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Troisième offensive soviétique 
contre Berlin 

EN 1948, Staline tenta d'étouffer la liberté 
 de Berlin-Ouest : il décréta le blocus de 

l'ancienne capitale du Reich. Les Occidentaux, 
et plus particulièrement les Américains agis-
sant en leur nom à tous, réagirent immédia-
tement et vigoureusement. Ils ravitaillèrent 
Berlin grâce au « pont aérien », et le vieux 
despote dût s'avouer vaincu. Persuadé, après 
plusieurs mois, que les alliés ne céderaient 
pas et qu'il n'était pas au-dessus de leurs 
moyens de surmonter les difficultés qu'on leur 
imposait, il se résigna à ordonner la levée du 
blocus. 

En 1958, Khrouchtchev fit une nouvelle ten-
tative. Cette fois les Occidentaux ne furent 
pas mis devant le fait accompli d'un blocus 
de Berlin. Les Soviétiques leur adressaient 
une sorte d'ultimatum qui leur donnait six 
mois pour engager des négociations sur le 
changement de statut de Berlin. Ce délai 
expiré, le Kremlin paraissait devoir passer 
outre. Les Occidentaux ne bronchèrent pas 
et affirmèrent leur volonté de conserver à Ber-
lin sa liberté. La nouvelle offensive soviétique 
se solda donc à son tour par un échec. 

Les communistes ne renonçant jamais à 
aucune de leurs entreprises, il n'est pas éton-
nant que nous assistions aujourd'hui à un 
troisième assaut. 

Les deux premiers avaient échoué devant 
la détermination des Occidentaux : c'est de 
celle-ci uniquement que dépend cette fois 
encore l'échec ou le succès de l'opération so-
viétique. *** 

Décidément, la distance est énorme entre 
le Khrouchtchev d'il y a dix ans qui s'humi-
liait jusqu'à tenir le rôle de bouffon auprès 
de Staline, à danser « le gopak » devant lui 
et sur son ordre, et le Khrouchtchev d'aujour-
d'hui qui brandit dans chaque discours, décla-
ration ou conversation, la menace de la des-
truction atomique, nous promet les super-
bombes de 100 mégatonnes et les fusées 
intercontinentales, capables d'anéantir tout, à 
commencer par le Parthénon et l'Acropole. 

Pourtant, cette métamorphose du personnage 
mise à part, il n'y a rien de vraiment changé 
dans le fond au Kremlin et la phase actuelle 
de l'affaire de Berlin prouve que les succes-
seurs de Staline appliquent les recettes élé-
mentaires du marxisme-léninisme qu'ils ont 
appris à ses côtés. 

Le léninisme à la mode stalinienne met au-
dessus de tout la distinction entre la stratégie 
et la tactique, entre l'objectif stratégique loin-
tain et celui dont il faut se contenter pour 
l'action du moment présent. 
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L'objectif stratégique que vise l'opération 
présente dépasse largement Berlin lui-même 
puisqu'il s'agit d'affaiblir tout l'Occident, mais 
les Soviétiques n'ont pas d'autre point que 
Berlin pour attaquer directement les grands 
pays de l'Ouest . 

L'action de Moscou, menée à la fois par 
les organes traditionnels de l'Etat et par les 
mouvements communistes locaux se caractérise 
par de très larges possibilités d'initiative et 
des succès importants sur tous les continents : 
en Asie du Sud-Est où elle mène au Laos, 
dans le monde arabe gagné au neutralisme, 
en Afrique noire où trois pays, la Guinée, le 
Ghana et le Mali, sont peut-être sur le point 
d'emprunter la voie de la « démocratie natio-
nale », en Amérique latine où Cuba fournit 
précisément le premier exemple d'un Etat de 
« démocratie nationale » et où l'effervescence 
croit sans cesse en de nombreux endroits. 

L'Europe occidentale est le seul continent 
où la politique de Moscou se trouve dans 
l'immobilité totale, sinon en régression depuis 
presque quinze ans : ni l'action diplomatique 
ni celle des Partis communistes n'y obtien-
nent des résultats appréciables. Le courant 
neutraliste et anti-atlantique que Moscou y 
avait partiellement suscité, et abondamment 
exploité, se trouve lui-même très affaibli. 

L'histoire contemporaine a ainsi administré 
le démenti le plus cruel au « socialisme scien-
tifique » et à sa conception de l'histoire, tout 
particulièrement en ce qui concerne le rôle 
de l'Allemagne et de Berlin. Tous les chefs 
bolcheviks, depuis Lénine et Trotski jusqu'aux 
exécutants de la volonté de Staline au Komin-
tern, les Manouilsky et les Piatnitsky, n'ont 
pas cessé d'annoncer comme imminente la ré-
volution prolétarienne-communiste en Allema-
gne. Une des premières décisions prises en 
1919 à la fondation du Komintern fut que le 
siège de la nouvelle organisation resterait 
provisoirement à Moscou, en attendant que la 
révolution communiste victorieuse en Allema-
gne permette de le transférer à Berlin. Or, 
à l'heure actuelle, le peuple allemand, la 
classe ouvrière allemande, sont certainement 
les plus « contre-révolutionnaires » de l'Europe 
dans le sens que les communistes donnent 
à ce terme et Berlin, qui devait devenir le 
siège du mouvement communiste mondial, en 
est aujourd'hui la cible 

•** 

Les Soviétiques cherchent à sortir leur poli-
tique occidentale de son impasse et l'analyse 
de la situation dans chacun des pays de l'Eu-
rope montre qu'il n'y existe pas de point plus 
vulnérable ni plus difficile à défendre que 
Berlin. Les gens du Kremlin n'ont pas le choix, 
si l'on peut dire, de même que la formation 
qu'ils ont reçu les conduit à user simultané- 

nient des deux armes préférées des commu-
nistes dans la guerre politique : l'exploitation 
des contradictions dans le camp ennemi et le 
travail par étapes (ou selon la formule immor-
telle de Rakosi : « la tactique du salami »). 

Les réactions du monde occidental ne sont 
pas unanimes et identiques au sujet de Ber-
lin : à Moscou on s'emploie déjà à aggraver 
et à exploiter du mieux possible les diver-
gences, dont on commet d'ailleurs souvent 
l'erreur d'exagérer la portée et la profondeur. 
Il s'agit de creuser le fossé entre les Amé-
ricains et les Européens, entre les Anglo-
Saxons et les Français, entre les partis d'oppo-
sition et les gouvernements, etc., en tenant 
à l'intention de chacun un langage approprié. 
Aux obsédés de la guerre atomique, prêts à 
toutes les capitulations comme l'exprime la 
sinistre formule de certains Britanniques 
« better red than dead », Khrouchtchev tient le 
langage apocalyptique de la destruction de 
l'espèce humaine. Aux autres qu'il croit pos-
sible d'intimider par des menaces — comme 
l'Italie ou la Grèce — il promet l'anéantisse-
ment total s'ils demeurent fidèles au Pacte 
atlantique. Contre le général de Gaulle sur 
qui il ne peut faire pression par la peur, 
Khrouchtchev essaie d'ameuter l'opinion inter-
nationale à cause des expériences nucléaires 
françaises. A d'autres encore, on parle de 
négociations, de coexistence pacifique. etc. 
Tout cela fait partie des préparatifs psycho-
logiques et politiques qui précèdent la mise 
en application de « la tactique du salami ». 

L'état d'esprit ainsi créé permet en effet aux 
Soviétiques de faire quelques pas en avant, 
car les Occidentaux se trouvent paralysés. 
C'est ainsi qu'ils ont construit un mur entre 
les deux Berlin. C'est ainsi qu'ils ont menacé 
la liberté des corridors aériens, et qu'ils annon-
cent pour demain la signature d'un traité de 
paix avec l'Allemagne orientale. 

Mais ils se sont gardés de toute mesure uni-
latérale qui aurait revêtu le caractère d'une 
épreuve de force avec les Occidentaux. On a 
le sentiment qu'ils tâtent pour savoir jusqu'où 
ils peuvent aller, tout en poursuivant un « pi-
lonnage » psychologique qui leur permet 
d'avancer un peu plus, d'emporter des ou-
vrages avancés d'importance secondaire. Ils 
s'arrêteront dès qu'ils sentiront que la limite 
est atteinte. C'est aux Occidentaux de leur faire 
comprendre que cette limite, justement, est 
atteinte. 

Vue sous cet angle, l'affaire de Berlin ne 
débouche nullement sur l'alternative à laquelle 
on pense généralement en Occident : la guerre 
atomique ou la négociation. 

Khrouchtchev et ses collègues ne veulent 
pas la guerre. Cela n'exclut pas qu'ils s'effor-
cent de faire montrer très haut la psychose de 
guerre — (en quoi d'ailleurs ils obtiennent 
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Une imposture démasquée 
I L est permis d'avoir et, dans la précarité des moyens d'information dont on dispose en la matière, il est naturel 

 qu'on ait, parmi les commentateurs occidentaux, des idées divergentes sur les rapports entre les dirigeants de 
l'U.R.S.S. et ceux de la Chine. Ce sujet est évidemment, entre honnêtes gens, du domaine de la discussion. Mais il 
est inadmissible que l'on profite de l'intérêt passionné que suscite cette question controversée pour lancer dans la 
circulation de prétendus documents dont on garantit l'authenticité alors que l'on a au moins des doutes sur leur 
origine — quand on ne les a pas fabriqués de toutes pièces, car cela aussi s'est vu. 

C'est pourquoi, considérant comme une oeuvre de salubrité publique de démasquer et de confondre les impos-
teurs aussi bien que les faussaires, nous nous permettons de revenir sur cas d'Isaac Deutscher (comme nous l'avons 
fait naguère pour Bessedovsky et ses acolytes), afin que l'on sache bien que cet homme qui était parvenu à se faire 
une réputation de spécialiste en fait de soviétologie n'a pas été convaincu d'imposture par nous seulement, mais par 
quelques-uns des meilleurs soviétologues de la grande presse internationale. 

E. & O. 

En juin dernier, nous avions eu entre les 
mains une brochure distribuée sous le man-
teau dans certaines cellules communistes de 
la région parisienne. Elle était intitulée : 
« Pour l'unité idéologique du mouvement 
communiste mondial » et se présentait sous 
l'aspect que revêtent habituellement les pu-
blications des « Editions en langues étran-
gères » de Moscou, de Pékin et d'ailleurs, à 
cette différence près qu'elle ne comportait 
pas d'indication d'origine. 

Quelques jours plus tard, nous retrouvions 
le texte de ce libelle dans le numéro de juin-
juillet de la Voie communiste, qui s'intitule 
« organe mensuel de l'opposition commu-
niste ». La reproduction était fidèle, à cette 
seule exception qu'en ce qui concerne le Parti 
communiste français, les noms des militants 
et des lieux cités étaient remplacés par des 
initiales. La rédaction du journal expliquait 
cette précaution par le souci de ne compro-
mettre personne. Son opinion, qu'elle expri-
mait dans une note de présentation, mais 
n'appuyait sur rien, était que le texte avait  

une origine soviétique. Sans doute est-ce cela 
qui égara M. Deutscher. 

A la lecture, le texte apparaissait comme 
une diatribe violente dirigée contre les diri-
geants communistes chinois, le Parti com-
muniste albanais et la direction du Parti 
communiste français, accusée de complicité 
avec les Chinois dans leur travail déviation-
niste. L'analyse, même rapide, permettait de 
conclure que ce pamphlet ne pouvait pas 
émaner du Kremlin. D'ailleurs le fait que 
la brochure circulait clandestinement, sans 
indication d'origine, suffisait à prouver que 
Khrouchtchev et son entourage n'étaient 
pour rien dans cette affaire : il n'y aurait 
plus d'Internationale communiste, de Mouve-
ment communiste mondial, si, pour obtenir 
de Thorez une adhésion qu'il ne leur a ja-
mais refusée, les hommes du Kremlin en 
étaient réduits à faire pression sur lui par le 
détour d'un mouvement d'opinion suscité 
subrepticement contre lui au sein du Parti 
communiste français. 

(Suite au verso) 

plus de résultats, semble-t-il, dans leur propre 
empire qu'en Occident). Même si Khrouchtchev 
était totalement persuadé que l'U.R.S.S. gagne-
rait une nouvelle guerre mondiale, il sait par-
faitement que l'Union soviétique subirait d'af-
freux ravages, pires que ceux de la dernière 
guerre dont le souvenir ne s'est pas encore 
effacé. Il sait que les classes dirigeantes 
seront victimes de la lutte atomique au 
même titre que les peuples. Convaincus d'au-
tre part que le rapport des forces s'établit au 
bénéfice du bloc communiste, les dirigeants 
soviétiques estiment qu'ils n'auront pas besoin 
pour triompher de recourir à la guerre nu-
cléaire : des moyens plus classiques y suffi-
ront. 

La « crise de Berlin » ne sera donc résolue 
ni par la guerre atomique ni pat la négociation 
au sens que les Occidentaux donnent à ce 
terme. Négocier dans le sens occidental signi-
fie chercher un compromis, une solution 
moyenne, acceptable, grâce à des concessions 
réciproques par les deux partis en présence. 

Dans l'acception soviétique, ce mot signifie 
qu'un parti (le communiste) réclame et obtient 
et que l'autre (le capitaliste) cède. C'est pour-
quoi, la négociation n'est pas un mot-clé, 
comme on le croit de divers côtés ; elle est 
acceptable si l'Occident l'aborde avec la vo-
lonté de ne pas céder unilatéralement, catas-
trophique, s'il consent d'avance à céder ce 
que les Soviétiques revendiquent. 

L'essentiel dans la crise de Berlin, comme 
en toutes circonstances, est de faire compren-
dre à Khrouchtchev et à ses collègues que 
l'Occident n'est ni en décadence matérielle, 
qu'il s'agisse du niveau de vie, du développe-
ment économique et même de l'armement, ce 
qu'ils savent d'ailleurs en grande partie (sans 
pouvoir l'avouer publiquement), ni en déca-
dence morale et qu'il est prêt à agir, qu'il ne 
laissera pas faire. Si l'on montrait une telle 
détermination, on pourrait entreprendre beau-
coup, y compris négocier avec les Soviétiques. 

Branko LAZITCH. 
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Le même numéro de la Voie communiste 
comportait, rappelons-le, la traduction d'un 
fragment d'un ouvrage anglais de M. Isaac 
Deutscher, lequel — il est du moins permis 
de le supposer — a dû recevoir un exemplaire 
de ce numéro à titre de justificatif et pren-
dre ainsi connaissance du pamphlet « anti-
chinois ». 

Toujours est-il qu'il publiait au début de 
juillet dans plusieurs grandes villes : à Lon-
dres, dans le Sunday Times (2 juillet), à Pa-
ris, dans France-Soir (4-6 juillet), à Washing-
ton, dans The Washington Post, à Stockholm, 
dans Dagens Nyheter, à Milan, dans le Cor-
riere della Sera, peut-être aussi ailleurs — car 
notre enquête n'a pas la prétention d'être 
exhaustive — un ou plusieurs articles à 
sensation où il faisait état d'un document 
« qui venait d'être adressé par les bureaux 
de Khrouchtchev à la direction de plusieurs 
Partis communistes étrangers ». 

Dès la première lecture, il apparaissait à 
qui connaissait déjà le texte de la brochure 
que le document utilisé par M. Deutscher ne 
faisait qu'un avec lui : tout ce qu'il en citait 
se retrouvait intégralement dans la brochure, 
à quelques nuances près de vocabulaire ou de 
construction de la phrase, lesquelles s'expli-
quaient fort bien par les effets de traduction 
et « retraduction » successives. 

*** 

L'imposture fut aussitôt repérée. 
Dès le lendemain de la parution london-

nienne de l'article de M. Deutscher, un rédac-
teur du Monde, M. Bernard Feron peut-être, 
signalait que le « document » semblait « le 
même que celui qui a été publié à Paris dans 
la Voie communiste », tout en s'abstenant 
d'approfondir, sans doute par un sentiment 
excessif de confraternité journalistique. « Il 
est toujours difficile de contrôler l'authenti-
cité de documents de ce genre... », se conten-
tait-il d'écrire. 

Le 6 juillet, le quotidien romain Il Tempo 
soulignait le caractère apocryphe du docu-
ment et faisait état, le premier, de l'avis 
d'Auguste Lecceur, ancien secrétaire à l'or-
ganisation du Parti communiste français, qui 
avait parlé de la brochure comme une publi-
cation des communistes yougoslaves. 

Le 7 juillet, le Figaro (qui, le 5, avait publié 
une dépêche rapportant que « les milieux 
compétents londoniens » tenaient pour au-
thentique le « document » produit par 
M. Deutscher) publiait un article où était mis 
en relief le fait essentiel : M. Deutscher 
n'avait pas d'autre « document » à sa dis- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

position que le texte de la Voie communiste. 
Il était indiqué de plus que la diffusion de la 
brochure n'était pas étrangère aux services 
vougolaves en liaison avec certains dissi-
dents du P.C.F. 

Ces affirmations déjà convaincantes ne suf-
fisaient pas, et, le 13 juillet, France-Soir pu-
bliait une attaque contre « un journal pari-
sien » — c'est le Figaro qui était visé —
lequel avait « cru devoir commenter l'article 
de M. Deutscher de façon tendancieuse ». 

L'articlepoursuivait : « Nous sommes en 
mesure d'affirmer que le document publié 
par M. Deutscher apportant des citations 
textuelles d'un véritable réquisitoire contre 
les communistes chinois — et aussi contre 
certains militants « pro-chinois » du Parti 
communiste français — a été adressé à plu-
sieurs Partis communistes européens. Il était 
bien entendu, destiné à l'« usage interne » du 
mouvement communiste. » 

Cette chose était signée M. G., initiales en 
lesquelles nous verrions volontiers celles de 
M. Michel Gordey, dont l'incompétence pré-
tentieuse en matière de soviétologie aurait 
fort bien pu inspirer ces lignes. 

Le 16 juillet paraissait, dans Est & Ouest, 
notre article : « Isaac Deutscher et la « cir-
culaire secrète » de Khrouchtchev contre 
Mao », et, de ce moment, une deuxième vague 
de critiques déferlait contre l'imposture de 
M. Deutscher. 

The New York Times avait, le 6 juillet, 
publié une dépêche de Washington, notant 
que le « document » avait été accueilli avec 
scepticisme par certains diplomates occiden-
taux, avec confiance par d'autres; et, le 
10 juillet, un rédacteur avait invoqué en fa-
veur de M. Deutscher cet argument « polo-
nais » (la Pologne, on le sait, est, avec la 
Yougoslavie, un des lieux du monde où pren-
nent naissance de multiples nouvelles sans 
fondement sur la vie intérieure du Parti com-
muniste soviétique) : « Les fonctionnaires 
communistes de Pologne disent que le docu-
ment, authentique ou non, reflète à 90 % la 
situation entre Moscou et Pékin. » 

Mais, le 19 juillet, le grand journal new 
yorkais publiait un article, « Le faux en tant 
qu'arme de la guerre froide », où son prin-
cipal commentateur en matière de politique 
internationale, M. C.L. Sulzberger, émettait 
les doutes les plus nets sur l'authenticité de 
la « lettre de Khrouchtchev », citait l'opinion 
du Figaro, et il enchaînait en rappelant tous 
les faux parus depuis dix ans et que nos 
lecteurs connaissent bien : les « Mémoires » 
de Litvinov, « Mon oncle Joseph » de l'inexis-
tant Boudou Svanidzé, « Les maréchaux so-
viétiques parlent » de Kalinov, et autres pro-
duits semblables de « l'usine à faux » ins-
tallée à Paris depuis 1945 sous la direction 
de l'éminent M. Bessedovsky. 

Au Manchester Guardian, on avait égale-
ment cru d'abord à l'authenticité, mais son 

(Suite colonne ci-contre) 
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L'économie soviétique 
au premier semestre 1961 

LA presse soviétique du 21 juillet dernier 
a publié le bilan économique du premier 

semestre 1961, dont certaines données sont, 
croyons-nous, susceptibles d'intéresser. 

La production industrielle 

La production globale des principales 
branches industrielles s'est accrue dans les 
proportions suivantes par rapport au pre- 
mier semestre 1960 : 

Sidérurgie et métallurgie non ferreuse 10 
Combustibles et énergie 	 7 % 
Construction mécanique 	 16 % 
Industrie chimique 	  14 % 
Matériaux de construction 	 13 % 
Industrie forestière, papier et bois 	 4% 
Industrie légère 	  2% 
Industrie de l'alimentation 	 6 % 

On constate que, une fois de plus, les in-
dustries travaillant pour la consommation 

(SUITE DE LA PAGE 4) 

spécialiste des affaires soviétiques, M. Victor 
Zorza, devait mettre les choses au point. 

Le 19 juillet, il exprimait les soupçons que 
lui inspiraient certains points du document, 
comme ce passage où il était fait état d'un 
a discours secret de Mao Tsé-toung », alors 
qu'il s'agissait d'un extrait d'un écrit publié 
à des millions d'exemplaires et figurant dans 
les Œuvres de Mao Tsé-toung. Le lendemain, 
M. Zorza citait et résumait notre article. 

Le 23 juillet, M. Deutscher tentait de ré-
pondre. Il reconnaissait, dans le Sunday 
Times, l'existence du document de la Voie 
communiste, mais il assurait, sans preuve, 
qu'il existait un autre « document qui lui 
ressemblait étroitement » et dont il aurait 
appris l'existence par « un communiste im-
portant » qui lui en aurait laissé prendre 
connaissance. 

Le 24 juillet, M. V. Zorza revenait à la 
charge et mettait en évidence l'absurdité et 
les contradictions de cette version rocambo-
lesque. Toutefois, le Corriere della Sera 
accepta de publier le plaidoyer de M. Deut-
scher. Mais France-Soir n'en donna pas un 
mot, et The Washington Post résuma la polé-
mique Zorza-Deutscher et conclut en faveur 
du premier. 

M. Deutscher se trouvait ainsi désavoué 
dans un des journaux qui avaient publié « en 
exclusivité mondiale » son prétendu docu-
ment. 

Peut-être la leçon lui servira-t-elle. 
B. L. 

sont sensiblement à la traîne. Cela devient 
encore plus visible si l'on procède à un exa-
men plus détaillé : 

Accroissement 
(par rapport au 1" semestre de l'année précédente) 

Fonte 	  

1" sem. 
1961 

9% 

1• sem. 
1960 

9% 
Acier 	  9 % 9 
Laminés 	  8 % 9 % 
Pétrole 	  13 % 15 % 
Charbon 	  —1 % 2 % 
Electricité 	  9 % 11 % 
Engrais minéraux 	 12 % 7 % 
Ciment 	  12 % 17 % 
Tissus de coton 	 — 1 % 9 % 
Tissus de laine 	 3 % 8 % 
Tissus de lin 	 — 3 % 11 % 
Sous-vêtements en tricot 	 3 % 9 % 
Chaussures cuir 	 5 % 10 % 
Meubles 	  16 % 20 % 
Viande 	  — 7 % 17 % 
Charcuterie 	 — 6 % 17 % 
Poisson 	  10 % 26 % 

Il ressort de ces pourcentages que si les 
branches produisant des moyens de produc-
tion ont, dans l'ensemble, maintenu leur 
rythme, celles travaillant pour la consomma-
tion sont en perte de vitesse caractérisée. 
Cette constatation est confirmée par les chif-
fres absolus : 

Accroissement 
1" sem. 

1961 
1" sem. 

1960 

Fonte (a) 	  2,1 1,9 
Acier (a) 	  2,8 2,7 
Laminés (a) 	 2,0 2,2 
Pétrole 	(a). 	  9,1 9,0 
Electricité 	(b). 	 13,2 15,0 
Engrais minéraux (a)... 	 823 452 
Ciment (a) 	  2,6 3,1 
Tissus de coton (c) 	 — 47 202 
Tissus de laine (c) 	 8 16 
Tissus de lin (c) 	 —9 26 
Chaussures de cuir (d) 	 10 28 
Viande (a) 	  — 0,1 0,3 
Poisson (a) 	  0,2 0,4 

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de kWh. —
(c) Millions de mètres carrés. — (d) Millions de paires. 

Un rapide coup d'oeil sur ce tableau permet 
de se rendre compte que l'accroissement en 
chiffres absolus se maintient (il ne s'accélère 
guère) pour les principales productions de 
base, tandis qu'il fléchit sensiblement pour 
les biens de consommation essentiels; il y a 
même diminution quant aux tissus de coton 
et de lin et à la viande. Il paraît que cela 
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changera jusqu'à 1970 ou 1980, à en croire 
le panneau-réclame publié le 30 juillet der-
nier et dont nous parlerons la prochaine fois. 
Pour l'instant, en tout cas, on ne semble pas 
en prendre le chemin. Les Gagarine et Titov 
coûtent cher. 

Les consommateurs toujours sacrifiés 

Les chiffres relatifs aux ventes au détail 
complètent l'impression qui se dégage de ce 
qui précède. Nous faisons figurer au tableau 
qui suit, en plus des premiers semestres de 
1961 et 1960, l'accroissement enregistré en 
1959 par rapport à 1958 (années entières). 

Ventes au détail (accroissement) 

Viande, charc. 
Poisson 	 
Beurre 	 

1" sem. 
1961 

— 7% 
7 % 
4% 

1" sem. 
1960 

20 % 
4 % 
8% 

1959 

20 % 
2 % 
5%a 

Lait et prod. laitiers 8% 13 % 18 % 
Sucre 	 10 % 10 % 10 
Tissus de coton 	 — 9 % 7 % 7 % 
Tissus de laine 	 2 % 12% 3% 
Tissus de lin 	 1 % 0 % 3 % 
Vêtements et linge 	 7 % 10% 10% 
Bonneterie 	 3% 11% 13% 
Chaussures cuir 	 11 7% 10% 

Rapelons tout d'abord que les pourcentages 
traduisant le mouvement des ventes au détail 
sont fortement exagérés. Nous l'avons souli-
gné ici-même à plusieurs reprises : c'est dans 
ce domaine qu'il est le plus facile de vendre 
— et, partant, de compter — plusieurs fois 
les mêmes quantités. Mais l'exagération des 
pourcentages ne les rend point incomparables 
d'une annee à l'autre . A l'exception du pois-
son, du sucre et des chaussures, le recul est 
sensible pour toutes les marchandises. 

Cela n'a rien de surprenant, notamment en 
ce qui concerne les produits de l'élevage. Les 
chiffres relatifs au troupeau à la date du 
1" juin sont les suivants (en millions de têtes 
— troupeau collectif seulement) : 

Effectifs du troupeau 
1961 1960 1959 

Bovins 	 60,0 57,3 51,0 
dont vaches 	 19,0 17,3 15,3 
Porcs 	  49,1 45,1 40,6 
Moutons 	 127,6 122,9 126,3 

L'accroissement est le suivant (en millions 
de têtes) : 
Bovins 	 2,8 (5 %) 6,3 (12 %) 
dont vaches 	 1,7 (10 %) 2,0 (13 %) 
Porcs 	 4,0 (9 %) 4,5 (11 %) 
Moutons 	 4,7 (4 %) — 3,4 (— 2 %) 

Il ne s'agit ici que du troupeau des sovkho-
zes et des kolkhozes. Quant au troupeau privé, 
le communiqué se borne à indiquer qu'il est 
« demeuré au niveau de l'année précédente ». 
Après les aveux faits par Khrouchtchev en  

janvier dernier, les chiffres ci-dessus ne méri-
tent évidemment qu'une confiance très limi-
tée. Cependant, le coefficient d'exagération 
étant à peu près le même chaque année, la 
comparaison d'une année à l'autre permet de 
constater que l'accroissement s'est considéra-
blement ralenti (à l'exception des ovins) tant 
en chiffres absolus qu'en pourcentages. Ce 
ralentissement est particulièrement impor-
tant pour les bovins. Ceux-ci, vaches non 
comprises, se sont accrus de 4,3 millions de 
têtes entre le 1" juillet 1959 et le 1" juillet 
1960, et de 1,1 million de têtes seulement du 
1" juillet 1960 au 1" juillet 1961. C'est ce qui 
explique la pénurie de viande observée depuis 
la fin du mois d'avril et qui est nettement 
attestée par le tableau de l'évolution des 
ventes au détail. 

La priorité de l'industrie lourde 
reste intangible 

On serait tenté de dire qu'il ne s'agit là 
que d'une situation temporaire, promise à 
une fin rapide. En janvier dernier déjà, la 
résolution adoptée à l'issue du débat agri-
cole déclarait que les besoins de la défense 
nationale étant largement satisfaits, l'U.R.S.S. 
pourrait désormais se permettre de laisser 
plafonner les industries de guerre afin de 
consacrer les fonds rendus ainsi disponibles 
au développement de l'agriculture. La situa-
tion financière était en effet par trop tendue 
— on venait de conjurer l'inflation menaçante 
par l'échange des billets — et on manquait 
de capitaux suffisants. Il fallait donc prélever 
des fonds sur le secteur prioritaire pour évi-
ter l'aggravation de la crise agricole. 

Une information reproduite le 21 mai der-
nier par toute la presse occidentale confir-
mait et précisait ce revirement, en reprodui-
sant les principaux passages d'un discours 
prononcé par Khrouchtchev à Moscou. M. K. 
y disait entre autres : 

« Jusqu'à présent, nous avons développé 
par priorité l'industrie lourde comme base de 
notre économie. A présent, cette base est jetée 
et notre industrie lourde est édifiée. Aussi ne 
continuerons-nous pas de lui accorder la 
priorité. L'industrie légère et l'industrie lourde 
se développeront à un rythme égal. » 

Cette déclaration provoqua, on s'en doute, 
une certaine sensation dans les milieux occi-
dentaux avertis des questions soviétiques. 
Sensation toutefois relative puisquelle sem-
blait faire suite à la résolution de jan-
vier. Or, cette déclaration — c'est Solomon 
Schwarz qui le fait observer (1) — ne fut 
pas publiée par la presse soviétique. Il est 
permis d'en conclure que la direction collé-
giale ne partage pas, sur ce Oint, les vues 
de son « numéro I s et que des controverses 
se poursuivent en son sein sur l'orientation 
de la politique économique. 

(1) Courrier socialiste (organe des sociaux-démo-
crates russes émigrés), juin 1961 (New York). 
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Le resserrement des courbes divergentes de 
l'évolution des deux secteurs est cependant 
devenu une nécessité impérieuse pour l'éco-
nomie soviétique, non point pour améliorer 
le niveau d'existence de la population, mais 
tout simplement pour le maintenir, pour en 
éviter une nouvelle dégradation. A la lumière 
des aveux faits en janvier dernier sur la si-
tuation catastrophique de l'agriculture, au-
cun doute n'est plus permis à ce sujet. 

Solomon Schwarz souligne d'ailleurs dans 
l'article dont nous venons de parler que 
même le simple maintien des proportions 
actuelles monstrueuses, entre le secteur A 
(moyens de production) et le secteur B (objets 
de consommation) n'aboutirait qu'à perpétuer 
la misère et que la réalisation de l'abondance 
sans cesse promise et jamais réalisée exige-
rait un renversement complet de la tendance, 
à savoir une progression plus rapide du sec-
teur B que celle du secteur A. Schwarz cons-
tate que dans les principales nations indus-
trielles - Etats-Unis, Angleterre, Allemagne, 
France, Japon - la production du secteur B 
n'a jamais représenté moins de 40 % de la 
production industrielle totale, alors que, 
d'après les données soviétiques officielles, ce 
pourcentage n'était que de 28,2 dans l'U.R.S.S. 
de 1959 et de 27,5 dans celle de 1960. Les pré-
visions pour 1961 (Pravda du 21 décembre 
1960) l'établissent à 27,0 %, ce qui signifie 
une nouvelle diminution. 

Voici comment a évolué le rapport entre 
les deux secteurs depuis 1913 : 

Moyens de 
production 

Objets de 
consommation 

1913 	 33,3 66,7 
1928 (a) 	 39,5 60,5 
1932 	 53,4 46,6 
1940 	 61,2 38,8 
1946 	 65,9 34,1 
1953 (b) 	 69,2 30,8 
1958 	 71,6 28,4 
1960 	 72,5 27,5 
1961 (prév.) 73,0 27,0 

(a) A la veille des plans quinquennaux. - (b) A la 
mort de Staline. 

Même la stabilisation de la proportion ac-
tuelle maintiendrait donc le train de vie de 
la population à un niveau invraisemblable-
ment bas. Quand bien même les deux secteurs 
se développeraient désormais e à un rythme 
égal » (rappelons que cette déclaration de 
Khrouchtchev fut passée sous silence par , la 
presse soviétique), cette légère accélération 
du secteur B permettrait tout juste de suivre 
l'accroissement de la population. 

Les bilans semestriels de 1960 et de 1961 
font ressortir que la population soviétique 
atteignait les chiffres suivants : 

1°' juillet 1960 	 214,4 millions 
1°' juillet 1961 	 218,0 millions 

Ce qui fait une augmentation de l'ordre de 
3,6 millions au cours de l'année écoulée. 

La disproportion des investissements 

En se fondant sur les chiffres absolus offi-
ciels, Solomon Schwarz a calculé la part du 
secteur B dans les sommes consacrées aux 
investissements. Cette part est la suivante : 

De 1918 au 1" octobre 1928 	 29,7 % 
I" plan quinquennal 	  15,7 % 
II' P.Q 	  17,2 % 
III° P.Q. (a) 	  15,6 % 
IV° P.Q. (b) 	  12,1 % 
V° P.Q. (c) 	  9,7 % 
1956 	  11,8 % 
1957 	  12,0 % 
1958 	  12,9 % 
1959 	  13,0 % 

(a) Trois ans et demi. - (b) I" P.Q. d'après-guerre. 
- (c) 1951-1955. 

En commentant ces chiffres, Solomon 
Schwarz souligne à juste titre que ce qui 
frappe le plus, ce n'est pas tant la part 
incroyablement exiguë des industries travail-
lant pour la consommation, que le fait que 
cette part reste aujourd'hui plus faible 
qu'avant la guerre et même qu'avant la mort 
de Staline. 

Le bilan économique du premier semestre 
1961 fait ressortir qu'il n'y a rien de changé 
en ce domaine. Les investissements totaux 
effectués au cours du premier semestre de 
l'année en cours s'élèvent à 12,2 milliards de 
nouveaux roubles, contre 11,3 milliards de 
nouveaux roubles pendant la période corres-
pondante de 1960. Cela fait une augmentation 
de 8 % contre 13 % au cours du premier se-
mestre 1960 par rapport au premier semestre 
1959. L'accroissement n'était, en chiffres abso-
lus, que de 0,9 milliard de nouveaux rou-
bles, contre 1,3 milliard en 1960. Cette dimi- 

(Suite au verso, bas de page) 

ERRATUM 

A propos de la famine en Chine 
Un de nos lecteurs - qui connaît bien la Chine - 

nous signale quelques erreurs dans notre article sur 
la famine en Chine (Est & Ouest, 1"-15 juin 1961, 
n° 259, page 233) dans la transposition en gram-
mes des mesures chinoises. 

Nous écrivions, traduisant une lettre venue de 
Chine : « La ration de riz pour un paysan adulte est 
d'environ 30 catties (1 cattie = 600 grammes) par 
mois... La ration de viande est de 3 liangs (1 Liang 
= 94 grammes) par tête et par mois. » 

Notre lecteur nous écrit : e 1 cattie = 600 gram-
mes. C'était vrai autrefois, la livre chinoise était de 
600 grammes, mais la Chine ayant adopté le sys-
tème métrique, la livre chinoise (cattie) vaut main-
tenant 500 grammes... En réalité, c'est 3 liangs qui 
font 94 grammes. Un bang, c'est-à-dire une once, 
vaut environ 32 grammes (et quand il s'agit d'une 
once d'or, c'est d'environ 36 grammes). Il faut 
14 onces chinoises pour faire une livre anglaise 
(453 grammes). Ainsi, la situation est plus tragique 
encore que ne l'annonce votre article.. 
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Les forces armées soviétiques (*) 

V. 	Les fusées 

SELON certaines informations, les Soviéti- 
ques auraient constitué une arme spé- 

ciale des fusées sous commandement unique. 
Elle serait chargée aussi bien de l'élabora-
tion et de la fabrication des engins que de 
leur mise en oeuvre au point de vue mili-
taire. Cela paraît vraisemblable. On ajoute 
également que ce commandement spécial com-
prendrait 200.000 hommes, ce qui est plus 
douteux. 

Il est tout à fait plausible que les Soviéti-
ques aient cherché à centraliser leur produc-
tion, ce à quoi les Américains paraissent être 
difficilement parvenus en raison des besoins 
différents des trois armées de terre, de mer et 
de l'air, et de l'extrême diversité des orga-
nismes d'Etat comme des grandes entreprises 
privées travaillant pour la défense. Les Russes 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

nution n'est pas pour nous surprendre : en 
analysant ici même le budget pour 1961, nous 
attirions l'attention sur les difficultés crois-
santes qu'éprouve l'Etat soviétique à financer 
son économie nationale. 

Ce qui est plus important, c'est l'accroisse-
ment des sommes destinées aux principales 
branches économiques : 

Accroissement des investissements 
1" sem. 

1961 
1" sein. 

1960 

Investissement totaux 	 8% 13% 
Industrie chimique 	 12 % 41 % 
Métallurgie (sid. et  non fer.) 10 % 18 
Pétrole et gaz 	 11% 8% 
Centrales électriques 	 2 % 5 % 
Construction mécanique 	 15 % 29 
Mat. de construction 	 9% 8% 
Ind. légère et aliment. 	 16 % 21 
Agriculture 	  19 % 20 
Chemins de fer 	 4% 11% 

On voit que toutes les industries, à l'excep-
tion du pétrole et du gaz et des matériaux de 
construction, ont subi des coupes sombres, 
ce à quoi il fallait d'ailleurs s'attendre. Mais 
les sommes destinées aux investissements 
dans les industries travaillant pour la con-
sommation ont été, elles aussi, durement tou-
chées. Même l'agriculture, en dépit des pro-
messes de janvier, doit se contenter d'un 
accroissement moindre, tant en pourcentages 
qu'en chiffres absolus. 

Les bonnes intentions manifestées en jan-
vier dernier quant à l'amélioration du sort 
des consommateurs sont donc, une fois de 
plus, restées lettre morte. 

LUCIEN LAURAT. 

doivent se trouver devant les mêmes problè-
mes. Toutes les armées n'ont pas besoin des 
mêmes armes et puisqu'il faut fabriquer des 
types très divers, la centralisation est diffi-
cile à réaliser. L'étatisation intégrale peut 
donc faciliter l'unification des recherches et 
de la production. 

Dans le domaine militaire, le problème de-
vient plus ardu encore. A partir du moment, 
comme c'est de plus en plus le cas dans 
toutes les armées, où les engins-fusées sont 
affectés à tous les échelons, ce serait créer 
un double commandement fort compliqué que 
de placer tous ces engins sous une autorité 
particulière. Il semble donc que ce comman-
dement unifié ne concerne que les engins à 
grande portée; il pourrait donc se confondre 
ou être réuni avec celui de l'aviation de bom-
bardement, comme c'est le cas aux Etats-
Unis. Il est vrai que les Soviétiques ont le 
goût des solutions particulières, comme celle 
qui consiste à grouper en divisions des unités 
d'artillerie, de D.C.A., du génie, etc. Mais, à 
quelques détails près, il ne semble pas que, de 
part et d'autre, l'emploi des fusées soit fon-
cièrement différent. 

Une question se pose : à laquelle des trois 
armées peuvent appartenir les 200.000 hom-
mes des fusées? D'après le dernier décompte 
(effectué depuis les récentes réductions d'ef-
fectifs et la diminution des grandes unités 
soviétiques), on voit mal où ils peuvent être 
pris. Ou bien ils doivent se trouver en excé-
dent des effectifs annoncés, ce qui n'est pas 
impossible, ou bien ils sont inclus dans les 
effectifs des forces aériennes — celles qui, 
d'ailleurs, ont été le moins affectées par les 
réductions. De plus, il arrive en U.R.S.S. ce 
qui est arrivé aux Etats-Unis : le nombre des 
escadrons de bombardement lourd diminue au 
fur et à mesure que sont créées des unités de 
fusées d'emploi stratégique. Quoi qu'il en soit, 
tant que des données plus précises ne seront 
pas connues, il sera difficile de se faire une 
idée exacte sur ce point dont l'importance 
n'est pas négligeable. 

Quinze ans de développement 

C'est en 1955 que les radars américains les 
plus puissants ont commencé à détecter des 
départs de fusées russes dépassant une por-
tée d'un millier de kilomètres. Auparavant, 
des engins de courte portée avaient natu-
rellement été expérimentés et mis en service 
dans les unités. C'est un peu plus tard que 
sont apparues les premières fusées lors de 
revues et de défilés, notamment à l'occasion 
du 40' anniversaire de la révolution, sur 
la Place Rouge, à Moscou. Un engin qui fit 
sensation à cette époque était la reproduction 

(*) Voir Est & Ouest, n°° 255, 258, 260 et 261. 
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agrandie d'un V-2 allemand. Il mesurait une 
vingtaine de mètres de longueur, environ 
deux mètres de diamètre et il était transporté 
par deux chariots légers. Ce modèle semble 
avoir donné naissance au « T-1 » actuel, dont 
la portée ne dépasserait toujours pas le mil-
lier de kilomètres, ce qui paraît encore faible 
si on considère l'importance de l'engin. 

Il n'est pas inutile de rappeler que ce sont 
les Soviétiques qui ont, de toute évidence, 
bénéficié dans la plus forte mesure des tra-
vaux entrepris par les Allemands, en s'empa-
rant d'innombrables savants et techniciens de 
la base d'essais de Peenemude, sur l'île d'Use-
dom, en Baltique, occupée par leurs troupes. 
En même temps, ils ont pu s'approprier la 
plupart des archives et des plans allemands. 
Jusqu'à présent, dans le domaine des fusées, 
ils n'ont fait que développer des projets en 
grande partie déjà élaborés par d'autres. Leur 
avance en ce domaine s'explique donc aisé-
ment. 

C'est de la fin de 1955 que date le « bond 
en avant » des Russes. D'Omsk, ils lancèrent 
par fusée balistique, jusqu'au voisinage de 
l'île Bennett (N.-E. de l'archipel de la Nou-
velle-Serbie), soit à près de 4.000 kilomètres, 
une bombe thermo-nucléaire, dont l'explosion 
fut connue aussitôt après. La trajectoire de 
l'engin atteignit une altitude supérieure à 
40.000 mètres. L'essai se déroulait devant des 
invités qui n'étaient autres que des diplo-
mates des différents pays du camp commu-
niste qui, non par hasard, donnèrent à l'af-
faire une certaine diffusion. 

Les expérimentations soviétiques devaient 
se poursuivre dans un secret qui contrastait 
curieusement avec la profusion des détails 
fournis par les Américains sur leurs propres 
essais, leurs succès partiels et leurs échecs. 
Le silence soviétique n'était rompu que lors-
qu'il s'agissait de crier victoire; tout le monde 
pouvait ainsi penser que les Soviétiques igno-
raient les échecs. 

Quelques indications filtraient pourtant sur 
leurs essais, dans la mesure où les Américains 
dévoilaient les résultats des détections de 
leurs radars à grande portée installés sur le 
mont Ararat. Les départs russes s'effectuaient 
depuis la dépression située à l'est de la Cas-
pienne, ce qui donnait un immense champ de 
tir : 10.000 kilomètres en diagonale à travers 
l'Asie, jusqu'à l'extrémité du Nord-est de la 
Sibérie. 

Vint le moment où l'U.R.S.S. voulut dépas-
ser cette portée et dut, pour la première fois, 
annoncer officiellement les coordonnées de 
sa cible située dans le Pacifique (janvier 1960, 
voir Est & Ouest, n° 231, du 16-29 février 
1960). D'après la zone ainsi délimitée, on put 
reconstituer l'axe du tir; son origine était 
au nord de Moscou, hors de portée des radars 
américains. D'après une autre source, ce tir 
aurait eu lieu à Mourmansk. Ce n'est pas 
entièrement impossible quoique peu probable 
en raison de la proximité relative de la zone 
arctique contrôlée par l'Occident. Les pre-
miers tirs portèrent sur une immense super- 

ficie équivalente à peu près au tiers de la 
France. Pour les seconds tirs, cette zone fut 
réduite environ de moitié. La portée atteinte 
avoisinait 12.500 kilomètres, ce qui fut con-
firmé par la suite. Les Américains purent 
surveiller les arrivées. Ils seraient maintenant 
en possession de vues photographiques prises 
par avion, en couleur et très précises, des 
engins lancés alors par les Soviétiques. Les 
Russes eux-mêmes ont indiqué que leurs en-
gins n'étaient arrivés qu'à deux kilomètres 
d'écart du point fixé. Ce n'est pas impossible, 
compte tenu du développement considérable 
du téléguidage. Mais le fait d'avoir fixé une 
zone très vaste prouve que, malgré toute l'as-
surance affichée, une déviation ou un échec 
ne peuvent pas toujours être évités. 

De source soviétique, on a également appris 
que les fusées projetées dans le Pacifique 
servaient au lancement de « vaisseaux spa-
tiaux ». Cette information mériterait certai-
nement d'être complétée, car si une fusée 
intercontinentale est capable d'emporter une 
charge de quelques centaines de kilogrammes, 
il en va autrement d'un corps de plusieurs 
tonnes à placer sur orbite; il faut alors pour 
le moins cinq cents fois le poids de la charge 
en engins propulseurs, c'est-à-dire un certain 
nombre de fusées assemblées en faisceaux. 
Ce n'est plus un secret. 

Quoi qu'il en soit, après des essais échelon-
nés sur six mois plus aucun autre tir n'a été 
annoncé. Les lancements de satellites et de 
corps spatiaux ne sont toujours mentionnés 
qu'après coup, mais maintenant ils semblent 
être à peu près tous enregistrés par les systè-
mes de détection américains. Plus que jamais, 
les Soviétiques s'efforcent, même au risque 
d'échecs graves — qui seraient naturellement 
passés sous silence — d'arriver les premiers 
dans la compétition. Une propagande habile 
a fait admettre une fois pour toutes que 
l'avance de l'U.R.S.S. était telle que rien de 
ce .  qui peut arriver par la suite ne peut être 
pris en considération. Or, les Américains, qui 
avaient réussi à atteindre des portées de g à 
10.000 kilomètres dans l'Atlantique sud, sont 
parvenus, quelques mois après le premier tir 
russe — en mai 1960 — à 14.500 kilomètres, 
l'objectif était alors un point proche de l'île 
Prince-Edouard dans l'océan Indien. Et n'ou-
blions pas que les Américains ont mis au 
point des types de fusées stratégiques Polaris, 
Atlas, Titan et Minuteman qui sont d'excel-
lentes réalisations. 

Tout permet de penser qu'une fois leurs 
tirs effectués dans le Pacifique, les Soviétiques 
sont parvenus à l'aboutissement de leur pro-
gramme en ce qui concerne les engins de 
guerre, ce qui n'empêche pas, naturellement, 
qu'ils rechercheront de nouveaux perfection-
nements. 

Pour l'instant, ils possèdent un type bien 
déterminé convenant à chaque échelon de 
leurs forces. La production et la mise en 
service sont très avancées. Un journal italien 
publiait naguère une carte géographique de 
l'U.R.S.S. sur laquelle étaient portés par si-
gnes conventionnels de nombreux renseigne- 
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ments concernant les bases de lancement de 
missiles et roquettes, les usines, les centres 
d'essais et d'études. A première vue, la valeur 
de tels renseignements pouvait être jugée dou-
teuse; depuis, les deux cent onze vols d'« U-2 » 
ont donné des résultats intéressants, que les 
Américains ont diffusés au compte-gouttes, et 
l'on s'aperçoit que les renseignements donnés 
par le journal italien étaient bons. 

Les principales bases de lancement d'engins 
stratégiques se trouvent sur les rives de 
l'océan Glacial Arctique, de Mourmansk au 
détroit de Behring. D'autres sont situées près 
de la Baltique, sur le théâtre occidental, face 
à l'Europe; d'autres enfin en Extrême-Orient. 
En général, leur articulation correspond à 
celle des formations aériennes, encore que 
ces dernières soient peu nombreuses dans le 
Grand-Nord, là où les bases de fusées ont la 
plus forte densité; c'est, en effet, par la voie 
du pôle Nord que l'on peut atteindre le plus 
facilement l'Amérique. On a repéré au total 
une cinquantaine de bases de lancement d'en-
gins de portée stratégique, une quarantaine 
de bases pour fusées « intermédiaires » ou 
continentales, onze pour « intercontinenta-
les » ; en outre, une centaine de bases d'en-
gins tactiques. Les lancements d'expérimen- 
tation et d'exploration ont été très nombreux : 
environ deux cents pour la seule année 1959. 

Les usines de production sont surtout con-
centrées dans la région de Moscou, l'Ukraine 
et la Vola, et plus clairsemées dans toute la 
région meridionale s'étendant de la Caspienne 
à Irkoutsk. Mais c'est surtout dans cette der-
nière zone que se situent les centres d'essais, 
particulièrement à l'est et au nord de la Cas-
pienne. Quant aux centres d'études, ils se 
trouvent dans la région de Moscou. En Ex-
trême-Orient, il n'en existe aucun. 

Les différents types d'engins soviétiques 

Dans ce domaine également, depuis quel-
ques années, quelques éléments d'information 
ont filtré vers l'Occident, entre autres les  

photos prises lors des défilés, qui permettent 
de dresser un inventaire des réalisations rus-
ses. D'une manière générale, on note une 
moins grande multiplicité de types qu'aux 
Etats-Unis, où il en existe environ deux cents. 
Mais les Russes ne montrent que ce qu'ils 
veulent bien montrer. L'Occident apprend par-
fois d'existence de modèles qui sont mis en 
service sans rien savoir de ceux qui en sont 
encore au stade des essais. Selon la classifi-
cation déjà adoptée, les engins soviétiques ap-
partiennent à quatre catégories : tactiques 
inférieurs, tactiques supérieurs, stratégiques 
« intermédiaires » ou continentaux et straté-
giques intercontinentaux. 

I. — TACTIQUE INFÉRIEUR. 
Dans la plupart des cas, les engins-fusées 

des échelons subalternes des forces terrestres 
sont disposés sur des sortes de plans inclinés, 
installés eux-mêmes sur des plates-formes de 
camions. Ceux-ci peuvent être de moyen ou 
de fort tonnage. Le nombre de fusées trans-
portées est d'autant plus faible que les fusées 
sont de dimensions plus grandes, donc de 
portée plus importante. Chacun des échelons 
des forces dispose ainsi d'engins adaptés à ses 
besoins : 

— Bataillon : 16 fusées (en deux rangées 
superposées) de 160 mm de diamètre. 

— Régiment : 12 fusées (en deux rangées 
superposées) de 120 mm de diamètre. 

A partir de 200 mm, des charges atomi-
ques, estime-t-on maintenant, peuvent être 
employées. 

— Division : 6 fusées (en une rangée) de 
5 mètres de longueur et 300 mm de diamètre; 
4 fusées (en une rangée) de 400 mm de dia-
mètre. 

Les portées de ces engins varient de quel-
ques kilomètres à plus d'une vingtaine (pour 
les fusées des divisions); les lancements peu-
vent sans doute être opérés à partir du véhi-
cule. 

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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— Engin balistique d'environ 7 mètres de 
longueur; diamètre de 0 m 30; poids : 2 ton-
nes; carburant solide; adaptable à un véhi-
cule chenillé amphibie; portée de l'ordre de 
25 à 35 kilomètres, qui est spécifiquement 
celle de l'échelon de feu nucléaire division-
naire. 

II. — TACTIQUE SUPÉRIEUR. 
— Corps d'armée : J-1. Engin aéronautique 

dérivé du V-1; carburant solide; portée 600 ki-
lomètres; il est possible qu'il ne s'agisse que 
d'un engin de transition et qu'il ne subsiste 
pas dans les unités; application : terre-mer. 

— Armée : J-2. Engin balistique; longueur : 
10 mètres; diamètre : 0 m 8; poids total pro-
che de 5 tonnes et charge d'une tonne envi-
ron; empennage de stabilisation; combusti-
ble solide; est adapté à un châssis de char 
moyen et complète un dispositif permettant 
le langement semi-vertical; le même engin a 
une réplique de caractéristique à peu près 
équivalente, mais téléguidable et à combusti-
ble liquide; ces deux engins ont une portée 
estimée à une centaine de kilomètres; ils 
comportent une sorte de grillage circulaire 
permettant de supporter des plaques; ainsi 
enfermé, le corps de l'engin est réchauffé 
avant son lancement pendant les grands 
froids. 

— Groupe d'armées : T-1. Engin balistique 
dérivé du V-2; longueur approximative : 18 
mètres; diamètre : près de 2 mètres; est trans-
porté sur deux chariots bas et traîné par un 
véhicule chenillé; poids : 22 tonnes; combus-
tible liquide; poussée : environ 40 tonnes; 
portée estimée à 800 kilomètres au moins. 

(Cet engin, déjà mentionné plus haut, sem-
ble à son tour avoir donné naissance au T-2.) 

Les engins à emplois particuliers ne seront 
que sommairement mentionnés : 

1) Mer-Terre. — «Komet I ». Longueur : 
12 mètres; carburant solide; vitesse : 5.000 ki-
lomètres/heure; portée : 150 kilomètres au 
moins; altitude atteinte : 70 kilomètres; doit-
être lancé par navire en surface, sous-marin 
compris, semble-t-il, malgré des informations 
différentes. Est déjà en service et fabriqué en 
grande série. 

— « Komet II ». Serait tout récent; peu 

L'ARMEMENT CLANDESTIN 
DU PARTI COMMUNISTE ITALIEN 

Dans un communiqué officiel publié au début du 
mois de juillet 1961, la gendarmerie italienne a 
fourni les renseignements suivants sur les dépôts 
clandestins-d'armes communistes découverts dans la 
seule année de 1961 : 2 canons, 6 mortiers, 20 mi-
trailleuses, 48 fusils-mitrailleurs, 492 mitraillettes, 
L716 fusils de guerre, 3.265 pistolets, 8.565 grenades 
à main, 6.202 kilos d'explosifs, 25 postes de radio 
de campagne, 451.531 cartouches. 

Ces chiffres, quinze ans après la fin de la seconde 
guerre mondiale, se passent de commentaire. 

d'information; longueur : 13 mètres; portée 
probable : 1.000 à 1.500 kilomètres. 

- « Golem I ». Longueur : 16 mètres envi-
ron; carburant liquide; vitesse : 8.000 kilo-
mètres/heure; portée : 500 kilomètres; alti-
tude atteinte : 200 kilomètres; arme des sous-
marins, mais semble ne pouvoir être tiré 
qu'en surface. Est en service et fabriqué en 
série. 

— « Golem II ». N'existait encore, à la fin 
de 1960, qu'en version expérimentale; sa por-
tée serait nettement supérieure : 2.000 kilo-
mètres; il pourrait être tiré d'un sous-marin 
en plongée. 

Des informations plus récentes signalent des 
versions III pour le « Komet » et pour le 
• Golem », mais leurs performances ne se-
raient guère différentes de celles indiquées 
ci-dessus; une version intermédiaire existe 
peut-être. 

2) Terre-Air. — T-6. Peu de données sur 
ses caractéristiques; deux étages, carburant 
solide et moteurs auxiliaires; plafond : 20 ki-
lomètres; vol oblique : de 30 à 40 kilomètres; 
vitesse : 2.500 kilomètres/heure; autoguidage 
au radar; déjà en service; comparable à l'en-
gin américain « Nike-Ajax ». 

— T-7. Paraît être une version plus avan-
cée et de portée supérieure (vol oblique de 
150 kilomètres); probablement comparable à 
• Nike-Herkules ». 

3) Air-Air. — M-100. Longueur : 1 m 3; 
portée 6 kilomètres. 

— T-8. Longueur : 4 m 3; portée de l'ordre 
de 25 kilomètres (paraissant fort élevée par 
rapport à la taille); autoguidage à l'infra-
rouge. 

(Il y a lieu de remarquer que la numérota-
tion, notamment celle que précède la lettre T, 
ne suit par l'ordre des puissances atteintes; 
il semble plutôt qu'elle découle de l'ordre 
dans lequel les engins ont été élaborés ou 
terminés.) 

III. — STRATÉGIQUE « INTERMÉDIAIRE »• (cor-
respondant au niveau des IRBM améri-
cains). 
— T-2. Engin considéré à l'Occident comme 

étant l'IRBM spécifique des forces soviétiques; 
quelques indications encore peu précises ont 
été données à son sujet; longueur : 28 mètres 
(peut être ramenée à une dimension plus 
faible, car, du côté américain, les engins de 
ce genre qui approchent des 30 mètres sont 
déjà considérés comme de classe interconti-
nentale); vitesse : 8.200 kilomètres/heure ; 
deux étages à carburant liquide; portée : 2.600 
à 2.900 kilomètres; altitude atteinte : 420 ki-
lomètres. 

— T-4. Il existe plusieurs types de T-4; les 
suivants peuvent être des versions très déve-
loppées du premier type. 

Il s'agit là d'un IRBM de rang inférieur au 
précédent. Longueur : 15 mètres environ; car-
burant à base d'oxygène liquide; tête atomi-
que de près de 700 kilogrammes (une autre 
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information indique le double); portée de 
1.600 à 2.000 kilomètres, dépassant la norme 
tactique, mais encore faible pour le niveau 
strategique; cependant, il est difficile de dé-
terminer la date, le degré d'avancement des 
engins et le but recherché quant à leur version 
finale. 

Le T-4, fabriqué en grande série, est en 
service. Les bases de lancement sont situées 
tout autour de l'U.R.S.S., sauf l'Arctique, soit 
face à des objectifs relativement proches : 
Japon, Formose, Orient, Europe continentale, 
Scandinavie et Angleterre. 

— J-3. Serait de classification « intermé-
diaire » ; cependant, la portée indiquée le met-
trait encore bien au-dessous de ce niveau. 

— T-5. Il en existe plusieurs versions, dont 
les faibles portées ne semblent pas en rapport 
avec la catégorie de l'engin; il s'agit peut-être 
de la première forme de modèles appelés à 
être améliorée. 

IV. — STRATÉGIQUE INTERCONTINENTAL. 

— T-3 ou M-102 (voir remarque au sujet 
de la numérotation). Est consideré à l'Ouest 
comme l'engin intercontinental spécifique de 
l'U.R.S.S. Longueur : 33 mètres; trois étages 
à carburant liquide; 400 tonnes de poussée; 
portée initialement indiquée : 8.000 kilomè-
tres, mais pouvant atteindre, comme ce fut le 
cas pour certains engins américains, 12.000 
kilomètres; vitesse : 26.000 kilomètres/heure; 
peut emporter des bombes thermo-nucléaires. 
A la fin de l'année 1960, une quarantaine d'en-
gins de ce genre équipaient des bases de lan-
cement, tandis que la production pouvait pas-
ser à quelques centaines annuellement. 

— T-4. Le T-4, comme on l'a vu, est un 
engin « intermédiaire », qui n'était peut-être 
qu une première version d'engins beaucoup 
plus développés. 

Il est apparu plusieurs dénominations nou-
velles : T-4-A ou M-104. 

Dans ce dernier cas, il s'agit incontestable-
ment d'un engin de très grande portée; il en 
existerait même une version pilotée, à l'étude 
ou aux essais (T-4 avait déjà figuré dans les 
projets allemands, ce devait être un engin 
d'une portée de 15.000 kilomètres). On a pu 
penser que T-4-A avait été essayé dans le 
Pacifique, mais c'est douteux; l'engin expéri- 

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'). 

menté était plutôt le T-3. Il est vraisemblable 
que le T-4-A a une portée de 20.000 kilomè-
tres. C'est dire qu'il peut partir d'une extré-
mité de l'U.R.S.S. et revenir atterrir à l'autre 
extrémité, après avoir fait le tour d'une partie 
du globe en suivant la latitude de l'Europe 
centrale. Cet engin est connu sous le nom de 
« Raketoplan ». Il combine des caractéristi-
ques balistiques et aéronautiques. Lancé par 
chariot sur rail et à très grande vitesse, il 
s'élève à une altitude de 300 kilomètres, suf-
fisante dans le cas présent, mais qui peut 
paraître faible par rapport à celle des très 
grands engins balistiques (1.500 km). La moi- 
tié du parcours s'effectue selon une trajec-
toire, puis l'engin poursuit une sorte de vol 
plané avec ricochets sur le haut de la couche 
atmosphérique. 

Les caractéristiques précises de ce « Ra-
ketoplan » ne sont pas connues exactement; 
on sait pourtant qu'il a au moins 35 mètres 
de long, que son poids au départ dépasse 
100 tonnes, qu'il a une poussée de 120 ton-
nes et deux étages dont le premier groupe 
plusieurs fusées en faisceaux; la charge utile 
est voisine d'une tonne. Sur plusieurs essais 
effectués quelques-uns auraient échoué, mais 
deux auraient abouti. 

Le développement des engins soviétiques en 
est donc à son stade final, mais rien n'est défi-
nitif encore et l'évolution se poursuit. Il n'est 
pas sûr que les projets les plus audacieux 
soient réalisés, car ils pourraient être dépas-
sés eux-mêmes par les satellites. Mais il sem-
ble bien que toutes les catégories de forces, à 
chaque échelon, du plus bas au plus élevé, 
soient maintenant pourvues d'un engin stric-
tement adapté. Soviétiques et Américains ont 
opéré d'une façon à peu près identique, mais 
du côté des premiers on est évidemment 
beaucoup moins renseigné sur tous les engins 
d'expérimentation et de transition qui ont 
sans doute existé. 

Si l'on en vient à une comparaison entre 
les fusées de l'U.R.S.S. et celles des Etats-
Unis, il convient de remarquer que : 

— D'une manière très générale, une sorte 
d'égalité dans les résultats s'est établie à 
l'aboutissement de programmes paraissant 
parallèles; 

— L'avance russe, fort probable en ce qui 
concerne les fusées de très grandes puis-
sances, n'apparaît pas tant dans le seul do-
maine des fusées, où les Américains sont par-
venus à des distances plus grandes, mais bien 
dans le lancement de satellites de poids éle-
vés, ce qui ouvre la voie à de tout autres 
possibilités; 

— Une marge d'avance reste acquise aux 
U.S.A. dans les techniques de mise en œuvre 
et de guidage des engins; 

-- Il semble bien, enfin, en dépit de rensei-
gnements parfois contradictoires, que la pro-
duction américaine, qui se trouvait en retard 
à un moment donné, soit maintenant au 
niveau de la production soviétique. 

J. PERGENT. 
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Problèmes de la jeunesse en U.R.S.S. 
I. - UN SONDAGE D'OPINION 

T  'ÉTERNEL problème de la jeunesse soviéti-
I... que a été de nouveau soulevé en janvier 
dernier quand l'Institut de l'opinion publi-
que, fondé en mai 1960 comme filiale du 
journal Komsomolskaïa Pravda, procéda à 
une enquête sur les traits caractéristiques et 
les aspirations de la jeunesse soviétique. Le 
questionnaire était intitulé : « Que pensez-
vous de votre génération? ». A en juger par 
les résultats déjà publiés, l'Institut rencontra 
d'extrêmes difficultés dans sa tentative de 
déterminer l'état d'esprit, les aspirations et 
la conduite de la jeune génération soviétique. 
L'enquête se termina le 26 janvier, mais 
l'Institut n'en divulgua pas les résultats et, 
à la mi-mars, fit circuler parmi les person-
nalités des sciences et des arts sovietiques, 
du gouvernement et du Parti un question-
naire supplémentaire. Les résultats partiels 
des deux questionnaires ont été publiés. 

Les précédentes enquêtes de l'Institut de 
l'opinion publique avaient clairement un but 
de propagande et, cette fois, l'objet du ques-
tionnaire était évidemment de persuader la 
jeunesse soviétique de proclamer sa dévo-
tion à l'idée d'édifier le communisme. A en 
juger par les réponses publiées, qui parurent 
dans la Komsomolskaïa Pravda les 11 et 
26 janvier, le 24 février et le 16 mars 1961, 
l'attitude de la jeunesse soviétique à l'égard 
de la plupart des problèmes de la vie de tous 
les jours est loin d'être satisfaisante. 

Il y a, premièrement, une attitude dédai-
gneuse à l'égard du travail manuel. En dépit 
de la réforme du système soviétique d'ensei-
gnement qui eut lieu en 1958 et qui visait 
à donner aux jeunes le goût du travail ma-
nuel, la jeunesse soviétique a une attitude 
négative à l'égard de ce genre de travail 
(Komsomolskaïa Pravda, 16 mars 1961). Une 
bonne idée de l'attitude de la jeunesse est 
fournie par V.N. Pachennaia, artiste du peu-
ple de l'U.R.S.S. Elle parle de « l'effrayante 
division » de la jeunesse soviétique en trois 
catégories : les enthousiastes, les parasites et 
ceux qui n'ont aucun intérêt dans la vie. 
Elle fait l'éloge des enthousiastes, puis pour-
suit : 

« ...Je déteste les parasites, lie de notre 
société, qui ne méritent pas d'être appelés 
une « génération ». Entre ces deux couches 
très différentes, il y a une autre « couche » 
qui ne peut être ignorée; je veux parler des 
jeunes gens qui ont perdu tout intérêt dans 
la vie. » (Ibid.) 

Le ministre de la Défense de l'U.R.S.S., 
Malinovski, accuse la jeunesse de désirer une 
vie facile : 

« Une attitude insouciante à l'égard de la 
vie est plus répandue que d'autres vices, une 
aspiration à la passer comme le long d'un  

chemin couvert de fleurs. Cela prend la forme 
d'un dédain du travail, d'un genre de vie 
parasitaire mené par certains Jeunes, d'une 
tendance à boire. » (Ibid.) 

Beaucoup de jeunes en U.R.S.S. se mo-
quent ouvertement de leurs semblables qui 
montrent de l'enthousiasme pour la réalisa-
tion des plans de production et des tâches 
sociales. « Ils jouent les désillusionnés, trai-
tent cavalièrement les affaires de notre jeu-
nesse, rient de son enthousiasme. » (Ibid.) 

Beaucoup de questionnaires publiés attes-
tent le désir d'argent, des gains faciles en gé-
néral. Une jeune étudiante de Moscou âgée 
de dix-neuf ans, qui fait des études dans un 
institut tout en travaillant dans l'industrie, 
écrit : 

« Avant, quand je ne connaissais pas bien 
la vie, j'avais un but, je voulais apprendre. 
J'ai terminé l'école à dix ans, maintenant 
j'étudie dans un institut. Mais maintenant 
tous mes rêves « purs » se réduisent à une 
chose : l'argent. L'argent est tout. Luxe, bien-
être, amour et bonheur. Si on a de l'argent, 
on a des amis et des camarades. » (Komso-
molskaïa Pravda, 26 janvier 1961.) 

Une autre jeune fille, de Penza, écrit : 
« J'ai eu de nombreuses occasions de ren-

contrer des jeunes et notamment des filles 
qui n'ont aucun contact avec la vie de notre 
pays. Ils ont leur petit monde à eux... rêvent 
d'un calme bonheur familial. Les filles veu-
lent un mari riche, beau, et, s'il n'est pas 
beau, qu'il ait au moins beaucoup d'argent. » 
(Ibid.) 

Beaucoup de réponses publiées parlent des 
brigades de travail communiste et de la mise 
en valeur des terres vierges comme d'exem-
ples du travail fait par les jeunes. Toutefois, 
aucun de ces mouvements n'est aussi exem-
plaire qu'il paraît au premier abord. Les 
Izvestia (15 mars 1961) racontent comment 
un membre d'une brigade de travail com-
muniste de chauffeurs réclama une somme 
exorbitante à un médecin qu'il conduisait 
chez un malade. Aux appels a sa conscience 
faits par le médecin, le chauffeur répondit 
ceci : 

« Vous aimez le sang et nous, nous aimons 
l'argent!... Que votre malade attende. » Quel 
étrange sentiment cette scène monstrueuse 
fit naître en moi! Rien d'autre que l'argent 
n'intéressait ces gens. Nous discutâmes, sup-
pliâmes pendant une heure... en vain... Com-
ment se fait-il qu'un profiteur, un égoïste 
puisse prétendre au droit de s'appeler un tra-
vailleur de choc du travail communiste? » 

Un des péchés dont on accuse la jeunesse 
soviétique est l'ivrognerie. Même les jeunes 
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soldats ne font pas exception. De nombreux 
éditoriaux du journal des forces armées so-
viétiques, Krasnaki Zvezda, discutaient ré-
cemment le problème de l'ivrognerie parmi 
les jeunes officiers et soldats. D'autre part, 
la jeunesse soviétique n'a pas de but clair, 
elle vit pour l'instant qui passe. Elle a 

« des traits négatifs, et beaucoup. Les 
jeunes n'ont pas de but, chacun vit pour 
l'instant, la journée est passée, Dieu merci ». 

« Certains groupes de notre jeunesse ont une 
vision petite bourgeoise de la vie. D'autres 
avancent, si l'on peut s'exprimer ainsi, le 
slogan : « On ne vit qu'une fois, dont il faut 
>prendre tout ce qu'on peut. » (Komso-
molskaïa Pravda, 26 janvier 1961.) 

D'autres traits de la jeunesse soviétique 
d'aujourd'hui sont le manque d'initiative, le 
manque d'intérêt pour le travail social, l'in-
différence, l'apathie, un manque de senti-
ment collectif, le scepticisme et le nihilisme. 
Une jeune komsomol écrit de Moscou : 

« J'ai dix-neuf ans, mais j'ai tant d'apa-
thie et d'indifférence envers tout ce qui m'en-
toure que les adultes ne peuvent que s'éton-
ner et dire : « Si jeune et déjà tout vous 
» ennuie, que serez-vous donc à trente ans? » 
Pourtant, si surprenant que ce soit, c'est un 
fait — la vie n'est pas bien intéressante. Ce 
n'est pas mon opinion seulement, c'est aussi 
celle de mes amis. » (Ibid.) 

Un économiste de vingt-quatre ans de 
Lougansk suggère que l'indifférence est le 
trait le plus typique de la jeunesse soviéti-
que (Ibid.). L'académicien V.A. Ambartsou-
mian accuse les jeunes de manquer d'un sen-
timent collectif (Kornsomolskdia Pravda, 
16 mars 1961). L'artiste du peuple N.P. Aki-
mov l'accuse de nihilisme; l'artiste du peu-
ple V.N. Pachennaïa relève la prédominance 
parmi la jeunesse d'un scepticisme « mili-
tant » : 

« On est désagréablement frappé par les 
yeux vides, froids qui regardent le monde 
avec mépris. Quelqu'un n'a pas encore vingt 
ans, mais il est déjà las de la vie, il est plus 
sage que les centenaires, rien ne peut le sur-
prendre ni lui faire plaisir. Il a peur de mon-
trer ses sentiments, fait étalage de son scep-
ticisme, se couvrant par des phrases sur le 
« rythme fou du siècle ». (Ibid.) 

Beaucoup de réponses contiennent des atta-
ques contre le Komsomol. Une komsomol de 
Moscou écrit que, ces dernières années, elle 
n'apas vu « une seule vraie tâche komsomol 
ni des gens qui se soucient vraiment du tra-
vail du Komsomol. Il n'y a que réunions, 
souscriptions, formules » (Komsomolskaïa 
Pravda, 26 janvier 1961). Un autre komsomol 
insiste sur le fait qu« il y a peu de bons mem-
bres du Komsomol en puissance. Dans l'en-
semble, la jeunesse travaille sans montrer 
aucune initiative. > (Ibid.) 

Un des pires péchés de la jeunesse sovié-
tique est l'intérêt qu'elle porte à l'Occident. 
Un jeune soldat écrit à ce sujet : 

« Mes camarades, dans leurs efforts pour 
atteindre les sommets sur le modèle des 
dandies occidentaux, vont parfois incroyable-
ment loin. Des blue-jeans chic et une cravate 
voyante, des mots d'esprit bas les empêchent 
de voir la vraie beauté des choses et des 
caractères. Il faut dire, pour sa plus grande 
honte, que cela est parfois encouragé par 
notre art, en particulier les films. » (Ibid.) 

Le poète M.V. Issakovski va jusqu'à insis-
ter sur le fait qu'un trait particulièrement 
repoussant de la jeunesse d'aujourd'hui est 
« l'imitation par certains jeunes de la con-
duite de la jeunesse « dorée » de l'Occident, 
un respect religieux pour les pays étrangers » 
(Komsomolskaïa Pravda, 16 mars 1961). 

Ces remarques s'appliquent aussi aux jeu-
nes officiers soviétiques : 

Si vaste que soit le travail idéologico-
éducatif dans les forces armées, si soigneuse-
ment que nous protégions les gens de la ten-
tation de succomber à des tentations qui nous 
sont étrangères, nous voyons par moments 
tel ou tel jeune lieutenant suivre aveuglément 
les pires exemples de la « culture » occiden-
tale. Cheveux longs dans le cou, coiffure à la 
Tarzan, démarche nonchalante, ton condes-
cendant dans la conversation, expressions 
dans le genre a faire de l'argent » (Krasnaia 
Zvezda, 4 mars 1961). 

On trouve une intéressante satire de ce 
que la jeunesse soviétique est prête à faire 
pour imiter l'Occident dans un récit publié 
dans un récent numéro de la revue Iounost. 
Un secrétaire du Komsomol à l'usine « voya-
gea à l'étranger avec un passeport touristi-
que et revint avec un sourire stupide. Avant, 
il n'avait pas ce sourire. Maintenant il sou-
riait à longueur de journée. Il souriait même 
aux réunions du Komsomol » (Iounost, n° 1, 
1961). Beaucoup de jeunes Soviétiques ne 
sont que trop prêts à s'enfuir à l'étranger, 
surtout les fils de l'intelligentsia et de la 
bureaucratie bien payées. La presse soviéti-
que est maintenant contrainte de publier de 
longs articles tendant à dissuader les jeunes 
de s'enfuir à l'étranger. Les lzvestia du 
19 janvier 1961 contenaient un article inti-
tulé « En enfer et retour ». Il relatait les 
incroyables horreurs qui attendaient les jeu-
nes qui décidaient de s'enfuir à l'étranger. A 
l'en croire, les réfugiés passent des mois en 
prison, sont interrogés pendant des journées 
entières, puis jetés à la rue. A la fin, ils n'ont 
pas d'autre choix que de rentrer chez eux. 

Beaucoup de ceux qui ont analysé le carac-
tère de la jeune génération soviétique ont 
relevé l'existence en Union soviétique d'une 
jeune élite, une caste privilégiée, qui s'est 
développée dans l'esprit bourgeois et exerce 
une influence négative sur le reste de la jeu-
nesse soviétique : 

« Une partie de la jeune génération a été 
soumise a l'influence bourgeoise, surtout par-
mi l'intelligentsia hautement payée. C'est 
cetteilartie de la jeunesse qui donne le plus 
d'oisifs, d'ivrognes, de houligans, de zazous, 
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etc., qui ont une influence pernicieuse sur 
le reste des jeunes (Komsomolskaïa Pravda, 
16 mars 1961). 

« Nous savons tous que ce n'est pas le 
manque d'attention et l'indifférence des pa-
rents qui aproduit ces parasites et ces égoïs- 
tes. Ces enfants n'ont pas été privés de ca-
resses maternelles et de soins paternels. Ils 
ont reçu en abondance tous les bienfaits de 
la vie de famille... » (Ogoniok, n° 2, 1961). 

La jeunesse soviétique insiste sur son droit 
à sa conception du monde à elle, conception 
qui n'a rien de commun avec le marxisme-
léninisme. Même dans l'armée, de jeunes offi-
ciers parlent ouvertement des vues « péri-
mées » des officiers supérieurs et insistent 
sur leur droit à leurs propres vues. Un arti-
cle, « Une dangereuse illusion », paru dans 
la Krasnaïa Zvezda du 4 mars 1961, écrit : 

« Je n'exagérerai pas quand je dirai que 
certains jeunes du rang de lieutenant que 
je connais rejettent l'entraînement militaire 
et considèrent ceux qui ont cette expé-
rience comme des avocats de quelque chose  

de vieux et depuis longtemps périmé... 
Parler d'une « conception du monde » spé-
ciale des jeunes, de leurs vues modernes est 
parfaitement absurde... Cela ne fait que nuire 
à notre cause commune. Nous avons et nous 
continuerons à avoir une seule conception du 
monde marxiste-léniniste. » 

On trouve d'autres allusions au manque 
d'une conception marxiste-léniniste dans la 
Komsomolskaïa Pravda du 24 décembre 1960 
et dans un discours du ministre de l'Educa-
tion d'Ukraine, I.K. Bieloded, publié dans le 
même journal le 16 mars 1961. Les experts 
soviétiques consultés sur les moyens de sup-
primer les « péchés » des jeunes n'ont pas 
parlé de la nécessité d'intensifier l'étude du 
marxisme-léninisme. Le Comité central du 
Parti est en train d'élaborer une nouvelle 
série de mesures concernant la jeune géné-
ration. A en juger par le sort des précédentes 
mesures officielles, il est à peu près certain 
que celles-ci ne seront pas non plus très effi-
caces. 

(Traduit de Soviet Af fairs Analysis Service.) 

II. - LA DÉLINQUENCE JUVÉNILE 
Les deux articles . qui suivent sont extraits 

de la Komsomolska ïa Pravda où ils ont paru 
le 27 et le 28 juin 1961. 

Le premier : « Ils étaient derrière le coin », 
signé A. Adouïev, juge du peuple, est écrit 
pour illustrer et justifier les décrets pris en 
juin contre les « parasites », contre ceux qui, 
comme dit notre auteur, « vivent avec des 
moyens obtenus autrement que par le travail, 
qui travaillent pour un kopek, mais mangent 
et boivent pour un rouble ». Mais il porte té-
moignage de bien d'autres faits « anormaux », 
qui sont devenus courants et presque nor-
maux dans la société soviétique : 

— c'est cent fois que la presse a dénoncé 
les étudiants qui, leurs études terminées, 
refusent de rejoindre le poste qui leur est 
affecté (d'ailleurs le plus souvent sans qu'on 
les consulte), et cherchent à gagner leur vie 
par d'autres moyens, fort souvent par des 
activités en marge de la production socia-
liste. 

— le marché noir est, lui aussi, une réa-
lité fort connue de la société soviétique, et 
il a son explication principale dans la pénu-
rie des biens de consommation. S'il y a pro-
fit à « vendre des vestes sous le manteau >, 
si l'on ose dire, c'est évidemment parce que 
les magasins n'en fournissent pas assez à la 
clientèle. 

— enfin, on voit que les bandes de jeunes 
vagabonds existent toujours en Union sovié-
tique. Leur prolifération au cours des années 
20 s'expliquait, disait-on, par les bouleverse-
ments que la révolution et la guerre civile 
avaient provoqué au sein des familles. Après 
la seconde guerre mondiale, on incrimina 
l'invasion, la disparition des chefs de fa-
mille, etc. La bande dont il est question ici  

était composée d'adolescents de quatorze à 
seize ans, donc d'enfants nés après la guerre. 
A quoi faut-il donc attribuer cette persistance 
ou cette recrudescence de la délinquence ju-
vénile? A quelles imperfections de la société 
soviétique ou à quelles de ses prétendues per-
fections? Ne serait-ce pas à la libération de 
l'individu des chaînes de la vie familiale? 

ILS ÉTAIENT DERRIÈRE LE COIN 

Un groupe d'adolescents de quatorze à seize ans a 
commis plusieurs larcins. Le tribunal les a punis. Mais 
nous voudrions parler maintenant de ceux qui n'ont subi 
aucune peine, qui sont restés à l'écart, bien qu'ils aient été 
les principaux personnages sans lesquels il n'y aurait pas 
eu de crime. 

Erokhine a terminé l'année dernière ses études au 
Deuxième Institut de médecine de Moscou et a été nommé 
dans la région de Sverdlovsk. 

— La périphérie ne m'intéresse pas, a déclaré le jeune 
médecin aux membres de la commission. 

Depuis, on ne l'a pas revu à l'Institut. Des personnes 
qui le connaissaient le rencontraient devant des magasins 
d'occasions, tantôt avec des disques importés, tantôt avec 
des magnétophones, tantôt avec de la camelote étrangère. 

Le directeur de l'Institut de médecine écrivit en novembre 
dernier au chef de la 134° section de la milice pour attirer 
son attention sur le fait qu'Erokhine ne s'occupe pas depuis 
longtemps de travail socialement utile. Il demandait qu'on 
lui retirât son permis de séjour à Moscou. 

Bientôt, Erokhine se présentait à la milice. 
— Pourquoi ne travaillez-vous pas ? lui demanda-t-on. 
— Je ne peux pas trouver de situation à Moscou. Quant 

à partir, je n'en ai pas le droit moral. Maman est très 
malade. 

— De quoi vivez-vous ? 
— Je vis aux frais de ma mère. 
— Mais vous venez de dire que votre mère est malade. 
Pas de réponse. 
Les visites à la milice n'entraient pas dans les plans 
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du fainéant, et bientôt le chef de section de la milice rece-
vait cette note : « Erokhine U.N., né en 1930, travaille 
comme déchargeur à SMU-3 Mosgorpromstroi. » 

— Pourquoi comme déchargeur, puisque vous êtes mé-
decin ? 

— Dans notre pays, tous les métiers sont honorables, 
déclara l'aventurier. 

Mais « se salir les mains avec une brouette sale » n'était 
pas non plus son élément. Exactement quinze jours après 
la remise de la note, le numéro d'Erokhine ne quitta plus 
le tableau d'affichage puisque la milice ne s'intéressait 
plus à son sort. Et de nouveau Erokhine se retrouva dans 
son élément. Et quand on arrêta les délinquants, ils racon-
tèrent tous à qui et quand ils vendaient le produit de leurs 
vols. Et de désigner le « médecin-déchargeur » qui achetait 
à vil prix des objets coûteux. Une perquisition permit de 
découvrir chez Erokhine une partie des objets volés : cinq 
vestes importées. 

— A quoi peuvent vous servir, à vous célibataire, des 
vestes de dame ? 

— Je les avais achetées pour une amie. Nous nous som-
mes querellés. J'ai décidé de les vendre, répondit sans 
sourciller l'accapareur. 

— Mais c'est de la marchandise volée ? 
— Comment voulez-vous que je le sache ? 
— Comment se fait-il que vous n'ayez pas cherché à 

savoir comment des adolescents avaient eu ces vestes ? Et 
pourquoi ils les vendaient si bon marché ? 

— Cela m'est égal. 
Pour des raisons formelles, Erokhine échappa à une 

condamnation pour complicité. Il n'avait pas volé lui-même. 
Il se tenait derrière le coin et attendait qu'on lui apportât 
le butin. 

Le décret du Presidium du Soviet suprême de la R.S.F.S.R. 
« sur le renforcement de la lutte contre les individus qui 
se dérobent au travail socialement utile et mènent un genre 
de vie parasitique antisocial. se  rapporte directement à 
Erokhine. 

E. Koukleeva travaille comme vendeuse au rayon de 
vaisselle et d'articles de ménage du Goum. Mais on la 
connaît à la milice comme intermédiaire active pour la 
vente d'objets volés. 

Koukleeva a raconté elle-même au juge d'instruction : 
— Un jour, Guennadi (un des inculpés qui a à peine 

quinze ans) est venu me voir à mon travail et a apporté 
quelques vestes de lainage importées en me demandant 
de les vendre. J'ai vendu ces vestes sous le manteau à une 
acheteuse de Novosibirsk. Une autre fois, il a apporté une 
montre Start que j'ai vendue quinze roubles à un inconnu. 
Le même soir, Guennadi et moi sommes allés au restaurant... 

Que peut-il y avoir de commun entre un jeune garçon 
de quinze ans et une femme de trente qui a un enfant ? 
Cette rapace débauchait l'adolescent imberbe, l'emmenait 
au restaurant, l'habituait à boire, le poussait au crime, dans 
l'attente du butin. 

Koukleeva est en liberté, comme si rien ne s'était passé. 
Bien plus, malgré l'avertissement de la milice, elle continue 
à travailler dans le commerce. Quelle touchante sensibilité 
à l'égard d'un parasite et complice d'un criminel 

A. ADOUIEV, juge du peuple à Moscou. 
(Koznsomolskala Pravda, 27 juin 1961.) 

**• 

Le second article, dû à la plume de « deux 
auditeurs à l'école centrale du Komsomol e, 
s'en prend aux « houligans e, à ce mélange 
de « zazou » et de « voyou » que stigmatise 
régulièrement la presse soviétique, non sans 
doute sans procéder à un amalgame morali-
sateur. Ceux qui n'ont d'autres défauts aux 
yeux des communistes que de singer les modes 
et les goûts de l'Occident (ou ce qu'ils croient  

en connaître) sont présentés le plus souvent 
comme des voyous virtuels. Quant aux voyous 
proprement dits, il est bien difficile, à travers 
les invectives des journalistes soviétiques, de 
discerner leur degré exact de culpabilité. En 
tout cas, ils témoignent à l'égard des gens 
du Komsomol et de leurs brigades du main-
tien de l'ordre d'une hostilité qui pourrait 
bien être un peu autre chose que la classique 
haine des « gens du milieu » contre les poli-
ciers : il n'est pas impossible qu'il ne s'y 
mêle une inimitié à caractère politique contre 
l'un des piliers du régime. 

Il est déjà très caractéristique que la so-
ciété « socialiste » secrète ses voyous tout 
comme la société « capitaliste » et libérale. 
Plus qu'elle? Moins qu'elle? Qui saurait le 
dire? Le fait, en tout cas, est là : le « socia-
lisme » ne produit pas la moralité de lui-
même. Et ces voyons soviétiques, on le verra 
dans le texte, ne sont pas forcément des 
oisifs : ils se recrutent parmi les jeunes ou-
vriers ou employés. (« Parmi ces perturba-
teurs de l'ordre public, il y en a qui travail-
lent dans des entreprises où existent des bri-
gades du maintien de l'ordre », disent nos 
auteurs). Il est caractéristique aussi que les 
Komsomols ne montrent qu'un zèle modéré à 
remplir leurs fonctions de discipline et de 
moralisation parmi les jeunes. Et comment 
ne pas attacher plus d'attention à un détail 
qui traduit assurément le climat de méfiance 
et d'hostilité qui entoure les jeunes commu-
nistes trop zélés? Les komsomols désignés 
pour faire partie des brigades du maintien de 
l'ordre mettent leur brassard rouge pour en-
trer au bal, parce que cela leur donne le 
droit d'entrer sans payer. (O, moralité de 
l'homme communiste!) Une fois entrés, ils le 
retirent : est-ce que cela leur rendrait diffi-
cile de trouver des danseuses? 

DEHORS LES HOULIGANS ! 
« La mère d'un komsomol membre des brigades de main-

tien de l'ordre s'adresse à vous. Mon fils Guennadi, étudiant 
de première année, a été frappé par derrière à la tête, le 
10 juin, à dix heures du soir, avec un objet lourd. Et 
maintenant, au lieu des examens, ce sont des pansements. 

« La veille, dans le même parc Krasnopresnenski, un 
houligan avait donné un coup de couteau à un autre bri-
gadier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi des houli-
gans se promènent-ils dans nos parcs, attaquent-ils des 
gens, comment osent-ils lever la main sur des brigadiers ? 

« Ne sommes-nous pas trop indulgents pour ce genre de 
phénomènes ? Pourquoi le houligan n'a-t-il pas peur de la 
colère des komsomols ? Il faut croire qu'on est tolérant 
envers des cas si sauvages au comité de district ! 

« I. MATVEEVA (Moscou). » 

Nous avons passé les soirées de samedi et de dimanche 
au parc Krasnopresnenski de culture et de repos. La mère 
de Guennadi a raison. Les houligans y sont chez eux. 

Le parc Krasnopresnenski est devenu depuis longtemps 
le lieu de repos favori des habitants d'un grand quartier, 
surtout les jeunes. Et ce n'est pas un hasard. L'administra-
tion du parc est pleine d'idées. Avec l'aide des organisa-
tions sociales, elle fait tout pour que les gens ne s'y 
ennuient pas. L'année dernière, le parc a reçu un diplôme 
de première classe. Cette saison aussi, le visiteur y trouve 
beaucoup de choses intéressantes. 

(Suite colonne ci-contre) 
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Les tempêtes de poussière 

de mars-avril 1960, en Union soviétique 
A plusieurs reprises, nous avons attiré l'attention 

de nos lecteurs sur les « tempêtes de sable » 
dont avaient eu à souffrir certaines zones de l'Union 
soviétique, ainsi d'ailleurs que la Roumanie et la 
Hongrie (voir Est & Ouest, n° 243, 1"-15 octobre 
1960: « A propos des terres vierges : tempêtes de 
sable », et n° 257, 1"-15 mai 1961 : « Les agro-
nomes soviétiques et les difficultés de la culture dans 
les terers vierges »). Nous nous appuyions, pour 
décrire le phénomène et pour l'expliquer, sur les 
allusions qui y furent faites dans la grande presse 
soviétique. 

Elles y furent fort rares, comme s'il s'était agi 
d'un sujet tabou, et cela nous paraissait confirmer 
l'hypothèse que nous avions formée sur l'origine 
de ces tempêtes : le sable transporté nous semblait 
venir des « tierres vierges » du Kazakhstan, impru-
demment dénudées et livrées sans défense à l'érosion 
éolienne dans une région qui subit, à certains mo-
ments de l'année des vents redoutables en prove-
nance de l'Est. Khrouchtchev, en lançant à l'impro-
viste, sans étude sérieuse préalable (et même peut-
être contre l'avis des spécialistes) sa campagne de 
mise en culture des « terres vierges » avait ainsi 
exposé à une ruine durable, dans l'espoir d'un avan-
tage immédiat momentané, d'immenses secteurs de 
l'espace soviétique. 

Au début de 1961, plusieurs savants russes, 
MM. A.G. Gael, A.G. Doskatch et A.A. Trouch-
kovski ont fait une communication sur ce sujet à 
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Elle a paru, 
sous le titre « Les tempêtes de poussière de mars-
avril 1960 », dans les Nouvelles de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S., Série géographique, n° 1, 1961. 

La description que donnent ces savants des tem-
pêtes de sable et les conclusions auxquelles ils ont 
abouti infirment partiellement l'hypothèse que nous 
avions faite, en ce sens qu'il n'y aurait pas eu de 
transports de poussière sur de très grandes distances : 
ce ne seraient pas des sables arrachés au sol du 
Kazakhstan qui seraient venus s'abattre sur le Kou-
ban, les contreforts du Caucase, etc. ; leur origine 
serait beaucoup plus proche. Les lieux où se sont 
produits les dépôts seraient à proximité des zones 
d'érosion éolienne. 

Cela dit, il reste que l'origine du mal est bien celle 
que nous indiquions. Les savants le disent clairement, 
en usant des euphémismes que leur fournit le voca-
bulaire scientifique. Parmi les causes de ces phéno-
mènes, les plus importants sont « anthropogènes ». 
Elles sont dues à l'homme : elles s'appellent labou-
rages imprudents de sols soumis à l'action des vents, 
protection insuffisante des zones ainsi défrichées. 

(Suite au verso) 

(SUITE DE LA PAGE 16) 

Mais le repos des gens est empoisonné par des débau-
chés éméchés. Des cris, des sifflets ne cessent de retentir 
sur le terrain de jeux. C'est donc que des gens à langage 
ordurier s'y sont introduits et il se peut qu'ils en soient 
venus aux coups de poing et peut-être de canne. 

Le cas dont il est question dans la lettre à la rédaction 
a eu lieu au bout d'une allée déserte, mais là où il y a 
du monde les ivrognes ne ménagent ni les expressions ni 
les gestes. 

Dès l'entrée du parc, une enseigne saute aux yeux : 
« Restaurant Loutch ». Bien que le restaurant ne soit ouvert 
que jusqu'à dix heures du soir, un bruit de voix en par-
vient tard dans la nuit. Le personnel ne se plaint pas du 
manque de clients. Mais il faut remarquer que certains 
n'entrent ici que pour boire. D'aucuns apportent avec eux 
des bouteilles et se versent ouvertement de la vodka. Après 
avoir consommé au restaurant, ils s'en vont en titubant dans 
le parc, au milieu de la foule, pour < faire les farauds ». 

La question se pose : ne pourrait-on restreindre la vente 
de vin dans un tel restaurant ? Et pourquoi ne pas ouvrir 
ici un café pour les jeunes ? 

Outre le restaurant, il y a dans le parc deux kiosques 
où l'on vend de la bière. Et près des kiosques, en même 
temps que de la bière, on boit de la vodka à 40°. 

Tard le soir, jusqu'à la fermeture du parc, nous y avons 
vu des écoliers. Des adolescents de quatorze à quinze ans 
fument, échangent des propos obscènes. Ils se laissent 
influencer par les vieux noceurs. 

Le comité du komsomol du district de Krasnopresnenski 
sait-il que les houligans passent toutes les bornes dans 
le parc ? 

Les membres du comité de district sont d'accord : 

— Oui, tout ne va pas bien dans le parc.  

Mais ils ajoutent aussitôt : 
— Ce n'est pas le comité qui est responsable de l'ordre 

là-bas. 

Dommage qu'on ne comprenne pas au comité ses respon-
sabilités quant à l'état de choses dans le parc ! 

Les houligans sont peureux de nature. Ils ont pris de 
l'audace et parfois osent même attaquer des brigadiers 
isolés parce qu'ils ne sentent pas de résistance collective (1). 
Les brigadiers viennent là rarement, isolément ou par deux. 

Les grandes organisations komsomols du district ne véri-
fient pas si les komsomols-brigadiers remplissent leurs obli-
gations. Il s'agit des comités du V.L.K.S.M. à la manufac-
ture Trekhgorni, à l'usine « Travail prolétarien ■ , à l'usine 
de panification, à la fabrique de chaussures. Or, parmi les 
perturbateurs de l'ordre public dans le parc, il y a des 
jeunes gens qui travaillent dans ces entreprises. 

Les miliciens se plaignent que certains brigadiers ne sont 
pas consciencieux. Certains semblent gênés de porter le 
brassard rouge et l'insigne. Quand un tel brigadier entre 
dans le parc, il enlève son brassard. S'il veut aller danser, 
le contrôleur laisse passer le jeune homme au brassard 
rouge, mais ensuite celui-ci le retire de nouveau : on est 
plus tranquille comme cela. 

Le comité de district du Komsomol contrôle mal le travail 
des organisations de base qui répondent directement de 
l'ordre dans le parc Krasnopresnenski. On y prétexte que 
ce sont d'autres organisations qui s'occupent des affaires 
des brigadiers. 

Les komsomols du district peuvent-ils rester à l'écart de 
la lutte contre les houligans ? 

I. KIRILLOV, I. OMACHTCHOUK, 
auditeurs de rEcole centrale du Komsomol. 

(Komsomolslcaîa Pravda, 28 juin 1961.) 

(11 II semble qu'il faille comprendre : parce qu'ils sentent 
que le public ne soutient pas les brigadiers contre eux. 
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D'autre part, si les « terres vierges s du Kazakhstan 
sont les plus connues, peut-être parce qu'elles sont 
les plus vastes, elles ne sont pas les seules sur les-
quelles on s'est livré à des opérations massives de 
défrichement et de mises en culture sans organisa-
tion préalable ni même simultanée de la protection 
des sols. Dans son rapport du 23 février 1954 au 
Comité central sur la mise en culture de nouvelles 
terres, Khrouchtchev indiquait, comme aire de cette 
entreprise, « les terres vierges et incultes du Kazakh-
stan, de la Sibérie occidentale, de l'Oural, de la 
région de la Volga ainsi que du Caucase du Nord p. 

On verra dans le texte que certaines de ces régions 
figurent parmi celles qui ont été éprouvées par les 
tempêtes de sable. 

*** 

L'AMPLEUR DES RAVAGES 

Les savants soviétiques commencent leur exposé 
par la description du phénomène et sa localisation : 

Au printemps 1960, des tempêtes de pous-
sière ont éclaté sur les régions sud de la par-
tie européenne de l'U.R.S.S., causant des dom-
mages considérables à l'agriculture. Les forts 
vents d'est en mars et en avril emportaient 
des particules du sol, les semences et les 
pousses non encore affermies, soulevaient en 
l'air une fine poussière et accumulaient les 
particules les plus grosses contre les obsta-
cles proches, zones boisées, haies, bâtiments, 
tout ce qui avait forme de murs, de bancs, de 
mamelons. Les plantes, tranchées par les par-
ticules du sol et desséchées par les vents forts, 
étaient détruites. 

La superficie des ensemencements sinistrés 
dans le sud de la plaine russe dépassa 4 mil-
lions d'hectares. Par endroits, les alluvions 
éoliennes couvraient les routes; souvent, elles 
comblaient complètement les larges et pro-
fondes cuvettes des autostrades et les empla-
cements des canaux d'irrigation. 

L'érosion de la couche labourée a considé-
rablement appauvri les sols. Sur certains ter-
rains, surtout les versants éventés des combes 
qui coupent les versants sud de la chaîne du 
Donetz, la couche d'humus fut presque com-
plètement érodée. Au Caucase du Nord 

—dans la zone des contreforts et dans le cou-
loir d'Armavir (Armavir-Labinskaïa-Otrad-
naïa-Nevinnomysskaïa) — l'érosion des es-
pèces légères avait même atteint par endroits 
l'espèce mère, formant des plaies d'une pro-
fondeur de 1 m-1,50 m et d'une longueur 
allant jusqu'à 10 m. 

On peut juger de l'importance de l'érosion 
et de l'appauvrissement du sol au printemps 
1960 par l'accumulation du matériel emporté 
par le vent. Aux murs éoliens, près des zones 
boisées, le volume des alluvions à l'est de la 
région du couloir d'Armavir et à Stavropol 
s'élevait à 45-60 m3  et, dans certains cas, jus-
qu'à 100 m3  par mètre courant de la longueur 
du « mur ». La hauteur atteignait 3, 4 et 
5 m. Plus à l'ouest, la hauteur baissait à 
2,5 m-0,5 m, quoique au sud de la région de 
Kherson il y en eût encore par endroits jus-
qu'à 3 m (Milosserdov). 

L'analyse des données synoptiques faite 

par M. E. Liakhovoï montre que les forts 
vents d'est qui ont provoqué au printemps 
1960 les tempêtes de poussière avaient pris 
naissance dans les limites de la partie euro-
péenne de l'U.R.S.S., à l'ouest de la Volga et 
de la Caspienne, à la tangente d'un puissant 
anticyclone et d'un cyclone méditerranéen 
bloqué par lui à l'ouest. 

La première tempète de poussière du prin-
temps 1960 commença les 13-16 mars et dura 
jusqu'au 23 mars. Elle s'étendit aux versants 
ouest du territoire de Stavropol et au sud 
des Ergueni, aux basses terres d'Azov (avec 
la vallée du Kouban) et à la bande de la 
plaine de la mer Noire (avec les steppes de 
Crimée) à peu près jusqu'à la vallée du Dnié-
per. A l'ouest de celle-ci, ce phénomène 
s'apaisait. 

A l'est d'une ligne Proletarskaïa-Armavir, 
dans les steppes de Salsk et de Kalmoukie 
et dans les terres noires, aux Argueni et dans 
la région de la Caspienne occidentale, on 
observa les 16-23 mars des journées de forts 
vents dont la vitesse était, au sud, de 12 à 
24 m et, au nord, de 5 à 8 m, mais sans que 
ces vents s'accompagnent de tempêtes de 
poussière. Les vitesses du vent tombaient ici 
en direction de l'est. 

La deuxième tempête, celle d'avril, se dé-
chaîna quinze jours après la fin de la pre-
mière. Elle commença les 3-6 avril et dura 
jusqu'au 17, c'est-à-dire 12-15 jours, s'éten-
dant à un territoire plus vaste. Sa sphère 
d'action s'était relativement peu déplacée vers 
l'est, mais s'était considérablement élargie en 
direction de l'ouest et du nord, englobant, 
outre les basses terres de la mer d'Azov, tout 
le bas littoral de la mer Noire, les versants 
sud du massif de la mer d'Azov et la chaîne 
du Donetz, en partie les hautes terrasses du 
Dniéper et les pentes sud du massif du Dnié-
per ainsi que, partiellement, le plateau de 
Moldavie, bien qu'ici comme dans les régions 
occidentales, il y eût surtout une brume de 
poussière et non érosion à la surface du sol. 
De même qu'en mars, les basses plaines des 
contreforts et les versants montagneux qui 
les encadrent ne subirent pas de tempêtes 
de poussière, bien que les vitesses du vent y 
eussent été considérables certains jours. 

Dans l'est de la partie européenne de 
l'U.R.S.S. (Volga du Sud, basses terres de la 
région de la Caspienne) ainsi qu'en Sibérie 
occidentale et au Kazakhstan du Nord, les 
tempêtes de poussière du printemps 1960 se 
manifestèrent plus faiblement et beaucoup 
plus tard qu'à l'ouest, en mai seulement, ne 
provoquant que l'érosion des sols légers, 
largement labourés les années précédentes 
[c'est nous qui soulignons, Est & Ouest]. 

LES MURS ÉOLIENS 

Les trois auteurs procèdent ensuite à une analyse 
des dépôts éoliens — forme, disposition, composi-
tion — trop longue pour être rapportée en entier et 
arrivent aux conclusions suivantes : 

Les murs éoliens se composent de matériel 
érodé de différentes grosseurs dû à l'érosion 
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de l'humus du sol ameubli par les labours. 
Dans la coupe des murs éoliens sur toute 
leur profondeur, on n'a pas rencontré d'allu-
vions non humus représentant l'espèce mère. 
Sur certains terrains seulement de sols légers 
(sub-sablonneux) occupés par des vignobles 
et des vergers près de Kropotkine, de Mélitopol 
et d'autres agglomérations où la déflation s'est 
manifestée avec une force particulière, l'es-
père mère a été atteinte aussi. 

Tout ce qui précède permet de conclure 
que les forts vents qui ont balayé tout le 
territoire du sud de la plaine russe au prin-
temps de 1960 sont devenus une tempête de 
poussière par suite d'un ensemble de causes, 
parmi lesquelles le rôle le plus important est 
joué par les causes anthropogènes : labourage 
sans observation des règles fondamentales de 
l'agrotechnique antidéflationniste et protec-
tion insuffisante des champs par des zones 
boisées. 

*** 

Après avoir analysé d'autres facteurs, selon eux 
secondaires, en particulier le faible enneigement de 
l'hiver 1959-1960, et une succession assez rare de 
gels et de dégels qui ont préparé le sol à l'érosion 
éolienne, les auteurs examinent les effets qu'ont eus 
les plantations d'arbres faites dans certainse zones 
précisément pour briser la violence du vent : 

Dans les limites du territoire des steppes 
qui nous intéresse, on a créé un réseau assez 
dense de zones boisées de protection qui ont 
joué un grand rôle, et souvent un rôle déci-
sif, pour protéger les champs des tempêtes 
de poussière. L'importance des zones boisées 
en tant que protection dans les steppes du 
sud apparaît très nettement quand on com-
pare les données sur les pertes dues à l'éro-
sion dans des exploitations situées les unes 
près des autres. A titre d'exemple, on peut 
citer les données sur deux exploitations voi-
sines du district de Salsk. 

Le sovkhoze « Géant » a des terres d'une 
superficie de 50.000 hectares. Près de 2.000 
hectares de zones boisées (400 avant la guerre, 
1.600 après) y ont été créés, ce qui repré-
sente 4 % de la surface totale. La plus grande 
distance entre les zones boisées est de 480 m, 
la plus petite de 240. La récolte moyenne de 
grains du sovkhoze s'élève à 22 quintaux à 
l'hectare, le prix de revient du grain est bas. 
Le sovkhoze n'a subi aucun dommage de la 
déflation des sols. Même après les tempêtes 
de poussière de 1960, il n'a pas été nécessaire 
de semer de nouveau. 

L'exploitation située à côté ne possède pas 
dans ses champs de zones boisées adultes, 
tandis que les arbres jeunes protègent mal 
pour le moment de la déflation. La récolte 
moyenne de grains y est de 10-13 quintaux à 
l'hectare. L'exploitation a subi de grands dom-
mages à la suite des tempêtes de poussière 
de 1960. 

Dans les champs de la station expérimen-
tale de l'Institut de culture des plantes de 
l'U.R.S.S., près d'Armavir, les zones boisées 
de protection des champs composent un sys-
tème de parcelles de 600x350 m à 1.200x350. 

Les tempêtes de poussière n'y ont causé au-
cun dégât, tandis que dans les kolkhozes 
environnants, dans les champs non protégés 
par des zones boisées et les champs au sys-
tème de zones boisées de 1 x 1 km, la défla-
tion des sols a détruit ou endommagé beau-
coup d'ensemencements. 

DÉFRICHEMENT SANS PRÉCAUTION 
Nous ne saurions nous arrêter, si intéressante 

qu'elle soit, sur l'étude à laquelle se livrent longue-
ment nos auteurs de la structure qu'il faut, selon eux, 
donner à ces zones boisées pour leur donner l'effi-
cacité maximum (zones que le gouvernement a déjà 
décidé, par décret du 8 août 1960, de porter, en 
Ukraine, de 300.000 hectares actuellement à 700.000 
« vers 1975 »). Nous donnons tout de suite leurs 
conclusions : 

La question des tempêtes de poussière, de 
leur genèse, de leur extension, de leur retour 
et des méthodes de lutte contre elles n'est pas 
assez mise en lumière dans notre littérature 
technique. Une analyse préalable des docu-
ments qui existent permet cependant de tirer 
les conclusions générales suivantes : 

1. Au cours des soixante-dix dernières an-
nées (1890-1960), des tempêtes de poussière 
se sont produites à maintes reprises au-dessus 
de la moitié sud de la zone des steppes, 
Ukraine, Caucase du Nord, massif de la Volga, 
Transvolga de Syrtov et basses terres de la 
Sibérie occidentale. 

2. Dans tous les cas, les principaux points 
atteints étaient les régions mises en culture, 
avec de grandes superficies de terres labou-
rées. 

3. Les plus funestes ont été les tempêtes 
de 1892, 1928 et 1960. La tempête de 1892 
est peu connue : d'après des données frag-
mentaires, elle s'étendit surtout aux régions 
occidentales du pays. La tempête de 1928 
eut la plus faible intensité au-delà de l'Ou-
ral et la plus grande sur le territoire du Cau-
case du Nord et de l'Ukraine. 

4. La fréquence des tempêtes de poussière 
a augmenté, dans l'ensemble, au cours des 
trente dernières années. Dans telle ou telle 
région de la zone des steppes, les tempêtes 
de poussière détruisent les ensemencements 
presque tous les ans. Certaines années, elles 
s'étendent à un immense territoire, devenant 
une véritable calamité. Ainsi de fortes tem-
pêtes de poussière ont été observées au Cau-
case du Nord et dans le sud de l'Ukraine 
en 1946, 1952, 1953, 1955. La dernière tem-
pête, et la plus forte, égale en intensité à 
celles de 1892 et 1928, éclata au printemps 
1960. 

5. Dans le Sud-Est (région de la Volga), 
la fréquence des tempêtes depoussière est 
moindre; la principale calamité ici ce sont 
les vents secs d'été. 

En Sibérie occidentale et dans le Kazakh-
stan du Nord, de forts vents avec un prin-
temps sec (et un hiver avec peu de neige) 

(Suite au verso, bas de page) 
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En Pologne 

La politique agricole et ses effets 

LeES tâches que le Plan d'essor économique 
avait assignées à l'agriculture polonaise, 

de 1956 à 1960, n'ont pas été entièrement 
réalisées, puisque l'accroissement de la pro-
duction globale, fixé à 23,7 % par rapport 
à 1955, n'a été que de 20,2 % (1). C'était 
néanmoins une réussite, compte tenu du dif-
ficile départ en 1956, de la sécheresse de 1959 
et de ce que la superficie des terres culti-
vables n'a pas été augmentée, selon les pré-
visions du plan, de 1,6 %. Ce n'est pas tout. 
Un économiste polonais précise en effet : que 
le mauvais approvisionnement de l'agriculture 
en principaux articles industriels a créé des 

(1) Communiqué de l'Office Central de Statistique, 
relatif à l'accomplissement des principales tâches du 
Plan d'Essor économique au cours des années 1956-
1960. 

(2) A. Jaruzelski, Nouvelles tâches de l'agriculture, 
in Zycie Gospodarcze (La Vie Economique) du 16 avril 
1961, ainsi que Résultats du plan quinquennal dans 
l'agriculture, idem du 22 janvier 1961. 

(3) Annuaire Statistique 1960, p. 184, tableau 1.  

difficultés. C'est ainsi que les livraisons d'en-
grais artificiels ont été de près d'un quart et 
celles d'engrais calcaires de presque la moi-
tié inférieures aux prévisions du plan. A peine 
un peu plus de 50 % des surfaces sans 
culture subirent le traitement approprié. « Il 
semble donc, conclut l'économiste, que l'opi-
nion, selon laquelle l'agriculture serait en 
retard par rapport aux besoins du marché 
intérieur, ne soit plus actuelle; on peut plu-
tôt parler d'un fait contraire : c'est l'indus-
trie qui n'arrive pas à satisfaire les besoins 
de l'agriculture (2). 3,  

Le succès relatif de l'agriculture, fort inso-
lite dans le monde soviétique, est celui de 
la nouvelle politique agricole, amorcée en 
Pologne en 1956 et marquée par la disloca-
tion de 80 % des kolkhozes et par la réforme 
des Centres de machines d'Etat. Il frappe 
davantage encore au regard de l'évolution de 
la production agricole pendant le plan sexen-
nal (1950-1955). Voici le tableau qui l'in-
dique (3) : 

1934
. 

 - 
1938 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Ensemble 	  109 51 71 84 100 107 99 101 104 110 113 121 126 130 128 135 
Production végétale 	 107 52 74 86 100 101 91 94 94 102 102 110 113 115 113 122 
Production animale 	 112 48 66 80 100 119 115 115 123 126 133 141 152 158 158 159 

   

INDICE L ANNÉE PRÉCÉDENTE = 100 

117 118 107 92 I 101 1021105 102 107 

     

Ensemble . 	  

 

— 140 104 103 

 

99 104 

        

Moyennes annuelles. 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

causent des dommages considérables aux 
champs labourés, surtout sur des sols légers. 
Etant donné le printemps plus tardif (d'un ou 
deux mois), dans la partie asiatique de 
l'U.R.S.S. les tempêtes de poussière se pro-
duisent d'habitude à d'autres époques que 
dans la partie européenne. 

6. L'augmentation de la fréquence des tem-
pêtes de poussière dans la zone des steppes 
au cours des 10-12 dernières années coïncide 
avec une période de forte augmentation de la 
superficie des terres labourées. L'analyse des 
données montre cependant qu'on n'a pas de 
raison de parler de l'inévitabilité fatale des 
tempêtes de poussière avec une large mise 
en culture des sols de steppe. La déflation des 
sols et les tempêtes de poussière peuvent être 
prévenues ou fortement affaiblies par une 
large mise en oeuvre et une stricte observa-
tion d'un ensemble de mesures agrotechni- 

ques et d'amélioration du boisement, telles 
que : introduction d'assolements corrects, 
création d'un réseau assez dense de zones 
boisées et de tampons herbagers, etc., en un 
mot par l'introduction d'un système d'agri-
culture qui réponde aux conditions naturelles 
des zones des steppes et des steppes sèches. 

*** 

On admirera ici la prudence de ces savants, mais 
aussi leur franchise. Ils ne condamnent pas les défri-
chements massifs auxquels on s'est livré. Ceux-ci 
auraient fort bien pu ne pas provoquer une érosion 
éolienne intensive : il aurait suffi de prendre les me-
sures de prévention nécessaires. C'est ce qu'on n'a pas 
fait. C'est, faudrait-il ajouter, ce qu'on ne pouvait 
pas faire, car il fallait pour cela du temps, aussi 
bien pour inculquer aux cultivateurs les connaissances 
agronomiques particulières que l'entreprise exigeait, 
que pour donner aux arbres le temps de pousser. 

Mais Khrouchtchev était pressé. 
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C'est au cours des années 1956-1960, celles 
du plan quinquennal, qu'a disparu la diffé-
rence entre le rendement des terres de l'Ouest 
et celles du reste du pays (4). Dans le même 
temps, la répartition des différentes cultures 
subit certaines modifications : on augmenta 
la superficie cultivée en betteraves à sucre, en 
pommes de terre, en plantes fourragères et 
industrielles, on diminua les cultures céréa-
lières. Par rapport aux années 1950-1955, la 
récolte annuelle moyenne des quatre princi-
pales céréales s'est élevée de 19 %, celle des 
pommes de terre de 12 %, celle des betteraves 
à sucre de 13 %. L'élevage a sensiblement 
augmenté : les bovins de 9,9 % — pour 
atteindre un parc de neuf millions de bêtes —
les porcins de 15,9 % (parc de treize millions) 
et les chevaux de 9,6 % (trois millions d'uni-
tés). Par contre, le nombre d'ovins diminua 
de 3,1 %, descendant à trois millions sept cent 
mille unités. La production de bêtes sur pied 
a également fait des progrès par rapport à 
1955. A cet égard, les prévisions du plan 
quinquennal furent réalisées, à l'exception de 
la viande porcine (93,7 % seulement de la 
quantité prévue). 

Toutefois, il n'a pas été possible de réaliser 
une tâche très importante : « La plus grande 
faiblesse des résultats du plan quinquennal 
dans la production agricole est, malgré tous 
les bons points, que nous n'avons pas réussi 
à éliminer le déficit en céréales et en plantes 
fourragères. Au contraire, ce déficit s'est 
accentué, en sorte que l'élevage s'est dans une 
grande mesure développé aux frais d'impor-
tations supplémentaires de céréales. Cette dif-
ficulté, le plan quinquennal 1961-1965 l'hérite 
de son prédécesseur (5). » 

Ces inconvénients se trouvent cependant 
atténués du fait que les importations de 
céréales et de fourrages, en favorisant l'éle-
vage, contribuent non seulement à satisfaire 
les besoins croissants de la population, mais 
encore à accroître les exportations d'articles 
agricoles et, surtout, celles des produits de 
transformation de la viande (6). 

Soulignons, enfin, que les revenus réels de 
la population rurale ont augmenté d'environ 
29 % par rapport à 1955. Cette augmentation 
résulte de l'accroissement de la production 
agricole et d'une répartition plus équilibrée 
des différentes cultures, de la stabilisation des 
charges fiscales, du relèvement des prix des 
produits faisant partie des « livraisons obli-
gatoires », de la diminution du volume de 

(4) B. Rykowski, La production agricole dans les ter-
ritoires de l'Ouest, in Zycie Gospodarcze (La Vie Eco-
fornique) du 14 mai 1961. 

(5) Stéphane Jedrychowski, De certains problèmes du 
plan quinquennal 1961-1965, in Noute Drogi, février 
1961, p. 88. 

(6) Les produits agricoles exportés, dont 85 % pour 
les pays occidentaux ont représenté 19,4 % de l'ensem-
ble des exportations polonaises et apporté 63 % de la 
totalité des devises étrangères. Les importations de 
céréales et de fourrages ont atteint 2 millions de ton-
nes. Cf. : Revue hebdomadaire, publiée par l'Agence 
Polonaise de Presse, 1961, n° 9 et S. Frenkiel : Expor-
tations agricoles de 1960, in Zycie Gospodarcze du 
29 janvier 1961.  

ces dernières et, enfin, de la hausse des prix 
payés à l'achat par l'Etat. 

Tous ces facteurs ont eu une répercussion 
directe sur les investissements effectués par 
les paysans eux-mêmes. Alors qu'en 1955, 
ceux-ci n'avaient consacré à l'acquisition de 
machines et d'outillage agricoles, de maté-
riaux de construction, etc., que 7,3 % de leurs 
revenus, en 1959, ils en ont destiné 15,6 % 
à ces investissements (7). 

La construction rurale, presque entièrement 
arrêtée pendant le plan sexennal (1950-1955), 
commença à se développer au cours de la 
période suivante : en l'espace de cinq années, 
415.000 bâtiments d'habitation et de dépen-
dance furent édifiés. 

La loi votée par la Diète le 17 février der-
nier, portant Plan quinquennal d'essor éco-
nomique pour les années 1961-1965 (8), se 
distingue de la précédente moins par l'orien-
tation qu'elle assigne à l'économie nationale 
que par ses méthodes de réalisation. 

« Le nouveau plan de cinq ans prévoit, pour 
ainsi dire, une révolution industrielle dans 
l'tigriculture. Révolution qui sera accomplie 
en s'étayant de puissants moyens de produc-
tion que l'industrie aura mis à la disposition 
de l'agriculture (9). » 

La production agricole globale prévue pour 
1965 augmenterait, par rapport à 1960, de 
22 %, dont le nombre des bovins de 20,8 %, 
celui des porcins de 18,9 %. Par contre, celui 
des chevaux diminuerait de 400.000 têtes. 
Le parc de tracteurs, comprenant à présent 
68.000 unités, en atteindrait, à la fin du plan 
quinquennal, 134.000. 

Les investissements consacrés à l'agricul-
ture, tant par l'Etat et le Fonds de dévelop-
pement agricole que par les cultivateurs indi-
viduels atteindraient au total près de 115 mil-
liards de zlotys, contre 65 milliards du plan 
précédent. Ils seront plus particulièrement 
consacrés à développer la motorisation, l'hy-
draulique et la construction rurale. 

Relèvement 
des exploitations agricoles d'Etat 

Progressivement, des changements en 
mieux apparaissent dans les grandes pro-
priétés de l'Etat, qui, en 1959, comprenaient 
5.226 exploitations totalisant 2.476.100 ha, 
soit 12,1 % de la superficie cultivable totale. 

A en croire Edmond Pszczolkowski, chef de 
la Section agricole du Comité central du 
P.O.P.U., qui s'est maintenu à ce poste à tra-
vers toutes les crises du Parti, une mise en 
ordre partielle et des progrès accomplis dans 
les exploitations d'Etat au cours des dernières 
années ont permis de « mettre fin aux énor- 

(7) G.M., Revenus et consommation de la campagne, 
in Zycie Gospodarcze du 28 mai 1961. 

(8) Le Journal des Lois..., 1961, n° 11, poste 58. 
(9) Jaruzelski, article cité. 
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mes déficits qui pesaient lourdement sur notre 
économie et sur le revenu national (10) ». 

Pour couvrir ces déficits, le Trésor public 
dût allouer, en 1956, une somme de 4 mil-
liards 738 millions de zlotys; en 1959-1960, 
il n'a avancé que 253 millions. Le plan pour 
1960-1961 prévoit — pour la première fois 
depuis la création des exploitations agricoles 
d'Etat — un bénéfice d'un montant de 
300 millions de zlotys. 

Ce redressement s'est produit grâce à plu-
sieurs mesures. La mise en place d'un per-
sonnel qualifié en fut une et non de moindre 
importance. Alors qu'en 1955, 23 % seulement 
des directeurs d'exploitations d'Etat sortaient 
des écoles agricoles supérieures et secondaires 
et 64 % avaient pour tout bagage une ins-
truction primaire, présentement la proportion 
est inverse : 53 % d'entre eux ont une forma-
tion professionnelle contre 29 %. De même, de 
1958 à 1960, les effectifs du personnel furent 
réduits de près d'un quart (de 399.000 à 305.000 
travailleurs). En outre, à partir du second 
semestre 1959, on procéda au remembrement 
d'exploitations contiguës afin qu'elles for-
ment des domaines de 500 à 600 ha. Parallè-
lement à ces modifications, l'accent a été mis 
sur certaines branches, moins coûteuses, de 
la production. C'est ainsi que, depuis 1956, les 
exploitations d'Etat favorisent l'élevage des 
bovins, en abandonnant celui des porcins, 
lequel nécessite des frais plus élevés de pro-
duction. Du reste, étant passées trop brus-
quement d'une de ces branches à l'autre (11), 
elles firent accentuer la crise de la viande 
apparue en Pologne en 1959, sujet que nous 
avons traité en son temps (12). 

Les progrès accomplis par les exploitations 
d'Etat au cours du dernier plan quinquennal 
en matière d'élevage des bovins, ont aussi, 
dans une certaine mesure, contribué à accroî-
tre le rendement global à l'hectare (13). Selon 
les prévisions du nouveau plan quinquennal 
(1961-1965), la production, tant végétale 
qu'animale, de ces exploitations aura un 
rythme plus rapide que celle de l'ensemble 
de l'agriculture. Il est envisagé que d'ici la 
dernière année du plan, elles atteindraient un 
milliard 850 millions de zlotys de bénéfices. 

En dépit de ce redressement — et bien 
qu'elles reçoivent en priorité, tout comme par 
le passé, outillage et machines agricoles, 
engrais artificiels, semences, etc. — elles ont 
encore beaucoup à faire pour atteindre la ren-
tabilité des exploitations paysannes indivi- 

(10) E. Pszczolkowski : Le rôle des exploitations 
agricoles d'Etat dans le développement de l'agriculture, 
in Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), avril 1961, 
pp. 1-2. Nous nous servons dans la suite des données 
contenues dans cet article ainsi que dans celui publié 
par le même auteur dans Trgbuna Ludu du 24 fé-
vrier 1961. 

(11) En 1956, la production porcine des exploita-
tions agricoles d'Etat comprenait environ 980.000 uni-
tés, contre à peine 403.000, en juin 1959. 

(12) Voir Est & Ouest, n° 225, 16-30 novembre 1959. 
(13) C'est ainsi qu'en 1959-1960, l'accroissement de 

la production globale à l'hectare y atteignit 20 %, 
contre 4,4 % seulement dans l'ensemble de l'agricul-
ture.  

duelles. E. Pszczolkowski le reconnaît lui-
même qui écrit (14) : 1° « Quoique les exploi-
tations agricoles d'Etat aient atteint dans 
l'ensemble le niveau d'une gestion rentable, 
néanmoins prés de la moitié d'entre elles ont 
clos l'exercice 1959-1960 en déficit » (15) ; 
2° « Bien que la production agricole globale 
y ait atteint un rythme relativement rapide, 
le rendement à l'hectare y reste inférieur à 
celui des exploitations paysannes individuel-
les »; 3° « De même, en ce qui concerne l'éle-
vage, les exploitations d'Etat n'ont pas encore 
atteint le niveau de production des exploitants 
individuels » (16). 

Bref, les propriétés appartenant à l'Etat ne 
disposent jusqu'ici d'aucun atout sérieux qui 
puisse militer en faveur de l'« économie ru-
rale socialiste ». Bien au contraire, elles ne 
peuvent que rebuter les paysans. 

Problèmes d'une agriculture socialisée 

Y a-t-il, au seuil du nouveau plan quin-
quennal, des possibilités de collectivisation 
sans recours à des moyens de contrainte ? 

Jusqu'ici, on n'en voit aucune. Des écono-
mistes savants ne cessent de rechercher « des 
voies appropriées de socialisation de l'agri-
culture ». Et de discuter de la « transforma-
tion socialiste de la campagne ». Ils espèrent 
un peu que la motorisation sera un des fac-
teurs capables d'accélérer la collectivisation. 
Il comptent aussi un peu sur « la nouvelle 
conscience des ruraux », formée grâce à l'en-
seignement et à la science. Enfin, ils croient 
que l'on obtiendra davantage de résultats si 
l'on admet la nécessité « de plusieurs formes 
de socialisation, en raison de la diversité des 
conditions naturelles, démographiques, so-
ciales et économiques propres à la Pologne ». 
La collectivisation devient un problème très 
compliqué si l'on veut en même temps main-
tenir un accroissement constant de la pro-
duction agricole et satisfaire entièrement les 
besoins en ravitaillement de la population (17). 

La propagande tendant à démontrer « la 
supériorité de l'économie collectiviste sur 
l'économie individuelle » n'a pas été aban-
donnée au cours de ces dernières années. Elle 
a même connu un nouveau regain depuis 
l'année passée. En hiver 1960-1961, on a orga- 

(14) Dans l'article cité de Nowe Drogi, pp. 19-20-21. 
(15) D'après le communiqué de l'Office Central de 

Statistique sur l'accomplissement du Plan économi-
que en 1960, 2.691 exploitations d'Etat ont été renta-
bles (soit 48,29 % d'entre elles). 

(16) D'après les données de l'Office Central de Sta-
tistique pour 1959, sur 100 ha de terres cultivables, le 
cheptel comprenait : 44,5 unités dans les exploitations 
individuelles et seulement 31,4 unités dans celles de 
l'Etat, y compris les bêtes appartenant aux travailleurs 
de ces dernières. 

(17) Ces questions ont été précisément à l'ordre du 
jour d'une réunion d'étude tenue, le 29 mai dernier, 
par la V' Section de l'Académie Polonaise des Sciences, 
avec la participation du vice-président du Conseil Eco-
n ornique, du chef de la Section Agricole du Comité 
central du P.O.P.U. et d'un représentant du Ministère 
de l'Agriculture. Compte rendu en fut publié dans 
Trgbuna Ludu du 30 mai 1961. 
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nisé, dans les communes rurales, pas moins 
de seize mille réunions et conférences consa-
crées à la collectivisation. Certaines d'entre 
elles, en particulier pendant « Les Journées 
de l'Agriculture de l'U.R.S.S. », avaient lieu 
avec le concours de « spécialistes soviéti-
ques » qui, paraît-il, ont attiré beaucoup de 
monde et suscité un vif intérêt (18). 

Cette propagande, jointe à l'action d'autres 
facteurs, a-t-elle exercé, exerce-t-elle quelque 
influence sur le développement des coopéra-
tives de production ? Voyons les chiffres. 

C'est à la fin de septembre 1956 que le 
nombre des coopératives agricoles fut le plus 
élevé, avec 10.510 unités. A la suite de c l'Oc-
tobre polonais », plus de 8.500 d'entre elles 
se disloquèrent. Depuis, l'accroissement en 
est très lent. 

On en comptait : 
— 1.803 en 1957, 
— 1.839 en 1958, 
— 1.932 en 1959, 
— 2.091 en 1960 (19). 

C'est principalement dans les territoires de 
l'Ouest que les coopératives sont les plus 
nombreuses. Quatre cents à peine d'entre 
elles disposent d'une superficie cultivable 
supérieure à 200 ha. Dans l'ensemble, elles 
occupent environ 250.000 ha, soit 0,8 % de la 
superficie cultivable du pays. Elles compren-
nent près de 25.000 familles, dont 33 % de 
« paysans sans terre ». Plus de 40 % du sol 
appartenant aux coopératives proviennent du 
c Fonds de terres d'Etat ». Quant à la pro- 

duction qu'elles apportent bon an mal an, 
bien qu'elle soit supérieure à celle des exploi-
tations d'Etat, elle se place sensiblement après 
celle des exploitants individuels, tant pour le 
rendement à l'hectare des pommes de terre 
et des betteraves à sucre que pour le cheptel 
par 100 ha de terres cultivables (20). 

Aussi est-il difficile de penser que cette 
forme d'économie rurale puisse exercer l'in-
fluence sur les paysans individuels. 

C'est une importance beaucoup plus grande 
que présentent les associations paysannes 
libres, connues depuis bien longtemps en 
Pologne sous le nom de e cercles agricoles'. 

Frappés d'interdit après la guerre, tandis 
que leur patrimoine était dispersé, c'est seu-
lement à la suite des désastreuses expériences 
de l'ère stalinienne qu'ils furent rétablis, en 
même temps que les e cercles de ménagères 
rurales ». Le Parti les considéra aussitôt 
comme une forme de e socialisation de l'éco-
nomie rurale » et se mit à les patronner. Il les 
a même propagés parmi les paysans avec une 
telle insistance qu'il suscita chez eux des sen-
timents de méfiance et d'appréhension, par-
fois légitimes, parfois injustifiés. Toujours 
est-il que le nombre de cercles et celui de 
leurs membres — lesquels se recrutent aussi 
parmi différentes catégories professionnelles : 
enseignants, employés de conseils populaires, 
agronomes — s'accroissent plus rapidement 
que le pourcentage des exploitants agricoles 
ci-représentés. 

Le tableau ci-dessous en indique l'évolution 
au cours des quatre dernières années (21) : 

ANNEE 
au 

31 	décembre 

CERCLES 	AGRICOLES Cercles des ménagères 
rurales 

Cercles Membres 

Cercles en milliers  
Membres 

en chiffres 
absolus % des campagnes en milliers % des exploitations 

1957 
1958 
1959 
1960 

11.620 
16.470 
21.075 

— 

— 
40,4 
51,8 
56,8 

326,5 
454,0 
562,2 
600,4 

9,0 
12,2 
15,1 
16,1 

3.649 
6.187 
8.378 

— 

64,1 
117,9 
159,9 

— 

Restrictions apportées 
au droit à la propriété rurale 

Il ne semble pas qu'à l'heure actuelle les 
cultivateurs individuels puissent avoir des 
motifs sérieux de s'alarmer en raison de quel- 

(18) D'après Dziennik Ludowy (Journal du Peuple), 
n° 31 et Zielony Sztandar (Le Drapeau Vert), n° 13, 
respectivement quotidien et hebdomadaire du Parti 
paysan unifié. 

(19) Annuaire Statistique 1960, p. 220, tableau 56, et 
Communiqué de l'Office Central de Statistique sur l'ac-
complissement du Plan économique de 1960. — Pen-
dant la période stalinienne et jusqu'en 1956, l'évolu-
tion des coopératives s'effectuait par bonds irréguliers : 
243 unités en 1949; 2.199 unités en 1950; 3.050 unités 
en 1951; 4.478 unités en 1952; 7.772 unités en 1953; 
9.322 unités en 1954; 9.790 unités en 1955; 10.510 uni-
tés en 1956.  

ques lois qui limitent le droit à la propriété 
individuelle. La promulgation de ces lois peut, 
à la rigueur, se justifier par les exigences d'un 
aménagement moderne de l'agriculture et de 
la sylviculture. Mais les textes législatifs pris 
à cet égard depuis un an sont à la fois carac-
téristiques et inquiétants. 

Le premier d'entre eux est la loi adoptée 
par la Diète l'année passée, sur « l'aména- 

(20) A. Pasko, Les coopératives agricoles par rapport 
à la répartition du revenu nationalpour l'année 1980, 
in Nome Drogi (Les Nouvelles Voies), juin 1961, 
pp. 83-91. 

(21) D'après l'Annuaire Statistique de 1960, p. 210, 
tableau 39 et l'étude publiée par le Conseil Economi-
que sous le titre : Compléments à l'examen de la situa-
tion économique en 1960, dans Zycie Gospodarcze du 
18 juin 1961. 
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gement des forêts et des friches n'étant pas 
propriétés de l'Etat » (22). D'une part, elle 
oblige les cultivateurs à reboiser les terrains 
incultes (sables et marécages) et, d'autre part, 
elle soumet les parcelles boisées en leur pos-
session — à partir d'une superficie de 0,10 ha 
— à un contrôle assez serré des presi-
diums des conseils populaires. En outre, elle 
met l'accent sur l'utilité d'un remembre-
ment librement consenti de petites exploita-
tions (23). 

Une deuxième loi, votée par la Diète à la fin 
de l'année écoulée et relative à l'élevage (24) 
nantit le ministre de l'Agriculture de larges 
attributions. Désormais, il. exerce le contrôle 
sur le développement du cheptel, prend des 
décisions en matière de races et de sortes 
de bêtes à élever dans des régions détermi-
nées, indique les procédés nécessaires en vue 
de les protéger, d'assurer leur santé, d'en 
accroître la production, etc. 

Après le bétail, le contrôle s'est étendu aux 
céréales et autres plantes ainsi qu'aux semen-
ces. Deux lois promulguées par la Diète au 
début de cette année (25) accordent au mi-
nistre de l'Agriculture — de même qu'à 
l'Inspection d'ensemencement créée récem-
ment et relevant de son ressort — de nou-
velles attributions pour contrôler et interve-
nir dans ce domaine. Attributions dont cer-
taines sont déjà définies et d'autres doivent 
l'être ultérieurement, qui, selon l'hebdoma-
daire du Parti paysan unifié, « signifient que 
l'on ne pourra pas faire ce que l'on veut » (26). 
On, c'est-à-dire les paysans. 

Une autre loi, promulguée récemment, 
limite les droits des cultivateurs à construire 
des maisons d'habitation et des dépendances 
de fermes sur leur propre terrain (27). Certes, 
les arguments ne manquent pas en faveur 
« d'une direction planifiée de l'aménagement 
des campagnes ». L'électrification des cam-
pagnes et l'extension des services publics, la 
motorisation de l'agriculture et autres moder-
nisations, y est-il indiqué, se heurtent aux 
difficultés dues à la dispersion de la popula-
tion rurale. Il en résulte également des frais 
trop importants. Aussi, d'ores et déjà, les 
paysans ne pourront édifier des maisons et 
des dépendances qu'à des endroits stricte-
ment déterminés. 

A la fin du plan quinquennal en cours 
(1961-1965), environ 10.000 communes rurales 
recevront, paraît-il, des plans précis relatifs 
à leur aménagement. Comme on le devine 
aisément, il s'agit de faciliter, dans l'avenir, 
la création d't agrovilles », bien que les mi-
lieux officiels évitent d'en parler ouvertement. 
Mais, il arrive parfois que d'aucuns, pour 
des raisons particulières, expriment le désir 
de voir de telles « agrovilles » en Pologne 
plus rapidement encore que, probablement, 
les pouvoirs publics ne le prévoient (28). 

Cette brève analyse du contenu des récentes 
lois permet de déceler la tendance qui se  

manifeste dans les milieux gouvernementaux 
à accélérer la collectivisation. Sans doute 
s'est-on aperçu que la motorisation de l'agri-
culture et « la nouvelle conscience », à elles 
seules, feraient attendre trop longtemps. Sans 
doute aussi, les « partis frères » et, à l'inté-
rieur, les « staliniens » revenus à l'appareil 
du Parti et du gouvernement exercent-ils 
une pression qui n'est pas négligeable. 

JEAN MALARA. 

(22) Dziennik Ustaw Polskiej Republiki Ludowej 
(Journal des Lois de la République Populaire de Polo-
gne), 1960, n° 29, poste 166. 

(23) 17,7 % de la superficie forestière totale, soit 
1.306.300 ha, appartiennent aux cultivateurs indivi-
duels, contre 0,1 % (5.200 ha) aux coopératives agri-
coles. Le reste — 82,7 % — est à l'Etat. Cf., Annuaire 
Statistique 1960, Varsovie, 1960, p. 191, tableau 10. 

(24) Journal des Lois de la République Polonaise de 
Pologne, 1960, n° 54, poste 310. 

(25) Idem, 1961, n° 10, postes 54 et 55. 

(26) Le Drapeau Vert du 5 mars 1961. 

(27) Journal des Lois..., 1961, n° 	, poste 	. 

(28) Ainsi, à propos de la mise en application de la 
scolarité obligatoire de huit années dans les campa-
gnes où, sur 22.000 écoles, 16.500 d'entre elles comptent 
moins de 150 élèves, La Voix de l'Enseignant indique, 
à titre de conclusions : 

«La réforme de l'enseignement dans les campagnes 
doit aller de pair avec le développement des coopéra-
tives de production. Le problème d'une pleine mise 
en valeur du réseau d'écoles à huit classes sera le 
plus facilement résolu après que la campagne aura pris 
la voie de l'économie socialiste. » Et plus loin : « Une 
transformation radicale du réseau d'écoles rurales 
devra reposer sur le regroupement des campagnes en 
une sorte de villes agricoles. Une telle perspective 
existe en réalité, il faut donc en tenir compte (...), en 
particulier en matière de construction de nouvelles 
écoles. » 

Nous ne croyons pas, malgré tout, que le gouverne-
ment suive ces conseils, ce qui équivaudrait à remettre 
aux calendes grecques la réalisation de l'instruction 
obligatoire de huit ans en milieu rural. 

LE X° CONGRÈS 
DU PARTI COMMUNISTE 

D'IRLANDE DU NORD 

Le X° Congrès du Parti communiste d'Irlande 
du Nord s'est tenu les 4 et 5 juin à Belfast, en 
présence de délégués du P.C. français et du P.C. 
britannique, ainsi que d'un représentant de la 
« Ligue des travailleurs irlandais ]) (— P.C. de 
la République d'Irlande). Le Comité central du 
P.C. d'U.R.S.S. a adressé un message de félicita-
tions aux participants du congrès. 

Dans la résolution adoptée à l'issue du congrès, 
le P.C.I. réclame la création d'une « Irlande indé-
pendante, unifiée et socialiste ». a La lutte menée 
dans ce but, dit encore la résolution, doit unir 
toutes les forces démocratiques luttant contre le 
régime impérialiste imposé à l'Irlande du Nord 
et ouvrir la voie à une solution juste de ce pro-
blème national qu'est encore aujourd'hui la divi-
sion de l'Irlande.» 

Le numéro 	 L17-112E Le Directeur de la Publication : CLAUDE HAICIEL, 86, boul. Haussman (8°) : 2 ,25 NF. 	ma 
c.er. 	 L'EB/LANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15.. — 32747-861 


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

