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I L ne serait pas exact d'écrire que les diri-
geants du Parti communiste français at-
tendaient du XVI' Congrès national de leur 

organisation le règlement de « l'affaire Ser-
vin-Casanova ». Il y a longtemps que les 
congrès communistes ne règlent plus rien, 
s'ils en ont eu quelquefois le pouvoir ou la 
licence. Ils se bornent à entériner les déci-
sions arrêtées par la direction du Parti, tout 
particulièrement lorsqu'il se présente des 
conflits intérieurs du genre de l'actuel. Si le 
conflit n'a pu se terminer par un compromis 
dans le secret des débats au sein des organes 
directeurs, la fraction victorieuse ne le sou-
met aux instances supérieures du Parti qu'une 
fois sa victoire acquise. 

Agir autrement présenterait pour le Parti 
un danger redoutable. Profondément imbus 
de l'unité du Parti, les militants et les adhé-
rents sont toujours prêts, dans leur masse, 
à se rallier à la direction, à l'appuyer dans 
son action contre les « déviationnistes » de 
toute espèce. Encore faut-il qu'on ne leur 
donne pas à choisir entre deux orientations 
possibles et qu'on leur dise très clairement  

où est la « vérité du Parti », fût-elle celle d'un 
jour. 

Aussi, l'« affaire Servin-Casanova » était-
elle réglée (du moins dans la mesure où elle 
a pu l'être) lorsque le Congrès a eu à en 
connaître. Il n'avait plus qu'à approuver les 
mesures déjà prises officiellement lors des 
sessions précédentes du Comité central et, 
d'ailleurs, celui-ci n'avait été saisi publique-
ment de l'affaire qu'une fois arrêtée la déci-
sion du Bureau politique, ou, pour mieux dire, 
du secrétaire général. 

Telle est la règle constante du Parti : tout 
était pratiquement fini quand « l'affaire » a 
éclaté. 

L'« affaire » était réglée 

Voici plus de deux ans que Servin et Casa-
nova ont exprimé leur désaccord avec la 
« ligne du Parti » ou avec quelques-uns de 
ses aspects importants. Ce désaccord s'est 
accentué progressivement, pour prendre une 
forme aiguë à la fin de 1960, au moment de 
la manifestation du 27 octobre, et au début 
de 1961, lors du second référendum, mais, 
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même alors à peu près rien n'en a transpiré 
dans le public et pas beaucoup plus dans le 
Parti. 

On peut penser pourtant que, dès lors, la 
résolution de Thorez était prise, que déjà il 
avait procédé, selon la méthode habituelle, 
à isoler les « coupables », et qu'il n'attendait 
plus que le moment favorable. 

Il crut l'avoir trouvé au lendemain du 
référendum, dont les résultats semblaient lui 
fournir un argument décisif contre la poli-
tique préconisée par Marcel Servin et Lau-
rent Casanova. Ceux-ci avaient plus ou moins 
nettement mis en avant le danger d'un coup 
de force militaire, « le péril ultra », pour 
justifier leur proposition d'une politique plus 
conciliante, plus « unitaire » à l'égard des 
organisations de gauche, à l'égard aussi du 
pouvoir, du moins dans une certaine mesure. 
Or, les résultats du référendum étaient tels 
que Thorez pouvait dire qu'il n'y avait eu de 
« non » que ceux que le Parti communiste 
et ses alliés avaient inspirés. Sans aller aussi 
loin, force était bien de reconnaître que le 
nombre des « non » attribuables aux adver-
saires non communistes de la politique algé-
rienne du pouvoir était, dans l'ensemble, très 
faible. Thorez avait donc beau jeu de déclarer 
que Servin et Casanova avaient exagéré « les 
forces de l'ennemi », « sous-estimé les forces 
de la classe ouvrière et des masses popu-
laires », et l'on sait que, dans la pensée des 
communistes, un tel sentiment est à peu près 
inévitablement la source de toutes les défail-
lances et de toutes les trahisons, puisqu'il 
signifie un manque de confiance dans les des-
tinées du prolétariat et dans les promesses 
que l'histoire et Marx lui ont faites. 

Il s'est trouvé que l'argument n'avait pas 
autant de poids que Thorez ne l'avait cru. 
A peine était-il énoncé que le coup de force 
militaire d'Alger du 22 avril donnait raison 
à ceux qui attiraient l'attention sur le « péril 
ultra », et si Servin, Casanova et Kriegel Val-
rimont pouvaient librement parler aujour-
d'hui sans craindre d'achever de se perdre, 
ils auraient le droit de dire que la réaction 
à ce coup de force s'est faite selon une for-
mule qui ressemblait beaucoup à celle qu'ils 
préconisaient, à savoir un large rassemble-
ment des organisations politiques et syndi-
cales de gauche mobilisées sinon sous l'égide 
du pouvoir, du moins en convergence et en 
accord tacite avec lui. 

Malheureusement pour eux, l'événement 
survenait trop tard. Leur « déviation » avait 
été dénoncée devant le Comité central dans 
sa réunion des 13, 14 et 15 janvier 1961 par 
la direction du Parti, et cette dénonciation 
était déjà une condamnation. Elle avait été 
rendue publique une dizaine de jours plus 
tard. Déjà, du haut en bas du Parti, le mé-
canisme habituel avait été déclenché. Les 
uns après les autres, les Comités fédéraux 
condamnaient ceux que la direction du Parti 
venait de leur dénoncer comme des dévia-
tionnistes. Le Comité central, réuni à nou-
veau le 23 et le 24 février, entendait des 
dénonciations plus vigoureuses et plus pré- 

cises, des condamnations plus fermes encore 
des coupables. 

Désormais, l'affaire était réglée. Ni Servin 
ni Casanova ne pouvaient nourrir le moindre 
espoir d'ébranler l'unanimité réalisée contre 
eux (même si elle était, pour une part, très 
artificielle). Il restait seulement à savoir si 
eux ou ceux qui étaient accusés en même 
temps qu'eux feraient amende honorable et 
reconnaîtraient leurs erreurs aussi complète-
ment que le voulait Thorez. 

Mais cela n'avait plus, ou presque, qu'un 
intérêt anecdotique, du moins pour ce qui 
est du Congrès et de la période qui va suivre. 

Le danger du « pouvoir personnel » 

La condamnation des « déviationnistes » 
étant acquise d'avance, quel rôle les diri-
geants du Parti assignaient-ils au Congrès, 
dans la mesure où il ne devait pas être « un 
congrès de routine » ? Essentiellement celui 
d'armer le Parti contre les dangers nouveaux 
qui, depuis quelques années, menacent sa 
cohésion intérieure et plus encore son au-
dience dans le public, son emprise sur la 
partie de l'opinion dont il avait fait sa clien-
tèle. 

Le preMier de ces périls résiderait, selon 
Maurice Thorez, dans le régime de « pouvoir 
personnel », ou, pour parler avec moins d'am-
biguïté, dans l'attraction qu'exerce et que 
continue d'exercer le chef de l'Etat sur une 
partie de l'électorat communiste et même, 
dans une certaine mesure, sur des militants 
du Parti. 

Entre 1944 et 1946, les communistes ont 
. collaboré avec celui dont ils dénoncent au-

jourd'hui la dictature. Il a compté certains 
d'entre eux parmi ses ministres. Même si ce 
fut à son corps défendant, il a couvert alors 
leur infiltration dans tous les rouages de 
l'Etat et du gouvernement. L'idée de faire 
à nouveau avec lui un « bout de chemin » 
n'est donc pas à priori condamnable du point 
de vue de la tactique. Tout se ramène pour 
un communiste à peser et comparer les avan-
tages et les inconvénients. 

Or, la politique poursuivie par le Président 
de la République en Algérie, et, aussi, pour 
une part, dans le domaine international, pou-
vait apparaître profitable au Parti. Cela est 
si vrai que, de novembre :1959 à mai 1960, 
Thorez lui-même, et l'ensemble du Parti à sa 
suite, ont apporté une sorte de soutien au 
pouvoir et à sa politique. L'approbation (au 
moins apparente) donnée par Khrouchtchev 
à la reconnaissance du droit des Algériens 
à l'autodétermination, le voyage en France 
du premier soviétique, les différends qui sem-
blaient alors écarter le gouvernement fran-
çais de ses alliés de l'O.T.A.N., tout cela dic-
tait aux communistes français une attitude 
qui n'était plus d'opposition sans nuance. 

L'avortement de la « Conférence au som-
met » en mai 1960 a conduit les dirigeants 
communistes à redresser la ligne du Parti 
momentanément infléchie, mais il n'est pas 
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niable que les « déviationnistes » aujourd'hui 
condamnés ont continué à penser que le dan-
ger premier de l'heure n'était pas le pouvoir 
personnel mais la menace « fasciste » du 
coup d'Etat militaire, et que cette menace 
était suffisamment grave pour que le Parti 
apporte son soutien au pouvoir, en recher-
che l'alliance. 

Telle est la pensée de Kriegel-Valrimont, le 
plus hérétique des déviationnistes dénoncés, 
qui, « en février 1960, n'était pas pour le vote 
contre les pouvoirs spéciaux », ainsi que l'a 
rappelé Waldeck Rochet. Telle était aussi 
celle de Laurent Casanova qui, comme l'a 
déclaré dans son autocritique André Sou-
quière, son adjoint à la direction du Mouve-
ment de la Paix, « était influencé par la 
démagogie nationaliste de de Gaulle et n'en 
faisait pas mystère ». N'avait -il pas, au Con-
seil national du Mouvement de la Paix, fait 
remplacer l'expression « prend acte » par 
« approuvé » dans un texte qui appréciait le 
discours du chef de l'Etat lors de l'insurrec-
tion d'Alger en janvier 1960? 

Enfin, dans l'analyse proposée par Servin, 
et par l'équipe d'Economie et politique, de 
l'évolution nationale et internationale du 
capitalisme, il y avait incontestablement 
l'amorce d'une justification doctrinale de 
l'alliance entre le Parti communiste et la 
V° République. Le chef de celle-ci représen-
tait la partie la plus progressiste du capi-
talisme français, celle qui ne reculait pas 
devant la « décolonisation », tout au contraire, 
et qui montrait le plus de dynamisme en 
matière d'expansion économique, celle aussi 
qui prenait le plus volontiers ses distances à 
l'égard du capitalisme américain, dont d'ail-
leurs, selon nos « hérétiques », l'emprise sur 
la France et l'Europe s'était desserrée depuis 
la reprise de l'expansion économique dans les 
pays de l'Europe occidentale. 

Ces propos, ces analyses et la politique qui 
en découle auraient très bien pu, répétons-le, 
devenir ceux de tout le Parti, mais Thorez 
en décida autrement, et c'est cette thèse qu'il 
a imposée au Congrès, malgré le démenti que 
lui apportaient les événements les plus ré-
cents. Ceux-ci montraient à l'évidence que 
Servin et Casanova ne se trompaient pas 
quand ils évoquaient la nécessité d'un sou-
tien du pouvoir contre d'éventuelles tenta-
tives de putsch. Or, le Congrès a entériné 
l'avis contraire, selon lequel il n'y a pas de 
différence entre le Président de la République 
et les généraux révoltés. 

« L'entreprise des généraux félons repré-
sentait un grave danger », a dit Waldeck 
Rochet, « du fait même que le pouvoir gaul-
liste a laissé s'organiser le complot sans pren-
dre de mesures pour le prévenir et l'empê-
cher... Le danger fasciste ne venait pas de 
la force même des comploteurs, mais avant 
tout des complaisances du pouvoir à l'égard 
des factieux... C'est celui-ci qui, en raison de 
sa nature et de sa politique, favorise les 
factieux, ouvre la porte au fascisme. » 

Cet étrange amalgame n'est pas significatif 
seulement des acrobaties intellectuelles dont  

sont capables les communistes pour justifier 
par une analyse dite marxiste n'importe 
quelle politique : il traduit avant tout la vo-
lonté des dirigeants du P.C. d'imposer comme 
« objectif principal » la lutte contre le pou-
voir personnel. 

La séduction du pouvoir personnel 

D'où vient ce choix? 
Peut-être faudrait-il tenir compte d'un fac-

teur personnel, d'une animosité particulière 
de Thorez contre le chef de l'Etat (à qui il 
doit l'amnistie qui lui permit de rentrer en 
France en 1944 sans avoir à purger les cinq 
années de prison qu'il avait encourues en 
1939 pour désertion devant l'ennemi). En 
1958, on inclinait à Moscou vers une politi-
que assez conciliante à l'égard du nouveau 
pouvoir, dont on attendait (à tort) un renou-
vellement de l'antagonisme franco-allemand, 
et Thorez eut quelque peine à faire accepter 
le point de vue contraire. 

Quoi qu'il en soit de ses sentiments intimes, 
Thorez peut mettre en avant des arguments 
moins subjectifs. Georges Marchais, qu'il a 
fait nommer au bureau politique, a souligné 
que l'orientation proposée au Parti par Marcel 
Servin « était d'autant plus dangereuse que 
le pouvoir gaulliste mène campagne contre 
les partis, étant bien entendu que c'est le 
nôtre qui est principalement visé ». 

Il n'est pas vrai que le Parti communiste 
soit plus particulièrement visé, en tant que 
parti, par le « pouvoir gaulliste », mais il 
est certain que le discrédit qui continue de 
frapper les partis politiques en France touche 
aussi le Parti communiste (dont on pourrait 
dire qu'il est le plus « parti » de tous, celui 
qui incarne au plus haut degré cet esprit 
« partisan » que l'on reproche à cette forme 
des institutions politiques). Comme, lors du 
référendum et des élections législatives de 
1958, une importante fraction de l'électorat 
communiste a porté ses suffrages au « pou-
voir gaulliste », le secrétaire général du P.C.F. 
peut légitimement croire que toute complai-
sance à l'égard de ce pouvoir contribuerait à 
accroître « les illusions gaullistes » qui sub-
sistent dans une partie de la classe ouvrière. 

Le Parti communiste ne constitue jamais 
un front, ne pratique jamais une alliance, 
tacite ou formelle, s'il n'est pas assuré de 
conserver son autonomie et son intégrité : le 
sentiment' de Thorez est que tout soutien 
apporté au Président de la V' République, 
fût-ce sur le seul sujet de la guerre d'Algérie, 
contribuerait à déliter le Parti. 

D'où sa volonté d'opposition systématique 
à l'égard du pouvoir. 

Le danger de la « petite gauche » 

Un danger du même ordre menace le Parti 
communiste d'un autre côté : une partie de 
ses troupes, et même de ses militants, est 
sensible à l'attraction de certaines formations 
qui, par leur langage et leur agitation, se 
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situent en fait à la « gauche » des commu-
nistes. 

Depuis 1956, depuis la crise qui a ébranlé 
le monde communiste et qui a révélé aux plus 
aveugles qu'il n'était pas le règne de la liberté 
et de la justice, depuis les votes du groupe 
parlementaire communiste qui montrèrent 
que, dans l'affaire d'Algérie, il avait d'autres 
préoccupations que celle d'aider à la « libé-
ration nationale » des populations algériennes, 
il n'a pas cessé d'être menacé d'un « débor-
dement sur la gauche » par des formations 
telles que le Parti socialiste unitaire, certains 
syndicats de la C.F.T.C., la Fédération de 
l'Education nationale, pour ne pas parler de 
groupuscules en eux-mêmes de peu d'impor-
tance, mais qui ne sont pas sans gêner le 
Parti. 

A diverses reprises, celui-ci a perdu le 
monopole de l'agitation politique sur des 
thèmes qu'il était naguère le seul à pouvoir 
exploiter avec quelque ampleur, et il est ap-
paru plus d'une fois comme une « force 
d'appoint », comme une organisation qu'on 
tire malgré elle à l'action, dans certaines ma-
nifestations en faveur de la rébellion algé-
rienne, notamment le 27 octobre 1960. 

Or, un assez bon nombre de militants a 
considéré avec beaucoup de faveur cette agi-
tation de l'extrême gauche non communiste. 
Ils s'y sont mêlés (parfois d'ordre du Parti), 
ils ont été entraînés par elle plus loin que 
le Parti ne le souhaitait. Les exemples de cet 
entraînement sont nombreux surtout dans 
les milieux intellectuels : tel a été le cas de 
J.-P. Vigier, qui en a perdu son siège au 
Comité central, celui aussi de Robrieux, 
l'ancien secrétaire de l'Union des Etudiants 
communistes. 

Il serait sans doute inexact d'écrire que 
Marcel Servin et Laurent Casanova ont, eux 
aussi, été séduits par cet « activisme » d'ex-
trême gauche, mais tout porte à croire qu'ils 
ont été impressionnés par son retentissement 
jusque dans les rangs du Parti, et qu'ils ont 
proposé une politique qui aurait permis de 
« coiffer » ce mouvement, de le mettre au 
service du Parti. Thorez leur a reproché de 
« surestimer les forces de l'ennemi ». Il aurait 
pu tout autant leur reprocher de surestimer 
les forces des alliés et des compagnons de 
route. 

Ce n'est pas ici le lieu de chercher qui 
avait raison et qui avait tort dans l'analyse 
des forces en présence. Toujours est-il que 
le secrétaire général a imposé au Parti une 
politique de méfiance à l'égard des alliés, de 
repli sur lui-même. Bien sûr, il ne s'agit pas 
d'abandonner les paroles d'unité, les propo-
sitions de front unique, l'affirmation que l'on 
veut avant tout rassembler les forces « démo-
cratiques ». Y renoncer ajouterait encore au 
désarroi des militants et compromettrait 
l'avenir. Du moins convient-il de « remettre 
à leur place » ceux qui voudraient retirer au 
Parti son rôle d'« avant-garde » et de diri-
geant. 

Georges Marchais qui, désormais, parle 
avec autorité, a dénoncé les « tendances de  

certaines organisations, telles que le P.S.U. 
par exemple, pour dénier au parti de la classe 
ouvrière la place et le rôle qui lui reviennent 
pour tenter de le transformer en force d'ap-
point » et ceux selon qui « seuls les syndi-
cats, la jeunesse qu'ils flattent démagogique-
ment, seraient maintenant en mesure de con-
duire la lutte de notre peuple ». 

Aussi le Congrès a -t-il rappelé dans sa réso-
lution finale qu'« au dernier référendum, la 
position ferme du Parti communiste avait 
finalement eu pour résultat d'amener le 
P.S.U. et d'autres formations à se prononcer 
pour le « non », malgré leurs hésitations », 
soulignant ainsi sans aménité l'incapacité du 
P.S.U. à définir lui-même sa politique. 

De même, bien que la tactique générale du 
moment veuille que l'on souligne les possi-
bilités du « passage pacifique » au socialisme, 
W. Rochet a reproché au P.S.U. de ne pas 
être révolutionnaire : 

e Le programme du P.S.U. caractérise les 
nationalisations de certains monopoles et la 
démocratisation de la gestion des nationali-
sations existantes comme étant déjà du so-
cialisme... Nous estimons, nous, que le pas-
sage au socialisme implique obligatoirement 
la révolution socialiste, ce qui exige la des-
truction de la vieille machine de l'Etat bour-
geois et son remplacement par un Etat pro-
létarien ainsi que la socialisation des grands 
moyens de production. Toute l'expérience du 
mouvement ouvrier international nous mon-
tre, en effet, qu'il n'est pas vrai que l'on puisse 
passer insensiblement du capitalisme au so-
cialisme, comme veulent le faire croire les 
réformistes et les révisionnistes. Il ne faut 
donc pas obscurcir les perspectives de lutte 
de la classe ouvrière en masquant les condi-
tions qui sont absolument indispensables pour 
réaliser le socialisme, en baptisant socialisme 
ce qui ne l'est pas, en confondant les étapes. » 

Cette leçon en doctrine révolutionnaire est 
propre à rendre aux militants communistes 
le sentiment de leur supériorité à l'égard de 
tous ces « petits bourgeois » qui manient « la 
phrase aflarchiste », comme disait Lénine. 
Elle peut aussi faire impression sur quelques-
uns des militants de cette extrême-gauche 
non communiste qui redoutent par-dessus 
tout de ne pas paraître assez révolutionnaires. 
Il n'est pas certain qu'elle ait, dans ces mi-
lieux, autant de poids qu'elle en aurait eu 
naguère encore, soit parce qu'on trouve, dans 
cette petite gauche, d'authentiques militants 
ouvriers, soit (et c'est sans doute le plus 
important) parce qu'on finit par y penser 
que la classe ouvrière s'est embourgeoisée et 
que le ressort de l'action révolutionnaire est 
désormais ailleurs. 

Le danger des organisations de masse 

Soucieux de préserver le Parti des atteintes 
de la « petite gauche », les dirigeants com-
munistes l'ont été aussi de ne pas le laisser 
« corseter » (c'est l'expression habituelle) par 
ses organisations satellites, notamment par 
le Mouvement de la Paix. 
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La présence indispensable de « non-com-
munistes » plus ou moins complices dans les 
organisations de masse du Parti n'offre pra-
tiquement aucun danger quand le Parti a 
l'initiative de l'action, quand nul ne lui dis-
pute la direction des opérations. Il en va 
autrement dans des périodes où, comme au-
jourd'hui, il a perdu, au moins partiellement, 
son magistère politique. 

Beaucoup des « non-communistes » du 
Mouvement de la Paix appartiennent à ces 
formations dont W. Rochet dénonçait les pré-
tentions à diriger l'action révolutionnaire. Ils 
ont donc normalement contesté l'orientation 
que le Parti voulait donner au Mouvement de 
la Paix, et tenté d'entraîner celui-ci à la suite 
du P.S.U. W. Rochet a accusé Laurent Casa-
nova d'avoir voulu imposer au Mouvement 
de la Paix sa « ligne » à lui, Casanova, et non 
celle du Parti. Mais c'est aussi le Mouvement 
de la Paix qui a imposé sa « ligne » à Casa-
nova. 

Quoi qu'il en soit des idées propres de 
Casanova, de l'influence que son contact régu-
lier avec les « compagnons de route » a pu 
exercer sur l'orientation de sa pensée, il reste 
qu'il lui était difficile de ne pas tenir compte 
des sentiments de ceux avec qui il avait mis-
sion d'agir. 

Il aurait certainement pu justifier cette 
attitude du point de vue des intérêts du Parti. 
Celui-ci aurait profit à ce que le Mouvement 
de la Paix revête l'apparence d'une organisa-
tion autonome, en menant de temps à autre 
une politique un peu divergente de celle des 
communistes : son audience s'en trouverait 
accrue, et, par conséquent, l'emprise que le 
Parti communiste exerce par son intermé-
diaire sur la partie de l'opinion qui, tout en 
accueillant favorablement certaines formules, 
répugne à suivre ce qui porte trop visible-
ment la marque du communisme. Peut-être 
le Mouvement de la Paix pourrait ainsi ac-
quérir un prestige et une influence analogues 
à ceux que la C.G.T. conserve encore, à cause 
de son passé d'indépendance, bien que, depuis 
quinze ans, elle soit tombée tout autant que 
lui sous la coupe du P.C.F. 

Thorez n'a jamais admis, dans la pratique, 
ce libéralisme (tout relatif) à l'égard des or-
ganisations de masse, et leur histoire secrète, 
l'histoire secrète de leurs rapports avec la 
direction du Parti est faite d'une série d'in-
cidents qui, tous, s'expliquent par la volonté 
du Bureau politique de leur tenir la bride très 
court. 

C'est ce qui s'est produit, une fois de plus, 
dans la conjoncture actuelle. Non seulement 
W. Rochet et les autres ont reproché à Casa-
nova, présent, mais silencieux, de n'avoir pas 
imposé au Mouvement de la Paix la politique 
du Parti, ce qui était reconnaître ouvertement 
la tutelle dans laquelle est tenue cette orga-
nisation prétendue autonome, mais des mili-
tants communistes qui y remplissent des 
fonctions importantes comme Jean Laffitte 
et André Souquière sont venus (le premier 
dans l'Humanité, le second au Congrès) dé-
plorer d'avoir été entraînés à défendre, à la  

direction du Mouvement de la Paix, « autre 
chose que la politique du Parti, à faire autre 
chose que la mise en œuvre de cette poli-
tique ». 

Cet aveu public de subordination n'a pas 
semblé suffisant : les militants ont été mis 
en garde contre l'influence que pourrait avoir 
sur eux-mêmes et leurs camarades les orga-
nisations satellites et l'action menée au sein 
de celles-ci. 

Waldeck Rochet et vingt autres ont fait 
reproche à Marcel Servin d'avoir eu « ten-
dance à insister sur le seul aspect de l'acti-
vité des communistes dans les organisations 
de masse, en sous-estimant le rôle indépen-
dant d'avant-garde du Parti dans la bataille 
pour guider, éduquer, organiser les masses. » 

En réaction contre cette attitude, qui fut 
d'ailleurs en son temps pleinement ortho-
doxe, ordre a été donné de « corriger les 
défauts » en la matière, et, sans négliger les 
efforts « plus que jamais nécessaires », dans 
les organisations de masse, de développer 
l'action propre du Parti. C'est ainsi que Léon 
Feix a souligné (l'Humanité, 4-5-1961) que 
« certains bureaux fédéraux comprenaient 

. essentiellement des dirigeants d'organisations 
de masse », et rappelé qu'il fallait faire une 
place importante, dans ces bureaux, « à des 
camarades dont la tâche essentielle est de 
militer dans les organisations du Parti, no-
tamment à des secrétaires de section et à des 
militants de grandes entreprises ». 

Ainsi, par crainte de la désagrégation au 
profit des organisations de masse ou des par-
tis qui militent à côté de lui, le secrétaire 
général impose au Parti une sorte de repli 
sur soi-même, tout relatif assurément et 
nécessairement provisoire, mais qui n'en est 
pas moins significatif (1). 

Le renforcement de la direction 

Les dangers auxquels le secrétaire général 
a fait face ne lui auraient sans doute pas 
paru aussi redoutables s'il n'avait senti que 
l'opposition mettait en cause son autorité. 

Depuis 1956 et la dénonciation du « culte 
de la personnalité », certains militants (sur-
tout parmi les intellectuels) osent penser et 
quelquefois dire qu'il n'y a pas de véri-
tables discussions dans le Parti, que seuls 
Thorez et son secrétariat personnel ont droit 
d'émettre un avis, les autres n'ayant qu'à 
approuver et à suivre. Casanova et Servin se 
sont accommodés de ce régime tant qu'ils 
furent en parfait accord avec Thorez, le pre-
mier surtout qui fut, durant de longues 
années, le mainteneur rigide et sévère de l'or- 

(1) Pour être complet, il faudrait ajouter à ces 
deux périls celui que constituent le « néo-capita-
lisme » et la discussion engagée à son sujet dans 
certains milieux socialistes et syndicaux (ou « para-
socialistes », « para-syndicaux »). Les données classi-
ques du marxisme, et notamment son analyse du 
rapport des classes, s'y trouvent mises en cause, et 
cela n'est pas sans jeter du trouble jusque dans les 
rangs du Parti. Toute une partie du rapport de 
W. Rochet a été consacrée à condamner ces nouveau-
tés dangereuses. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 
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thodoxie et du dogme parmi les intellectuels 
du Parti. Quand ils ont, pour des raisons 
diverses, conçu une autre politique que celle 
qui était imposée au Parti, ils ont senti à leur 
tour tout le poids du despotisme intellectuel 
de Thorez, et leur opposition, si prudemment 
que ce fût, s'en est pris finalement aux « mé-
thodes de direction » du secrétaraire général, 
et même à sa personne. 

Gérard Bordu, le secrétaire de la Fédéra-
tion de la Seine-et-Marne (la fédération de 
Laurent Casanova) est venu rapporter que 
celui-ci, « dans sa cellule, avait avancé l'idée 
que la direction du Parti méritait à sa tête 
des hommes jeunes comme Marcel Servin ». 
Peut-être ce propos a-t-il été exagéré. Il n'en 
reste pas moins que, plus d'un militant 
considèrent avec inquiétude la présence à la 
tête du Parti, avec les pleins pouvoirs, d'un 
homme que la maladie et l'infirmité ont 
vieilli avant l'âge, diminué physiquement. 

Or, Thorez n'a aucunement envie de pren-
dre sa retraite, et il a procédé à une liqui-
dation vigoureuse de l'opposition. 

Tous ceux des « déviationnistes » qui 
n'avaient pas fait leur autocritique pleine 
et entière, Kriegel-Valrimont, Laurent Casa-
nova, Marcel Servin, Jean Pronteau, Jean-
Pierre Vigier, ont été écartés du Comité 
central et de toute autre fonction. Les 
statuts du Parti assurent qu'en vertu du 
principe du centralisme démocratique, la poli-
tique arrêtée après discussion (?) par la direc-
tion du Parti devient la loi de tous les mili-
tants, mais que ceux-ci peuvent conserver 
un avis contraire à condition d'être disci-
plinés dans l'action. Le Congrès s'est montré 
plus exigeant. Au cours de la discussion, il 
avait été affirmé à diverses reprises que si, 
d'un adhérent du rang, on pouvait admettre 
qu'il fût seulement discipliné, tout en conser-
vant par devers soi une opinion, différente, 
cette tolérance n'était pas admissible à la 
direction du Parti. Il ne suffisait pas que 
Casanova et Servin fussent disciplinés, ou 
promissent de l'être. Il fallait encore qu'ils 
aient en tout la même pensée que les autres. 
Ainsi l'exigeait le principe de l'unité de di-
rection. 

Or, selon la résolution finale, c'est à tous 
les échelons que le Parti peut exiger ce con-
formisme absolu. « L'unité profonde de pen-
sée et d'action sur la base des principes 
marxistes-léninistes est indispensable au suc-
cès », y lit-on. « C'est pourquoi le Parti ne 
peut se contenter d'une unité formelle. Chaque 
organisation, chaque membre du Parti, à plus 
forte raison chaque militant responsable, doit 
faire effort pour assimiler la politique du 
Parti. » 

« Assimiler » la politique du Parti, c'est 
non seulement la comprendre et l'appliquer, 
mais la faire sienne en pensée « sans aucune 
réserve ». C'est renoncer à ce dernier refuge 
que les statuts laissaient à la liberté person-
nelle, le droit de conserver sa propre opi-
nion tout en appliquant, par discipline, la 
politique commune. 

Dans le Parti communiste français, le « dé-
gel » a pris fin, comme en U.R.S.S. : le cou-
vercle étouffant du dogmatisme un moment 
soulevé (ô, légèrement) vient d'être brutale-
ment rabattu. 

Ce retour au dogmatisme s'accompagne, 
bien entendu, d'une recrudescence du « culte 
de la personnalité ». Celui-ci est toujours 
condamné, mais les militants sont invités à 
ne pas confondre avec cette pratique détes-
table l'affection qu'il est naturel de porter 
aux dirigeants du Parti. 

Lisons Léon Feix (l'Humanité, 4-5-1961) : 
« Le Parti, tous les communistes repoussent 

le culte de la personnalité. Non pas formelle-
ment, mais de façon absolue, définitive, parce 
qu'il contredit les principes du Parti, parce 
qu'« il entrave le développement de la pensée 
créatrice et l'initiative des communistes » (dé-
claration des quatre vingt un partis commu-
nistes et ouvriers). 

« Cela dit, nous ne devons en aucune façon 
défigurer les sentiments des communistes, de 
la masse des travailleurs à l'égard des respon-
sables du Parti. Ces sentiments, faits d'affec-
tion et de confiance, sont parfaitement légi-
times, s'adressant à des militants ouvriers, 
dont chacun peut apprécier, souvent depuis 
de longues années, la lucidité, le dévouement, 
la probité, le courage. 

« Dans ce domaine aussi, nous ne devons 
pas nous laisser impressionner par le battage 
de l'ennemi. Quoi de plus normal et de plus 
réconfortant que de voir les masses popu-
laires manifester leur attachement au Parti 
qui les a toujours défendues et aux hommes 
qui dirigent ce Parti, à des hommes dont la 
popularité est telle que l'énoncé de leur pré-
nom suffit, dans tout le pays, à savoir de 
qui il s'agit! Quand on dit « Maurice » ou 
« Jacques » ou « Benoît », personne ne se 
trompe. 

« Cela aussi c'est le Parti et c'est très bien 
ainsi. » 

L'exagération du propos nous ramène aux 
plus beaux temps du culte de la personnalité. 
On ne se trompe certainement pas dans le 
Parti quand on parle de « Maurice », qui est 
Thorez, de « Jacques », qui est Duclos, de 
« Benoît », qui est Frachon. Mais, dans les 
masses? Or, cet enjolivement n'est pas le fait 
d'un thuriféraire trop zélé, au demeurant 
membre du Bureau politique. W. Rochet, de 
son côté, a invoqué Lénine selon qui « aucune 
classe dans l'Histoire n'est parvenue à la do-
mination sans avoir trouvé dans son sein des 
représentants d'avant-garde, capables d'orga-
niser le mouvement et de le diriger ». Et il a 
ajouté : 

« Il est indispensable que la classe ouvrière 
ait ses dirigeants reconnus. II faut donc reje-
ter, à ce propos, la négation anarchiste de 
toute autorité, qui ne peut que servir les 
ennemis du mouvement ouvrier. » 

Entre la « négation anarchiste de toute au-
torité » et le droit de discuter la politique 
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imposée par le chef du parti, il y a assuré-
ment de la marge. Mais les communistes ont 
l'habitude de donner aux opinions qu'ils con-
damnent une forme caricaturale. 

Victoire incomplète 

Les pouvoirs de Maurice Thorez sortent 
renforcés de cet épisode, et sans doute pour 
longtemps. Sa victoire, toutefois, n'a pas été 
complète. 

C'est de sa part une concession sans gra-
vité, mais c'est une concession tout de même 
que d'avoir fait nommer à côté de lui un 
« secrétaire général adjoint du Parti » en la 
personne de Waldeck Rochet. Celui-ci pré-
sente toutes les garanties de fidélité à Thorez 
et à Moscou. Il n'a jamais été touché, ni au-
jourd'hui ni dans le passé, par l'ombre d'une 
tentation « déviationniste ». Il n'est en rien 
le représentant des idées dont Servin et Ca-
sanova se sont faits les défenseurs. 

Toutefois, en le prenant à ses côtés (soit de 
son propre mouvement, soit à la demande de 
Moscou), Thorez a dû reconnaître qu'il ne 
pouvait plus suffire seul à toute la besogne, 
non que celle-ci soit plus lourde, mais parce 
que ses forces ont décliné : voilà qui rejoint 
par un côté l'insinuation, prêtée à Casanova, 
qu'il faudrait au Parti des dirigeants plus 
jeunes. 

Fait plus grave : Thorez n'a pas obtenu 
des déviationnistes l'autocritique qu'il exi-
geait d'eux, et tant que celle-ci ne sera pas 
acquise, sa victoire demeurera incomplète, et 
son autorité contestée. 

Kriegel-Valrimont n'est pas venu au Con-
grès, de même que Jean-Pierre Vigier n'était 
pas allé au congrès de sa fédération. Marcel 
Servin et Laurent Casanova étaient présents, 
mais ils ne sont pas montés à la tribune. Ils 
ont pris part aux travaux de la Commission 
politique, qu'ils ont quittée d'ailleurs avant la 
fin. 

Ni l'un ni l'autre n'ont voulu reconnaître 
la totalité des fautes qui leur étaient repro-
chées. « Les faits montrent » dit Georges 
Marchais, « que Marcel Servin et Laurent 
Casanova ont cristallisé autour d'eux certains 
éléments ; que le commencement d'une double 
direction se réalisait déjà avec certains com-
munistes militants du Mouvement de la Paix, 
dans l'orientation des Etudiants communistes 
et aussi dans des publications du Parti comme 
Economie et Politique et France Nouvelle. » 

Les accusés n'ont donc pas avoué, puis-
qu'on est obligé de demander une preuve aux 
« faits ». S'ils avaient avoué la double direc-
tion, même mensongèrement, ils auraient dû, 
après, donner des noms, même mensongère-
ment. Ils n'ont pas pu y consentir. 

Assurément, ils auront beaucoup de mal 
à conserver, eux et les autres « déviation-
nistes », une existence politique. Il n'en reste 
pas moins que leur refus de s'incliner fait 
d'eux un point de cristallisation pour une 
oppbsition future. 

On a noté que, parmi les publications du 
Parti dénoncées comme ayant aidé à l'orga-
nisation de la double direction figurait 
France Nouvelle. Or, si cet hebdomadaire du 
Parti avait pour rédacteur en chef Kriegel-
Valrimont, son directeur politique était et 
demeure François Billoux. Lequel des deux 
était visé par cette attaque? Tous les deux 
peut-être. Billoux a gardé son siège au Bureau 
politique, mais on a fort remarqué qu'à la 
différence des autres membres de cet orga-
nisme, il n'avait joué aucun rôle au Congrès, 
pas même la lecture du message d'un parti 
frère. 

Se serait-il compromis, cette fois encore? 
Aurait-il donné quelque gage aux « déviation-
nistes »? Le seul fait qu'on puisse poser la 
question témoigne bien que si Thorez a rem-
porté la victoire, celle-ci est assez loin d'être 
complète. 

CLAUDE HARMEL. 

D

Les organes directeurs du P.C.F. après le XVie Congrès 
ES changements assez importants sont intervenus dans la composition des organes directeurs du Parti 
 communiste français; c'est la conséquence de la « liquidation » de l'« affaire Servin-Casanova ». La 

publication parallèle de la liste de leurs membres après le XV° Congrès (1959) et après le XVI° permet de 
les faire ressortir. 

SECRÉTARIAT DU P.C. 
1959 

Secrétaire général du Parti 
Maurice Thorez 

1961 

Secrétaire général du Parti 
Maurice Thorez 

Secrétaire général adjoint du Parti 
Waldeck Rochet 

Secrétaires du Comité central 
Jacques Duclos (du B.P.) 
Waldeck Rochet (du B.P.) 
Marcel Servin (du B.P.) 
Gaston Plissonnier (du C.C.) 
Léo Figuières (du C.C.) 

Secrétaires du Comité central 
Jacques Duclos (du B.P.) 
Georges Marchais (du B.P.) 
Gaston Plissonnier (du C.C.) 
Léo Figuières (du C.C.) 
Roland Leroy (du C.C.) 



1961 

Maurice Thorez 
François Billoux 
Jacques Duclos 
Etienne Fajon 
Léon Feix 
Benoît Frachon 
Georges Frischmann 
Roger Garaudy 
Raymond Guyot 
Georges Marchais 
Léon Mauvais 
Waldeck Rochet 
Jeannette Vermeersch 

1959 

Maurice Thorez 
François Billoux 
Laurent Casanova 
Jacques Duclos 
Etienne Fajon 
Léon Feix 
Benoît Frachon 
Georges Frischmann 
Raymond Guyot 
Léon Mauvais 
Waldeck Rochet 
Marcel Servin 
Jeannette Vermeersch 
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La « liquidation » de Marcel Servin, la promotion de W. Rochet ont entraîné l'entrée de deux « nou-
veaux » dans le secrétariat : Georges Marchais (précédemment secrétaire de la Fédération de Paris) et 
Roland Leroy (précédemment secretaire de la Fédération de la Seine-Maritime). C'est Georges Marchais qui 
remplace Servin au secrétariat à l'organisation. 

BUREAU POLITIQUE 

Suppléants 
Gustave Ansart 	 Gustave Ansart 
Roger, Garaudy 	 i 	 Georges Séguy 
Georges Séguy 	 Paul Laurent 
Georges Marchais 

Les places laissées vides par l'expulsion de Casanova et Servin ont été comblées par la promotion de 
deux « suppléants ». Un seul « nouveau » parmi les suppléants : Paul Laurent, qui fut secrétaire général de 
l'U.J.R.F. et qui est maintenant celui du Mouvement de la Jeunesse Communiste. 

Nous avons donné les noms dans l'ordre où ils furent proposés aux acclamations des congressistes : 
c'est l'ordre alphabétique, sauf pour Maurice Thorez. 

COMITÉ CENTRAL 
1959 

G. Ansart, L. Aragon, G. Besse, F. Billoux, F. Bonte, 
J. Breteau, J. Burles, R. Calas, O. Calvetti, L. Casa-
nova, Claudine Chomat, G. Cogniot, P. Courtade, 
P. Doize, Juliette Dubois, J. Duclos, G. Ducoloné, 
M. Dufriche, Yvonne Dumont, F. Dupuy, P. Fabbri, 
E. Fajon, L. Feix, L. Figuères, B. Frachon, 
G. Frischmann, R. Garaudy, G. Gosnat, F. Grenier, 
R. Guyot, E. Hénaff, V. Joannès, B. Jourd'hui, 
H. Krasucki; M. Kriegel-Valrimont, L. Lanternier, 
J. Liante, P. Laurent, R. Leroy, A. Malleret-Join-
ville, G. Marchais, L. Mauvais, Lucienne Mazelin, 
A. Merlot, V. Michaut, G. Monmousseau, M. Paul, 
G. Plissonnier, J. Pronteau, A. Ramette, W. Rochet, 
G. Roucaute, R. Roucaute, J. Sanguedolce, G. Sé-
guy, M. Servin, A. Souquière, A. Stil, G. Thévenin, 
M. Thorez, J. Tricart, Marie-Claude Vaillant-Cou-
turier, Fernande Valignat, C. Vallin, M. Vandel, 
Jeannette Vermeersch, T. Vial, G. Viens„ P. °Villon, 
Madeleine Vincent, A. Voguet. 

1961 
G. Ansart, L. Aragon, R. Ballanger, G. Besse, 
F. Billoux, J. Breteau, G. Brichot, A. Brunet, 
J. Burles, R. Calas, O. Calvetti, F. Clavaud, G. Co-
gniot, M. Couillet, P. Courtade P. Courtieu, P. Doi-
ze, Juliette Dubois, J. Duclos, G. Ducoloné, M. Du-
friche, Yvonne Dumont, F. Dupuy, P. Fabbri, 
E. Fajon, L. Feix, L. Figuères, B. Frachon, G. Fri-
schmann, R. Garaudy, G. Gosnat, F. Grenier, 
R. Guyot, E. Hénaff, V. Joannès, B. Jourd'hui, 
H. Krasucki, L. Lanternier, G. Lazzarino, J. Liante, 
P. Laurent, R. Leroy, G. Marchais, L. Mauvais, 
Lucienne Mazelin, A. Merlot, V. Michaut, M. Paul, 
G. Plissonnier, A. Ramette, J. Rieu, W. Rochet, 
R. Roucaute, J. Sanguedolce, G. Séguy, A. Sou-
quière, A. Stil, G. Thévenin, M. Thorez, J. Tricart, 
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Fernande Vali-
gnat, C. Vallin, M. Vandel, Jeannette Vermeesch, 
T. Vial, G. Viens, P. Villon, Madeleine Vincent, 
A. Voguet. 

Suppléants 
R. Ballanger, P. Balmigère, A. Boosz, G. Brichot, 
A. Brunet, F. Clavaud, M. Couillet, P. Courtieu, 
S. Huber, G. Joannès, J. Kanapa, G. Lazzarino, 
L. Letoquart, L. Mathey, H. Martin, J. Ooghe, 
M. Perche, J. Rieu, E. Tournay, H. Védrines, 
A. Vieuguet, J.-P. Vigier. 

R. Andrieu, L. Baillot, P. Balmigère, A. Boosz, 
G. Bordu, J. Capievic, J. Chambaz, J. Denis, 
A. Faivre, S. Huber, Gisèle Joannès, J. Kanapa, 
R. Lakota, L. Leschaeve, J. Lespiau, L. Letoquart, 
H. Martin, L. Mathey, Denise Minerions, J. Ooghe, 
S. Paganelli, M. Perche, R. Piquet, M. Rigout, 
M. Rosette, L. Sève, E. Tournay, H. Védrines, 
A. Vieuguet. 

L'ancien Comité central comprenait 71 membres titulaires; le nouveau, 70 seulement. Neuf membres 
ont disparu. Trois sont morts : Malleret-Joinville, Gaston Monmousseau, Gabriel Roucaute. Florimond Bonte 
a demandé à ne plus être réélu, en invoquant son âge. Les cinq autres ont été « épurés » : Laurent Casanova 
et sa compagne Claudine Chomat, Kriegel-Vairimont, Jean Pronteau et Marcel Servin. 

Les huit nouveaux titulaires sont d'anciens membres suppléants. 
Le Comité central compte désormais 29 suppléants au lieu de 22. Huit anciens suppléants sont devenus 

titulaires; un a été « épuré » : Jean-Pierre Vigier. Les nouveaux sont donc au nombre de 16. 
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Les «services d'urgence» 
du Parti communiste italien 

N OUS avions signalé à nos lecteurs, dans 
notre bulletin du l"-15 avril 1961, que 

notre association publiait désormais une édi-
tion italienne d'Est & Ouest, dont le premier 
numéro a paru le 10 mars 1961. Ce premier 
numéro comportait, outre les articles com-
muns avec l'édition française, une étude ori-
ginale sur les « services d'urgence » du Parti 
communiste italien. Nos lecteurs en trouveront 
la traduction ci-dessous. Cette étude est due à 
quelqu'un qui fut parfaitement placé pour 
connaître ce dont il parle. Le dispositif qu'il 
décrit se retrouve d'ailleurs, à quelques détails 
près, dans tous les partis communistes. 

Ces révélations n'eurent pas l'heur de plaire 
à M. Togliatti qui, bien qu'il se soit fait une 
règle de ne pas répondre aux révélations de 
ceux qu'il appelle dédaigneusement « les anti-
communistes professionnels » (comme s'il avait 
oublié que Lénine ci voulu que les commu-
nistes fussent des « révolutionnaires profes-
sionnels »), a consacré tout un passage d'un 
article de Rinascita, l'équivalent italien des 
Cahiers du Communisme du P.C.F. (avril 1961) 
à « réfuter » les informations de nos amis 
italiens. 

Nous nous permettons, avec nos amis ita-
liens, de réfuter à notre tour sa « réfutation ». 

Li NE des tâches les plus importantes de 
l'appareil illégal d'un Parti communiste 
opérant à l'intérieur d'un pays non 

encore soviétisé est celle de tenir toujours 
prêt un petit groupe d'hommes charges de 
la protection du « chef » ou des chefs. En 
Italie, le P.C.I. travaille en ayant soin de 
tenir toujours en parfait état d'efficacité l'or-
ganisation nécessaire pour faire échapper 
Togliatti à la première menace de représailles. 

L'appareil auquel cette tâche est confiée 
est connu sous le nom de « commission de 
vigilance révolutionnaire » et est constitué de 
militants particulièrement décidés, capables 
de faire face à toute situation, par exemple 
piloter un avion ou une vedette, manipuler 
un poste émetteur, faire usage d'armes et 
d'explosifs. Les communistes n'ont pas besoin 
d'écoles spéciales pour former et entraîner 
ces hommes : l'Etat italien s'en charge car 
il est obligé, tous les ans, avec le service mili-
taire obligatoire, de faire connaître le matériel 
le plus moderne de guerre et en particulier 
de guerre de partisans à des milliers de jeunes 
inscrits au P.C.I. Incorporés dans des unités 
spécialisées des différentes armes, ils font 
ainsi des études aux frais publics et mettent 

ensuite à la disposition du Parti les notions 
apprises chez les militaires. 

Les membres de l'appareil illégal, ainsi pré-
parés, sont choisis par le Parti, en accord 
avec les attachés du service secret soviétique, 
relevant de l'ambassade de l'U.R.S.S. en Ita-
lie, qui supervise toute cette activité. L'ob-
jectif, répétons-le, est limité : les tâches révo-
lutionnaires, les agitations publiques sont con-
fiées à d'autres organismes, par exemple les 
syndicats et mouvements de masses qui exis-
tent et fonctionnent au grand jour. Mais le 
gouvernement de Moscou veut avoir la certi-
tude, dans l'éventualité disons d'une inter-
diction du P.C. en Italie, de pouvoir sauver 
Palmiro Togliatti d'une arrestation — soit 
pour l'empècher de parler trop en cas de 
procès, soit pour lui permettre d'appeler par 
radio à une éventuelle guerre de partisans. 
Ainsi` l'appareil illégal, en dépit des nom-
breuses informations fantaisistes publiées à 
diverses occasions, à presque exclusivement 
pour but la sécurité du chef qui est en effet 
essentielle car elle vise la continuité de la 
direction du P.C. en toute éventualité. Le fait 
qu'à l'ombre de cette justification idéologi-
que et stratégique les chefs communistes bâ-
tissent pour eux un instrument pour sauver 
à toute occasion leur peau, est seulement 
secondaire. 

Le P.C.I. a dû consacrer des soins particu-
liers à cette organisation illégale parce que, 
sur ce point, il souffre d'un complexe de cul-
pabilité : Moscou n'a jamais cessé de repro-
cher aux communistes italiens les graves 

, défauts de l'organisation clandestine qui, en 
son temps, laissa surprendre tout le Parti et 
fit tomber aux mains de la police fasciste 
(O.V.R.A.) presque tous les militants les plus 
dévoués et les plus qualifiés. L'on connaît en 
outre le télégramme par lequel Staline, après 
l'attentat du 14 juilet 1948, revenant sur le 
problème de la « vigilance révolutionnaire », 
accusa les dirigeants italiens ne d'avoir pas 
pris les mesures adéquates pour protéger la 
vie de Togliatti. Le 20 juillet 1948, répondant 
à la semonce de Staline, le Comité central du 
P.C.I., dans un message public, affirma 
« Nous avons vivement ressenti l'amertume 
causée par la surveillance et la protection 
insuffisantes de notre chef et nous en avons 
été profondément attristés. Vos paroles nous 
aideront à tirer de cette douloureuse expé-
rience tous les enseignements nécessaires. » 

Les services de vigilance du P.C.I. dépen-
dent formellement du secrétariat du Parti, 
en la personne même de Togliatti; Secchia 
en fut le responsable direct lorsqu'il dirigeait 
le vice-secrétariat — aujourd'hui la charge 
en échoit à Longo. Togliatti montre du reste 
peu de considération pour cet appareil et 
aime mieux faire confiance aux possibilités 
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que lui garantit l'organisation en Italie des 
services secrets soviétiques. 

Le plan d'urgence prévoit avant tout le 
transfert immédiat du chef dans une cachette 
pour le soustraire aux recherches et aux dan-
gers. A cette fin, le Parti dispose en perma-
nence d'un vaste réseau à Rome et dans la 
banlieue : appartements, villas, etc., absolu-
ment insoupçonnables, périodiquement chan-
gés par mesure de plus grande sécurité. 

Des automobiles très rapides sont toujours 
prêtes pour assurer le transfert; elles sont 
difficiles à identifier par la police ou les adver-
saires, car elles sont confiées à des personnes 
sûres, hors de tout soupçon, et ne servent 
jamais à des déplacements pour le compte 
du Parti. 

Il va de soi que les membres du groupe 
de vigilance possèdent, outre leur qualification 
politique, une préparation technique. Ce sont 
des conducteurs experts de tous moyens de 
transport, de l'automobile de course et de la 
vedette de haute mer à l'avion, car, après 
avoir mis le chef en sécurité dans la cachette 
du moment, ils doivent attendre les conditions 
favorables pour l'y reprendre et le conduire 
« à bon port ». Cela est le motif qui mène 
vers les camps d'aviation touriste, parmi les 
milliers de pilotes amateurs, certains jeunes 
gens qui louent périodiquement un avion et 
s'entraînent longuement au vol, disciplinés, 
corrects et toujours en règle avec leur brevet. 

En son temps, un des responsables de ce 
travail, désigné spécialement pour piloter 
l'avion du « chef » était Giulio Seniga, bras 
droit de Secchia. L'on sait que Seniga, il y a 
quelques années, quitta le P.C.I. à cause de 
dissensions politiques avec le groupe diri-
geant : il loua à l'aérodrome de Rome un 
avion de tourisme pour survoler la villa 
Crissmayer, à 22 km de Rome, siège uni-
versitaire » du P.C.I. et résidence d'été de 
Togliatti, pour lancer sur les camarades stu-
péfaits des milliers de tracts de solidarité 
avec le peuple hongrois en révolte et de pro-
testation contre l'exécution de Nagy. 

Après la rupture de Seniga avec les chefs 

Une réfutation qui ne réfute rien 

du P.C.I., un autre pilote communiste, le 
cinéaste turinois Marcello Bollero — vu sou-
vent à l'aérodrome de Rome en compagnie 
d'un fonctionnaire de la direction du P.C.I. 
— fut envoyé en Chine pour tourner un long 
métrage sur la nouvelle République popu-
laire. Il est certain que ces attentions du 
P.C.I. pour favoriser la fortune dudit cinéaste 
avaient pour but précis de l'écarter de l'ami-
tié et de l'action de Seniga, action que celui-
ci avec entreprise en opposition avec les chefs 
communistes accusés d'opportunisme immo-
biliste et d'embourgeoisement. 

Des raisons explicables forcèrent Togliatti 
dans ces circonstances à changer tout l'appa-
reil légal et illégal, à commencer par Secchia 
jusqu'aux autres membres, y compris, pour 
un certain temps, les très fidèles Antonio 
Cicalini et Armand() Fedeli, considérés comme 
les grands spécialistes du service secret du 
P.C.I. 

Une question se pose : Où sont les avions 
destinés à cet usage? Il n'est évidemment 
pas possible de tenir caché et en parfait état 
de marche de tels engins. Il est prévu que, le 
moment venu, il sera fait appel au système 
le plus idoine pour s'emparer d'un avion 
sans regarder ni aux moyens ni aux méthodes. 
Quant aux fonds et aux documents, les res-
ponsables du groupe devraient les retirer dans 
un des différents dépôts i. e. dans un coffre-
fort installé chez un homme de confiance 
(qui est presque toujours un « camarade » 
capitaliste complaisant). Il s'agit là de fonds 
en diverses devises étrangères utilisables dans 
n'importe quel pays où « l'opération fuite » 
devrait trouver un point d'appui. A cette fin 
il y a aussi une dotation de divers faux passe-
ports. 

Tout est prévu, en somme, pour s'en tirer 
avec un avion capturé d'une façon ou d'une 
autre ou avec un avion soviétique. Ce sera 
aux camarades restés à terre de se débrouiller 
avec les ennemis « capitalistes » en attendant 
que le « chef » revienne en des temps meil-
leurs, sous le nom d'Ercole Ercoli ou quel-
qu'autre que la fantaisie lui aura suggéré 
entre temps. 

PASSONS maintenant à l'article de P. To-
gliatti dans Rinascita (avril 1961). Voici, 
en son entier, ce qui concerne l'étude 

de Documento sul Communismo : 
« J'ai reçu une de leurs nouvelles revues » 

[leurs désigne les « anticommunistes pro-
fessionnels »j « j'ai, encore une fois, trouvé 
là le racontar sur les moyens fantastiques 
qu'aurait à sa disposition le secrétaire d'un 
parti communiste pour faire face à une situa-
tion d'urgence : puissantes automobiles de 
couleur sombre (et pourquoi donc « sombre » 
après tout 2), avions surgissant des profon-
deurs de la terre, etc. J'ai ensuite feuilleté 
l'ample moisson de dénonciations d'abus, etc.,  

survenus en U.R.S.S. Eh bien! ce sont toutes 
des dénonciations provenant de la presse so-
viétique elle-même qui révèle ainsi le carac-
tère démocratique propre à la société dont elle 
fait partie. » 

Voilà tout ce que Togliatti trouve à répon-
dre. C'est maigre. Les « automobiles de cou-
leur sombre » sortent de son imagination : il 
n'en était pas parlé dans l'étude, pas plus que 
des « avions surgissant des profondeurs de 
la terre ». Enfin, des noms étaient donnés, 
notamment ceux de deux pilotes que le P.C.I. 
avait fait entraîner jadis : Giulio Seniga et 
Marcello Bellero. Togliatti n'en a pas soufflé 
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La résistance au communisme 
au Proche-Orient et en Afrique 

N ous avons souvent attiré l'attention (et 
nous continuerons de le faire) sur la 
pénétration du communisme dans les 

pays nouvellement indépendants d'Asie et 
d'Afrique et sur la séduction qu'il y exerce 
sur une partie du personnel politique, des 
intellectuels, des syndicalistes; mais nous 
avons parfaitement conscience qu'il ne serait 
ni juste ni véridique (et qu'il pourrait être 
néfaste) de s'en tenir à cet aspect de la situa-
tion qui en comporte un autre : les mesures 
de protection prises contre l'action commu-
niste par les pouvoirs publics en un grand 
nombre de ces pays, parfois même par ceux 

qui étaient, à l'origine, peu enclins à ces 
gestes défensifs, mais qui y ont été contraints 
par l'accroissement du péril. 

Peut-être certaines des mesures ainsi prises 
heurteront-elles des sensibilités européennes. 
Peut-être aussi en jugera-t-on plusieurs inef-
ficaces ou mal ajustées. Ce que nous tenons 
à souligner ici, c'est la volonté de résistance 
au communisme dont elles témoignent et que 
ce serait une lourde faute d'ignorer. 

C'est à l'Irak, d'une part, aux Etats d'Afri-
que noire issus de l'Union française, de l'au-
tre,`que nous demanderons nos exemples. 

L'EXEMPLE 
Lorsque le coup d'Etat du 14 juillet 1958 

hissa au pouvoir le général Kassem, les com-
munistes irakiens sortirent immédiatement de 
la clandestinité et, en quelques mois, réussi-
rent à devenir la principale force politique 
organisée du pays. Ce succès rapide leur fit 
croire que la situation était mûre, et ils 
tentèrent, à la veille du premier anniversaire, 
d'amener le général Kassem, qui coopérait 
avec le bloc communiste en vertu du neutra-
lisme positif, à coopérer également avec les 
communistes sur le plan intérieur par la 
création d'un gouvernement de Front natio-
nal, avec la participation du P.C. Ils usèrent 
pour cela de deux méthodes : politique en 
réclamant d'être représentés au gouvernement, 
et insurrectionnelle, en créant des « soviets » 
qui s'emparèrent du pouvoir à Kirkuk le 
14 juillet 1959. 

Cette double tentative échoua. Moscou ré-
primanda sévèrement la direction du P.C. 
pour avoir voulu brûler les étapes, à la suite 
de quoi le P.C. — comme il se doit — fit 
son autocritique. C'est ainsi qu'en 1960, D. 
Chevliaguine, un des principaux dirigeants 
du Bureau étranger du Comité central du P.C. 
soviétique, écrivait : « ...Le Parti irakien a 
exigé, au printemps 1959, de participer au 
gouvernement. Cette exigence a été repoussée. 
La session plénière du Parti communiste ira-
kien a critiqué fermement cette démarche 
comme une démarche gauchiste. Cette analyse 
autocritique montre que les camarades ira- 

DE L'IRAK 
kiens ont tiré d'utiles conclusions de leurs 
erreurs... » (Russie soviétique, 10 juin 1960.) 

Les officiers au pouvoir, y compris le gé-
néral Kassem, avaient tiré, eux aussi, des con-
clusions de cette action communiste. Conclu-
sions qui visaient à barrer désormais la route 
du pouvoir aux communistes. C'est ainsi que 
la deuxième année du gouvernement Kassem 
se déroula sous le signe d'une hostilité sourde, 
alternant les sourires et les coups bas, entre 
le régime et le Parti communiste. La posi-
tion anticommuniste du gouvernement se pré-
cisait, mais les attaques portaient l'empreinte 
d'une situation ambiguë. Les communistes 
furent critiqués sans qu'on prononçât leur 
nom (sous l'euphémisme d'« extrémistes »). 
Un autre Parti communiste, aux ordres et à 
la solde du gouvernement, fut officiellement 
reconnu, à la place du véritable P.C.. Les 
communistes irakiens se plaignaient de ces 
méthodes sans vraiment se dresser contre 
elles, comme si elles les désarçonnaient. La 
presse soviétique gardait prudemment le si-
lence. 

Aujourd'hui, à la veille du troisième anni-
versaire, la situation s'est clarifiée. Le gou-
vernement attaque ouvertement les commu-
nistes, et ceux-ci, aussi bien à Bagdad qu'à 
Moscou et à Prague, protestent violemment 
contre « la répression réactionnaire » du gé-
néral Kassem. 

La gravité de la situation pour les com- 

mot : il n'a pas voulu s'exposer au risque 
d'un démenti de Giulio Seniga, qui n'a tou-
jours pas réintégré le P.C.I. 

L'autre remarque du chef communiste ita-
lien nous fait honneur. Il est vrai que toute 
une partie de notre documentation est puisée 
dans la presse soviétique elle-même, dans 
les critiques qu'on y trouve de tel ou tel 
aspect de la production ou des moeurs. C'est 
assurément la preuve de notre objectivité :  

nous n'inventons pas, nous ne romançons pas, 
nous nous servons de documents que les So-
viétiques eux-mêmes nous donnent (sans le 
vouloir). Toutefois, cela ne signifie nullement 
que les journalistes soviétiques vivent sous 
un régime de liberté. Ils ne publient pas une 
critique qui ne s'inscrive dans le plan d'une 
campagne gouvernementale, et ne soit desti-
née à préparer ou à justifier une décision du 
pouvoir. 
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munistes en Irak, et l'impossibilité par Mos-
cou de ramener Kassem sur « la bonne voie » 
ont provoqué l'entrée en action de tout l'ap-
pareil de propagande. Aux attaques du P.C. 
irakien sont venues s'ajouter les protestations 
des organisations satellites internationales 
(comme la Fédération syndicale mondiale), 
les articles contre la répression, publiés par 
la revue officielle du mouvement communiste 
mondial « Problèmes de la paix et du socia-
lisme » (deux articles récents, en février et en 
juin 1961), ainsi que les critiques de la radio 
de Moscou et des journaux soviétiques (comme 
« Troud » du 16 mai dernier). 

L'énumération des mesures anticommu-
nistes prises depuis quelques mois par le 
gouvernement ou par les chefs militaires est 
assez impressionnante. 

Répression des manifestations de masse 

A la fin de l'année dernière, à Bagdad, le 
feu a été ouvert sur une manifestation, orga-
nisée sous le prétexte de la grève des ouvriers 
des tabacs. Le bilan — selon les sources com-
munistes — se chiffrait à huit morts et vingt-
six blessés. A la fin de mars 1961, à Bagdad, 
les communistes organisèrent une autre ma-
nifestation « contre l'augmentation des im-
pôts » ; ils furent accueillis par des rafales 
de mitraillettes. Ils organisèrent un cortège 
pour le 1 e°  mai, ce qui leur valut l'arrestation 
de Ali Shiker, président de la Fédération 
syndicale irakienne et plusieurs autres diri-
geants. De même, les manifestations de masses 
suscitées par les communistes en faveur de 
Lumumba et de Castro se soldèrent par de 
nombreuses arrestations. 

Procès, condamnations à mort 
et assassinats de communistes 

Les tribunaux militaires d'exception, 'for-
més au lendemain du coup d'Etat pour juger 
les partisans de l'« ancien régime » (ce qui 
provoquait à l'époque des cris d'enthousiasme 
des communistes) ont continué de fonction-
ner, mais en élargissant leur compétence jus-
qu'aux communistes. Le 16 décembre dernier, 
le tribunal militaire a condamné à mort trente-
huit communistes et, selon la revue de Pra-
gue, « à l'heure actuelle quarante-huit com-
munistes et patriotes démocrates sont dans 
les cellules des condamnés à mort ». Cette 
même revue ajoute : « Les geôles des pri-
sons renferment également des milliers de 
patriotes qui n'ont bien souvent fait l'objet 
d'aucune poursuite ni d'aucun jugement. » 

Une autre méthode, caractéristique des 
moeurs politiques en ce coin du monde, a été 
mise en pratique : des attentats ont été com-
mis contre les communistes, favorisés par l'in-
dulgence des autorités. La même revue de Pra-
gue précise : « A la politique réactionnaire 
menée depuis un an et demi pour le gouver-
nement Kassem [l'article est daté d'avril 
1961] s'ajoutent les attentats contre les pa-
triotes. Le nombre des victimes dépasse déjà 
actuellement plus de cent cinquante... Dans 
les villes. les villages et même au centre de 

Bagdad, des actes terroristes sont exécutés 
ouvertement contre les patriotes. Dans la plu-
part des cas, les autorités en sont informées, 
mais elles ne prennent aucune mesure contre 
les assassins... » 

Mesures contre les organisations 
pro-communistes 

Les organisations satellites de masses ont 
constitué une force importante, sinon décisive, 
du P.C. irakien dans la première année de la 
« révolution irakienne ». Rien d'étonnant si 
les autorités se sont attaquées méthodique-
ment à elles. Les syndicats ont été épures à 
coup d'arrestâtions (à commencer par les 
principaux dirigeants), de licenciements (rien 
qu'au printemps 1960, précise la revue de 
Prague, six mille membres des syndicats ont 
été licenciés de leurs emplois dans les di-
verses régions du pays), d'élections arran-
gées par l'intervention de la police qui font 
éliminer les communistes, lesquels avaient 
d'ailleurs conquis leurs sièges par la terreur 
et la fraude électorale (on se sert contre eux 
des méthodes qu'ils employaient à leur pro-
fit). 

D'autres organisations de masses, comme 
celles de jeunes, d'étudiants, de femmes, ont 
été dissoutes et leurs locaux fermés, comme 
ce fut le cas pour les Partisans de la Paix, 
dont le local à Mossoul fut fermé par décision 
du gouverneur militaire. La presse, autrefois 
mir de:S" bastions de l'influence communiste, a 
subi la même « épuration » : le quotidien 
« Ittihad el Shaab », organe officiel du P.C. 
irakien et plusieurs autres journaux au ser-
vice des communistes ont été interdits. Inu-
tile de préciser que la demande du Parti 
communiste pour exister légalement n'a ja-
mais reçu de réponse positive des autorités. 
Elle a déjà été repoussée deux fois. 

En bref, le gouvernement de Kassem agit 
contre les communistes exactement comme 
ils ont agi eux-mêmes contre tous ceux qui 
les gênaient au lendemain du coup d'Etat, 
durant les brèves semaines où ils furent très 
influents. 

L'AFRIQUE NOIRE SE DÉFEND 
CONTRE LE COMMUNISME 
Aux derniers temps du « colonialisme fran-

çais » en Afrique noire, au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, les communistes 
avaient le beau rôle : ils formaient les pre-
miers cadres communistes (en particulier par 
le G.E.C., le Groupe d'étude des communistes), 
se posaient en champions de l'émancipation 
et poussaient des cris retentissants à la moin-
dre répression « colonialiste ». Depuis que 
l'Afrique noire a accédé à l'indépendance na-
tionale, les communistes ont constaté assez 
rapidement que leurs possibilités d'action 
subversive se sont rétrécies considérablement. 
Le système du parti unique au pouvoir dans 
la plupart de ces pays (ce qui n'était pas 
le cas à l'époque « colonialiste ») limite leur 
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action et la vigilance des nouveaux gouver-
nants agit plus fermement contre les dangers 
communistes. 

C'est la raison pour laquelle la déclaration 
des quatre vingt un partis communistes, réu-
nis à Moscou en novembre 1960, mit l'accent 
sur « la défense des libertés démocratiques 
dans les nouveaux pays indépendants »; en 
termes plus clairs, les communistes récla-
maient pour eux (mais pas pour tout le 
monde) la liberté de travail révolutionnaire, 
dont l'aboutissement serait la chute des nou-
veaux chefs d'Etat africains. La « dialecti-
que » des communistes est parfaitement 
claire : ils sont contre le parti unique tant 
qu'ils sont dans l'opposition, mais pour le 
parti unique dès qu'ils prennent le pouvoir. 
Toutefois, si la « dialectique » est souple, la 
propagande est plus difficile dès le moment 
où les hommes au pouvoir comprennent cette 
politique communiste et agissent en consé-
quence. 

Que les chefs d'Etat africains soient con-
scients de la stratégie et de la tactique. com-
munistes, au moins en ce qui concerne la 
lutte pour le pouvoir, la revue officielle de 
Prague « Les problèmes de la paix et du so-
cialisme » (juin 1961) vient de le confirmer 
dans un article intitulé : « La consolidation 
de l'indépendance nationale passe par le res-
pect des libertés démocratiques. » 

Cet article énumère neuf pays d'Afrique 
noire d'expression française pour se plaindre 
des a manques de libertés démocratiques » à 
l'égard des activités pro-communistes. Les 
pays mis en accusation sont les suivants : 

REPUBLIQUE DU CONGO. 
e Pendant toute une période, de nombreux 

militants syndicaux et d'organisations de la 
jeunesse ont connu les arrestations et la pri-
son... Un de ces démocrates emprisonnés, 
Jean-Jacques Mouaya, a trouvé la mort en 
prison, faute de soins, le 23 décembre 1960. » 

GABON. 
« Le secrétaire général des syndicats, Léon 

est incarcéré depuis de longs mois... » 

CAMEROUN. 
« Les prisons sont remplies de détenus poli-

tiques... Plus de cent cinquante étudiants ont 
été privés arbitrairement de leurs bourses 
d'études. » 

Il s'agit, bien entendu — comme l'article 
le précise — de l'a arbitraire » contre l'Union 
des populations du Cameroun (U.P.C.) (dont 
une délégation vient d'assister au Congrès du 
Parti communiste français). 

NIGER. 
« De nombreux militants syndicaux et des 

mouvements de la jeunesse, qui ont été parmi 
les pionniers de la lutte pour l'indépendance, 
sont aujourd'hui contraints à la clandestinité 
ou à l'exil. Le gouvernement du Niger a pro-
noncé par voie administrative la dissolution 
des syndicats, l'U.G.T.A.N... » 

DAHOMEY. 
« Le gouvernement a tenté de réduire et de 

réglementer le droit de grève, en particulier 
dans la fonction publique... Le gouvernement 
a également pris un certain nombre de me-
sures contre les étudiants. A la suite de mo-
tions adoptées par le V' Congrès de l'Union 
générale des étudiants..., le Conseil des minis-
tres les ayant jugées « subversives », a inter-
dit les réunions d'étudiants et a supprimé de 
nombreuses bourses; en outre, il a supprimé 
les vacances payées à tous les étudiants du 
Dahomey pour l'année scolaire 1960 -61. » 

SENEGAL. 
Les attaques sont dirigées contre l'inter-

diction du P.A.I. (Parti africain de l'indépen-
dance qui, lui aussi, figurait parmi les par-
tis frères au dernier Congrès du P.C.F.), et la 
dissolution de l'U.G.T.A.N. 

COTE D'IVOIRE. 
« Seuls les syndicats d'obédience gouver-

nementale sont autorisés... » 

MADAGASCAR. 
« Il règne l'arbitraire le plus complet. Des 

centaines de détenus politiques languissent 
dans les prisons... Diverses restrictions sont 
imposées à la presse d'opposition. Il est inter-
dit aux étudiants et aux journalistes d'aller 
à l'étranger, surtout dans les pays socia-
listes... » 

HAUTE-VOLTA. 
« Le parti d'opposition, dirigé par Nazi 

Boni, a été à maintes reprises dissous et ses 
dirigeants mis en résidence surveillée... » 

Le plus étonnant dans ce réquisitoire n'est 
pas le camouflage des éléments communistes 
sous les appellations de « démocrates » et de 
« patriotes » (ces mêmes termes sont em-
ployés également à propos des communistes 
irakiens), mais la faiblesse des arguments 
employés : tout ce que l'article dénonce 
comme velléité de suppression de liberté en 
Afrique noire, est déjà depuis longtemps une 
situation définitive en U.R.S.S. Car, protester 
contre l'intention de réglementer le droit de 
grève de la fonction publique au Dahomey, 
alors que toute grève est mise hors la loi 
derrière le rideau de fer; s'élever contre la 
dissolution d'un parti d'opposition en Haute-
Volta, alors que tous les partis démocrati-
ques ont été supprimés — et par quels moyens 
terroristes ! — dans l'ensemble des pays com-
munistes; dénoncer l'existence d'un seul syn-
dicat d'obédience gouvernementale en Côte 
d'Ivoire, alors que depuis plus de quarante 
ans les syndicats ne sont que des organes 
d'exécution en U.R.S.S.; stigmatiser les me-
sures restrictives contre la presse d'opposi-
tion à Madagascar, alors que la moindre 
presse d'opposition ne peut exister chez les 
communistes, tout cela peut influencer les 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Le bluff des indices soviétiques 
officiellement démasqué 

DEPUIS de longues années, la propagande 
communiste appuie sa formule « rat-
traper et dépasser! » sur les indices so- 

viétiques de la production industrielle, dont 
la progression rapide, de beaucoup supérieure 
à la progression occidentale, consterne nos 
contemporains. Ceux qui prennent les indices 
soviétiques pour argent comptant — et c'est 
malheureusement la majorité! — s'en exta-
sient ou s'en alarment, c'est selon. Seule une 
minorité voyait depuis longtemps dans l'énor-
mité même du rythme soviétique la preuve 
de la fausseté des indices moscovites. Il suf-
fit en effet d'avoir une vue d'ensemble de 
l'économie soviétique, de savoir ce qui s'y 
passe, d'en suivre le développement, ne 
serait-ce qu'au travers des verres déformants 
de la presse officielle, pour distinguer le pos-
sible de l'invraisemblable. Or, la progression 
annuelle de 10 à 12 % affichée jusqu'à ces 
dernières années ne cadrait ni avec les faits 
connus ni avec les déclarations non chiffrées 
des responsables les plus en vue du Kremlin 
(Boulganine en juillet 1955, Khrouchtchev en 
juin 1959). Nous avons reproduit dans notre 
numéro 257 une étude du professeur Colin 
Clark qui résume les objections que tous les 
chercheurs lucides ne cessent d'opposer au 
bluff du « rythme ». 

Nous n'insisterons pas cette fois-ci sur la 
question, après tout secondaire, de la compa-
raison de la progression soviétique et occi-
dentale calculée en pourcentages. Pour la for-
mule « rattraper et dépasser », c'est l'accrois-
sement en chiffres absolus qui compte, et si  

cet accroissement est inférieur dans le bloc 
soviétique, celui-ci ne rattrapera jamais l'Oc-
cident en dépit de la supériorité des pourcen-
tages. Il est fort regrettable que tant d'hommes 
politiques français, qui se targuent d'avoir 
une solide formation économique, n'aient pas 
encore compris cela. 

La révélation de Stroumiline 

A la fin de 1959, paraissait à Moscou, sous 
la signature de S.G. Stroumiline et sous le 
titre, Esquisses de l'économie socialiste de 
l'U.R.S.S. (1), un gros recueil d'articles pu-
bliés précédemment dans différents bulletins 
et revues. Une seule étude de ce volume est 
neuve, inédite; l'auteur indique qu'elle date 
de 1957. Elle se trouve aux pages 222-254 de 
l'ouvrage et traite de « l'efficience de la tech-
nique nouvelle ». Cette étude critique certains 
économistes soviétiques enclins à exagérer 
l'efficience des investissements parce qu'ils 
prennent pour mesure de cette efficience 
l'indice soviétique officiel de la production 
industrielle. Stroumiline se trouve ainsi 
amené à démontrer que les calculs exagérés 
quant à l'efficience des investissements repo-
sent sur un indice lui-même exagéré. Il écrit 
textuellement (p. 235, souligné par Stroumi-
line) : 

« Le rythme de croissance de la production 
brute, comparé à la croissance réelle du 

(1) Otcherki sotsialistitcheskoï ekonomiki S.S.S.R. 
(Moscou). 

(SUITE DE LA PAGE 13) 
intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, mais 
nullement les chefs d'Etat africains. 

** 

Que ceux -ci soient vigilants à l'égard du 
communisme, d'autres faits le confirment. 
Non plus par rapport à l'action intérieure des 
éléments pro-communistes, mais aux tenta-
tives de pénétration des gouvernements de 
l'Est. Quelques récents exemples le démon-
trent amplement : 

SENEGAL. 
Venu aux fêtes de l'indépendance, début 

avril, Malik, ministre adjoint des Affaires 
étrangères de l'U.R.S.S., fut reçu par le pré-
sident Senghor, en présence de Gabriel d'Ar-
boussier, ministre de la Justice. On lui fit 
comprendre que le Sénégal, après avoir éta-
bli des relations diplomatiques avec l'U.R.S.S., 
ne désirait nullement avoir une ambassade 
pléthorique de cinquante personnes, comme 
Moscou l'a fait au Togo et au Mali. Il suffi-
sait d'avoir un ambassadeur et deux ou trois  

collaborateurs, les autres n'étant que des 
équipes d'espionnage, de subversion, de pro-
pagande, etc., choses dont le Sénégal peut 
parfaitement se passer.. 

MADAGASCAR. 
Le président Tsiranana, à l'occasion de la 

venue d'une mission commerciale soviétique, 
déclara que la nature des relations économi-
ques entre les deux pays n'exigeait nullement 
l'installation permanente d'une mission so-
viétique à Madagascar. 

GABON. 
Le 26 janvier, le gouvernement a, pour la 

seconde fois, interdit le bulletin intitulé 
« Chine », édité par l'Agence « Chine Nou-
velle », publié à Bamako (Mali) et expédié au 
Gabon. Le décret interdit explicitement l'en-
trée, la circulation, la distribution, la diffu-
sion et la vente de ce bulletin sur l'ensemble 
du territoire gabonais. 

Tous ces exemples prouvent que les Afri-
cains, s'ils le veulent, sont parfaitement ca-
pables de se protéger contre les ingérences 
communistes. 
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revenu national, est sciemment exagéré quant 
à la valeur et au volume, et ne saurait servir 
comme mesure de l'efficience des investisse-
ments. » 

C'est donc par le biais de cette controverse, 
et nullement pour attaquer directement l'in-
dice officiel, que Stroumiline a « vendu la 
mèche ». C'est pour mettre ses collègues en 
garde contre des calculs et des prévisions pré-
judiciables aux intérêts soviétiques qu'il s'est 
vu obligé de démontrer que l'indice officiel 
n'a rien à voir avec la réalité. 

Stroumiline n'est pas le premier venu. Agé 
aujourd'hui de quatre-vingt-quatre ans, il est 
depuis au moins trente-cinq ans membre de 
la Commission du Plan d'Etat. Il participa à 
l'élaboration du premier plan quinquennal 
et des suivants; quelques-uns de ses écrits 
de propagande furent traduits en français à 
l'époque. Il est donc particulièrçrnent• quali-
fié pour traiter d'une question dont il connaît 
tous les détails sur le bout des doigts. 

Il insiste tout particulièrement sur un fait 
bien connu des soviétologues occidentaux et 
dont certains économistes soviétiques con-
viennent d'ailleurs sans difficulté dans leurs 
conversations avec les économistes occiden-
taux : à savoir que l'indice soviétique de la 
production industrielle est un indice « brut », 
tandis que les indices occidentaux sont des 
indices « net », qui éliminent les « doubles 
et triples emplois ». Dans l'indice soviétique, 
la matière première passant par différents 
stades de transformation est comptée plu-
sieurs fois, ce qui gonfle évidemment la valeur 
globale de la production, alors que les indices 
occidentaux ne comptent chaque élément 
qu'une seule fois. Cela veut dire que l'indice 
soviétique repose sur des données absolues 
contenant plusieurs fois les mêmes quantités 
(en volume ou en valeur). 

L'on pourrait objecter que cette différence 
de méthodes entre l'U.R.S.S. et l'Oécident, 
bien qu'elle grossisse abusivement le volume 
de la production soviétique, n'influence en 
rien les indices qui reflètent le rythme de 
croissance. Cette objection serait justifiée si 
la proportion des doubles et triples emplois 
dans le total restait constante. Mais tel n'est 
pas le cas. L'industrie soviétique, dont le 
développement technique est relativement 
récent, ne se trouve que depuis trente ans 
dans la phase d'une spécialisation plus pous-
sée, d'une division du travail en voie d'exten-
sion, d'une multiplication par subdivision de 
ses différentes branches. Il en résulte que 
les doubles et triples emplois se multiplient, 
ce qui imprime à l'indice brut une accélé-
ration qui ne correspond pas à la croissance 
réelle. 

Indice brut et indice net 

C'est ce qui ressort des chiffres publiés par 
Stroumiline. Il confronte, en milliards de rou-
bles aux prix constants de 1926/27, la pro-
duction industrielle brute qui est à la base 
de l'indice officiel, avec la production indus-
trielle nette établie par lui-même (milliards 
de roubles) : 

Prod. brute Prod. nette 

1928 	 21,5 10,5 
1932 	 43,3 19,4 
1937 	 95,5 39,8 
1940 	 138,9 69,3 
1945 	 127,5 46,9 
1950 	 240,6 81,1 
1955 	 444,8 136,1 
1956 	 492,4 147,7 

Un simple coup d'oeil sur les chiffres ci-
dessus permet de se rendre compte que la 
valeur de la production brute augmente bien 
plus rapidement que celle de la production 
nette, ce qui tient au développement de la 
division du travail et à la multiplication con-
comitante des doubles et triples emplois. La 
production brute en 1956 est 3,3 fois plus 
grande que la production nette, effective. 
Dans une étude particulièrement pénétrante, 
l'éminent économiste et soviétologue tchèque 
Milos Vanek (2) fait observer que ce coeffi-
cient d'exagération ne s'écarte que fort peu 
de celui calculé par les deux économistes 
américains N.M. Kaplan et R.H. Moorsteen, 
qui estiment cette exagération à 3,7 fois pour 
1958 (3). 

Stroumiline s'est bien gardé de dériver un 
indice de ses chiffres absolus apurés. Mais 
rien n'empêche de le faire à sa place, ce qui 
permet de comparer l'indice officiel à l'indice 
net découlant de ses données absolues : 

Indice officiel 
(brut) 

Indice Stroumiline 
(net) 

1928 	 100 100 
1932 	 202 192 
1937 	 446 394 
1940 	 646 686 
1945 	 593 464 
1950 	 1.119 803 
1955 	 2.069 1.348 
1956 	 2.288 1.462 

La comparaison ci-dessus met en évidence 
la progression plus rapide de l'indice officiel : 
tandis que la production industrielle effective 
ne s'est multipliée que par 14,6 entre 1928 et 
1956, l'indice officiel s'est multiplié par 22,9. 
Afin de faire mieux ressortir cette discor-
dance croissante, M. Milos Vanek compare, 
dans son étude que nous citions tout à l'heure, 
les chiffres absolus (milliards de roubles aux 
prix constants) des deux séries. Cet écart 
est mis en évidence dans le tableau ci-après. 

Il ressort de ce tableau que la production 
brute, qui ne représentait en 1928 qu'un peu 
plus du double de la production nette, en 
atteignait plus du triple en 1956, ou bien, 
en renversant les termes, que la production 

(2) Neue Zürcher Zeitung, 10 janvier 1961. 
(3) The American Economic Review, juin 1960. 
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Prod. brute 
en % de la 
prod. nette 

Prod. nette 
en % de la 
prod. brute 

1928 	 213 47 
1932 	 223 45 
1937 	 240 42 
1940 	 200 50 
1945 	 272 37 
1950 	 297 34 
1955 	 327 31 
1956 	 333 30 

nette, qui s'élevait à près de la moitié de la 
production brute en 1928, n'en représente 
plus que 30 % en 1956. Ces chiffres mettent 
en évidence l'accélération de la tendance aux 
multiples emplois, ce qui veut dire que l'in-
dice officiel s'écarte de plus en plus de la 
réalité et que le rythme de progression, déjà 
invraisemblable voici vingt-cinq ans, le de-
vient encore davantage à l'époque présente. 

Seule la période 1937-1940 interrompt cette 
tendance générale : les proportions de 1940 
marquent même un recul en deçà de celles 
de 1928. Il s'agit là des premières années du 
troisième plan quinquennal qui fut, on le sait, 
interrompu par la guerre. Ce renversement 
de la tendance pourrait s'expliquer — nous 
ne hasardons pour l'instant qu'une hypothèse 
— par le fait signalé dans notre ouvrage 
Bilan de vingt-cinq ans de plans quinquen-
naux (4) qu'à partir de 1938 on observe un 
ralentissement sensible, voire brutal, de 
l'expansion de toutes les productions de base 
et notamment de la sidérurgie. Les quantités 
comptées deux ou plusieurs fois se trouvant 
ainsi réduites par rapport au total, la produc-
tion brute et la production nette devaient 
évidemment se rapprocher. Nous ne croyons 
pas, contrairement à M"'" Elizabeth Murphy (5), 
que l'atténuation temporaire de la discordance 
soit due à un « resserrement de l'organisation 
industrielle ». Par contre, nous ne pouvons 
qu'approuver Mm" Murphy quand elle estime 
que les multiples emplois se sont étendus 
depuis la réorganisation régionale de 1957, 
de sorte que l'écart entre les deux indices 
s'est encore élargi depuis les derniers calculs 
de Stroumiline, qui ne vont que jusqu'à 1956. 

Comparaison avec l'Ouest 

Il est donc désormais établi que l'indice 
soviétique officiel, démesurément grossi, ne 
saurait être comparé, quant à son « rythme », 
aux indices occidentaux. La démonstration a 
été fournie par un statisticien soviétique che-
vronné dont les écrits de propagande à usage 
externe alimentaient et continuent d'alimen-
ter toutes les campagnes du « rattraper et 
dépasser ». Rappelons simplement, puisque 
nous en avons traité ici-même (6), l'usage 
fait par M. Jean Romeuf des exercices déli-
rants auxquels Stroumiline s'était livré avec 
l'indice officiel (dont il connaissait les tares) 
pour prouver que dès 1970 — ou même 
avant! — l'U.R.S.S. aurait dépassé les Etats-
Unis. Ayant fait preuve de tant d'enthou- 

siasme pour les chiffres fictifs de Stroumiline, 
M. J. Romeuf s'empressera, nous en sommes 
certain, de donner aux chiffres réels enfin 
connus du même Stroumiline, une publicité 
tout aussi chaleureuse. 

En comparant le rythme occidental au 
rythme soviétique tel qu'il apparaît dans l'in-
dice apuré de Stroumiline, on constate que 
la différence entre l'Est et l'Ouest, qui inspire 
tant d'inquiétudes à maints Occidentaux mal 
informés, se réduit à fort peu de chose. Le 
bulletin allemand Der aktuelle Osten (7), en 
appliquant la méthode de Stroumiline jus-
qu'à 1960, compare le taux de croissance so-
viétique rectifié à celui de la République fédé-
rale allemande. Voici ce que cela donne : 

Toux de croissance 

U.R.S.S. Allemagne féd. 

1956 	 8,5 % 7,9 % 
1959 	 8,7 % 7,2 % 
1960 	 7,6% 11 à 13 % 

Cette comparaison n'a absolument rien de 
désavantageux ni d'inquiétant pour l'Ouest, 
d'autant moins que même l'indice apuré dé-
rivé des chiffres absolus de Stroumiline reste 
largement exagéré. Le vieux statisticien sovié-
tique n'a en effet éliminé qu'un seul des fac-
teurs d'exagération, à savoir les multiples 
emplois. Il n'a pas rectifié le calcul des prix 
qui, jusqu'à 1952/53, étaient à la base de 
l'indice et qui imprimaient à celui-ci, jusqu'à 
cette date, une cadence sans rapport avec la 
réalité. Même l'indice apuré de Stroumiline 
exagère très largement l'accroissement entre 
1928 et 1952. 

Mais il y a plus. Les chiffres absolus sur 
lesquels se fonde Stroumiline contiennent, 
même après 1952/53, un fort coefficient 
d'exagération. Il est aujourd'hui avéré, les 
déclarations de Khrouchtchev en font foi, 
qu'une grande partie des données absolues 
relatives à la réalisation des plans sont 
fausses. On se souvient des révélations faites 
en janvier dernier quant à la production agri-
cole et à l'élevage : du blé livré à l'Etat que 
celui-ci doit ristourner ensuite aux fermes 
collectives dépourvues de semences; du lait 
et du beurre déjà livrés et rachetés au mar-
ché pour être livrés une deuxième et troi-
sième fois; des effectifs de troupeau com-
prenant des millions de bêtes mortes ou ja-
mais nées, sans oublier les chiffres sciem-
ment falsifiés par les déclarants. 

Toutes ces falsifications sont aujourd'hui 
officiellement attestées, et il est oiseux de 
poser la question : Pourquoi en irait-il autre-
ment dans l'industrie? Cette question est 

(4) Pp. 210-211. 
(5) In Hinter dem Eisernen Vorhang (année VII, 

n° 2, février 1961), p. 26. 
(6) Est & Ouest, n° 216 : « M. Jean Romeuf réci-

dive. » 
(7) N° 2-3 du 14 janvier 1961 (Bonn). 
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oiseuse parce que, là encore, Khrouchtchev 
en personne nous apporte son témoignage. 
Dans son discours de juin 1959, dont nous 
avons publié ici-même de larges extraits (8), 
il dénonce les pratiques consistant à produire 
de préférence les articles les plus lourds et 
-- ce qui nous intéresse ici au premier chef 
— les articles les plus coûteux, pour que le 
plan soit réalisé, voire dépassé, quant à la 
valeur globale prescrite aux entreprises. L'as-
sortiment en souffre, les objets les plus chers 
sont en surnombre, ceux dont l'économie a 
le plus besoin font défaut, mais « le plan 
est réalisé pour la forme » (Khrouchtchev 
dixit). 

L'ampleur des falsifications -  est sans doute 
moindre dans l'industrie que dans l'agricul-
ture, celle-là étant plus centralisée et plus 
facile à contrôler que celle-ci. Mais elles 
sont à n'en point douter assez nombreuses 
pour que même l'indice apuré de Stroumiline 
contienne encore un important coefficient 
d'exagération. Il faut rappeler en outre le 
rebut et les malfaçons que les directeurs 
des entreprises ont coutume d'inclure dans 
leur production effective et dont les ache-
teurs ne s'aperçoivent et ne se plaignent 
qu'après coup : la presse soviétique ne cesse 
de dénoncer ces pratiques depuis trente ans. 

A la lumière de ces considérations, il est 
permis de dire avec certitude que le taux de 
croissance de l'industrie soviétique n'est pas 
supérieur à celui des principales nations du 
monde occidental. Il est même infiniment 
probable qu'il ne l'atteint pas. Nous parlons 
évidemment du taux global, ce qui n'exclut 
nullement un rythme soviétique plus rapide 
dans certaines branches jouissant de la 
« priorité » bien connue. 

Enfin, nous croyons devoir attirer l'atten-
tion sur un fait généralement négligé par 
l'immense majorité des spécialistes (nous 
sommes, nous aussi, obligé de faire notre mea 
culpa) et mis tout récemment en relief par 
un bulletin peu connu mais rédigé avec com-
pétence (9). L'auteur de l'étude en question, 
institulée : e Qui arrivera premier : l'U.R.S.S. 
ou les U.S.A.? », souligne que l'indice sovié-
tique comprend la production de maintes ré-
gions sous-développées à croissance ultra-
rapide (Sibérie et Kazakhstan), tandis que 
l'indice des vieilles nations industrielles d'Oc-
cident, y compris les Etats-Unis, n'englobe 
pas l'indice des pays neufs d'Afrique, d Asie 
et d'Amérique latine qui, en vertu même de 
la division internationale du travail, leur 
fournissent les matières premières et dont 
le rythme d'expansion est extrêmement im-
pressionnant. C'est avec le capital des vieilles 
nations industrielles d'Occident et avec le 
concours de leurs ingénieurs et techniciens 
que se développent là-bas des industries de 
base et de transformation liées aux vieilles 
nations. 

(8) Cf. Est & Ouest, n° 221, pp. 12-13. 

(9) D.E.M.A.I.N. (Bureau de Documentation et 
d'Etude des Méthodes et Activités Internationales), 
n° 93, 2 mars 1961. 

Pour qu'une comparaison des indices sovié-
tique et occidentaux soit valable et concluante, 
les indices industriels de l'Occident devraient 
comprendre aussi ceux de leurs partenaires 
« neufs », de même que l'indice soviétique 
englobe effectivement celui des régions sous-
développées de l'orbite communiste. 

Si l'on éliminait ces régions de l'indice 
soviétique, le rythme de croissance de l'U.R. 
S.S. serait inférieur à celui des nations occi- 
dentales. LUCIEN LAURAT. 

Les difficultés actuelles 
du P.C. bulgare 

T 'ORGANE théorique du P.C. bulgare Novo Vrémé 
à-,  du mois de mai 1961 confirme les informations 
publiées dans le n° 257 d'Est et Ouest et révèle 
dans son éditorial que l'étendue des purges est 
plus considérable qu'on ne pouvait le supposer et 
qu'elles touchent aussi l'armée. 

Des membres éminents du Parti, tels Dobri Tar-
péchev, l'ancien chef de l'armée des partisans, 
ancien ministre et membre du bureau politique, 
Yonko Panov, ancien secrétaire d'Etat à l'armée, et 
Nicolas Koufardjiev, ancien secrétaire d'Etat à 
l'agriculture, se sont vu retirer leurs cartes. On les 
désigne comme chefs d'un groupe « antiparti ». Les 
deux premiers avaient été exclus en 1957 des orga-
nes directeurs (voir Est et Ouest, n° 184). 

Actuellement, la revue dénonce « leurs vies pri-
vées immorales » et les accuse de « s'être opposés à 
la politique de développement économique accéléré, 
de préconiser des projets révisionnistes et de ne 
rien voir de positif dans l'actualité socialiste, ainsi 
que de spéculer par une abjecte démagogie et par 
ambition carriériste et maladive sur les difficultés 
auxquelles se heurte le développement du nays 

Novo Vrémé affirme que toutes les organisations 
du Parti son unanimes et qu'elles approuvent « les 
mesures prises par le Comité central qui ont pour 
but de démasquer et de couper court à tous les 
agissements fractionnels et antiparti, quels que soient 
leurs auteurs », mais en même temps, l'éditorial 
laisse entendre que plusieurs tendances s'affrontent 
au sein du Parti bulgare : des membres qui ne 
comprennent pas « le sens profond du XX'' Congrès 
du P.C. de l'U.R.S.S. », les opportunistes qui ne sai-
sissent pas les difficultés du mouvement en avant 
et qui capitulent devant elles ainsi que les « révi-
sionnistes ». 

« Il est nécessaire de défendre la ligne et la poli-
tique du Parti en menant la lutte sur deux fronts à 
la fois, contre ceux qui veulent nous ramener aux 
méthodes du culte de la personnalité et ceux qui 
manifestent de l'opportunisme et acceptent de rester 
en retard. » 

Au cours d'une réunion du Conseil central des 
syndicats, qui a eu lieu à Sofia le 30 mai dernier, 
la direction des syndicats fut entièrement changée. 
Todor Prakhov, président depuis 1950 ,ainsi que les 
vice-présidents et les secrétaires Maria Kirilova, 
Nicolas Alexiev et Boris Blagoev furent limogés. En 
dehors de Todor Prakhov, membre suppléant du 
bureau politique, qui, le même jour, fut nommé 
président du Comité central des militants contre le 
fascisme et le capitalisme, jusqu'à présent occupé 
par Dobri Tarpéchev, on ne connaît pas le sort des 
autres chefs syndicalistes. 
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Les forces armées soviétiques (*)  

IV. •1111■1111M La marine 

LES forces navales soviétiques ont toujours 
intrigué les experts occidentaux. Elles 
étaient assez faibles pendant la dernière 

guerre et possédaient un caractère presque 
exclusivement côtier. Les marins anglo-saxons 
se rappellent que, durant les hostilités, les 
grands convois de matériel destinés à l'U.R. 
S.S. — qu'ils devaient escorter et protéger 
jusqu'à destination — n'étaient pas accueillis 
bien loin des côtes par leurs camarades sovié-
tiques. Et, au retour, les bâtiments russes 
ne s'aventuraient pas plus loin qu'à quelques 
milles au-delà des eaux territoriales. Il a man-
qué longtemps aux Russes le sens de la haute 
mer, et pour eux les forces navales avaient 
essentiellement pour mission de protéger les 
côtes. Ce n'était, somme toute, qu'un élément 
annexe de la défense du territoire. 

Plusieurs fois, la marine a pu retrouver 
un semblant d'autonomie et avoir son propre 
ministère; mais il semble qu'elle retombera 
toujours sous la coupe du ministère prépon-
dérant des forces de terre. 

Les experts navals de nos pays ont souvent 
été surpris par la faible aptitude des forces 
soviétiques en dehors de leurs propres eaux 
— faiblesse déjà constatée sous l'ancien ré-
gime — et ne croyaient pas les Russes capa-
bles d'opérer dans les grands océans. A cela 
s'ajoutait le fait que la marine soviétique 
ne possédait pas de porte-avions (dont les 
appareils pourraient servir à l'« éclairage » 
des bâtiments en mer) ni, à proprement par-
ler, d'aéronavale — toute l'aviation portant 
cette appellation étant encore basée à terre. 
Mais il a bien fallu réviser ce jugement sur 
le sens marin des Russes quand on s'est 
aperçu que, de plus en plus, les sous-marins 
soviétiques croisaient tres loin de leurs ports 
d'attache et même dans les eaux américaines. 

Un autre sujet d'étonnement a été l'achar-
nement mis par les Soviétiques à se faire 
livrer jusqu'au dernier des navires qui avaient 
été prévus au titre des réparations par cer-
tains pays, sans compter les prises de guerre. 
Résultat : la flotte soviétique est excessive-
ment hétérogène et, qui plus est, comprend 
des bâtiments, par exemple en Baltique, qui 
ne sont pas du tout adaptés au climat. On a 
cru pouvoir expliquer cette singularité par le 
fait que les techniciens rassemblaient le plus 
grand nombre possible de bâtiments, afin — 
comme ils l'ont fait en aviation — d'étudier 
et d'élaborer des modèles nouveaux qui sont 
apparus par la suite. 

Nouvelle perplexité, il y a quelques années, 
lorsque Khrouchtchev, lors de son voyage aux 
Etats-Unis en septembre 1959, a déclaré à un 
capitaine d'un petit navire américain que 
l'U.R.S.S. n'attachait plus beaucoup de prix 
aux croiseurs. Or, ces bâtiments étaient alors 
construits à un certain rythme et parvenaient  

déjà dans les commandements maritimes de 
l'U.R.S.S. Encore une fois la chose parut 
s'expliquer par la nécessité économique de 
l'industrialisation du pays. L'U.R.S.S. man-
quait de pétroliers qui allaient être désormais 
construits dans les chantiers navals à la place 
des croiseurs, afin de pouvoir alimenter les 
régions nordiques dépourvues de production 
pétrolière. 

Dernier mystère : pendant près de dix ans, 
il s'est avéré que les flottilles de sous-marins 
soviétiques se développaient à la cadence de 
cinquante à soixante-dix unités par an, dont 
la moitié, si ce n'est plus, de type « océani-
que ». A ce rythme, l'U.R.S.S. devrait dispo-
ser aujourd'hui d'une flottille de 700 sous-
marins. Or, le silence s'est fait sur cette ques-
tion. Il semble donc que la construction des 
sous-marins ait été ralentie, ce qui se com-
prend si l'on considère que la marine sovié-
tique se trouve à un tournant, pris beaucoup 
plus tôt par les Etats-Unis : le temps des 
submersibles à propulsion atomique est venu. 

Longtemps, en effet, les Soviétiques ont 
misé sur le sous-marin océanique de 1.000 à 
2.000 tonnes, équipé de fusées des types 
« Komet » ou « Golem », d'une portée de 150 
à 500 km à l'intérieur des terres. Avec ce 
genre de sous-marins, la marine soviétique 
semblait en avance. Mais tout est remis en 
question maintenant. Où en sont donc aujour-
d'hui les forces navales soviétiques? 

Les forces navales avant 1960 

Il y a deux ou trois ans, la marine mili-
taire de l'U.R.S.S. se présentait comme on le 
verra dans le tableau ci-contre. 

Il va de soi . que ces chiffres ne pouvaient 
être qu'approximatifs. Ils variaient d'ailleurs 
quelque peu selon les sources, notamment en 
ce qui concerne la répartition des sous-
marins par théâtres maritimes. 

On a pu noter, en particulier, un glisse-
ment des forces vers la Baltique. Néanmoins, 
ce tableau donne une idée générale de l'arti-
culation des quatre flottes soviétiques. Mais 
il s'agit là des unités les plus importantes; il 
existe en outre d'innombrables petits et très 
petits bâtiments (escorteurs légers, vedettes 
lance-torpilles, mouilleurs de mines, unités 
de débarquement, etc.) qui constituent la 
majeure partie (1.500.000 tonnes au moins) 
du tonnage de la flotte soviétique, qui est 
passée, avec la guerre, du treizième rang 
(600.000 tonnes) au deuxième, mais qui reste 
encore en troisième position en « capital-
slip » selon l'expression anglaise. 

On voit donc que la marine soviétique est 

(*) Voir Est & Ouest, n" 255, 258 et 260. 
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Théâtres 
maritimes 

Bases 
principales Croiseurs Destroyers Escorteurs Sous-marins 

Arctique 	 Mourmansk 7 50 10 80 à 120 
Baltique 	 Kronstadt 7 60 20 100 à 130 
Mer Noire 	 Sébastopol 8 30 15 80 à 120 
Extrême-Orient. Vladivostock - 	6 30 25 100 à 130 

TOTAUX 	.. .. . 28 170 70 360 à 500 

non seulement morcelée en quatre flottes dis-
tinctes mais encore émiettée en une foule de 
petites embarcations de défense côtière. Car 
défendre les côtes a toujours été le souci 
majeur des marins russes, dont l'immense 
empire présente un développement de 108.000 
kilomètres (60.000 pour le continent et 48.000 
pour les îles). La Baltique et la mer Noire 
possèdent un peu plus de 10.000 km de côtes, 
mais celles d'Extrême-Orient sont les plus 
longues : 27.000 km de la frontière chinoise 
à l'extrémité sibérienne. 

La composition des forces, telle qu'elle 
apparaissait avant 1960, n'a pas subi de 
modifications majeures. L'existence de deux 
porte-avions de 55.000 tonnes, dont la cons-
truction avait paru se confirmer, n'a plus 
jamais été mentionnée. Il semble qu'il y ait 
eu une erreur d'interprétation de la part des 
experts occidentaux, ou que les projets sovié-
tiques ne se soient pas réalisés. Mais, d'une 
manière générale, le niveau des forces paraît 
avoir baissé ou du moins ne pas s'être élevé. 
Tout d'abord, les réductions d'effectifs ont 
sans doute provoqué les mises en réserve de 
bâtiments qui ne figurent plus dans les forces. 
Puis, pour plusieurs raisons, dont certaines 
sont d'ordre économique, les autorités sovié-
tiques ont fait surseoir à l'exécution des pro-
grammes. Mais cette apparente stagnation est 
due surtout à l'apparition d'armements nou-
veaux. 

La répartition des forces par théâtres mari-
times n'a pas non plus subi de modifications 
profondes. On a pourtant constaté une cer-
taine concentration des croiseurs en mer Bal-. 
tique, où ils sont vraisemblablement moder-
nisés et dotés d'engins-fusées. Ces bâtiments 
restent cependant répartis à peu près égale-
ment entre chacun des commandements. Les 
deux tiers des croiseurs sont du type « Sverd-
lov » (15.000 tonnes de déplacement et une 
artillerie atteignant le calibre de 152 mm). 
L'autre tiers comprend des types de tonnage 
inférieur. Selon une autre source, il existerait 
six croiseurs en plus, qui ne seraient peut-
être pas affectés aux flottes. 

Les destroyers — plus d'une centaine en 
tout — sont du tonnage de 2.200 à 2.400 
tonnes. Les théâtres qui en sont le mieux 
pourvus sont ceux de la Baltique et de l'Arcti-
que, qui peuvent avoir à affronter les forces 
navales les plus importantes de l'Occident. 
Mais il est difficile de différencier les bâti-
ments soviétiques rangés sous les termes de  

destroyers, escorteurs lourds et légers ou 
même frégates, ces appellations ne répondant 
pas aux mêmes normes qu'à l'ouest. 

Il n'en demeure pas moins qu'il existe une 
équivalence générale entre les quatre flottes 
soviétiques, chacune correspondant à un 
théâtre relativement autonome. Une concen-
tration plus importante des forces navales 
russes ne pourrait avoir lieu que par une 
action victorieuse ayant forcé les positions oc-
cidentales. 

Il en est de même de l'aéronavale, près de 4.000 
appareils, répartis assez exactement en quarts 
égaux, groupés en corps aériens, relativement 
autonomes, coopérant aussi bien avec les 
forces navales proprement dites, qu'avec les 
forces aériennes des théâtres terrestres. Sur 
ce total on compte 50 % de « Mig » à réaction 
(de combat), prévus surtout pour la défense 
des ports et des installations maritimes; 
1.000 sont des bombardiers légers d'un rayon 
d'action allant de 3.000 à 5.000 km et pou-
vant être employés également comme mouil-
leurs de mines, ou chargés de missions de 
reconnaissance. Puis viennent des appareils 
de transport et de service. Enfin, une cen-
taine de bombardiers lourds (« Bison » et 
« Badger », selon les appellations de l'O.T.A.N.) 
pour des opérations lointaines de reconnais-
sance et de coopération avec les sous-marins. 
On peut estimer que ce chiffre, qui date de 
1960, est en dessous de la vérité. Depuis que 
l'aéronavale comptait 3.500 appareils (ce 
chiffre approche aujourd'hui de 4.000) il est 
probable que les Soviétiques ont augmenté 
le nombre des appareils de coopération sous-
marine. 

Des changements plus importants sont in-
tervenus dans le domaine des sous-marins. 
Deux faits sont à considérer : 

— Le chiffre total de 700 bâtiments devait 
être atteint en 1960; ce projet ne semble pas 
avoir été réalisé. D'une part, il est probable 
que, parmi les unités comptées précédem-
ment, une partie a été retirée au moment des 
réductions d'effectifs; d'autre part, un ralen-
tissement des constructions peut être inter-
venu en attendant la création de nouveaux 
types. Le chiffre actuellement admis varie 
entre 450 et 500. La proportion de sous-
marins océaniques peut dépasser la moitié, 
car ceux de modèle ancien n avaient pas cette 
caractéristique. Il existe des submersibles de 
deux catégories : « Z », de 2.000 tonnes en-
viron, à grand rayon d'action (environ 35.000 
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kilomètres), mais ces bâtiments sont peu nom-
breux; « W », de 1.600 tonnes de déplace-
ment, à grand rayon d'action — 20.000 à 
25.000 km; ces derniers sous-marins sont la 
majorité; puis des unités légères à court 
rayon d'action; enfin des sous -marins côtiers, 
de 300 tonnes. Quant aux sous-marins ato-
miques dont M. K. a révélé l'existence, per-
sonne encore ne sait rien d'eux. 

— La répartition par théâtre naval paraît 
plus inégale que précédemment, de même que 
par rapport aux autres catégories de bâti-
ments. Une préférence nette se dessine en 
faveur de deux théâtres : l'Arctique et l'Ex-
trême-Orient. Chacun est doté de 150 sous-
marins, les deux autres théâtres n'atteignant 
ou ne dépassant pas la centaine. Or, les théâ-
tres favorisés sont ceux qui ont le champ le 
plus ouvert face à l'Atlantique et au Paci- . 

fique. Il est certain que l'U.R.S.S. a voulu 
donner l'impression que ses forces navales 
avaient subi une certaine réduction numéri-
que. Ce n'est d'ailleurs pas impossible, en 
raison des nécessités économiques déjà indi-
quées et en attendant une modernisation plus 
accusée. 

Comparaison 
avec les forces navales des U.S.A. 

On parle beaucoup de l'avance que l'U.R.S.S. 
pourrait avoir par rapport aux Etats-Unis. 
Mais il existe des domaines où un retard très 
caractérisé est encore visible. C'est le cas de 
la marine, malgré les progrès considérables 
accomplis par les Soviétiques au lendemain 
de la guerre. 

Tonnage général : Les Américains alignent 
4 millions de tonnes de navires de guerre. 
C'est la flotte la plus colossale qui ait jamais 
existé. Elle représente plus de deux fois la 
flotte soviétique, dont l'importance est de 
l'ordre de 1.500.000 à 1.800.000 tonnes et qui 
est composée en majeure partie d'unités de 
moyen, petit et très petit tonnages. 

La marine américaine compte 890 bâti-
ments, dont la moitié d'unité de service. Le 
chiffre russe est beaucoup plus élevé : 3.300 
unités environ. La majeure partie du tonnage 
de guerre américain est faite de bâtiments 
importants. A la fin de 1960, on comptait 103 
porte-avions dont quatre géants de 75.000 à 
90.000 tonnes en service; plus trois en chan-
tier, dont un à propulsion nucléaire, et un 
huitième en projet. En outre, il y a lieu de 
considérer que les bâtiments américains sont 
d'un âge moyen de onze ans et demi environ. 
Du côté soviétique, les deux tiers des navires 
sont postérieurs à 1950, soit 20 croiseurs sur 
28 et 350 sous-marins, pour ne parler que 
des catégories principales; l'autre tiers a été 
construit avant la guerre ou pendant (ceci 
pour les navires d'origine étrangère). 

Dans les autres catégories de bâtiments, les 
U.S.A. possèdent 68 croiseurs, 810 destroyers 
et escorteurs. C'est donc là une masse de 
navires de fort tonnage qui permettra éven-
tuellement d'opérer en force dans les océans 
et de mettre en place d'immenses systèmes 
de protection des convois. Il convient de men- 

tionner que les forces navales des alliés de 
l'O.T.A.N. ajouteraient à celles des Etats-
Unis une dizaine de porte-avions modernes 
(Angleterre, France, Hollande et Canada), 
200 destroyers de ces mêmes pays, sans 
compter les bâtiments du Portugal, de la 
Belgique, du Danemark et de la Norvège, et 
environ 75 sous-marins européens. 

L'U.R.S.S., de son côté, est loin de disposer 
d'un appui comparable de la part de ses par-
tenaires; les principaux, Allemagne de l'Est, 
Pologne et Chine, n'apportent qu'une partici-
pation restreinte : petits bâtiments d'un ca-
ractère encore plus côtier que ceux de la 
marine russe. Cependant ces partenaires of-
frent l'avantage de tenir et d'équiper des 
côtes connexes du système défensif de 
l'U.R.S.S. 

Mais, dans le domaine des sous-marins, la 
comparaison entre l'Est et l'Ouest fait appa-
raître une situation différente. L'Occident (les 
U.S.A. et les pays de l'O.T.A.N.) pourrait ali-
gner 200 sous-marins, contre près de 500 
du côté soviétique, auxquels s'ajouteraient 
quelques unités de la Corée du Nord, 20 de 
la Chine, 9 de la R.A.U., 8 de l'Albanie (Va-
lona) et 9 (de types anciens) de la Pologne : 
au total une cinquantaine de sous-marins 
« satellites ». 

Dans la catégorie des sous-marins, le nom-
bre et le tonnage sont donc du côté du bloc 
soviétique. Cependant la balance pourrait 
pencher peu à peu vers l'Occident, en tout 
cas en ce qui concerne le tonnage. En effet, 
les Etats-Unis ont entrepris depuis quelques 
années la construction, à un rythme très sou-
tenu, de sous-marins à propulsion atomique 
et porteurs de seize fusées « Polaris », elles-
mêmes à charge nucléaire. Cinq submersibles 
de cette catégorie sont en service ou le seront 
en 1961. Plusieurs sont en construction; leur 
tonnage est de plus en plus élevé pour chaque 
nouvelle unité. Il est maintenant de l'ordre 
de 6.000 tonnes. Il sera très proche de 7.000 
tonnes avec les types suivants. En une di-
zaine d'années, on doit pouvoir compter sur 
40 ou 45 sous-marins de cette classe; 30.000 
tonnes actuellement et 250.000 à l'aboutisse-
ment du programme en cours. Tout fait pré-
sager que ces énormes sous-marins -- qui 
ont en outre une grande vitesse en plongée, 
domineront, par la puissance de leurs moyens 
de détection et de feu, les centaines de sous-
marins de l'U.R.S.S. De plus, la propulsion 
atomique commence à être étendue aux croi-
seurs. Le premier de cette classe a été lancé 
et mis en service; il s'agit du « Long Beach », 
entièrement équipé en fusées téléguidées. 
D'autres applications de l'énergie nucléaire 
sont également envisagées. 

L'essor soviétique 
vers la propulsion atomique 

En décembre 1959, a été mis en service 
le brise-glace « Lenin », de 16.000 tonnes de 
déplacement et d'une puissance de 45.000 CV; 
il mesure 134 m de longueur et 27,6 de lar-
geur; cette dernière dimension est propor- 
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tionnellement très forte, ce qui donne au 
navire sa configuration particulière et sa puis-
sance de rupture; il peut progresser en filant 
2 noeuds dans des glaces de 2,5 m d'épaisseur. 
Il possède trois réacteurs atomiques, dont un 
en réserve de marche; la production d'un 
moteur, qui pèse plus de 3.000 tonnes, est de 
360 tonnes de vapeur par heure; la vapeur 
alimente des génératrices électriques, qui 
actionnent les moteurs propulseurs; le navire 
est pourvu de trois hélices. 

Les essais du « Lenin » ont été poursuivis 
pendant de longs mois, nécessités par la nou-
veauté de ce mode de propulsion et la puis-
sance même du navire. Les essais semblent 
avoir été très concluants et le navire a été 
passé définitivement à la marine marchande, 
chargée de son utilisation. 

Mais, du point de vue de la marine de 
guerre, l'introduction de ce brise-glace puis-
sant revêt également une très grande impor-
tance. En effet, la navigation dans l'océan 
Arctique, au long des côtes sibériennes, n'est 
possible que pendant quatre mois de l'année 
et même deux seulement au passage le plus 
septentrional (nord de la presqu'île de Tai-
myr) ; le brise-glace peut prolonger cette 
période de deux mois, un avant et un après 
la période de navigabilité. Or il s'agit des 
communications entre les deux théâtres na-
vals les plus importants et qui, comme on l'a 
vu, sont les seuls à avoir accès aux océans. 
Et ces communications elles-mêmes ne peu-
vent guère être atteintes par les entreprises 
d'un adversaire. L'amélioration de ce trafic 
nordique permettra donc de donner à une 
manoeuvre stratégique navale de l'U.R.S.S. 
une plus grande souplesse, la seule qu'elle 
puisse obtenir à moins de creuser d'immenses 
canaux sur tout son territoire. 

De plus, la technique de la propulsion ato-
mique mise au point sur le « Lenin », auquel 
sera sans doute adjoint un brise-glace ju-
meau afin que puissent être attaquées les 
glaces des deux côtés de l'Océan glacial, va 
trouver des utilisations ultérieures sur d'au-
tres navires, en particulier certains sous-
marins et probablement certains croiseurs, ce 
qui expliquerait alors aisément le ralentisse-
ment des programmes de construction des 
sous-marins de type classique, et même le 
fait que plusieurs croiseurs soient restés en 
chantier sans espoir d'être achevés. 

D'après de premières informations, que 
confirment les déclarations déjà citées de 
M. K., les Russes auraient mis en chantier 
trois sous-marins atomiques de 3.000 tonnes. 
Pour la propulsion atomique il faut, en effet, 
des tonnages assez considérables; et d'autant 
plus que le sous-marin transporte des fusées 
à grande portée dont la longueur atteint pour 
le moins une dizaine de mètres. Cette pro-
pulsion n'est d'ailleurs rentable qu'à partir 
d'un certain tonnage, déjà élevé, en raison 
du poids considérable qui doit être sacrifié 
aux dispositifs de protection contre les ra-
diations. Il ne semble pas que les Soviétiques 
aient déjà mis en chantier des croiseurs ato-
miques. Par contre, il est certain qu'ils ac- 

Près de 70.000 réfugiés 
tibétains en Inde et au Népal 

D 'APRÈS le rapport officiel du Ministère des 
Affaires étrangères de l'Inde, plus de vingt- 

cinq mille Tibétains ont trouvé refuge en Inde, de 
mars 1960 à mars 1961. On estime que depuis la 
révolte de Lhassa (mars 1959), plus de 45.000 Tibé-
tains ont réussi à franchir la frontière tibéto-indienne 
pour se réfugier en Inde. 

D'autre part, d'après des informations provenant de 
Katmandou, on compte actuellement au Népal plus 
de 22.000 réfugiés tibétains. La plupart d'entre eux 
ont dû franchir les hauts cols de l'Himalaya, notam-
ment au nord des massifs de l'Annapurna et du 
Dhaulagari, dans des conditions extrêmement pénibles. 

Ainsi, à l'heure même où les Chinois transforment 
le Tibet en une province de la République populaire, 
des dizaines de milliers de Tibétains préfèrent affron-
ter les risques d'une évasion pleine de périls plutôt 
que de continuer à vivre en régime communiste. Ceci 
n'empêche d'ailleurs pas les autorités chinoises de 
Lhassa d'étendre, à toutes les couches de la popula-
tion, l'application de leurs « réformes socialistes ». Au 
cours de la cinquième session de la Commission 
Préparatoire de la Région Autonome du Tibet, qui 
s'est tenue du 2 au 13 avril, le Panchen Lama s'est 
félicité des « succès » remportés au Tibet grâce aux 
• réformes socialistes », succès qu'il a attribués aux 
« directives judicieuses » du Comité central du Parti 
communiste chinois. 

complissent un très gros effort pour dévelop-
per leurs engins téléguidés utilisés par la 
marine. La portée du « Golem », engin mer-
mer ou mer-terre soviétique poiirrait déjà 
être notablement élevée. 

S'étant développée très rapidement depuis 
la fin de la guerre, surtout dans la catégorie 
des unités légères, la marine soviétique pa-
raît être arrivée à une phase de ralentissement 
net de son développement. Elle a longtemps 
disposé principalement de sous-marins de 
caractéristique océanique, et aussi de croi-
seurs d'un tonnage relativement faible, qui 
constituaient l'ossature de ses quatre flottes. 
L'U.R.S.S. pouvait aligner trois fois plus de 
sous-marins que les Occidentaux. 

Le récent essor donné, aux Etats-Unis, à la 
construction de sous-marins atomiques, con-
trarie assurément la marine soviétique, qui 
se trouve prise de court. Elle s'efforce main-
tenant de prendre le même tournant de la 
propulsion atomique des submersibles. Mais 
il n'est qu'amorcé et, dans ce domaine, les 
Américains conservent une marge appréciable 
d'avance. Au contraire, dans le domaine de 
l'emploi des fusées par les unités navales, la 
marine soviétique, si elle ne possède pas pour 
le moment un engin de la puissance et de 
la portée des « Polaris » est déjà dotée 
d'armes d'une valeur appréciable. 

J. PERCENT. 
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«Petites libertés» et «loisirs organisés» 
en Chine populaire 

D ANS le cadre de la campagne visant à « rectifier » cer-
taines « erreurs » commises dans les « communes 
populaires », le journal « Jeunesse Chinoise » (22 jan- 

vier 1961) a publié un article précisant notanunent que, 
« pour mieux consolider les communes populaires, il est 
absolument nécessaire de tenir compte des petites libertés ». 

Quelles sont donc ces « petites libertés » dont on semble 
faire grand cas actuellement en Chine populaire ? Il s'agit, 
nous apprend « Jeunesse Chinoise >, « des moyens de sub-
sistance, y compris les maisons, les meubles, les habits, les 
lits, les ustensiles de cusine, etc., ainsi que les économies 
en argent. Tout cela reste à perpétuité la propriété des 
membres de la commune populaire .. En outre, indique l'or-
gane de la jeunesse communiste chinoise, les membres des 
• communes » ont la « permission de cultiver de petits lots 
privés, de disposer des produits récoltés, d'élever des porcs 
et autres animaux domestiques, d'exercer de petits mé-
tiers familiaux .. 

Voilà donc l'ensemble des « petites libertés » qui existent 
aujourd'hui en Chine populaire. Encore faut-il signaler que 
ces « petites libertés » ne doivent en rien freiner la « pro-
duction », mais bien au contraire la « favoriser ». Au cas où 
l'on constaterait une baisse de « production » dans une 
« commune populaire », les « petites libertés » subiraient 
d'« indispensables restrictions ». 

D'ailleurs, dit « Jeunesse Chinoise », ces « petites liber-
tés peuvent changer avec le temps, suivant le développe-
ment des communes populaires et l'élévation de la 
conscience des masses. Mais le principe doit rester intan-
gible et sera maintenu même dans la société communiste >. 

« Il faut seulement prendre garde », conclut « Jeunesse 
Chinoise », « par un contrôle plus rigide et une éduca-
tion intensifiée, que l'esprit  capitaliste ne s'infiltre pas sous 
le couvert de la liberté ». 

L'énoncé de ces « petites libertés » ne signifie donc nul-
lement que l'on ait songé à Pékin à « libéraliser » quelque 
peu les méthodes de travail dans les « communes popu-
laires ». C'est uniquement à la suite de l'extraordinaire 
désordre qui règne actuellement dans l'agriculture chinoise 
— désordre qui est la conséquence évidente de la création 
des « communes populaires » et qui a eu pour résultat de 
provoquer la famine la plus effroyable que la Chine com-
muniste ait jamais connue — que les dirigeants de Pékin 
ont jugé bon de parler des « petites libertés » et de des-
serrer d'un tout petit cran le carcan dans lequel ils main-
tiennent les masses paysannes en Chine. 

Le sens du « repos » 

L'« éducation intensifiée » des travailleurs dans les « com-
munes populaires », dont parle dans sa conclusion « Jeu-
nesse Chinoise », s'inscrit, en fait, dans le cadre du principe 
de « la coordination du travail avec le repos » qui est 
maintenant appliqué rigoureusement dans toute la Chine 
populaire. 

Déjà à la fin de 1958, le « Quotidien du Peuple » écrivait 
que « le but de permettre au peuple d'avoir un repos suffi-
sant est de pouvoir réaliser des bonds en avant plus rapi-
dement à l'avenir ». 

Un an et demi plus tard (juillet 1960), le même journal, 
dans sa propagande pour la « campagne des dortoirs 
rouges », notait quo les dortoirs des ouvriers n'étaient pas 
simplement des endroits où l'on peut dormir, mais devaient 
constituer « des bases importantes pour l'éducation commu-
niste ». En même temps, on définissait une série de mesures 
afin que les cadres du Parti communiste soient « présents 
et actifs » pendant les heures de repos, ainsi que durant 
les repas des travailleurs dans les « dortoirs rouges » et 
les « réfectoires rouges ». 

Ce principe de la « coordination du travail avec le repos » 
a été réaffirmé dans une étude publiée dans le « Quotidien 
du Peuple » (19 janvier 1961) à peu près au même moment 
où paraissait l'article de « Jeunesse Chinoise » sur les 
« petites libertés ». 

Ii ressort de cette étude que de nombreux travailleurs 
des « communes populaires > aiment, notamment, à jouer 
aux cartes pendant les heures de loisir prévues. Un bref 
jeu de cartes, écrit le « Quotidien du Peuple », est « une 
bonne diversion », mais si le jeu se poursuit durant plu-
sieures heures « il ne fera que saper la force des joueurs ». 

Il en va de même pour la lecture. Si les livres ont « de la 
substance » note le journal communiste la lecture est une 
bonne chose et doit être approuvée. Mais « l'habitude de 
lire des livres « jaunes » [II s'agit sans doute de romans] 
« ou des histoires fantastiques a un effet démoralisant ». 
Aussi, ces habitudes doivent-elles être « corrigées » par des 
« dirigeants d'entreprise » ayant pour tâche d'« organiser le 
repos proprement d'une manière terre-à-terre ». 

Le « Quotidien du Peuple > définit ensuite ce qu'il entend 
par « manière terre-à-terre » : 

« Durant leurs loisirs, les travailleurs ne prennent pas 
seulement du repos pour reprendre des forces après leur 
travail, mais ils doivent aussi apprendre des techniques, 
étendre leurs connaissances et relever leur conscience idéo-
logique. Les dirigeants d'entreprise doivent donc, non seu-
lement organiser l'enseignement de la politique, de la cul-
ture et des techniques parmi les ouvriers durant leurs 
heures de loisirs, mais ils doivent également veiller à ce 
que les activités culturelles et récréatives (sic) se déroulent 
d'une manière saine. La bourgeoisie a son propre mode de 
vie et la classe ouvrière a également le sien. Les dirigeants 
d'entreprise doivent adhérer au principe de la politique du 
commandement lorsqu'ils organisent la vie des travailleurs 
après les heures de travail, de façon à ce que leurs loisirs 
puissent être guidés par les idées de la classe ouvrière. Il 
est donc impératif de saisir le sens du « repos » d'une ma-
nière raisonnable.. 

Le caractère obligatoire de ces mesures destinées à 
organiser les « loisirs » des travailleurs, saute aux yeux. 
D'ailleurs de nombreux exemples montrant l'organisation mi-
nutieuse des « loisirs » dans des usines de textiles, dans des 
« communes populaires », dans un chantier naval et parmi 
les cheminots, ont été publiés dans la presse communiste 
chinoise. A chaque fois, les dirigeants du P.C. ont insisté 
sur le fait que « les loisirs sont à la disposition des tra-
vailleurs » et que les « activités collectives » durant les 
heures de repos sont organisées sur « une base volon-
taire ». 

Cette campagne des « loisirs organisés » qui vise surtout 
à ne laisser à aucun moment l'individu complètement libre 
— et ceci en dépit des affirmations sur l'existence des 
« petites libertés » ! — a déjà porté des fruits, puisque le 
« Quotidien du Peuple . a félicité récemment les travail-
leurs des mines de charbon de Yantchouan et ceux de 
Tshetchouan où « les dortoirs des ouvriers sont devenus 
davantage que des endroits où ils dorment. Ce sont éga-
lement d'importantes bases d'éducation communiste ». 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Six ans de pourparlers sino-américains 

ON réclame souvent, en divers milieux 
politiques, la normalisation des rela-
tions diplomatiques entre les Etats-

Unis et la République populaire de Chine, et, 
volontiers, certains rejettent sur le secta-
risme des Américains le maintien de l'état 
présent des choses (dont ils exagèrent d'ail-
leurs les inconvénients). C'est oublier que 
des pourparlers sino-américains sont en cours 
depuis bientôt six ans, et que les commu-
nistes chinois n'ont rien fait, tout au con-
traire, pour en permettre l'aboutissement. 

Quand les dirigeants communistes désirent 
vraiment qu'un problème international soit 
résolu, ils savent mener rondement les af-
faires : on l'a vu lors du traité de paix avec 
l'Autriche, et, plus récemment, bien qu'il n'y 
ait pas de relations entre la Chine et le Ca-
nada, l'Australie et la France, on vient de 
voir le gouvernement de Pékin passer avec 
des représentants de ces trois pays des accords 
commerciaux en un temps record. Au con-
traire, quand ils ont intérêt à maintenir en 
suspens le problème, ils savent user de tous 
les moyens dilatoires pour en reporter indé-
finiment la solution. 

C'est ainsi que les entretiens sino-améri-
cains ouverts en Suisse le 1" août 1955 à 
l'échelon des ambassadeurs en sont aujour-
d'hui à leur cent quatrième séance, sans 
qu'aucun résultat n'ait été acquis. 

* ** 

Un an environ après la conférence de Ge-
nève qui régla le sort de l'Indochine, le gou-
vernement des Etats-Unis, voulant obtenir la 
libération et le rapatriement de ressortissants 
américains détenus en Chine populaire, dé-
cida d'entreprendre des conversations avec 
les communistes chinois. Accessoirement, ces 
entretiens devaient permettre le règlement 
d'autres problèmes en souffrance, au nombre 
desquels les dirigeants de Pékin auraient 
voulu voir inscrire l'évacuation de Formose 
par les troupes américaines. 

Poursuivis de façon intermittente pendant 
plus de deux ans, ces pourparlers demeurè-
rent stériles et furent suspendus en décembre 
1957, lorsque le délégué des Etats-Unis, 
M. Alexis Johnson, ambassadeur à Prague, 
fut rappelé à Washington avant d'être muté 
à Bangkok. 

En fait, si les négociations n'avaient pas 
avancé d'un pas, c'est uniquement parce que 
le gouvernement de Pékin (que les U.S.A. 
n'ont jamais reconnu) refusait de libérer les 
prisonniers américains et prétendait vouloir 
lier ce point particulier à l'ensemble des pro-
blèmes à discuter. 

Au cours du mois de juin 1958, les auto-
rités chinoises adressèrent à Washington 
une note — véritable ultimatum — dans 
laquelle elles mettaient en demeure les Etats- 

Unis de désigner, avant quinze jours, un 
représentant ayant rang d'ambassadeur pour 
rouvrir les conversations sino-américaines à 
Genève. Le State Department rejeta l'« ulti-
matum » et suggéra que le siège des pour-
parlers « relatifs à la libération des ressor-
tissants américains détenus en Chine popu-
laire » fut transféré de Genève à Varsovie. 
Le 30 juin, Pékin repoussa sèchement cette 
proposition. 

Au début du mois de septembre 1958, peu 
après le bombardement des îles Quemoy et 
Matsu, alors que la tension atteignait son 
point culminant dans le détroit de Formose, 
Tchou En-lai annonça brusquement que son 
gouvernement était prêt à reprendre les pour-
parlers avec les Etats-Unis. La Maison Blan-
che proposa, une fois de plus, que les négo-
ciations aient lieu à Varsovie. Mao Tsé-toung 
accepta cette proposition et exprima l'espoir 
que les conversations entre les ambassadeurs 
des U.S.A. et de la Chine communiste abou-
tiraient à « d'heureux résultats ». De son 
côté, le président Eisenhower fit la mise au 
point suivante, au cours d'une déclaration 
radiodiffusée : 

« La voie de la négociation est ouverte et 
prête parce qu'en 1955 des dispositions ont 
été prises entre les Etats-Unis et les commu-
nistes chinois pour qu'un ambassadeur de 
chaque pays soit autorisé à discuter à Genève 
certains problèmes d'intérêt commun. Au 
nombre de ces problèmes se trouvaient la 
question de la libération des civils améri-
cains emprisonnés en Chine communiste et 
des questions comme la renonciation au 
recours à la force dans la région de For-
mose. » 

Repris le 15 septembre et poursuivis du-
rant toute la période de la crise de Formose, 
les entretiens sino-américains de Varsovie 
n'aboutirent à aucun résultat. Les ressortis-
sants américains demeurèrent dans les pri-
sons chinoises. 

Les conversations entre M. Jacob Beam, 
ambassadeur des Etats-Unis en Pologne, et 
M. Wang Ping-nan, ambassadeur de la Chine 
populaire, continuèrent, pendant les années 
1959 et 1960, à la cadence d'environ une 
séance par mois, mais on n'enregistra aucun 
progrès. 

Après l'arrivée de M. Kennedy à la Maison 
Blanche, au début de 1961, certains diplo-
mates et observateurs américains crurent que 
le dialogue avec la Chine populaire allait 
enfin s'établir. Alors que les deux ambassa-
deurs ne s'étaient plus rencontrés depuis 
plus de six mois, le 7 mars s'engagea, à Var-
sovie, le premier entretien sino-américain 
depuis l'installation de l'administration démo-
crate. 

Deux questions furent soulevées par le dé-
légué américain : celle des ressortissants 
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américains toujours emprisonnés en Chine 
communiste, ainsi que celle de l'entrée de 
journalistes chinois aux Etats-Unis et de jour-
nalistes américains en Chine populaire. Au 
sujet de la seconde question, M. Jacob Beam 
proposa à l'ambassadeur chinois une liste de 
trente-deux correspondants américains qui 
seraient autorisés à se rendre en Chine. Il 
suggéra également que M. Wang Ping-nan 
lui transmit, à son tour, une liste d'un nom-
bre identique de journalistes chinois qui 
pourraient visiter les Etats-Unis. 

C'était là, dans l'esprit de la nouvelle admi-
nistration américaine, montrer le désir d'un 
certain rapprochement entre Washington et 
Pékin. L'ambassadeur chinois refusa d'accep-
ter la liste des journalistes américains et re-
poussa la demande de libération des ressor-
tissants des Etats-Unis détenus en Chine, en 
arguant du fait qu'avant toute reprise de 
contact entre les U.S.A. et la République 
populaire chinoise, les troupes américaines 
devaient évacuer Formose, ne plus accorder 
aucune assistance militaire au gouvernement 
de la Chine nationaliste et se garder désor-
mais « d'intervenir dans les affaires inté-
rieures chinoises ». 

Le véritable dialogue de sourds ouvert 
depuis près de six ans entre Washington et 
Pékin n'avait donc pas évolué d'un pouce, en 
dépit d'une bonne volonté indéniable des 
dirigeants américains. C'est ce que n'a pas 
manqué de souligner, lors d'une conférence 
de presse, le président Kennedy. « Les Etats-
Unis, déclara-t-il, ne céderont pas sur les 
principes qui guident leur politique pour par-
venir à une diminution de tension avec la 
Chine communiste. Ils souhaitent cependant 
que cette tension diminue et regrettent, dans 
cet ordre d'idées, que la Chine communiste 
ait rejeté la proposition d'un échange de jour-
nalistes entre les deux pays. » 

A ces quelques mots du président Kennedy, 
le Ministère des Affaires étrangères de la 
Chine populaire répondit par une longue et 
violente déclaration officielle. Après avoir 
accusé les Etats-Unis d'avoir opposé « une 
attitude d'obstruction » aux propositions chi-
noises au sujet de l'échange éventuel de cor-
respondants, le ministre des Affaires étran-
gères précisait : 

« Dans la situation actuelle, le territoire de 
Formose étant occupé par les forces armées 
des Etats-Unis, proposer le règlement de cette 
question par la voie pacifique constitue une 
demande minimum de la Chine en tant 
qu'Etat indépendant. Quant à la liberté de 
presse, il n'y a pas en Chine de « liberté » 
de faire de la propagande justifiant l'occu-
pation de Formose par les Etats-Unis, les 
intrusions américaines dans les eaux territo-
riales et l'espace aérien chinois et l'immixtion 
des Etats-Unis dans les affaires intérieures de 
la Chine. » 

Quant au sort des Américains détenus en 
Chine, la déclaration du Ministère des Affai-
res étrangères de Pékin n'en parlait pas (1). 

Malgré ce nouvel échec, il a été convenu 
que les pourparlers continueraient, à raison 
d'un entretien toutes les six semaines. Mais 
ce serait se nourrir d'illusions que de croire 
qu'il en puisse sortir demain plus qu'il en 
est sorti jusqu'à présent. 

NICOLAS LANG. 

(1) Précisons, à ce propos, que l'épouse de l'un de 
ces malheureux, M. Robert E.McCann, ancien homme 
d'affaires de Tien-Tsin, arrêté en juin 1951 et con-
damné à quinze ans de prison pour « trafic de devi-
ses s, n'a obtenu l'autorisation de se rendre en Chine 
populaire pour y voir son mari que lorsque celui-ci, 
atteint d'un cancer du poumon, fut à l'agonie. 
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