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L'«Union panafricaine des journalistes» 
C'EST à Bamako, capitale de l'Etat du Mali, 

que s'est tenue, du 19 au 23 mai 1961, 
la première conférence panafricaine des jour-
nalistes. A l'issue de cette réunion, une nou-
velle organisation fut créée qui prit le nom 
d'« Union panafricaine des journalistes ». 

Officiellement, cette organisation prétend 
ne s'occuper que des problèmes de la presse 
et de l'information en Afrique. En réalité, 
tant par la composition des délégations qui 
prirent part à la conférence de Bamako que 
par les liens étroits déjà établis par ses pro-
moteurs avec des représentants des orga-
nismes internationaux communistes et avec 
des responsables politiques de certaines répu-
bliques populaires, l'« Union panafricaine des 
journalistes » apparaît comme un nouvel ins-
trument destiné à faciliter la pénétration de 
la propagande communiste sur le continent 
africain. 

De Baden à Accra 

Le projet de la création d'une organisation 
panafricaine de journalistes fut élaboré lors 
de la He Rencontre internationale des jour-
nalistes qui eut lieu en Autriche, à Baden, 
près de Vienne, du 18 au 22 octobre 1960. 
Cette « rencontre » avait été organisée par 
le « Comité International de Coopération des 
Journalistes » (C.I.C.J.), véritable filiale de 
l'« Organisation internationale des journa-
listes », organisme d'inspiration et de direc-
tion communistes, dont le secrétaire général  

est le dirigeant communiste tchèque Jiri 
Meisner et dont le siège se trouve à Prague. 

C'est Doudou Gueye, leader politique séné-
galais réfugié à Bamako depuis le coup d'Etat 
du 20 août 1960 qui mit fin à la Fédération 
du Mali, qui fut la cheville ouvrière du mou-
vement visant à créer une organisation pan-
africaine de ,journalistes. Fort de l'appui du 
C.I.C.J. et avec l'accord d'un certain nombre 
de journalistes africains présents à la « ren-
contre » de Baden, Doudou Gueye proposa 
la création d'un Comité qui serait chargé de 
préparer une conférence panafricaine de 
journalistes. 

Un « Comité de Coopération des Journa-
listes Africains » (C.C.J.A.) fut donc constitué 
sous la présidence de Doudou Gueye. Un appel 
fut lancé, le 22 octobre, par ce Comité qui 
affirmait notamment : « Les journalistes afri-
cains ayant participé à la IP Rencontre in-
ternationale de Baden, après avoir suivi avec 
intérêt le déroulement des travaux et parti-
cipé aux débats, se réjouissent de l'atmo-
sphère de compréhension et d'amitié dans 
laquelle se sont déroulées les discussions... 
Ils regrettent cependant que la participation 
africaine n'ait pas été plus grande pour des 
raisons indépendantes de la volonté des orga-
nisateurs de la rencontre et aussi de celle 
des journalistes africains... Les journalistes 
africains réunis à Baden ont donc pris l'ini-
tiative de créer un Comité pour la coopération 
des journalistes, dans l'esprit de la rencontre 
de Baden, journalistes de la presse écrite, de 
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la presse parlée, de la télévision, du film, des 
agents d'information, techniciens de la pro-
duction... 

Une commission provisoire du C.C.J.A. fut 
mise sur pied. En faisaient notamment par-
tie, le futur porte-parole du G.P.R.A. à Evian 
et à Lugrin, Rhida Malek, le secrétaire géné-
ral du P.C. malgache, René-Anselme Ran-
drianja, le dirigeant communiste de l'île Mau-
rice, Jean Erenne, les journalistes ghanéen 
et guinéen Henri Ofory et Jean-B. Deen, ainsi 
que des représentants de la presse marocaine 
et tunisienne. 

Cette commission provisoire fut dotée d'un 
secrétariat collégial composé de la plupart des 
journalistes cités précédemment et placé sous 
la présidence de Doudou Gueye. Il fut décidé 
que ce secrétariat collégial préparerait une 
conférence constitutive qui devait se tenir à 
Bamako dans les premiers jours du mois de 
mars. Aussi les membres du C.C.J.A. lançè-
rent-ils un appel à toutes les organisations, 
syndicats et unions de la presse en Afrique 
afin qu'ils se mettent en rapport avec le secré-
tariat collégial, en vue de la création d'une 
organisation panafricaine des journalistes. 

« II est urgent, lit-on dans ce texte, de 
mettre sur pied cet organisme. Les journa-
listes présents à Baden lancent un appel pres-
sant aux confrères africains de tous les pays, 
sans distinction d'idéologie politique, afin 
que leur union serve la cause de la lutte anti-
colonialiste et renforce leur efficacité. 

« Dans les pays où n'existent pas encore 
des organisations professionnelles de journa-
listes, les confrères isolés peuvent donner leur 
adhésion individuellement en attendant de 
mettre sur pied leur propre organisme. » 

Il s'agissait là d'un appel destiné à tous 
les Etats et à tous les territoires africains, 
indépendants ou non. Les promoteurs du 
C.C.J.A. espéraient, semble-t-il, que la quasi-
unanimité des pays africains ayant accédé à 
l'indépendance enverraient des représentants 
à Bamako, tandis que les journalistes mem-
bres d'organisations nationalistes et souvent 
clandestines dans les pays coloniaux seraient 
aidés pour tâcher, eux aussi, de prendre part 
à la conférence. C'est ce qui fit croire aux 
responsables du C.C.J.A. que plusieurs cen-
taines de journalistes africains se rendraient 
à Bamako. La réalité fut quelque peu diffé-
rente. 

En attendant la conférence constitutive, 
Doudou Gueye se rendit, en compagnie de 
Jean Erenne (de l'île Maurice) à Berlin-Est, 
à Budapest et à Prague. Ancien vice-président 
de l'« Organisation internationale des journa-
listes », Doudou Gueye fut reçu au siège de 
l'O.I.J., à Prague, où furent discutés les pro-
blèmes de l'aide technique et du financement 
de la future conférence de Bamako. Il semble 
que l'O.I.J. mit immédiatement à la dispo-
sition du secrétariat du C.C.J.A. une somme 
de 200 millions d'anciens francs et proposa 
que des « collectes de fonds » soient effectuées 
dans différents « Etats socialistes ». C'est 
ainsi que furent « collectés » 700.000 marks  

en Allemagne orientale, 2,5 millions de zlotys 
en Pologne, tandis que la Tchécoslovaquie 
promettait de construire des installations 
techniques d'imprimerie au Mali, semblables 
à celles que les communistes allemands 
étaient en train d'édifier en Guinée. 

Les sept membres composant le secrétariat 
collégial du C.C.J.A. se réunirent à Accra du 
3 au 6 mars 1961, sous la présidence de Dou-
dou Gueye. Celui-ci les mit au courant des 
démarches qu'il avait effectuées derrière le 
rideau de fer et des résultats qu'il avait obte-
nus. Il fut décidé que la première conférence 
panafricaine des journalistes se tiendrait à 
Bamako du 19 au 23 mai 1961. L'ordre du 
jour fut établi dans une résolution qui affir-
mait, en outre, qu'e environ vingt-cinq orga-
nisations de presse dans vingt-cinq pays afri-
cains , ont déjà donné leur accord pour parti-
ciper à la conférence de Bamako ». Le secré-
tariat avait décidé également : 1° d'inviter 
deux délégués par pays africain; 2° d'inviter 
les représentants des organisations interna-
tionales communistes des journalistes, telles 
l'O.I.J. et le C.I.C.J.; 3° d'inviter des repré-
sentants des services officiels d'information 
de chaque Etat africain indépendant. 

La conférence de Bamako 
Si la première conférence panafricaine des 

journalistes eut bien lieu à la date prévue, à 
Bamako, dans les locaux de la « Maison des 
Jeunes et de la Culture », et fut ouverte en 
présence du président Modibo Keita et de plu-
sieurs hommes politiques africains, dont Ba-
kary Djibo, les prévisions des responsables 
du C.C.J.A. en ce qui concerne les participa-
tions nombreuses de journalistes africains 
s'avérèrent fausses. Au lieu des vingt-cinq 
pays prévus, il n'y en a eu que neuf. Encore 
faut-il préciser que seuls cinq Etats indé-
pendants (Ghana, Guinée, Haute-Volta, Mali 
et R.A.U.) avaient envoyé des délégations of-
ficielles. Les autres pays (Algérie, Cameroun, 
Madagascar et Togo) furent représentés par 
des membres d'organisations rebelles, clan-
destines ou communistes (notamment le 
F.L.N., l'U.P.C. du Cameroun et le P.C. mal-
gache). Les invitations officielles lancées aux 
gouvernements des Etats indépendants restè-
rent généralement sans réponse ou furent 
éludées. 

Par contre, les pays communistes et les 
organisations communistes furent largement 
représentés. La Bulgarie, la Hongrie, la Po-
logne, l'Allemagne de l'Est, la Chine popu-
laire, la Yougoslavie et l'U.R.S.S. allaient 
toutes envoyé des « observateurs ». Pour 
l'Union soviétique, on trouvait Irakly Chkhi-
vichvilly, Mikhail Bacharine, chef adjoint des 
services étrangers de Tass et membre de l'am-
bassade de l'U.R.S.S. à Bamako, Serge Niko-
laev, membre de l'Union des journalistes so-
viétiques, etc. En ce qui concerne les orga-
nismes internationaux communistes, il y avait 
là, pour l'O.I.J., le Soviétique Alexandre Ye-
fremov et l'Italien Dante Cruichi, secrétaire 
permanent du C.I.C.J., rédacteur de « Paese 
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Sera » et membre du P.C. italien. L'Organi-
sation Internationale de la Radiodiffusion et 
Télévision (O.I.R.T.) avait délégué son secré-
taire général, le tchèque Jaromir Hrebik. 

La présence à Bamako de tous ces « obser-
vateurs » et responsables communistes mon-
trait combien la première conférence pan-
africaine des journalistes avaient été inspi-
rée, sinon téléguidée, par l'appareil du commu-
nisme international. 

Le rapport de Doudou Gueye 
Après le discours d'ouverture du président 

Modibo Keita et l'allocution de bienvenue de 
M. Mamadou Gologo, président de l'Union 
nationale des journalistes du Mali, Doudou 
Gueye, président du C.C.J.A. et promoteur 
numéro un de la conférence de Bamako, pré-
senta le rapport d'activité du secrétariat. 

Il rendit compte, tout d'abord, des séjours 
qu'il avait effectués en compagnie de Jean 
Erenne, dans les capitales de certaines répu-
bliques populaires, notamment à Prague, à 
Berlin-Est et à Budapest, ainsi que des entre-
tiens qu'il avait eus avec les dirigeants de 
l'O.I.J. Ces discussions, déclara Doudou 
Gueye, avaient porté sur la formation accé-
lérée de journalistes, sur la mise en place 
d'agences nationales d'information, sur la 
construction d'imprimeries, sur les échanges 
d'articles et d'études, sur l'envoi d'experts 
pour l'installation de nouvelles antennes 
d'émission, etc. Pratiquement, ajouta-t-il, ces 
entretiens ont donné les résultats suivants : 

a) Formation. 
L'Union des journalistes de l'Allemagne de 

l'Est a offert pour le premier semestre 1961, 
trois places pour un stage de trois à six mois. 
En outre, elle se propose d'assurer pendant 
cieux ans la formation d'imprimeurs et de 
typographes et pense avoir la possibilité 
d'obtenir des bourses à l'Université de 
Leipzig. 

L'Union des journalistes tchécoslovaques a 
offert des stages de formation et de perfec- 

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

tionnement pour les journalistes africains et 
les jeunes gens se destinant à cette profession. 

L'Union des journalistes hongrois a offert 
des stages de trois mois, par équipes de deux 
journalistes, en précisant qu'elle pourrait 
prendre ceux de langue française et anglaise. 

b) Agences de presse et d'information. 
Les journalistes de Tchécoslovaquie et de 

l'Allemagne orientale sont prêts à installer et 
organiser les agences de presse ou à améliorer 
celles qui existent. Ils sont également décidés 
à faciliter les contacts avec leurs agences 
nationales. 
c) Imprimeries. 

L'Allemagne orientale est d'accord pour 
envoyer des experts et des techniciens pour 
installer des imprimeries. Ceux-ci ont déjà 
travaillé au Ghana et sont en train de cons-
truire une imprimerie modèle à Conakry. 
d) Radiodiffusion. 

L'O.I.R.T., organisme communiste, est prête 
à examiner les conditions dans lesquelles elle 
peut aider à la construction de stations radio-
phoniques ou à améliorer l'équipement de 
celles qui fonctionnent déjà. 
e) Echanges. 

Toutes les organisations de journalistes des 
pays communistes visités ont accepté d'invi-
ter les journalistes africains à se rendre 
chez eux, afin d'y participer aux travaux de 
presse. Elles sont d'accord également d'en-
voyer en Afrique des délégations de journa-
listes pour y effectuer des reportages. 

Parmi les agences et les journaux commu-
nistes qui ont déjà accepté le principe des 
échanges, il faut citer la C.T.K. (agence tché-
coslovaque), l'A.D.N. (agence de l'Allemagne 
de l'Est), le Berliner Zeitung, la Vie culturelle 
en R.D.A. (Dresde), la Vie tchécoslovaque 
(Prague), etc. 

Doudou Gueye a déclaré, en outre : « Nous 
savons que d'autres pays, que nous n'avons 
pas encore visités, sont prêts à examiner les 
nécessités du développement d'une presse 
libre et puissante en Afrique. Par exemple : 
l'U.R.S.S., la Pologne, la Bulgarie, la Chine 
populaire, la Yougoslavie, ainsi que des orga-
nisations de presse d'Italie, de France, d'An-
gleterre, etc. » 

En ce qui concerne les trois dernières, il 
s'agit vraisemblablement d'organisations de 
presse communistes ou crypto-communistes. 

Le rapport de Doudou Gueye fut étudié 
pendant près de deux jours. Ensuite, les délé-
gués se réunirent en commissions et, enfin, 
après une dernière discussion en séance plei-
nière, deux résolutions — reprenant l'essen-
tiel du rapport de Doudou Gueye — furent 
adoptées. Une résolution générale et une réso-
lution sur la presse. La conférence décida 
alors du nom de la nouvelle organisation : 
« Union Panafricaine des Journalistes » 
(U.P.A.J.) et procéda à l'élection du bureau. 

Celui-ci est composé de la façon suivante : 
(Suite au verso, première colonne) 
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Trouble des «compagnons de route» du P.C.F. 
devant la reprise des explosions nucléaires 
D ÈS que fut connue la décision soviétique de procéder 

de nouveau à des explosions expérimentales d'armes 
nucléaires, le Parti communiste français fit connaître son 
approbation. Le 31 août 1961, il publiait une déclaration 
où l'on pouvait lire : 

« L'Union soviétique vient de décider une série de mesu-
res de défense et notamment la reprise de ses expériences 
d'armes nucléaires. Ces mesures ont comme objectif de 
décourager un éventuel agresseur et de préserver la paix 
en Europe et dans le monde. ... Le Bureau politique du 
Parti communiste français considère que la politique agres-
sive des impérialistes justifie pleinement les mesures de 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

Président : JEAN DEEN (Guinée). 
Premier Vice-Président : RHIDA MALEK 

(Algérie [G.P.R.A.]). 
Deuxième Vice-Président : HUSSEIN FAHMI 

(R.A.U.). 
Secrétaire général : DOUDOU GUEYE (Mali). 
Commissaires aux comptes : FATHI MOHA- 

MED (Maroc), BUENA AUDE SEDDOR (Togo). 
Membres : ABDUL RAHMAN MOHAMED (Zan-

zibar), René-Anselme RANDRIANJA (Madagas-
car). 

Deux secrétaires et un trésorier restaient 
encore à désigner. 

Dans sa résolution finale, la conférence pan-
africaine des journalistes avait cité parmi les 
buts fixés : l'aide à la lutte de « libération 
nationale » et anticolonialiste; la coopération 
avec les « organisations de journalistes démo-
cratiques et internationaux » (lire : O.I.J. 
communiste); le soutien à la Conférence des 
peuples africains, à l'Organisation de solida-
rité des peuples afro-asiatiques; la création 
d'une Agence d'information africaine et d'une 
station de radio : e La Voix africaine », ainsi 
que d'un séminaire africain de journalisme 
et d'une société cinématographique africaine. 

Sans doute, les promoteurs de la conférence 
de Bamako n'ont-ils atteint que partiellement 
le but qu'ils s'étaient fixé, à savoir : réunir 
des représentants de la presse et de l'infor-
mation de la quasi-totalité des pays africains. 
Il n'en reste pas moins que le nouvel orga-
nisme qui a vu le jour à Bamako, l'« Union 
Panafricaine des Journalistes », est un nou-
vel et dangereux outil que les responsables du 
communisme international ne manqueront 
pas d'utiliser pour faire pénétrer plus profon-
dément leur propagande en Afrique. Il im-
porte que tous les journalistes africains soient 
avertis qu'en collaborant ou en adhérant à 
l'U.P.A.J., ils deviendront, qu'ils le veuillent 
ou non, les agents de la propagande commu-
niste dans leur pays et qu'ils seront respon-
sables des difficultés que celle-ci ne man-
quera pas d'y faire naître. 

NICOLAS LANG. 

défense prises par rUnion soviétique en vue de sauvegar-
der la paix. » (L'Humanité, 1" septembre 1961.) 

Le 28 septembre, le Comité central du P.C.F. renouvelait 
solennellement cette approbation : 

« L'Union soviétique, qui avait pris rinitiative de la 
cessation des essais nucléaires, s'est vue contrainte de 
reprendre ses expériences. Notre Parti comprend et ap-
prouve sans réserve cette mesure qui vise, non seulement 
à assurer la défense de rUnion soviétique et des pays 
socialistes, mais aussi au salut des millions d'hommes 
menacés par la mort atomique. Un coup d'arrêt est ainsi 
porté à ceux qui rêvent d'agression en même temps qu'est 
posée avec force l'urgence de réaliser un désarmement 
général et contrôlé. » (L'Humanité, 29 septembre 1961.) 

Ni ce ton péremptoire ni cette argumentation n'ont réussi 
à convaincre l'ensemble des militants, encore moins celui 
des compagnons de route que le Parti communiste utilise 
dans ses différentes organisations de masse. Soit au Mou-
vement de la Paix, soit à la C.G.T., soit même parmi les 
néophytes du Parti, beaucoup avaient cru à la sincérité 
des dirigeants soviétiques quand, suspendant les explosions 
d'armes nucléaires, en mars 1958- ils avaient présenté cette 
pause (qui avait de tout autres raisons) comme une mani-
festation de bonne volonté, presque comme un geste de 
désarmement unilatéral. 

Aussi la brusque décision des Soviétiques de faire 
exploser des bombes d'une puissance destructive accrue 
a provoqué un certain trouble dans les rangs du Parti et 
des organisations annexes. De ce trouble, Raymond Guyot 
lui-même a convenu, dans son rapport devant le Comité 
central du P.C.F. Voilà ses propos : 

« Si l'on peut constater dans nos rangs une sous-estima-
tion du danger de guerre, un état de quiétude qu'il nous 
faut briser, on peut comprendre que des courants du même 
type existent dans le Mouvement de la Paix. 

« D'aucuns ne voient pas clairement la gravité de la 
situation. Ils ne voient pas non plus la nécessité devant 
laquelle rUnion soviétique s'est trouvée de prendre des 
mesures de défense pour assurer sa sécurité et contribuer 
à la sauvegarde de la paix face à la politique agressive 
des impérialistes. » (L'Humanité, 30 septembre 1961.) 

Les difficultés provoquées par l'attitude soviétique ne 
sont évoquées ici qu'à mots couverts. Elles n'en sont pas 
moins réelles. Diverses informations ont permis de le savoir. 
Et, d'ailleurs, le mécontentement de certains a pris une 
expression publique. 

Le 7 septembre 1961, Emmanuel d'Astier, l'un des prési-
dents du Mouvement de la Paix en France, publiait dans 
Libération un article où il cherchait « l'explication, sinon 
la justification » du geste soviétique. Après avoir exposé 
les arguments qui militaient en faveur de l'U.R.S.S., il 
concluait : 

« Cela dit, nous pensons que ni la situation à Berlin 
ni même le refus des Etats-Unis d'aborder franchement le 
problème du désarmement et de prendre en considération 
les offres soviétiques de désarmement total ne peuvent jus-
tifier la reprise des essais nucléaires. » (Libération, 7 sep-
tembre 1961.) 

Depuis, le Mouvement de la Paix n'a pas abordé la 
question publiquement. Il n'a pas condamné la reprise des 
explosions nucléaires. Il ne l'a pas non plus approuvé. 

Ce silence, à lui seul, serait révélateur, comme l'est le 
silence analogue de la C.G.T. Il est des circonstances où 
le Parti communiste ne peut pas tout obtenir de ses orga-
nisations satellites. Sa tactique alors est d'attendre, jusqu'au 
moment où il pourra reprendre en main ceux qui lui ont 
passagèrement et partiellement échappé. 
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Le programme 
du Parti communiste syrien 

L E juillet 1961, le Drapeau Rouge — qui 
est l'organe quotidien du Parti commu- 

niste de Belgique — publiait de larges extraits 
d'une déclaration que le Parti communiste 
syrien avait diffusée dès la fin du mois de 
ruai (1). Elle prend un relief singulier à la lu-
mière des événements dont la Syrie vient 
d'être le théâtre. Elle les éclaire dans une 
certaine mesure. Elle jette aussi des lueurs 
très vives et d'ailleurs assez inquiétantes sur 
le destin de la République syrienne à nou-
veau indépendante. 

Vieille d'il y a cinq mois, elle témoigne 
que la crise qui vient d'éclater couvait depuis 
longtemps dans le pays, puisque les commu-
nistes syriens osaient se prononcer en faveur 
de l'indépendance de la Syrie, alors qu'ils 
avaient, jusqu'à cette date, pris grand soin, 
dans leur opposition à Nasser, de ne pas s'en 
prendre au mythe de l'unité arabe, ni à sa 
réalisation partielle qu'était la République 
Arabe Unie. 

Elle témoigne aussi du désir des commu-
nistes syriens de mettre à profit la situation 
pour essayer, non seulement de retrouver 
le droit à l'existence légale de leur parti, mais 
de réaliser une combinaison de « Front na-
tional » qui les amènerait au pouvoir ou dans 
les avenues du pouvoir. 

On ne sait pas au juste, à l'heure où nous 
écrivons ces quelques lignes, la part prise 
par les communistes syriens dans la révolu-
tion anti-nassérienne. Il semble qu'elle ait 
été faible : on ne devrait pas tarder à savoir 
ce qu'il en est. En tout cas, à en juger par 
la circonspection dont fait preuve la radio 
et les journaux soviétiques, on penserait que 
les communistes ont été surpris par le mou-
vement et ne lui ont apporté leur appui 
qu'après coup (2). 

Qu'ils aient contribué ou non à la rupture 
de la R.A.U., les communistes syriens vont 
tenter d'imposer leur soutien aux autorités 
issues de la révolution. C'est une éventualité 
à laquelle ils se préparaient — le document 
que nous citons le prouve. Les autres s'y 
sont-ils préparés également. Cela aussi, nous 
ne devrions pas tarder à le savoir. 

** 

La « déclaration du peuple syrien » com-
mençait par l'affirmation que les calamités 
qui, depuis trois ans, frappaient le peuple 
syrien s'aggravaient sans cesse et qu'il com-
mençait e à perdre patience ». 

«Dès le début », continuait le texte, « le 
Parti communiste syrien avait prévu ces con-
séquences. Il alerta l'opinion et suggéra les 
moyens pratiques pour les prévenir. Le 14 dé-
cembre 1958, au nom du Comité central, 
Khaled Bagdache publia un programme en  

treize points. Si ce programme avait été ap-
pliqué effectivement, il aurait prévenu tous 
ces malheurs. » 

Il y a, en vérité, beaucoup de vantardise 
dans ce propos. Ce sur quoi Bagdache insis-
tait le plus en 1958, c'était « le libre cours 
des libertés démocratiques »; il s'opposait au 
parti unique imposé par Nasser, mais c'était, 
on le devine, moins par goût de la démocra-
tie libérale, que parce que ce système entraî-
nait la disparition du Parti communiste. 

Suivait un « bilan » des effets de la domi-
nation égyptienne en Syrie dont bien des 
traits sont sans doute vrais, mais dont on 
doit se garder de tout retenir. Retenons-en 
ces deux passages. 

« Les dirigeants du Caire ont suivi une 
politique d'égyptianisation dans l'administra-
tion et la législation, surtout dans l'armée sy-
rienne, dont ils ont congédié des centaines 
d'officiers et les ont remplacés par des Égyp-
tiens. 

« Dans le domaine des relations interna-
tionales et arabes, la politique des dirigeants 
du Caire est empreinte d'inconstance, d'une 
tendance au compromis et au marchandage 
avec l'impérialisme, et de conspiration contre 
les pays arabes, afin de réaliser le désir d'in-
tégration et de domination. » 

Ce dernier paragraphe traduit les décep-
tions éprouvées par les Soviétiques dans leur 
tentative pour faire de Nasser un instrument 
docile de leur politique; il vise également di-
verses entreprises égyptiennes, notamment en 
Irak, et rappelle que, depuis le 14 juillet 1958, 
les communistes syriens ont souvent paru 
miser sur Kassem contre le dictateur cairote. 

La déclaration évoquait ensuite, avec une 
certaine discrétion, les responsabilités des 
dirigeants de l'ancienne république syrienne 
dans la création de la R.A.U. sous l'égide de 
Nasser. 

« La domination de la Syrie était depuis 
longtemps l'objectif des nassériens. Avant 

(1) Sur le P.C. syrien, voir Est ce Ouest n° 187, 
16-1-1958 : La tactique du P.C. syrien (un article de 
Khaled Bagdache) et id. n° 205, 1-12-1958 : Les com-
munistes arabes et le colonel Nasser. 

(2) Caractéristique est, de ce point de vue, l'attitude 
de l'Humanité. Le 30 septembre, elle titrait : e Un col-
laborateur de l'ex-dictateur Chichakly a formé un 

gouvernement » que la Turquie et la Jordanie ont 
aussitôt reconnu. » Elle soulignait que les manifesta-
tions populaires étaient toujours interdites et que 
les chambres de commerce, les organisations patro-
nales donnaient leur approbation au coup d'Etat, ce 
qui r confirme l'orientation de ce gouvernement ». Le 
2 cctobre, on y lisait que « le nouveau régime avait 
été reconnu par Tchang Kaï-chek et par le dictateur 
du Guatemala », et que « le règne des amis du dic-
tateur Chichakly se heurte dès son avènement à une 
opposition populaire ». 
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l'unité, ils brandissaient l'épouvantail du 
« péril communiste » pour semer la discorde 
entre les différents groupements du front na-
tional. Cependant, la réalité était tout à fait 
différente. A l'époque, les positions de la Sy-
rie étaient très solides intérieurement et exté-
rieurement. Le pays progressait rapidement 
vers la prospérité économique. Les commu-
nistes étaient profondément conscients de la 
nature de la période que traversait le pays. 
Ni dans leur ligne, ni dans leur action, il n'y 
avait une tendance à bruler cette étape. » 

Il est certain que les dirigeants syriens 
qui ont accepté l'unité syro-égyptienne et 
qui, dans une large mesure, l'ont provoquée 
songeaient à la protection que « l'homme 
fort » du Caire pourrait leur apporter contre 
le communisme, dont les forces croissaient 
de façon inquiétante dans le désordre syrien. 
La déclaration n'y fait qu'une allusion dis-
crète. Ses auteurs ne polémiquent pas avec 
ceux dont ils souhaitent l'alliance, et ils s'em-
ploient à les convaincre que, contrairement 
aux affirmations de Nasser, « selon lesquelles 
la Syrie n'aurait pas d'autre alternative que 
de choisir entre le pouvoir communiste et la 
dictature », ne tiennent pas debout. 

Il y a, selon eux, une troisième voie, sur 
laquelle il est possible aux « partis bour-
geois » et au Parti communiste de faire un 
bout de chemin ensemble, étant bien entendu 
(on admirera la naïveté, d'ailleurs habi-
tuelle, de cet aveu implicite) que ce n'est là 
qu'une étape qui doit amener les commu-
nistes à un point de développement et d'in-
fluence où ils pourront se passer de leurs 
alliés. 

La déclaration définissait le programme 
que les communistes proposaient aux autres 
pour parcourir avec eux cette étape. 

« Les communistes estiment que la ques-
tion posée maintenant devant le pays est uni-
quement de se délivrer du pouvoir dictatorial 
pour s'engager dans une voie nationale dé-
mocratique indépendante... 

« Le Parti communiste réaffirme qu'il ne 
veut pas résoudre à lui seul les problèmes du 
pays et se déclare disposé à étudier, avec tous 
les groupements et les personnalités patrioti-
ques les points de ce programme. II se déclare 
disposé également à étudier toutes les solu-
tions et les revendications présentées par les 
groupements et les personnalités qui pour-
raient et devraient être acceptées par tous, 
afin qu'elles constituent une base valable à 
l'union de toutes les forces patriotiques dans 
un large front national. » 

Le programme comportait huit points. Il 
réclamait. 

« — l'organisation des relations entre la 
province syrienne et la province égyptienne 
sur des bases qui prennent en considération 
les conditions objectives formées historique-
ment dans les deux pays, y compris l'institu-
tion d'un parlement et d'un gouvernement 
pour la Syrie... jouissant d'une entière liberté 
pour traiter les affaires de tout le pays, sauf  

les affaires communes, sur lesquelles les deux 
provinces se mettraient d'accord afin qu'elles 
soient du ressort d'un gouvernement central 
constitué des représentants des deux pays 
sur une base d'égalité. » (On remarquera que 
la rupture n'était pas demandée.) 

« — le rétablissement des libertés démo-
cratiques. » 

«— la suppression de l'état de siège. » 
«— l'adoption de mesures économiques 

pour sauver l'économie syrienne de l'effon-
drement et la protéger du pillage et de la 
domination des monopoles et des banques 
égyptiens... » 

«— la mise en application rapide des pro-
jets économiques conclus en 1957 entre la 
République syrienne et l'U.R.S.S., accords 
qui prévoyaient la construction d'ouvrages 
hydrauliques, comme le barrage de l'Euphrate, 
la production de l'électricité, la construction 
d'usines et de chemins de fer, la construction 
d'un large système d'irrigation... » 

«— l'application correcte de la réforme 
agraire. » 

«— augmenter les salaires et rétablir les 
conquêtes réalisées par les ouvriers syriens 
avant la proclamation de l'unité... Mettre un 
terme à toute intervention dans les affaires 
des syndicats et ne pas en faire un appareil 
dépendant de l'Etat. » (On admirera tout par-
ticulièrement ce trait.) 

« — pratiquer une politique de neutralité 
réelle, fondée sur la contribution à la sauve-
garde et la consolidation de la paix mondiale, 
sur la base de la coexistence pacifique, du 
désarmement général, de l'opposition aux 
efforts des impérialistes pour attiser la guerre 
froide..., du rejet des alliances militaires, et 
du soutien de la lutte des peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine pour la liberté 
et l'indépendance complètes. » 

ERRATUM 

Les rapports du prochain Congrès 
du P.C. soviétique 

Une erreur s'est glissée dans le premier 
paragraphe de la notice de présentation de 
notre dernier numéro, page 1. Khrouchtchev 
présentera le rapport d'activité du Comité 
central et le projet de programme du Parti 
communiste de l'Union soviétique. Ce sont là 
les deux points essentiels de l'ordre du jour. 

A cet ordre du jour figure également un 
projet de réforme des statuts du Parti. Il sera 
présenté par Kozlov. 

D'autre part, c'est le 30 juillet, non le 
30 août, que la Pravda a publié le projet de 
programme (page 1, ligne 1). De même, il 
faut lire, p. 14, col. 1, premier paragraphe du 
second article et col. 2 en note, que la tra-
duction de ce programme a paru dans l'Hu-
manité du 31 juillet et du 1" août 1961, non 
un mois plus tard. 
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La part de la Tchécoslovaquie dans 
les plans communistes d'infiltration à Cuba 
LES rapports actuels entre la Tchécoslovaquie et 

 Cuba offrent un bon exemple des techniques 
soviétiques de noyautage et d'infiltration que Mos-
cou emploie dans les pays sous-développés ou nou-
vellement indépendants. Une fois de plus, le Kremlin 
a choisi le satellite qui est le plus industrialisé et a 
la meilleure balance des paiements extérieurs pour 
accomplir un travail de subversion qui n'exige pas 
seulement de l'astuce et de l'adresse. Les charges 
matérielles qui en découlent ne font qu'augmenter 
le fardeau considérable de l'aide à l'étranger. sup-
porté par l'économie tchécoslovaque : d'après les 
statistiques, confirmées de plusieurs côtés, la Tché-
coslovaquie avait dépensé, pendant la période 1956-
1957, 47 dollars par tête à titre d'aide économique, 
alors que les Etats-Unis en dépensèrent 20 et la 
Russie soviétique seulement 14. Après un déclin 
sensible mais de très courte durée, en 1958, les 
dépenses tchécoslovaques ont atteint à nouveau, en 
1959 — c'est-à-dire l'année où les rapports écono-
miques et commerciaux avec Cuba se sont développés 
— le haut niveau de 1956 et l'ont même dépassé. 

Le gouvernement communiste de Prague a reconnu 
Fidel Castro dès le 14 janvier 1959, deux semaines 
à peine après son arrivée au pouvoir. Ce geste, 
concerté avec celui d'autres pays du bloc soviétique, 
n'était pas seulement l'expression d'un préjugé favo-
rable que le monde entier — y compris les Etats-
Unis — accordait, à cette époque encore, aux 
rebelles cubains : il témoignait plutôt de desseins 
qu'on avait suivis, dès le début, vis-à-vis de Cuba. 
Les événements ultérieurs confirment cette impres-
sion. Au mois de mars 1959, le délégué cubain Carlos 
Vladès Ramos visita Prague et y eut les premiers 
pourparlers au sujet d'un « approfondissement des 
rapports commerciaux entre les deux pays ». Il y 
avait de quoi approfondir, car un coup d'oeil sur 
la balance d'échanges entre la Tchécoslovaquie et 
Cuba d'avant 1959 suffit pour constater le caractère 
purement politique de cette initiative du gouverne-
ment cubain. Cuba n'avait aucun motif de voir en 
Tchécoslovaquie un partenaire commercial naturel. 
Voici les chiffres : 

En 1935, Cuba importait de Tchécoslovaquie des 
marchandises pour une valeur de 14.600.000 cou-
ronnes tchécoslovaques (30 millions de francs fran-
çais de l'époque), mais n'y exportait que pour 
800.000 couronnes (1,6 million de 1935). Même en 
1958, après un bouleversement total de l'économie 
tchécoslovaque et après deux réformes monétaires 
effectuées en Tchécoslovaquie, les chiffres se res-
semblent d'une manière frappante : les exportations 
cubaines vers la Tchécoslovaquie se tenaient au 
niveau de 569.000 couronnes tandis que Cuba im-
portait la valeur de 13.117.000 couronnes (400.000 
et 10 millions de NF respectivement). Si nous rap-
pelons que la valeur réelle de la couronne tchéco-
slovaque de 1958 représente, à peu près, 1,6 de la 
valeur de 1935, nous voyons que les exportations 
cubaines vers la Tchécoslovaquie n'ont pratiquement 
pas bougé depuis l'avant-guerre, tandis que les im-
portations ont augmenté de 50 % environ. La balance 

de paiement entre les deux pays était donc extrê-
mement défavorable pour Cuba. Les raisons de ces 
rapports commerciaux peu intéressants sont d'ordre 
structurel. Cuba, en tant qu'un des plus gros pro-
ducteurs mondiaux de sucre de canne est, depuis le 
blocus continental sous Napoléon, le plus redoutable 
concurrent des pays produisant le sucre de betterave, 
parmi lesquels la Tchécoslovaquie a toujours occupé 
le premier rang. A part le sucre de canne, Cuba a 
très peu à offrir. 

La politique communiste vis-à-vis de Cuba a 
abandonné toutes les réserves lorsque le conflit a 
éclaté entre le régime Castro et les Etats-Unis. C'est 
ainsi que, le 16 mai 1960, les légations à Prague 
et à La Havane ont été élevées au rang d'ambas-
sades. Le fait le plus important, toutefois, fut la 
signature, cinq jours auparavant, d'un prêt de 20 mil-
lions de dollars (100 millions de NF), accordé à 
Cuba par la Tchécoslovaquie. Ce crédit est rembour-
sable dans dix ans et soumis à un taux d'intérêt de 
2,5 % suivant le modèle soviétique. Si nous tradui-
sons le montant du prêt en couronnes tchécoslo-
vaques, nous constatons qu'il correspond presque 
exactement à la valeur des exportations tchécoslo-
vaques que Cuba peut, d'après les statistiques. absor-
ber dans les dix années à venir (144 millions de 
couronnes). Ainsi l'on pourrait conclure que les 
communistes tchécoslovaques ne se font aucune illu-
sion sur les possibilités de changer les rapports éco-
nomiques de base entre les deux pays et qu'ils se 
résignent à ce que leur partenaire ne puisse jamais 
payer qu'une fraction presque négligeable de ses 
importations de Tchécoslovaquie. De plus, il semble 
qu'on compte sur un déficit encore plus grand pen-
dant les prochains dix ans parce qu'on a accordé 
à Cuba, le 28 novembre 1960, 20 millions de dollars 
de crédit additionnel, aux mêmes conditions que le 
premier prêt. Il est très significatif, également, que 
l'a Annuaire statistique tchécoslovaque » de 1960 
n'indique aucun des chiffres concernant les échanges 
avec Cuba pendant l'année 1959, bien qu'il donne 
les dates pour tous les autres pays, même pour ceux 
avec qui le chiffre d'affaires est beaucoup plus 
modeste, comparé aux statistiques de 1958. Les 
valeurs des exportations et des importations entre 
Prague et La Havane sont cachées quelque part dans 
le chiffre global des « échanges avec le reste du 
monde capitaliste » — ce qui ne manque pas de 
piquant. 

Au cours de l'année 1960, les exportations tchéco-
slovaques vers Cuba ont pris une ampleur considé-
rable. Radio-Prague a annoncé, le 11 novembre 
1960, que l'agence d'exportation d'Etat « Motokov » 
avait livré 200 tracteurs de puissance moyenne, type 
Zetor 50 Super, à Cuba. Le 12 janvier 1961, nous 
avons appris que l'entreprise nationale Jan Sverma, 
à elle seule, avait construit et expédié vers Cuba 
400 tracteurs de ce type. Le 28 février 1961, la 
Radiodiffusion tchécoslovaque informa ses auditeurs 
que : « au cours des derniers mois de l'année 1960, 
le « Motokov » avait livré au gouvernement cubain 
800 camions, autobus et voitures spéciales de mar- 
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que « Skoda », « Tatra » et « Praga ». Le 4 avril 
1961, le journal « Zemedelské noviny » annonçait 
la livraison vers Cuba de 5.000 bicyclettes type 
« Cantilever », produites dans les usines à bicyclettes 
de Cheb. Le 25 novembre 1960, les ouvriers des 
usines de porcelaine à Starâ Role, dans la région 
de Karlsbad, se sont engagés « volontairement » à 
produire, en dehors du plan, de la porcelaine de 
ménage pour une valeur totale d'un million de cou-
ronnes (700.000 NF) qui serait offerte « aux tra-
vailleurs cubains ». A cette fin, le personnel de 
l'usine a signé l'obligation de livrer 15.000 heures de 
travail sans rémunération. Si nous tenons compte du 
fait que Cuba n'a que 6 millions d'habitants, ces 
livraisons apparaîtront dans toute leur importance. 

Cependant, l'aide tchécoslovaque à l'industriali-
sation de Cuba dépasse de loin la valeur des pro-
duits finis livrés aux Cubains. Ainsi, suivant les 
informations de la presse américaine, un accord 
spécial fut conclu entre les autorités cubaines et 
l'agence tchécoslovaque d'exportation d'Etat « Tech-
noexport ». Cet accord prévoit la construction à 
Cuba, pendant l'année 1961, de quatre usines ayant 
la valeur de 4 millions de dollars (20 millions de 
NF). Nous n'avons pas appris de quel genre d'usines 
exactement il s'agit. Toutefois, le 1" avril 1961, 
une usine de crayons fut mise en fonctionnement à 
Bataban, à 60 kilomètres de La Havane ; elle avait 
été financée et construite par la Tchécoslovaquie. 
Le journal des syndicats communistes slovaques 
« Pràca » annonçait déjà le 4 octobre 1960 que la 
Tchécoslovaquie aiderait à construire à Cuba une 
fabrique de réfrigérateurs d'une capacité de pro-
duction annuelle de 40.000 pièces. Le journal régio-
nal de Pilsen, « Plzenskà pravda », publiait, le 
12 janvier 1961, que les usines Lénine (jadis les 
usines Skoda) livreraient, au cours du troisième 
plan quinquennal, un équipement complet pour la 
première fonderie cubaine. Le même jour, Radio-
Prague annonçait qu'une usine de bougies d'auto-
mobile serait construite à Cuba par le personnel 
de l'usine « Jiskra », de Tàbor, et que les ouvriers 
de « Jiskra » assureraient, au début, le travail dans 
la nouvelle usine. Le mars 1961, la même radio 
ajoutait que la Tchécoslovaquie se chargerait de 
bâtir à Cuba, en 1962, une usine de bicyclettes 
d'une capacité de 20.000 pièces finies. Finalement, 
le 5 avril 1961, le journal « Zemedelské noviny » 
affirmait que, dans le cadre de l'aide économique à 
Cuba, une usine de moteurs Diesel serait construite 
par les techniciens tchécoslovaques. L'usine serait 
complétée en 1963 et aurait une capacité de produc-
tion annuelle de 1.000 moteurs Diesel et de 1.500 
compresseurs de moyenne taille. 

L'opération communiste à Cuba ne sera pas bon 
marché ; au contraire, dans les termes de rentabilité 
pure, elle risque de devenir une des plus coûteuses 
aventures de l'histoire de l'impérialisme soviétique. 
Sans doute, ce sera le peuple tchécoslovaque qui en 
fera les frais. On nous a appris, d'une source offi-
cielle, que l'accord commercial entre Cuba et la 
Tchécoslovaquie prévoit, pour l'année prochaine, des 
achats par la Tchécoslovaquie à Cuba des produits 
suivants : sucre de canne (!), poisson en conserve, 
miel, nickel, minerai de cuivre et « autres matières 
premières ». La Tchécoslovaquie doit exporter vers 
Cuba des machines-outils, des vis et des écrous, des 
installations d'hôpitaux et des médicaments. Comme 
nous l'avons observé déjà plus haut, le paradoxe 

LA LUTTE CONTRE 
LE RÉVISIONNISME » 

TITISTE 
Borba, organe de l'Union des communistes yougo-

slaves, constate avec tristesse, dans un article du 
16 septembre 1961 : « Les statistiques des derniers 
mois indiquent que, dans les pays du camp socia-
liste, s'accumulent des articles, des « analyses théo-
riques » et des publications sur le révisionnisme 
moderne qui sont, en réalité, des attaques contre la 
Yougoslavie. Divers sont les noms des auteurs et 
des publications, mais les motifs et l'argumentation 
sont identiques, antiyougoslaves. » 

Cet article est écrit à l'occasion d'un nouveau 
livre paru en Union soviétique : G.P. Davidiouk, 
« Les traits fondamentaux du révisionnisme mo-
derne », livre édité par le Ministère de l'Education 
supérieure de la République soviétique de Biélo-
Russie et destiné à l'usage des professeurs aux 
hautes écoles et aux membres de l'Agit-Prop. 

Le même article fait une autre constatation : « A 
l'occasion de la parution de ce livre, il faut attirer 
l'attention sur une coïncidence : c'est de la même 
manière et avec le même vocabulaire que les 
Chinois ont attaqué la Yougoslavie au congrès du 
Parti communiste coréen... Ne s'agit-il pas d'une 
réaction en chaîne ?... » 

économique saute aux yeux. Que fera la Tchéco-
slovaquie du sucre cubain ? En l'achetant au prix 
dit mondial — de même que la Russie soviétique —
c'est-à-dire pour un prix désavantageux à Cuba, elle 
le revendra, sans doute, aux autres pays, sans même 
l'importer. Les autres produits de la liste seraient 
beaucoup plus intéressants pour l'économie tchéco-
slovaque, mais le fait que le sucre de canne figure 
en tête laisse supposer que « les minéraux et autres 
matières premières » ne feront qu'une fraction très 
faible des valeurs des exportations cubaines vers la 
Tchécoslovaquie. 

L'offensive économique s'accompagne d'efforts 
en d'autres domaines, surtout dans celui de la cul-
ture et de l'endoctrinement politique. En ce qui 
concerne les livraisons de matériel de guerre, très 
peu de chose a été publié jusqu'ici. Le « New York 
Times » annonçait, le 9 juin 1960, que Cuba ache-
tait à la Tchécoslovaquie des avions militaires et des 
armes. Les syndicalistes castristes, en voyage en 
Bohême orientale, ont déclaré, le 13 février 1961, 
que Cuba était le pays le mieux armé de toute 
l'Amérique latine ayant non moins d'un million 
d'hommes sous les drapeaux. Une telle armée —
voir toujours l'importance démographique de Cuba 
— a certes besoin d'un armement et d'un équipe-
ment considérables. Il n'est pas douteux que la 
Tchécoslovaquie ne serve d'arsenal à Fidel Castro. 
Lors de la crise provoquée par le débarquement des 
forces anticastristes à Cuba, l'ambassadeur tchéco-
slovaque à La Havane, M. Pavlicek, déclara que 
« la Tchécoslovaquie allait soutenir la révolution 
cubaine par des moyens économiques et, si cela 
devenait nécessaire, aussi par un appui militaire 
direct ». La solidarité entre les communistes tchéco-
slovaques et Fidel Castro doit être manifestée par 
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Les communistes iraniens 
prennent un nouveau départ 

9 

Il 'IRAN à la veille de grands change-
« ments », tel est le titre d'un important 
article publié dans le dernier numéro (sep-
tembre 1961) de la revue de Prague « Pro-
blèmes de la paix et du socialisme » (Edition 
française : « La nouvelle Revue internatio-
nale ») et écrit par Abdossamad Kambakhch, 
secrétaire du Comité central du Parti popu-
laire (communiste) Toudeh, et membre de 
son bureau politique depuis 1944. 

Les « grands changements » que les com-
munistes annoncent, souhaitent et préparent 
sont le renversement du régime actuel, la 
rupture de l'Iran avec le bloc occidental, 
l'accession au pouvoir d'un gouvernement de 
Front national avec la participation des com-
munistes. Quant à la suite, les communistes 
— qui savent respecter la règle des étapes —
n'en parlent évidemment pas. A cette heure, 
ce serait prématuré. 

Assurément, ce programme d'action ne 
comporte rien d'original; il est le même pour 
la totalité des pays sous-développés (pour 
d'autres aussi, d'ailleurs) car la tactique ap-
pliquée est obligatoirement la même partout, 
à quelques nuances près. S'il y a quelque 
originalité, elle réside dans l'appréciation de 
la situation, dans la conviction qu'elle est 
mûre et qu'il y a, à l'heure présente, en Iran, 
des raisons particulières de croire à la possi-
bilité de réussir. 

Selon l'enseignement communiste, « les 
chaînes de l'impérialisme et du capitalisme » 
se rompent là où se trouve le maillon le plus 
faible. Ces maillons faibles sont éparpillés, à 
l'heure actuelle, à travers le monde entier : 
Berlin, en Europe occidentale, Cuba, en Amé-
rique latine, le Laos, en Asie du Sud-Est, etc. 
Les communistes croient fermement qu'un 
autre pays présente ces caractéristiques : 
l'Iran. 

Le premier échec communiste en Iran 
Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, 

les communistes essayèrent de soviétiser 
l'Iran. 

Le gouvernement iranien avait dû autori-
ser, durant le conflit, le stationnement sur 
son territoire de troupes soviétiques et de 
troupes américaines (ces dernières fortes d'en-
viron 30.000 hommes), dont la mission était 
d'assurer la sécurité de la principale voie 
permettant aux Etats-Unis de ravitailler 
l'U.R.S.S. en armes et en denrées de toutes 
sortes. Cette situation ne permettait pas à 
Staline de se servir de son Armée rouge pour 
faire en Iran l'opération qu'il réussit si bien 
en Europe orientale (où il n'y avait pas de 
troupes américaines). Elle n'était pas, cepen-
dant sans lui ouvrir des possibilités d'action. 

(Suite au verso.) 

la visite à Prague du président cubain Dorticos, 
annoncée le 20 août 1961 par Radio-Prague et 
prévue pour le début de l'année 1962. 

Les rapports culturels entre les deux pays ont 
été développés de très bonne heure. Le 16 novembre 
1959, une délégation culturelle cubaine visitait 
Prague. A la suite de cette première prise de contact, 
une exposition de la peinture tchécoslovaque eut 
lieu à La Havane tandis que le gouvernement de 
Fidel Casto organisa, à son tour, une galerie de 
l'art populaire cubain à Prague. Du 11 au 18 dé-
cembre 1960, une « Semaine du film tchécoslova-
que » s'est tenue à Cuba. A peine deux semaines 
plus tard, Radio-Prague annonçait la signature d'un 
accord culturel avec Cuba. Une deuxième Semaine 
du film tchécoslovaque s'est déroulée entre le 8 et 
le 14 mai 1961 à La Havane. Cette fois-ci, le pro-
gramme de la Semaine fut complété par la réali-
sation d'un film tchécoslovaque « sur la vie contem-
poraine du peuple cubain ». L'accord entre Prague 
et La Havane, du 8 février 1961, sur les échanges 
scientifiques et culturels mérite une attention parti-
culière. Il fut élaboré en détail et signé le 16 mai 
1961 à Prague. Il prévoit, entre autres choses, l'ad-
mission aux universités tchécoslovaques, pendant 
l'année académique 1961-62, de 250 étudiants 
cubains. Si l'on compare ce chiffre avec le nombre 
total d'étudiants à Cuba et, surtout, avec le nombre  

d'étudiants des autres pays dits « amis » de l'Asie et 
de l'Afrique, inscrits aux universités en Tchécoslo-
vaquie, on peut apprécier l'importance que les com-
munistes attribuent à cette partie de leur aide à Cuba. 

Au programme de conquête idéologique, on peut 
faire figurer le voyage d'experts cubains de l'ensei-
gnement effectué en Tchécoslovaquie au mois de 
mars 1961. Celui-ci avait été précédé, un mois plus 
tôt, par une visite des syndicalistes cubains que nous 
avons rappelée plus haut. Le 16 mars 1961, était 
signé à Prague un accord entre les coopératives 
tchécoslovaques et celles de Cuba, en vertu duquel 
les membres des coopératives cubaines (de distri-
bution) participeront désormais aux séminaires de 
vacances, organisés par le Centre des coopératives 
tchécoslovaques. Le 17 mars 1961, une exposition 
était ouverte à Cuba qui « mettait en vedette les 
avantages des coopératives agricoles (kolkhozes) 
tchécoslovaques ». 

Pour finir, rappelons un fait significatif : les auto-
rités cubaines ont commandé en Tchécoslovaquie, le 
4 mars 1961, 20.000 exemplaires d'une brochure 
d'information sur le système communiste d'éducation 
en Tchécoslovaquie. Ils seront distribués aux institu-
teurs cubains. Cette diffusion massive atteindra la 
quasi-totalité du corps enseignant des écoles cubaines 
de tous les grades. 

Zdenek SUDA. 
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Il commença par ressusciter l'action commu-
niste locale. 

Quand on passe en revue les partis com-
munistes fondés ou reconstitués au cours de 
la deuxième guerre mondiale, on est frappé 
non seulement par l'identité de leur tactique 
(Front national anti-fasciste), mais aussi par 
le soin à éviter le terme « communiste » dan ,, 
leur raison sociale. Ainsi, en Europe, le P.C. 
albanais, fondé en novembre 1941, prit le 
nom de « Parti du travail ». En Suisse, le 
P.C. reconstitué adopta la même appellation. 
Rien d'étonnant à ce que la même règle fût 
adoptée en Iran. L'ancien Parti communiste 
iranien ne fut pas reconstitué : on fonda le 
« Parti populaire » ou Toudeh. Sa création 
date du 20 septembre 1941 (les troupes sovié-
tiques étaient entrées en août 1941), mais 
elle ne fut rendue publique qu'en janvier 
1942. 

Ce parti Toudeh prit le plus grand soin de 
ne pas apparaître comme une organisation 
communiste, et ses dirigeants allaient même 
jusqu'à insister sur ce point publiquement. 
Son premier programme ne comportait ni la 
nationalisation de l'industrie ni la collecti-
visation des terres. Il se réclamait des idées 
générales de la démocratie à tendance sociale : 
introduction d'une législation ouvrière, léga-
lisation des syndicats, gratuité de l'éducation 
et de la santé publiques, amélioration du 
niveau de vie des paysans, etc. Ses fonda-
teurs non plus n'affichaient pas leur adhé-
sion au communisme, pas même le chef, le 
Dr Reza Radmanesh, dont l'itinéraire poli-
tique était pourtant typique. 

Boursier de l'Etat iranien, il était venu, en 
1928, faire ses études en France, où il se 
convertit au communisme. Il y fit ses études 
universitaires d'abord à Caen, puis à Paris. 
Promu docteur en 1936, il rentra à Téhéran. 
L'année suivante, il était arrêté pour acti-
vités communistes. Libéré en août 1941, il 
fondait, dès le mois suivant, le parti Toudeh, 
dont il devait rester le véritable chef. C'est 
en cette qualité qu'il aura l'honneur de saluer 
le XIX' Congrès du P.C. soviétique (en pré-
sence de Staline) en octobre 1952. 

En août 1944, le parti tint à Téhéran son 
premier Congrès légal qui réunit 169 délé-
gués, et cette même année il gagna huit 
sièges aux élections parlementaires. L'année 
suivante, les communistes iraniens — ou 
leurs inspirateurs moscovites — jugèrent la 
situation mûre pour se lancer à la conquête 
du pouvoir. 

Outre le parti Toudeh, deux autres partis 
communistes de minorité nationale furent 
alors fondés en Iran (tous deux évitant éga-
lement l'appellation « communiste ») : en 
septembre 1945, le Parti démocrate d'Azer-
baïdjan, dirigé par un vieil agent commu-
niste, J. Pishevari, et, un an plus tard, le 
Parti démocrate kurde, dirigé par un autre 
agent communiste, Mouhammed Kazi. En dé-
cembre 1945, ces deux partis donnèrent l'as-
saut. Le 12, était proclamée la République 
autonome d'Azerbaïdjan, les autorités repré- 

sentant le gouvernement central étaient dé-
posées et Pishevari installé à Tabriz comme 
président du gouvernement. 

Quelques jours plus tard, à Méhabad, 
Mouhammed Kazi accomplissait la même 
opération pour le Kurdistan et se proclamait 
président de la République nationale kurde. 
Tout cela s'accomplissait, bien entendu, dans 
la zone d'occupation soviétique, avec la neu-
tralité bienveillante (et même plus) des trou-
pes de l'U.R.S.S. 

Plusieurs mois plus tard, en mai 1946, 
l'Armée rouge dut se retirer d'Iran après des 
protestations devant les Nations Unies. Tou-
tefois, le 1" août 1946, les communistes 
avaient remporté un troisième succès dans 
la lutte pour le pouvoir : trois ministres Tou-
deh entraient dans le gouvernement central. 

Ce dernier succès provoqua enfin des réac-
tions dans le pays et, dès octobre 1946, ces 
trois ministres furent écartés. En décembre, 
le gouvernement central contre-attaqua les 
gouvernements séparatistes d'Azerbaïdjan et 
du Kurdistan furent renversés (Pishevari 
fut fait prisonnier et pendu). 

Deuxième échec : 
le gouvernement de Mossadegh 

Les communistes firent une nouvelle ten-
tative pour participer au pouvoir dans la 
période de 1951 à 1953, mais ne réussirent 
pas à se faire accepter par les nationalistes 
groupés autour du Dr Mossadegh. 

Le passage au pouvoir du Dr Mossadegh 
dura de 1951 à août 1953. En 1951, le com-
munisme international végétait sous le signe 
du « culte de la personnalité » de Staline, 
qui avait proclamé la division du monde en 
deux camps : le camp socialiste, champion 
de la paix, et le camp impérialiste, fauteur 
de guerre; pas de position intermédiaire. 

Par conséquent, lorsque le Dr Mossadegh, 
s'appuyant sur les sentiments nationalistes 
ou xénophobes, réclama la nationalisation du 
pétrole, Moscou ne vint pas à son aide ni par 
sa diplomatie ni par le mouvement commu-
niste local — comme devaient le faire, dans 
une situation analogue, les héritiers de Sta-
line lors de la crise de Suez en 1956. 

Ainsi, en été 1951, en pleine crise iranienne, 
la radio d'Azerbaïdjan et d'autres émissions 
soviétiques diffusées à l'intention de la Perse, 
ne cessèrent d'accuser le Dr Mossadegh d'être 
« l'instrument des impérialistes et des réac-
tionnaires » et d'avoir provoqué une agitation 
nationaliste « pour empêcher la révolution 
intérieure ». L'organe officiel du mouvement 
communiste international « Pour une paix 
durable, pour une démocratie populaire », 
édité à Bucarest, écrivait dans son numéro 
du 17 août, sous la signature Toudeh : 

« Le docteur Mossadegh et ses partisans 
sont, en fait, les complices du monstrueux 
complot des impérialistes qui s'abattent sur 
les richesses pétrolières de l'Iran... Mossa-
degh et ses amis ont définitivement aban- 
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donné le peuple et se sont joints aux impé-
rialistes. Tels sont les objectifs et les mé-
thodes du prétendu Front national et de son 
dirigeant Mossadegh. » 

Le Toudeh devait se conformer à cette 
tactique. Ainsi, lors des élections parlemen-
taires, organisées par le Dr Mossadegh, en 
1952, le Toudeh étant toujours frappé d'in-
terdiction légale, les communistes et leurs 
compagnons de route organisèrent une coali-
tion nationale qui présenta ses candidats 
contre ceux de Mossadegh. Cette coalition 
nationale se posait en adversaire direct du 
Front national, dirigé par le Dr Mossadegh. 
Elle recueillit environ 30.000 suffrages. Cette 
même année 1952, les communistes organi-
sèrent plusieurs actions de masse, qui tour-
nèrent en émeute, comme ce fut le cas le 
28 mars. 

Ce n'est qu'après la chute de Mossadegh 
et après l'adoption par Moscou de la tactique 
du Front national que les communistes ten-
dirent la main aux nationalistes, leurs adver-
saires de la veille. 

La tactique actuelle 

Comme il se doit, le Toudeh fut obligé de 
faire son autocritique et de confesser les 
erreurs dont il porte moins la responsabilité 
que Moscou. Au sujet de cette autocritique, 
l'auteur de l'article cité plus haut avoue : 
« A sa quatrième session et à celles qui sui-
virent, le Comité central a analysé les causes 
de la défaite subie. Il constata que la réaction 
avait pu mener à bien le coup d'Etat d'août 
1953 avant tout par suite de l'absence d'une 
coopération étroite entre les forces qui s'op-
posaient à elle : le parti Toudeh et la bour-
geoisie nationale. La défiance toute naturelle 
que la bourgeoisie nationale éprouve à l'égard 
du Parti de la classe ouvrière était encore 
aggravée par le fait que celui-ci « n'avait pas 
compris la nature véritable de la bourgeoisie 
nationale et son caractère anti-impérialiste »; 
d'où une attitude erronée vis-à-vis du gou-
vernement Mossadegh. » 

Désormais la nouvelle tactique est exacte-
ment à l'opposé de la précédente. Citons le 
même auteur : 

« La principale organisation de la bour-
geoisie nationale est le Front national. ...Fi-
dèle à sa politique de front unique contre 
l'impérialisme et la réaction intérieure, le 
Parti populaire a tendu la main aux dirigeants 
du Front national. Il a apporté son appui aux 
candidats du Front national lors des dernières 
élections parlementaires. Le parti Toudeh 
demande aujourd'hui le retour au pouvoir du 
gouvernement légitime que dirigeait le Dr Mos-
sadegh, renversé par le coup d'Etat militaire 
de 1953. » 

Parallèlement aux efforts qu'il poursuivit 
en vue de la création d'un véritable Front 
national, clans lequel communistes et natio-
nalistes seraient sur pied d'égalité — efforts 

VOCABULAIRE 
DIPLOMATIQUE 

A LA MANIÈRE DE PÉKIN 
T A politesse avait toujours été un trait fonda- 
" mental de la civilisation chinoise. Elle a, elle 
aussi, subi les effets de la révolution communiste. 
Mao et ses émules ont accompli dans ce domaine 
également un « grand bond » dont on n'ose dire 
qu'il s'est effectué « en avant » ; on en jugera par 
ces quelques exemples : 

En 1958, l'administration d'Eisenhower a été quali-
fiée en ces termes dans la presse chinoise et les 
déclarations de ses dirigeants : « chacals », « loups », 
« tigres (en papier) », « maniaques de la guerre », 
« brigands », « gangsters », « fous », etc. 

En 1961, ce vocabulaire paraît s'être enrichi. 

Lia Tcheng-chih, membre du Comité central du 
P.C., décrivait, le 19 février, le bloc impérialiste 
comme un « monstre qui dévore les hommes ». 

Le Quotidien du peuple, organe du P.C., a écrit, 
le 18 février, que « le bloc impérialiste dirigé par 
les U.S.A. a transformé les Nations Unies en un 
instrument de son intervention au Congo, déguisant 
les loups impérialistes avec des peaux de moutons. » 

Le gouvernement chinois dans sa déclaration offi-
cielle du 19 avril a dit (au sujet de Cuba) : • Ken-
nedy et Eisenhower sont des chacals du même 
acabit.. 

Ta Kung-pao, un autre dirigeant communiste, a 
affirmé, le 20 avril, que « Kennedy était un gangster 
impérialiste total ». 

Le Quotidien du peuple a déclaré, le 22 mai, que 
le voyage du vice-président américain L. Johnson 
en Asie était « une sale mission » et quatre jours 
plus tard, le 26, le même journal a qualifié les 
négociations sur la paix au Laos comme « un truc 
des impérialistes américains et de leurs laquais 
L'éditorial du même organe communiste du 8 mai 
a dépeint les Etats-Unis comme « un infâme brigand 
impérialiste » et l'agence officielle chinoise N.C.N.A. 
du 21 mai a présenté les pays asiatiques non com-
munistes à la conférence de Genève sur le Laos 
comme « les clowns fous entretenus par les impé-
rialistes américains 

Décidément, avec ce vocabulaire choisi, les Chi-
nois rouges méritent d'être admis le plus tôt possible 
aux Nations Unies, dont le niveau serait ainsi sérieu-
sement élevé. 

qui n'ont pas encore abouti — le Toudeh 
travaille à renforcer ses cadres et son unité. 

Le Toudeh et le Parti démocratique d'Azer-
baïdjan ont fusionné et la revue théorique 
du Parti reparaît depuis plusieurs mois. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'effort 
croissant des Soviétiques qui participent à 
cette offensive contre l'Iran par des moyens 
divers : la propagande déchaînée des postes 
émetteurs prétendus « libres » et installés en 
Iran, mais qui sont en réalité situés sur ter-
ritoire soviétique, la publication de documents, 
forgés de toutes pièces et prétendument in-
terceptés, du Cento (ancien pacte de Bagdad), 
sans compter la pression diplomatique di-
recte, etc. 
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L'incurable gangrène 
T E 5 mai dernier, le Presidium du Srviet suprême de l'ILR S.S. rendait un décret sur « le renforcement de la lutte contre les 
" crimes particulièrement dangereux » dont les dispositions les plus importantes visent, à notre avis, « les personnes se dérobant 
au travail socialement utile et menant un genre de vie parasitaire, antisocial ». 

Ce décret rétablit la peine de mort (qui était appliquée sous Staline) pour un certain nombre de crimes. Passons sur la haute 
trahison, l'espionnage, le banditisme, les actes terroristes, passibles de la peine de mort dans d'autres pays encore que l'U.R.S.S., 
et ne retenons que les délits pour lesquels la peine capitale semblerait plutôt excessive aux naïfs Occidentaux que nous sommes : 
la fabrication de fausse monnaie et de faux titres, le pillage des biens d'Etat ou collectifs. Il s'agit là de délits essentiellement 
économiques, et c'est en tout premier lieu pour réprimer ces délits-là que le décret a été pris, puisque plus de la moitié de l'article 
que le procureur général de l'U.R.S.S., R. Roudenko, consacre dans les Isvestia du 7 mai à son explication, ne traite que des cas 
de pillage, de vol, de rapine, etc. 

Dans la plupart des articles expliquant et commentant l'extension de la peine de mort aux délits que nous venons de men-
tionner, on ne cesse de dénoncer les « oisifs », les « parasites », les « prévaricateurs », les « concussionnaires », les « dilapidateurs », 
La société soviétique, qui a d'ores et déjà « construit le socialisme » et qui s'achemine d'un pas hardi et décidé vers « l'édification 
du communisme », se voit donc obligée d'imposer par la peine de mort une « morale socialiste » qui devrait aller de soi au stade 
où l'U.R.S.S. se trouve soi-disant depuis des années. 

Pour recourir à la peine de mort afin de rérrinir de tels délits, il faut que ceux-ci aient prix une extension peu commune 
depuis quelque temps. On soulève ainsi un nouveau coin du voile de mensonges et d'illusions dont les hommes du Kremlin recou-
vrent leur économie, qu'ils voudraient faire passer à tout prix pour « la plus avancée et la plus parfaite du monde ». Les statis-
tiques s'inscrivent en faux contre cette affirmation, nous l'avons maintes fois démontré ici-même. Cette fois-ci, afin de mieux illustrer 
le fonctionnement réel de l'économie soviétique et d'expliquer par des faits patents le vrai sens du décret, nous reproduisons deux 
articles publiés par la revue mensuelle russe Courrier Socialiste (1). 

Le premier est de l'éminent soviétologue Solomon Schwarz, qui traite de la lamentable condition des consommateurs sovié-
tiques, situation qu'il illustre par de nombreux extraits de la presse russe. Etant donné sa longueur, nous le reproduisons en effec-
tuant quelques coupures. Nous publierons la prochaine fois un article, paru dans le même numéro, de J. Grinfeld, et qui met en 
relief les causes profondes des délits économiques que le décret du 5 mai menace de la peine de mort. 

Nous commenterons dans le prochain numéro ces deux articles. Les faits qu'ils citent nous permettront de faire ressortir les 
liens entre le rétablissement de la peine de mort contre le « parasitisme » sans cesse renaissant et les tares intrinsèques de l'éco-
nomie soviétique. 

Lucien LAURAT. 

Qualité, qualité... (2)  
L E taux de croissance de l'industrie pro-

duisant des biens de consommation po- 
pulaire (je rappellerai que ce terme couvre 
la production de grande consommation et 
l'industrie alimentaire) n'est qu'une partie 
du problème de la satisfaction des besoins 
de la population. Certes, avec un développe-
ment insuffisant de l'industrie légère et ali-
mentaire, beaucoup de choses manquent et 
des irrégularités dans l'approvisionnement de 
la population sont inévitables. Mais les be-
soins de la population de l'Union soviétique 
sont aujourd'hui beaucoup plus mal satis-
faits que ne justifie d'une façon purement 
quantitative le niveau de développement de 
l'industrie des biens de consommation cou-
rante. Dans ce domaine, le problème de la 
qualité est pour le moins aussi aigu, sinon 
davantage, que le problème de la quantité. 

Il existe en Union soviétique pas mal 
d'excellents ouvriers et de bonnes machines, 
et l'on y produit pas mal, quoique insuffi-
samment, de marchandises de qualité satis-
faisante et même bonne. Le malheur du 
consommateur soviétique réside en ceci que 
l'économie soviétique ne connaît pas de mé-
canisme de la sélection, qu'une énorme quan-
tité de mauvais produits encombrent le mar-
ché. Et ce n'est pas là un hasard, cela a des 
racines profondes dans l'organisation même 
de la production et de la distribution des  

biens de consommation, et non seulement de 
consommation personnelle (grande consom-
mation, etc.), mais dans une large mesure 
de consommation productive (3). 

Voici une scène prise sur le vif au maga-
sin « Koulttovary », à Stalingrad. Un conduc-
teur de tracteur entre et demande un récep-
teur de radio pour un camp. La vendeuse 
lui propose un récepteur de marque « Ro-
dina-52 » : 

— Non, dispensez-m'en, je ne le prendrais 
même pas pour rien. Nous en avons eu un. 
Il a fallu le mettre au rebut. 

— Je ne peux rien vous offrir de mieux. 
— Ma chère jeune fille, prononce le client 

d'un ton câlin, vous m'aiderez peut-être à 
acheter un récepteur de la marque « Minsk-T » 
à semi-conducteurs? Je vous le demande ins-
tamment. 

La jeune fille hausse les épaules avec 
regret. 

(1) Organe des sociaux-démocrates russes émigrés, 
paraissant à New-York, n° 7, juillet 1961. 

(2) Les intertitres dans le corps de cet article sont 
de nous. L.L. 

(3) Ce terme désigne la consommation de matières, 
de combustible, d'outils, de machines et de pièces de 
rechange par les producteurs (usines ou individus). 
L.L. 
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Dans la suite nous avons eu plus d'une 
occasion de constater que les clients refusent 
absolument d'acheter les récepteurs « Ro-
dina-52 » du sovnarkhoze de Tcheliabinsk. 
Il est mal présenté, est encombrant, d'un 
maniement difficile et il coûte pas mal d'ar-
gent. Les magasins et les bases regorgent 
littéralement de ces récepteurs. 

En revanche, le récepteur « Minsk-T » est 
très demandé et d'ailleurs il est beaucoup 
moins cher. Mais trés peu de ces récepteurs 
sont mis en vente. » (Izvestia, 7 avril.) 

Ou bien voici une petite scène au magasin 
Goum, de Moscou : 

« Impossible de se frayer un passage jus-
qu'au rayon où on vend des montres, des 
appareils électriques. Les clients achètent 
sans hésiter les montres « Ere », « Signal », 
« Volga » et « Mir ». Mais les montres de 
Penza « Soura », « Zaria » et « Zvezda » res-
tent des années en vitrine. » 

Des accordéons aux chaussures 

Cela va plus mal encore avec les accor-
déons. Ils sont vraiment mauvais. Mais « mal-
gré tous les efforts des dirigeants de maga-
sins, des accordéons « uniques » continuent 
à arriver ». Il en est de même de beaucoup 
d'autres marchandises. « L'année dernière, 
le magasin Goum a adressé plus de cent mille 
lettres aux fournisseurs. Toutes ces lettres ne 
contenaient qu'une seule demande : n'im-
porte quel objet doit être de bonne qualité, 
beau, fait avec amour. » (Izvestia, 6 avril.) 
Mais ces appels du Goum — plus de 100.000 
lettres! — restent une voix clamant dans le 
désert. 

La presse soviétique est pleine comme ja-
mais encore semble-t-il de lamentations au 
sujet de la basse qualité des biens de consom-
mation populaire. Il est difficile de dire si 
cela s'explique par le fait qu'on en parle 
maintenant plus librement ou que les exi-
gences des consommateurs se sont accrues. 
Les deux raisons jouent probablement. Mais, 
si surprenant que ce soit, il y a pire : la 
presse parle de cas où la qualité des articles 
de consommation populaire baisse encore. 
Partinaïa Jizn (n0  10, mai) y attirait récem-
ment l'attention : 

« Dans la course à la réalisation des indices 
quantitatifs, les dirigeants de certaines entre-
prises (de l'industrie textile) s'engagent dans 
une voie erronée en réduisant les opérations 
de finition, ce qui abaisse la qualité des pro-
duits et porte préjudice aux intérêts de l'Etat. 
L'année dernière, les organisations commer-
ciales ont dû cesser d'accepter les produits 
de beaucoup d'entreprises de l'industrie lo-
cale et légère en raison de leur qualité insuf-
fisante. Au début de cette année, des cen-
taines de milliers de mètres de tissus de 
coton ont dû être déclassés. 

En janvier, à la première fabrique d'in-
diennes imprimées de Moscou, près d'un quart  

des tissus contrôlés ont été déclassés. 
L'usine « Skorokhod », de Léningrad, qui 
était renommée pour la haute qualité de ses 
chaussures, a commencé à travailler moins 
bien ces derniers temps. L'année dernière, la 
réception de ses chaussures pour le commerce 
a été arrêtée de nombreuses fois. En février-
mars de cette année, en moyenne 20 % des 
chaussures ont été refusées pour défauts 
grossiers et, pour certaines catégories, plus 
de la moitié. » 

Et cela à « Skorokhod », considéré ré-
cemment encore comme le roi de l'industrie 
soviétique de la chaussure. Il se passe en 
effet là quelque chose de tout à fait extra-
ordinaire : « Le secrétaire de l'organisation 
du Parti à l'usine « Skorokhod », le cama-
rade Smirnov, et le directeur, le camarade 
Zakharov, au lieu de mettre de l'ordre dans 
les ateliers et de cesser de produire des sou-
liers de mauvaise qualité, ont demandé le 
rappel de l'usine des travailleurs de l'ins-
pection d'Etat pour la qualité des articles 
industriels. » (Ibid.) Peut-on aller jusqu'à un 
tel cynisme! Cela s'est terminé, il est vrai, 
par le renvoi du directeur et par une « sévère 
sanction du Parti » contre le secrétaire de 
l'organisation du Parti. Mais on n'entend pas 
encore dire que la qualité des chaussures pro-
duites au « Skorokhod » se soit améliorée. 

Le célèbre « Bogatyr rouge » (à Bogorodsk, 
près de Moscou, c'est-à-dire apparemment au-
jourd'hui à Moscou même), principal pro-
ducteur soviétique de caoutchoucs, jadis or-
gueil de l'industrie soviétique du caoutchouc, 
ne le cède en rien au Skorokhod. L'usine 
produit, par an, plus de 8 millions de caout-
choucs portant sa marque de fabrique; c'est 
le tiers de toute sa production. Mais : 

« ces caoutchoucs possèdent des propriétés 
vraiment étonnantes : par temps froid, ils 
ne plient pas et abîment immédiatement les 
chaussures. Les travailleurs du commerce 
racontent qu'il y a eu des cas où des bottes 
de feutre (4) de bonne qualité se trouaient 
en deux ou trois jours... Mais le fait que des 
millions de paires de caoutchoucs restent sur 
les rayons comme un poids mort ne trouble 
pas les dirigeants de l'usine. Son directeur, 
le camarade Griaznov, est optimiste : nous 
réalisons le plan. » (Izvestia, 6 avril.) 

Les réclamations au sujet de la baisse de 
la qualité des produits industriels concernent 
aussi d'autres branches. L'industrie textile, 
en réponse aux critiques, invoque non sans 
raison la baisse de la qualité des matières 
premières qu'elle reçoit. L'éditorial de la 
Pravda du 8 avril annonce, sous le titre : 
« Les bons produits réjouissent l'homme », 
que les « usines de nettoyage du coton reçoi-
vent souvent du colon brut trop humide et 
impur, veillent mal à sa conservation, pro-
duisent des fibres de basse qualité. Cela 

(4) La plupart des Russes portent en hiver des bottes 
de feutre et enfilent les caoutchoucs par-dessus quand 
ils sortent, surtout quand il neige. L.L. 
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diminue la solidité des fils et des tissus. La 
qualité des fibres de lin et de chanvre a baissé 
ces derniers temps, l'entreprise reçoit beau-
coup de laine impure. 2,  

Articles de ménage « semi-fabriqués » 

La Gazette économique fait écho à la 
Pravda. Parmi les nombreux cas cités dans 
son éditorial du 12 mai, je ne mentionnerai 
que deux ou trois faits : 

« Un lecteur de la région de Lougansk 
écrit qu'« il n'est pas rare qu'on vende dans 
les magasins de vaisselle des articles non pas 
finis mais à proprement parler semi-fabri-
qués. Pour se servir, par exemple, des cou-
teaux de cuisine et des canifs qu'on y achète, 
il faut les porter d'abord dans un atelier de 
réparation pour les faire finir ». Cela va 
particulièrement mal presque partout avec 
les articles électro-ménagers « On reçoit de 
nombreuses réclamations au sujet de la qua-
lité des téléviseurs, des réfrigérateurs, des 
machines à laver... De longues files d'attente 
se forment dans les ateliers de réparation 
sous garantie. En fait la garantie est devenue 
dans beaucoup de cas un paravent pour les 
fabricants de malfaçons, un bon de répara-
tion gratuite pendant la durée de la garan-
tie. L'année dernière, chaque nouveau télé-
viseur installé à Moscou a nécessité deux ou 
trois réparations! » 

Nous avons déjà parlé de certains résul-
tats de la visite faite par le correspondant 
des lzvestia au Goum de Moscou. La basse 
qualité de la production de nombreuses usines 
est une véritable calamité non seulement pour 
les consommateurs, mais pour le Goum. Les 
doléances sont particulièrement nombreuses 
cette année au sujet de la mauvaise qualité 
des chaussures. Et pas seulement de celles 
du « Skorokhod » dont nous venons de par-
ler. L'année dernière, le Goum dut « déclas-
ser », c'est-à-dire mettre dans des qualités 
inférieures, pour 2 millions de roubles de 
chaussures du « Skorokhod ». Il y a des cas 
bien plus graves encore : l'usine de Rostov et 
l'usine « Premier Mai » de Riga fournissent 
des chaussures qui « n'ont même pas de 
prix », c'est-à-dire ne peuvent être rangées 
dans aucune catégorie et que les « vendeurs 
n'osent même pas montrer aux clients ». Une 
correspondance très animée a été échangée 
avec l'usine numéro 4 de Kiev dont le résul-
tat a été qu'il y a « entassées sur les rayons 
du Goum pour plus de 5 millions de roubles 
de chaussures invendues de Kiev » (lzvestia, 
6 avril.) 

Des doléances non moins nombreuses qu'au 
sujet des défauts des marchandises se font 
entendre en ce moment parce que les mar-
chandises ne répondent pas aux goûts et aux 
besoins du consommateur. L'un est souvent 
inséparable de l'autre. Peut-être sous l'in-
fluence du compte rendu du correspondant 
des Izvestia concernant le Goum que nous 
citons plus haut, les directeurs des usines 

Kapranov et « Boureviestnik », l'ingénieur en 
chef de l'usine a Commune de Paris » — ce 
sont, tout cela, des entreprises a clefs » de 
l'industrie de la chaussure de Moscou — et 
l'ingénieur en chef de la « Maison de modèles 
de chaussures » du sovnarkhoze urbain de 
Moscou décidèrent de procéder à une rapide 
enquête sur le marché de la chaussure de 
Moscou et d'établir les raisons des maux 
constatés : « Nous avons passé récemment 
plusieurs heures dans un magasin spécialisé 
de la rue Polianka et avons observé la vente », 
écrivent-ils dans un article collectif paru 
dans les lzvestia du 5 mai : 

« Le magasin est plein de clients. Mais, 
comme l'ont montré nos calculs, à peu près 
un sur vingt-cinq s'en va avec un achat. 

-- Pourquoi n'avez - vous rien acheté ? 
avons-nous demandé à quelques-uns. 

— Il n'y a rien d'intéressant, ont-ils ré-
pondu. Ce n'est pas ce que nous voulons, ont 
dit d'autres. » 

Le délire bureaucratique 

Mais pourquoi les entreprises de l'indus-
trie de la chaussure ne produisent-elles pas 
ce qu'attendent d'elles les consommateurs? 
Les auteurs compétents (oubliant qu'une part 
de responsabilité leur incombe) expliquent 
non sans amertume : 

« La sortie d'une paire de chaussures d'un 
nouveau modèle doit être obligatoirement 
sanctionnée par le Conseil artistique, le Mi-
nistère du Commerce, le Bureau des prix du 
Gosplan. Et si l'usine se met en tête d'utiliser 
une nouvelle forme, un nouveau modèle de 
talon ou une nouvelle semelle en caoutchouc, 
il lui faut pour cela une bénédiction spéciale 
de l'Institut de la recherche scientifique. Sans 
son approbation, aucune entreprise des bran-
ches connexes de l'industrie n'acceptera la 
livraison de ces articles. » 

Les difficultés avec l'industrie de l'habille-
ment sont les mêmes qu'avec les chaussures. 
« Ces quinze derniers mois, il s'est accumulé 
au Goum pour plus de 30 millions de roubles 
de vêtements peu demandés. » Les usines 
ne produisent pas ce que demandent les 
consommateurs. « Beaucoup d'usines, même 
l'illustre « Manufacture Trekhgorni », conti-
nuent à sortir des tissus de modèles suran-
nés » Les choses se présentent particulière-
ment mal pour les articles saisonniers : 

« Pendant le quatrième trimestre de l'année 
dernière, raconte le directeur du Goum, V.G. 
Kamenev, nous n'avons pas eu un seul man-
teau d'hiver. Oui, oui, pas un seul! Mais 
maintenant, au printemps, il y en a deux fois 
plus qu'il n'en faut. En revanche, les man-
teaux d'été et de demi-saison manquent. 
Beaucoup sont, au surplus, démodés et de 
coloris extraordinairement ennuyeux; il n'y 
a pas assez de tailles courantes non plus. » 
(lzvestia, 6 avril.) 

S'il en est ainsi à Moscou, à quoi peut-on 
s'attendre en province? Je renvoie le lecteur 
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à une lettre très convaincante de Minsk dans 
la Pravda du 12 juin. 

Cela va très mal, souvent plus mal encore, 
pour les articles de ménage. Non qu'on pro-
duise de préférence des modèles impopulaires; 
le plus souvent on n'en produit pas du tout. 
« Dans nombre de villes et de villages de la 
R.S.S. d'Ukraine, de Sibérie, de l'Oural, 
d'Extrême-Orient, d'Asie centrale et du Ka-
zakhstan (c'est-à-dire, d'après la population, 
dans une bonne moitié de l'Union soviétique), 
on ne peut pas toujours acheter des articles 
de consommation de masse aussi ordinaires 
que les hachoirs à viande, la vaisselle métal-
lique, la quincaillerie, les fourches, les ra-
teaux, l'équipement sportif » (Gazette éco-
nomique, 19 avril). « Pour plus de la moitié, 
on continue à produire chez nous de la vais-
selle de seconde qualité » (ibid). Il vaut la 
peine à ce propos de revenir sur la lettre de 
Stalingrad aux lzvestia du 7 avril citée plus 
haut. Cette lettre a été écrite par la brigade 
de raid des Izvestia dans laquelle entraient, 
outre le correspondant particulier de ce jour-
nal, le chef de l'administration de l'inspec-
tion commerciale de Stalingrad, l'inspecteur 
en chef de l'administration de l'inspection 
commerciale urbaine et un contrôleur social, 
ouvrier de l'usine « Octobre rouge ». La bri-
gade était compétente, rien à dire. Au sujet 
des difficultés que rencontrent les consom-
mateurs quand ils veulent acheter les arti-
cles de ménage les plus indispensables, nous 
lisons ceci : 

« Les magasins d'articles de ménage de 
Stalingrad regorgent de fournitures en fonte 
pour poêles : portes, targettes, plaques. La 
demande pour ces marchandises est presque 
nulle. En revanche, le client réclame instam-
ment des fers à repasser ordinaires pouvant 
être chauffés sur le gaz. Mais des fers à 
repasser on n'en trouverait pas pour tout l'or 
du monde... On a l'impression que les entre-
prises font de l'émulation pour produire des 
articles peu demandés... 

Dans les magasins d'articles de ménage et 
les grands magasins, on demande intermina-
blement des services à thé et de table en 
faïence et de la verrerie ordinaire. Les gens 
ont besoin d'assiettes, de soucoupes, de tasses, 
de verres fins et taillés. Mais on leur propose 
dans les magasins des services qui coûtent de 
80 à 200 roubles. » 

De telles communications sont maintenant 
si nombreuses qu'il n'est pas possible d'épui-
ser tant soit peu le sujet dans le cadre de 
cet article. J'en citerai seulement encore une 
sur les difficultés d'achat d'articles pour en-
fants. Un fraiseur de Moscou, L. Rapenkov, 
écrit à la rédaction de la Pravda (8 avril) : 

« Je n'avais jamais pensé qu'acheter une 
chemise pour un petit garçon de deux ans 
pouvait être tout un problème. Travaillant 
dans une équipe du soir, je suis allé pendant 
toute une semaine au Goum, au « Dietski 
Mir », et partout la réponse a été la même : 
pas de chemises pour garçonnets de cet âge. » 

Les vertus de la libre initiative 

Tout cela est-il vraiment inévitable? Disons-
le plus brutalement : faut-il vraiment subir 
tout cela? Les millions de citoyens soviétiques 
se posent tout à fait inévitablement ces ques-
tions. Qu'est-ce que cela veut dire en effet 
que l'heureux père d'un garçon de deux ans 
coure toute une semaine les magasins de 
Moscou pour lui acheter une chemise? (Et il 
ne l'a apparemment pas achetée.) Ou bien 
que sur vingt-cinq clients — plus exactement 
vingt-cinq personnes qui voudraient être des 
clients -- vingt-quatre quittent le magasin 
les mains vides? Et pourtant quels citoyens 
disciplinés ils sont! De quelle façon « civi-
lisée » ils parlent aux enquêteurs, flairant 
apparemment tout de suite en eux des chefs. 
Comme s'ils ne s'étaient pas bousculés dans 
un magasin, mais amusés dans un parc de 
culture et de repos. (J'avoue ne pas trop 
croire que les entretiens se soient déroulés 
sous cette forme « civilisée ».) 

Mais laissons ces plaisanteries amères. Tâ-
chons de nous représenter dans quelle direc-
tion travaille — ne peut pas ne pas travailler, 
doit travailler — la pensée des citoyens sovié-
tiques qui cherchent à trouver une possibi-
lité de sortir de cette vieille crise des biens de 
consommation. Dans le cadre de cet article 
nous ne pouvons que la retracer brièvement. 

Avant tout — je le dirai un peu solennelle-
ment pour souligner la brûlante nécessité de 
satisfaire cette exigence — avant tout il faut 
rétablir la souveraineté du consommateur. 
Les besoins des consommateurs doivent dic-
ter impérieusement aux producteurs quoi et 
comment produire. Qui produit ce dont le 
consommateur n'a pas besoin ou ce qui est 
plus mauvais qu'il n'est nécessaire, est perdu; 
bien entendu, perdu économiquement seule-
ment. Et c'est juste. 

Dans les conditions du capitalisme, cela se 
passe par voie de libre concurrence. Dans 
l'économie planifiée soviétique, la libre con-
currence a été abolie, mais on a jeté l'enfant 
avec l'eau du bain. Le caractère universel et 
super-centralisé du système planifié soviéti-
que mène inévitablement à son ossification 
bureaucratique, lui enlève la souplesse néces-
saire, ne permet pas de créer le mécanisme 
de sélection dont nous parlions plus haut. Ces 
dernières années, il a semblé par moments 
qu'on commençât a comprendre dans les mi-
lieux dirigeants communistes la nécessité de 
changements profonds, la nécessité de ré-
duire considérablement le centralisme, d'as-
surer le développement de l'initiative locale. 
Tout cela ne dépasse pas encore d'étroites 
limites. Nous avons montré, d'après un groupe 
de responsables économiques, comment, dans 
l'industrie de la chaussure, le système de 
planification et de direction étouffe toute 
initiative et rend impossible l'adaptation de 
la production aux besoins du consommateur. 

Un net affaiblissement des éléments cen-

(Suite au verso, bas de page) 
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Les forces armées soviétiques (*) 

VI. 

 

Les satellites artificiels 

 

N pourrait débattre fort longuement de 
l'avance relative des cieux super-grands 

en matière spatiale : la comparaison n'aurait 
rien de décisif. Les Soviétiques ont, pour 
l'instant, une avance certaine, puisqu'ils tota-
lisent plusieurs vols orbitaux effectués par 
un homme, tandis que, clans le même temps, 
les Américains sont restés au stade des vols, 
homme à bord, en trajectoire si l'on peut 
dire, puisqu'il y a élévation puis retombée, 
mais non mise sur orbite. Cependant ce n'est 
là qu'un aspect du problème. Le domaine 
purement spatial n'a pas été, aussi curieux 
que cela paraisse, réellement abordé; une 
navigation spatiale pratique et utilitaire 
n'existe pas encore. Au point de vue mili-
taire, il y a de nombreux satellites artifi-
ciels qui tournent autour de la terre, mais 
pas d'engins en navigation autonome libérés 
de l'attraction terrestre. L'engin le plus 
avancé à cet égard pourrait bien être l'X-15 
américain, véritable précurseur d'un futur 
avion spatial piloté. 

Pour les deux pays en concurrence, la si-
tuation se présente ainsi : 

— Ni l'un ni l'autre n'ont encore, en de-
hors de l'attraction terrestre, des engins spa-
tiaux qui puissent jouer un rôle dans une 
future lutte spatiale (ces engins pourraient 
avoir pour fonction de détruire les satellites 
circum terrestres d'aide au sol); 

— Dans le domaine de l'exploration spa-
tiale, il semble que les Soviétiques aient une 
réelle avance, du moins par le nombre d'en-
gins lancés libérés de l'attraction terrestre; 
mais, jusqu'à plus ample informé, cette 
avance paraît plus spectaculaire qu'effective-
ment profitable, car après quelques jours de  

vol, les engins ont été irrémédiablement per-
dus; au moment du lancement, la récupé-
ration a été présentée comme une certitude, 
puis on n'a plus jamais entendu parler de 
rien; cette avance soviétique (comme celle 
qui existe dans le domaine des fusées) est 
due au fait que les Russes ont pu, à la fin 
de la guerre, mettre la main sur la plus 
grande base d'engins allemands, celle de 
Peenemunde, où avaient été déjà élaborés 
dans leur majorité les projets d'engins qui 
sont réalisés en U.R.S.S. aujourd'hui; 

— Dans ce même domaine, les Américains 
se sont bornés jusqu'à présent à n'envoyer 
que quelques engins extra-terrestres, à seule 
fin d'éprouver la portée de perception au sol 
de l'émetteur radio ainsi emmené; cette por-
tée a été estimée à 36 millions de kilomètres; 
toutefois les Américains ne semblent pas en-
core posséder les fusées géantes de lance-
ment qu'ils projettent de réaliser et qui sont 
de vrais faisceaux de fusées totalisant près 
d'un million de tonnes de poussée; 

— Les Soviétiques sont également en 
avance quant aux poids, en ce qui concerne 
les engins circum-terrestres; ils sont parve-
nus plus vite à placer sur leur orbite des 
engins d'un poids atteignant 5 et 10 tonnes, 
les Américains ayant atteint dernièrement le 
niveau des 2 tonnes, ou davantage si l'on 
compte l'étage porteur satellisé, lié à la charge 
utile et contenant du carburant pour recti-
fier le parcours par commande au sol; 

— Mais les Etats-Unis ont une supériorité 
considérable quant au nombre de satellites 

(*) Voir Est & Ouest, n°' 255, 258, 260, 261 et 263. 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

tralistes ne serait encore qu'une demi-solu-
tion. A côté de cela il est indispensable de 
renforcer considérablement les éléments d'au-
tonomie économique, de développer l'activité 
économique des organes d'administration lo-
cale (soviets) et, surtout, de créer une corpo-
ration réellement autonome, en particulier 
de développer largement son activité produc-
tive en assurant l'approvisionnement des en-
treprises coopératives de production en 
matières premières et machines nécessaires 
au même titre que celui des entreprises d'Etat. 

Et, enfin, il serait indispensable de réha-
biliter l'activité productive et commerciale 
des petits producteurs indépendants qui, 
même maintenant, remplissent une fonction 
importante pour satisfaire les besoins des 
larges couches de la population. A ce propos, 
le fait de traiter ces petits producteurs 
comme des éléments semi-parasitaires les dé- 

moralise eux-mêmes et démoralise les consom-
mateurs qui recourent à leurs services. 

Tout cela ensemble assurerait l'apparition 
dans le système économique soviétique d'élé-
ments d'un marché libre qui, dans les condi-
tions soviétiques, pourrait exercer les fonc-
tions dévolues en Occident à la libre concur-
rence. 

Il est probable que les plus perspicaces 
parmi les dirigeants de la politique économi-
que soviétique comprennent tout cela. Mais 
l'application d'une telle politique suppose 
non seulement un certain assouplissement du 
caractère dictatorial du régime mais pousse 
presque automatiquement à l'assouplir en-
core. Or c'est ce qu'on redoute le plus au 
sommet communiste, et c'est pourquoi on 
résiste si opiniâtrement à tout pas tant soit 
peu réel vers l'établissement de la souverai-
neté du consommateur. 

SOLOMON SCHWARZ. 
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circum-terrestres, en général de petites tailles 
et de faibles poids, plusieurs dizaines (voir 
tableau ci-après); ils sont d'emplois très di-
versifiés; la plupart sont destinés à l'explo-
ration et à la recherche, et il existe des caté-
gories utilitaires et militaires. On peut même 
être étonné de cette variété, qui pourrait 
donner à penser que, du côté soviétique, toute 
une partie de l'activité des satellites a été 
négligée, ce qui paraît pourtant peu vraisem-
blable; les Russes peuvent d'ailleurs avoir 
procédé à des lancements de petits satellites 
sans l'avoir annoncé, ce qui serait assez dans 
leur manière; on verra ce qui milite en fa-
veur de cette opinion; il serait possible de 
rétorquer que tous les satellites peuvent 
maintenant être détectés, peut-être même 
mieux que les explosions atomiques; or, que 
les orbites soient polaires ou équatoriales, les 
nombreuses stations américaines disséminées 
dans le monde entier sont en situation de les 
détecter; mais — et ceci empêche de con-
clure d'une manière certaine — il n'est pas 
sûr du tout que les services techniques amé-
ricains veuillent annoncer régulièrement les 
résultats de leurs investigations et dévoiler 
ainsi leurs possibilités; ils n'avaient d'ail-
leurs rien dit des observations de leurs radars 
géants opérant en Turquie de l'Est pour dé-
tecter les lancement de grandes fusées... ni 
de celles de leurs « U-2 ». 

Tout cela peut se résumer ainsi : avance 
soviétique dans la puissance des moyens de 
lancement avec certains résultats remarqua-
bles, mais inclination très prononcée pour des 
exploits surtout spectaculaires; avance amé-
ricaine dans le nombre des petits engins 
d'exploration et d'expérimentation, sous ré-
serve que l'on ne connaisse qu'imparfaitement 
les réalisations soviétiques; enfin, du côté 
américain, efforts pour parvenir, sans doute 
dans un avenir assez proche, à des lance-
ments beaucoup plus puissants et même d'une 
très grande puissance. 

TABLEAU COMPARATIF 
DES LANCEMENTS DE SATELLITES 

ET ENGINS SPATIAUX 
(à la date du 7 août 1961) 

U.R.S.S. : 
A partir du 4 octobre 1957: 10 (ou 11) satel-
lites; plus 5 (ou 4) engins spatiaux; total : 15; 
encore sur orbite : 2 (ou 3). 

U.S.A. : 
A partir du 31 janvier 1958: 44 satellites; plus 
2 engins spatiaux; total : 46; encore sur 
orbite : 23. 

• REMARQUES. 

— Une certaine imprécision peut apparaî-
tre dans ces chiffres car la différenciation est 
loin d'être bien établie entre les engins des 
différentes catégories, suborbitaux, orbitaux 
et spatiaux proprement dits; la même impré-
cision peut apparaître dans le nombre des 
engins américains du fait de certains lance- 

ments qui ont fait « coup double » ou même 
triple par le même moyen de lancement; 
parfois encore l'étage porteur s'étant « sa-
tellisé » a pu être compté comme engin. 

— Même incertitude en ce qui concerne 
les engins encore sur orbite, car leur désin-
tégration n'est pas toujours annoncée; de 
plus, cette question prend une curieuse im-
portance en ce sens que chacun des grands 
rivaux observe l'autre et tient le « catalo-
gue » des engins qu'il a sur orbite; il n'est 
pas sûr que les comptes soient exacts; en 
effet, on peut penser que certains lancements 
n'ont pas été signalés, car chaque concurrent 
tient à avoir en vol des observateurs ou en-
gins d'appui inconnus et qui n'intervien-
draient qu'en cas de déclenchement d'hosti-
lités spatiales. Les Américains font également 
le compte des engins qui émettent; eux-mêmes, 
en fin de 1960, en avaient dix. Mais, nouvelle 
différence à considérer, il existe des satellites 
qui possèdent un émetteur, mais celui-ci est 
intentionnellement « silencieux » pour n'être 
mis en marche par commande au sol éga-
lement qu'au seul cas de conflagration; ainsi, 
dans ce dernier domaine, seuls les services 
intéressés peuvent avoir un aperçu proche 
de la réalité. 

-- Le fait que l'U.R.S.S. a beaucoup moins 
de satellites demeurés sur leur orbite est dû 
à deux raisons : les Russes ont une propor-
tion nettement plus élevée de « fusées cos-
miques » ou « vaisseaux » à destination très 
lointaine et disparaissant finalement dans 
l'espace; d'autre part, ils disposent d'une pro-
portion élevée d'engins de poids lourd (en 
majorité d'une à quatre tonnes) qui s'abais-
sent plus rapidement vers l'atmosphère, où 
ils se consument au frottement de l'air, tandis 
que, du côté américain, la majeure partie 
des engins pèsent moins d'une tonne, sou-
vent quelques kilos ou dizaines de kilos. 

— Cependant, alors que les différences de 
poids étaient très marquées à l'origine, celles-
ci tendent à s'atténuer dans une certaine 
mesure, en ce sens que si l'on voulait addi-
tionner les poids de très nombreux engins 
légers, d'un côté, et d'autres moins nombreux 
et lourds de l'autre, il y aurait approxima-
tivement égalité. Mais cette question met en 
évidence des méthodes semble-t-il différentes : 
du côté soviétique, on trouve des engins tout 
de suite fort importants et sans doute en 
mesure d'être employés à de multiples usages 
d'exploration, de recherche et d'expérimen-
tation; et, du côté américain, une diversifi-
cation très poussée des emplois ou fonctions, 
chacun par un satellite. Il est difficile de dire 
quelle est la meilleure de ces méthodes, d'au-
tant que l'on n'est pas absolument sûr que 
l'U.R.S.S. n'ait pas un certain nombre de 
petits satellites d'observation demeurés in-
connus, encore que les services américains 
paraissent en douter. La méthode américaine 
de la fragmentation des problèmes semble 
certainement plus longue, mais elle peut être 
beaucoup plus riche en expériences à échéance 
et d'un avenir plus prometteur. 
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LISTE DES SATELLITES ET ENGINS 
LANCÉS PAR L'U.R.S.S. 

(à la date du 7 août 1961) 

SPOUTNIK I : lancé le 4 octobre 1957; poids : 
83,6 kg; apogée : 947 km; périgée : 288 km; 
temps de révolution autour du globe : 96 mi-
nutes; diamètre : 0,58 m; 2 émetteurs; s'est 
désintégré au début de 1958. 

SPOUTNIK II : lancé le 3 novembre 1957; poids : 
508,3 kg; apogée : 1.670 km; périgée : 225 km; 
longueur : 6 m; 2 émetteurs; révolution : 65 mi-
nutes; une chienne à bord; s'est désintégré 
six mois plus tard. 

SPOUTNIK III : lancé le 15 mai 1958; poids : 
1.327 kg; apogée : 1.880 km. 
Pendant la même année, lancement de plusieurs 

fusées dont les cabines contenaient des animaux 
et de nombreux appareils d'enregistrement. Les 
poids des cabines ont été environ de 1.500 kg, 
celles-ci ayant été élevées de 200 à 450 km selon 
les cas. 

LUNIK I «MECHTA» : lancé le 2 janvier 1959; 
poids : 1.472 kg; n'a pas « orbité » autour de 
la lune comme prévu; happé par l'attraction 
du soleil, s'est trouvé placé sur une orbite 
solaire de 450 jours. 
Mêmes lancements d'animaux que l'année pré-

cédente; les charges utiles se sont élevées à 
2 tonnes environ. 

LUNIK II : lancé le 12 septembre 1959; poids : 
1.515 kg (cabine : 380 kg); engin de mesure 
des radiations et des champs magnétiques; les 
Soviétiques avaient assuré à l'époque qu'il avait 
percuté la surface de la lune. 
A cette époque, une revue soviétique a diffusé 

des détails concernant une fusée pour le lance-
ment d'une charge lunaire d'une tonne; celle-ci 
comportait cinq étages d'un poids total au dé-
part de 3.350 tonnes; longueur : 60 mètres. 

LUNIK III : lancé le 4 octobre 1959; poids : 
1.553 kg (cabine : 300 kg); apogée : 450.000 km; 
périgée : 45.000 km; a pris des vues de la face 
opposée de la lune; est passé sur une orbite 
solaire de 398 jours. 

SPOUTNIK IV ou VAISSEAU COSMIQUE I : lancé 
le 15 mai 1960; poids : 4.540 kg (cabine : 
2.500 kg); apogée : 690 kg; périgée 675 km; 
l'étage porteur ne s'est pas détaché comme 
prévu; puis s'est scindé en plusieurs parties, 
la cabine restant en orbite; récupération impos-
sible; l'engin qui paraît avoir été du modèle 
qui servira aux cosmonautes de 1961, contenait 
un mannequin et tous les appareillages néces-
saires; la cabine comprenait 2 rétro-fusées. 
Depuis ce type, de 4 tonnes et plus, les engins 

sont dénommés vaisseaux cosmiques. 
Lancement à cette époque d'une fusée, dont 

la cabine contenait des animaux, à 208 km en 
altitude. 

SPOUTNIK V ou VAISSEAU COSMIQUE II : lancé 
le 19 août 1960; poids : 4.600 kg; orbite presque 
ronde à 330 km; deux chiennes à bord récu-
pérées dans des conditions très satisfaisantes 
après une distance parcourue de 700.000 km. 

SPOUTNIK VI : lancé le 2 décembre 1960; poids : 
4.563 km; apogée : 265 km; périgée : 167 km; 
animaux à bord; des « voix russes » auraient 
été entendues par des postes de radio privés; 
échec de la récupération puis désintégration. 

SPOUTNIK VII ou VAISSEAU COSMIQUE III: 
lancé le 4 février 1961; poids : 6.483 kg; apo-
gée : 327 km; périgée : 223 km; désintégration 
le 28 février; pas d'informations particulières. 

SPOUTNIK VIII ou VENUSIK I: lancé le 12 fé-
vrier 1961; 1 satellite circum-terrestre : apo-
gée : 291 km, périgée : 234 km; 1 engin stel-
laire : 1 unité astron./0,7 unité astron.; vitesse : 
61.000 km/h; placé sur son orbite, le satellite 
a procédé au lancement de Venusik, devant 
parvenir dans la sphère de Vénus; cet engin 
mesurait 2 m de longueur et 1 m de diamètre; 
nombreux instruments à bord; essai de com-
munications à très grande portée; le contact 
radio a été perdu à 7 millions de km de la 
terre. 
Le fait le plus intéressant est le lancement à 

partir d'un satellite circum-terrestre, jouant le 
rôle de relai, d'un engin d'une autre destination; 
il était question, au départ, d'atteindre la planète 
Vénus; ce projet ne s'est pas réalisé; cependant 
l'affaire, toute fantaisiste soit-elle, n'en a pas 
moins joué son rôle de propagande. 

SPOUTNIK IX ou VAISSEAU COSMIQUE IV : 
lancé le 3 mars 1961; poids 4.700 km; apogée : 
248,8 km; périgée 183,5 km; cabine de 2,03 m 
de longueur et 1,05 m de diamètre; poids : 
643 kg; perfectionnement de nombreux appa-
reillages à bord, ainsi qu'un chien; récupéra-
tion réussie; puis désintégration le 9 mars de 
l'étage porteur. 

SPOUTNIK X ou VAISSEAU COSMIQUE V : 
lancé le 25 mars 1961; poids : 4.695 kg; apo-
gée : 247 km; périgée : 178 km; temps de révo-
lution : 88 minutes; essai préliminaire à l'en-
vol d'un homme; à bord: 1 chien, 1 porc, souris 
blanches, insectes, graines et plantes; en tout, 
6 kg; récupération le même jour assurée par 
commande effectuée au sol. 
Il semble que les animaux parvenus à une cer-

taine hauteur, aient absorbé des doses assez 
importantes de radiations, ce qui pourrait être 
évité en lançant les satellites par les pôles, au-
dessus desquels les ceintures de radiations de 
« Van Allen » demeurent ouvertes. 

VOSTOK I : lancé le 12 avril 1961; poids: 4.725 kg 
(sans le dernier étage porteur); apogée : 307 km 
(hauteur maxim. : 327); périgée : 175 km; vi-
tesse : 28.000 km/h; révolution : 89,1 min.; du-
rée du vol : 108 minutes; longueur de l'engin : 
6 m; empennage de 8 ailerons à l'arrière et un 
anneau; radio et télévision à bord; approvi-
sionnement pour un homme pendant une 
dizaine de jours; pilote : Cdt Gagarine; la récu-
pération de la cabine a été effectuée automa-
tiquement par commande au sol; 85 minutes 
de non-pesanteur; fusée de 700 tonnes de pous-
sée. 

VOSTOK II : lancé le 7 août 1961; poids : 4.731 kg 
(sans le dernier étage porteur); apogée: 257 km; 
périgée : 178 km; durée de révolution : 88,6 
min.; vitesse sur orbite : 28.000 km/h; données 
à peu près semblables à celles du précédent lan-
cement, sauf la durée : 17 révolutions orbitales 
en 25 heures et 18 minutes; 700.000 km ont 
été franchis; le freinage de la descente a com-
mencé à 10.000 km; celui-ci a eu lieu près 
d'Engels (sud-est de Sarato) et l'envol à Bay-
konour (nord-est de la mer d'Aral); pilote : 
Cdt Titov; équipement important à bord et 
approvisionnement assuré; premier homme vi-
vant en état d'apesanteur pendant un jour 
complet; possibilités plus développées de com-
mander l'engin à bord. 
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Il est encore difficile de se rendre compte si 
l'engin a réellement été piloté. Il semble que ce 
ne fût que dans une mesure restreinte. Ce qui 
peut donner l'illusion d'un pilotage est le fait 
qu'un homme dans sa cabine spatiale doit avoir 
constamment son attention éveillée, ou occupée, 
soit par des questions posées du sol, soit par 
un certain travail. Par contre, il semble que le 
dernier étage porteur de la fusée soit reste atta-
ché à la cabine, ce qui ne pourrait s'expliquer 
que par la mise à la disposition du pilote d'une 
réserve de carburant afin de modifier sa posi-
tion — à moins que ce ne soit pour amorcer le 
freinage. Ce sont des points qui n'ont pas encore 
été éclaircis. 

Cette récapitulation permet de se faire une 
idée assez nette du programme élaboré et 
en voie d'exécution. Il apparaît que les Sovié-
tiques ont tout fait, dès le départ, pour possé-
der au plus vite des engins habités. Ils n'ont 
eu qu'un seul engin d'un poids inférieur au 
quintal, le premier; puis ils ont atteint cinq 
quintaux; et immédiatement la tonne et plu-
sieurs tonnes jusqu'à six; dans certains cas 
il a été possible d'indiquer le poids repré-
sentant la charge utile qui, d'une manière 
générale, est de 300 kg pour un engin d'une 
ou plusieurs tonnes. Quoi qu'il en soit, les 
Soviétiques ont oeuvré pour obtenir des en-
gins lourds, les seuls intéressants pour la na-
vigation spatiale. Prestige et propagande en-
traient aussi en jeu : à preuve l'exploitation 
fort poussée que les Russes font de leurs 
succès, tandis que, manifestement, ils ne com-
muniquent que fort peu de renseignements 
d'ordre scientifique. 

Le programme soviétique comporte une 
proportion importante d'engins de vocation 
spatiale. De toute évidence, les Russes veu-
lent à tout prix être les premiers à atteindre 
les résultats les plus ambitieux et les plus 
spectaculaires. Et cela ne peut se faire qu'au 
détriment des engins circum-terrestres d'uti-
lisation beaucoup plus pratique dans l'im-
médiat pour les activités civiles et militaires. 
De plus, il ne se trouve pas d'engins qui 
restent longtemps sur leur orbite et forment 
un système avec d'autres engins. 

L'ACTIVITÉ SPATIALE MILITAIRE. 

Questionné par le correspondant d'une 
agence de presse française, un professeur 
soviétique a apporté quelques précisions. Il 
a nettement donné à entendre que le projet 
de « raketoplan », engin semi-circum-terres-
tre opérant par ricochets en vol plané sur les 
couches denses de l'atmosphère, était plus 
ou moins abandonné au profit des satellites 
et engins spatiaux; en outre, il a donné une 
réponse négative à la question de savoir si 
l'U.R.S.S. avait entrepris un même effort 
dans le domaine des petits satellites comme 
ceux des Américains, que l'on peut consi-
dérer comme utilitaires et militaires. 

Là réside certainement un mystère ou du 
moins une contradiction. 

Un organisme américain (Institut for the 
study of the USSR) a rassemblé tout ce qu'a 
publié la presse soviétique, aussi bien quoti- 

dienne que technique, sur cet important pro-
blème. Des déclarations et des écrits de sa-
vants font nettement admettre, contrairement 
aux déclarations officielles sur la vocation 
uniquement scientifique de l'exploration spa-
tiale, que les satellites sont surtout considé-
rés en U.R.S.S. sous l'angle de leur intérêt 
militaire. Mais il semble bien aussi que les 
Russes s'attachent à des utilisations très di-
verses de ces mêmes satellites, certaines 
formes d'espionnage en particulier. (On peut 
même se demander si les détails donnés par 
la presse soviétique n'ont pas été en partie 
simplement tirés des revues américaines. 
Certains chiffres sont presque les mêmes. Il 
est vrai que, de part et d'autre, on peut par-
venir aux mêmes résultats.) 

D'un satellite évoluant dans l'espace, on 
peut prendre des photographies au sol. Les 
techniciens soviétiques affirment que des 
images suffisamment nettes d'objets d'au 
moins 550 m de longueur ont été obtenues 
d'une altitude de 800 km : ils pourraient donc 
détecter ainsi des mouvements ou des con-
centrations de forces terrestres, des déplace-
ments de flottes et de navires isolés, repérer 
des aérodromes et des usines, ou bien encore 
observer les dommages occasionnés par des 
bombardements et les préparatifs de lance-
ment de grandes fusées, ou encore des essais 
atomiques. Avec des binoculaires spéciales 
grossissant quinze fois, il serait même possi-
ble d'observer au sol, d'une altitude de 
200 km, un objet de 4 m de longueur. Les 
satellites artificiels sont en mesure d'opérer 
de nombreuses observations concernant la 
détection de fusées et d'avions volant à très 
grande vitesse, ce que ne permet aucun autre 
moyen connu. D'après les techniciens soviéti-
ques, le fameux satellite « stationnaire » 
(c'est-à-dire dont la vitesse est la même que 
celle de rotation de la terre sur elle-même) 
serait un des meilleurs moyens d'action au 
sol; il pourrait évoluer à 35.810 km d'alti-
tude — chiffre indiqué d'autre part par les 
Américains. Or, affirment les Russes, un tel 
satellite peut être mis en oeuvre à tout mo-
ment. 

Dans la détection des communications de 
l'adversaire, les satellites pourraient être em-
ployés très efficacement pour déterminer les 
« canaux » des émissions de radio aux points 
où celles-ci viennent se réfléchir contre les 
couches de l'ionosphère. Dans d'autres do-
maines, les satellites apporteront une aide 
précieuse, par exemple pour la mesure des 
différentes parties de la terre et leur mise en 
concordance, ce qui facilitera le tir des 
grandes fusées; le relevé quasi instantané 
d'observations météorologiques sur de vastes 
zones rendra possibles des prévisions à lon-
gue échéance. Les experts militaires soviéti-
ques s'intéressent beaucoup à des engins 
prenant place entre les satellites artificiels 
très élevés et l'aviation des plus grandes alti-
tudes. Enfin certains savants soviétiques 
n'ont pas manqué non plus d'envisager l'em-
ploi de flux de protons et de neutrons à des 
vitesses proches de celle de la lumière par 
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les moteurs de futurs engins spatiaux à très 
grandes distances. 

Dans fout cela il faut faire la part de ce 
qui n'est encore que projets à longue 
échéance, suggestions ou idées émises. La 
réalisation risque de se faire grâce à des en-
gins orbitant à des altitudes beaucoup plus 
élevées que celles des engins américains. 

ORGANISATION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS SO-
VIÉTIQUES DE L'ESPACE. 

Le premier organisme officiel chargé des 
problèmes spatiaux a été créé en U.R.S.S. en 
1954. C'est la Commission interministérielle 
pour les communications (ou voyages) inter-
planétaires. L'académicien Sedov, un spécia-
liste de ces questions, en a été le président 
depuis 1957 avant de devenir président de la 
Fédération Astronautique Internationale. A 
partir de 1954, des sections astronomiques se 
sont formées, soit dans les clubs aéronauti-
ques, soit auprès des établissements d'ensei-
gnement des principales villes. La Commis-
sion comprend 27 membres, dont 14 scienti-
fiques, plusieurs académiciens, 9 ingénieurs, 
3 généraux d'artillerie et d'aviation et un 
membre de l'administration. Cette Commis-
sion n'entreprend pas elle-même des recher-
ches, mais chacun de ses membres super-
vise la partie de sa spécialité d'un programme 
d'ensemble. Elle est en liaison avec l'Aca-
démie des sciences. 

Tout dernièrement le gouvernement sovié-
tique a créé un Comité d'Etat pour la coor-
dination des travaux de recherches scienti-
fiques, comité qui va sans doute grouper tous 
les organismes existants et même l'Académie 
des sciences. Il semble appelé à remplacer 
le Conseil scientifique et technique, qui est  

directement sous l'autorité du Conseil des 
ministres; enfin, il se trouve en liaison di-
recte avec le « Gosplan ». Sont groupés pour 
cette activité de recherches scientifiques : le 
Ministère de l'Enseignement supérieur, l'Aca-
démie des sciences, la Commission gouverne-
mentale de technique aéronautique, le Minis-
tère de la Défense et la Direction des trans-
ports aériens (Aeroflot). La participation de 
chacun d'eux repose sur des instituts techni-
ques et des laboratoires, dont ceux de l'armée. 

4.** 

Personne ne mésestime maintenant les ré-
sultats auxquels sont parvenus les Soviéti-
ques. Mais on ne peut pas ne pas être frappé 
par leurs intentions très ambitieuses : les 
buts visés sont presque exclusivement spec-
taculaires, les réalisations plus terre à terre, 
si l'on peut dire, restent sacrifiées. Il y a en 
tout cas une discordance flagrante entre leur 
manière de procéder et celle des Américains. 
Les Soviétiques cherchent manifestement à 
accéder aux plus hautes altitudes, pour tenter 
probablement d'y exercer une irrésistible do-
mination sur la terre. Leurs rivaux agissent 
aux contraire par une sorte d'ascension régu-
lière et lente. Les premiers par des engins 
peu nombreux et lourds, même très lourds; 
les seconds par des engins nombreux et plus 
légers. 

Le peu d'intérêt porté jusqu'ici par les So-
viétiques aux systèmes d'observation et d'aide 
au sol par satellites circum-terrestres est 
peut-être dû au fait qu'ils ont l'intention soit 
de créer rapidement de tels systèmes, soit 
d'utiliser ces mêmes moyens à l'équipement 
de « vaisseaux cosmiques ». Le mystère est 
loin d'être élucidé. 

J. PERGENT. 
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