la soviétologie : les 
partis communistes sont tous bâtis sur le même modèle, et, en conséquence du principe de l'unité 
du mouvement communiste international et de la reconnaissance du rôle d'avant-garde du Parti 
communiste de l'U.R.S.S., ils poursuivent tous la même politique à quelques nuances près, qui ne sont 
que secondaires. 

Malheureusement, kt connaissance qu'on a du communisme en Occident reste superficielle et, loin 
de combler les lacunes de l'histoire du P.C. chinois en se référant à celle des autres partis et de 
l'Internationale communiste elle-même — ce qui est la meilleure méthode possible en la matière — 
on a laissé aller les imaginations, lesquelles d'ailleurs se sont nourries des thèmes mensongers lancés 
par les communistes chinois eux-mêmes durant la guerre pour les besoins de leur politique. 

C'est pourquoi nous avons cru bon de saisir l'occasion offerte par le quarantième anniversaire 
du Parti communiste chinois pour jeter à nouveau quelque lumière sur l'histoire, les hommes et la 
politique du Parti communiste de Chine. 

LE 1" juillet 1921, treize communistes chi-
nois qui, selon leurs propres déclarations, 
représentaient environ une cinquantaine 

de militants, se réunissaient à Changhaï et 
fondaient le Parti communiste chinois. L'évé- 

nement passa inaperçu, l'on s'en doute, et 
l'on pourrait même se demander si les con-
gressistes eux-mêmes eurent conscience de 
l'importance et du sérieux de leur entreprise. 
En effet, ils ne conservèrent strictement au- 
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cun document écrit relatif à ce Congrès. Tous 
les procès-verbaux furent perdus; aucune 
déclaration, aucun manifeste ne fut publié. 
L'histoire fondée sur des documents officiels 
du P.C. chinois ne commence qu'au second 
Congrès. Qui plus est : bien que l'Interna-
tionale communiste fût représentée au Con-
grès, son organe officiel, « L'Internationale 
communiste » ne donne pas la moindre infor-
mation, dans les années 1920 et 1921, sur le 
communisme en Chine. 

Depuis que les communistes sont les maî-
tres de la Chine, les recherches se sont mul-
tipliées sur les origines de leur mouvement, 
mais elles sont d'autant plus difficiles qu'à 
ce manque de documents originaux, s'ajou-
tent les « arrangements » que les historiens 
au service du P.C. ont fait subir à la réalité 
historique. 

Tantôt ils suppriment les détails qui les 
gênent, et tantôt, au contraire, ils en ajou-
tent, qu'ils inventent. 

Ainsi, en 1937, dans un numéro spécial 
consacré à la Chine de « La Correspondance 
Internationale » — numéro dont il sera parlé 
plus loin — un article parle de l'intervention 
remarquable de Mao Tsé-toung au Congrès 
de la fondation et de son élection à l'unani-
mité au Comité central (le vote unanime était 
de rigueur en ces temps staliniens). Or, Mao 
Tsé-toung n'a pas pris la parole à ce Congrès 
(il avait été désigné comme secrétaire de 
séance pour établir le procès-verbal) et il n'a 
pas été élu au Comité central. D'ailleurs ni 
lui-même ni les historiens officiels du Parti 
n'ont repris à leur compte ce mensonge. 
L'histoire du Parti, rédigée par Hou Kiao-mou, 
sous le titre « Trente ans du Parti commu-
niste chinois » (1) et paru à Pékin en 1951, dit 
seulement qu'après le Congrès « le camarade 
Mao Tsé-toung retourna dans le Hounan et 
devint le secrétaire du Comité du Parti de 
cette province » (p. 11). 

Autre exemple de « refonte de la vérité », 
cette fois par omission. Dans le récit qu'il 
fit de sa vie à Edgar Snow vers 1930, Mao 
Tsé-toung ne mentionna que quatre fonda-
teurs du Parti, lui-même et trois autres. Et 
c'est cette solution que reprend l'auteur de 
l'ouvrage précité, où on lit : « Parmi les délé-
gués, il y avait Mao Tsé-toung, Tung Pi-wou, 
Tchen Tan-siou, Ho Chou-heng et d'autres, 
représentant une cinquantaine de commu-
nistes » (p. 10). Le « et d'autres » est une 
formule très fréquemment utilisée par les 
falsificateurs staliniens de l'histoire. 

Pour corriger la version officielle de cet 
événement, on dispose d'un certain nombre 
de témoignages et de récits qui, eux aussi, 
sont de source communiste, mais qui remon-
tent à une période plus ancienne, où le tra-
vail de falsification n'avait pas été mené aussi 
loin. 

En septembre 1936, la revue L'Internatio-
nale Communiste a publié sous le titre : 
« Souvenirs sur le premier Congrès du Parti 
communiste en Chine », un assez long article 
de l'un des fondateurs du Parti, Tchen Tan-
siou. 

Un autre fondateur, Tung Pi-wou, a fourni 
quelques indications en 1937 à Nym Wales, 
la femme d'Edgar Snow, qui les a rapportées 
dans son livre Red Dust. 

On a vu, par l'exemple de Mao Tsé -toung 
rapporté plus haut, que les témoignages re-
cueillis par Edgar Snow ne brillent pas par 
la sincérité et la franchise. Il reste que Snow 
passa sept ans en Chine au contact des chefs 
communistes avant de publier, en 1938, 
« Red Star over China », ouvrage de cinq 
cents pages plein d'informations dont beau-
coup sont solides sur le personnel commu-
niste chinois. 

Enfin, en 1927, après en avoir demandé 
l'autorisation au doyen du corps diploma-
tique, le gouvernement chinois fit perqui-
sitionner par ses troupes à l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Pékin : on y découvrit, entre au-
tres choses, le manuscrit, en russe, d'une his-
toire du Parti communiste chinois. Le texte 
intégral a été reproduit dans le recueil : « Do-
cuments on Communism, Nationalism and 
Soviet Advisers in China 1919-1927 ». Colum-
bia University Press, 1956 (2). 

Des groupes communistes 
à la fondation du Parti 

A l'origine de la fondation du Parti se 
trouvent deux noms, fait historique sans au-
cune contestation possible : ceux de deux 
professeurs à l'Université de Pékin, Li Ta-
chao et Tchen Tou-siou (à ne pas confondre 
avec Tchen Tan-siou, dans les deux cas le 
troisième nom se transcrit aussi sieou). Celui-
ci fut le premier à professer les idées marxis-
tes-communistes, il fonda une revue, organisa 
les premiers groupes communistes, entra le 
premier en contact avec le premier délégué du 
Komintern, Maring (pseudonyme du commu-
niste hollandais Sneevlit), donna l'impulsion 
à la convocation du Congrès de fondation, 
écrivit pour cette occasion le projet de « plate-
forme » du Parti, fut élu son secrétaire gé-
néral et le resta jusqu'en 1927. 

Lorsque Maring publia dans l'Internationale 
communiste (n° 22, août-septembre 1922) un 
article intitulé « Le mouvement nationaliste 
révolutionnaire en Chine méridionale », il ne 
cita qu'un seul communiste en Chine : Tchen 
Tou-siou : « L'organisation de l'instruction 
publique dans la province du Kouang-toung 

(1) Nous citons cet ouvrage d'après sa traduction 
publiée par les éditions en langues étrangères, Pékin, 
1956. 

(2) On ne suivra pas un autre historien du commu-
nisme chinois, Benjamin I. Schwartz, dont le livre : 
Chinese Communism and the Rise of Mao, est consi-
déré souvent comme « classique » en la matière, quand 
il écrit (p. 34) : « Nous avons, en outre, un récit des 
délibérations du premier congrès, lequel, s'il est digne 
de confiance, donne l'impression que le communisme 
de ce noyau était encore très superficiel.» Ce récit 
est emprunté à un ouvrage : Une courte histoire du 
mouvement ouvrier chinois, qui fut publié à Yennan 
en 1943. La date et le lieu de parution suffisent à 
rendre suspect un tel ouvrage; du reste, le récit en 
question n'est pas le fait d'un témoin oculaire et il 
est manifestement écrit en fonction de la situation 
de Mao et de sa politique en 1943. 
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(Kwantung) fut confiée par Tchen Tchou-
ming à un communiste chinois, Tchen Tou-
tchou [la dernière partie du nom était mal 
transcrite, B.L.ri, qui avait été professeur à 
l'Université de Pékin. Durant quatre ans, ce 
camarade publia le journal La jeunesse, qui 
eut une grande influence sur la nouvelle gé-
nération intellectuelle. Il menait une propa-
gande nettement communiste et, exprimant 
ouvertement ses sympathies pour la Russie 
soviétique et la Révolution russe, ce journal 
contribua considérablement à la formation, 
dans différentes villes chinoises, de groupes 
d'intellectuels qui se mirent avec ardeur à 
l'étude des questions socialistes. » (3) 

Avant d'arriver à Canton, capitale de la 
province de Kwantung, le professeur Tchen 
Tou-siou avait accompli un travail identique 
à Pékin, comme l'indique le manuscrit russe 
de l'histoire du P.C. chinois : 

« En 1918, Tchen Tou-siou était la seule 
personne engagée dans l'action communiste. 
Il commença par grouper autour de lui les 
meilleurs révolutionnaires. » 

Après cette activité à Pékin en 1918-1919, 
qui lui valut d'être arrêté, le professeur se 
fixa un moment à Changhaï et enfin, en 
automne 1920, à Canton. Or, les trois pre-
miers groupes communistes qui surgirent dès 
1920, avant la fondation du P.C., se trou-
vaient précisément en ces trois villes. En 
réalité, il s'agissait plus de groupuscules que 
de groupes, car, numériquement, ces noyaux 
étaient d'une extrême faiblesse. Le groupe 
que Tchen Tou-siou fonda à Canton compre-
nait en tout sept membres (dont quatre de-
vaient quitter le P.C. avant même que Tchen 
Tou-siou n'entrât en conflit avec Moscou en 
1927). Le groupe qu'il créa de même à 
Changhaï, quelques mois plus tard, se scinda 
dès qu'il présenta son projet de programme :  

l'aile anarchiste se déclara hostile et quitta 
le groupe. 

C'est à ce moment que Tchen Tou-siou en-
tra en contact avec le Komintern, rencontra 
Maring, son délégué en Chine, et put entre-
prendre de fonder officiellement le Parti 
communiste chinois. 

Incertitudes 

En l'absence de documents authentiques de 
l'époque, une grande imprécision règne sur 
de nombreux points. La date même du Con-
grès n'est pas certaine. L'histoire du P.C. 
chinois (en russe) affirme que le premier 
Congrès s'ouvrit en mai 1921. Dans « Trente 
ans du Parti communiste chinois », on lit : 
« Le 1" juillet 1921, les douze délégués, élus 
par des différents centres... tinrent le premier 
Congrès du Parti à Changhaï » (p. 10). Par 
contre, Tchen Tan-Siou, dans ses souvenirs 
écrits en 1936, dit : « Le premier Congrès du 
Parti communiste chinois s'ouvrit à la fin 
de juillet », alors que l'autre présent, Tung 
Pi-wou, fait la distinction entre deux réu-
nions consécutives, la première en mai, à la-
quelle il n'était pas présent, mais prétend 
que les deux professeurs y étaient, la seconde 
en juillet. 

Même incertitude sur la participation de 
délégués du Komintern au Congrès de 
Changhaï. 

Tchen Tan-siou affirme qu'« au moment 
de son premier Congrès, le Parti communiste 
de Chine n'avait pas encore de liens orga-
niques avec l'Internationale communiste », et 
il garde le silence sur la présence de ses délé-
gués à la réunion. Par contre, Tung Pi-wou, 
dans ses souvenirs, remarque : « Deux délé-
gués du Komintern assistaient également à la 
conférence. L'un était de Hollande ---- nous 

(3) A ce jugement élogieux sur Tchen Tou-siou, 
ajoutons-en un autre. Il est extrait du précis d'Histoire 
du Parti communiste chinois dont le manuscrit, en 
russe, fut trouvé en 1927 à l'ambassade soviétique 
de Pékin. Tchen n'avait pas alors été accusé de dévia-
tionnisme. 

L'auteur explique la part qu'il prit au Congrès du 
Parti. 

« Tchen Tou-siou était occupé à Canton, et il ne put 
assister au Congrès, mais il fit parvenir un projet de 
programme du Parti pour être discuté à cette réunion... 

« Le programme rédigé et envoyé par Tchen Tou-siou 
fut présenté à la discussion. Tchen se montrait très 
prudent dans l'élaboration du programme et dans la 
mise en relief des points suivants : 1) l'éducation et 
la formation des membres du Parti; 2) la direction du 
Parti conformément aux principes démocratiques; 3) la 
discipline et 4) l'obligation d'être prudent dans l'ap-
proche des niasses pour les entra-Mer dans le Parti. La 
prise du pouvoir, y soulignait-on, était un problème 
de l'avenir, étant donné que le Parti n'était pas encore 
fondé et les efforts devaient porter sur le travail des 
étapes préliminaires. Le contenu du programme était 
déjà tres modéré, mais néanmoins, tel qu'il fut pré-
senté au Congrès, il fut jugé par certains délégués trop 
radical et par d'autres trop impraticable. D'autres 
encore croyaient qu'il n'était pas nécessaire d'adopter 
un programme concret... 

« Tchen Tou-siou fut élu secrétaire général, décision 
qui se révéla d'un avantage énorme pour le P.C. chi- 

nois. Dès son élection à ce poste„ il quitta Canton pour 
Changhaï afin de diriger le P.C. chinois... » 

Aujourd'hui, l'histoire officielle enseigne tout autre 
chose. Hou-Kiao-mou écrit : « Le premier Congrès du 
Parti élit Tchen Tou-siou à la tête-  de la direction du 
Comité central. Tchen Tou-siou n'était pourtant pas un 
bon marxiste. Avant et au temps du Mouvement du 
4 mai, il était connu en Chine comme un démocrate 
radical. Et lorsque le marxisme fut introduit en Chine, 
il devint un propagandiste très influent du socialisme 
et un des fondateurs du Parti » (o.c., p. 11). 

Et ailleurs (p. 35) : « Sitôt que le Kuomintang se 
retourna contre le Parti communiste en juillet 1927, à 
Ilankéou, le Parti communiste convoqua d'urgence le 
7 août une conférence extraordinaire. Cette conférence 
rectifia entièrement le capitulationnisrne de Tchen 
Tou-siou et retira à celui-ci son rôle de dirigeant. Au 
VI" Congrès du Parti, en juillet 1928, les erreurs de 
Tchen Tou-siou furent à nouveau plus minutieusement 
examinées. Tchen Tou-siou ne reconnut pas ses fautes. 
Ses partisans et lui déclarèrent à cette époque qu'avec 
la victoire de la bourgeoisie, la révolution démocrati-
que de la bourgeoisie chinoise était achevée, que la 
bourgeoisie avait déjà établi son pouvoir et le conso-
liderait, que le prolétariat chinois devait abandonner 
sa lutte révolutionnaire pour s'orienter dans les acti-
vités légales et attendre le déclenchement d'une révolu-
tion socialiste dans l'avenir. Dès lors, Tchen Tou-siou 
et ses partisans s'engageaient dans la voie de la contre-
révolution, en collaborant avec les trotskystes et en 
agissant contre les intérêts du Parti. Pour cette raison, 
ils furent exclus du Parti en 1929 (o.c., p. 35). 
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l'appellions Malin en chinois. Le second était 
un Russe dont j'ai oublié le nom. » La thèse 
officielle dit actuellement : « Un représentant 
de l'Internationale communiste assistait au 
Congrès » (Hou Kiao-mou, op. cit., p. 10). 

On trouve des divergences analogues en ce 
qui concerne les délégués à cette réunion. 
L'« Histoire du P.C. chinois » (en russe) de 
1927, indique qu'il y avait onze présents, 
alors que la version actuelle opte pour le 
chiffre de douze. En réalité les deux seuls 
communistes qui ont livré leurs souvenirs, 
Tung Pi-wou et Tchen Tan-siou, s'accordent 
sur le chiffre de treize et même sur la liste 
des présents. 

Les délégués du premier Congrès 

Les communistes comptaient alors des cer-
cles dans six villes ou provinces et chacune 
de ces villes ou provinces eut droit à deux 
délégués au Congrès. Le groupe des étudiants 
chinois qui avaient été convertis au commu-
nisme au Japon eut un délégué. 

On peut dresser, des treize congressistes 
de 1921, le tableau suivant : 

Wouhan (Hupeh) : 
TCHEN TAN-SIOU. 
TUNG PI-WOU. 

Hounan (Changcha) : 
Ho CHOU-HENG. 
MAO TSE-TOUNG. 

Pékin : 
TCHAN KUO-TAO. 
LIOU YEN-CHIN. 

Changhaï : 
LI HAN-CHING. 
LI-TA. 

Kwantung (Canton) : 
TCHEN KUNG-PO. 
PAO HUI-CHENG. 

Chantoung : 
TENG EN-MIN. 
WAN TsIN-WEI. 

Etudiants : 
TCHOU FOU-HAI (4). 

Il n'est pas inutile de voir ce que sont deve-
nus ces fondateurs du Parti. 

Tchen Tan-siou se trouvait comme diri-
geant communiste dans la province de Sin- 

(4) Ainsi qu'on peut le constater, Tchen Tou-siou 
n'assistait pas au congrès qui, pourtant, l'élut à la 
tête de la direction du Comité central, comme l'écrit 
Hou Kiao-mou (o.c., p. 11). 

C'est donc par erreur que Jane Degras, au second 
tome de son volumineux recueil de Documents sur 
l'Internationale communiste, écrit, page 5, dans la 
note qui présente une résolution du Comité exécutif 
du Komintern sur le mouvement communiste en 
Chine : « En juillet, douze communistes chinois (y com_ 
pris Mao-Tsé-toung), réunis à Changhaï sous la direc_ 
tion de Tchen Tou-siou, fondèrent le Parti commu-
niste chinois. »  

kiang au moment où il fut arrêté par le 
Kuomintang. Il resta plusieurs années en pri-
son, fut élu membre du Comité central au 
VII` Congrès en 1945 avec deux autres com-
munistes également arrêtés par les nationa-
listes, fut relâché en 1946, et participa à la 
victoire communiste en 1949. 

Tung Pi-wou fit ses études au Japon et sa 
formation communiste en U.R.S.S. Dans la 
période de Yennan, il était chef de l'Ecole 
des cadres communistes à Pao-An, ensuite 
il fut associé à Tchou En-lai pour les négocia-
tions avec Tchang Kaï-chek. A l'époque de 
l'éphémère deuxième collaboration du P.C. 
avec Tchang Kaï-chek, Tung Pi-wou fit par-
tie de la délégation de la Chine à l'Assemblée 
constituante des Nations Unies, à San Fran-
cisco, en 1945, ce dont il profita pour ren-
contrer les chefs communistes nord-améri-
cains. Membre du Bureau politique, après la 
victoire l'un des cinq adjoints de Tchou En-
lai, en tant que président du gouvernement, 
il fut réélu au Bureau politique au dernier 
Congrès en 1956. 

Ho Chou-heng est mort communiste vers 
1934-1935. 

Il n'est pas besoin de parler ici de Mao 
Tsé-toung. 

Tchan Kuo-tao présida le Congrès de fon-
dation, fut élu membre du premier Comité 
central, occupa sans cesse les fonctions les 
plus hautes dans le mouvement communiste, 
dont la vice-présidence de la République so-
viétique chinoise de Kiangsi (dont Mao était 
président), avant d'entrer en conflit avec Mao, 
ce qui lui valut d'être exclu du Parti, décision 
confirmée par l'Internationale communiste, 
dont il était membre du Comité exécutif. (Il 
s'est réfugié en 1949 à Hong-Kong.) 

Lion Yen-chin fut accusé de trotskisme, 
exclu du Parti. En 1931, il fut l'un de ceux 
qui, avec Tchen-Tou-siou, tentèrent de for-
mer un groupe communiste antistalinien en 
Chine. 

Li Han-ching fut exclu du P.C. après son 
IV« Congrès en 1925 et perdit la vie dans 
l'année trouble de 1927. 

Li-Ta évolua vers le libéralisme et devint 
professeur de l'Université de Pingta. 

Tchen Kung-po fut exclu du Parti et passa 
au Kuomintang. Plus tard, il se rallia à la 
collaboration avec les Japonais (avec Wang 
Ching-\vei qui le fit nommer ministre dans 
son gouvernement à Nanking). 

Pao Hui-cheng, exclu lui aussi, adhéra éga-
lement au Kuomintang. 

Teng En-min fut arrêté et mourut en pri-
son. 

Wan Tsin-wei mourut de maladie. 
Tchou Fou-hai eut le destin le plus curieux. 

Il rompit avec le Parti en 1927 et devint un 
dirigeant très en vue du Kuomintang, puis 
le bras droit de Wang Ching-wei dans sa col-
laboration avec les Japonais, à tel point qu'à 
la mort de ce dernier, en 1944, Tchou Fou-
hai fut promu chef du gouvernement. 

Dans le bilan général, le sort des fondateurs 
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Souvenirs sur le premier Congrès 

du Parti communiste de Chine 

SOUS ce titre, l'Internationale communiste, 
revue mensuelle du Komintern, publiait 
en septembre 1936, un article de Tchen 

Pan-tsui (= Tchen Tan-siou) qui, comme on 
l'a vu plus haut, fut l'un des treize partici-
pants au Congrès constitutif du Parti com-
muniste chinois, un de ceux aussi qui n'en 
furent pas exclus. Nous donnons, d'après 
l'édition française de cette revue (qui parais-
sait aussi en russe, en allemand, en anglais, 
en espagnol et en chinois), la majeure partie 
de cet article. 

Nous avons conservé l'orthographe des 
noms chinois telle que la donnait ce texte 
(Mao Tsé-dun pour Mao Tsé-toung, etc.). On 
trouvera la transcription habituelle des noms 
des congressistes dans l'article précédent. 

« Dans la seconde quinzaine de juin 1921, neuf person-
nes se présentèrent à l'école des filles située rue Poubalou, 
sur le territoire de la concession française de Changhaï. 
Tous s'installèrent à l'étage supérieur. L'étage inférieur 
était absolument vide, car les étudiants et les maîtres de 
l'école étaient partis en vacances. Seul, le cuisinier qui 
remplissait en même temps les fonctions de gardien, était 
resté. A la demande d'une personne de sa connaissance, 
ce gardien préparait chaque jour les repas des nouveaux 
venus. En outre, il était chargé de veiller à ce qu'aucun 
inconnu ne pénètre dans l'école. Si le cuisinier n'avait pas 
été averti par son ami de la qualité de ses hôtes, il n'au-
rait pas pu savoir qui ils étaient, car il ne comprenait pas 
leur dialecte et personne d'entre eux ne parlait le dia-
lecte de Changhaï. Certains employaient le dialecte du 
Hounan, d'autres celui du Houpei ou de Pékin. 

« Les nouveaux venus étaient les représentants des cer-
cles communistes des diverses régions de la Chine. Ils 
s'étaient rendus à Changhaï dans l'intention d'organiser 
officiellement le Parti communiste de Chine. Parmi ces neuf, 
il y avait Mao Tsé-dun et Hé Chou-hen, délégués du cercle 
communiste de Tchan-cha (province du Hounan), Dou Bi-ou 
et moi-même, représentants du cercle communiste de Ouhan, 
Van Tsin-mei et Den En-min, représentants de Tsinan (pro- 

vince de Tchantoung). A cette époque, Van et Den étaient 
des jeunes gens très actifs et très doués. Dans la suite, le 
camarade Van, qui était chargé de multiples travaux, 
mourut de surmenage. Den fut arrêté et finit ses jours en 
prison. Le délégué de Péiping était Lu-Tsin, qui devint plus 
tard trotskyste et fut exclu du Parti. Actuellement il est 
attaché à la police spéciale du Kuomintang et chargé de la 
lutte contre le communisme. Canton était représenté par 
Bao Huaï-chen, lequel par la suite renia le Parti et capitula 
devant le Kuomintang. Il jouit actuellement de l'appui de 
Tchéou Fou-haï, l'un des leaders les plus en vue du Kuo-
mintang. A cette époque, c'est-à-dire en 1921, Tcheou Fou-
haï était délégué au 1" Congrès du Parti communiste de 
Chine par le cercle communiste des étudiants chinois émi-
grés au Japon. Plus tard, pendant la période de Canton (1), 
il fut exclu du Parti communiste pour activité hostile au 
Parti. Treize délégués assistaient à ce premier congrès. 
Outre les neuf personnes déjà nommées, il y avait encore 
Tchan Go-tao de Pékin, Li Man-tsin et Li-Da de Changhaï. 
Au IV' Congrès (2), Li Man-tsin fut exclu pour sa défense 
systématique du point de vue opportuniste de droite et 
pour ses relations avec les militaristes de Pékin. Après la 
trahison du gouvernement du Houhan, Li Man-tsin fut fu-
sillé par les militaristes de Hankéou. En ce qui concerne 
Li-Da, il s'éloigna du Parti communiste après le mouvement 
du 30 mai (3), l'impétuosité de la vague révolutionnaire 
l'ayant rempli de crainte. Le second représentant de Canton 
était Tchen Tchoun-bo, qui était aux côtés de Tchen Tsou- 

(1) C'est la période qui part de juillet 1927 (date du 
retournement de Tchang Kaï-chek contre les commu-
nistes et du VI' Congrès du P.C. chinois qui se tint à 
Moscou en juillet). Elle fut marquée par diverses tenta-
tives insurrectionnelles, dont la plus marquante fut 
« la Commune de Canton » : les communistes s'empa-
rèrent d'une partie de la ville le 11 décembre 1927, 
proclamèrent le gouvernement révolutionnaire des 
Soviets et furent balayés deux jours plus tard par les 
forces du Kuomintang. La période est dite aussi « pé-
riode de la première ligue opportuniste de gauche ». 

(2) Il se tint en janvier 1925, à Canton. 
(3) Le 30 mai 1925, une manifestation d'ouvriers et 

d'étudiants organisée par les communistes dans la 
concession anglaise de Changhaï se heurta à une 
fusillade qui fit des morts. 

présents à la réunion se présente de la ma-
nière suivante : trois sont morts communistes, 
trois sont restés au Parti jusqu'à la victoire, 
sept, c'est-à-dire la majorité, avaient rompu 
avec le Parti. 

La naissance du Parti communiste chinois, 
premier parti communiste important dans un 
pays sema-colonial (comme on disait autre-
fois) et sous-développé (comme on le dit 
aujourd'hui) présente certaines caractéristi-
ques d'ordre général, qu'on retrouve dans la 
plupart des mouvements communistes nés 
par la suite en Asie et depuis peu de temps 
en Afrique. Ces caractéristiques brièvement 
énoncées sont les suivantes : 

1) Le Parti communiste est né dans une 
situation « national - révolutionnaire » : la 
lutte pour l'indépendance nationale, dirigée 
contre l'impérialisme occidental, crée un cli-
mat passionnel politique où, souvent, les élé- 

ments les plus extrêmistes nationalistes et 
anti-occidentaux passent assez facilement du 
nationalisme au communisme; 

2) Les intellectuels (ou semi-intellectuels) 
prennent généralement l'initiative de fonder 
le Parti communiste, ce qui fait que ce Parti 
qui se dit prolétarien est fondé en l'absence du 
prolétariat et avec l'aide exclusive d'intel-
lectuels bourgeois, tous d'origine non-proléta-
rienne. La plupart, sinon la totalité des fon-
dateurs du P.C. chinois étaient des intellec-
tuels (ou des étudiants), probablement sans 
la présence d'un seul prolétaire;.  

3) L'étape première de l'action de ces 
partis communistes est l'alliance provisoire 
et tactique avec le mouvement nationaliste; 
l'étape suivante est la rupture qui rejette les 
communistes dans l'opposition ou les amène 
au pouvoir (ou les deux, l'un après l'autre). 

B. LAZITCH. 
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min après son soulèvement contre Sun Yat-sen. Après de 
nombreux rappels à l'ordre, Tchen Tchoun-bo fut finalement 
exclu du Parti communiste, et il devint, peu après, l'un des 
personnages en vue du Kuomintang. 

a Tchen Dou-siou, le leader des liquidateurs, n'assistait 
pas au I" Congrès. Il était, à cette époque à Canton, minis-
tre de l'Instruction publique près de Tchen Tsiou-min. Après 
le I" Congrès, il fit longtemps partie de la direction du 
Parti communiste chinois. Pendant les journées critiques de 
la révolution de 1925/27, il trahit la cause de la révolution 
par sa politique de capitulation. 

*** 

a Le I" Congrès du Parti communiste chinois s'ouvrit à 
la fin de juillet, Tchang Go-tao fut élu président et Mao 
Tsé-dun et Tcheou Fou-haï, secrétaires. La première 
séance eut lieu à l'école dont il a déjà été parlé, mais les 
réunions suivantes se tinrent au domicile de Li Man-tsin. 
Le Congrès travailla quatre jours. L'ordre du jour compor-
tait les questions suivantes : 1. La situation politique ; 
2. Les tâches fondamentales du Parti 3. Les statuts du 
Parti et 4. Les questions d'organisation. 

a L'examen de ces questions donna lieu à de vives dis-
cussions, en particulier celles des tâches fondamentales du 
Parti et des principes d'organisation. D'une part, il y avait 
le courant des « marxistes légaux » ayant à sa tête Li Man-
tain qui estimait que le prolétariat chinois était encore trop 
jeune, qu'il ne comprenait pas les idées essentielles du 
marxisme et qu'un long travail de propagande et d'éduca-
tion devait être mené dans ses rangs. Pour ces raisons, 
Li Man-tsin ne considérait pas qu'il était nécesaire de fon-
der un véritable Parti prolétarien, s'élevait contre la dicta-
ture du prolétariat et préconisait la démocratie bourgeoise. 
Il prétendait qu'on pouvait, dans le cadre de la démocratie 
bourgeoise, organiser légalement et instruire le prolétariat 
et qu'il n'y avait aucune raison de procéder immédiatement 
à la création d'organisations syndicales ouvrières, qu'il était 
plus utile de consacrer toutes les forces au développement 
du mouvement estudiantin et au travail culturel. II déclarait 
encore qu'il fallait, en premier lieu, organiser véritablement 
les intellectuels, en les armant de la théorie marxiste et, 
ensuite, après avoir gagné à nos idées les intellectuels, il 
serait possible, avec leur aide, d'entreprendre l'organisa-
tion et l'éducation des ouvriers. En conséquence, il ne 
voyait pas la nécessité d'un Parti discipliné et combatif 
du prolétariat et lui opposait l'union des intellectuels pro-
gressifs, l'organisation légale d'un grand parti pacifique, 
s'adonnant à l'étude de la théorie marxiste. Il en concluait 
que tous ceux qui reconnaissent et répandent les principes 
du marxisme peuvent être membres de ce Parti. Il ne consi-
dérait pas comme obligatoire d'appartenir à une organi-
sation du Parti, ni de participer à son activité quotidienne. 
Ce point de vue était aussi défendu par Li-Da et par 
Tchen Tchoun-bo. 

D'autre part, il y avait une position d'extrême gauche 
représentée par Lun Jen-tsin. Celui-ci estimait que la dic-
tature du prolétariat était l'objectif immédiat et se pronon-
çait contre toute forme légale de travail. Rangeant tous les 
intellectuels parmi les représentants idéologiques de la 
bourgeoisie, il était d'avis qu'il fallait, en règle générale, 
leur condamner l'accès du Parti. Bao Ouai-chen soutint éga-
lement cette conception. 

La plupart des délégués au Congrès s'élevèrent vigou-
reusement contre ces points de vue. Finalement, les réso-
lutions adoptées assignaient au Parti comme tâche princi-
pale la lutte pour la dictature du prolétariat. En définissant 
la tactique de lutte employée dans la période transitoire, 
il fut indiqué que le Parti, loin de renoncer à participer au 
mouvement démocratique et à en prendre la direction, 
devait, au contraire, y entraîner résolument le prolétariat. 
Le Congrès se prononça pour l'organisation d'un Parti dis-
cipliné et combatif de la classe ouvrière. Le développement 
du mouvement syndical était considéré comme la tâche 
centrale du Parti communiste. Pour ce qui concerne les 
formes légales du travail, il fut spécifié que, dans des 
conditions déterminées favorables au prolétariat, le Parti se 
doit d'utiliser ces formes. Quant aux principes d'organisa- 

tion et aux conditions d'admission au Parti, il fut décidé de 
se conformer à l'expérience du Parti bolchevik russe. 

« Ces résolutions marquèrent la fondation du Parti bol-
chevik en Chine. L'adoption définitive des statuts du Parti 
fut fixée au quatrième jour du Congrès. Or, lorsque les 
délégués furent réunis ce jour-là, après le souper, vers 
8 heures du soir, au domicile de Li Man-tsin, et que le pré-
sident eut annoncé la suite des travaux, un individu sus-
pect, vêtu d'une longue robe, sa montra dans la pièce 
voisine. Li Man-tsin se dirigea vers lui pour l'interroger. 
L'inconnu déclara qu'il cherchait le président de l'Union des 
organisations sociales, un nommé Van, et se retira rapide. 
ment en ajoutant que c'était une méprise. L'Union des orga-
nisations sociales était installée tout près du domicile de 
Li Man-tsin, quelques maisons plus loin, mais l'on savait 
fort bien qu'il n'y avait aucun président dans cette orga-
nisation et, à plus forte raison, un personnage dénommé 
Van. L'apparition de cet homme éveilla nos soupçons : nous 
rassemblâmes rapidement tous nos papiers et nous nous 
séparâmes. Il ne resta dans ce logement que Li Man-tsin 
et Tchen Tchoun-bo. Dix minutes à peine après notre départ, 
neuf espions et policiers envahirent le domicile de Li Man-
tsin et procédèrent à une perquisition. Mais, en dehors de 
la littérature marxiste légale, ils ne purent rien trouver et, 
en conséqeunce, ne purent arrêter personne. 

Il nous fallut, chacun séparément, chercher un refuge 
pour la nuit. Nous ne pouvions retourner à l'école des 
filles, car nous avions tout lieu de croire que notre séjour 
à l'école avait mis la police sur nos traces. 

« Tout d'abord, nous comptions achever les travaux du 
Congrès en sept jours, mais cet incident nous obligea à le 
terminer en cinq jours. Toutefois, il nous fut impossible de 
trouver à Changhaï un endroit sûr pour la continuation des 
travaux. Nous résolûmes de nous rendre à Sihu (lac de 
l'Ouest), à Hantchéou. Mais au moment du départ nous 
jugeâmes que Sihu ne convenait pas à nos desseins, parce 
que c'était le rendez-vous de beaucoup de promeneurs. 
Nous arrêtâmes donc notre choix sur Naihu, près de la 
ville de Tasin, à 300 kilomètres de Changhaï. C'était aussi 
un lieu fréquenté par les amateurs de la nature, mais en 
moins grand nombre. Arrivés à cet endroit, nous louâmes 
une grande barque et, après avoir acheté des provisions et 
du vin, nous poursuivîmes les travaux du Congrès dans la 
barque, tout en ayant l'air d'effectuer une promenade. 

« Ce fut la dernière journée du Congrès, Li Man-tsin et 
Tchen Tchoun-bo ne purent y assister, car, après la perqui-
sition, ils étaient l'objet d'une surveillance policière. Ce 
jour-là, le ciel était nuageux. Cependant, après 8 heures du 
matin, un , grand nombre de promeneurs commencèrent à 
affluer. Cela compliquait naturellement notre tâche. A 
9 heures et demie, une pluie fine se mit à tomber. Les 
promeneurs se dispersèrent. Cela nous permit de poursui-
vre tranquillement notre travail. Toute cette journée, jus-
qu'à 11 heures du soir, fut consacrée à l'examen des 
questions. En plus de l'adoption définitive des statuts du 
Parti, nous tranchâmes la question de l'attitude à l'égard 
de Sun Yat-sen, ainsi que celle de la création d'un bureau 
central provisoire du Parti communiste et procédâmes immé-
diatement à son élection. La question de Sun Yat-sen sus-
cita une petite discussion. Bao Huaï-chen estimait que le 
Parti communiste et Sun Yat-sen représentent deux classes 
opposées, entre lesquelles il ne pouvait y avoir de com-
promis et que, par conséquent, il fallait adopter à l'égard 
de Sun Yat-sen la même attitude qu'a l'égard des militaris-
tes de Bé-Yan (4), voire une attitude encore plus rigoureuse, 

(4) Be-Yan ou Pei Yang, parti fondé par le président 
de la République chinoise, Yuan Che-kai (mort en 
1916) avec les gouverneurs militaires qu'il avait mis 
à la tête des provinces et qui, surtout après sa mort, 
gouvernèrent en souverains à peu près indépendants. 
En 1915, à la suite d'un plébiscite qui demandait le 
retour à l'ancien régime, Sun Yat-sen avait entraîné 
dans la dissidence plusieurs provinces du sud, et il 
avait formé un gouvernement à Canton. 
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Sur la prétendue rébellion de Mao Tsé-toung 
contre 

L A croyance si répandue du « conflit idéo-
logique » entre Moscou et Pékin n'est 
qu'une nouvelle édition de l'ancienne lé- 

gende sur « la rébellion de Mao Tsé-toung 
contre Moscou ». Celle-ci a décidément la peau 
dure; elle est admise comme vérité histori-
que par tous ceux qui en écrivent sans avoir 
pris la peine d'aller vérifier eux-mêmes ce 
qu'il en est, et c'est ainsi que, dans le livre 
récent de Lucien Bodard, e La Chine du cau-
chemar », où l'auteur a montré qu'il possède 
les dons les plus précieux du reporter et qu'il 
sait voir, on trouve, faites le plus tranquille-
ment du monde et du ton de la certitude, 
comme s'il ne se posait pas de problème, ces 
affirmations péremptoires : 

« Il ne faut jamais oublier que Mao est 
le premier communiste entré en dissidence 
contre l'U.R.S.S. quinze ans avant Tito {donc 
en 1934]. Depuis lors, les Russes ne lui ont 
jamais complètement pardonné. Ce fut mal-
gré eux qu'il s'empara d'abord de tout le P.C. 
chinois, puis du pays entier grâce à ses théo-
ries « déviationnistes » sur la guerre popu-
laire et sur le peuple. En 1926, les Russes 
avaient cru à la « communisation » facile de 
la Chine : elle devait se faire sous leur égide, 
par leurs agents Borodine et Blucher... » 

A part les noms de Borodine et de Blucher, 
tout dans ces lignes est faux. Nous l'avons 
montré à diverses reprises, notamment dans 
l'étude de Branko Lazitch : Esquisse d'une 
histoire du Parti communiste chinois (1921-
1949), dans notre numéro double de mars 

Moscou 
1960. Sans répéter ce qui y est dit, nous ver-
sons au dossier de nouveaux documents. 

Ils sont empruntés à la Correspondance 
Internationale et à l'Internationale commu-
niste, toutes deux organes officiels du Ko-
mintern. On y verra que les dirigeants de 
l'Internationale ne ménageaient pas les louan-
ges à l'égard du prétendu rebelle. Ni Thorez, 
ni Togliatti, ni Ulbricht, ni tant d'autres 
qu'on prétend plus « fidèles » que lui, 
n'avaient droit à un tel los. Or, s'il arrive 
que les communistes accusent les militants 
qu'ils veulent perdre de déviation ou de dé-
saccord tout en sachant parfaitement qu'il 
n'y a pas une once de vérité dans leurs désac-
cords, ils se gardent bien de féliciter, d'hono-
rer, de promouvoir, même s'ils le méritent, 
ceux qui ne sont pas dans la ligne, ou qui 
sont en désobéissance ouverte. Le mensonge 
leur est coutumier, mais seulement s'il sert 
leur politique. S'il la dessert, ils lui préfèrent 
le silence ou la vérité. Quand la plus haute 
instance du communisme international disait 
qu'un tel était exclu, il ne plaisantait pas, 
et il ne plaisantait pas davantage quand il 
décernait des compliments à un militant, 
quand il le présentait comme un « parfait 
bolchevik ». Croire que, par machiavélisme, 
Staline pouvait laisser féliciter par le Komin-
tern quelqu'un qui était en désaccord avec 
lui, c'est se condamner à ne rien comprendre 
au mécanisme des relations au sein du mou-
vement communiste international en ce temps-
là et aujourd'hui. 

Cette parenthèse fermée, voici quelques ju- 

étant donné que Sun Yat-sen dupe les masses par sa déma-
gogie. Cette conception fut repoussée par les autres délé-
gués. Sur ce noint, l'orientation suivante fut adoptée : la 
doctrine de Sun Yat-sen doit être considérée dans un esprit 
critique, mais certaines mesures progressives, de carac-
tère pratique, doivent être soutenues, sous forme de colla-
boration entre les partis. L'adoption de ce principe servit 
pour ainsi dire de base à la collaboration ultérieure du 
Parti communiste avec le Kuomintang et au déploiement du 
mouvement antimilitariste et antiimpérioliste. 

« Dans la période du I" Congrès, en dehors des cercles 
communistes des étudiants chinois émigrés, au Japon et en 
France, il existait des cercles analogues à Changhaï, Can-
ton, Tchang-Cha, Hounan et Tsinan. A Nankin, à Tchen-
Dou et à Hcmg-Chéou, il n'y avait que quelques commu-
nistes isolés. On ne comptait en tout, à cette époque, que 
quelques dizaines de communistes. Il fut donc décidé de 
ne pas organiser de Comité central officiel, mais un Bureau 
central chargé d'assurer la liaison avec les diverses cellu-
les. Le Parti prit le nom de Parti communiste de Chine. 

« Le Bureau provisoire fut composé de Tchan Go-tao, et 
de Tchen Dou-siou et de Li-Da. Tchéou Fou-Haï, Li Man-tsin et 
Lu Jen-tsin furent élus membres suppléants. 

« C'est ainsi que se termina le l" Congrès du P.C. chi. 
nois. Telle fut l'origine du grand Parti communiste qui 
assuma la direction de la révolution chinoise et mène la 
lutte pour l'émancipation nationale et sociale du peuple 
chinois... 

,.. Au moment de son premier Congrès, le Parti com- 

muniste de Chine n'avait pas encore de liens organiques 
avec l'Internationale communiste. Cependant, sa ligne gé-
nérale ainsi que ses principes d'organisation furent conçus 
d'après l'exemple du Parti bolchevik de Lénine et de Sta-
line. Au He Congrès du P.C., il fut officiellement décidé 
d'adhérer à l'I.C. 

LE NUMÉRO D' «EST & OUEST» 
SUR LA CHINE 

Pour plus ample information, nous nous 
permettons de renvoyer nos lecteurs aux 
études que nous avons publiées sur la Chine 
communiste dans notre numéro double 
232-233 de mars 1960 (100 pages), notam-
ment aux articles suivants : 

B. LAZITCH : Esquisse d'une histoire du 
Parti communiste chinois (1921-1949). 

N. LANG : Dix ans de république populaire. 
CL. HARMEL : Les révolutions agraires en 

Chine. 
R. MILON : La mise au pas des intellec-

tuels. 
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gements portés sur Mao Tsé-toung au temps 
où la légende prétend qu'il fut un rebelle. 

1934. 0. Piatnitsky, chef de la célèbre 
O.M.S. (section secrète du Komintern), dans 
un article consacré au quinzième anniver-
saire de l'Internationale communiste, décla-
rait : 

« Le P.C. chinois est, de toutes les sections 
de l'Internationale communiste, celle qui a 
remporté les plus grands succès dans la pé-
riode écoulée. » (L'Internationale communiste, 
20 mars 1934.) 

1936. A l'occasion du quinzième anniver-
saire du P.C. de Chine, Georges Dimitrov, se-
crétaire général du Komintern, écrivait : 

« Durant les quinze années de son existence, 
le Parti communiste de Chine est devenu un 
puissant parti. Trempé dans le feu de la révo-
lution chinoise, il est devenu l'une des meil-
leures sections de l'Internationale commu-
niste, il a su créer les régions soviétiques et 
la force armée de la révolution, l'armée rouge 
qui accomplit des prodiges d'héroïsme et que 
six campagnes de l'ennemi n'ont pu briser. » 
(L'Internationale communiste, sept. 1936.) 

On lit, dans un autre article, consacré au 
même anniversaire, dans le même numéro : 
« Les meilleurs chefs de notre Parti, des 
Soviets et de l'armée rouge, qui se sont trem-
pés dans la lutte, à l'intérieur et en dehors 
du Parti, Mao Tsé-toung, Tchou-Dé et d'au-
tres, sont maintenant à la tête de la grande 
lutte historique du peuple chinois. » 

1937. La Correspondance internationale, 
deuxième organe du Komintern, publié égale-
ment à Moscou, consacrait un numéro spé-
cial à la Chine. L'un des articles s'intitulait : 
« Mao Tsé-toung, le chef du peuple travail-
leur chinois », article écrit sur le ton du 
dithyrambe • 

« Ces paroles claires, inébranlables comme 
un serment, du bolchevik de fer, font appa-
raître à nos yeux la figure de Mao Tsé-toung, 
le tribun légendaire chinois... Mao Tsé-toung 
a derrière lui une existence dure et amère. La 
tête haute, il a suivi la route pénible d'un 
véritable fils du peuple. Dans des combats 
sanglants, face à face avec l'ennemi mortel, 
il est devenu non seulement le courageux 
chef révolutionnaire et stratège, mais encore 
le talentueux homme d'Etat... » 

1938. Une résolution du Presidium du Co-
mité exécutif de l'Internationale communiste 
débute ainsi : 

« Le Presidium du C.E.I.C. déclare qu'il 
est pleinement d'accord avec la ligne politi-
que du Parti communiste chinois, et il ex-
prime la solidarité de l'Internationale com-
muniste avec la guerre de libération du peuple 
chinois contre le conquérant japonais. » 

1939. Au dix-huitième Congrès du Parti 
communiste de l'U.R.S.S., en présence de Sta-
line et de toute l'équipe dirigeante, le rap-
porteur Manouilsky déclarait : 

« Le Parti communiste de Chine, c'est le 
détachement armé du peuple chinois. Ce Parti 
a été trempé, pendant de longues années, 
dans le feu de la guerre civile et de la guerre 
de libération nationale; il a accumulé l'expé-
rience du mouvement soviétique et de la 
construction du pouvoir des Soviets; il possède 
la riche expérience si précieuse pour la guerre 
nationale qui se déroule en Chine... Les meil-
leurs hommes du Parti communiste chinois, 
Mao Tsé-toung et Tchou-Dé réunissent de 
façon heureuse les qualités de dirigeant poli-
tique et de stratège de talent. » 
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Un homme sans biographie : Teng Siao-ping 

ON ne connaît guère en Occident que quatre 
des dirigeants du Parti communiste chinois 
et de la République populaire de Chine : 

Mao Tsé-toung, Tchou-Déh, Tchou En-lai et Liou 
Chao-chi, qui, tous les quatre, ont participé à 
l'action communiste dès les premières années du 
mouvement et joué un rôle de premier plan dans 
divers organismes politiques, militaires et étati-
ques. 

Or, depuis quelque temps, un cinquième nom 
apparaît de plus en plus : celui de Teng Siao-
ping, secrétaire général du P.C. chinois. C'est un 
« illustre inconnu », suivant notre expression fa-
milière, ou mieux, « un homme sans biographie », 
pour user de la formule inventée à l'époque °il 
Staline, après avoir éliminé la vieille garde bol-
chevique, nommait à des postes importants des 
militants qui, jusque-là, n'avaient joué aucun rôle 
— ceux-là même qui tiennent aujourd'hui au 
Kremlin la plupart des positions-clé. 

Teng Siao-ping était à ce point inconnu dans 
les annales de l'histoire de la révolution chinoise 
qu'Edgar Snow n'en parle pas dans son livre de 
1938, Red Star over China, ouvrage de 500 pages, 
plein d'informations sur les chefs communistes 
chinois. On trouve dans cet ouvrage sept per-
sonnages dont le nom commence par Teng, mais 
aucun ne correspond à Teng Siao-ping. Même 
silence dans le volumineux ouvrage A documen-
tary history of chinese communism, recueil de 
plus de 500 pages fait par trois historiens sino-
logues nord-américains; le nom de Teng Siao-
ping n'y figure qu'une seule fois — sur la liste 
des membres du Comité central élu en 1945. Enfin, 
récemment, en 1959, à Pékin, sortit un livre de 
plus de 600 pages : A History of the modern 
chinese Revolution, où également le nom de 
Teng Siao-ping ne se trouve qu'à un seul endroit : 
il y est dit que Teng fut l'un des deux chefs 
(probablement le commissaire politique) de l'ar-
mée rouge qui traversa le Fleuve Jaune en juil-
let 1947. 

Dans ces conditions, il est très difficile de con-
naître les dates importantes de la vie ou de hi 
carrière de ce chef communiste de fraîche date. 
D'après certains renseignements, auxquels il sem-
ble que l'on puisse prêter assez de foi, Teng Siao-
ping aurait vécu en France pendant neuf ans, 
approximativement entre 1925 et 1933. C'est en 
France qu'il se serait rallié au communisme et 
qu'il aurait adhéré à l'organisation des commu-
nistes chinois en France. Il aurait, paraît-il, déjà 
quitté la France pour la Chine rouge au moment 
de la « longue marche » de 1934-1935, mais dans 
les dix années suivantes, son nom est introuvable 
— ce qui autorise plusieurs suppositions, y com-
pris celle d'un séjour prolongé à Moscou. 

En 1945, le VII' Congrès du P.C. chinois à 
Yennan l'élut membre du Comité central, fort de 
quarante-quatre membres. Les noms sont cités 
dans l'ordre hiérarchique et celui de Teng est le 
trentième. Lors de l'installation du gouvernement 
communiste en 1949, il fut investi de diverses 
fonctions mais de second plan : membre du 
Conseil de gouvernement, membre du Conseil 
militaire révolutionnaire. Il assuma, dans les 
années suivantes, d'autres rôles dans le gouver-
nement, mais non dans le Parti. En 1952, il fut 
nommé vice-président (parmi plusieurs autres) 
du gouvernement et membre de la Commission 
du Plan. En 1954, il est membre du Conseil de 
la Défense nationale. Lorsque la Pravda publia, 
le 31 octobre 1954, un salut envoyé par les diri-
geants du P.C. chinois au gouvernement sovié- 

tique à l'occasion de l'Exposition de Pékin, les 
signataires sont tout d'abord les quatre chefs 
les plus connus, suivis de six autres membres du 
Politburo : Teng Siao-ping n'est pas du nombre. 

C'est en 1955 qu'il fut promu membre du Bu-
reau politique. L'année est très importante car 
elle débutait sous le signe de la liquidation d'un 
chef communiste qui prenait la place immédia-
tement après les « quatre » : Kao-Kang, qui fut 
éliminé en 1954 et dénoncé comme traître par 
Mao à la conférence nationale du Parti, en mars 
1955. Teng Siao-ping a-t-il profité de la chute 
de Kao-Kang pour se hisser au rang de person-
nage numéro 5 — montée qui se confirma en 
1956 ? On ne sait... 

Dans cette année fort importante pour le bloc 
communiste, il fit partie de la délégation chi-
noise au XX' Congres du P.C. de l'Union sovié-
tique; ensuite, il fut promu — à l'issue du 
VIII' Congrès du P.C. chinois, tenu en septembre 
— secrétaire général du Comité central et mem-
bre du Comité permanent du Bureau politique. 
C'est lui qui présenta le rapport sur la révision 
des statuts du P.C. chinois. Notons qu'il y disait : 

« Le XX' Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique a donné des éclaircissements 
convaincants sur l'importance du maintien ferme 
du principe de direction collective et de la lutte 
contre le culte de la personnalité, et ces éclair-
cissements ont exercé une grande influence non 
seulement sur le Parti communiste de l'Union 
soviétique mais aussi sur les Partis communistes 
du monde entier. » (VIII' Congrès national du 
P.C. chinois; Recueil de documents édité par les 
Cahiers du communisme, janvier 1957, page 103.) 

Ce n'était pas là le langage d'un homme prêt 
à secouer le joug de Moscou. 

En 1958-1959 il reçut d'autres titres dans le 
gouvernement, tout en conservant les anciens, 
comme ceux de vice-président du gouvernement 
et de vice-président du Conseil de la Défense 
nationale. 

En 1960, il est, à côté de Liou Chao-chi, le 
principal délégué du P.C. chinois à Moscou lors 
de la conférence communiste tenue au cours de 
novembre. D'après les inventions des « observa-
teurs » occidentaux, il aurait, à cette occasion, 
qualifié le P.C. soviétique d'opportuniste et de 
révisionniste et lui aurait dénié toute connais-
sance profonde du marxisme-léninisme. C'est 
d'ailleurs à partir de ce moment que son nom 
se rencontre de temps en temps dans la presse 
occidentale. 

La légende — qui brode plus aisément autour 
d'un inconnu — a fait plus que l'histoire pour 
le renom de Teng Siao-ping. 

LE XVIe CONGRÈS DU PARTI 
COMMUNISTE FRANÇAIS 

L'abondance des matières nous oblige 
à reporter au prochain numéro d'Est & 
Ouest notre étude sur le XVI' Congrès du 
Parti communiste français. 
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La vie de la nouvelle classe dirigeante 
en Chine 

U NE des nombreuses légendes qui ont cours 
sur la République populaire de Chine 
veut que les dirigeants du nouveau ré- 

gime vivent dans l'austérité, voire l'ascétisme. 
C'est une légende qui n'a même pas le mérite 
de l'originalité, car on en a dit autant pour 
les chefs des autres pays communistes, voire 
pour ceux des Partis communistes du monde 
libre, jusqu'au jour où Djilas, en publiant 
son livre « La Nouvelle classe », a imposé 
silence à ce grossier mensonge dans les mi-
lieux intellectuels et politiques où, sans adhé-
rer aux doctrines communistes, on est tou-
jours prêts à reconnaître tous les mérites 
et toutes les vertus à ceux qui se réclament 
d'elles et prétendent en assurer par tous les 
moyens la réalisation. 

On aurait pu penser qu'un homme comme 
M. Tibor Mende, pour ne citer qu'un seul 
« observateur » de la Chine communiste, mais 
non le moins connu, aurait appris quelque 
chose à la lecture de Djilas et qu'il n'aurait 
pas donné les yeux fermés dans un panneau 
depuis longtemps connu et repéré. Il n'en est 
rien, hélas! et l'un des chapitres de son 
livre, « La Chine et son ombre », s'intitule : 
« L'égalité dans l'austérité ». Il y est affirmé, 
péremptoirement : « Le luxe des privilégiés 
appartient au passé. Il a fait place à la mo-
deste uniformité du grand nombre. Unifor-
mité et médiocrité qui représentent pourtant 
un progrès pour la plupart des citadins » 
(p. 202). 

M. Tibor Mende s'est-il demandé si d'autres 
privilégiés n'étaient pas venus relever ceux 
d'autrefois? Il n'avait même pas besoin de 
faire en Chine un voyage organisé de six 
semaines pour se rendre compte que la réa-
lité n'était pas tout à fait conforme à la 
légende. Il lui aurait suffi, par exemple, de 
comparer les photographies qu'on possède de 
Mao Tsé-toung, de Tchou-Deh, de Tchen-Yun, 
et dix autres, avant 1949 et la prise du pou-
voir à celles que les magazines et les quo-
tidiens nous offrent d'eux aujourd'hui. Leurs 
visages alors maigres et ascétiques, en effet, 
respirent aujourd'hui un air de prospérité, 
auquel, sans donner exagérément dans le ma-
térialisme marxiste, on peut chercher avec 
quelque raison l'origine dans la nouvelle 
« infrastructure économique » de ces person-
nages éminents. 

Au demeurant, M. Tibor Mende a bien de 
l'audace d'être aussi affirmatif, car les diri-
geants chinois ne lui ont fait aucune confi-
dence sur leur mode de vie; ils ne l'ont pas 
invité à visiter leur intérieur. Et son « guide-
interprète » ne lui a pas dit (il en eut assu-
rément été incapable, même s'il l'avait osé) 
à combien s'élève le budget du président du 
Parti, dans quelles demeures habitent les di-
gnitaires du régime : ce sont là des choses  

que l'on connaît abondamment, et même un 
peu trop, dans les pays du monde libre où 
les magazines ne laissent rien ignorer au 
public, jusqu'à l'écoeurement, de l'existence 
des « grands ». Tout en est ignoré dans les 
pays communistes, et il n'est pas sûr, quelque 
déplaisants que soient les excès dans l'autre 
sens, que ce silence représente un progrès. 

Si, sur leur genre de vie, les chefs commu-
nistes sont silencieux, et pour cause, et les 
« observateurs » occidentaux bavards en toute 
ignorance de cause, il reste pourtant quel-
ques sentiers pour mener ceux qui la cher-
chent vraiment à la vérité. Le moindre n'est 
pas, dans ce cas précis, le récit de quelqu'un 
qui, sans avoir partagé la vie des satrapes 
communistes en Chine, a été à même d'abord 
de jeter sur elle un long regard et puis de 
venir raconter à l'Occident ce qu'il en avait 
vu. 

Il s'agit du professeur Chow Ching-wen, 
écrivain et savant connu, ancien recteur de 
l'Université Nord-Sud de Mandchourie, l'un 
des dirigeants de la « troisième force » poli-
tique dans la Chine de la guerre civile : « La 
Ligue démocratique ». En 1949, il se rendit 
à Pékin pour représenter ce groupement 
auprès du pouvoir central. Il y occupa des 
fonctions importantes, notamment au Minis-
tère de l'Intérieur, avant de s'enfuir à Hong-
Kong en 1957. L'an dernier, il a publié un 
livre où il raconte son expérience « Ten Years 
of Storm : The True Story of the Communist 
Regime in China ». (Edité par Holt, Rinehart 
and Wilson, New York, 1960.) 

On veut espérer qu'il se trouvera un édi-
teur pour donner une édition française de 
ce témoignage jusqu'à présent unique en son 
genre. 

Leurs demeures 

Jusqu'en 1948, les chefs communistes chi-
nois vécurent dans les grottes de Yennan. 
Mais dès leur victoire, à l'automne 1949, ils 
s'installèrent le plus confortablement du 
monde dans le quartier résidentiel le plus 
luxueux de Pékin. 

Villas et hôtels particuliers leur paraissant 
insuffisants pour leur goût, ils ordonnèrent 
de nombreuses transformations : nouvelles 
décorations, meubles riches et, tout spécia-
lement, salles de bains et piscines, tout cela 
complété, comme il se doit, par un nombreux 
personnel de service. La hiérarchie et l'iné-
galité étant strictement respectées à l'inté-
rieur du Parti communiste, l'échelon infé-
rieur, les cadres, durent se contenter de bâti-
ments en ville, choisis parmi les meilleurs. 

Ce n'était là, toutefois, que du provisoire, 
une « étape », comme on dit dans le langage 
de la dialectique communiste. 
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Au bout de deux ou trois ans, les chefs de 
la République populaire de la Chine se fati-
guèrent des villas et des hôtels hérités des 
« seigneurs de la guerre » ou des capitalistes 
chinois et étrangers. Ils se firent donc cons-
truire des demeures entièrement nouvelles 
dans la banlieue ouest de Pékin. Bien entendu, 
celles qu'ils quittèrent ne restèrent pas vides : 
elles furent occupées par les cadres, qui émi-
grèrent des autres quartiers de la ville vers 
le quartier résidentiel. 

D'autre part, chefs et cadres devaient voya-
ger recevoir des étrangers. Il fallut donc, de 
toute urgence, aménager les anciens hôtels 
de première catégorie, ou construire un ou 
deux hôtels de luxe dans chaque grande ville : 
à Pékin, à Changhaï, etc. 

On n'y rencontre que deux catégories de 
voyageurs, les cadres du Parti et les voya-
geurs étrangers, ces derniers entrant en con-
versation avec les premiers et nous accablant 
par la suite de leur « découverte » de la Chine. 

Le premier hôtel que le professeur Chow 
Ching-wen indique sur cette liste des « vil-
lages de Potemkine » à la chinoise est l'« Hô-
tel de Pékin ». Or, si nous ouvrons un des 
« témoignages » les plus connus sur la Chine, 
celui d'Emile Servan-Schreiber, nous trouve-
rons dès le début (page 16) : « Près de cinq 
cents mètres à parcourir pour nous rendre 
de notre chambre à la salle à manger du 
Pékin Hôtel... Le Pékin Hôtel n'échappe pas 
à la règle du grandiose. Nous n'en possédons, 
à Paris, aucun qui soit si vaste, à part peut-être 
le « Grand Hôtel », et encore. Plusieurs autres 
hôtels, même dans les provinces éloignées, 
pourraient supporter la comparaison avec le 
« Stevens » aux 1.500 chambres de Chicago. » 

Voici donc la Chine en train de « rattra-
per » l'Amérique. L'effet escompté est produit 
sur ce capitaliste. 

Autre cas typique de sa perspicacité. On 
lui a fait rendre visite à un capitaliste, rallié  

au régime. C'est un certain M. Young Yi-jin 
(que M. Roland Dumas lui aussi est allé voir) : 
« J'étais arrivé soupçonneux chez M. Young 
Yi-jin. Ses déclarations, on ne peut plus 
conformistes, ajoutent à mon malaise. Pour-
tant, au fur et à mesure qu'il parle, j'apprends 
tant de choses qui ne peuvent pas être 
inexactes (je les vérifierai par la suite), que 
petit à petit, je me rends à l'évidence. Son 
cas n'est pas unique, il existe au contraire à 
des dizaines, sinon des centaines de milliers 
d'exemplaires. » 

Or, le professeur Chow Ching-wen (p. 201) 
dit exactement le contraire : les hommes d'af-
faires et les industriels ont été réduits à la 
misère et entièrement expropriés, et il ajoute : 
« ...sauf quelques-uns, comme Li Tsu-chen et 
Young Y i-jin, utilisés par les communistes 
dans les buts de la propagande... », le 
deuxième étant précisément celui auquel ont 
rendu visite MM. Dumas et Servan-Schreiber, 
et dont l'existence leur a paru pouvoir être 
multipliée par quelques centaines de mille. 

Comment ils se nourrissent 

La réponse est fort simple : plus on occupe 
un rang élevé dans la hiérarchie du Parti, 
mieux on mange. Le critère de cette division 
de classe à l'intérieur du Parti, c'est le vo-
lume de la cuisinière. Les cadres inférieurs 
du Parti se nourrissent dans des cantines, 
où la nourriture est relativement bonne, faite 
sur de grandes cuisinières-fourneaux. Les 
cadres intermédiaires mangent par petits 
groupes, et leurs repas sont préparés sur des 
cuisinières de format moyen. Enfin, les diri-
geants du Parti ont leur propre cuisinière et, 
bien entendu, leurs cuisiniers, dont la qua-
lité et la réputation sont en rapport direct 
avec le grade de leur « patron » dans le Parti. 
Les anciens cuisiniers-chefs des restaurants 
fameux ont été ainsi réquisitionnés par les 
dirigeants du Parti : notre auteur a eu l'ocra- 
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sion de déjeuner chez un très haut dirigeant, 
dont le cuisinier était au service du dernier 
empereur de la dynastie Ching. C'est ce chef 
communiste lui-même qui se vantait fière-
ment de ce fait « révolutionnaire ». 

Il ne faut pas oublier que presque chaque 
soir six ou sept cents cars sont parqués devant 
l'« Hôtel de Pékin », où se tiennent de nom-
breux banquets, offerts à des délégations chi-
noises ou à des délégations étrangères, ou 
encore à des organisations gouvernementales, 
dont les réunions se terminent obligatoire-
ment par un banquet. Chow Ching-wen rap-
porte, qu'à ce régime, plusieurs de ses amis 
qui occupaient de hautes fonctions finirent 
par compromettre leur santé. 

Comment ils se reposent 

La vie des chefs communistes n'est pas 
tout entière consacrée au travail — comme 
ils désirent le faire croire. Ils ont organisé 
des lieux de loisirs et de divertissements qui 
leur sont réservés. L'auteur énumère en dé-
tail ces endroits dans trois régions de la 
Chine. Ce sont, dans le nord, les stations cli-
matiques de Pei-Tai-ho; ensuite les plages 
près de Tsingtao et de Dairen, enfin les Mon-
tagnes Jaunes dans le sud. Ces endroits sont 
devenus le domaine privé de la nouvelle 
classe, et, une fois de plus, les villas bâties 
autrefois par des capitalistes, des seigneurs 
de guerre et des étrangers, ont été réquisi-
tionnées à leur bénéfice, et de nouvelles villas 
ont été construites après 1949. Mais les chefs 
communistes ont pensé à « la classe ou-
vrière » : ils ont transformé quelques mai-
sons, les moins confortables et souvent vé-
tustes, en « sanatoria de repos des ouvriers », 
autour de Dairen et de Pei-Tai-ho. Il va sans 
dire, note l'auteur, que ces quelques maisons 
bénéficient d'une très large publicité, mais 
qu'on ne parle jamais dans la presse des villas 
des dirigeants. 

Lorsque l'été arrive, les populations misé-
rables de ces régions voient arriver en va-
cances les dirigeants communistes, avec leur 
famille. Les plus importants voyagent dans 
de très luxueuses limousines, les autres se 
contentent de trains spéciaux. Les familles 
de hauts dignitaires sont accompagnées régu-
lièrement par des nurses, des cuisiniers et 
souvent des médecins. 

Comment ils s'habillent 

Lorsque, en 1949, les troupes communistes 
entrèrent dans les villes, la population ur-
baine fut impressionnée par les vêtements 
propres mais simples des soldats, et ceux-ci, 
par contre, étaient étonnés par la variété des 
habits des citadins. 

Aujourd'hui la situation semble plutôt ren-
versée : l'ensemble de la population porte 
des vêtements simples et identiques, alors que 
les chefs de la Chine (et leur famille) por-
tent de nouveaux vêtements, souvent faits 
de laine importée. 

Comment ils sont payés 

Les chefs principaux peuvent puiser direc-
tement dans les trésors d'Etats et les des-
potes locaux, à défaut d'une caisse imposante, 
se contentent d'arracher au peuple les res-
sources dont ils ont besoin. Les échelons in-
termédiaires vivent selon leur rang; ainsi un 
colonel de l'armée chinoise, outre le salaire 
confortable, a le droit d'obtenir un poste 
T.S.F., un phonographe, et il a à sa dispo-
sition une voiture. Il a droit de voyager en 
première classe et de descendre dans les hô-
tels de première catégorie. Lorsqu'il est ma-
lade, il est soigné dans un hôpital gouverne-
mental, mais dans la deuxième classe. 

Comment ils choisissent leurs femmes 

C'est seulement en matière de femmes que 
les chefs communistes chinois ne se montrent 
pas d'une exigence « bolchevique » sur l'ori-
gine prolétarienne, obligatoire pour tout le 
reste. Il s'agit ici, bien entendu, des « nou-
velles femmes » dont les chefs communistes 
ont fait leurs compagnes depuis la prise du 
pouvoir, après avoir abandonné celles qu'ils 
avaient alors. Celles-ci, militantes du Parti 
de l'époque héroïque, n'étaient plus jeunes, 
et elles ont dû céder la place à des jeunes 
filles (ou des jeunes femmes), le plus souvent 
d'origine bourgeoise. 

En 1949, Mao Tsé-toung avait pour femme, 
c'était la quatrième, Lan-Ping, qu'il avait 
rencontrée a Yennan, on raconte que, lors-
qu'il tomba amoureux d'elle, il avait l'habi-
tude de prendre une lanterne et, en pleine 
nuit, de rendre visite à ses collègues du Polit-
buro en se lamentant qu'il ne pouvait plus 
travailler pour la révolution sans Lan-Ping. 
La révolution triompha, Lan-Ping a vieilli, sa 
santé est mauvaise, Mao Tsé-toung l'a délais-
sée de plus en plus. Depuis trois ou quatre 
ans, elle n'a plus apparu dans les réceptions 
et banquets officiels. Il est fort probable que 
Mao a maintenant une autre femme, sans 
laquelle il ne pourrait pas travailler au grand 
bond en avant. 

Mao est âgé aujourd'hui de soixante-huit 
ans. Liou Chao-chi n'en a qu'une soixantaine. 
Il était relativement jeune au moment de la 
victoire. Peu avant l'entrée à Pékin, il fit 
connaissance de Wang Kuang-mei, élève d'une 
école de sages-femmes. Il la prit avec lui et 
congédia son ancienne femme, laquelle, selon 
l'auteur, « se consacra désormais à la révo-
lution communiste ». Quant à Tchou-Déh, il 
ne fut jamais un modèle d'ascétisme, même 
avant la victoire communiste. On sait qu'il 
fumait l'opium et qu'il avait sept concubines 
avant de rallier le mouvement des partisans. 
Arrivé à Pékin, il jeta son dévolu sur une 
actrice connue, Hua Schi-pao, qui disparut 
du théâtre où elle avait joué jusqu'alors. Ce-
pendant, celui qui semble détenir le record 
en la matière, c'est Kao-Kang, qui fut un mo-
ment le cinquième personnage du régime, 
avant sa chute en 1954 et son suicide en 1955 : 
à ce moment, le Comité central, entre autres 
accusations, lui reprochait d'avoir eu cent 
cinquante maîtresses. 
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Eclipse des «communes populaires» 

LES communes populaires chinoises vont 
avoir trois ans. La première qui ait été 
créée le fut en avril 1958, dans la pro- 

vince de Honan. La résolution adoptée le 
29 août 1958 par le Comité central du Parti 
communiste chinois dans sa session de Pei-
taho accéléra et universalisa, en lui conférant 
en fait un caractère obligatoire, le mouvement 
qui, en les groupant, transformait les coopé-
ratives (dont la plupart n'avaient pas quatre 
ans d'existence) en communes du peuple. 
Deux ou trois mois plus tard, la « révolution 
des communes » était achevée : « Plus de 
740.000 coopératives de production agricole 
[s'étaient] transformees en plus de 26.000 
communes populaires, plus de 120 millions 
de foyers paysans groupant plus de 99 % de 
paysans appartenant à toutes les races de la 
Chine [faisaient désormais] partie des com-
munes », comme devait le constater avec sa-
tisfaction le Comité central dans sa session 
de décembre 1958 tenue à Wouhan. 

En un laps de temps extrêmement court, 
les paysans chinois avaient ainsi été con-
traints de changer du tout au tout, non seu-
lement leur mode de travail, mais leur genre 
de vie, puisque la réforme les arrachait à leur 
existence intime traditionnelle pour les faire 
manger au réfectoire, coucher au dortoir. 
Même si une telle métamorphose s'était ac-
complie volontairement, elle aurait été accom-
pagnée de souffrances indicibles. On peut 
imaginer ce qu'endura le malheureux peuple 
chinois contraint de force à renoncer à toutes 
ses habitudes et à se plier à un mode d'exis-
tence qui lui répugnait. Jamais on n'avait 
traité des masses humaines aussi énormes 
comme des animaux pour des expériences in 
vivo, pour ne pas dire in anima viii. 

Or, cette expérience était entièrement im-
provisée — ce qui est moins rare qu'on ne le 
croit dans ces pays dont les gouvernants se 
réclament de la planification scientifique, à 
preuve l'opération « Terres vierges » en U.R. 
S.S. — et depuis la fin de 1958, toutes les 
mesures qui ont été prises sous prétexte de 
« consolider » les communes populaires ont 
traduit un retour à des formes antérieures, 
un renoncement aux prétentions les plus 
caractéristiques et les plus extravagantes des 
communes populaires. Il a fallu céder devant 
l'opposition de la nature humaine et de la 
nature des choses, et, comme les dispositions 
« régressives » prises ainsi ont été justifiées 
officiellement au nom des impératifs de la 
production, on est autorisé à se demander si 
les cataclysmes naturels -- sécheresse et 
inondations — sont bien les seuls responsa-
bles de la disette dont souffre aujourd'hui la 
Chine. Les communes populaires devaient 
amener une prospérité telle que la Chine n'en 
avait encore connu, et c'est la famine qui a 
répondu à ces promesses. 

La résolution de Wouhan, 10 décembre 1958 

Dès le mois de décembre 1958, le Comité 
central était obligé de battre en retraite. Offi-
ciellement, il ne s'agissait que de rectifier 
des erreurs, dues le plus souvent à un excès 
de zèle. Mais c'est là le moyen habituel de 
dégager la responsabilité du Parti réputé in-
faillible. En fait, les directives données enga-
geaient d'aller aussi loin qu'il était possible 
vers le communisme, dont la résolution de 
Peitaho annonçait le règne prochain, les com-
munes populaires devant être « utilisées acti-
vement pour explorer la voie concrète de la 
transition vers le communisme ». 

Il fallait donc beaucoup de mauvaise foi 
pour dénoncer, dans la résolution de Wouhan, 
quatre mois plus tard, « les gens de bonne 
volonté, mais trop impatients [qui] croient 
que très bientôt et même maintenant ils pour-
ront abandonner le principe socialiste qui 
accorde « à chacun selon son travail » et 
adopter le principe communiste « à chacun 
selon ses besoins » et qui « ne voient pas que 
le système socialiste devra être maintenu 
pour fort longtemps encore ». 

Ces illusions, le Parti les avait répandues 
lui-même. 

Dans cette première retraite, trois préoccu-
pations se font jour. 

D'abord, stimuler l'effort productif, dont 
on peut penser qu'il s'était déjà relâché 
quand on lit, dans la résolution de Wouhan, 
que « tout abandon du principe à chacun 
selon son travail ne peut que réduire l'en-
thousiasme de chacun pour son travail ». En 
conséquence, on rendit la première place à 
« la partie du salaire payée selon le travail ». 

En second lieu, empêcher une consomma-
tion trop forte dans la commune des denrées 
produites par elle. La résolution rappelait 
que, « pour accélérer la production, une par-
tie des revenus de la commune devait être 
consacrée à l'élargissement des moyens de 
production », et il semble bien, en effet, que 
le passage aux communes populaires ait pro-
voqué, en mème temps que la diminution de 
la production, un développement de la con-
sommation (voisin souvent du gaspillage) qui 
compromettait les semailles, les investisse-
ments et le ravitaillement des villes. 

Enfin, pour briser l'opposition des paysans, 
renoncer à la collectivisation intégrale, à l'in-
terdiction de toute propriété privée et de 
l'usage viager du lopin de terre laissé à cha-
que paysan lors de la formation des « coopé-
ratives » en 1955 : 

« Il y a des gens », lit-on dans la résolution 
de Wouhan, « qui croient que le passage aux 
communes doit entraîner la redistribution des 
objets à usage personnel existants. C'est une 
fausse conception. Les moyens d'existence 
appartenant aux membres des communes 

—y compris les maisons, meubles, vêtements, 
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etc., ainsi que leurs dépôts dans les banques 
et les coopératives de crédit — resteront leur 
propriété personnelle. Ils peuvent aussi con-
server à titre personnel les arbres qui se trou-
vent autour de leur maison, des outils usuels, 
de petits animaux domestiques, animaux de 
basse-cour, etc. Et ils peuvent continuer à va-
quer à des occupations domestiques acces-
soires, à condition que cela ne les empêche 
pas de participer aux travaux collectifs. » 

On peut juger, par cette demi-retractation, 
à quels excès on s'était porté, puisqu'on avait 
été jusqu'à enlever aux paysans leurs vête-
ments pour les mettre sans doute au service 
d'habillement, chargé de leur distribution (1). 

La résolution de Louchon, 16 août 1959 

Lors de sa réunion à Louchan, en août 
1959, le Comité central du Parti prit acte du 
« travail de mise en ordre effectué dans les 
communes populaires rurales » en application 
de la résolution de Wouhan, d'une autre 
résolution, prise celle-là par la réunion élar-
gie du Politbureau, à Tchantchéou en février 
1959 et d'une « série d'instructions ulté-
rieures du C.C. ». 

Cette mise en ordre s'était effectuée con-
formément aux « principes de gestion et de 
rendement commercial, ...de répartition selon 
le travail, de rémunération élevée pour un 
travail important ». Ainsi, l'esprit qui devait 
présider à la vie des communes n'était plus 
le même : on rendait un rôle à l'intérêt per-
sonnel. 

En même temps, la structure de la « com-
mune populaire » était profondément modi-
fiée. Elle comportait désormais trois éche-
lons. 

Il existe « à cette étape » 	c'est-à-dire 
provisoirement, en attendant de pouvoir pas-
ser à une autre étape — « un système à trois 
échelons de propriété de moyens de produc-
tion de la commune populaire », lit-on dans 
le texte de Louchan, « la propriété de la bri-
gade de production, l'un de ses échelons, étant 
la principale, et celle de la commune, elle 
aussi un de ses échelons, étant partielle; la 
petite brigade de production doit aussi avoir 
une part peu importante de propriété ». 

Ainsi, la commune à qui l'on avait donné 
t'année d'avant la totalité de la propriété, 
en même temps que la responsabilité de l'or-
ganisation de la production, de la répartition 
des tâches et de la distribution des produits, 
abandonnait la plus large partie de ses pré-
rogatives d'un moment à la brigade, ou grande 
brigade de production, qui, pour l'essentiel, 
retrouvait le cadre et les attributions de la 
coopérative de 1955, analogue au kolkhoze 
soviétique. Elle devenait un organe adminis-
tratif, chargée de la planification de la pro-
duction, de la répartition et de la main-
d'oeuvre, mais déchargée de la gestion directe 
de la production, sauf pour les grands tra-
vaux « dépassant les possibilités de la coopé-
rative agricole de production ». 

Quant aux petites brigades de production, 

elles devaient permettre d'intéresser davan-
tage les paysans à leur travail, en liant plus 
étroitement leur rétribution à leur rendement, 
chose difficile dans le cadre encore trop vaste 
de la coopérative. Ces petites brigades étaient 
formées de paysans opérant ensemble, sur 
un même sol dont ils avaient pour ainsi dire 
l'usage en propre, ou employés à des tâches 
spécialisées, ayant un revenu collectif partagé 
entre les membres en proportion du travail 
fourni. 

Bien entendu, le retour décidé à Wouhan 
à ce qui demeurait de propriété individuelle 
dans le régime des coopératives était main-
tenu, et le Parti jugeait « nécessaire d'en-
courager la population à faire des dépôts dans 
les caisses d'épargne tant dans les villes qu'à 
la campagne afin que l'excédent momentané 
d'argent liquide de chacun trouve une utili-
sation rationnelle et efficace pour la cause de 
l'édification dans l'intérêt de l'Etat et de la 
famille ». 

Cet appel à l'épargne sent son « petit bour-
geois » d'une lieue. Quant à l'évocation de 
la famille, si chère aux coeurs chinois, elle 
prend un relief particulier quand on se sou-
vient que la création des communes visait 
aussi à briser les cadres de la famille chi-
noise. La résolution du 10 décembre 1958 elle-
même ne le dissimulait pas. 

Nouveaux aménagements 

La résolution de Louchan ne devait pas 
marquer le terme de l'espèce d'évolution ré-
gressive que les dirigeants communistes ont 
dû imposer aux communes populaires pour 
le sauvetage de la production. L'hiver der-
nier, les journaux chinois ont publié quan-
tité d'articles et d'études sur le sujet, et cette 
campagne, qui ne s'est pas faite sans l'ordre 
du Parti, avait pour objet de redresser les 
idées et les façons de faire en la matière 
« d'un petit nombre de gens bien intentionnés 
dont la conscience idéologique n'est pas ce 
qu'elle devrait être », comme le dit une nou-
velle résolution du Comité central, datée celle-
là de Pékin, 14-18 janvier 1961. Ils conti-
nuent à ne pas comprendre « la distinction 
entre le socialisme et le communisme, entre 
la propriété socialiste collective et la propriété 
socialiste du peuple tout entier, la propriété 
à trois échelons dans les communes popu-
laires, oà la brigade de production est l'éche-
lon fondamental, ni les principes de la société 
socialiste, à savoir l'échange de valeurs 
égales, la rémunération accordée à chacun 
selon son travail et la rémunération supé-
rieure pour un travail supérieur ». 

En fait, ce n'étaient pas ces « gens bien 
intentionnés » qui n'avaient pas compris 
les décisions prises par le Parti depuis deux 
ans : c'est le Parti lui-même qui avait fait 
un nouveau pas en arrière, afin de tenter de 
porter un remède aux défaillances de l'agri-
culture. 

(1) On trouvera une plus longue analyse de cette 
résolution dans Est & Ouest, 1e*-31 mars 1960, numéros 
232-233, pp. 75-77. 
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Un petit fait donne une idée assez précise 
de l'importance des nouvelles modifications 
apportées à la commune populaire dans le 
second semestre de 1960. 

Au cours de l'été 1960, un économiste com-
muniste français, Henri Courval, avait visité 
la commune populaire de Guosciang, à 220 km 
de Tientsin, dans le nord-est de la province 
de Hopei, et il avait rédigé sur elle une étude 
qu'a publiée avec un certain retard la revue 
communiste Economie et Politique dans son 
numéro de février 1961. Elle a paru accom-
pagnée d'un post-scriptum de l'auteur daté 
de novembre 1960, et nécessité, est-il dit, par 
les modifications apportées dans l'organisa-
tion des communes populaires. Le mois sui-
vant, la même revue publiait, du même au-
teur, des « additions à l'étude de la commune 
populaire de Guosciang », où était soulignée 
davantage encore l'importance des modifica-
tions (2). 

Dans l'état actuel, qui sera vraisemblable-
ment l'objet de nouvelles métamorphoses, les 
communes populaires se présentent ainsi. 

La commune populaire proprement dite 
n'est plus guère qu'un cadre. Elle est le grou-
pement de plusieurs brigades de production, 
à la tête duquel se trouve un Comité. Ce Co-
mité, qui à l'origine devait être souverain, a 
perdu à peu près tout pouvoir. Il fait des 
« propositions » aux brigades, il suggère des 
corrections aux plans qu'elles établissent, il 
peut exercer sur elles un certain contrôle. 
Tout cela est devenu très théorique. En fait, 
la commune a perdu l'essentiel de son droit 
de propriété. Comme l'écrit Courval : 

« L'envergure de la commune populaire est 
trop grande pour qu'on puisse établir d'en 
haut un plan unique de production compor-
tant des dispositions techniques aussi précises 
que dans une grande usine, par exemple » 
[c'est pourtant bien cela que l'on avait tenté 
de réaliser]. « La diversité des conditions 
naturelles, des cultures et des techniques ren-
dent impossible l'établissement d'un tel plan. 
II faut donc que ce soit fait à un échelon in-
férieur. Remettre droit de gestion et droit 
de propriété à la brigade est donc conforme à 
la réalité présente. » 

L'auteur, qui est communiste, se garde 
bien d'ajouter, ce qui pourtant va de soi, 
qu'on n'aurait pas besoin de « remettre » ces 
droits aux coopératives si on ne leur avait 
pas imprudemment enlevé. C'est un aveu de 
faillite. 

Qui plus est, on a retiré aussi à la com-
mune ce qui, selon la résolution de Louchan 
d'août 1959, faisait sa supériorité. « Les avan-
tages de la commune », y lisait-on, « consis-
tent en ce qu'elle est une organisation de 
grande envergure, qu'elle a un vaste champ 
d'activité et qu'elle peut planifier à la fois 
la production et la répartition à l'échelle de 
toute la commune, qu'en comparaison de la 
coopérative agricole de production, elle peut 
mobiliser plus efficacement et complètement 
la main-d'oeuvre et la répartir rationnelle-
ment dans les campagnes ». 

On a vu plus haut ce qu'il était advenu de 
son rôle planificateur. Or, la mobilisation de 
la main-d'oeuvre, le déplacement de régiments 
de paysans d'un bout à l'autre du vaste ter-
ritoire de la commune ne sont plus, pour la 
commune, que des possibilités théoriques. On 
s'est rendu compte qu'à arracher ainsi à tout 
moment les paysans aux champs où ils tra-
vaillent achèvent de faire disparaitre l'intérêt 
qu'ils pouvaient porter à la besogne, et de 
ruiner la production. 

Enfin, dans l'étape intermédiaire de 1959, 
on comptait sur les prélèvements que ferait 
la commune sur les revenus des brigades et 
les établissements qu'elle créerait pour accroî-
tre son domaine propre, et assurer son nou-
veau départ. Il est désormais spécifié que 
la commune devra « s'appuyer avant tout sur 
ses propres forces, c'est-à-dire sur le revenu 
de ses industries, sur les investissements et 
les crédits fournis par l'Etat » et aussi sur 
ce qui lui revient du fonds de réserve des 
brigades, mais cette part doit être limitée, 
car il faut avant tout développer la propriété 
de la brigade et sa prospérité. 

L'échelon essentiel est donc désormais la 
brigade de production, laquelle, on le note 
avec insistance, correspond à « l'ancienne 
coopérative de type supérieur », c'est-à-dire 
à peu près au kolkhoze soviétique. La bri-
gade possède « les principaux moyens de pro-
duction, terre, bétail, outillage ». Elle dresse 
ses propres plans de production (dans le cadre 
du plan d'Etat) et répartit entre les petites 
brigades de production les tâches et les 
moyens de les accomplir. Elle collecte les 
récoltes conformément aux quantités fixées 
par son plan, et elle a droit aussi à une 
certaine part des quantités produites en plus. 

De cette production elle donne une part 
à l'Etat, une part, désormais très faible, à 
la commune; une troisième part va à son 
fonds d'investissements. Le reste est distri-
bué aux petites brigades de production. 

Pourquoi ce retour au système des « coopé-
ratives » dont on disait en 1958 qu'il avait 
fait son temps? Pas d'autre raison, mais elle 
est décisive, que l'état d'esprit des paysans. 

« Leur niveau de conscience » n'est pas assez 
élevé pour qu'ils s'intéressent au travail de 
la commune (dont on nous dit pourtant qu'ils 
ont « demandé » l'organisation). « A l'heure 
actuelle, leur travail et leur vie se déroulent 
nécessairement dans une petite collectivité... 
Sans doute les paysans se soucient des inté-
rêts de la commune, mais ils se soucient plus 
encore de la production et des intérêts de la 
brigade et de l'équipe où ils travaillent. » Si 
l'on veut qu'ils produisent, il faut donc que 
leur revenu dépende de ces collectivités qui 
leur sont plus proches, et non de la com-
mune, trop lointaine. 

(2) Il semble que l'essentiel des rectifications appor-
tées par H. Courval à sa description viennent d'un 
texte important publié dans le Quotidien du Peuple du 
20 novembre 1960. 
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Que n'a-t-on tenu compte, en 1958, de ce 
« niveau de conscience », c'est-à-dire d'une 
réalité psychologique élémentaire! On aurait 
évité de lancer la paysannerie chinoise dans 
une aventure qui, douloureuse en elle-même, 
est pire encore dans ses conséquences. 

La petite brigade de production, dite main-
tenant équipe de production — qui com-
prend une vingtaine de travailleurs — forme 
l'échelon de base. Depuis l'été 1959, son im-
portance et ses droits se sont accrus, aux 
dépens de ceux de la brigade. Si elle n'a 
pas le droit de propriété, elle a le droit d'uti-
lisation. La brigade ne peut disposer à son 
gré de la terre, du matériel agricole, du bétail 
utilisés par l'équipe. Elle doit les lui laisser 
au moins pendant la durée du cyle de pro-
duction. (Qu'on soit obligé de donner cette 
directive montre jusqu'où on avait pu aller 
dans le déracinement des paysans, dans leur 
détachement de leur travail : ce n'était pas 
les mêmes qui ensemençaient le champ et 
faisaient la récolte!) De même, la brigade ne 
peut plus disposer à son gré de la main-
d'oeuvre de l'equipe (pas plus que la com-
mune de celle de la brigade). « Des mutations 
trop fréquentes de main-d'oeuvre rendent im-
possible une bonne organisation du travail et 
diminuent l'intérêt porté par le paysan à son 
travail », écrit Courval. « Dans cette équipe 
aujourd'hui, dans cette autre demain, com-
ment prendrait-il à coeur toutes les amélio-
rations à long terme dont il ne sait s'il verra 
les fruits ? » 

Ce sont des propos de bon sens. Mais que 
n'y avait-on songé plus tôt ! 

En théorie, l'équipe établit son plan de pro-
duction en accord avec la brigade. En fait, 
c'est celle-ci qui lui impose son plan. Du 
moins est-il convenu qu'il existe un lien entre 
sa production et son revenu. La brigade ras-
semble, on l'a vu, les quantités de produits 
fixées par le plan, plus une partie des surplus, 
s'il y en a. Le reste des surplus demeure 
à l'équipe, qui reçoit aussi, contre sa pro-
duction correspondant au plan, des points de 
travail (qui est, si l'on peut dire, au sous-
multiple de ce qu'est en U.R.S.S. le troudo-
dien, la journée de travail). 

La valeur du point de travail est établie 
par la brigade chaque année d'après la pro-
duction de l'ensemble des équipes et elle est 
payée, partie en monnaie, et partie en nature 
ou en avantages gratuits (ces derniers se ré-
duisant à peu près entièrement au réfectoire 
commun). 

Enfin, en dehors du plan, les équipes qui 
sont maintenant assurées d'une certaine stabi-
lité peuvent librement cultiver des terres va-
cante (bords des routes, bords des champs 
ou des rivières), se livrer à des travaux divers 
(vannerie, chaussures villageoises, etc.) dont 
les produits demeurent leur propriété et peu-
vent être vendus par eux sur ce que la reso-
lution de janvier 1961 nomme « les marchés 
primaires dans les villages », en incitant à les 
stimuler . 

Ces marchés reçoivent aussi les produits 
des parcelles individuelles ou des « arbres 
individuels » dont on a vu que la résolution 
de Wouhan avait interdit la suppression. Là 
où ce reste d'exploitation personnelle n'avait 
pas été supprimé en 1958 « dans le feu de 
l'action », comme l'écrit H. Courval, il était 
tombé en désuétude parce que beaucoup de 
paysans qui pouvaient s'attendre à être trans-
féré brusquement dans un autre village et 
souvent pour longtemps, renonçaient à une 
culture dont ils ne savaient plus si on les lais-
serait la conduire à bien. 

Aussi a-t-on procédé, fin 1960, à une redis-
tribution de ces terres individuelles, et on a 
organisé l'écoulement de leur production sur 
le marché libre. La propagande officielle a 
beau prétendre que l'organisation et la conso-
lidation des communes populaires « ont ré-
duit les effets des calamités naturelles des 
deux dernières années, et créé les conditions 
favorables pour le développement de la pro-
duction agricole à venir », comme il est dit 
dans la résolution de Pékin : les dirigeants 
chinois, comme ceux de l'U.R.S.S., sont obli-
gés de faire appel, dans toute la mesure où 
ils le peuvent, sans tout renier, aux vertus 
de l'exploitation individuelle pour remédier 
à la terrible crise du ravitaillement. N'est-ce 
pas, en Union soviétique, le marché kolkho-
zien qui fournit à la population des villes 
une part notable, souvent le tiers ou la moi-
tié, des approvisionnements en produits lai-
tiers, en oeufs, en légumes et en fruits? 

*«* 

On ne peut certes pas écrire qu'il ne reste 
plus rien des communes populaires en Chine, 
qu'elles ont été une mesure pour rien. 
D'abord, il reste le désordre qu'elles ont jeté 
dans l'agriculture chinoise, la chute de la 
production, et donc une part dans la pénurie 
d'aujourd'hui. Ensuite, elles subsistent à 
l'état d'embryon, que l'on essaiera de déve-
lopper à nouveau quand les circonstances le 
permettront, ou n'y feront pas trop obstacle. 

Toutefois, on peut penser que la leçon aura 
servi et que les dirigeants chinois n'essaie-
ront pas avant assez longtemps d'arracher 
les communes à l'existence presque théorique 
qui est aujourd'hui la leur. Elles n'ont pas 
disparu de l'avenir, mais elles ont disparu, 
en fait, de la réalité chinoise présente. 

CLAUDE HARMEL. 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Ce qui fait la faiblesse 
de l'économie soviétique 

17 

I L y a quelques mois déjà, notre ami et 
collaborateur Léo Moulin nous a adressé 
une lettre nous demandant de répondre à 

quelques questions formulées avec précision. 
L'actualité soviétique (agriculture, budget, 
embarras financiers, réforme du rouble, etc.) 
ne nous permet qu'aujourd'hui de lui donner 
satisfaction. Il nous excusera, nous en sommes 
sûrs, de ce retard. 

Léo Moulin écrit : 
« Bien des amis et moi-même nous sommes 

souvent posé la question suivante : comment 
expliquer que le régime soviétique, dont nul 
ne nie les immenses investissements dans 
tous les secteurs, la volonté d'organiser et 
de produire, la capacité d'imposer des sacri-
fices inouïs à la masse des travailleurs, la 
maîtrise qu'il possède à ne laisser se déve-
lopper aucun mouvement revendicatif de na-
ture à entraver ou à retarder, si peu que ce 
soit, l'accroissement de la production, qui a 
pu procéder sans aucune résistance ou, en 
tout cas, sans résistance comparable à celle 
que rencontra l'Occident au siècle dernier, à 
l'industrialisation de la société russe, à l'ur-
banisation, à la prolétarisation, aux trans-
ferts des masses paysannes que ce terme 
implique, comment expliquer donc, sur le 
plan des faits comme sur le plan de la doc-
trine, que le régime soviétique, qui a eu, 
dès son arrivée au pouvoir, tant d'atouts dans 
son jeu et qui a continué à en avoir, ait dans 
l'ensemble enregistré aussi peu de succès, ou 
n'ait enregistré que des succès d'un ordre 
comparable (et encore, pas toujours!) à ceux 
du régime capitaliste à l'aube de son expan-
sion? » 

Le problème soulevé par Léo Moulin mérite 
d'autant plus d'être éclairci que la plupart 
de nos contemporains — tous ceux qui ont 
moins de cinquante ans — ignorent à peu 
près tout de la première période du régime 
bolcheviste, dont les difficultés présentes et 
les échecs répétés depuis ses débuts ont leur 
origine dans des erreurs initiales que les 
dirigeants s'obstinèrent à aggraver par la 
suite. 

Le problème n'existe évidemment pas pour 
ceux qui prennent des pourcentages inventés 
pour une réalité tangible et qui ne croient 
Khrouchtchev que lorsqu'il profère des men-
songes tout en se bouchant yeux et oreilles 
quand il lui arrive de dire la vérité. Mais, 
pour ceux qui ont une notion claire de la réa-
lité soviétique, il est inconcevable, voire ahu-
rissant, de constater qu'un effort immense se 
solde par des résultats plus que décevants. 
Ainsi que le dit Léo Moulin dans sa lettre, cet  

effort immense obtenu par des sacrifices 
inouïs n'a abouti qu'à une progression indus-
trielle tout au plus comparable, quant au 
« rythme », à celle réalisée par le capitalisme 
à l'aube de son expansion. Et cela — c'est 
nous qui l'ajoutons — avec l'outillage le plus 
moderne que l'on puisse imaginer, le plus 
souvent importé (et ensuite copié), en plein 
xx° siècle qui est celui de l'électricité, alors 
que le capitalisme adolescent d'il y a cent 
cinquante ans atteignit des rythmes égaux 
sinon supérieurs avec des machines qui sont 
aujourd'hui des pièces de musée et avec la 
seule vapeur comme force motrice. 

La question de la « supériorité du 
rythme » (1) ne se pose plus aujourd'hui, 
depuis que l'un des vétérans de la statistique 
soviétique, Stroumiline, a dû avouer par quels 
procédes on obtient là-bas des indices qui 
n'ont rien à voir avec la réalité. Il est donc 
établi que l'effort surhumain fourni en 
U.R.S.S. depuis plus de trente ans a donné 
des résultats inférieurs au rythme de déve-
loppement du capitalisme adolescent. 

Certains objecteront peut-être que cet effort 
surhumain exigé des travailleurs soviétiques 
depuis 1928 — ce n'est en effet que depuis 
le début de la période des plans quinquen-
naux que la main-d'oeuvre soviétique fut sou-
mise à une exploitation infernale — a été, 
après tout, plus supportable que l'exténuant 
labeur des salariés du milieu du xix` siècle, 
astreints à des journées de travail allant sou-
vent jusqu'à seize heures et au-delà. Même 
pendant les périodes les plus sombres (1930-
1936 et 1946-1953... nous ne parlons pas de 
la guerre), les travailleurs soviétiques ont 
joui, à l'exception de ceux des camps de 
concentration, d'une partie au moins de la 
législation sociale conquise au début de la 
révolution, y compris une certaine limitation 
de la durée du travail. Mais il importe de ne 
pas perdre de vue que la journée de travail 
de dix heures de l'époque stalinienne (2) va-
lait largement, comme intensité, une journée 
de seize à dix-huit heures du milieu du 
luxe siècle : le développement du machinisme 
imposait aux ouvriers une cadence inflexible 
dictée par la marche des machines, alors que 
l'industrie d'il y a un siècle, dont une grande 
partie se trouvait encore au stade de la manu-
facture, était caractérisée par des journées 
de travail moins intenses dont les « pores 
improductifs » permettaient aux ouvriers de 
souffler et de récupérer. 

(1) A ce sujet, nous renvoyons à l'étude du pro-
fesseur Colin Clark, dans notre numéro 257. 

(2) En comptant les heures supplémentaires obliga-
toires et les dimanches et jours fériés « volontaire-
ment » ouvrables, on arrive aisément à une moyenne 
de 10 heures. 
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Les ouvriers soviétiques de la période des 
plans quinquennaux ont donc fourni un effort 
au moins aussi exténuant que celui de leurs 
devanciers occidentaux d'il y a cent ans, et 
cela pour un salaire réel qui, entre 1930 et 
1953, n'était pas supérieur à celui touché 
par les masses faméliques du capitalisme 
adolescent. Pour ce qui est du logement, les 
travailleurs soviétiques de l'époque stali-
lienne se trouvaient a peu près dans les condi-
tions décrites par Villermé, et, aujourd'hui 
encore, ces conditions misérables se recréent 
dans les régions « neuves » en voie d'urba-
nisation. 

L'Etat soviétique a donc pu, ainsi que le 
remarque très justement Léo Moulin, imposer 
tout cela à sa main-d'oeuvre taillable et cor-
véable, l'astreindre à un effort identique sinon 
supérieur à celui fourni par les ouvriers d'il 
y a plus d'un siècle, avec un résultat — sous 
l'angle du rythme — inférieur à celui obtenu 
par un capitalisme beaucoup moins bien 
outillé et ne bénéficiant pas des expériences 
antérieures dont l'industrie soviétique a si 
largement profité. C'est ce que M. François 
Perroux exprimait, voici quelques années 
déjà, par cette phrase lapidaire (3) : 

« S'il [le gouvernement soviétique] était 
resté fidèle à la tradition européenne qu'est 
la participation à l'économie mondiale (4), il 
est hautement vraisemblable qu'il eût atteint 
à moindres frais des résultats meilleurs. » 

** 

Le péché originel du régime bolcheviste 
remonte à 1918. Contrairement à tous les 
avertissements prodigués par les théoriciens 
socialistes — notamment Karl Kautsky — on 
procéda à la nationalisation générale en 
n'épargnant que l'agriculture et l'artisanat, 
et cela dans un pays que tous les socialistes 
considéraient comme absolument impropre à 
une expérience socialiste quelconque; Lénine 
lui-même l'avait encore affirmé en avril 1917. 
L'expropriation sans indemnité priva en outre 
cette économie précipitamment nationalisée 
de toute possibilité de trouver, pour son relè-
vement et son développement ultérieur, l'in-
dispensable appoint de capitaux tant natio-
naux qu'étrangers. 

A la fin de 1920, l'industrie était arrêtée, 
l'économie paralysée et la population en proie 
à la famine. Il fallut battre en retraite, réta-
blir le marché à la place de la répartition 
autoritaire et égalitaire qui ne répartissait 
plus rien. Il fallut désétatiser à tour de bras 
en ne conservant comme propriété étatique 
que la plus grande partie de l'industrie et le 
commerce de gros. Ce fut la période de la 
« N.E.P. » (nouvelle politique économique). 
La vie économique se ranima, on fit appel 

(3) François Perroux, L'Europe sans rivages, p. 179 
(1954). 

(4) Il faut entendre par là le stimulant de la con-
currence et surtout l'apport de capitaux étrangers.  

aux capitalistes expropriés pour leur confier 
la direction de leurs entreprises comme 
« spets » (spécialistes) royalement rémuné-
rés : Lénine disait à l'époque que le prolé-
tariat, encore incapable de diriger l'économie, 
devait verser aux ci-devant capitalistes une 
« taxe d'apprentissage ». 

Mais si les entreprises furent désormais 
en état de fonctionner parce que dirigées par 
des hommes capables, l'industrie dans son 
ensemble restait mal gérée. Les organes éta-
tiques chargés de la coordination de l'activité 
de ces entreprises et, à l'échelon supérieur, 
des différentes branches se montrèrent moins 
efficaces que le marché et la concurrence 
qui avaient assumé cette tâche coordonna-
trice avant la révolution. Privée de ce stimu-
lant, l'industrie travaillait plus mal et plus 
cher qu'auparavant. Ses frais de gestion 
s'étaient accrus, la prolifération de la bureau-
cratie absorbait la ci-devant plus-value, et il 
ne restait rien pour la modernisation et le 
développement des entreprises. 

Lorsque, vers 1926, la crise de la N.E.P. 
éclata au grand jour, une fraction des diri-
geants bolchevistes (notamment Boukharine) 
envisagea un nouveau recul, quelques pas de 
plus vers la libéralisation, donc — en fin de 
compte — vers une dénationalisation. Mais 
elle ne put faire prévaloir son point de vue. 

* * * 

Afin de se procurer le fonds d'investisse-
ment que l'industrie bureaucratisée et mal 
gérée ne pouvait trouver par ses propres 
moyens, Staline procéda à la collectivisation 
forcée de l'agriculture. Cette opération de 
brigandage, se conjuguant avec un abaisse-
ment incroyable du niveau d'existence des 
salariés, lui donna de quoi financer le déve-
loppement de l'industrie lourde : ayant décidé 
de comprimer à l'extrême la consommation 
de ses sujets, il n'avait pas à se soucier du 
développement des branches travaillant pour 
la consommation. 

Tel fut, dans les grandes lignes, le canevas 
du premier plan quinquennal. Ce schéma fut 
quelque peu modifié pour le deuxième plan 
quinquennal (1933-1937). L'avènement de 
Hitler en 1933 obligea le Kremlin de déve-
lopper non point l'industrie lourde tout court, 
mais, par priorité, les branches travaillant 
pour la guerre. L'équilibre entre les différents 
secteurs, condition d'une progression écono-
mique harmonieuse, qui avait été sacrifié une 
première fois (premier plan quinquennal) au 
seul profit de l'industrie lourde, fut perturbé 
une seconde fois (deuxième plan quinquennal) 
au profit quasi exclusif des industries de 
guerre. 

Il en résulte — et c'est le cas jusqu'à 
nos jours — que même l'industrie lourde, 
destinée par excellence à fournir des moyens 
de production, en fournit (toutes proportions 
gardées) beaucoup moins que celle des pays 
occidentaux puisqu'une fraction dispropor-
tionnée de sa production est aiguillée vers 



16-30 JUIN 1961 — N° 260 19 

une voie de garage sans retour. Tandis que 
beaucoup de machines, même excédentaires 
pour leur emploi prévu, peuvent toujours 
trouver une utilisation, quoique moins effi-
ciente, dans telle ou telle branche à laquelle 
elles n'étaient pas originairement destinées, 
des engins de guerre devenus inutiles, vieillis 
ou démodés ne peuvent rentrer dans le cir-
cuit productif qu'en passant par le stade de 
la ferraille. 

Cet immense gaspillage explique qu'une 
partie seulement des sommes énormes que 
l'Etat soviétique extorque à ses contribuables 
pour les consacrer au financement de l'éco-
nomie soit susceptible de ce que les techni-
ciens appellent un « effet utile ». Les Occi-
dentaux non ou peu avertis s'extasient devant 
les sommes astronomiques que le Kremlin 
consacre aux investissements. Ils oublient 
qu'une importante fraction est investie dans 
des industries sans effet économiquement 
utile, donc perdue et stérilisée... sauf pour la 
propagande que peuvent alimenter des mis-
siles, avec ou sans Gagarine. 

Ce déséquilibre entre les branches produc-
tives et improductives a été avoué indirecte-
ment, en juin 1959, au Plenum du C.C. du 
P.C. de l'U.R.S.S., par l'un des secrétaires, 
Aristov. Celui-ci déclarait qu'il faudrait de 
quinze à dix-sept ans pour renouveler com-
plètement le parc de machines-outils de 
l'U.R.S.S. Bien que souvent accusé de e sous-
estimer » la force économique de l'U.R.S.S., 
nous n'hésitons pas à déclarer que ce délai 
nous paraît absolument incompatible avec la 
puissance présente de l'industrie soviétique. 
Celle-ci devrait être en mesure, dans son état 
technique actuel, d'accomplir cette tâche au 
moins deux fois plus vite. 

Pourquoi, alors, ce délai qui paraît fran-
chement invraisemblable? Parce que, Aristov 
l'a dit textuellement (5), « l'outillage neuf 
devra être dirigé en premier lieu vers les 
branches décisives » (c'est nous qui souli-
gnons et l'on sait de quelles « branches 
décisives » il s'agit). On néglige donc déli-
bérément l'équipement de tout le reste de 
l'économie pour assurer le développement in-
variablement prioritaire du seul secteur res-
treint de l'armement, ce secteur comprenant 
aussi, cela va de soi, les engins spatiaux. 

** 

Pour résumer, nous croyons pouvoir énu-
mérer comme suit les principaux freins qui 
expliquent pourquoi les maîtres de l'économie 
soviétique ont été et restent incapables d'im-
primer à son développement une cadence plus 
rapide que celle de l'Occident, et cela malgré 
les sacrifices beaucoup plus durs qu'ils in-
fligent aux classes laborieuses, en dépit d'une 
mise de fonds supérieure — pour des résul- 

(5) Le lecteur trouvera les principaux passages du 
discours d'Aristov dans Est & Ouest, n° 223 (16-31 octo-
bre 1959), p. 18.  

tats identiques — de capitaux et de main-
d'oeuvre (6). • 

La gestion étatique se combinant avec une 
planification rigide allant jusque dans les 
moindres détails exige des légions de bureau-
crates qui, même mal rémunérés (nous par-
lons de la grande majorité) absorbent les 
sommes qui, en Occident, sont destinées à 
l'investissement. 

Ces mêmes gestion et planification entra-
vent le fonctionnement de l'économie en ce 
qu'elles sont génératrices d'un gaspillage de 
beaucoup plus important que celui dont 
souffre, du fait de la concurrence et des fluc-
tuations appelées « récessions D, l'économie 
occidentale que l'on persiste à appeler « libé-
rale », bien qu'elle soit, elle aussi, depuis 
longtemps soumise à une planification, niais 
à une planification souple, rationnelle, intel-
ligente. 

La collectivisation forcée de l'agriculture 
a étendu ces tares, limitées à la seule indus-
trie jusqu'en 1928, à l'ensemble de l'économie 
soviétique. 

A ces freins inhérents au système écono-
mique, s'ajoutent ceux qui découlent de la 
politique économique de la dictature. La prio-
rité accordée à l'industrie lourde en général 
et au secteur de guerre de celle-ci en parti-
culier a anémié tous les autres secteurs de 
l'activité économique en créant des déséqui-
libres permanents. La concentration de tous 
les moyens disponibles sur un petit nombre 
de branches a permis de réaliser des exploits 
spectaculaires localisés, mais l'économie dans 
son ensemble, agriculture comprise, progresse 
plus lentement que les économies occiden-
tales. 

LUCIEN LAURAT. 

(6) Dans notre article « Les embarras financiers du 
Kremlin » (n° 258), nous avons publié quelques chif-
fres illustrant la différence de productivité entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. 

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

III. ammalb L'aviation 

0  N sait qu'il n'y a, en U.R.S.S, qu'un seul 
ministère militaire, celui de la Défense, 
qui groupe toutes les forces armées, au 

contraire de certains pays occidentaux où exis-
tent des ministères et des secrétariats d'Etat 
que coiffe un ministère de la Défense. Dans 
le ministère soviétique de la Défense, tout 
ce qui touche à l'aviation est réparti entre 
plusieurs directions : aviation civile, défense 
anti-aérienne, troupes aéroportées, aviation 
à grand rayon d'action (appelée communé-
ment à l'Ouest « de bombardement » ou 
« stratégique »), enfin aviation de l'armée 
(sous-entendu « de terre », c'est-à-dire d'ap-
pui des forces au sol ou tactique). Ces direc-
tions sont installées au sein du ministère, 
au même titre que, par exemple, l'artillerie 
ou les troupes blindées. Mais la dernière 
(celle de l'aviation de l'armée) s'est à ce point 
développée qu'elle forme pour ainsi dire une 
sorte de petit ministère à l'intérieur de celui 
de la Défense. Elle est placée sous l'autorité 
d'un maréchal de l'air. Cependant, les autres 
directions responsables de l'aviation demeu-
rent à côté d'elle, toujours sous l'égide du 
ministre de la Défense qui est lui aussi un 
maréchal. (Pour la marine, comme on le 
verra, la situation est un peu différente en 
ce sens qu'il n'existe qu'une seule direction 
qui groupe la totalité des éléments navals. Le 
caractère d'autonomie de la marine s'en 
trouve accusé). 

Les directions de l'aviation sont cependant 
des organismes chargés de l'administration 
et de la mise en condition des forces. Celles-
ci, en temps de paix, restent strictement su-
bordonnées au ministre et formeraient, en 
temps de guerre, les armées en campagne 
sous l'autorité du haut commandement —
« Stavka » — doté de son état-major général. 

Mais cette sorte de petit ministère consti-
tué par l'aviation de l'armée a en lui-même 
une réelle importance. Comme le grand mi-
nistère, il est flanqué d'un organisme du 
Parti étendant ses ramifications à tous les 
postes; il possède un état-major — organisme 
de préparation en temps de paix et d'exécu-
tion en temps de guerre — subdivisé lui-
même en cinq sections : opérations, rensei-
gnements, chiffre, transports aériens et service 
de la météorologie. De plus, il comporte une 
inspection générale, qui comprend différentes 
branches : chasse, assaut, bombardement, na-
vigation et services techniques; il semble que 
l'aviation de bombardement mentionnée ici 
soit uniquement d'intérêt tactique car les 
autres catégories d'aviation d'intérêt straté-
gique demeurent subordonnées plus directe-
ment au haut-commandement, de même d'ail-
leurs que la défense anti-aérienne couvrant 
l'ensemble du territoire, ou encore les troupes  

aéroportées mises en oeuvre dans les phases 
décisives des opérations. 

Les forces aériennes disposent toujours 
actuellement de 700.000 hommes, mais il sem-
ble bien que ce chiffre englobe le personnel, 
en quelque sorte autonome, affecté aux fu-
sées d'emploi stratégique. 

Organisation des forces aériennes 

A la fin du conflit mondial, l'U.R.S.S. pos-
sédait 17 armées aériennes, chacune étant 
attribuée normalement à un groupe d'armées 
terrestre ou « front », selon la terminologie 
soviétique; certains de ceux-ci n'avaient par-
fois qu'une existence provisoire. Or, à cette 
époque, les forces soviétiques avaient atteint 
leur niveau maximum : plus de 11 millions 
d'hommes. Par contre, l'aviation ne compor-
tait plus beaucoup d'éléments de bombarde-
ment lourds, lesquels n'avaient pu être recons-
titués après les pertes du début de la guerre. 

Actuellement, d'une part le nombre des 
armées aériennes a été réduit (on en comptait 
quinze il y a quelques années), d'autre part 
l'aviation strategique a été réorganisée et se 
trouve sans doute articulée en armées dont 
le nombre est incertain. 

La « refonte » de l'aviation soviétique a 
commencé en 1950, moment où apparurent 
les premiers nouveaux types d'avions, sou-
vent copiés sur des modèles américains ou 
anglais. Mais cinq ans plus tard, les types 
d'avions de toutes catégories et de caractère 
plus spécifiquement russe, enfin au point, en-
traient en service. Aux 30.000 appareils (chif-
fre maximum atteint à la fin de la guerre), 
sur lesquels on comptait 10.000 anglo-amé-
ricains (et seulement 2.000 bombardiers), a 
succédé un total de 16.000 avions au moins. 
Or, chaque armée aérienne compte en 
moyenne un millier d'appareils, souvent une 
ou plusieurs centaines de plus pour l'avia-
tion de combat. Il semble donc que l'U.R.S.S. 
dispose toujours d'une quinzaine d'armées 
aériennes. 

Avant de considérer la répartition de ces 
forces, il est utile de rappeler la composition 
d'une armée aérienne. Elle n'a pas sensible-
ment varié depuis la fin de la guerre. Ici, 
comme dans les forces terrestres, l'ordre ter-
naire prévaut. Tel est l'usage en U.R.S.S. Une 
armée aérienne compte donc trois corps d'ar-
mée, qui peuvent avoir des spécialisations 
différentes : assaut, chasse, transport, etc.; 
l'armée comporte, tout comme les comman-
dements subordonnés, des appareils de com-
mandement et de liaison. Le corps d'armée 

(*) Cette étude fait suite à celles parues dans nos 
numéros 257 et 258. 
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se subdivise en trois divisions comprenant 
chacune une centaine d'appareils. Il existe 
donc dans l'année, outre les moyens de com-
mandement, neuf divisions; mais les chiffres 
des corps d'armée et des divisions sont théo-
riques et peuvent varier selon les circons-
tances. On a ensuite successivement, de haut 
en bas, 3 régiments de 35 à 40 appareils 
groupés en trois escadrilles; dans chaque 
escadrille, une douzaine d'appareils et 3 sec-
tions; celles-ci réunissent 3 groupes (ou 
« paires ») de deux avions opérant ensemble. 
La section est l'unité la plus réduite; elle 
possède son équipage de mécaniciens char-
gés de l'entretien. 

Toutefois, la composition des petites unités 
peut varier selon les catégories d'aviation. 

Ici, il s'agit des forces aériennes de l'armée 
de terre. Il est vraisemblable que les grandes 
unités de bombardement stratégique ont une 
structure allégée en proportion inverse de la 
puissance des appareils. 

Il importe maintenant de déterminer l'im-
plantation des armées aériennes. D'une part, 
elle pourra aider à préciser l'organisation 
même des forces terrestres — puisqu'une 
armée aérienne correspond à un groupe d'ar-
mées terrestres; d'autre part, elle fera res-
sortir les principales « lignes de force » envi-
sagées par les Soviétiques, c'est-à-dire en 
définitive leurs intentions. 

Grâce aux 211 vols réussis de l'U-2, on 
sait que les forces aériennes soviétiques sont 
ainsi distribuées : 

Théâtres Aviations Appareils Armées 

Européen 	 Combat 2 groupements 1.500 + 800 2 ou 3 
Défense 1 groupt région de Moscou 1.400 1 

2 groupt' Nord et Centre 1.100 1 
Bombardement 3 groupements 300, 600 et 800 1 ou 2 

6.500 

Méridional 	 Combat 1 groupement 1.300 1 
Défense 1 groupement 1.000 1 

Bombardement 1 groupement 300 1 (?) 
2.600 

Extrême-Orient. Combat 1 groupement 1.200 1 
Défense 400 1 (?) 

Bombardement 300 1 (?) 
1.900 

Grand-Nord 	 Combat 1 groupement 1.000 1 
Défense 1 groupement 500 1 (?) 

1.500 

TOTAUX 	  12.500 12 pour le moins 
15 pour le plus 

Il va de soi que de tels chiffres ne peuvent 
être qu'approximatifs. 

De plus, ce qui est vrai à une certaine date 
ne l'est plus totalement quelques mois plus 
tard et les observations ne concordent pas 
toujours. De récentes informations, par exem-
ple, font état, pour l'Extrême-Orient, de 
4.200 avions avec, en plus, 3.000 pour la 
Chine et 850 pour la Corée du Nord; de même, 
pour le Grand Nord, 6.000 avions ont été 
signalés; ce chiffre, très élevé, comprend sans 
doute des éléments de théâtres voisins sus-
ceptibles de changer de zone. Une autre réca-
pitulation, de source allemande récente, men-
tionne un chiffre total de 18.500 avions mili-
taires, auxquels viennent s'ajouter 4.000 
appareils de types anciens. 

Malgré une certaine imprécision des don-
nées, on n'en parvient pas moins à des ordres 
de grandeur intéressants. Tout d'abord, en 
procédant par approximation, on obtient une 
quinzaine d'armées aériennes, y compris 
celles de bombardement, mais non compris 
l'aéronavale. Le premier total des avions  

dénombrés ci-dessus (12.500) doit être élevé 
à 16.800 si on y inclut l'aéronavale qui, en 
Extrême-Orient ou dans le Grand Nord, ris-
que de se trouver subordonnée à un comman-
dement unique du théâtre. Les différents 
postes de l'aeronavale sont les suivants : mer 
Noire, 700 appareils; Extrême-Orient, 700; 
côtes nordiques, 700; et Baltique, 1.200; total, 
3.300 appareils. Il y a lieu de rappeler que 
l'aéronavale soviétique est dans sa très grande 
majorité basée à terre. 

L'importance donnée, au point de vue 
aérien, au théâtre européen va de pair avec 
celle qui est accordée aux forces terrestres. 
Plus de la moitié des forces aériennes —
6.500 avions sur 12.500 — sont stationnées 
en Europe, ce qui est encore accusé par le 
fait que le poste le plus élevé des appareils 
de l'aéronavale (1.200) concerne la Baltique. 
Encore une fois se trouve confirmée la pri-
mauté que donnent les Soviétiques à un axe 
général dessiné par les rives de la Baltique. 

De même que les éléments chinois et nord-
coréens élèvent le potentiel du théâtre d'Ex- 
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trême-Orient, les aviations en voie de moder-
nisation des pays du pacte de Varsovie vont 
renforcer la prépondérance donnée au théâtre 
européen. Ces aviations sont groupées en deux 
zones : nord et sud. Sans doute s'agit-il dans 
les deux cas d'aviations tactiques : 

Zone nord : 
Allemagne de l'Est 
	

370 
Pologne 	 1.150 
Tchécoslovaquie  
	

850 	
2.370 

Zone sud : 
Hongrie  	100 
Roumanie  	300 
Bulgarie  	350 
Albanie  	50 

-- 800 

Total 	 3.170 appareils 

Il est curieux de constater que les avions 
confiés à l'Allemagne de l'Est et à la Hongrie 
sont fort peu nombreux. D'ailleurs, à les exa-
miner de près, ces chiffres sont fonction à 
la fois de la confiance que l'U.R.S.S. accorde 
à chacun de ses partenaires et de la proximité 
de l'Occident. 

Les aviations d'emplois particuliers 

Le tour d'horizon auquel il a été procédé 
porte jusqu'ici surtout sur l'aviation des 
forces terrestres, qui demeure la principale 
et correspond à l'élément le plus important 
des forces soviétiques : l'armée de terre. Mais 
dans l'aviation de combat se trouvent aussi 
quelques unités de bombardement léger. 

L'aviation de combat compte 5.800 avions 
et 5 à 6 armées; l'aviation de défense, 4.400 
avions; celle de bombardement, 2.300 avions. 
Par ordre d'importance décroissante, après 
l'aviation de combat vient l'aviation de dé-
fense, dont le tiers des appareils est groupé 
dans une vaste zone qui a Moscou pour cen-
tre. Il s'agit là des forces d'interception, char-
gées de s'opposer aux intrusions de l'aviation 
stratégique de l'adversaire éventuel. Elles 
doivent pouvoir « couvrir » les grands centres 
urbains et les zones industrielles. 

Une première défense, à l'avant, a pour 
but aussi bien de défendre les installations 
industrielles et militaires les plus exposées 
que de « canaliser » les incursions de l'ad-
versaire en territoire soviétique. Plus à 
l'avant encore, un vaste réseau de détection 
a été tendu de la Baltique à la mer Noire et 
au-delà. C'est dans ce domaine que les pays 
satellites peuvent être d'une grande utilité 
pour l'U.R.S.S., du fait de leur position géo-
graphique et en raison de leur participation 
à la défense du glacis, qui mérite surtout son 
nom dans ce domaine anti-aérien. On peut 
rappeler à ce propos que, lors des événements 
de Hongrie, les seules unités à n'avoir pas été 
« mises en congé » par les Soviétiques furent 
précisément les quelques compagnies de guet  

aérien par radar, dont la portée atteignait 
300 km (et 15.000 m en altitude), les compa-
gnies de transmission des résultats vers les 
grands centres de défense, et enfin le service 
d'aide à la navigation. 

L'aviation de bombardement, telle qu'elle 
est connue aujourd'hui, présente peu de par-
ticularités. Les trois-quarts de ses éléments 
sont groupés sur le théâtre européen, face 
aux pays occidentaux. Les objectifs à attein-
dre sont plutôt le nord et le nord-ouest de 
l'Europe. Il y a très peu d'aviation de bom-
bardement dans la zone sud ainsi qu'en 
Extrême-Orient, mais, sur ces deux théâtres, 
l'aéronavale est très bien représentée; il en 
est de même dans la région de la Baltique. 
11 reste donc exact que l'aviation stratégique 
est concentrée au nord du théâtre européen. 

Une masse d'environ 2.000 avions de bom-
bardement lourds, à grand ou très grand 
rayon d'action, s'y trouve disponible. Les 
bombardiers lourds soviétiques sont moins 
nombreux, pour l'instant, que ceux des Etats-
Unis. C'est dans le domaine des engins (fusées 
stratégiques) que les deux pays sont vérita-
blement en compétition. 

L'aviation de transport soviétique (avions 
et hélicoptères-cargos) a fait de très grands 
progrès. Hormis quelques unités utilisées pour 
les déplacements des troupes, il ne semble 
pas que cette aviation soit partie intégrante 
des armées aériennes déjà mentionnées. Ce-
pendant, les programmes importants de cons-
truction n'ont pas encore eu leur plein effet. 
Comme nous l'avons dit, sur les neuf divi-
sions aéroportées, deux possèdent leur propre 
aviation de transport. En revanche, l'U.R.S.S. 
est largement pourvue d'avions légers de types 
divers permettant l'exécution de coups de 
main de commandos. 

Il existe encore une aviation particulière 
qui opère au profit de la police des ministères 
de l'Intérieur des différentes républiques so-
viétiques. Elle est le complément des forces 
terrestres de sécurité. 

L'importance de cette aviation (sans doute 
dotée d'appareils de types multiples) est dif-
ficile à évaluer. S'ajoutant aux quelques mille 
appareils des divisions aéroportées, cette 
aviation de police porte aux environs de 
20.000 (et peut-être un peu plus) le nombre 
des appareils soviétiques. Cet ordre d'impor-
tance est le plus communément admis. 

Ajoutons que l'aviation de transport, civile 
ou commerciale (l'Aéroflot) est placée sous 
l'autorité nominale du ministre de la Défense 
et qu'elle est commandée par un maréchal de 
l'air. Cependant, son statut n'est pas entiè-
rement militaire, encore qu'elle ne jouisse 
pas d'une aussi grande autonomie que l'avia-
tion commerciale d'Occident, même nationa-
lisée. L'Aéroflot compte environ deux milliers 
d'appareils, dont certains excellents; en cas 
de nécessité, ils seraient mis immédiatement 
à la disposition de la guerre pour les besoins 
des transports d'intérêt stratégique. 

Les armées aériennes de combat et les 
formations de défense sont équipées d'avions 
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à réaction MIG 15, 17 et 19. Avec un poids 
de 5 tonnes et une vitesse de 850 km/h, le 
311G 15 a fait son apparition au moment de 
la guerre de Corée. Les deux suivants pèsent 
jusqu'à 6 et 10 tonnes et peuvent voler jus-
qu'à 16.000 m d'altitude; leur vitesse atteint 
950 km/h. Le MIG 19 (1955) est à deux réac-
teurs. Ces derniers appareils sont polyvalents. 
Ils servent à l'appui de feu au sol, à la recon-
naissance et à la protection anti-aérienne de 
la zone de combat. Enfin, depuis 1956, est 
apparu le MIG 21, qui diffère principalement 
des précédents types par sa vitesse superso-
nique (Mach 1,5 à 2), son plafond de 18.000 m 
et son armement : 3 canons et engins air-air. 
Actuellement, les MIG 17 restent les plus nom-
breux. D'autres appareils font également par-
tie de l'équipement des armées aériennes : le 
Yak 25, chasseur tout-temps (poids au départ, 
11 tonnes, 2 réacteurs, vitesse 900 km/h, 
plafond 16.000 m) et le Il 28, bombardier 
léger bi-réacteur (poids au départ 20 tonnes, 
vitesse 750 km et plafond 15.000 m). 

Les appareils de bombardement sont classés 
en trois catégories, suivant leur poids : 

Légers : Il 28, déjà mentionné à propos des 
forces de combat; 

Moyens : TU 16; poids au départ, 69 tonnes; 
2 turbo-réacteurs; vitesse, 850 km/h; pla-
fond, 15.000 in; autonomie, 7.000 km; plu-
sieurs versions, dont une de reconnaissance 
photographique; 

Lourds : 111 4; poids au départ, 160 tonnes; 
4 réacteurs; équipage de 7 hommes; vitesse, 
850 km/h; plafond, 16.000 m; autonomie, 
6.500 km; 

TU 95; poids au départ, 140 tonnes; 4 turbo-
réacteurs; équipage 10 hommes; vitesse, 
750 km/h; plafond, 16.000 in. 

Les appareils de bombardement sont par-
venus à peu près au niveau de ceux des 
Etats-Unis. On les donne cependant comme 
moins parfaitement équipés, et, comme nous 
l'avons déjà remarqué, fabriqués en moindre 
quantité. 

Les appareils de transport dont l'U.R.S.S. 
dispose actuellement sont extrêmement va-
riés. Citons les principaux et les plus récents : 

TU 104 : poids au départ, 70 tonnes; 2 réac-
teurs; capacité, 70 passagers; vitesse 750 
km/h. 

TU 110 : poids au départ, 80 tonnes; 4 réac-
teurs, 100 passagers; vitesse 800 km/h; auto-
nomie 3.500 km. 

TU 114, 180 tonnes, 4 turbo-réacteurs 
« Rossija », 800 km/h, 170 passagers. 

Il existe encore deux transporteurs : 
AN 4 (Baleine volante) et AN 10 (Oukraina), 

de caractéristiques et performances un peu 
moins élevées. Ils seraient prévus pour les 
divisions aéro-portées; capacité de 80 à 125 
passagers. 

Hélicoptères : La construction soviétique 
produit différents modèles : MI ou M 1, 4 
et 6 (le dernier, à 4 pales, est un appareil 
géant pouvant transporter une demi-compa-
gnie d'infanterie avec tout son armement, tan- 

dis que le M 4 transporte une douzaine 
d'hommes). 

De plus le YAK 24 (wagon volant), bi-rotor, 
peut emporter une charge de 6,5 tonnes, ou 
30 hommes équipés, son autonomie en vol 
atteignant 750 km. 

En 1958, le parc des hélicoptères soviéti-
ques groupait 500 unités. Les types étant 
maintenant mis au point, il est _certain que 
ce chiffre peut être doublé. 

Une mention particulière doit encore être 
faite de l'industrie aéronautique soviétique. 
Elle employait en 1936, 200.000 personnes 
avec une capacité de production annuelle de 
6.000 avions; en 1944, 2 millions de per-
sonnes et 40.000 avions; en 1948, 800.000 et 
20.000; en 1957-58, ces chiffres se sont abais-
sés légèrement à 700.000 personnes et envi-
ron 12.000 avions annuellement, ce qui repré-
sente à peu près le même niveau de produc-
tion que l'industrie aéronautique américaine. 

Ajoutons que l'U.R.S.S. a très abondam-
ment doté son aviation d'instituts de recher-
ches aéronautiques et d'études des construc-
tions. On compte six centres d'essais pour 
l'aéronautique en général, chacun spécialisé 
dans une branche; cinq instituts oeuvrant 
pour l'aviation militaire, chargés des branches 
ci-après : déterminations des caractéristiques 
des nouveaux modèles; essais tactiques; expé-
rimentations des instruments de bord; méde-
cine aéronautique et photographie aérienne. 
L'aviation civile possède également ses pro-
pres organismes et instituts. 

*** 

En une quinzaine d'années, l'U.R.S.S. a 
fait, en matiere d'aéronautique, un bond con-
sidérable. Elle avait terminé la guerre avec 
des appareils ne possédant ni radar ni aides 
à la navigation, et avec des instruments de 
bord assez rudimentaires et une infrastruc-
ture fort simplifiée. Elle s'est hissée mainte-
nant à un rang voisin de celui des Etats-
Unis. Ceux-ci conservent cependant une cer-
taine avance dans des techniques plus riches 
et des fabrications plus nombreuses. 

L'U.R.S.S. a reconstitué complètement son 
aviation de combat, c'est-à-dire ses armées 
aériennes d'appui des forces terrestres et ses 
formations de défense. Elle a recréé des uni-
tés de bombardement à longue portée et en-
fin une puissante aviation de transport de 
classe stratégique. 

Aux 20.000 appareils soviétiques (répartis 
à peu près également entre l'appui des forces 
de terre, la défense et le bombardement, enfin 
les transports et les besoins) s'ajoutent les 
avions un peu moins modernes (ils sont plus 
de 3.000) des pays satellites, dont le terri-
toire tient lieu utilement de glacis de la dé-
fense aérienne. 

De tels résultats marquent pour l'U.R.S.S. 
un palier au-delà duquel commence main-
tenant la compétition dans le domaine des 
fusées et des satellites artificiels. 

J. PERGENT. 
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Il y a quarante ans : 

   

 

L'invasion militaire de la Géorgie 
par les communistes 

   

dont ils font partie, la Russie reconnaît sans 
réserves l'indépendance et la souveraineté de 
l'Etat géorgien et renonce de plein gré à tous 
les droits souverains qui appartenaient à la 
Russie à l'égard du peuple et du territoire 
géorgiens. 

« ART. 2. — Se basant sur les principes pro-
clamés dans l'article premier du présent 
traité, la Russie s'engage à renoncer a toute 
intervention dans les affaires intérieures de 
la Géorgie. » 

Mais ce document ne devait être que le 
premier d'une longue série de traités signés, 
et successivement ou même simultanément 
violés par le pouvoir communiste, et dont la 
liste complète s'élève à plus de quarante-
cinq. Car moins d'un an après la signature 
du traité, les armées rouges faisaient irrup-
tion en Géorgie, violant ainsi : 

1° La Constitution même de la R.S.F.S.R. 
dont faisait partie à titre de loi fondamen-
tale la formule du traité reconnaissant les 
droits à la sécession; 

2° L'acte même signé en 1920; 
3° Le droit international, car l'indépen-

dance géorgienne avait été reconnue « de 
jure » et « de facto » non seulement par la 
Russie, mais par le Conseil suprême de l'En-
tente et par bien d'autres puissances. 

En outre, la préméditation de ce triple 
abus est établie par un document bien connu 
que Pierre Renaudel, député socialiste, a cité 
à la Chambre des Députés à Paris. Il s'agit 
du rapport du commandant de la 11' armée 
russe, le général Hecker, au président du 
« Conseil révolutionnaire militaire » de cette 
armée. 

Son contenu révèle que Moscou avait décidé 
l'invasion de la Géorgie bien longtemps aupa-
ravant et l'avait minutieusement préparée. 
Ce texte n'est autre, en effet, qu'un exposé 
détaillé du plan de guerre contre la Géorgie, 
établi à la demande de la direction politique 
de l'armée, dont Hecker et Ordjonikidzé 
étaient les chefs. En février 1921, ce plan 
fut appliqué à la lettre. 

C'est bien l'invasion militaire d'une puis-
sance par une autre puissance qui a mis fin 
à l'indépendance de la Géorgie, il y a qua-
rante ans. Et cela contrairement aux affir-
mations de la propagande soviétique d'alors. 

En effet, conformément aux méthodes qui 
leur sont propres, les bolcheviks prétendaient 
qu'en envoyant des troupes en Géorgie, ils 
ne faisaient que venir en aide à une « insur-
rection communiste géorgienne ». Il est vrai 
que, depuis lors, Moscou a renoncé à ce 
déguisement des faits dont personne n'était 
dupe. 

I L y a quarante ans, l'armée « rouge » de 
la Russie soviétique foulait le sol libre 
de la République démocratique géorgienne. 

Et il y a quarante ans, le maître actuel du 
Kremlin commençait sa carrière politique en 
participant personnellement à l'invasion mili-
taire de la Géorgie. 

La Géorgie avait, en 1918, recouvré son 
indépendance et la République démocratique 
géorgienne signait, en 1920, un traité en bonne 
et due forme avec la Russie soviétique, celle-
ci reconnaissant son indépendance et sa sou-
veraineté. Mais, au mépris de la parole donnée 
et des engagements contractés, en 1921 le 
Politburo de Moscou envoyait la 11° armée 
soviétique envahir le territoire géorgien. 

Or, c'est là que N.S. Khrouchtchev devait 
faire ses débuts politiques. Lisons plutôt 
l'historien officiel Traskounov qui écrit dans 
le Communiste du 22 février 1961 : 

« Parmi les nouveaux militants nommés à 
la section politique de la 11° armée, se trou-
vait N.S. Khrouchtchev (...). En tant que mili-
tant de cet organisme, il accompagne les dé-
tachements pendant la marche sur la Géor-
gie. » 

Le premier secrétaire du Parti communiste 
géorgien déclarait, le 6 février dernier : « N.S. 
Khrouchtchev fut en premier en Géorgie, au 
cours de la mémorable année 1920, dans les 
rangs de la légendaire armée de libération, 
la 11°, qui, sur les ordres de Lénine, faisait 
mouvement contre le haïssable gouvernement 
menchévik. » (Communiste, 22 février 1961.) 

En réalité, le rappel d'événements vieux de 
quarante ans fait revivre à la mémoire des 
peuples le poids de l'oppression soviétique, 
et il permet d'établir le bilan des méthodes 
qu'emploie l'U.R.S.S. pour asservir les pays 
libres. Car tous les moyens, devenus depuis 
caractéristiques, de l'expansion soviétique ont 
été pour ainsi dire essayés en Géorgie. Le 
peuple géorgien et la nation géorgienne ont, 
les premiers, éprouvé l'ensemble des machi-
nations, le mélange de violence et de ruse 
dont, par la suite, le Kremlin devait faire 
une veritable doctrine d'action communiste. 

** 
En mai 1920, la R.S.F.S.R. signait avec la 

République démocratique de Géorgie un traité 
(mentionné dans le « Recueil des lois et dé-
crets de l'Etat soviétique », 1920, n° 64) et sti-
pulant : 

« ARTICLE PREMIER. — Se basant sur le droit 
de tous les peuples, proclamé par la Répu-
blique socialiste fédérative soviétique russe, 
de disposer librement d'eux-mêmes jusques 
et y compris la séparation totale de l'Etat 
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Déjà en 1922, Radek, porte-parole de Lé-
nine à la Conférence des trois internationales 
à Berlin, proclamait publiquement que la 
Russie soviétique avait occupé militairement 
la Géorgie indépendante. 

Dans un document d'origine soviétique, il 
est dit sans fard : 

« En 1919, série de tentatives conspira-
trices pour s'emparer du pouvoir sans avoir 
l'appui des masses. 

« En 1920, incapacité pour créer un appa-
reil illégal. 

« En 1921, inactivité presque complète du 
Parti pendant l'offensive de l'armée rouge 
contre la Géorgie. 

« Notre révolution, en 1921, à du commen-
cer par la conquête de la Géorgie au moyen 
des baïonnettes de l'armée rouge que les pa-
triotes géorgiens considéraient comme une 
force extérieure étrangère. 

e La révolution soviétique elle-même se pré-
sentait comme une occupation de la Géorgie 
par les troupes russes. » (« Matériaux pour le 
compte rendu politique du Comité central du 
Parti communiste géorgien, destiné au troi-
sième Congrès du P.C.G. », imprimé à Tiflis 
en 1924.) 

Plus récemment, en 1956, le même Khrou-
chtchev, qui se rend quarante ans après ces 
événements sur le lieu où ils se sont déroulés, 
reconnaissait cyniquement qu'en 1921, l'ar-
mée rouge avait anéanti par la force la Géor-
gie indépendante. 

Il déclarait aux délégués du Parti socia-
liste français : « Vous savez, ce pays dont 
nous avons écrasé en 1921 votre gouverne-
ment de social-démocrates menchéviks » (Réa-
lités, numéro de mai 1957.) 

Tout cela est révélateur de la méthode : 
activité diplomatique fondée sur des projets 
d'expansion militaire ou politique, traités si-
gnés uniquement en vue de n'être pas res-
pectés, tentatives de noyautage légal ou 
illégal, « tentatives conspiratrices pour s'em-
parer du pouvoir », action militaire directe, 
usage de la propagande pour déformer la 
réalité, passage sans transition de la propa-
gande hypocrite à la cynique proclamation 
du droit de la force, etc. 

Entre la signature du traité de mai 1920 
et l'invasion de février 1921, la Russie sovié-
tique avait envoyé un ambassadeur à Tiflis. 
La personnalité même de celui-ci donne à 
réfléchir : il s'agissait de Serge Kirov, agi-
tateur et conspirateur professionnel, qui 
n'avait rien d'un diplomate. Il vint s'installer 
à l'ambassade non pas avec un simple corps 
diplomatique, mais avec une armée de bureau-
crates destinée à former un noyau commu-
niste dans la capitale géorgienne. Il tenta par 
tous les moyens légaux, au moyen de la 
presse et de tracasseries administratives, de 
créer une agitation artificielle. Cela aussi est 
typique de l'action bolchévique en vue de 
noyauter un pays libre. 

Tous ces procédés n'étaient qu'un prélude 
à l'action de février 1921. Les troupes géor-
giennes ainsi que les ouvriers et les paysans 
de la garde populaire de Géorgie tinrent tête 
six semaines aux forces de l'adversaire, mais 
la proportion était de l'ordre de 1 contre 20. 
En outre, l'armée rouge mit en jeu ses forces 
blindées et motorisées. 

Voici en quels termes emphatiques les bol-
chéviks russes célèbraient leur victoire : 

« Dans la bataille de la 11' armée rouge 
pour la libération de la Géorgie, un rôle im-
portant fut joué par des détachements de 
cette armée munis de trains et d'automobiles 
blindés et de chars d'assaut. 

« Les deux chemins les plus courts me-
naient de l'Azerbaïdjan à la Géorgie, vers le 
centre menchéviste, Tiflis, et les coups assé-
nés sur cette ville pouvaient décider du sort 
du combat. 

« Aux troupes envoyées dans ces deux di-
rections furent ajoutés par voie ferrée cinq 
trains blindés (les n.. 7, 94, 5, 77 et 61) et, 
par route, des groupes d'automobiles blin-
dées (n° 55) qui remplirent brillamment leur 
tâche pendant la nuit du 16 février 1921. Le 
commandant de la voiture de tête, le cama-
rade Sidoroff, en récompense de son activité 
dans cette direction, reçut la décoration du 
Drapeau rouge... 

« Pendant la journée du 16 février, nos 
trains blindés stationnés sur une place ou-
verte et un pont démoli ripostèrent avec des 
obus et des mitrailleuses contre l'ennemi qui, 
à plusieurs reprises, avait attaqué nos trou-
pes. Le train blindé de l'ennemi essaya d'atta-
quer notre infanterie du côté de Salogly, mais 
le feu des canons à longue portée de notre 
train blindé n° 94 l'obligea à battre en 
retraite. 

La garde populaire à peine sortie du feu 
de nos trains blindés et de notre artillerie 
arrêta l'avance de notre infanterie... » (Cf. 
« Mécanisation et Motorisation », Ed. mili-
taire d'Etat, Moscou, février 1936, pp. 18-23.) 

Un autre texte soviétique de l'époque 
emploie un ton encore plus ampoulé : « ...Les 
Géorgiens accueillent l'ennemi digne d'eux 
du feu exterminateur des obusiers lourds. Les 
terribles colosses tressaillent un instant 
comme s'ils sentaient les douleurs de graves 
blessures. 

L'ennemi s'est retiré et nous entrons 
victorieusement les premiers à Tiflis avec les 
trains blindés et au chant de l'Internatio-
nale. » 

C'est tout cela qu'ont voulu commémorer 
N. Khrouchtchev et ses séides. Mais leur 
commémoration sera, aux yeux du peuple 
géorgien et du monde, un service funèbre en 
l'honneur des dizaines de milliers de victimes 
tombées en Géorgie sous l'oppression sovié-
tique. Car, sur les instructions de Staline, 
la Géorgie a été « labourée » par les spécia-
listes de la Tchéka de 1921 à 1923. 

Il faut y ajouter les victimes des repré- 

(Suite au verso.) 
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La pénétration soviétique au Ghana 

DE l'aveu même du professeur I.I. Pote-
khine, directeur de l'Institut de l'Afri-
que à Moscou et véritable responsable 

de la propagande communiste dans le conti-
nent africain (1), la République du Ghana 
a été le premier Etat de l'Afrique noire où 
les propagandistes soviétiques, sous le cou-
vert de la recherche scientifique, aient réussi 
à pénétrer. 

« Jusqu'à une période récente », écrit à ce 
propos le professeur Potekhine, « les africa-
nistes soviétiques n'ont pas eu l'occasion de 
visiter les pays africains, ni d'y rassembler 
de matériaux dans ce domaine d'études et, 
même de nos jours, ces occasions sont extrê-
mement limitées. Grâce à l'amabilité de 
l'Université du Ghana, je fus le premier spé-
cialiste à visiter l'Afrique au sud du Sahara. 

Je profite de cette occasion pour exprimer 
ma gratitude envers l'Université du Ghana, 
et pour remercier le professeur Williams, 
doyen de la Faculté des Sciences économi-
ques, qui a aimablement accepté de servir 
de médiateur dans l'organisation de ma vi-
site. » (2) 

C'est au mois de novembre 1957, c'est-à-
dire sept à huit mois après la proclamation 
de l'indépendance du Ghana, que le profes-
seur Potekhine se rendit dans le nouvel Etat 
africain. Au cours de son séjour, l'« ethno-
logue » soviétique prit la parole au micro de 

(1) Voir à ce propos, Est & Ouest, n° 227 : « Un Ins-
titut de l'Afrique en Union soviétique ». 

(2) « Des africanistes russes parlent de l'Afrique » 
(Edit. « Présence Africaine ». Paris 1960). 

(SUITE DE LA PAGE 25) 
sailles bolchéviques de 1924, réalisées avec des 
blindés, de la cavalerie et un corps de tueurs 
spécialisés qui ont noyé dans le sang l'insur-
rection nationale du mois d'août. 

En célébrant les quarante années de sovié-
tisation, les maîtres de l'Union soviétique 
évoquent par là-même les peuples pillés et 
dépouillés, les martyres du génocide, enfin, 
les souffrances interminables que subissent 
les nations libres tombées sous le joug com-
muniste. 

Il est d'ailleurs évident que les dirigeants 
soviétiques eux-mêmes ont éprouvé un cer-
tain malaise à célébrer cet « anniversaire » 
à sa date exacte, c'est-à-dire en février. Bien 
qu'il se trouvât alors sur place, N. Khrou-
chtchev décida de reporter les cérémonies 
officielles au 12 mai. Ce retard volontaire est 
bien révélateur des véritables sentiments 
qu'éprouve la masse du peuple géorgien au 
rappel des tragiques événements qui lui valu-
rent quarante années d'esclavage, au rappel 
de la brutale invasion militaire qui mit fin à 
sa liberté. 

* * 

Des études historiques parues récemment 
dans la presse soviétique mettent en lumière 
le caractère violent et prémédité de l'agres-
sion de février 1921. Dans Zaria Vostoka du 
22 avril 1961, on peut lire, sous la plume de 
J. Jvania, docteur ès sciences historiques : 

« (Au printemps de 1920) le gouvernement 
soviétique et le Comité central du Parti ont 
assigné pour objectif au commandement de 
la 11° armée soviétique de prendre toutes les 
mesures possibles pour faire triompher le 
pouvoir soviétique en Transcaucasie. 

e Le 3 mai 1920, à 4 heures du matin, le 
Soviet du front caucasien faisait envoyer par 
Ordjonikidzé un télégramme de Bakou à 
Moscou, adressé à Lénine et à Staline : Tout 
est prêt et se réalise. Les événements se  

développent de telle sorte que nous espérons 
être à Tiflis au plus tard le 15 de ce mois. » 

Or, comme on l'a vu, c'est précisément au 
mois de mai 1920 que le gouvernement sovié-
tique négociait et signait un traité avec la 
République démocratique de Géorgie. Par 
conséquent, alors même qu'il apposait sa 
signature au bas d'un document reconnais-
sant la souveraineté de la Géorgie indépen-
dante, Lénine faisait préparer l'invasion mili-
taire de ce pays. Ce qui est attesté par un 
deuxième télégramme d'Ordjonikidzé à Lé-
nine, faisant état d'une réponse de celui-ci : 
« 4 mai 1920. — Je réponds à nouveau : les 
événements se développent de telle façon que 
nous espérons être à Tiflis au plus tard le 
12 de ce mois. Tout est prêt pour cela. » 

Pendant le reste de l'année 1920, les pré-
paratifs militaires se poursuivent secrèteMent, 
toujours avec l'accord de Lénine. Enfin, en 
février 1921, les ultimes décisions sont prises 
par Lénine en personne : 

« Le 8 février (1921) le Politburo adopte 
la réponse de Lénine à Ordjonikidzé. Cette 
réponse déterminait dans ses détails la ligne 
de conduite bolcbévique à l'égard de la Géor-
gie. » 

« Le gouvernement soviétique donne ses 
instructions à la 11 —armée pour une action 
énergique et rapide en vue de la prise de 
Tiflis. » 

Ces quelques extraits des documents sovié-
tiques les plus récents montrent bien les 
moyens employés par le Kremlin pour pré-
parer et mener à bien l'annexion d'un pays 
libre. C'est pourquoi l'anniversaire des évé-
nements qui se sont déroulés en Géorgie de 
février à mai 1921 constitue un grave et pres-
sant appel au monde libre. Un appel et en 
même temps un bilan, un répertoire des mé-
thodes de domination soviétiques, propres à 
rappeler aux nations encore intactes le sort 
qu'on leur réserve à Moscou et les armes 
dont on les menace. 

N. G. 
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Radio-Accra et donna plusieurs conférences 
au collège de l'Université. L'une des cause-
ries fut consacrée a la Constitution sovié-
tique. Potekhine insista sur « les droits dé-
mocratiques et les libertés » des citoyens de 
l'U.R.S.S. et n'hésita pas prétendre que 
toutes les nationalités soviétiques jouissaient 
de droits égaux et e exerçaient indépendam-
ment leur autorité d'Etat ». 

Lors d'une autre conférence intitulée : « Le 
matérialisme historique et les systèmes so-
ciaux et économiques », Potekhine « démon-
tra » que les sociétés primitives, comme celles 
qui existent en Afrique noire, peuvent réali-
ser des progrès économiques rapides, si elles 
évitent et dépassent le stade du développe-
ment capitaliste et adoptent « le système 
socialiste nouveau et plus progressif ». 

A l'appui de sa thèse, l'étrange savant, qui 
apparut rapidement bien plus comme un agi-
tateur politique que comme un homme de 
sciences, affirma que certaines minorités na-
tionales soviétiques arriérées étaient entrées 
tout droit dans le « socialisme » à partir de 
« conditions d'un système décadent de clans » 
et que la République populaire de Mongolie 
en avait fait autant... 

Potekhine devait retourner à plusieurs re-
prises au Ghana. En qualité de délégué sovié-
tique, il prit notamment part à la première 
conférence des « peuples » africains qui fut 
tenue à Accra. Revenu en U.R.S.S. après un 
séjour de trois mois dans la République 
ghanéenne, Potekhine commenta à Radio-
Moscou, qui venait d'inaugurer ses émissions 
africaines en anglais et en français, la confé-
rence d'Accra qu'il identifia à la conférence 
afro-asiatique du Caire, exactement comme 
les dirigeants soviétiques avaient identifié 
cette dernière avec la conférence de Ban-
doeng. 

Quelque temps plus tard, dans le cadre 
d'un nouveau programme africain créé par 
Radio-Moscou et intitulé : « L'Association 
des amitiés Afrique-U.R.S.S. parle aux Afri-
cains », Potekhine déclara : « Le peuple so-
viétique s'intéresse énormément au genre de 
vie du peuple africain... Les Africains peu-
vent étre fiers devant les autres peuples du 
monde. Dans le passé lointain, avant que les 
colonialistes européens fissent leur appari-
tion, ils possédaient déjà leurs propres Etats. 
Les noms de certains de ces Etats, tels le 
Ghana et le Mali, réapparaissent sur les cartes 
africaines... L'Union soviétique a donné et 
donnera dans l'avenir une aide économique 
désintéressée aux pays africains qui se sont 
débarrassés du colonialisme et qui ont créés 
leurs Etats nationaux. Tous les peuples qui 
luttent pour la paix et l'indépendance, et prin-
cipalement les peuples africains, ont dans 
l'U.R.S.S. une amie fidèle... » 

Relations diplomatiques 
et propagande soviétique 

C'est le 15 janvier 1958 que les gouverne-
ments d'U.R.S.S. et de la République gha-
néenne décidèrent d'établir des relations di- 

plomatiques et de procéder à un échange 
d'ambassadeurs. 

Couverts par l'immunité diplomatique, des 
dizaines de « techniciens » et d'agitateurs so-
viétiques vinrent s'installer à Accra. L'am-
bassade d'U.R.S.S. dans la capitale du Ghana 
devint rapidement une plaque tournante de 
la pénétration communiste dans toute l'Afri-
que occidentale. Par le truchement de diverses 
organisations serai-officielles, telles les fi-
liales ghanéennes de « L'Association des ami-
tiés Afrique-U.R.S.S. », dont le président est 
...le professeur Potekhine, la propagande so-
viétique put pénétrer quasi librement au 
Ghana, pour être distribuée ensuite dans la 
plupart des Etats et des territoires de l'Ouest 
africain. 

L'un des buts poursuivis par les dirigeants 
ghanéens de l'Association consista à « dissé-
miner la vérité sur l'Union soviétique » à 
travers tout le Ghana. Ce travail fut effectué 
au moyen de livres, de journaux, de revues, 
de brochures, de disques, de photographies et 
d'« autres documents » soviétiques qui furent 
envoyés dans les différents coins du pays. 
Une librairie communiste qui vend à des prix 
ridiculement bas tous ces ouvrages de pro-
pagande, ainsi que les ,oeuvres traduites en 
anglais de certains écrivains classiques russes, 
fut installée à Accra. En même temps, la 
Pravda et les Izvestia ouvrirent dans la 
capitale ghanéenne des bureaux pour leurs 
« correspondants permanents ». Enfin, des 
missions économiques et commerciales sovié-
tiques vinrent bientôt au Ghana, tandis que 
des délégations ghanéennes s'en allaient visi-
ter l'U.R.S.S. et la plupart des pays du bloc 
communiste. 

Formation de cadres ghanéens en U.R.S.S. 

Au lendemain de l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre Moscou et Accra, 
le gouvernement soviétique proposa au prési-
dent N'Krumah d'envoyer plusieurs dizaines 
de jeunes gens poursuivre leurs études en 
Union soviétique. Cette offre fut d'autant plus 
chaleureusement acceptée que le Ghana man-
quait de cadres pour réaliser le premier plan 
quinquennal élaboré par les autorités d'Accra. 

Dans un article publié récemment dans la 
Pravda (6 mars 1961), le correspondant du 
quotidien soviétique à Accra, O. Orestov, 
dresse, en quelque sorte, le tableau des jeunes 
gens et jeunes filles qui font actuellement 
leurs études en U.R.S.S. 

« L'année dernière », écrit Orestov, « vingt 
jeunes Ghanéens sont partis pour Moscou 
pour étudier à l'« Université de l'Amitié des 
Peuples du nom de Patrice Lumumba ». 
Plus tard, le gouvernement de l'Union sovié-
tique a mis à la disposition des étudiants 
ghanéens cinquante bourses pour pouvoir 
faire leurs études dans d'autres écoles supé-
rieures de notre pays. Voici peu de temps. 
un groupe de jeunes gens et jeunes filles 
s'est envolé pour l'U.R.S.S. afin d'y devenir 
des médecins, des géologues et des ingénieurs 
des mines. » 
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Comme le premier plan quinquennal gha-
néen prévoit le développement du « système 
coopératif », les dirigeants soviétiques ont 
accepté, dit Orestov, « l'entrée de vingt-cinq 
coopérateurs ghanéens à l'Institut Coopératif 
de Moscou, de douze Ghanéens dans diffé-
rentes écoles supérieures spécialisées (pêche, 
exploitation du coton et du maïs), ainsi que 
vingt-cinq autres Ghanéens qui vont poursui-
vre durant une année les études dans l'Ecole 
coopérative de production technique ». 

Orestov nous apprend encore que, dans le 
cadre de la création de la « Banque nationale 
ghanéenne », le gouvernement soviétique a 
proposé à un groupe de « travailleurs finan-
ciers » de venir suivre les cours d'enseigne-
ment bancaire en U.R.S.S., cela afin d'« aug-
menter leur qualification ». 

Ce n'est pas seulement dans les domaines 
économiques, agricoles et scientifiques que 
des cadres ghanéens sont préparés en Union 
soviétique. Voici quelque temps, la compagnie 
aérienne « Ghana Airivays » signait un ac-
cord avec des représentants soviétiques au 
sujet de l'achat de huit appareils « Itou-
chgne 18 ». Destinés à voler sur les lignes 
Accra-Dakar et Accra-Lagos, ces appareils 
ont actuellement des équipages soviétiques. 
Mais des jeunes pilotes ghanéens ont éte en-
voyés en U.R.S.S. afin de se familiariser avec 
les avions soviétiques et pour y suivre des 
cours de formation. En outre, trente-sept 
Ghanéens ont quitté Accra pour se rendre à 
Moscou où, durant cinq ans, ils vont étudier 
la construction aéronautique. 

D'autre part, l'U.R.S.S. ayant promis de 
livrer au gouvernement d'Accra une flottille 
de bateaux de pêche de haute mer, un cha-
lutier du même type, l'Ochemchiri, a été en-
voyé au Ghana pour que des officiers et des 
instructeurs soviétiques puissent préparer les 
futurs équipages ghanéens. On signale égale-
ment que les autorités ghanéennes ayant dé-
cidé de créer leur propre industrie réfrigéra-
trice de poissons, un bateau réfrigérateur so-
viétique, le Polessk, est arrivé au Ghana afin 
d'y servir d'atelier flottant pour l'industrie de 
pêche, en attendant que les Africains aient 
construit leur propre installation. 

Léonide Brejnev à Accra 

Sur l'invitation du Dr N'Krumah, le pré-
sident du Presidium du Soviet Suprême 
d'U.R.S.S., Léonide Brejnev, a effectué une 
visite officielle au Ghana, où il a séjourné 
du 16 au 19 février 1961. Durant cette visite, 
on a pu constater que les liens politiques 
entre les deux pays s'étaient resserrés durant 
ces derniers mois. Non seulement Brejnev 
fut invité à prononcer des discours devant 
le Comité central du « Parti de la Convention 
Populaire », que préside le Dr N'Krumah, 
ainsi que devant la « Fédération des Syndi-
cats ghanéens » et à la « Maison des Fer-
miers », mais c'est en sa présence que fut 
inaugurée à Winneba l'« Ecole de formation 
idéologique du Parti ». Brejnev ne manqua 
pas d'insister sur l'intérêt évident que por- 

tait le peuple ghanéen au « socialisme » et 
annonça que, pour que l'opinion ghanéenne 
puisse mieux connaître les réalisations ac-
quises grâce au « régime socialiste » en 
U.R.S.S., le gouvernement soviétique, en ac-
cord avec les dirigeants politiques du Ghana, 
avait décidé d'ouvrir à Accra un « centre 
culturel et idéologique ». C'est dans ce « cen-
tre » que seront présentés des films et des 
expositions soviétiques. Une bibliothèque et 
une discothèque seront mises à la disposi-
tion de la jeunesse et du peuple ghanéens. 

A l'issue des entretiens Brejnev-N'Krumah 
qui se déroulèrent à Accra, un communiqué 
fit savoir que les deux hommes politiques 
avaient procédé à un large échange d'opi-
nions sur des questions d'intérêt commun. 
On avait constaté de part et d'autre « avec 
grande satisfaction », l'extension et le ren-
forcement des relations amicales entre l'U.R. 
S.S. et la République du Ghana. On avait tout 
particulièrement noté les succès remportés 
grâce à la coopération mutuelle dans les 
domaines économiques, scientifiques, com-
merciaux et culturels. 

C'est à peu près à la même époque qu'on 
devait apprendre qu'une délégation de la jeu-
nesse ghanéenne, présidée par Ny Ashitey-
Akomfrah, après s'être rendue en Chine popu-
laire, séjournait en Union soviétique. Inter-
viewé par la Komsomolskaïa Pravda (février 
1961), organe de la jeunesse communiste so- 
viétique, M. Ashitey-Akomfrah avait déclaré 
que l'organisation des « Pionniers ghanéens », 
mouvement de jeunesse du Parti de la Con-
vention Populaire, enverrait une délégation 
au « Forum mondial de la jeunesse » qui doit 
avoir lieu à Moscou. Il ajouta que l'envoi de 
cette délégation devait être considéré comme 
le « signe précurseur » de nombreux échan-
ges entre la jeunesse du Ghana et celle 
d'U.R.S.S. 

En effet, la suite ne se fit pas attendre 
puisqu'un groupe de dix jeunes dirigeants des 
« Pionniers ghanéens » arriva bientôt à Mos-
cou pour y étudier durant six mois les tech-
niques de l'organisation du « Komsomol ». 
En outre, le Daily Graphic (17 février 1961), 
journal d'Accra, annonça que le responsable 
du service de propagande des « Pionniers 
ghanéens », G.A. Chapson, s'était rendu à 
Berlin-Est pour y suivre un cours d'une durée 
de deux mois, relatif au travail de propa-
gande et d'organisation de la jeunesse de 
l'Allemagne orientale. 

Un dernier détail montre à quel point la 
pénétration soviétique est profonde au Gha-
na : les dirigeants du Parti de la Convention 
Populaire ont décidé, voici trois ou quatre 
mois, que des conférences sur « la théorie 
marxiste et la pratique socialiste » seraient 
désormais données au collège de l'Université 
d'Accra. Ce sont le professeur Karakouloff, 
du Kazakhstan, et le vice-ministre de la Santé 
de l'Ouzbekistan, le camarade Zairoff, qui, 
sur l'invitation du gouvernement ghanéen, 
ont ouvert, au mois de mars dernier, le cycle 
de ces conférences « marxistes ». 

NICOLAS LANG, 
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