
SOMMAIRE 

JACQUES VAN BROEKHUIZEN. -- Point Bizarre anniversaire 	  20 
de vue sur la Guinée 	  1 

LUCIEN LAURAT. — Le salaire réel en 
BRANKO LAzprcif. — Isaac Deutscher 

et la « circulaire secrète » de Khrou-
chtchev à Mao  6 

U.R.S.S. 	  
Scènes de la vie soviétique : Complai-

sances à l'égard des « bouilleurs de 

21 

L'aide de l'Allemagne soviétique au cru » en U.R.S.S. 	  24 
F.L  N  8 Les difficultés de la production céréa- 

BORIS SOUVARINE. — Mythes et réali- lière en Union soviétique 	 25 
tés soviétiques 	  

L'échec du « grand bond en avant » 

9 Précisions sur les difficultés alimen-
taires en Chine communiste et dans 

de l'économie bulgare 	  12 le Nord Viet-nam 	  27 

LOUIS FRENDL. — Les droits d'auteur « Tigres de papier » 	et 	« tigres sans 
en U.R.S.S. 	  17 papier » 	  28 

16-31 JUILLET 1961 
	

BIMENSUEL 
	

13' Année (Nouvelle Série). 	N° 262 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8' 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

Point de vue sur la Guinée 

L 'AUTEUR de l'article qui suit est un 
socialiste néerlandais, Jacques van Broe-
khuizen. Nos lecteurs le connaissent 

déjà pour le travail de réadaptation intellec-
tuelle et morale des jeunes évadés de l'Alle-
magne soviétique auquel il s'est livré durant 
de longues années, et dont il a parlé ici 
même. Il u tourné à présent son attention 
vers l'Afrique. Il rentre d'un voyage en Afri-
que occidentale. Tout en faisant diverses ré-
serves sur les jugements qu'il porte sur la 
Guinée et sur son chef, nous croyons utile 
de faire connaître ses impressions sur le ré-
gime guinéen, sa nature, son avenir, dans la 
mesure même où ils apportent un point de 
vue qui ne correspond pas exactement à ceux 
que nous avons donnés. 

A NOS LECTEURS 

En raison des congés payés (rédaction, per-
sonnel et imprimerie) et de l'absence de la 
plupart des membres de notre Association et 
de nos lecteurs, le prochain numéro d'EST 
& OUEST — comme toutes les années précé-
dentes — paraîtra dans le courant septembre. 

Les efforts antérieurs de J. van Broekhuizen 
auprès des jeunes Allemands, à qui il devait 
apprendre à vivre et à penser dans l'atmo-
sphère du monde libre, expliquent qu'il se 
soit attaché particulièrement aux problèmes 
de la psychologie africaine. C'est un aspect 
trop ignoré de la question d'Afrique. On doit 
le regretter, et toute contribution à ce su jet 
est précieuse. - G.A. 

t** 

j
'AI passé une semaine en Guinée. Comme 
c'était la dernière semaine d'un circuit 
de deux mois à travers l'ancienne A.O.F.- 

A.E.F., complété par un saut au Congo ex-
belge, j'ai pu faire des comparaisons, mettre 
les phénomènes politiques dans leur cadre 
de vérité relative. En Guinée, j'ai été reçu par 
le président Sékou Touré qui m'a accordé 
une entrevue de presque deux heures. J'ai 
parlé avec des ministres, des syndicalistes, des 
jeunes, avec l'homme dans la rue. J'ai visité 
Kindia et pu jeter un coup d'oeil sur la 
brousse... 

e.1/4 

A Dakar, même à Abidjan, on vous dira : 
« Si vous allez en Guinée, soyez prudent! 



16-31 JUILLET 1961 — N° 262 2 

Vous serez contrôlé à chaque pas. Les Tchè-
ques, les Russes, les Chinois surveillent le 
pays. On fouillera vos bagages. N'emportez 
pas avec vous de papiers qui montrent que 
vous êtes anticommuniste. La Guinée, c'est 
un Etat policier, totalitaire. La Guinée est 
déjà passée dans le camp soviétique. Pour un 
rien, vous serez arrêté... » Toutes ces craintes 
sont sans fondement. 

A l'aérodrome, la douane n'est pas plus 
sévère qu'à Orly. On a ouvert une de mes 
valises, on y a jeté un coup d'oeil superficiel, 
on m'a demandé : « Vous n'avez pas d'ar-
mes? » Et lorsque j'ai ri, on a répondu par 
un rire. Le contrôle de la police s'est restreint 
aux formalités normales des passeports. A 
l'aéroport, il n'y avait pas de Tchèques, pas 
de Chinois. Dans la ville de Conakry, j'ai pu 
me déplacer librement, sans être suivi, sans 
être soumis à aucune vérification. Personne 
ne s'est occupé de mes paperasses — et Dieu 
sait si j'en avais, après deux mois de voyage 
journalistique! Il n'y avait pas de micropho-
nes cachés et j'ai pu parler librement, sans 
contrainte, avec qui je voulais, dans les bu-
reaux, dans les bars, les restaurants, les 
hôtels, sur le marché, dans la rue. Ceux avec 
qui j'ai parlé n'avaient pas peur de répondre 
à mes questions. Les réponses étaient variées, 
parfois critiques, toujours franches, certaine-
ment pas dictées par la peur. C'est bien diffé-
rent à Berlin-Est, pour ne prendre que cet 
exemple-là. A Conakry, il n'y a pratiquement 
pas de police. La ville est pauvre, très pauvre, 
les magasins sont vides, la viande manque, 
mais le peuple a le rire facile, plus facile 
même qu'à Abidjan... 

*** 

Il faut bien commencer par constater ces 
faits. Il ne sert à rien de déformer des vérités 
que tout visiteur peut constater. On ne ferait 
que rendre plus difficiles, voire impossibles, 
des rapprochements qui peuvent encore s'ac-
complir, qui sont nécessaires si nous ne vou-
lons pas voir sombrer l'Afrique occidentale 
dans des troubles qui ne céderaient en rien 
aux difficultés navrantes par où est passé, 
par où passe encore le Congo ex-belge. Car si 
une vérité est sortie pour moi de ce voyage, 
c'est bien celle-ci : la crise, dite congolaise, 
est l'état normal de l'Afrique décolonisée. Il 
n'y a que deux points de différence entre le 
Congo et l'Afrique occidentale : d'abord l'im-
mixtion néfaste de l'O.N.U. qui s'est ajoutée 
au fait non moins néfaste qu'au Congo ex-
belge on a voulu maintenir, avec l'aide de 
l'O.N.U., un Etat unitaire, centraliste, impo-
sant une forme d'unité impossible dans un 
pays où les conditions n'en sont pas réunies 
et qui n'avait comme élément politique unifi-
cateur que la présence belge. En Afrique 
occidentale, par contre, on a fait naître toute 
une série d'Etats indépendants — la « balka-
nisation », selon le mot de Senghor, aujour-
d'hui repris par les sékoutouristes, les lumum-
bistes — canalisant ainsi une révolution afri-
caine qui, jusqu'ici, n'a fait encore que mon-
trer ses premiers débuts, qui certainement est  

la force motrice des pensées et des émotions, 
surtout dans la jeunesse, qui souterraine 
encore et cachée, travaille les esprits et les 
coeurs et qui est un désir d'explosions, de 
violence, de sang même, explosions qui vien-
dront ou ne viendront pas, selon la politique 
que le monde libre suivra envers l'Afrique. 

Car il n'y a pas de doute que le bloc sovié-
tique tend avec toutes ses forces à faire écla-
ter cette révolution qui rejetterait l'Afrique 
elle-même dans l'âge de pierre d'où elle com-
mence à peine de sortir, dans la famine, les 
maladies, dans les massacres, mais qui détrui-
rait du même coup les faibles débuts d'une 
société libre, modernisée, dont les premières 
bases avaient été posées par la France et dont 
le développement ultérieur dépend de l'éta-
blissement de relations d'amitié, de paix, de 
coopération et d'efforts communs entre l'Afri-
que nouvelle, devenue indépendante et le 
monde libre. 

Dans tout ce processus, la Guinée pourrait 
bien se révéler la plaque tournante. Si, aujour-
d'hui, il existe des doutes, des anxiétés sur 
la question de savoir si l'Afrique occidentale 
va suivre la voie de la liberté, ou bien la voie 
communiste, soviétique du despotisme rouge, 
c'est bien à cause de la Guinée. Il est donc 
de la plus haute importance de connaître la 
réalité guinéenne et les tendances qu'elle pré-
sente. Quelles sont ces tendances? Un séjour 
d'une semaine, c'est peu. Je ne peux que 
donner mes impressions personnelles, fondées 
sur ce que j'ai vu et sur les multiples contacts 
que j'ai pu avoir dans ce temps restreint, sur 
les documents qu'on m'a donnés à lire, tant 
du côté guinéen que du côté français. 

Alors il me semble qu'il y a eu et qu'il 
existe encore toute une série de faits reels, 
de malentendus, de fautes et d'erreurs de 
part et d'autre; que rien n'est encore perdu 
définitivement; que tout peut encore être 
sauvé; que cela sera bien difficile; que cela 
demandera beaucoup de tact et de patience, 
surtout de la part de la France et, par-dessus 
tout, que cela demande, de la part de l'Occi-
dent, du monde libre, une politique cohé-
rente, un minimum d'unité dans les vues sur 
les buts à atteindre. Sans cette cohésion, les 
moyens dont nous disposons pour aider l'Afri-
que à se développer librement, selon sa propre 
personnalité, mais dans l'amitié avec le monde 
occidental, seront gaspillés, dispersés et fini-
ront par créer des effets exactement contraires 
à ce qu'on aura voulu, l'hostilité au lieu de 
l'amitié, la confusion et les troubles au lieu 
de la paix et du développement, la corruption 
et la misère au lieu de la démocratie et de 
la prospérité, des conflits internationaux au 
lieu d'une évolution paisible. 

Quels sont les faits? 
En Guinée, comme partout en Afrique, la 

réalité, l'attitude de l'homme envers la réalité, 
est très différente de la nôtre. La réalité afri-
caine, cela n'a que très peu à faire avec 
l'économie qui, pratiquement, n'existe pas, 
ou pas encore, ou si peu! La réalité, en Afri-
que, n'a rien à voir avec tout ce qui peut 
être mesuré avec des chiffres, des statisti- 
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ques, n'a rien à faire avec la raison. La réalité 
africaine est d'abord de nature humaine : 
c'est l'homme dans ses relations magiques 
avec la nature, avec Dieu; c'est l'homme en-
raciné dans ses traditions animistes; c'est 
l'homme déraciné, blessé dans son orgueil, 
frustré dans sa fierté; c'est l'homme qui, à 
travers une langue européenne, à travers des 
concepts européens, recherche sa personna-
lité, qui la connaît assez pour la savoir diffé-
rente de la personnalité européenne, mais pas 
suffisamment pour pouvoir l'adapter à la 
forme de vie qu'il vient de choisir : celle de 
la société moderne, technique, individualiste 
et rationaliste, industrialisée, démocratique; 
c'est l'homme qui ne parle plus sa langue 
maternelle et qui ne pense pas avec la tête, 
mais avec les entrailles, la peau; c'est l'homme 
qui, évidemment, a choisi la machine, la 
raison, la mathématique, mais qui, pour le 
moment, ne connaît encore que la magie, la 
conjuration, le rythme du tam-tam; c'est 
l'homme qui a choisi la responsabilité person-
nelle, mais qui doit encore découvrir le tra-
vail. Il veut les produits de la machine, en a 
déjà le besoin, sans avoir encore compris 
que la machine représente une attitude hu-
maine de pensée, de relations sociales et 
politiques parfaitement contraires aux tradi-
tions africaines, tragiquement incompatibles 
avec ce qu'il rêve quand il dit « person-
nalité africaine », « communauté », « solida-
rité », etc. 

Le grand malheur dans toute discussion 
avec les Africains — et en Guinée plus que 
partout ailleurs — c'est que nous parlons 
faits, faits durs, immuables, indépendants de 
la volonté humaine (un kilogramme, c'est 
mille grammes, rien de moins, rien de plus), 
eux ils parlent émotions, amitié, dignité, re-
connaissance de leur personnalité. Pour nous, 
la réalité est tout ce qui se mesure; pour eux, 
la réalité ne se mesure pas, elle se sent. Le 
kilogramme, pour eux, le sorcier — qu'il soit 
le sorcier du village ou qu'il s'appelle Sékou 
Touré — en fera magiquement huit cents 
grammes ou quinze cents, selon sa volonté... 

Ce ne sont pas là des divagations d'ordre 
philosophique, ethnologique ou psychologi-
que. Toute possibilité de discussions politi-
ques est exclue si l'on n'a pas compris cela. 
Sékou Touré m'a expliqué longuement sa 
pensée. J'ai reconnu en lui un pur, très ou-
vert, très sincère, très logique, un Jean-Jac-
ques Rousseau africain pour qui la « per-
sonnalité africaine » joue le même rôle que 
la « nature » a joué pour notre Jean-Jacques, 
un homme profondément épris de la logique 
froide de ses rêves fiévreux qui lui donnent 
un mépris énorme pour les pauvres réalités 
humaines et économiques, un homme dont la 
pensée passionnée a des courbes que nous ne 
pouvons pas suivre et qui souffre de n'être 
pas compris, surtout par la France à laquelle 
il reste profondément lié, par laquelle il se 
sent profondément blessé et avec laquelle il  

continuera à lutter jusqu'au moment où elle 
lui redonnera son amitié, sa bénédiction. 

La France, c'est pour lui le monde occi-
dental. Il lutte contre elle pour conquérir son 
estime au Mali, au Congo ex-belge, en Angola, 
partout. C'est la France qui n'a pas voulu de 
lui, qui l'a rejeté, qui ne l'a pas compris. Il 
ne peut changer son âme africaine, mais son 
esprit reste plus français que jamais. Sa 
fierté, son orgueil sont immenses comme son 
ambition, mais son cœur est rempli de nos-
talgie de l'amitié française. 

Sur le fonds de sa psychologie africaine, 
sa pensée est formée par la France. Il a 
découvert sa propre personnalité à travers la 
culture française. Si la France ne fait pas un 
effort politique énorme, patient, généreux et 
magnanime, sans s'humilier, certes, mais en 
reconnaissant les erreurs commises lors de 
la rupture après le référendum, il n'y aura 
pas de paix véritable en Afrique occidentale, 
parce qu'il continuera la lutte, qui deviendra 
de plus en plus une lutte contre la France et 
donc contre le monde occidental avec lequel 
pourtant la Guinée, Sekou Touré, cherchent 
la paix, la collaboration dans la reconnais-
sance de l'égalité humaine. Tout au fond, ce 
n'est pas même un conflit politique, c'est une 
lutte d'ordre psychologique. On n'a qu'à lire 
les volumes des discours de Sékou Touré — et 
c'est lui qui forge la pensée, la politique de 
son pays — pour en voir la vérité : il se répète 
à chaque page avec une monotonie qui en 
fait une litanie émouvante. 

Cela dit, la question reste de savoir si la 
Guinée, dans son mépris pour les réalités poli-
tiques autant qu'économiques, peut encore se 
dégager des embrassades du bloc soviétique 
qui n'a, évidemment, pas hésité à occuper le 
plus possible le terrain abandonné par la 
France; si la Guinée ne s'est pas déjà trop 
fortement engagée dans la voie du bloc com-
muniste pour qu'un retour vers un nouvel 
équilibre avec le monde libre soit resté pos-
sible. 

Tout en reconnaissant qu'un séjour d'une 
seule semaine à Conakry est bien peu, je 
n'hésite pas à répondre positivement : telle 
que je l'ai vue, la Guinée n'est pas un satellite 
de Moscou; tel que je l'ai vu, le régime gui-
néen, dans sa structure, ne diffère que fort 
peu de celui des autres Etats de l'Afrique 
occidentale. Pour des yeux européens, c'est 
facile d'y découvrir les traits d'une dictature, 
mais est-ce que cela n'est pas vrai aussi en 
Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Dahomey, etc.? 
Là, on parle de gouvernements forts, de ré-
gime autoritaire... En fait, je doute qu'il y 
ait beaucoup de différences. 

Il est vrai qu'il y a, en Guinée, à peu près 
mille techniciens du bloc soviétique et qu'il 
en viendra plus encore sous peu. Il est vrai 
que ces techniciens ont pénétré le monde de 
l'enseignement, qu'ils construisent une impri-
merie gigantesque qui, d'ici quelques années, 
pourra inonder l'Afrique de tracts, de brochu-
res, de publications, une Afrique qui ne pos-
sède pratiquement pas de presse. Il est vrai 
qu'ils exécutent des travaux portuaires, de 
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chemins de fer, qu'ils construisent une nou-
velle piste sur l'aérodrome. Il est également 
vrai que pas mal d'étudiants guinéens font 
leurs études dans des universités derrière le 
rideau de fer, mais on doit se demander quel 
pourcentage d'entre eux revient gagné au 
marxisme? Il est même possible que le pour-
centage de ceux-là soit plus fort pour les 
étudiants africains qui font leurs études à 
Paris, libre terrain de chasse pour les com-
munistes. 

Quoi qu'il en soit, il reste rigoureusement 
vrai qu'aucun poste de commandement politi-
que ne se trouve dans des mains russes, tchè-
ques, allemandes de l'Est, polonaises, yougo-
slaves. Dans tous les contacts que j'ai pu 
avoir, je n'ai pas entendu un seul mot de 
sympathie pour ces techniciens communistes. 
Au contraire, on les considère comme de 
« pauvres types », de « petits Blancs ». Au 
fond, le Guinéen les méprise et a été ahuri par 
la mauvaise qualité des produits venus du 
bloc communiste. 

Partout, on vous dira : 
— Les Français, eux, c'étaient de bons pa-

trons. Ceux-là, ils ne nous comprennent pas, 
ils poussent trop dur et ne font rien eux-
mêmes ! 

Parlez des Russes, on vous répondra : 

— Dix ou douze allumettes pour une seule 
cigarette! 

Et c'est vrai! J'en ai fait l'expérience. Un 
jour, à l'heure du dîner, j'étais assis au bar 
d'un petit hôtel de Conakry lorsqu'un Guinéen 
entra qui voulait manger : 

— Dans l'autre salle, lui dit le patron. 
Vous serez plus vite servi. 

— Pas dans ce bordel-là! répondit le Gui-
néen qui indiquait du pouce la douzaine d'Al-
lemands de l'Est qui étaient en train de dîner. 
Faites apporter mon repas ici. 

Ce qui fut fait, avec un sourire. De tels 
exemples, on en rencontre des dizaines : l'atti-
tude du peuple est pleine de mépris, de mé-
fiance, d'hostilité même envers tous ceux qui 
viennent du monde communiste et qui n'arri-
vent pas à avoir des contacts normaux avec 
les Africains parmi lesquels ils vivent et tra-
vaillent et avec lesquels on les compare tou-
jours, et toujours à leur désavantage. 

Certes, quand on écoute la radio, on se 
croirait dans un pays purement communiste : 
les émissions sont d'un fanatisme et d'une stu-
pidité incroyables, mais on ne les écoute plus. 
On vous dira : « Ce sont des fous! » Le bulle-
tin de presse quotidien est certainement édité 
par des marxistes, mais personne ne le lit. 
D'ailleurs le tirage est si faible qu'il suffit à 
peine pour le personnel des ambassades et 
des consulats. 

Il y a plus. C'est même avec une certaine 
fierté que le ministre de l'Information me 
dit : 

— Si vous allez visiter des villages à l'inté-
rieur, je vous conseille de prendre d'abord  

contact avec le comité de village. Comme cela, 
vous n'aurez pas de difficultés. Nous savons 
ici, une demi-heure après son arrivée, qu'un 
étranger blanc inconnu est arrivé dans le 
village... 

Le même ministre était bouche bée d'éton-
nement lorsque je lui demandai : 

— On fait reproche à la Guinée d'être un 
Etat policier. Qu'en dites-vous? 

II répondit : 
— Mais nous avons à peine mille agents 

de police! Ne pouvez-vous pas circuler libre-
ment, sans contrôle, parler librement avec la 
personne que vous voulez? 

Je lui rappelai ce qu'il venait de dire quel-
ques minutes auparavant. Il répondit : 

— Mais ce n'est pas la police! C'est le peu-
ple qui est vigilant, spontanément. Nous vi-
vons dans une situation politique dangereuse. 
Le peuple en est conscient. Il faut bien la 
vigilance! 

Puis, en riant : 
— Mais ce n'est pas un régime policier. 

Allez donc, cela n'est pas sérieux! 

** 

Ici, se montra un sentiment que j'ai re-
trouvé à maintes reprises : la peur de la 
recolonisation. Aussi imaginaire que soit ce 
danger, la peur en est bien réelle. Toute la 
crise congolaise est considérée en Guinée 
comme une preuve d'une volonté de recolo-
niser les territoires -qui viennent d'accéder à 
l'indépendance. Cela peut nous étonner en 
Europe, le fait reste que cette peur est bien 
réelle et exerce une influence néfaste sur la 
pensée politique. Cela va si loin que même 
l'aide économique que le monde occidental, 
soit par le F.A.C., soit par le F.E.D.O.M., soit 
directement d'Etat à Etat, offre aux pays 
africains est soupçonnée de n'être qu'un 
moyen subtil pour remplacer la domination 
politique par une domination économique. 
Ces sentiments sont évidemment nourris par 
la propagande communiste, leurs racines se 
trouvent cependant dans une sensibilité exa-
gérée des Africains eux-mêmes, qui les rend 
extrêmement soupçonneux, et dans le fait 
aussi simple que réel que, à peu d'exceptions 
près, comme la Côte d'Ivoire, aucun des nou-
veaux Etats indépendants et souverains n'a 
encore dans sa propre économie une base suf-
fisante : beaucoup de budgets sont équilibrés 
par des dons financiers de la France. 

La Guinée en est profondément consciente. 
Si consciente, que pour elle la politique inté-
rieure, l'économie en devient secondaire : il 
n'y a pas de véritable indépendance possible 
dans les petits Etats de l'Afrique balkanisée. 
Il faut, pour y atteindre, l'unité africaine. 
Sékou Touré s'accroche à cet idéal qui est 
le seul qui puisse lui donner une chance, qui 
lui permet en même temps de continuer sa 
lutte psychologique avec la France et de satis- 
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faire à ses ambitions qui dépassent largement 
les frontières de son pays auquel il ne s'inté-
resse que médiocrement comme point de dé-
part de son action. En effet, l'idéal de l'unité 
africaine est la pensée, la seule, qui inspire 
la jeunesse dans toute l'Afrique, c'est la pen-
sée à laquelle tout homme politique doit ren-
dre hommage, en dehors de laquelle il n'existe 
pas de possibilité d'un développement pacifi-
que en Afrique. La révolution frustrée (qui 
voulait conquérir l'indépendance, venue sans 
lutte) continue, avec un autre but qui s'ap-
pelle maintenant unité africaine. Sékou Touré 
a mis la Guinée en tête de ce mouvement pour 
essayer de capter l'imagination des généra-
tions jeunes. Il y a partiellement réussi. 

Ici se confrontent les Etats de Brazzaville, 
qui viennent de créer les bases de l'unité éco-
nomique de leurs Etats dans l'O.A.M.C.E. et 
la combinaison Guinée-Mali-Ghana. Les pre-
miers, plus réalistes, savent que seuls les 
investissements, le travail dur, le développe-
ment économique dans un processus nécessai-
rement lent et difficile, pourront transformer 
la société africaine et apporter ce minimum 
de prospérité qui, par l'exemple du monde 
occidental, est devenu le besoin essentiel des 
pays sous-développés; les autres, en premier 
lieu la Guinée, impatients, frustrés, avides de 
pouvoir, affamés de « dignité africaine », 
d'égalité politique, démesurément ambitieux, 
croient sincèrement que la prospérité sera le 
résultat automatique de l'unité de l'Afrique. 
Ils le croient d'autant plus facilement qu'ils 
sont, en toute conscience, très loin de tout 
rationalisme, mettant leur foi dans une « per-
sonnalité africaine » qui résoudra magique-
ment tous les problèmes, trouvant des solu-
tions qui ne seront ni celles du monde occi-
dental ni celles du monde soviétique, non 
collectivistes, mais communautaires, non indi-
vidualistes, mais personnalistes... Rien que 
des mots, dira-t-on, mais ce sont des mots-
clefs auxquels on croit. 

Voilà donc la position de la Guinée : rejetée 
par la France après le « non » au référendum 
de septembre 1958, elle a accepté l'aide du 
camp soviétique. Son économie est en pleine 
stagnation. Son Comptoir d'importation et 
d'exportation a fait un échec total. Tous ses 
efforts se dépensent dans la politique inter-
nationale où la lutte avec la France, avec le 
monde occidental continue dans toutes ses 
formes. 

Ce qu'elle veut, c'est que la France re-
vienne à elle. Cette lutte, cependant couron-
née partiellement de succès notables, a fait 
naître des ambitions énormes qui rendent la 
réconciliation extrêmement difficile. Le dis-
cours de Sékou Touré du 3 mars a ouvert 
des perspectives qui semblent favorables : la 
reconnaissance de la faillite du commerce 
d'Etat, la réintroduction du commerce privé 
sont de larges portes ouvertes au monde occi-
dental. Le nombre croissant de techniciens 
d'outre le rideau de fer fait naître la crainte 
d'un néo-colonialisme rouge. Le gouverne- 

ment guinéen s'efforce d'attirer des techni-
ciens du monde occidental, mais il se heur-
tera à de grands obstacles tant que la récon-
ciliation avec la France ne sera pas faite. 

La comparaison avec le Sénégal, avec la 
Côte d'Ivoire est loin d'être favorable pour la 
Guinée. Si l'O.A.M.C.E. est un succès, si la 
France, le Marché commun comprennent l'im-
portance essentielle de renforcer cette forme 
d'unité africaine et lui viennent en aide, si, 
en même temps, le rapprochement entre la 
France et la Guinée—est entrepris, on pourra 
laisser en toute tranquillité le reste aux hom-
mes d'Etat africains. Tous veulent la récon-
ciliation avec la Guinée, aucun n'accepte la 
rupture comme définitive. Tous veulent rame-
ner la Guinée dans le front de l'Afrique occi-
dentale. Tous se considèrent amis de Sékou 
Touré. Ils ont besoin de renouer avec lui, de 
parler avec lui. Dès aujourd'hui, on devine 
ce qu'ils lui diront : 

« Regarde donc tes résultats. Tes rêves sur 
la personnalité africaine — si beaux qu'ils 
soient, — t'ont fait oublier que la nature 
humaine est bien pareille partout. Tu crois 
trop à la supériorité de l'homme africain. 
C'est un homme exactement comme les au-
tres. Tu viens de constater toi-même la cor-
ruption qui a été le résultat de tes expériences 
avec le commerce d'Etat, l'échec lamentable 
de ton Comptoir. Regarde dans le port de 
Conakry les montagnes de ciment en plein 
air que les pluies vont gâter, qu'il faudra jeter 
à la mer, inutilisables! Regarde ce que l'aide 
communiste a apporté au niveau de vie de 
ton peuple! Ne t'enivre donc plus de paroles 
vides. Travaillons ensemble, pour notre indé-
pendance commune, pour la modernisation, le 
développement de nos pays! » 

Est-ce qu'on les écoutera ? Cela dépendra 
d'un certain nombre de facteurs : la réconci-
liation avec la France, les offres d'aide du 
monde occidental, l'envoi de techniciens, de 
professeurs européens, américains. Cela dé-
pendra surtout d'un règlement du conflit algé-
rien (tant qu'il n'y aura pas de paix en Algé-
rie, l'âme guinéenne ne pourra pas vaincre 
ses anxiétés, ses peurs), tant que ces peurs 
vivront, ses ambitions croîtront par la convic-
tion qu'il faut lutter contre la France, contre 
le monde occidental, dans lesquels on ne peut 
pas avoir de confiance. Sékou Touré voudra-
t-il parler avec ceux qui lui tiendraient ce 
langage? La rencontre sera difficile, car il se 
sent le leader de la jeune Afrique. Et il est 
certain qu'il exerce une profonde influence 
sur la pensée de la jeunesse africaine. Seule-
ment, cette pensée est-elle profonde? Partout, 
en Afrique occidentale, on peut constater 
aussi bien le tempérament révolutionnaire des 
jeunes que la disparition rapide de leurs 
idées révolutionnaires dès qu'ils se trouvent 
intégrés dans un travail pratique, dès qu'ils 
ont trouvé un « job » qui les met en face des 
problèmes concrets de la réalité actuelle. 

Et nous revoilà sur le thème du développe-
ment auquel tout se ramène en Afrique. Si 

(Suite au verso, bas de page.) 



6 
	

16-31 JUILLET 1961 — N° 262 

Isaac Deutscher et la «circulaire secrète» 
de Khrouchtchev contre Mao 

EST & OUEST s'est occupé à maintes 
reprises des ouvrages de M. Isaac 
Deutscher, en particulier de ses livres 

sur Staline, sur Trotski et sur l'évolution de 
l'U.R.S.S. après la mort de Staline (1). 

Ce qui caractérise surtout les ouvrages de 
ce « soviétologue », c'est que le passé y est 
généralement défiguré par la falsification des 
faits et le présent par l'invention. Quant aux 
pronostics, ils sont régulièrement démentis 
par les événements. 

C'est ainsi qu'après la mort de Staline, 
M. Isaac Deutscher n'hésitait pas à écrire 
que Béria était le chef des réformistes et des 
libéraux au Kremlin, que Khrouchtchev diri-
geait l'« aile stalinienne » et qu'il s'était 
« farouchement refusé à répudier explicite-
ment son maître mort » au XX° Congrès, 
dans le moment même où précisément 
Khrouchtchev dressait le bilan des crimes de 
Staline devant ledit Congrès. 

Depuis, M. Deutscher a continué sa beso-
gne : tout récemment, dans la revue améri-
caine The Reporter, il a publié la conversa-
tion qui s'est déroulée entre Mao Tsé-toung 
et Ferhat Abbas (comme s'il y avait assisté). 
En réalité, son texte n'avait pas la moindre 
ressemblance avec la relation de ce même 
entretien publiée par Ferhat Abbas lui-même, 
dans l'hebdomadaire tunisien A f rique -Action. 

Notre bulletin s'est aussi occupé ces der-
niers temps des prétendus « documents » sur 
le thème du « conflit » grave qui opposerait 
Moscou et Pékin, « documents » dont on 
inonde la presse internationale et qui ne sont, 
en fait que des faux flagrants visant à la 
désinformation du monde libre. 

Il était à craindre qu'une conjonction ne 
s'établisse entre les « travaux » d'Isaac Deut- 

scher et le conflit sino-soviétique, et ne pro-
duise un effet de choc sur le marché des soi-
disant « documents secrets ». 

Cette conjonction a été réalisée le 2 juillet 
dernier. Ce jour-là, The Sunday Times, de 
Londres, publiait un article, en première page, 
sous le titre fracassant : « Nouveau conflit 
Russie-Chine révélé. Khrouchtchev accuse 
Mao de pousser à la guerre mondiale. » L'ar-
ticle était signé Isaac Deutscher, qualifié de 
« leading authority on Soviets affairs ». 

Le même article parut, sous une forme 
abrégée, dans le quotidien italien Cordera 
della Sera, tandis que France-Soir en publia 
le texte intégral dans ses numéros des 4, 5 et 
6 juillet. 

Deutscher indiquait, à la fin de chaque 
article, qu'il possédait l'exclusivité mondiale 
(« World Copyright ») d'un document « qui 
vient d'être adressé par les bureaux de 
M. Khrouchtchev à la direction de plusieurs 
partis communistes étrangers ». 

Or, cette « circulaire secrète » attribuée à 
Khrouchtchev et que Deutscher prétendait 
posséder en exclusivité, cette « circulaire » 
que les grands journaux occidentaux repro-
duisaient sans doute à prix d'or, pouvait être 
acquise (et donc connue) pour le prix modi-
que d'uN NOUVEAU FRANC à Paris, depuis déjà 
un mois. 

Il s'agit, en effet, d'un texte publié dans 
la Voie communiste, organe mensuel de l'op-
position communiste (juin-juillet 1961, pages 
12, 13 et 14). Ce même numéro comprenant, 
en page 5, un article d'Isaac Deutscher, celui- 

(1) Voir à ce propos Est & Ouest, nos 86, 114, 150 
et 159. 

(SUITE DE LA PAGE 5) 
l'on peut arriver à un développement suffi-
samment rapide pour absorber un nombre 
suffisant de jeunes, l'évolution se réalisera 
sans chocs, sans explosions, et la Guinée re-
trouvera sa place dans les rangs des autres 
Etats de l'Afrique occidentale. 

Si le développement est trop lent, nous 
serons témoins d'un mécontentement gran-
dissant parmi la jeunesse, dans lequel Sékou 
Touré trouvera une base pour ses ambitions, 
qui durcira son attitude, gonflera son orgueil. 
Cela rendrait la réconciliation très difficile. 
Car si nos impressions sont exactes, Sékou 
Touré est prêt à cette réconciliation. Il la 
veut même, le désir en est une des forces les 
plus profondes de sa psychologie. Mais en 
même temps, il faut constater que, pour lui,  

il s'agit beaucoup moins de savoir quelles 
seront ses relations avec le monde occidental 
ou le monde soviétique que de savoir quelle 
sera sa place dans le monde africain où il 
ambitionne le rôle de leader, comme N'Kru-
mah d'ailleurs, comme tant d'autres. Arrivera-
t-il a comprendre que dans une telle jungle 
d'ambitions, aucun n'aura la moindre chance 
d'avoir le dessus? Que donc une unité afri-
caine sur une base fédéraliste ou confédéra-
liste est le maximum possible? La réponse ne 
sera pas donnée de si tôt. Elle dépendra, plus 
que de toute autre chose, du développement 
économique dans les deux groupes d'Etat, de 
l'augmentation du niveau de vie. Sur ce point, 
ni la Guinée ni le Mali n'ont à montrer grand-
chose, au contraire. 

Jacques VAN BROEKHUIZEN. 
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ci a probablement pris connaissance de ce 
texte en recevant le journal. Par conséquent, 
à la différence des « documents » révélés par 
E. Crankshaw et H. Schwartz en février der-
nier, dont la bonne foi a pu être surprise, 
Deutscher ne pouvait ignorer la provenance 
de celui qu'il allait lancer dans la presse bri-
tannique, en le tronquant et le corsant de 

quelques commentaires et inventions de son 
cru. 

Que les textes de la Voie communiste et de 
la « circulaire secrète » de Khrouchtchev 
soient de la même encre, cela n'est pas 
douteux. Un seul exemple, pris au début de 
l'article de Deutscher, le prouve suffisam-
ment : 

TEXTE DE « LA VOIE COMMUNISTE » 

« Lorsque l'intérêt des forces socialistes du monde entier 
et des peuples exploités des pays capitalistes rendait 
plus nécessaire que jamais une hardie politique de coexis-
tence pacifique avec des pays hostiles au socialisme, toute 
initiative soviétique dans le sens de la coopération fut 
qualifiée par la direction du P.C. chinois comme une 
trahison, comme un accord avec les occupants de Formose 
ou comme un sacrifice des intérêts de la Chine populaire 
à ceux de l'U.R.S.S. »  

« LA CIRCULAIRE » DE KHROUCHTCHEV 

« Alors que nos intérêts exigeaient plus que jamais une 
politique déterminée de coexistence pacifique avec les pays 
hostiles au socialisme, les dirigeants du communisme chinois 
ont critiqué toujours nos initiatives dans ce sens, les ont 
qualifiées de trahisons, ont déclaré que nous nous rendions 
coupables d'apaisement à régard des envahisseurs de 
Formose et sacrifions les intérêts chinois en faveur des 
intérêts soviétiques. «. 

Une fois établi ce point capital qui règle 
l'origine du « document » attribué à Khrou-
chtchev, il reste à examiner le problème co-
rollaire : de quel texte s'agit-il en réalité? 

A la veille du dernier Congrès du P.C. 
français, tenu en mai dernier, une brochure 
semi-clandestine intitulée : « Pour l'unité 
idéologique du mouvement communiste mon-
dial », fit son apparition. Elle fut diffusée 
dans les milieux des communistes dissidents, 
mais fort peu à l'intérieur du Parti lui-même. 
Nous possédons un exemplaire de cette bro-
chure. C'est celle-là même qui devait être, un 
mois plus tard, publiée intégralement dans la 
Voie communiste, à l'exception toutefois de 
certains noms de dirigeants communistes 
français. 

A la différence des « documents » publiés 
dans The Observer en février dernier par 
E. Crankshaw, qui étaient visiblement fabri-
qués par des faussaires sans grande expé-
rience de la terminologie communiste, l'au-
teur (ou les auteurs) de la brochure utilisée 
par Deutscher a fait ses classes à l'école com-
muniste, ainsi qu'en témoignent le vocabu-
laire et la « dialectique » toute stalinienne de 
son contenu. 

Trois hypothèses furent formulées sur la 
provenance de cette brochure, qui ne porte 
aucune indication ni de date ni de lieu d'im-
pression, mais dont la typographie est incon-
testablement française et en aucun cas d'ori-
gine soviétique. 

La première fut avancée par la rédaction 
de la Voie communiste dans la présentation 
du texte : e Du point de vue matériel, cette 
brochure a exactement l'aspect des textes pu-
bliés par les éditions d'Etat de l'U.R.S.S. ou 
des démocraties populaires : même présenta-
tion typographique, même papier, même cou-
verture... Ce texte étant malheureusement 
anonyme, nous ne pouvons préciser qui a 
pris la responsabilité de le rédiger et de le 
diffuser. Mais son contenu est, dans l'ensem-
ble, identique aux positions maintes fois 
exprimées par les camarades soviétiques... » 

Cette hypothèse, bien que prudemment for- 

mulée, témoigne de l'ignorance de la Voie 
communiste en ce qui concerne la manière 
d'agir du Kremlin. S'il avait voulu agir effec-
tivement contre les Chinois, les Albanais et 
la direction du P.C. français coupable d'une 
attitude indulgente pour la « faction chi-
noise » — comme ce texte l'accuse — le 
Kremlin aurait employé d'autres moyens que 
la publication d'une brochure de faible dif-
fusion. Il ne se serait surtout pas limité à 
cette brochure, pour rétablir l'ordre à l'inté-
rieur du P.C. français, de même qu'il ne se 
serait pas laissé aller à mettre nommément 
en cause des dirigeants communistes de 
seconde zone (comme Maurice Loy ou P. Noi-
rot) et à révéler pour l'un d'eux (Ducroux 
= Serge Lefranc) ses missions très anciennes 
et secrètes en Extrême-Orient. Il y a déjà 
plus de quarante ans que Moscou ne règle 
plus les questions de direction dans les partis 
frères par le moyen d'une brochure. D'autres 
méthodes plus efficaces et moins visibles sont 
depuis très longtemps en usage. 

La deuxième hypothèse supposait que cette 
brochure était une tentative des dirigeants 
communistes français, mécontents de Tho-
rez, pour lui susciter des embarras et créer 
un courant anti-thorézien. Cette hypothèse 
devait être écartée également. Les dirigeants 
du P.C. français sont trop au fait de l'état 
intérieur du Parti pour croire un seul ins-
tant qu'une brochure pourrait modifier le 
cours des choses. De même qu'ils savent très 
bien que le moindre soupçon sur leur partici-
pation à ce travail aurait suffit à les faire 
exclure du Parti. En bref, c'était un jeu trop 
dangereux pour un résultat très problémati-
que. 

Enfin, la troisième hypothèse se révélait 
exacte : elle mettait en cause les communistes 
yougoslaves et certains communistes dissi-
dents français ayant maintenu quelques con-
tacts personnels dans le Parti. La lecture 
attentive du texte suggérait déjà cette hypo-
thèse : on insistait trop sur l'affirmation que 
Khrouchtchev était à fond contre les Chinois 
et les Albanais, et on traitait Tito avec défé-
rence. Mieux, on lui donnait entièrement rai-
son dans sa querelle avec les Albanais, pris 
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sous le feu de deux arguments qui, s'ils sont 
bons du point de vue de Tito, ne le sont nulle-
ment de celui de Khrouchtchev (envois d'es-
pions albanais multipliés en Yougoslavie et 
liens de parenté à l'intérieur du P.C. alba-
nais). Or, si l'on veut bien se rappeler que 
pour Moscou « le révisionnisme est le prin-
cipal danger », il n'est pas plausible que le 
Kremlin défende intégralement le « révision-
niste » Tito dans son conflit avec le « dogma-
tiste » Hodja. 

Cette hypothèse devait être corroborée par 
les services du P.C. français eux-mêmes, qui 
ont demandé à tous les militants en posses-
sion de la brochure de l'envoyer au secré-
tariat. Elle l'était également par le dernier 
numéro (juillet 1961) de la Nation socialiste, 
éditée par l'ex-secrétaire du P.C. français, 
Auguste Lecteur, dont un article s'intitule : 
« Les communistes yougoslaves et le Parti 
communiste français. » Cet article reproduit 
également un large extrait de ladite brochure 
sur l'unité du mouvement communiste mon-
dial, mais il « vend la mèche », écrivant ou-
vertement au début : « Voici les précisions 
publiées par les communistes yougoslaves »... 

Cette provocation-intoxication répond à un 
double impératif. Pour les titistes elle est 
utile, car elle accrédite la version que non 
seulement Tito est en état de guerre avec 
Tirana et Pékin, mais que Khrouchtchev 
l'est également. Sur les « observateurs » oc-
cidentaux son utilité n'est pas moindre. Il 
s'agit de désamorcer la vigilance de l'opinion 
et des hommes politiques de l'Occident, en 
les persuadant, à l'aide de prétendus « docu-
ments ultra-secrets », que Mao Tsé-toung 
pousse à la guerre, que Khrouchtchev s'y op-
pose et qu'il est, par conséquent, un « inter-
locuteur valable », sinon un allié du monde 
libre. C'est ce que tend à démontrer l'article de 
Deutscher depuis le titre (« Mao pousse à la 
guerre mondiale ») jusqu'à la conclusion où 
il écrit : « Pour tenir sa position contre Mao, 
Khrouchtchev doit obtenir des résultats [po-
litiques] et se parer d'un succès... Le besoin 
de faire concurrence à Mao pour la direction 
du camp communiste a été un facteur impor-
tant dans la décision de Khrouchtchev d'en-
treprendre une action au sujet de Berlin. Il 
doit réfuter les accusations de Mao, il doit se 
montrer lui-même dur et déterminé... » 

Ainsi, on tente d'enfermer les Occidentaux 
dans ce faux dilemme : choisir entre Mao 
qui pousse à la troisième guerre mondiale et 
Khrouchtchev qui, modestement, ne réclame 
que le changement du statut de Berlin. 

Le choix que suggère Deutscher, à l'aide 
de son « document ultra-secret » (qu'on trouve 
à 1 NF depuis un mois dans des kiosques 
parisiens) ne fait pas le moindre doute. 

B. LAZITCH. 

L'AIDE 
DE L'ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE 

AU F.L.N. 

D ANS l'effort poursuivi depuis 1955-1956 par les diri-
geants du Mouvement communiste mondial pour 
essayer d'utiliser la rébellion algérienne et d'exercer 

une influence maintenant et plus tard sur le F.L.N., les 
communistes de l'Allemagne de l'Est ont joué un rôle de 
premier plan, et tout particulièrement les syndicats de ce 
pays — le F.D.G.B. — parce que l'aide donnée sous leur 
couvert peut passer pour un acte de solidarité ouvrière ! 

On a calculé qu'au 31 décembre 1960, le seul F.D.G.B. 
avait envoyé au F.L.N., sous diverses formes, plus de 
4 millions de marks. 

Le 9 janvier 1959, les mineurs de la R.D.A. envoyaient 
au Croissant Rouge algérien 64.000 marks, 9.500 couver-
tures et des médicaments. 

De janvier à mars 1959, les syndicats est-allemands ont 
collecté 325.000 marks pour contribuer à l'accueil d'une 
centaine de blessés ou de malades du F.L.N. 

Le 25 janvier 1961, une délégation des F.D.G.B. remettait 
à l'U.G.T.A. et au Croissant Rouge algérien un nouveau 
don d'une valeur de 500.000 marks, représentés par des 
médicaments, des vêtements, des lits et des outils. 

Rien que pour l'année 1960, le G.P.R.A. a reçu du 
F.D.G.B. des dons d'une valeur d'un million de marks. 

Que représentent de tels dons ? Selon l'agence allemande 
A.D.N. et le journal Neues Deutschland, ces dons com-
prendraient des médicaments, une voiture ambulance, des 
tentes, des sacs de couchage, des vêtements, des chaus-
sures, ainsi que les frais nécessités par l'hébergement et 
l'hospitalisation de blessés de l'A.L.N., de syndicalistes 
algériens malades et d'enfants de combattants algériens. 

A cette liste dressée par les autorités communistes, il 
convient d'ajouter 14 machines à ronéotyper, 11 camions, 
6 voitures, 3 postes émetteurs-récepteurs, ainsi que l'en-
tretien de 11 médecins et 18 infirmiers allemands mis à 
la disposition du F.L.N. pendant toute l'année 1960, et 
400 lits mis à la disposition de l'A.L.N. dans des hôpitaux 
allemands. 

Pour l'année scolaire 1960-1961, 300 étudiants algériens 
fréquentaient les universités de l'Allemagne Orientale, 
dans lesquelles ils ont reçu, en plus d'une formation géné-
rale ou technique, des cours d'éducation politique et des 
cours de formation militaire. 

Deux camps fonctionnent en R.D.A. pour la formation des 
cadres politiques du F.L.N., le premier à Furstenwald-
am-Spree, et le second près de Dresde. 

Evidemment, ces dons et cette aide proviennent du bud-
get général de l'Etat de Pankow. Parler de collectes et 
de dons consentis par la classe ouvrière allemande n'est 
qu'un moyen pour couvrir les retenues sur les salaires et 
les collectes obligatoires. 

En décembre 1960, le F.D.G.B. et le « Front national 
avaient organisé à travers toute l'Allemagne Orientale une 
opération intitulée « Aide pour l'Algérie combattante 
Cette opération devait consister en ramassage de vête-
ments, dons en nature et en espèces, ainsi qu'exécution 
d'heures supplémentaires dans toutes les usines natio-
nalisées. Si l'on se rapporte à la presse syndicale, les 
travailleurs allemands devaient mettre un point d'honneur 
à battre les collectes déjà réalisées dans d'autres pays 
soviétisés et amasser plusieurs millions de marks. Or, la 
délégation qui, le 25 janvier 1961, a remis le montant de 
cette collecte à I'U.G.T.A. et au Croissant Rouge algérien, 
n'a remis qu'une cargaison de 500.000 marks. Les ouvriers 
allemands n'ont pas montré beaucoup d'empressement à 
se priver d'une partie de leurs ressources, déjà très 
maigres, au profit des nationalistes algériens dont l'appui 
que leur accordent les communistes doit leur faire croire 
qu'ils sont aussi soumis à Moscou que le gouvernement 
de Pankow. 
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Mythes et réalités soviétiques 

S ous ce titre, Foreign Affairs a publié, en 
avril dernier, une étude du professeur 
Philip E. Mosely, de l'Université Colum- 

Ma, membre du Council on Foreign Relations, 
qui se propose de passer en revue « certains 
mirages, certaines idées fausses qui ont été 
la plaie des efforts faits par les Occidentaux 
pour interpréter l'évolution de la situation en 
U.R.S.S. » On a traité maintes fois ici de ces 
idées fausses et il nous convient, par consé-
quent, d'appeler l'attention sur les vues d'un 
des spécialistes américains les plus compé-
tents en matière d'affaires russes et sovié-
tiques. 

Dans nos articles d'Est & Ouest écrits à 
propos des idées fausses en vogue sur l'avor-
tement de la conférence « au sommet » de 
mai 1960, Khrouchtchev : fiction et réalité 
(n° 240, 1" juillet 1960) et Khrouchtchev, 
Souslov et Mao (n° 243, 1 "  octobre 1960), 
pour ne citer que les deux derniers, on 
a réfuté les interprétations qui présentent 
Khrouchtchev comme un homme constam-
ment obligé d'agir contre son gré, sous la 
pression tantôt d'un quelconque Souslov, 
tantôt du maréchal Malinovski, tantôt de 
Mao Tsé-toung, tantôt même d'un Albanais. 
D'aucuns ajoutent de nos jours que Khrou-
chtchev doit céder aux exigences d'Ulbricht, 
son valet en Allemagne orientale. 

D'après ces conceptions aussi arbitraires 
que baroques, Khrouchtchev serait un homme 
d'Etat libéral, arrangeant, toujours disposé à 
s'entendre avec les démocraties occidentales, 
mais en butte à des e staliniens » qui lui 
imposent une politique contraire à la sienne. 
Ce qui implique un Khrouchtchev complète-
ment étranger au stalinisme désormais in-
carné en Mao Tsé-toung, lequel dispose d'aco-
lytes à Moscou et à Tirana. Une « fraction 
chinoise » ayant pour porte-parole Souslov 
donne à Khrouchtchev du fil à retordre au 
Comité central de son parti, tandis qu'un 
nominé Enver Hoxha se permet d'injurier sans 
retenue le débonnaire successeur de Staline. 

Voilà ce qu'il faut entendre des personna-
ges officiels ou officieux en Occident et ce 
qu'il faut lire dans toute la presse bien-
pensante comme le Times de New York, 
l'Observer de Londres, le Monde et leurs suc-
cédanés. De faux documents encore plus 
absurdes que sensationnels paraissent sous 
de gros titres dans les grands journaux à 
l'appui de ce roman-feuilleton que les com-
munistes ne sont pas fâchés d'accréditer par 
leur silence, tant il favorise leurs manoeuvres. 
M. Mosely, donc, s'occupe à son tour de cette 
« plaie » (plague peut se traduire aussi bien 
par peste ou fléau), mais en concentrant ses 
observations sur le Comité central de Moscou 
et son Présidium. Il va de soi qu'en réglant 
le cas d'un Souslov et d'un Malinovski, consi-
dérés comme prototypes, M. Mosely fait jus-
tice de la légende qui englobe la Chine et 
l'Albanie communistes, car tout se tient dans 
l'affabulation des « kremlinologues ». Citons : 

« L'un des thèmes constants de l'analyse occidentale a 
été la notion d'une rivalité pour la suprématie au sein 
de l'appareil dictatorial des Soviets, rivalité que l'on 
suppose être débilitante, peut-être même fatale pour le 
Parti. L'un des points de vue les plus répandus est à peu 
près le suivant : un système totalitaire, de par sa nature 
même, ne peut être légitime. Il ne peut assurer, dans 
l'ordre, la transmission du pouvoir absolu. Il est obligé 
de s'engager dans une lutte sans merci pour le pouvoir 
suprême. 

« On en déduit que l'organe suprême de direction est 
inévitablement divisé par une rivalité aussi constante 
qu'acharnée entre les personnalités et les cliques à leur 
service. Partant de là, on suppose que Khrouchtchev est, 
au sein de son propre appareil, constamment engagé dans 
une lutte acharnée contre de nombreux rivaux. Par consé-
quent, la fonction d'un « kremlinologue » est d'identifier 
ceux qui lui disputent le pouvoir, en scrutant les pré-
sages obscurs à travers des changements dans le per-
sonnel et des allusions idéologiques ampoulées. 

« Un des exemples d'interprétation de cette prétendue 
instabilité avait cours en mai et en juin 1960. On supposa 
à l'époque que la conduite véhémente de Khrouchtchev 
à la Conférence (manquée) au sommet, lui avait été 
imposée par des forces invisibles de la haute hiérarchie 
soviétique, peut-être par un groupe de chefs militaires et 
d'idéologues staliniens. On supposa que Khrouchtchev 
aurait bien voulu, initialement, négliger de relever l'affront 
des survols de l'U. 2 et surmonter cette grave atteinte 
portée à la passion que les Soviets nourrissent pour le 
secret. Il aurait pu rester ainsi à la Conférence au sommet 
et maintenir la visite du Président Eisenhower en Union 
soviétique. Mais il aurait été contraint, par une coalition 
de ses rivaux au sein de l'appareil du Parti, de raidir 
sa position. D'après ce point de vue, on lui aurait posi-
tivement enjoint de lire, à la conférence de presse qui 
se tint à Paris, une déclaration préparée pour lui à Moscou, 
tandis que le maréchal Malinovski, ministre de la Défense, 
était assis à ses côtés pour s'assurer qu'il ne s'écarterait 
pas du texte ! » 

M. Mosely rappelle qu'après la mort de 
Staline, « une lutte réelle eut lieu pour la 
succession », et il mentionne comme faits 
saillants l'exécution de Béria, puis la disgrâce 
de Malenkov en janvier 1955, sa destitution 
et celle de Molotov, Kaganovitch et autres en 
juin 1957, qui e servirent à consolider le pou-
voir de Khrouchtchev ». Mais il passe sous 
silence la première phase de cette lutte, dont 
l'intelligence est indispensable à l'analyse 
correcte de ce qui a suivi, celle qui avait 
abouti, dès mars 1953, à éliminer Malenkov 
du Secrétariat. En effet, la prééminence de 
Khrouchtchev commence à cette date et la 
décision prise alors, après une obscure péri-
pétie dont il reste trace dans la Pravda, n'a 
pu l'être que par la majorité des organes 
centraux réunis, majorité qui n'était pas com-
posée de créatures de Khrouchtchev. Quand 
celui-ci devient primus inter pares, il exerce 
certainement son influence, puis son autorité, 
sur la nomination des cadres supérieurs na-
tionaux et régionaux, sur la cooptation des 
membres du Comité central, de son Présidium, 
de son Secrétariat. N'importe qui à sa place 
ferait de même. Mais on ne doit pas perdre 
de vue l'origine de son ascension, car elle 
éclaire la nature de son pouvoir qui consiste 
à gagner la confiance de l'oligarchie diri-
geante, ou de la majorité, dont il se fait l'in- 

• 
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terprète. Puisque Khrouchtchev n'use pas des 
procédés de Staline (la torture et la balle dans 
la nuque) pour s'assurer l'appui de son entou-
rage, il importe d'expliquer autrement sa 
position personnelle. 

« Il est à présumer, poursuit M. Mosely, que 
Khrouchtchev put établir sa domination sur 
les organes de direction du Parti entre la 
seconde moitié de 1954 et la fin de 1957. Sa 
fameuse dénonciation de la domination arbi-
traire et cruelle de Staline sur le Parti, lors 
du XX' Congrès du Parti en février 1956, 
marque une étape décisive de ce processus. » 
Mais entre mars 1953 et la seconde moitié 
de 1954, M. Mosely laisse un vide, bien que 
la politique comme la nature ait horreur du 
vide. On discerne encore, dans l'imprécision 
de ce passage, une autre sorte de vide entre 
1953 et 1957. Ce vide demande à être comblé. 
Le discours secret de 1956 aide à le remplir, 
car Khrouchtchev n'a pu le prononcer qu'au 
nom de la majorité du Comité central et, là 
encore, il a été l'interprète de ses collègues, 
probablement contre l'avis de Malenkov, Mo-
lotov et Kaganovitch (ils ont écopé l'année 
suivante non pour ce motif, non à cause de 
leurs désaccords sur diverses questions con-
troversées, mais pour avoir voulu évincer 
Khrouchtchev du Secrétariat). La preuve en 
est qu'après les conséquences imprévues de 
ce discours secret, en Pologne, en Hongrie et 
ailleurs, la position de Khrouchtchev est de-
meurée intacte, pour l'excellente raison que 
le déboulonnage de Staline avait été décidé 
par le Comité central, non par un homme 
seul. 

Il n'est donc pas nécessaire de voir en 
Khrouchtchev un « chef absolu », procédant 
lui-même à la sélection de tous les cadres 
dirigeants, pour écarter les versions fantai-
sistes qui le montrent aux prises en perma-
nence avec des factions hostiles, plus ou 
moins reliées à Pékin. Il suffit de savoir, par 
la connaissance de l'histoire du Parti, qu'il y 
a un Comité central qui, n'étant plus terrorisé 
comme sous Staline, trouve en Khrouchtchev 
son porte-parole le plus qualifié, et que ces 
factions hypothétiques n'existent pas, ne peu-
vent pas exister. Cela dispense de discuter 
par le menu l'exposé de M. Mosely et permet 
d'approuver l'essentiel dans ce qui suit, sous 
les réserves déjà faites à propos des formules 
trop absolues qui font du Premier secrétaire 
actuel un « chef absolu » et lui confèrent 
inutilement des préoccupations ou responsa-
bilités dont il peut se décharger sur des 
collègues : 

« Si la structure de l'autorité reste pratiquement inchan-
gée, comment et pourquoi Khrouchtchev a-t-il changé le 
ton ou l'atmosphère du gouvernement soviétique ? Il est 
évident qu'il permet dans son entourage une expression 
plus libre de la pensée. De véritables discussions peuvent 
se dérouler maintenant sur de nombreuses questions avant 
que Khrouchtchev ne fasse connaître sa décision. C'est 
ainsi qu'il procéda, lors de la discussion sur l'agriculture 
au cours de la session de janvier 1961 du Comité central 
du Parti. En ce sens, il revient — ainsi qu'il le prétend 
lui-même — à une méthode de travail plus léniniste. Des 
décisions nouvelles et importantes, comme celles con-
cernant la réduction des forces armées, l'augmentation 
du taux des investissements agricoles de l'Etat, la modi- 

fication des conditions d'admission à l'enseignement supé-
rieur, sont souvent précédées de discussions et de débats 
publics assez libres, même si le travail sérieux et la 
prise des décisions s'effectuent au Secrétariat du Parti, 
au Conseil des ministres et au Presidium du Parti, organes 
qui, en fin de compte, sont nommés par Khrouchtchev et 
responsables devant lui. 

« Cette tolérance un peu plus large, ou même cet en-
couragement à une discussion plus détaillée et plus 
franche des voies et moyens de réaliser tel programme 
ou tel objectif que les Soviétiques se proposent, signi-
fient-ils, comme l'affirment certains analystes, que Krou-
chtchev a laissé les rênes du pouvoir s'échapper de ses 
mains ? Ou bien que les décisions sont maintenant prises 
au Presidium à la suite d'un vote ? Ou que Khrouchtchev 
peut être mis en minorité par des collègues qu'il a lui-
même nommés ? Ou bien que les membres du Presidium 
sont libres de voter à leur gré sur divers problèmes et 
de former des alliances ou des factions pour ou contre 
Khrouchtchev ? En l'absence de toute information fondée 
dans ce domaine, hautement secret, de la politique inté-
rieure soviétique, on a donné libre cours à nombre de 
suppositions inconsistantes. Quelquefois, c'est Souslov, gar-
dien présumé de la pureté idéologique, que l'on présente 
à l'étranger comme le chef d'une cabale staliniste et anti-
khrouchtchevienne. Quelquefois, on mentionne d'autres noms 
de rivaux possibles, par exemple celui du maréchal Mali-
novski, alors que ce dernier n'est même pas membre du 
Presidium. 

On ne peut pas dire que tous les dirigeants 
soient « nommés par Khrouchtchev », ils le 
sont sans nul doute d'un commun accord 
avec lui; ni qu'ils soient « responsables » 
exclusivement devant Khrouchtchev, celui-ci 
étant non moins responsable devant eux. Sans 
quoi il faudrait expliquer par quelle magie 
s'imposerait ce pouvoir personnel et justifier 
l'expression « chef absolu » : 

« En tant que chef absolu, Khrouchtchev a besoin de 
discuter ouvertement des voies et des moyens de réaliser 
ses desseins. Mais en tant que chef du Parti, il sait cer-
tainement comment supprimer les « factions » tout aussi 
efficacement que le faisaient Lénine et Staline. Contrai-
rement à Staline dans ses dernières années, Khrouchtchev 
a compris la nécessité de tracer les lignes directrices et 
de laisser les détails à ses principaux subordonnés, tout 
en les menaçant constamment de contrôler personnelle-
ment l'exécution Se baser sur cette utile et nécessaire 
division du travail et sur la délégation partielle des 
responsabilités au stade de l'exécution, pour prétendre 
que Khrouchtchev ait laissé les rênes du pouvoir glisser 
de ses mains et qu'il est devenu une marionnette bal-
lottée entre des factions rivales, c'est de toute évidence 
sous-estimer tant son expérience et sa force de volonté 
que la puissance qu'il détient. Cela peut aussi mener à 
sous-estimer l'habileté et la détermination avec lesquelles 
il poursuit les desseins soviétiques à l'étranger.. 

Le raisonnement de M. Mosely tient fort 
bien et tient même encore mieux si l'on 
admet avec nous que Khrouchtchev tire son 
autorité de la confiance qu'il a su gagner au 
Comité central et qu'il sait conserver. Point 
n'est besoin non plus de « votes » en bonne 
et due forme dans un cercle restreint de 
gens qui ont l'habitude de travailler ensemble 
et parmi lesquels telle opinion prévaut sur 
telle autre, quand il ne s'agit pas d'une ques-
tion de vie ou de mort. Khrouchtchev peut se 
trouver « en minorité », comme ce fut le cas 
de Lénine, sans que cela tire à conséquence. 
Mais M. Mosely est irréfutable en ce qui 
concerne les factions impossibles et, plus loin, 
il éclaire un fait d'importance majeure : 
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« L'opinion suivant laquelle le pouvoir de Khrouchtchev 
est loin d'être absolu, ou même stable, a été propagée 
avec zèle à l'extérieur par des émissaires soviétiques, 
dans des conversations pseudo-confidentielles. « Notre chef 
doit faire face chez nous à une forte opposition, en raison 
des efforts qu'il fait pour diminuer la tension avec l'Amé-
rique » (ou bien : avec la Grande-Bretagne, la France, 
selon le cas). « Il aurait besoin de quelque chose de 
concret, qui lui permettrait de prouver qu'il a raison et 
que les staliniens ont tort.. De là, il n'y a qu'un pas 
pour donner à entendre que l'Ouest peut abandonner 
telle position ou tel point de son programme — Berlin-
Ouest, Formose, les plans pour renforcer l'O.T.A.N. —
abandon qui assurerait l'existence politique du « coopé-
ratif » Khrouchtchev et qui préviendrait l'accession au 
pouvoir d'un rival que l'on ne nomme pas, mais que l'on 
suppose être plus intransigeant. 

« Auparavant, lorsqu'au sein de la hiérarchie du Krem-
lin il y avait réellement lutte pour le pouvoir, les porte-
parole soviétiques à l'étranger étaient les derniers à faire 
allusion à un sujet aussi dangereux. Dans ces cas délicats, 
ils n'abordaient le sujet qu'en marchant sur la pointe 
des pieds, évitant les tête-à-tête sans témoins et niant 
vigoureusement tout signe de dissension interne. Les 
récentes « campagnes de rumeurs » semblent destinées à 
ouvrir la voie à des concessions unilatérales de la part 
de l'Ouest, elles ne veulent pas dire que le voile du 
secret soviétique se soit pour la première fois déchiré. 
La souplesse dont fait preuve cette nouvelle tactique est. 
selon moi, un signe de stabilité et de grande confiance 
en soi. Seul un chef soviétique très fort et sûr de lui 
peut se permettre de tourner à son profit des rumeurs 
qu'il lance lui-même sur sa vulnérabilité politique dans 
son propre pays. 

Encore une fois, « absolu » et « stable » ne 
vont pas nécessairement de pair, à moins 
que M. Mosely n'entende par « absolu » le 
pouvoir du Comité central exercé par procu-
ration accordée à Khrouchtchev. A part cela, 
M. Mosely mérite d'être loué sans restriction 
quand, après avoir liquidé d'une façon aussi 
pertinente la légende des factions opposées 
à Khrouchtchev, il n'hésite pas à démontrer 
que cette légende s'alimente, entre autres, à 
des sources soviétiques. Ajoutons : à des sour-
ces polonaises et yougoslaves, intéressées à 
tromper l'opinion publique occidentale. C'est 
de « l'intoxication », en langage de services 
secrets, ou de la « désinformation », dans la 
terminologie soviétique. 

Les remarques de M. Mosely au sujet 
des « rumeurs » pseudo-confidentielles valent 
aussi pour les discordes entre Moscou et 
Pékin, autres rumeurs entretenues avec soin 
par Varsovie et Belgrade, et sur lesquelles les 
communistes gardent un mutisme aussi signi-
ficatif que systématique : car elles servent à 
faire contraster Mao, le stalinien, et Khrou-
chtchev, le libéral, le tolstoïen, le gandhiste, à 
qui seraient dues toutes les concessions qu'il 
demande. M. Mosely n'aborde pas la question 
du « conflit idéologique » soviéto-chinois, 
mais ses observations sur Souslov, Malinovski 
et leurs factions imaginaires sont a fortiori 
probantes appliquées à Mao et à la prétendue 
« fraction prochinoise » du Comité central. 
On n'a pas épuisé, dans les limites du présent 
article, tout l'intérêt qu'offre la remarquable 
étude mise à contribution, mais rien n'empê-
chera de revenir sur ce thème toujours actuel 
des mythes et réalités soviétiques. 

B. SOUVARINE. 

L'INDE EXPULSE DES CHINOIS 
•••E Pandit Nehru a toujours fait montre, à titre 

 personnel et en tant que chef d'Etat, d'une atti-
tude cordiale à l'égard de Mao Tsé-toung et de la 
Chine communiste. Déjà avant la victoire commu-
niste en Chine, il avait été en correspondance avec 
le chef communiste chinois, installé alors à Yenan 
(comme en témoigne un recueil publié récemment 
à Bombay). Au lendemain de la victoire de Mao 
Tsé-toung, l'Inde fut, avec la Birmanie, le premier 
pays à reconnaître officiellement la Chine commu-
niste. U Nu et Nehru furent également les premiers 
à s'asseoir autour d'une table avec Tchou En-lai. 
Ce fut pour rédiger les « cinq principes de la co-
existence pacifique » (en 1954). 

On ne peut donc pas penser que ce soit par hos-
tilité préconçue que le gouvernement de Nehru se 
décide à prendre des mesures strictes contre les 
Chinois venus représenter leur pays en Inde. Mais 
le travail subversif des « diplomates », « journalistes » 
et autres représentants officiels chinois en Inde a 
pris de telles proportions, et à tel point dépassé les 
limites, que le gouvernement indien s'est vu obligé 
d'agir. 

Au cours de l'année 1960, soixante-dix Chinois ont 
dû quitter le territoire indien à la suite d'un ordre 
d'expulsion des autorités indiennes, pour activité 
« subversive ». La plupart de ces représentants offi-
ciels de la Chine communiste agissaient sous le cou-
vert de fonctions qu'ils exerçaient dans des insti-
tutions culturelles, des oeuvres de bienfaisance et des 
services de la Banque de Chine. Il ne reste plus 
désormais qu'une cinquantaine de représentants chi-
nois en Inde. 

Parmi les personnages expulsés se trouvaient : 
— Kao Liang, correspondant de l'agence « Chine 

nouvelle » ; 
— Tchang Tching, directeur de l'Ecole chinoise 

de Calcutta (expulsé pour avoir abusé de l'hospitalité 
indienne en se livrant à des activités subversives) ; 

— Hou Hsing-fu, rédacteur en chef du journal 
« China Review » (expulsé le 13 février dernier pour 
les mêmes raisons) ; 

— Tchiang Wen-kwei, directeur de la succursale 
de Calcutta de la Banque de Chine, et Lion Wei-tain, 
gérant de l'« Hôtel de Pékin » à Calcutta, ont été 
expulsés également (ce dernier tout récemment, le 
1" mai). 

Les autorités indiennes ont également constaté une 
prolifération considérable de magasins et de restau-
rants chinois, bien que le chiffre d'affaires de ces 
établissements fût très faible. 

Ainsi, rien qu'à Calcutta, on a pu dénombrer —
selon une information de cet Etat fédéral, environ 
50 restaurants chinois et 182 magasins de chaussures 
ouverts par des Chinois. C'est l'une des raisons qui 
ont obligé le ministre adjoint de l'Intérieur du gou-
vernement de la Nouvelle-Dehli, Lal Bahadur Shastri, 
à déclarer, le 17 mars dernier, que les maisons com-
merciales chinoises en Inde participaient activement 
aux services de propagande. 

L'attitude de la délégation officielle chinoise au 
Conseil mondial de la Paix, tenu en mars dernier à 
la Nouvelle-Dehli, provoqua un autre incident : les 
orateurs chinois avaient profité de cette occasion pour 
attaquer le gouvernement indien. Celui-ci protesta 
énergiquement contre ces procédés inamicaux, d'au-
tant plus que deux des principaux orateurs chinois 
étaient membres du Comité central du P.C. de Chine, 
investis de fonctions importantes dans l'appareil de la 
Chine communiste. 
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L'échec du «grand bond en avant» 
de l'économie bulgare 

L E VII° Congrès du Parti communiste bul-
gare avait approuvé, en juin 1958, les 
directives élaborées par le Comité cen- 

tral en vue du troisième plan quinquennal 
qui devait couvrir les années 1958-1962. L'in-
tention alors déclarée des dirigeants commu-
nistes était de « continuer la construction 
socialiste sur le même rythme que durant les 
deux premiers plans quinquennaux ». 

Dès ce moment-là, l'effort demandé parais-
sait à la limite des possibilités de l'économie 
nationale et, même dans les rangs du Parti, 
l'opinion générale était qu'il faudrait deman-
der au pays de lourds sacrifices pour attein-
dre les objectifs envisagés. 

Or, malgré cela, en novembre 1958, le pre-
mier secrétaire du Parti, Todor Jivkov, ba-
layait soudain le plan commencé dix mois 
plus tôt et lançait l'içlée du « grand bond en 
avant ». Rien n'était intervenu dans la situa-
tion bulgare pour justifier cette brusque déci-
sion, rien, sinon le voyage qu'avait fait en 
Chine communiste une délégation de parle-
mentaires bulgares conduite par Valko Tcher-
venkov, ex-premier secrétaire et chef du gou-
vernement. Au retour de la délégation, les 
journaux bulgares exaltèrent la gigantesque 
entreprise de Mao Tsé-toung. 

Le 11 novembre, le Comité central du P.C. 
était convoqué à Sofia en séance plénière, et 
Jivkov traça une voie nouvelle à la révolu-
tion. « Notre développement dans les pro-
chaines années à venir, nous le voyons comme 
un développement en BONDS qui nous amè-
nera, dans les plus brefs délais, au seuil de 
l'édification du communisme. » 

D'autres dirigeants abondèrent dans ce 
sens : ils envisageaient l'entrée dans la so-
ciété communiste pour 1965. L'influence de  

la Chine était si patente que, pendant quel-
ques mois, on parla en Bulgarie de « com-
mune » alors qu'il s'agissait tout simplement 
de groupement des kolkhozes. 

Enfin, le 19 janvier 1959, Jivkov présenta 
des « thèses pour un développement accéléré 
de l'économie » : les objectifs du troisième 
plan quinquennal étaient entièrement rema-
niés et fortement majorés. 

Fidèle à la politique ainsi définie, Stanko 
Todorov, président de la Commission du Plan 
d'Etat, affirmait le 16 décembre 1960, à l'As-
semblée Nationale, que le plan quinquennal 
élaboré pour la période 1958-1962 avait été 
réalisé en trois ans au lieu de cinq, confor-
mément aux résolutions du Comité central 
du 11 novembre 1958. 

Il nous faudra donc tenir compte, dans 
notre analyse des résultats de l'économie bul-
gare, des différents objectifs que les diri-
geants lui assignèrent. 

Le revenu national 

Les prévisions initiales (juin 1958) fixaient 
à 50 % l'augmentation du revenu national 
en 1962 par rapport à 1957. Comme il avait 
été, en 1957, de 37.237 millions de leva, il 
devait donc atteindre 55.000 millions de leva 
en 1962. 

La résolution du 11 novembre 1958 (le plan 
en trois ans) fixait cet objectif pour 1960, et 
les thèses de Jivkov (19 janvier 1959) deman-
daient que le revenu national atteignit, en 
1962, de 80 à 85 millions de leva, soit 25 ou 
30 millions de plus qu'il n'avait été initiale-
ment calculé par les techniciens du plan. 
Pour aboutir à ce résultat, on comptait sur 
« la culture grandissante des masses », sur 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 NF pour six mois et 60 NF pour 
un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 NF pour un an 
et 90 NF si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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« les réserves économiques internes » qu'il 
s'agissait de découvrir (notamment la faible 
productivité du travail et des machines), enfin 
et surtout sur « la victoire du système socia-
liste à la campagne » qui devait amener un 
développement impétueux de la production 
agricole. Celle-ci devait doubler en 1959, tri-
pler en 1960. Le troisième plan avait prévu 
qu'elle figurerait dans le revenu national de 
1962 pour 15 ou 20 milliards de leva; selon 
Jivkov, elle atteindrait, cette même année 
1962, de 40 à 45 milliards. 

L'organe doctrinal du P.C. bulgare, Novo 
Vreme, n° 3, de 1959, définissait ainsi les 
tâches à accomplir : « Un rythme rapide du 
développement agricole en 1959 et 1960, tel  

est le MAILLON PRINCIPAL de tout le bond éco-
nomique du pays. Il marque de son empreinte 
tout le processus de la reproduction élargie 
de la Bulgarie, et il est la garantie d'une 
prompte augmentation du revenu national. » 

D'après Stanko Todorov, le revenu national 
a atteint 43 milliards de leva en 1960, soit, 
par rapport aux 37 milliards de 1957, un 
accroissement d'environ 17 % en trois ans. 

Or, en supposant un taux d'accroissement 
égal au cours de chacune des années de la 
période prévue, on peut calculer les trois 
objectifs successivement prévus pour 1960. 
Ils sont donnés en valeur absolue et en pour-
centage d'augmentation sur 1957 par le ta-
bleau suivant : 

REVENU NATIONAL 1960 

Objectifs 
Réalisation 

Initiaux ( uin 1958) Comité 	central 	11-11-58 Thèses Jivkov 19-1-1959 

Milliards % Milliards % Milliards % Milliards % 

47,2 27 % 55 50 % 59,5 60 % 43 17 % 

Ainsi, loin d'avoir atteint, en fait de revenu 
national, les objectifs fixés en novembre 1958 
puis en janvier 1959, l'économie bulgare n'est 
même pas parvenue à ceux qui avaient été 
initialement prévus, de façon beaucoup plus 
modeste. On avait escompté un accroissement 
annuel de 8 ou 9 % : il a été environ de 5 %. 

Or, si l'on en croit Novo Vreme (n° 11, 
novembre 1957), le rythme d'accroissement 
du revenu national aurait été d'environ 7,8 % 
par an durant le second plan quinquennal 
(1953-1957), et ce rythme n'avait rien de parti-
culièrement extraordinaire pour la Bulgarie, 
puisque, selon la même source, on en avait 
enregistré un à peu près identique entre 1935 
et 1939, soit 7,3 % par an. 

Il n'est que juste de rappeler que l'opinion 
générale était, en juin 1958, que le taux d'aug-
mentation prévu (50 % en cinq ans) parais-
sait trop élevé. L'échec n'est donc pas dû au 
jugement du plus grand nombre, mais aux 
méthodes de forçage imaginées par les diri-
gents communistes. 

Les investissements 

Le troisième plan prévoyait des investisse-
ments de l'ordre de 26.735 millions de leva, 
que les planificateurs avaient répartis de la 
sorte 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

13.270 millions de leva pour l'industrie 
lourde; 

1.470 millions de leva pour l'industrie lé-
gère; 

2.730 millions de leva pour l'agriculture; 
1.740 millions de leva pour dépenses socia-

les et cultureles; 
946 millions de leva pour l'éducation na-

tionale, etc. 

De 1958 à 1960, les investissements ont été 
de 67 % de ce qui avait été prévu par le 
troisième plan, soit 17.900 millions de leva. 
Il faut souligner que la part du revenu natio-
nal destinée aux investissements pendant la 
période stalinienne ainsi que pendant le 
« bond en avant » est très forte. Jusqu'en 
1953, elle était de 25 à 28 %. En 1959 et 1960, 
elle est de 26,5 % et 29,7 %. Entre ces deux 
périodes, elle était descendue jusqu'à 14 % 
seulement. Les thèses de Jivkov, dans ce 
domaine, dépassent la sévérité de l'époque 
stalinienne. 

Les efforts financiers étaient concentrés sur 
l'industrie. Et l'industrie lourde, surtout, mar-
que une avance. Mais, même pour les écono-
mistes du régime, cela n'est pas un bien 
absolu, car ils parlent souvent du « dévelop-
pement harmonieux de toutes les branches de 
l'économie ». 

Du rapport du chef du plan, Stanko Todo-
rov, de la communication de la Commission 
centrale des statistiques auprès du Conseil des 
ministres, publiée le 28 janvier 1961, de dif-
férents discours et articles officiels, nous 
avons dressé, à ce propos, les tableaux ci-
dessous concernant les principales branches 
industrielles. 
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L'INDUSTRIE LOURDE 

Prévisions pour : 
Réalisation 1960 

1960 	(11-XI-1958) 1962 (thèses 1959) 

Energie électrique (en milliers de Wh) 	 5.000 6 à 7.000 4.657 
Charbon (en milliers de tonnes) 	  19.215 24.000 (doubler 

la production de 
17.125 

1957) 
Fonte (en tonnes) 	  205.000 230.000 193.000 
Acier (en tonnes) 	  353.000 400.000 253.000 
Plomb (en tonnes) 	  33.000 45.000 40.000 
Zinc (en tonnes) 	  44.000 17.000 
Cuivre (en tonnes) 	  12.630 17.000 14.000 
Métaux non ferreux (en tonnes) 	  437.800 304.000 
Ciment (en milliers de tonnes) 	  1.760 2.300 1.586 

N.B. — Les prévisions pour 1960 énoncées dans la première colonne étaient initialement celles de 1962. 

A part quelques objectifs (plomb et cuivre), 
le plan n'a pas été réalisé en trois ans. Quant 
aux « thèses », leurs prévisions sont demeu-
rées du domaine du rêve. 

Cependant, l'industrie lourde fait un pas 

en avant du fait que le plan devait être réalisé 
pour 1962. 

L'industrie légère, la production des biens 
courants et de consommation ont obtenu de 
moins bons résultats. 

L'INDUSTRIE LÉGÈRE 

Prévisions pour : 
Réalisation 1960 

1960 	(11-XI-1958) 1962 (thèses 1959) 

Cotonnades (millions de mètres) 	  210 280 à 300 ' 218 
Tissus de laine (millions de mètres) 	 25 25 19 
Chaussures de cuir (millions de paires) 	 8,3 10 à 12 7,5 
Viande (milliers de tonnes) 	  144,69 384 147 
Huiles végétales (milliers de tonnes) 	 90,6 200 88 

Sucre (milliers de tonnes) 	  211 348 171 
Conserves de légumes (milliers de tonnes). 128,2 228 155 
Conserves de fruits (milliers de tonnes) 	 110 227 123 
Fromages (milliers de tonnes) 	  47,3 50 
Tabac (milliers de tonnes) 	  70,9 130 76 

Le taux de l'accroissement annuel de l'in-
dustrie, pendant les premiers plans quin-
quennaux, avait été, en moyenne, de 15 % 
(Novo Vreme, n° 11, 1959). Le troisième plan 
prévoyait 10,2 % et les thèses 21 %. Le plan 
de 1959 demandait un accroissement de 29 % 
de la production industrielle, mais il n'a été 
réalisé qu'à 20 %. 

Cela permet aux communistes d'affirmer 
que les objectifs industriels du plan quin-
quennal sont, non seulement réalisés cette 
année, mais même dépassés. 

Un fait, cependant, trouble la sérénité de 

cette affirmation. C'est que le plan de 1961 
ne prévoit que 7,8 % d'augmentation, ce qui, 
en tant que prévision, est le taux le plus bas 
jamais noté. Sur ce point, aucune explication 
n'est donnée. 

L'agriculture 

La politique agricole des communistes est 
la plus difficile à comprendre. Ignorant les 
particularités de la vie rurale, ils s'assignent 
des tâches impossibles. Le troisième plan 
demandait une augmentation de la production 
de 7 % par an, tandis que les thèses de 



1960 
(11-XI- 
1958) 

1962 
(thèses 
1959) 

Réali- 
sation 
1960 

Prévisions pour : 

Bovins 	 

en milliers en milliers en milliers 

1.536 
dont vaches . 650 800 530 

Moutons 	 9.500 12.000 8.910 
Porcs 	 2.100 5.000 2.448 
Volailles 	 18.000 50.000 21.500 

grand nombre mouraient dans une énorme 
proportion avant d'atteindre l'âge adulte, 
faute de nourriture, de matériel, de person-
nel. Ainsi, pour les cinq premiers mois de 
1959, les kolkhozes et les paysans ont reçu 
22 millions de poussins, c'est-à-dire 15 mil-
lions de plus que pour la même période en 
1958. Il en est mort plus de la moitié. 

Les dirigeants communistes ont dû se ren-
dre à l'évidence et le plan de 1961, au lieu 
d'une augmentation, prévoit une réduction 
de 7 % des volailles et 2 % des porcs. 

Il est à noter également que l'élevage ne 
se maintient qu'avec l'aide de l'agriculture 

16 -31 JUILLET 1961 - N° 262 15 

Jivkov prévoyaient une amélioration gravi-
tant autour de 25 % ; pour 1959, ni plus ni 
moins que doubler la production et, en deux 
années, la tripler. 

Revenons un peu en arrière. Pour la pre-
mière fois, avec le bond en avant, était offi-
ciellement révélé le vrai visage de l'agricul-
ture socialiste. L'organe idéologique du Parti, 
Novo Vreme, n° 3 de 1959, reconnaît que, 
pour les années s'échelonnant entre 1948 et  

1958, l'accroissement moyen, par an, n'avait 
été que de 2,4 %. La production agricole 
était, en 1948, selon des statistiques commu-
nistes, de 30 % au-dessous de celle d'avant-
guerre. Cela signifie, approximativement, que, 
avant le « bond en avant », la production 
agricole piétinait encore au niveau de 1939. 

Les tableaux suivants montrent que le 
« grand bond en avant » n'a pas arraché 
l'agriculture à cette stagnation. 

LA PRODUCTION AGRICOLE 

Prévisions pour : 
Réalisation 1960 

1960 (11-XI-1958) 1962 (thèses 1959) 

Froment (milliers de tonnes) 	  2.750 3.447 2.455 
Céréales fourragères (milliers de tonnes) 	 2.238 5.500 2.334 
Tournesol (milliers de tonnes) 	  297 500 - 

Coton brut (milliers de tonnes) 	  66 170 64,4 

Tabac (milliers de tonnes) 	  80 130 65 

Betteraves (milliers de tonnes) 	  1.500 2.680 1.620 

Viandes et volailles (sur pied) 	  521 1.180 433 

Lait (milions de litres) 	  1.255 2.560 1.073 

Laine (en tonnes) 	  19.982 30.000 20.345 

Œufs (millions) 	  1.700 4.000 1.228 

Raisin (milliers de tonnes) 	  871 1.500 583 

Remorque. Les chiffres de la colonne des thèses, cités pour le froment et le tabac, sont évalués en partant de la produc- 
tion de 1958 à laquelle on a ajouté les quantités supplémentaires mentionnées clans un article du ministre de 
l'Agriculture Ivan Pramov (Novo Vrémé, n° 12 - 1958). 

Le rendenient par hectare varie d'une an-
née à l'autre. Un plan spécial pour « amélio-
rer la production rurale » de 1953 prévoyait 
déjà, pour 1957 : 18 quintaux de froment à 
l'hectare. Or, en 1958, il est de 16 quintaux, 
ce qui est notablement inférieur aux rende-
ments moyens de l'Europe occidentale, mais 
très supérieur aux rendements soviétiques. 

L'ÉLEVAGE 

Comme dans tous les pays communistes, 
c'est l'élevage qui, en Bulgarie, souffre le plus 
de l'organisation collectiviste. Les trois plans 
quinquennaux se sont bornés à reconduire 
pendant quinze ans les mêmes objectifs à 
réaliser. 

Le premier plan, par exemple, prévoyait, 
pour 1952, un nombre de 650.000 vaches. 

Le tableau ci-contre se passe de commen-
taires. 

Le « bond » escomptait surtout le dévelop-
pement de l'aviculture et de l'élevage des 
porcs, à cause de leur reproduction rapide. 
Mais même en ce domaine, la précipitation 
était excessive et les paysans ont manifesté 
très vite leur répugnance à s'engager dans 
cette voie. Les poussins que l'on produisait en 
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« privée ». Les deux tiers des vaches sont la 
propriété des paysans. Et, en ce qui concerne 
l'aviculture (Rabotnichesko delo, du 17 no-
vembre 1959), les fermes collectives possé-
daient, la même année, 18 % seulement du 
total des volailles. 

Le nombre d'animaux existant avant la 
guerre, n'est pas encore atteint actuellement. 

Voilà ce que nous trouvons sur ce chapitre 
dans l'Annuaire statistique de 1959, page 136 : 

1939 1959 

Boeufs 	 1.765.000 1.356.000 
Vaches 	 536.000 533.000 
Buffles 	 170.000 115.000 
Moutons 	 10.000.000 8.618.000 
Porcs 	 752.000 2.051.000 

La mort ravage le troupeau. De 1956 à 
1959, selon l'Annuaire statistique de 1959, 
200.000 bovins ont crevé (du moins ils ont été 
déclarés tels), car s'il est certain que le man-
que de soins accroît la mortalité, il faut tenir 
compte également de l'abattage clandestin 
auquel les paysans se livrent pour se procu-
rer de la viande introuvable légalement dans 
les villages. 

Quant aux vaches laitières, leur nombre, 
durant ces années, est toujours en régression, 
comme on peut en juger d'après le tableau 
ci-dessous. 

1958 	 547.479 têtes 
1959 	 533.793 têtes 
1960 	 530.000 têtes 

Pour dissimuler cet état de choses, Stanko 
Todorov a menti devant le Sobranié. Il a 
falsifié, pour 1959, les chiffres réels, indi-
quant, pour cette année, un nombre de 
509.000 vaches laitières, alors que sur l'An-
nuaire statistique il est, en réalité de 533.793, 
cela afin de donner l'impression qu'il y a pro-
gression au cours de la période dont il faisait 
le rapport. 

Or, si le nombre des animaux, à part les 
porcs et la volaille, est inférieur à ce qu'il était 
avant guerre, la population a, depuis lors, 
augmenté de plus d'un million et demi. 

Le niveau de vie 

La qualité de l'activité économique d'un 
pays se reconnaît, en fin de compte, au bien-
être de sa population. Or, le niveau de vie 
des Bulgares est très bas. Les plans successifs 
chiffrent des améliorations qui ne sont jamais 
réalisées. Les prévisions initiales du troisième 
plan quinquennal visaient un accroissement 
de la consommation de 40 %. C'était très  

insuffisant. La population demandait beau-
coup plus. Sentant cela, Jivkov élaborant ses 
thèses voulait y répondre, faire merveille en 
doublant la consommation à la fin de 1962. 

Actuellement, après l'annonce de la réali-
sation en trois ans du quinquennat, on dit 
que la consommation courante a augmenté de 
47 %, mais personne ne se donne la peine 
d'expliquer comment. Si cela était vrai, le 
niveau de vie, en 1957, aurait été singulière-
ment bas. 

Voyons les chiffres. Les quantités de mar-
chandises vendues à la population en 1960 
sont fournies par le Comité d'exécution du 
plan pour 1960 : 

Marchandises 

Viande et dérivés 	 
Sucre et dérivés 	 
Fromages 	 
Légumes 	 
Fruits 	  
Œufs (unités) 	 
Cotonnades (mètres) 
Tissus de laine (mè-

tres) 	  
Chaussures (paires) 

En ce qui concerne les produits industriels, 
c'est toute la quantité vendue. Pour les den-
rées agricoles, il faut compléter par ce qui 
n'est pas passé par le commerce d'Etat. 

En 1957, le salaire moyen était, d'après 
les statistiques officielles, de 676 leva. Le troi-
sième plan quinquennal prévoyait une amé-
lioration de l'ordre de 30 % du salaire mini-
mum. Celui-ci était alors de 400 leva. Avec 
l'augmentation, il devait dépasser 520 leva. 
Actuellement, le salaire minimum garanti est 
de 480 leva pour les fonctionnaires et de 
500 leva pour les ouvriers. 

Les thèses de Jivkov promettaient un sa-
laire minimum de 600 leva et un salaire 
moyen de 900 leva en 1962. 

Le plan exécuté, le salaire moyen se situe 
aux alentours de 700-720 leva. 

Le cours officiel est 1 lev pour 0,52 NF. 
Mais la valeur réelle est 4 leva pour 1 NF et, 
approximativement, le salaire moyen bulgare 
est de 180 à 200 NF. 

Conclusion 

Le plan de 1961, le premier du quatrième 
quinquennat, est comparativement raisonna-
ble. Il ressort de son analyse que le « bond » 
est abandonné tout comme en Chine. Ainsi, 
il prévoit, dans l'industrie, un accroissement 
de l'ordre de 7 à 8 %, taux modeste en compa-
raison de celui de 1959 (29 %) et de celui 

Quantités 	Par tête 
vendues 	d'habitant 

97.671 t 	13 kg 
104.394 t 	14 kg 
41.090 t 	5,4 kg 
233.870 t 	31 kg 
99.505 t 	13 kg 

161.972.000 	22 
78.662.000 	10 

8.248.000 	1,10 
7.297.000 	moins 

d'une paire 
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Les droits d'auteur en U.R.S.S. 

NOUS avons évoqué ici même (Est & Ouest, 
n° 252, 16-28 février 1961, pp. 5-10) le 
procès intenté aux Editions Emmanuel 

Vitte, de Lyon, et à M. Paul Chaleil par 
l'Agence Artistique et Littéraire parisienne, 
agissant au nom de l'écrivain soviétique Ana-
tole Kouznetsov, parce qu'ils avaient l'un 
préparé, les autres publié, sans son autori-
sation, un roman de cet auteur. M. Louis 
Frendl a bien voulu comparer pour nous le 
droit soviétique au droit français en matière 
de propriété littéraire. 

*** 

La propriété littéraire et les droits d'au-
teur appartiennent à une branche du droit 
qui fait depuis longtemps partie du domaine 
international. Les échanges culturels entre 
les nations civilisées augmentent sans cesse. 
Les idées artistiques et les oeuvres littéraires 
ne connaissent guère de frontières et pénè-
trent depuis longtemps à l'étranger. Aussi 
a-t-on été amené à créer un droit commun 
appelé à protéger la propriété littéraire et les 
droits d'auteur. Ce fut l'objet de la Conven-
tion de Berne du 6 septembre 1886. Depuis 
trois quarts de siècle, le monde connaît donc 
un droit conventionnel de portée universelle. 
Modifiée à quelques reprises, notamment en 
1928 et en 1948, la Convention de Berne, qui 
ne comptait, au moment de sa naissance, que 
dix membres, en compte à l'heure actuelle 
plus de quarante. Outre la plupart des Etats 
d'Europe, en font partie, entre autres, le 
Canada, le Brésil, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, l'Union Sud-Africaine, l'Inde, le Pa-
kistan, la Thaïlande, Israël, la Syrie et le 
Liban. 

Cinq pays aujourd'hui « socialistes » sont 
restés membres de la Convention, signée par 
leurs gouvernements antérieurs, en 1928. Ce 
sont la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la 
Roumanie et la Tchécoslovaquie. Ils ont re-
fusé d'adhérer à la Convention révisée en 
1948, mais ils sont restés fidèles au texte de 
1928. Un pays « socialiste » a adhéré à la 
Convention révisée en 1948 : la Yougoslavie. 

Enfin, deux pays « socialistes » n'ont signé 
aucun texte de la Convention de Berne ni 
aucun instrument diplomatique bilatéral à 
ce sujet avec la France : l'Albanie et l'U.R.S.S. 
Ainsi l'U.R.S.S., qui prétend créer la nouvelle 
culture dite socialiste à tendance universelle, 
est restée de son propre gré en dehors de 
l'univers des pays du monde civilisé qui ont 
créé un système de droit commun, protégeant 
les oeuvres de l'esprit et les droits de leurs 
auteurs (1). 

La Convention de Berne a également ins-
piré les législations internes de beaucoup de 
pays en la matière. C'est ainsi que la pro-
tection internationale des oeuvres littéraires, 
autrement dit la protection des oeuvres d'au-
teurs étrangers, éditées à l'étranger, est assu-
rée par la législation interne de beaucoup 
de pays. Tel est le cas de la nouvelle loi fran-
çaise sur le droit d'auteur du 11 mars 1957 
(J.O. n° 62 du 14 mars 1957, pp. 2723 et suiv.). 
Elle consacre le principe de l'assimilation 
des auteurs étrangers aux auteurs nationaux 
dans des termes qui ne prêtent à aucun 
doute. Son article 70, qui complète l'arti-
cle 425 du Code pénal, statue ce qui suit : 
« La contrefaçon sur le territoire français 
d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger 
est punie de... Seront punis des mêmes pei-
nes : le débit, l'exportation et l'importation 
des oeuvres contrefaites. » Ainsi, la France 
reconnaît les droits d'auteurs unilatéralement 
et sans aucune réciprocité, partout où ils se 
sont manifestés, dans n'importe quel point 
du globe. On ne saurait être plus généreux. 
La loi française accorde aux auteurs étran-
gers une protection et des droits supérieurs 
à ceux dont ils peuvent bénéficier chez eux. 
C'est le cas notamment pour les écrivains 
des pays communistes. 

Quelle est, en effet, la protection des droits 
d'auteur en U.R.S.S.? Pour bien comprendre 
la portée effective de ces droits, il faut se 

(1) Voir K. Stoyanovitch, attaché de recherches au 
C.N.R.S. : « Le droit d'auteur dans les rapports entre 
la France et les pays socialistes », Paris, 1959. 

de 1960 (15,3 %). Pour l'agriculture, cette 
tendance est encore plus nette. En 1959, la 
production devait doubler; en 1960, augmen-
ter de 35 % et, en 1961, seulement de 10 %. 

Les investissements, également, marquent 
le pas par rapport aux années précédentes. 
En 1959, l'accroissement prévu était de 52 %, 
en 1960 de 20 % et, en 1961, il n'est plus que 
de 9,1 %. 

Cependant, en comparaison avec le revenu 
national, la proportion des investissements 
prévus reste toujours très grande : 26,2 %. Ils 
sont centrés sur l'industrie lourde — l'extrac-
tion des minerais de fer et de métaux non 
ferreux — qui, selon Tano Tsolov, secrétaire 
du C.C. du Parti (Rabotnichesko delo, du  

19 décembre 1960), doivent satisfaire les be-
soins en matières premières de l'industrie 
nationale. 

Les partenaires, bien entendu, ne sont pas 
oubliés. Lors de l'élaboration du plan en exer-
cice, il a été tenu compte des obligations bul-
gares vis-à-vis des « alliés socialistes » et sur-
tout envers le premier d'entre eux : l'U.R.S.S. 

Le « bond en avant » bulgare s'est soldé 
par un échec. Deux années d'efforts n'ont pas 
abouti aux résultats escomptés. L'économie 
communiste n'a pas subi une nouvelle révo-
lution et elle est retombée dans l'incertitude. 
Réels ou non, les espoirs allumés par le 
« grand bond », au mois d'octobre 1958, sont 
éteints. 
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rendre compte de la conception soviétique du 
droit en général et des droits individuels 
des citoyens en particulier. 

Le droit soviétique 

Le droit soviétique écrit ressemble verba-
lement et textuellement au droit tel qu'il 
existe chez nous. La constitution et d'autres 
lois organiques de l'Etat communiste sont 
apparemment analogues aux constitutions et 
aux lois organiques de pays démocratiques 
du type occidental. Nous y trouvons les mê-
mes chapitres concernant les organes supé-
rieurs de l'Etat, les mêmes chapitres concer-
nant les droits des citoyens. Mais il y a une 
différence énorme qui découle non seulement 
d'une différence de conception du droit en 
général, mais qui se manifeste également par 
d'autres facteurs, spécifiques au commu-
nisme. Ce qu'il est dit dans la constitution 
des droits des citoyens en général et des 
droits et libertés politiques en particulier fait 
bien ressortir cette différence. 

Le citoyen soviétique a droit à la liberté 
de la parole, à la liberté de la presse, à la 
liberté des réunions et des meetings, ainsi 
qu'à la liberté de faire des cortèges et des 
démonstrations dans la rue. Ces droits sont 
« assurés par la mise à la disposition des 
travailleurs et de leurs organisations des im-
primeries, de stocks de papier, des édifices 
publics, des rues, des services des P.T.T. et 
autres conditions matérielles, nécessaires à 
l'exercice de ces droits ». Mais tous ces droits 
ne sont accordés aux citoyens que « conf or-
mément aux intérêts des travailleurs et dans 
le but de renforcer le régime socialiste », ce 
qui veut dire qu'ils ne peuvent être exercés 
que suivant les principes de la doctrine com-
muniste, dont le Parti communiste est seul 
habilité à dire comment il faut les concevoir 
et les appliquer. 

Si quelqu'un osait prendre la parole pour 
critiquer les principes du communisme, il se-
rait exposé à de très sévères peines. Le fa-
meux principe de critique et d'autocritique 
n'est admis que pour critiquer tous ceux qui 
commettent des erreurs dans l'édification du 
communisme et dans l'élaboration et l'exé-
cution des principes de la politique du Parti 
communiste. Comme tout le monde est tenu 
de faire tout pour l'édification du commu-
nisme et de prendre une part active à toutes 
les manifestations politiques, on arrive à une 
conclusion -- aussi paradoxale qu'elle puisse 
paraître — que la liberté consiste, dans le 
régime communiste, non à faire tout ce qui 
est permis ou qui n'est pas interdit par la 
loi, mais à faire tout ce qui est ordonné ou 
indiqué par l'autorité, ce qui, en réalité, trans-
forme la liberté en pur esclavage. On a non 
seulement le droit de prendre la parole pour 
soutenir le régime, mais on en a le devoir; on 
a non seulement le droit de voter sur la liste 
unique aux élections, mais on en a le devoir. 
L'exercice des droits individuels doit donc 
être toujours au service du régime commu-
niste. De plus, le caractère naturel des droits 
individuels étant complètement nié, ces droits  

ne sont reconnus qu'arbitrairement par l'Etat 
qui, à chaque instant, peut en refuser la 
reconnaissance à l'individu dans son cas par-
ticulier. Ce qu'on donne d'une main, on le 
reprend de l'autre. 

Il en est de même en ce qui concerne les 
droits d'auteur. 

La révolution bolchevique d'octobre 1917 
abolit la loi tsariste sur le droit d'auteur de 
1911 et cessa d'appliquer le traité littéraire 
franco-russe de la même année. Les ouvrages 
de l'esprit étaient désormais considérés comme 
une richesse culturelle des masses populaires 
et les oeuvres de l'esprit sont devenues l'objet 
de nationalisations. Le décret du 26 novem-
bre 1918 autorisait la nationalisation de n'im-
porte quelle oeuvre littéraire, scientifique, 
musicale et artistique. Toutes les maisons 
d'édition et toutes les imprimeries ont été 
nationalisées. Le gouvernement a, en outre, 
mis la main sur tous les stocks de livres. 
Les auteurs soviétiques ont été très grave-
ment atteints par ces mesures. Certains étaient 
littéralement menacés de famine (2). 

Cet état de choses s'améliora un peu avec 
la nouvelle politique économique (N.E.P.), 
inaugurée par Lénine en 1921. Vint ensuite 
la loi de 1925 et finalement la loi du 16 mai 
1928 et l'ordonnance du 6 octobre 1928, res-
tées en vigueur jusqu'à ce jour. 

Apparemment, les principes de droit d'au-
teur de 1928 ressemblent beaucoup à ce qu'ils 
sont en France. La durée de la protection 
pour les oeuvres littéraires, scientifiques et 
artistiques est fixée par la loi à quinze ans 
à dater de la mort de l'auteur (cinquante ans 
en France). Tout comme le système classi-
que, la loi soviétique fait la distinction entre 
les prérogatives pécuniaires et les prérogati-
ves morales de l'auteur. Celui-ci a le droit 
exclusif de publier son oeuvre sous son vrai 
ou sous un nom d'emprunt, de la reproduire 
et de la répandre par tous les moyens légaux, 
ainsi que de tirer tous les avantages pécu-
niaires qui découlent de ce droit. L'auteur a 
également toujours des prérogatives morales 
qui consistent en son droit d'exiger que la 
source de l'oeuvre et le nom de l'auteur soient 
scrupuleusement indiqués. 

Il y a, par contre, des traits qui éloignent la 
législation soviétique de la conception classi-
que. Ce sont les cas assez nombreux de licence 
légale obligatoire, les cas qui ont trait à l'ex-
propriation de droits d'auteur, attachés à 
une oeuvre jugée particulièrement importante, 
du point de vue éducatif, pour le peuple so-
viétique, ainsi que les dispositions relatives 
au droit de traduction. Les cas d'expropria-
tion d'une oeuvre, d'ailleurs assez rares, de- 

(2) Stoyanovitch note à cet égard : « Féodor Solo-
goub, dont les romans étaient traduits et édités en 
France, ayant reçu par les soins de l'American Relief, 
en guise de droits d'auteur, des colis de biscuits, de 
sel, de riz, de sucre, de graisse et d'autres denrées ali-
mentaires de la part de la maison d'édition parisienne 
Bossard, avait fait savoir, par sa traductrice, au géné-
reux éditeur, que ces colis l'avaient empêché de mourir 
de faim » (L'Intransigeant, du 6 mai 1927, Stoyano-
vitch, op. cit., p. 191. 
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vraient être considérés comme des mesures 
favorables à l'auteur, dont l'oeuvre devient 
ainsi propriété d'Etat. Ce paradoxe, si carac-
téristique de la mentalité soviétique, s'expli-
que par le fait que l'expropriation donne le 
droit à une rente viagère payée en une seule 
fois à l'auteur de son vivant. 

Le droit de traduction 

A la différence de la conception classique, 
le droit exclusif de traduction, qui comporte 
la prérogative de donner une autorisation en 
vue de la traduction de son oeuvre en une 
langue étrangère et le droit de recevoir une 
indemnité de la part de l'éditeur étranger, 
n'est pas reconnu à l'auteur. La traduction 
elle-même constitue un objet de la protection 
légale, mais uniquement au profit du seul 
traducteur (article 4 de la loi de 1928). Selon 
le droit soviétique, la traduction est une oeu-
vre indépendante de celle de l'auteur de l'oeu-
vre originale et, par conséquent, elle fait 
naître un droit d'auteur autonome et indé-
pendant. La traduction d'une oeuvre n'est 
jamais considérée comme violant le droit de 
propriété littéraire (3). Une fois achevée, la 
traduction vit de sa vie propre; on peut la 
représenter en public si c'est une oeuvre dra-
matique ou l'adapter pour la scène si c'est 
une oeuvre narrative, avec la seule autorisa-
tion du traducteur, sans le moindre concours 
de l'auteur de l'original (4). La jurisprudence 
soviétique admet la possibilité d'un contrat 
d'édition relatif au droit de traduction, si 
l'auteur se réserve le droit de corriger et de 
rédiger lui-même la traduction, (5). Pour évi-
ter le risque d'une multitude de traductions 
de la même oeuvre de valeur inégale, un 
décret de la République fédérale de Russie du 
11 octobre 1926 statue que le droit de traduc-
tion ou la traduction elle-même en langue 
russe d'oeuvres étrangères, publiées en langue 
étrangère sur le territoire ou hors le territoire 
de cette république, peuvent être déclarées, 
par décision du Conseil des ministres, mono-
pole de la République. On peut se demander 
dans quelle mesure le monopole en question 
ne consiste pas à déformer intentionnellement 
le texte de l'oeuvre originale pour mieux 
l'adapter aux « besoins » du lecteur sovié-
tique (6). 

A part les particularités ci-dessus énumé-
rées, la conception soviétique du droit d'au-
teur ressemble apparemment beaucoup à celle 
des Occidentaux. Mais il y a une différence 
énorme et essentielle en ce qui concerne sa 
portée générale ainsi que son application et 
son contenu. Elle résulte du fait du manque 
de liberté réelle d'expression en U.R.S.S. 
C'est ainsi qu'il faut distinguer, selon Stoya-
novitch, entre le droit d'auteur et le droit 
d'être auteur (7). 

Tandis qu'en Occident, le droit d'être au-
teur appartient à tous, en ,U.R.S.S. il n'appar-
tient qu'à ceux qui créent dts oeuvres impré-
gnées de l'idéologie communiste, qui Contri-
buent à l'édification du communisme et qüi 
ont été acceptées par l'Administration princi-
pale pour les questions de littérature et de  

publications, organe de censure préventive. 
Il faut au surplus que ces oeuvres aient été 
acquises par une maison d'édition (entreprise 
d'Etat sous le contrôle du Parti communiste) 
en vue de la divulgation de l'oeuvre. Ce n'est 
qu'après ce double examen d'orthodoxie com-
muniste qu'une oeuvre littéraire peut être 
publiée et que son auteur, après avoir acquis 
ainsi le droit d'être auteur, peut faire valoir 
ses droits d'auteur. 

Ces derniers ressemblent d'ailleurs plutôt 
aux droits d'un travailleur subordonné à son 
employeur. 

Par suite du « dirigisme » dont la littéra-
ture soviétique fait l'objet et qui, légèrement 
atténué dans la période du dégel, s'est ren-
forcé depuis quelques années comme en té-
moignent les déclarations faites le 17 juillet 
1960 par Khrouchtchev aux représentants des 
arts et des lettres soviétiques (8), les écri-
vains sont traités à peu près comme des 
employés engagés à exécuter les commandes 
du gouvernement. 

Nous n'avons pas à considérer ici les con-
séquences d'un tel dirigisme sur la qualité 
des oeuvres littéraires. Nous soulignerons seu-
lement la servitude imposée aux écrivains, 
servitude qui a mené au suicide quelques-uns 
des plus illustres d'entre eux, servitude qui, 
dans le cas qui nous occupe, celui d'A. Kouz-
netsov, explique les remaniements apportés, 
pour des nécessités politiques et sous la pres-
sion de la critique du Parti, au court roman 
dont M. Paul Chaleil a donné la traduction. 

La protection des auteurs étrangers 

Quelle est, d'après la législation soviétique, 
la protection internationale des droits d'au- 
teur, la protection des oeuvres d'auteurs étran-
gers édités en U.R.S.S. ou à l'étranger? 

(3) David-Hazard, « Le droit soviétique », Paris, 1954, 
tome II, p. 229. 

(4), (5) et (6) Stoyanovitch, op. cit., pp. 195 et 196. 
(7) Stoyanovitch, op. cit., p. 204. 
(8) Publié dans Kommunist, en mai 1961 : 
« La critique littéraire et artistique doit être impi-

toyable à l'égard des fautes idéologiques; elle doit se 
montrer toujours tolérante à l'égard des erreurs de 
forme ou de style, en évitant de décourager les auteurs 
et les artistes par des condamnations formulées sans 
nuances ni discernement. Cependant, les oeuvres les 
plus certaines de recueillir les suffrages officiels de-
meureront celles consacrées à la glorification de la 
réalité socialiste. (...) Nous voulons des livres, des 
films, des oeuvres musicales, des tableaux, des statues 
qui éduquent le public dans un esprit conforme à 
Pidéal communiste, qui fassent naître l'admiration 
pour la beauté de notre idéal socialiste, qui incitent 
le peuple à mettre sa foi et ses capacités au service de 

;44.41,société  et à suivre l'exemple des héros positifs.» 
Stoyanovitch note à cet égard : « Lorsque Marx et 

Engels disaient que le poète et le savant n'étaient, 
dans le système bourgeois, que des « travailleurs sala-
riés », lorsque Lénine disait à son tour que la liberté 
de l'écrivain, du peintre et de l'acteur bourgeois n'était 
qu'une « dépendance masquée envers le sac d'écus », ils 
ne se doutaient pas que leurs propos allaient concerner 
davantage le poète, le savant, le peintre et l'acteur 
vivant et oeuvrant dans le régime socialiste », op. cit., 
p. 203. 
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Textuellement et verbalement, elle est assu-
rée par les lois soviétiques. Tout d'abord, les 
oeuvres des étrangers, éditées pour la première 
fois en U.R.S.S., ainsi que les oeuvres des 
nationaux soviétiques éditées à l'étranger, 
sont protégées en U.R.S.S. En ce qui concerne 
les auteurs étrangers dont les oeuvres se trou-
vent hors le territoire de l'U.R.S.S., l'article 2 
des principes du droit d'auteur (ordonnance 
du 16 mai 1928) stipule à cet effet ce qui 
suit : « Le droit d'auteur attaché à une œuvre 
éditée à l'étranger ou qui s'y trouve à l'état 
de manuscrit, d'esquisse ou sous une autre 
forme matérielle quelconque n'est reconnu 
que si l'U.R.S.S. a conclu avec l'Etat intéressé 
un arrangement spécial et dans les limites de 
cet arrangement. » Cette stipulation est toute-
fois limitée par la législation sur les condi-
tions des étrangers en U.R.S.S. et elle ne vise 
que les auteurs étrangers demeurant en 
U.R.S.S. (9). Pour ce gui est des droits de tra-
duction, les auteurs etrangers n'en bénéficie-
ront pas, quel que soit le lieu où leurs œuvres 
se trouvent ou soient éditées, à moins qu'un 
traité diplomatique conclu entre l'U.R.S.S. et 
leur pays d'origine n'en dispose autrement. 
Bref, les droits d'auteurs étrangers résidant 
à l'étranger ne sont point protégés en U.R.S.S. 
et leur traduction peut être effectuée, au sur-
plus, d'une façon fantaisiste sans tenir aucun 
compte du texte original. 

En l'absence de traité littéraire, l'U.R.S.S. 
se livre, en effet, à un véritable pillage de la 
propriété littéraire et artistique étrangère. Des 
oeuvres ont été traduites, représentées, rema-
niées et modifiées selon les besoins du pouvoir 
soviétique sans la moindre indemnité ni au-
cun contrôle de la part de leurs auteurs (10). 

Certains auteurs étrangers reçoivent des 
droits d'auteur payés par le gouvernement 
soviétique. D'autres peuvent aller en U.R.S.S. 
y « consommer » leurs droits au cours d'un 
voyage. Dans un cas comme dans l'autre, les 
fonds (alloués pour des raisons politiques) le 
sont soit en l'absence de tout traité, unique-
ment en vertu du pouvoir discrétionnaire du 
gouvernement soviétique, soit en vertu d'un 
contrat passé directement par l'auteur étran-
ger avec une maison d'édition soviétique. Ce 
sont là des exceptions et la règle énumérée 
ci-dessus reste inchangée jusqu'à nos jours : 
les oeuvres d'auteurs étrangers ne sont pas 
protégées légalement en U.R.S.S., tout en étant 
exposées à être traduites et remaniées ou 
modifiées d'une façon arbitraire (11). 

Voilà quelle est la portée réelle et la possi-
bilité effective d'exercice de droits d'auteur 
en U.R.S.S. en général. Voilà aussi quelle est 
la protection de droits d'auteurs étrangers en 
U.R.S.S. M. Kouznetsov ne pourrait jamais 

(9) Stoyanovitch, op. cit., p. 207. 
(10) Stoyanovitch note à cet égard : « On rapporte 

que Claude Farrère, dont les oeuvres avaient subi un 
tel traitement, s'était rendu à l'ambassade de l'U.R.S.S. 
à Paris pour présenter ses doléances à M. Krassine, 
ambassadeur à l'époque. Le diplomate aurait répondu 
à l'écrivain français que son pays avait à ce moment 
bien d'autres soucis que le respect des droits d'au-
teur », op. cit., p. 208.  

rêver d'une protection de ses droits d'auteur 
en U.R.S.S. égale à celle que les tribunaux 
français sont prêts à lui accorder en vertu 
de la loi française. 

LOUIS FRENDL. 

(11) Stoyanovitch note : « A l'occasion d'une visite 
à Paris du ministre de l'Instruction publique Lounat-
charsky, une conférence de presse fut donnée dans les 
locaux de l'ambassade et le ministre déclara aux jour-
nalistes qui l'entouraient, que les Soviets songeaient 
sérieusement à composer avec les autres pays, mais 
non à adhérer à la Convention de Berne, que, par ail-
leurs, toute oeuvre écrite entrait aussitôt dans ce qu'il 
appelait le domaine social, c'est-à-dire que tous ceux 
qui désiraient la traduire ou la mettre en scène pou-
vaient le faire sans entraves et, pour réaliser leur des-
sein, la modifier à leur guise. En ce qui concerne le 
versement des indemnités à son auteur, il a dit en 
substance : Jusqu'ici nous n'avons rien payé, c'est une 
chose élémentaire en temps de révolution. A l'avenir 
nous payerons, mais nous voulons garder le droit de 
traduire sans avoir à demander une autorisation », 
op. cit., pp. 208-209, v. aussi Nouvelles littéraires du 
12 décembre 1925. 

L

BIZARRE ANNIVERSAIRE 
'AGENCE TASS et la Frauda ont annoncé 
que Khrouchtchev se rendait à Alma- 

Ata pour assister «à la célébration du 
40' anniversaire de la République soviéti-
que du Kazakhstan ». Les correspondants 
occidentaux à Moscou, à commencer par 
les grandes agences, comme Reuter et A.F.P., 
ont repris cette formule. 

Or, si l'on consulte les publications sovié-
tiques qui font autorité et loi en U.R.S.S., on 
constatera que le 40' anniversaire de la 
République du Kazakhstan ne tombe nulle-
ment en ce moment. En effet, pour ne citer 
que la Grande Encyclopédie soviétique 
(tome 19, p. 334), parue en 1953, on y trouve 
les deux précisions suivantes : 

« Le 26 août 1920, V. Lénine et M. Kali-
nine ont signé le décret sur la formation 
de la République autonome socialiste sovié-
tique de Kirghizie-Kazakhstan. » ... 

« Le 30 décembre 1922, la République de 
Kirghizie-Kazakhstan est entrée dans 
l'Union des républiques socialistes soviéti-
ques... » 

L'Encyclopédie soviétique trahirait sa 
mission si elle n'ajoutait pas à ces faits his-
toriques au moins un mensonge, même par 
omission. En effet, le décalage entre le dé-
cret de Lénine et l'incorporation du Ka-
zakhstan à l'Union soviétique paraît assez 
long, ce que l'Encyclopédie ne prend pas 
soin d'expliquer. La raison s'en trouve dans 
un fait banal et fréquent du système dit so-
cialiste : la famine. Richard Pipes, dans son 
livre « The Formation of the Soviet Union », 
écrit à ce sujet : « En 1921 et 1922, les step-
pes de Kirghizie et de Kazakhstan furent 
frappées par la famine... Les régions entiè-
res furent épuisées par le manque de nourri-
ture et les cas de cannibalisme n'étaient 
pas rares... Au cours de 1921, environ un 
million de personnes périrent de faim dans 
cette république. Dans ces circonstances, 
l'établissement de la république autonome 
de Kirghizie-Kazakhstan, décrétée en 1920, 
ne fut possible que deux ans plus tard... » 



LÀ crise de l'agriculture soviétique et la 
pénurie qui a gagné même les grandes 
agglomérations et la capitale démentent 

les prophéties de mieux-être répandues par 
Moscou et par ses admirateurs occidentaux. 
Le relèvement du niveau d'existence enregis-
tré depuis la mort de Staline risque de s'arrê-
ter brutalement. Ce relèvement, nous l'avons 
déjà dit (1), est un fait que la comparaison 
du salaire moyen et des prix d'un certain 
nombre de produits de première nécessité 
permet d'établir avec une certitude absolue. 
C'est ce qui explique la satisfaction relative 
que beaucoup de touristes occidentaux ont 
constatée chez les Soviétiques au cours des 
dernières années. 

Comme au temps des tsars 

En calculant l'évolution du pouvoir d'achat 
du salaire moyen exprimé en plusieurs den-
rées essentielles, nous avons constaté l'ac- 
croissement suivant depuis 1953 : 

Sucre 	  67 % 
Pain de seigle 	 53 % 
Lait 	  50 % 
Beurre 	  33 % 
Œufs 	  32 % 
Viande de boeuf 	 17 % 
Pommes de terre 	 -- 18 % 

Ce relèvement paraît impressionnant. Il 
l'est beaucoup moins si l'on pose ces deux 
questions : 

1° Où en étaient-ils à la mort de Staline? 
2° Où en sont-ils actuellement, après sept 

années d'amélioration, par rapport à leur ni-
veau de 1913 et à celui de 1928 (avant la col-
lectivisation forcée de l'agriculture)? 

Dans notre article ci-dessus mentionné, 
nous avons répondu à ces deux questions. 

En 1953, à la mort de Staline, le pouvoir 
d'achat du salaire moyen avait baissé par 
rapport à 1928 : 

Exprimé en : 

Sucre 	  56 % 
Pain de seigle 	 55 % 
Viande de boeuf 	 48 % 
Beurre 	  28 % 
Lait 	  25 % 
Pommes de terre 	 1 % 
Œufs (augmentation).. . 90 % 
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Le salaire réel en U.R.S.S. 
Après une chute aussi catastrophique, il 

suffisait de relâcher quelque peu les sadiques 
contraintes staliniennes pour obtenir un relè-
vement impressionnant. Toutefois, en dépit 
de cette amélioration, la situation présente 
reste encore moins bonne que celle de 1928. 
Par rapport à cette dernière date, l'évolution 
du pouvoir d'achat est la suivante : 

Exprimé en : 

Œufs 	  + 150 % 

Lait 	  13 % 
Beurre 	  — 4 % 
Pommes de terre 	 — 19 % 

Sucre 	  -- 26 % 
Pain de seigle 	 -- 31 % 
Viande de boeuf 	 — 39 % 

Dans l'ensemble, le niveau de 1928 n'est 
donc toujours pas atteint. Et comme le niveau 
de 1928 se situait de 10 % environ au-dessus 
de celui de 1913, on peut dire que le pouvoir 
d'achat du salaire moyen se rapproche au-
jourd'hui péniblement de son niveau de 
1913! 

Indices des salaires et des prix 

Les conclusions dont nous venons de faire 
état ne sont évidemment qu'approximatives 
puisqu'elles reposent sur des données frag-
mentaires, quoique caractéristiques du train 
de vie, puisqu'il s'agit de denrées essentielles, 
indispensables. De tels calculs n'auraient pas 
été nécessaires si l'U.R.S.S., à l'instar des pays 
civilisés, publiait un indice des prix et un 
indice des salaires nominaux, dont la confron-
tation permettrait de calculer un indice du 
salaire réel. 

Tel n'est pas le cas. Fort heureusement 
— parfois le hasard fait bien les choses —
nous avons trouvé une récente étude qui 
contient à la fois un indice des prix et un 
indice des salaires (2). Ces indices ont été 
calculés par un Occidental sur la base d'in-
nombrables données recoupées et combinées, 
ce qui permettra évidemment aux hommes du 
Kremlin de les contester et de les récuser. Ils 
sont, en tout cas, au-dessus de tout soupçon 
de partialité, car M. Holzman, en élaborant 
ces indices, ne se souciait point du salaire 
réel. Si telle avait été son intention, d'aucuns 
pourraient lui reprocher d'avoir voulu « enjo-
liver », et d'autres d'avoir tenté de « noircir » 
le tableau. Mais l'auteur avait une tout autre 
préoccupation : celle de déterminer les pério- 

(1) Est & Ouest, n° 255 (1'*-15 avril 1961). 
(2) Franklyn D. Holzman, « Les pressions inflation-

nistes en U.R.S.S. » dans The Quarterlll Journal of 
Economies (mai 1960). 
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des de forte et de faible tension inflationniste, 
et c'est pour établir les coefficients du pou-
voir d'achat excédentaire et les « indicateurs 
de l'inflation supprimée » qu'il s'est mis en 
devoir d'établir plusieurs séries d'indices. 

Nous ne retiendrons que son indice du 
salaire annuel moyen (ouvriers) et ses deux 
indices des prix des biens de consommation : 
il faut en effet distinguer entre les prix prati-
qués par les magasins d'Etat et coopératifs 
et ceux des marchés kolkhoziens, ceux-ci étant 
plus élevés que ceux-là et l'écart entre les 
deux s'accroissant en période de pénurie. Ces 
deux indices ne peuvent être fondus en un 
seul puisque les proportions dans lesquelles 
les acheteurs s'adressent à l'un et à l'autre 
des deux marchés sont éminemment variables. 

Nous indiquons, ci-dessous, les indices cal-
culés par M. Holzman, en nous bornant aux 
dates particulièrement caractéristiques : 

Sal. annuel 
moyen 

Prix des biens 
de consommation 

	

Etat 	Marchés 

	

et coop. 	kolkhoziens 

1928 	 100 100 100 
1933 	 223 400 1.500 à 2.000 
1937 	 432 700 700 
1940 	 579 1.400 2.230 
1947 	 992 3.895 11.530 
1952 	 1.140 1.925 3.100 
1954 	 1.190 1.640 2.855 
1957 	 1.290 1.640 2.412 

Nous croyons devoir indiquer les raisons 
qui nous ont fait choisir les dates de référence 
ci-dessus. L'année 1933 marque la misère la 
plus atroce dans laquelle la politique stali-
nienne avait jeté le pays. 1937 est l'année d'un 
rétablissement relatif de la situation, après la 
dévaluation du rouble (de l'ordre de 75 %) 
intervenue à la fin de 1936. 1940 est la der-
nière année d'avant guerre, tandis que 1947 
est la dernière année du chaos monétaire 
d'après guerre (le rouble fut assaini et sta-
bilisé à la fin de 1947). Nous avons choisi, 
enfin, 1952, dernière année avant la mort de 
Staline, et 1954, dernière année où il y eut 
une baisse des prix. Les indices de M. Holz-
man s'arrêtent à 1957. 

Le salaire réel 

Les indices du précédent tableau nous per-
mettent de calculer l'indice du salaire réel. 
Nous faisons ce calcul nous-même puisque 
M. Holzman, mû par d'autres préoccupations, 
s'en est abstenu. 

Voici, donc, comment s'établit le salaire 
réel pendant les trente années que couvre ce 
tableau : 

Salaire réel 

Magasins 
d'Etat et coop. 

Marchés 
kolkhoziens 

1928 	 100 100 
1933 	 56 11 à 15 
1937 	 62 62 
1940 	 41 13 
1947 	 25 9 
1952 	 59 37 
1954 	 73 42 
1957 	 79 53 

La baisse catastrophique du salaire réel 
entre 1928 et 1933 n'apprend rien de nouveau 
à personne. Tous les spécialistes estimaient 
que le pouvoir d'achat des salaires avait alors 
diminué de moitié, certains disaient même de 
plus,de moitié. En tenant compte de la hausse 
vertigineuse des prix sur les marchés kolkho-
ziens, l'indice 56, qui ne s'applique qu'aux 
magasins d'Etat et aux coopératives, ne re-
flète que très imparfaitement la situation. Le 
salaire réel, en 1933, était donc très certaine-
ment inférieur à l'indice 50. La situation 
redevient normale en 1937, normale en ce 
sens que la pénurie a pris fin, ce qui ressort 
du reste de l'égalité des indices étatique et 
kolkhozien. Mais le salaire réel demeure de 
beaucoup inférieur à son niveau de 1928. 

L'indice 62 enregistré en 1937, terme du 
deuxième plan quinquennal, correspond à peu 
près à nos propres calculs (3) : nous l'éva-
luions comme se situant entre 56 et 78. /sr' Ja-
net G. Chapman (4) évalue pour 1937 le 
salaire nominal à 402 et le coût de la vie à 
701, ce qui donne pour le salaire réel l'in-
dice 57. 

Les années 1940 et 1947 ne nécessitent 
guère de commentaires. La baisse de 1940 
est imputable à la guerre (Pologne et Fin-
lande), et l'état lamentable de 1947 reflète les 
conséquences de la guerre, mais pas seule-
ment celles-ci : il traduit aussi la charge des 
armements. Alors qu'en 1947, les Etats-Unis 
avaient réduit leurs dépenses militaires à 9 % 
de leur niveau maximum de 1944-45, l'U.R.S.S. 
n'avait réduit les siennes qu'à 48 % par rap-
port à la même période. 

En 1952, à la veille de la mort de Staline, 
la situation s'est améliorée. Elle est — un 
coup d'oeil sur notre dernier tableau suffit 
pour s'en persuader — meilleure qu'en 1933, 
mais elle reste dégradée en comparaison de 
1937. 

Ce n'est que depuis 1952 que l'on enregis-
tre le relèvement du niveau de vie qui enthou-
siasme tant de touristes ignorant la situation 
de 1952. 

De 1952 à 1957, l'évolution est la suivante 
(indices) : 

(3) L. Laurat, Bilan de 25 ans de plans quinquen-
naux (pp. 95-96). 

(4) Ibid., pp. 97-98. 
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Sal. moyen 	Prix des biens 
de consommation 

Etat 	Marchés 
et coop. kolkhoziens 

1952 	 100 100 100 
1957 	 113 85 78 

Ce qui donne pour le salaire réel : 

Marchés 
kolkhoziens 

1952  	100 	 100 
1957  	133 	 145 

Peut-être l'indice du salaire réel est-il 
monté jusqu'à 150 en 1960? Soyons large et 
admettons-le. Cela correspondrait aux chiffres 
que nous avons indiques tout au début de 
cet article. Nous pourrons donc compléter 
ainsi le tableau relatif à l'indice du salaire 
réel, en omettant l'indice des marchés kolkho-
ziens; nous nous limitons aux principales 
années : 

Salaire réel 

1913 	  90 
1928 	  100 
1933 	  56 
1937 	  62 
1952 	  59 
1957 	  79 
1960 	  89 

Un accroissement de l'ordre de 50 % depuis 
la mort de Staline a ramené le salaire réel 
soviétique au-dessus de son niveau misérable 
de 1937. Mais ce salaire réel reste toujours 
de 11 % inférieur à ce qu'il était à la veille 
de la collectivisation forcée, et il atteint tout 
juste ce qu'il avait été en 1913, à la veille de 
l'autre guerre. C'est la conclusion à laquelle 
nous étions arrivé, par une méthode plus 
aléatoire et moins complète, dans notre arti-
cle publié dans notre numéro 255 (l er  au 
15 avril 1961). 

Comparaison dans l'espace 

Nous compléterons cette comparaison dans 
le temps par une comparaison dans l'espace. 
Après avoir répondu à la question : « Où en 
sont-ils par rapport au passé? », nous répon-
drons — une fois de plus — à la question : 
« Où en sont-ils par rapport au monde occi-
dental? » 

Une récente statistique ouest-allemande 
nous renseigne sur la durée du travail néces-
saire à l'acquisition d'un certain nombre d'ar-
ticles. Il s'agit du salaire horaire moyen de 
1960 en Allemagne occidentale (cela va de 
soi). Nous n'en extrayons que les produits 
pour lesquels nous disposons d'éléments de 
comparaison relatifs à l'U.R.S.S. (voir notre 
article dans Est & Ouest n° 248). Nous y ajou-
tons les chiffres français de 1957. 

	 23 

Durée du travail nécessaire 

Pour acquérir : U.R.S.S. France Allema- 
gne 

Sucre (1 kilo) 	 2 h 50' 25' 28' 
Œufs (la douzaine) . 3 h 50' 1 h 18' 1h 
Viande (1 kilo) 	 4 h 40' 1 h 33' 1 h 56' 

(a) (a) (b) 
Beurre (1 kilo) 	 8 h 05' 3 h 08' 2 h 27' 
Café (1 kilo) 	 13 h 25' 4 h 15' 6 h 38' 
Pommes de terre (100 

kilos) 	  44 h 8 h 55' 6 h 40' 
Chaussures d'homme 

(la paire) 	 100 h 18h 11 h 31' 
Complet d'homme . 440 h 94 h 15' 49 h 17' 

(a) Boeuf 2° qualité. — (b) Rôti de boeuf. 

En ce qui concerne les articles vestimentai-
res, la comparaison est évidemment plus ris-
quée, étant donné les différences de qualité. 

En intégrant l'Allemagne au tableau que 
nous avons publié dans notre numéro 255 
(page 12), où nous faisions la comparaison 
avec les Etats-Unis, nous aboutissons à la 
confrontation que voici : 

Pouvoir d'achat du salaire soviétique 

En pour cent du 
Salaire 	Salaire 	Salaire 

français 	allemand 	américain 

Sucre 	 15 % 16 % 5 % 
Œufs 	 34 % 26 % 13 % 
Viande 	 33 % 41 % 28 % 
Beurre 	 39 % 23 % 12 % 
Pommes de terre 20 % 15 % 26 % 
Chaussures 	 18 % 12 % 12 % 
Complet 	 21 % 11 % 9 % 

A en juger par ces quelques échantillons, 
le salarié soviétique achète entre 15 et 39 % 
de ce que peut acquérir le salarié français, 
entre 11 et 41 % de ce que peut se payer le 
salarié ouest -allemand et entre 5 et 28 % de 
ce que peut s'offrir le salarié américain. Pour 
« rattraper et dépasser » le niveau occiden-
tal ACTUEL, et cela par tête d'habitant, il fau-
drait donc que d'ici 1970, le salaire réel sovié-
tique se multipliât par 4 ou 5 pour atteindre 
le niveau français ou allemand, et par 7 à 8 
pour atteindre le niveau américain. 

M Khrouchtchev, qui a encore proclamé cet 
objectif à la date du 25 juin dernier et qui 
sait aussi bien que nous à quoi s'en tenir, 
veut à tout prix faire rire le monde. Mais ses 
malheureux sujets, hélas! n'ont aucune envie 
de rire, car la crise de l'agriculture soviétique 
ouvre pour eux une nouvelle période de 
pénitence. 

Lucien LAURAT. 

Etat et coop. 
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Scènes de la vie soviétique 

  

Complaisances 
à l'égard des «bouilleurs de cru» en U.R.S.S. 

  

de l'alcool, il ait essayé au moins de la régle-
menter, de la discipliner, de « faire la part 
du feu » afin de la contenir dans les bornes 
de la décence. Il est fort probable qu'il y a, 
en U.R.S.S., dans l'économie et même dans 
le Parti, des responsables qui essaient ainsi 
d'interpréter et d'adoucir les ordres du pou-
voir, soit par humanité et bon sens, soit par 
peur des réactions que pourrait provoquer 
leur application trop stricte, ou trop rapide, 
ou trop brutale. Il semble toutefois que notre 
homme ait surtout pensé, en « planifiant » 
la fabrication privée (et interdite) de l'al-
cool, à en tirer des ressources pour les finan-
ces du kolkhoze, et peut-être pour les siennes. 

Quant au problème de l'alcoolisme sovié-
tique, il n'est pas facile de le poser en termes 
précis. Ce qu'on en connaît permet de dire 
qu'il n'est pas moins répandu que dans les 
Russies des tsars. C'est ainsi qu'il ne consti-
tue pas seulement une survivance des tristes 
temps de la féodalité et du capitalisme, mais 
que, pour une part au moins, il est le fait 
du nouveau régime, aussi bien des souffran-
ces et du désespoir qu'il accumule dans les 
basses classes de la société que du cynisme 
et de l'ennui qu'il provoque dans ses classes 
dirigeantes et leur « jeunesse dorée ». Il s'agit 
ici de paysans qui, faute de mieux sans doute, 
fabriquent, à partir de la fermentation du 
pain et du sucre, un alcool dont le seul 
mérite doit être la brutalité. Alors que, dans 
tout le reste du monde, l'alcoolisme d'un type 
qu'on pourrait dire bestial tend à disparaître, 
en particulier dans les campagnes, le voici 
qui fleurit de plus belle sous le régime sovié-
tique. Ce n'est pas un hasard, et l'ont peut 
voir un symbole dans le nom que porte le 
kolkhoze d'ivrognes qui nous est ici dépeint. 
Il s'appelle Le Chemin du communisme! 

*** 

...Sur la table du président du kolkhoze Le Chemin du 
communisme s'accumulent les papiers, les résumés, les 
comptes rendus, les déclarations. Une lettre a attiré l'atten-
tion du chef de l'artel. Les femmes du village de Sloboda 
demandent qu'on les protège des ivrognes : « Ils empoi-
sonnent notre vie, ne travaillent plus, vendent tout ce qu'ils 
peuvent trouver dans la maison. Ils boivent toute la jour-
née. Les bouilleurs de cru vivent largement ; personne ne 
les punit. Aidez-nous, président ! 

...Rynkoune tournait la lettre dans ses mains. Soudain, 
il remarque qu'elle n'est pas signée. Voilà qui arrange 
tout : puisque la plainte est anonyme, il n'a pas à s'en 
émouvoir. Que la milice s'occupe de ces affaires. 

Un autre papier correspondait mieux aux goûts de Ryn-
koune: Bronislas Milta demande au président Rynkoune 
de lui louer, à l'occasion du mariage de sa fille, un alam-
bic à alcool qu'il s'engage à retourner en bon état dans le 
délai qui sera fixé. Sans même prendre le temps de la 
réflexion, Rynkoune pose sur le papier la mention : « Pré-
ter à Bronislas Milta un appareil distillatoire pour un délai 

DEPUIS des années — à peu près depuis 
la mort de Staline — les dirigeants 
soviétiques prennent des mesures de 

toutes sortes et organisent de multiples cam-
pagnes de presse pour essayer d'enrayer le 
développement de l'alcoolisme et de l'ivro-
gnerie qui sévissent dans toutes les classes de 
la société soviétique, jusque dans les rangs de 
la jeunesse. C'est même une des principales 
tâches dévolues aux « milices populaires » 
que de réprimer les manifestations de l'ivresse 
dans les rues et d'imposer la fermeture de 
certains débits. 

Nous avons publié ici même, voici un an 
(Est & Ouest, n° 237, 16-31 mai 1960 : La 
lutte contre les « bouilleurs de cru » en 
U.R.S.S.), le texte d'une loi visant à « ren-
forcer la lutte contre la fabrication de l'al-
cool par des particuliers et contre l'ivrogne-
rie dans la R.S.S. d'Ukraine », ainsi qu'une 
« lettre de lecteur » à la Pravda Ukraing 
(24-11-1959), qui témoignait de la survivance 
des pratiques que la loi prétendait réprimer. 

L'article suivant, que nous empruntons à 
la Sovietskaïa Litva (La Lithuanie Soviéti-
que) du 12 mars 1961, témoigne du désordre 
qui règne en U.R.S.S. sous l'étreinte d'un 
despotisme qui demeure impuissant à impo-
ser sa volonté partout et dans toutes les 
manifestations de la vie individuelle et col-
lective. 

Bien entendu, les auteurs de cet article, 
V. Barbachine et Ira. Radis, n'ont pas agi de 
leur propre chef. Leurs critiques (on peut 
dire leurs dénonciations) sont conformes aux 
directives du pouvoir : on remarquera qu'ils 
dénoncent, comme Khrouchtchev, la falsifi-
cation des statistiques, parce que telle est la 
nécessité du jour. Les faits n'en sont pas 
moins vrais, et l'on peut les retenir pour 
juger de la situation réelle en U.R.S.S., sous 
le manteau mensonger de la propagande. 

On remarquera d'abord la solidarité dont 
font preuve, les uns envers les autres, les 
nouveaux privilégiés, les membres de ce que, 
depuis le livre de Djilas, on appelle « la nou-
velle classe », hiérarques du Parti et diri-
geants de l'économie. Ici, le secrétaire du 
Parti protège un président de kolkhoze plu-
sieurs fois coupable. C'est là une pratique 
courante, sans cesse dénoncée, mais désor-
mais impossible à supprimer. Ainsi s'expli-
que que, dans une foule de choses, le tout-
puissant pouvoir soit si mal obéi. 

Le « crime » principal du président de 
kolkhoze est de protéger les ivrognes, d'aider 
le développement de l'alcoolisme. On pourrait 
penser qu'ayant compris l'impossibilité d'em-
pêcher d'un seul coup la fabrication privée 
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Les difficultés de la production 
céréalière en Union soviétique 

EN janvier 1961, Khrouchtchev a reconnu 
brutalement une partie de la vérité sur 
la situation de l'agriculture soviétique. 

Il a admis les difficultés rencontrées dans la 
mise en valeur des « terres vierges et en fri-
ches », ce qui n'était pas pour étonner, et 
dénoncé la régression de la production des 
céréales dans les « terres noires » (= tcher-
noziom) de l'Ukraine, ce qui aurait stupéfié 
si l'on ne savait de quoi est capable le régime 
imposé par les communistes à la paysannerie. 

Comme c'est au régime et non à la nature 
que l'agriculture soviétique doit les déboires 
dont les dirigeants sont obligés de convenir 
— ainsi que le prouve l'exemple de l'Ukraine, 
jadis célèbre pour sa fertilité — il est normal 
que les mêmes difficultés se rencontrent ail-
leurs, dans la zone « non tchernoziom », dans 
cette vaste région qui s'étend, au nord de 
l'Ukraine, de la Baltique à la Volga. 

Là, la situation est encore pire, ainsi que 
l'indique une étude que B. Khodasevitch a 
publiée en mars 1961 dans la revue moscovite 
Economie agricole (pp. 22-26), sous le titre :  

e La production céréalière dans la zone « non 
tchernoziom. » 

Il y rappelle que les régions nord-ouest de 
la Russie d'Europe, celles de Vologda, de 
Pskov, de Smolensk parvenaient, non seule-
ment à fournir en blé les populations qui les 
habitaient, mais encore à en exporter vers 
d'autres régions, et cela en dépit d'une tech-
nique agricole encore primitive. Elles n'ex-
portent plus aujourd'hui. Dans les régions de 
Moscou, de Léningrad, de Novgorod, de Ka-
louga les surfaces consacrées à la culture du 
blé ont diminué depuis quelques années de 
3 millions d'hectares. Le rendement y est 
médiocre et ne dépasse pas six ou huit quin-
taux à l'hectare. Enfin, il y a des régions et 
des républiques dans cette zone (il semble 
que l'auteur vise la Biélorussie et les Pays 
baltes) où la production est à ce point insuf-
fisante que l'Etat doit les approvisionner 
en céréales panifiables et en fourrages con-
centrés. 

Voici un tableau qui donne une idée du 
« parasitisme honteux » (pour parler comme 

de trois jours » et se rend allégrement au dépôt. Il y a là 
des alambics, soigneusement rangés et numérotés. Le 
magasinier, G. Grakhowskiï, livre contre quittance l'appa-
reil n° 33. 

Le lecteur peut demander : « Est-ce vrai ? Cette histoire 
n'est-elle pas inventée ? Un centre de location d'alambics 
pour la fabrication clandestine de l'eau-de-vie dans la 
direction d'un kolkhoze ! Est-ce possible ? » 

Et pourtant, ce centre existe. Autrefois, les communistes-
activistes ont confisqué chez les bouilleurs de cru pas 
mal de tonneaux, de tubes, de serpentins. Rynkoune a 
décidé d'exploiter « cette technique » ; il a trouvé des spé-
cialistes, il a réparé les appareils, fixé les normes de loca-
tion. Si un enfant naît, l'installation est prêtée pour cinq 
jours, pour trois jours s'il y a un mariage et toute la 
semaine pour une fête paroissiale. 

Rynkoune est content ; autrefois, les spéculateurs et les 
alcooliques fabriquaient l'alcool d'une manière frauduleuse 
et anarchique, sans suivre aucun plan. Aujourd'hui, ce 
travail est organisé. On y a introduit un principe social, 
une apparence de légalité. 

Et les kolkhoziens ivrognes peuvent boire. Auparavant, 
ils utilisaient, en qualité de matière première, les grains 
et les pommes de terre ; maintenant, ils ont simplifié la 
technique : ils chargent les alambics de pain et de sucre 
cristallisé. 

Le centre de location travaille la semaine et les jours de 
fête ; aussi rencontre-t-on tous les jours dans les villages 
des hommes en état d'ébriété. Il n'est donc pas étonnant 
que les affaires du kolkhoze marchent mal. Les vaches 
aiment mieux le fourrage ensilé que l'alcool ; aussi 
donnent-elles peu de lait. 

Mais Rynkoune ne se soucie pas des animaux. Ils ne 
vont pas écrire des plaintes et des requêtes. Et lui-même 
sait mettre dans ses rapports tout ce qui lui vient à la tête ; 
l'année passée ses comptes rendus ont été vraiment en-
flammés ; à les entendre, les rendements des terres et les 
livraisons à l'Etat, d'une excellente qualité, augmentaient 
tous les ans, le cheptel kolkhozien croissait sans cesse. Et 
lorsqu'il fallait étoffer ces kilogrammes de rapports de  

tonnes de produits agricoles, Rynkoune-le-débrouillard a 
« fait passer » vingt tonnes de viande du kolkhoze Le 
Chemin du communisme au kolkhoze La Victoire, qu'il gère 
également, pour améliorer ses affaires par cette combinai-
son frauduleuse. 

Tout cela se machinait sous l'épais voile de fumée produit 
par ses appareils distillatoires. Mais un vent frais a subite-
ment dissipé ce brouillard artificiel, d'autant plus facile-
ment que tous les kolkhoziens ne profitaient pas du « centre 
de location ». On a convoqué Rynkoune au Comité cantonal 
du Parti. Les bouilleurs de cru ont eu peur ; si l'on chasse 
Rynkoune, la location des alambics ne sera plus possible. 
Mais ce n'était qu'une fausse alerte : on a seulement grondé 
amicalement Rynkoune, puis on a déclaré, on a établi, dans 
un langage convaincant, qu'un homme si sérieux ne pou-
vait avoir fait de faux rapports. 

Avant d'écrire cet article, nous avons demandé au 
camarade Ivanov, secrétaire du Raïkom de Vilna, pourquoi 
Rynkoune n'avait pas été puni ? 

« Rynkoune est un administrateur expérimenté, nous 
répondit avec beaucoup de conviction le camarade Ivanov. 
Nous l'éduquons, nous le perfectionnons, nous le proté-
geons. Oui nous le protégeons, car il ne manque pas d'en-
nemis personnels. Rynkoune lutte contre la fabrication clan-
destine de l'alcool ; il a été plusieurs fois loué pour sa 
lutte pour la sobriété. S'il a permis quelquefois de fabri-
quer un peu de samogone, ces cas doivent être jugés d'une 
manière objective. » 

Il est difficile de deviner ce que le camarade Ivanov 
entend par l'objectivité, mais ses vues sur l'alcoolisme 
sont très subjectives. On peut dire la même chose de ses 
opinions concernant Rynkoune. On voudrait croire que le 
bureau du Raïkom ne les partage pas, surtout s'il se 
rappelle que la milice a confisqué ,l'année passée, chez 
les bouilleurs de cru, des dizaines de tonnes de liqueurs 
fermentées. 

Les ténèbres s'accumulent sur le village de Lavarichki, 
une faible odeur d'alcool flotte dans l'air. Les alambics 
prêtés par Rynkoune fonctionnent. Sous son manteau pro-
tecteur, les spéculateurs et les ivrognes vivent gaiement... 
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notre auteur, qui d'ailleurs cite Khrou-
chtchev) dont ces régions se rendent coupables 
(nous avons converti en quintaux les quan-
tités qu'il donne en ponds; un poud égale 
16 kg 38). 

Tableau n° 1. — Livraisons de céréales 
(En milliers de quintaux) 

Régions 
Livré 

par les régions 
à l'Etat 

1950 	1960 

Fourni 
par l'Etat 

aux régions 

1950 	1960 

Vladimir 	 786 49 212 632 
Kostroma 	 900 0 180 442 
Toula 	 2.244 1.130 655 1.160 
Yaroslav 	 950 131 212 491 
Kalininsk 	 1.326 393 343 999 
Smolensk 	 1.160 278 468 999 
Novgorod 	 376 0 409 819 

7.742 1.981 2.479 5.542 

Ainsi, dans les échanges avec l'Etat, ces 
régions qui livraient plus qu'elles ne rece-
vaient, reçoivent maintenant plus qu'elles ne 
donnent. A un excédent, au profit de l'Etat, 
de 5.761.000 quintaux a succédé un déficit, 
au détriment de l'Etat, de 3.065.000 quintaux. 

Un second tableau donne (en pourcentage) 
l'origine des fourrages concentrés à base de 
céréales utilisés pour l'élevage dans un cer-
tain nombre de régions de la même zone. 
L'auteur assure que, dans ces régions, les 
succès en matière d'élevage dépendent en 
majeure partie de l'aptitude des présidents 
de kolkhozes ou de sovkhozes, non à produire 
des fourrages, mais à s'en faire livrer par 
l'Etat. 

Or, ce fourrage importé coûte cher, par 
suite des frais de transport. Le fourrage le 
meilleur marché importé des « terres vier-
ges » revient de 80 à 100 roubles le quintal à 
son arrivée. 

Pour remédier à cet état de choses, l'auteur 
préconise les mêmes remèdes que l'on entend 
prôner depuis dix ans : il faut mettre en 
valeur des jachères et des terres labourables 

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

Tableau n° 2. — Origine des concentrés utilisés 
(en %) 

Régions Produits 
sur place 

Fournis 
par l'Etat 

Léningrad 	  3 97 
Moscou 	  9 91 
Vologda 	  15 85 
Kalininsk 	  33 67 
Gorkov 	  62 38 
Kaliningrad 	 63 37 
Kirov 	  66 34 

abandonnées, ce qui permettrait d'accroître 
les emblavures de 9 à 10 millions d'hectares; 
mais si ces terres ont été abandonnées, ce 
ne fut pas sans raison : on ne saurait atten-
dre grand-chose de leur remise en culture. 
Il faut aussi accroître les rendements à l'hec-
tare et l'efficacité du travail, laquelle est 
extraordinairement variable d'une entreprise 
à l'autre. Entre le rendement minimum et 
le rendement maximum, les écarts sont les 
suivants : 

	

Minimum 	Maximum 

Labour (par unité 
mécanique et par 
jour)   1,3 ha 8 ha 
Hersage (par unité 
mécanique et par 
jour)   11 ha 40 ha 
Moisson (par com- 
biné et par jour) . 	0,9 ha 	10 ha 
Journées de tra- 
vail nécessaires par 
hectare 	 

L'éventail des dépenses engagées par hec-
tare est lui aussi très ouvert : 

Minimum Maximum 

(En 	roubles) 

Salaires 	  108 420 
Semences 	  130 870 
Engrais 	  28 325 
Combustibles 	et 	lubri- 
fiants 	  12 63 
Réparations 	 21 72 
Amortissement des ma-
chines 	  11 50 

Ces données, si incomplètes qu'elles soient, 
permettent de se faire une idée du désordre 
qui règne dans l'agriculture soviétique, qui 
pourtant est soumise à la planification, ce 
qui devrait lui donner un caractère rationnel. 
A la vérité, tout ce que font les autorités 
soviétiques pour sortir de l'impasse agricole 

4 journées 27 journées 
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Précisions nouvelles sur les difficultés 
et la situation alimentaires en Chine communiste 

et dans le Nord Viet-nam 
ACHATS DE CÉRÉALES 

Est & Ouest a publié déjà une note sur les 
achats de blé et d'orge effectués au Canada 
par la Chine communiste (n° 259, 1"-15 juin 
1961). Voici un tableau plus complet des 
achats de céréales faits par le gouvernement 
de Pékin dans les pays « capitalistes » qui 
n'entretiennent pas de relations diplomati-
ques avec la république populaire et dont l'un 
au moins, l'Allemagne fédérale, est sans cesse 
attaquée dans la presse chinoise (comme dans 
tous les journaux du bloc communiste, parce 
qu'elle serait impérialiste, revancharde, plus 
ou moins secrètement nazie). 

Voici, fin juin, la situation de ces achats : 
Australie : 1.750.000 tonnes de blé. 
Canada : 9.000.000 de tonnes de blé, d'orge 

et de farine. 
Birmanie : 400.000 tonnes de riz. 
France : 200.000 tonnes d'orge. 
Allemagne occidentale : 120.000 tonnes de 

farine. 

Le total s'élève donc à 11.470.000 tonnes. 

Rappelons que la production totale du blé 
en France, en 1959, a été de 11.544.000 ton-
nes, que la quantité de blé achetée au Canada 
correspond aux exportations d'une année de 
ce pays, que le quart des exportations de la 
Birmanie en riz va cette année en Chine. Et 
que c'est la Chine qui, conformément aux 
accords commerciaux passés entre les deux 
pays, devrait fournir du riz à la Birmanie. 

MARCHÉ NOIR 
Depuis octobre 1960, le marché noir est 

devenu institution normale dans les grandes 
villes chinoises. Les prix qu'on y pratiquait à  

la fin de l'année dernière était déjà de trois 
à cinq fois plus élevés que ceux qui étaient 
fixés par le gouvernement. 

Le 1" janvier 1961, les autorités ont auto-
risé ces échanges commerciaux, mais ce retour 
au marché libre n'a pas empêché les prix de 
monter, tant la pénurie est grande. Ainsi, 
dans le Kouantoung, la province voisine de 
Hong Kong, les prix atteignaient, en mars, le 
niveau suivant : un paquet de cigarettes qui 
coûte normalement l'équivalent de 0,50 NF, 
se vendait 25 NF ; 500 grammes de farine, 
20 NF; une livre de viande de porc, 40 NF. 

PROBLÈMES MONÉTAIRES 

Le yuan, la monnaie nationale chinoise, a 
subi sur les marchés officiels une dépréciation 
d'au moins 50 % depuis l'automne dernier et, 
au marché noir, il n'est côté qu'au sixième 
de sa valeur d'octobre 1960. 

Les devises étrangères font défaut. Au prin-
temps dernier, le total des réserves chinoises 
était estimé à environ 300 millions de dollars 
(déposés en grande partie dans les banques 
soviétiques), ce qui suffit à peine pour faire 
face aux obligations contractées à l'égard du 
Canada d'ici 1963. C'est pourquoi une « ému-
lation de choc » est en train de s'effectuer en 
Chine en vue de procurer au gouvernement 
des devises ou de l'or. Ainsi, les autorités 
communistes ont-elles permis, et même en-
couragé les Chinois à se faire envoyer de leurs 
parents vivant à l'étranger, non seulement des 
colis, mais de l'argent, à condition que ces 
sommes soient versées en devises fortes dans 
un des établissements de la Chine populaire 
à Hong Kong. En échange, on remet aux dépo-
sants des bons qu'ils peuvent envoyer à leurs 

est sans effet. Ni la mécanisation ni la recher-
che scientifique ne parviennent à améliorer 
la production, pour la seule raison que le 
paysan russe ne prend plus intérêt a son 
travail. 

De cela, les dirigeants communistes con-
viendraient peut-être, mais ils n'en change-
raient pas pour autant de politique agraire, 
car le « socialisme » (!) passe à leurs yeux 
avant la production. Ils veulent briser la men-
talité « capitaliste » (!) des paysans et, plutôt 
que de leur faire les concessions nécessaires, 
ils préfèrent se lancer dans des aventures 
dont celle des « terres vierges » ne restera 
sans doute pas la plus coûteuse. 

N'est--il pas question maintenant d'aller 
demander à la Sibérie orientale les récoltes 
qu'il serait si facile d'avoir ailleurs. On a trouvé  

que la rigueur du climat n'y était pas de 
nature à rendre impossible la culture. Un sa-
vant soviétique est parvenu à obtenir d'énor-
mes rendements en légumes dans des serres 
chaudes. Or, le charbon abonde en Sibérie 
orientale. Une seule difficulté : l'humus man-
que. Qu'à cela ne tienne : on en importera 
du Sud! 

Va-t-on voir une nouvelle ruée de « jeunes 
enthousiastes » vers les bords sibériens de 
l'océan Arctique ? 

Après quoi, il restera les algues marines, 
dont les savants soviétiques vantent en ce 
moment la valeur nutritive. 

Tout cela, parce qu'il est contraire à la 
doctrine communiste de laisser les paysans 
russes cultiver leurs champs à leur guise et 
porter au marché les produits de leur culture. 



parents, lesquels peuvent acheter avec dans 
les magasins officiels en plus de leur ration. 

Un autre moyen fut de faire, une fois de 
plus, une collecte de bijoux d'or et d'argent 
dans le pays pour les vendre à l'étranger 
« capitaliste » en échange de devises. Cette 
opération explique en partie qu'au marché 
de Londres, les ventes d'argenterie soient pas-
sées de 2 millions de dollars au cours des six 
premiers mois de 1960 à 9 millions de dol-
lars au cours des quatre premiers mois de 
cette année. 

Le Nord Viet-nam l G 

à l'école du modèle chinois 

Les nouvelles du Nord Viet-nam ne sont 
pas meilleures que celles de Chine. La misère 
y a dégénéré en une disette voisine de la 
famine. C'est ainsi que la ration de riz, qui 
est normalement l'aliment principal, est ré-
duite désormais à 10 ou 15 kilos par mois 
pour toute une famille, ce qui équivaut, en 
mesures occidentales, à deux tranches de 
pain par jour pour chacun des cinq mem-
bres d'une famille. La ration de viande a été 
également très réduite : une livre par mois 
pour une famille, ce qui représente un sixième 
de la quantité allouée naguère. 

Les autorités communistes sont incapables 
de cacher le caractère critique de la situation 
alimentaire qu'accompagne en Chine la mon-
tée des prix et la prolifération du « marché 
noir ». La population est invitée à augmenter 
son « travail volontaire » et le président du 
gouvernement, Pham Van-dong, voyage à tra-
vers le « camp socialiste » pour implorer une 
aide économique. Il a ainsi visité Pékin où, 
visiblement, Mao était mieux placé pour le 
comprendre que pour l'aider. 

Or, à peu près rien de cette misère ne trans-
pire dans la presse occidentale qui, par con-
tre, fait large place à la « corruption » au 
Sud Viet-nain, exactement comme on faisait 
autrefois à propos de la Chine nationaliste. 

Un « spécialiste » parle 

José de Castro s'est fait une réputation de 
spécialiste des problèmes de la faim dans le 
monde. A ce titre, il a écrit des livres, dont 
le plus connu est sa Géopolitique de la faim 
(Paris, 1952), et on lui a confié de hautes 
fonctions aux Etats-Unis (F.A.O.). Il vient de 
publier en France un nouvel ouvrage consa-
cré au même sujet : Le Livre noir de la faim 
(Editions ouvrières, 1961). 

Ce grand spécialiste ose écrire qu'il y a de 
toutes façons un pays où la faim a été vain-
cue : la Chine populaire. Citons, cela en vaut 
la peine : 

e Le recul, en Chine nouvelle, du spectre 
de la faim... est un événement aussi nouveau 
que la conquête des espaces interplanétaires... 
...Ce qui se passe en Chine est peut-être 
encore plus extraordinaire. » (Page 30.) 

« Tigres de papier » 
et « tigres sans papier » 

MAO TSE-TOUNG, depuis 1958 semble-t-il, avait 
armé la propagande communiste chinoise 

d'une expression empruntée au langage imagé de 
la Chine traditionnelle : les impérialistes américains 
n'étaient pas redoutables pour un peuple formé en 
milices par les soins du Parti ; ils n'étaient que des 
« tigres de papier 

Quel dommage que les communistes chinois n'aient 
pas capturé quelques-uns de ces tigres. Cela leur 
aurait permis de pallier une crise qui sévit en 
Chine en plus de la famine : la pénurie de papier. 

Bien entendu, cette pénurie n'existe pas dans les 
statistiques. De 581.000 tonnes en 1955, la produc-
tion serait passée à 2.130.000 tonnes en 1959, pour 
atteindre 2.800.000 tonnes en 1960. 

Seulement, comme dirait Mao, il existe une « con-
tradiction entre les statistiques et la réalité, ainsi 
qu'en témoignent des faits du genre de ceux-ci : 

1° L'organe du Parti communiste chinois,Le Quoti-
dien du Peuple, le plus important journal de la 
Chine communiste, ne paraît plus, le lundi, que sur 
quatre pages au lieu de huit. 

2° Le Drapeau rouge, revue doctrinale du Comité 
central (l'équivalent de Kommunist soviétique et de 
Cahiers du communisme en France), naguère bi-
mensuel, est devenu mensueL 

3° A Hong-Kong, où parvenait récemment encore 
de façon régulière environ cent cinquante périodi-
ques de Chine communiste, il en arrive à peine une 
douzaine maintenant. Les arrivages de livres, eux 
aussi, se sont faits rares : même les OEuvres choi-
sies de Mao Tse-toung manquent. 

Quand on sait que la propagande est, pour un 
pouvoir communiste, le secteur auquel on consacre 
le plus de soins, cette diminution du volume de 
l'imprimé est symptomatique de la misère qui sévit 
dans le pays où règne Mao Tse-toung. Même quand 
l'U.R.S.S. souffrait de la plus terrible disette, dans 
les années 1932-1933, Staline n'a jamais été contraint 
de diminuer les livraisons de papier dont la propa-
gande avait plus que jamais besoin pour célébrer 
urbi et orbi les beautés du paradis soviétique. 

Quelques pages plus loin, il nous explique 
que cette victoire a été possible grâce aux 
communes populaires : 

« Les plus récentes conquêtes de la Chine 
n'ont été obtenues qu'au moyen de la création 
des communes rurales. » (Page 43.) 

Enfin, il n'oublie pas, bien entendu, d'ériger 
la Chine en modèle : 

e Si la Chine, malgré les gigantesques diffi- 
cultés auxquelles elle a eu à faire face, a pu 
vaincre le spectre de la faim, c'est qu'on peut, 
avec une relative facilité, balayer celle-ci de 
la surface de la terre. » (Page 44.) 

Mais qu'allons-nous nous lamenter sur 
l'ignorance de ce « spécialiste » quand M. René 
Dumont, qui est encore plus « spécialiste », 
persiste, lui aussi, à croire au miracle des 
communes populaires? 

28 
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