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Le XXIIe Congrès, à Moscou 
DEPUIS le 17 octobre siège à Moscou le 

Congrès du Parti unique, le XXII' d'après 
la computation officielle, en réalité le XVI° 
puisque le Parti ne se nomme « communiste 
que depuis le VII° Congrès d'une fraction 
social-démocrate, celle de Lénine, qui eut lieu 
en 1918. Ce détail n'aurait aucune importance 
si le Parti actuel ne s'efforçait de faire sem-
blant d'oublier ses origines social-démocrati-
ques et ne 'm'étendait transposer dans le passé 
un antagonisme créé par lui après coup, de 
toutes pièces, entre le socialisme et le com-
munisme. 

Ce congrès a été précédé et il s'accompagne 
d'un tintamarre assourdissant, tel que les 
communistes seuls sont capables de le ma-
chiner, de l'organiser pour faire illusion et en 
imposer au grand public sans défense. Enor-
mité des formules, des adjectifs, des hyper-
boles, des superlatifs, énormité des affirmations 
trompeuses, énormité des titres dans les jour-
naux, énormité de la mise en scène, toutes les 
ressources imaginables de la publicité la plus 
charlatanesque sont mises en oeuvre pour que 
l'événement soit « historique ». L'avenir dira 
quelle place ce XXII° Congrès (car il sera dési-
gné ainsi) tiendra réellement dans l'histoire. 

Quand on se souvient d'autres faits non moins 
« historiques » accomplis sous Staline et déjà 
rayés de l'histoire, on n'adopte pas volontiers 
un qualificatif aussi déprécié par l'usage. 

Dès l'ouverture du congrès, Khrouchtchev 
a lu le rapport du Comité central, parlant pen-
dant plus de six heures. Le lendemain, il a 
lu son rapport sur le projet de programme du 
Parti, tenant la tribune encore six heures et 
quelque. Il faut croire que l'élite du Parti soit 
pauvre en hommes de valeur pour que le 
même doive assumer une telle performance 
physique et oratoire. forçant L'admiration du 
public amateur de sport et de théâtre. Après 
la mort de Staline, quand Khrouchtchev se 
planta sur le devant de la scène, on a défini 
d'un mot ici même la nouvelle vedette : un 
acteur, — et les années écoulées depuis n'ont 
pas démenti la définition, au contraire. Mais 
ce ne sont point les talents dramatiques du 
personnage qui importent en la circonstance : 
il s'agit du contenu des rapports rédigés par 
les scribes de la « direction collective » de 
l'oligarchie dont Khrouchtchev est le porte-
parole. 

Or ce qui frappe aussitôt à la lecture de 
cette prose interminable où la quantité ne se 
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transforme pas en qualité, c'est le déjà lu, le 
déjà vu, le déjà entendu mille et mille fois 
plutôt qu'une. On y retrouve tout ce qui avait 
été dit l'année dernière dans la déclaration 
des quatre-vingt-un Partis communistes, et 
précédemment à la conférence de Bucarest, 
et trois ans auparavant à celle de Moscou, et 
tous les jours dans la Pravda, dans tous les 
succédanés de la Pravda à travers le monde, 
et dans les innombrables discours de Khrou-
chtchev, dans ses factums diplomatiques, ses 
conférences de presse, ses interviews, ses dé-
clarations de toutes sortes. Il n'y a rien de 
nouveau ni d'intéressant, en matière de poli-
tique internationale, pas la moindre idée ori-
ginale. Dans l'ordre économique, on savait 
tout cela par la publication antérieure du 
« projet de programme » et en partie par le 
plan septennal. Sur un seul point. en politique 
intérieure du « bloc communiste », Khrouchtchev 
a suscité l'attention, excité la curiosité, provo-
qué spéculations et commentaires : quand il a 
mis en cause Vorochilov et le prétendu groupe 
« antiparti », puis les dirigeants communistes 
d'Albanie et, par implication, ceux de la Chine. 

Le public occidental, mis en condition par 
la presse, attendait quelque indication à pro-
pos de Berlin, peut-être quelque tournant de 
la stratégie soviétique offensive à laquelle 
Berlin sert de prétexte : Khrouchtchev s'est 
borné à ne pas insister sur la date de son 
traité de paix avec l'Allemagne satellite (c'est-
à-dire signé avec lui-même), mais cela non 
plus n'était pas nouveau, car il en avait déjà 
fait la confidence à l'un de ses visiteurs pour 
que celui-ci le répète. Néanmoins Washington 
et Londres ont pesé, soupesé cette « note con-
ciliante », tant est vif l'espoir de dissiper la 
hantise d'une guerre, pour conclure à un signe 
imperceptible de détente, malgré l'annonce 
simultanée d'une prochaine explosion nu-
cléaire soviétique de 50 mégatonnes. On ne 
sait ce que Khrouchtchev tient encore en ré-
serve et que peut révéler la suite ou la fin 
du congrès. En attendant, ce sont donc les 
tirades visant le pseudo-groupe « antiparti » 
et les Albanais, donc aussi Mao Tsé-toung de 
biais, qui alimentent la chronique. 

Les congrès communistes sont sans surprise 
possible de la part des congressistes dans 
leur ensemble, soigneusement sélectionnés et 
chapitrés pour jouer leur rôle défini d'avance, 
mais les dirigeants saisissent parfois l'occa-
sion d'un congrès pour révéler quelque inten-
tion, quelque zig-zag de leur « ligne » ou quel-
que règlement de comptes. Cette fois la sur-
prise a jailli le premier jour avec la résur-
gence d'une affaire qui paraissait réglée, celle 
du groupe dit « antiparti ». Khrouchtchev a 
éprouvé le besoin, jusqu'à présent inexpliqué, 
de mettre nommément Vorochilov sur la sellette,  

en l'amalgamant à Molotov, Kaganovitch et 
Malenkov comme « coupables concrets » tous 
quatre de « nombreuses répressions en masse 
envers les cadres du Parti, des soviets, de 
l'économie, de l'armée, des jeunesses com-
munistes », comme personnellement responsa-
bles « d'autres phénomènes de même espèce 
ayant eu lieu au temps du culte de la per-
sonnalité ». Traduit en clair, il les accuse main-
tenant d'avoir assassiné des milliers et des 
milliers de leurs camarades. A ce quatuor 
d'assassins et de bourreaux (car on sait com-
ment les inculpés étaient traités au Guépéou) 
se sont ralliés ensuite, dit-il, Boulganine. Per-
voukhine, Sabourov et Chepilov. Ainsi le 
groupe « antiparti » devenait majorité au Pre-
sidium par sept voix contre quatre et s'apprê-
tait à chasser Khrouchtchev du secrétariat (ce 
que Khrouchtchev ne dit pas). Mais le Comité 
central, alerté à temps, tint une session spé-
ciale en juin 1957 et la majorité de la direction 
collective élimina le groupe « antiparti » (cette 
majorité qui déjà en mars 1953, avait imposé 
Khrouchtchev à la place de Malenkov au 
secrétariat, après la mort de Staline). Du coup 
le Parti redevenait monolithique. 

Il faut transcrire en langage intelligible ce 
récit de cauchemar (si l'on pense aux horreurs 
de ces « nombreuses répressions en masse ») 
pour discerner un peu de vérité dans beaucoup 
de mensonge. « Antiparti » est une expression 
mensongère : ces hommes ont assumé les plus 
hautes fonctions du Parti avant Khrouchtchev, 
ils appartiennent corps et âme au Parti ; autant 
dire que le Parti devient antiparti. L'expression 
exacte serait « anti-Khrouchtchev ». Non moins 
mensongère est la formule du « culte de la 
personnalité » quand il s'agit en réalité de 
tueries sans nom, de massacres et de supplices 
immenses, de tyrannie sanguinaire, bref du 
terrorisme de Staline. Les atrocités de la collec-
tivisation agraire ou le pacte avec Hitler, les 
procès de Moscou ou les pogromes soviétiques 
n'ont rien à voir avec un prétendu « culte de 
la personnalité ». On ne saurait nier que Mo-
lotov, Kaganovitch, Malenkov et Vorochilov 
aient d'innombrables crimes sur la conscience : 
mais Khrouchtchev et Mikoïan les ont en par-
tage. 

Des questions se posent : puisque les prin-
cipaux dirigeants du Parti et de l'Etat sovié-
tique n'étaient que des criminels, pourquoi 
n'ont-ils pas été poursuivis en justice ? pour-
quoi sont-ils encore membres du Parti ? pour-
quoi ces révélations tardives, quatre ans après 
leur exclusion du Comité central ? Et pourquoi 
Khrouchtchev s'avise-t-il soudain de l'indignité 
de Vorochilov, à qui on l'a vu naguère donner 
l'accolade et qui siège encore au Presi-
dium du Congrès, qui applaudit même son 
accusateur ? On savait que Vorochilov ainsi 
que Boulganine, avait secondé la tentative de 
Malenkov ; les Polonais l'ont signalé, cela res- 
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sortait de divers indices et l'Histoire du P.C. 
de l'U.R.S.S., parue en 1959, ne laissait subsis-
ter aucun doute. Alors quid des embrassades 
avec Khrouchtchev ? La diversité des traite-
ments infligés aux « coupables concrets » et 
l'indignation justicière à retardement exhalée 
au Congrès prouvent assez l'absence des con-
sidérations « idéologiques » dans le jeu sordide 
dont une des péripéties est actuellement en 
cours (1). 

Au troisième jour du Congrès, deux orateurs 
bien stylés ont chargé Malenkov et Kagano-
vitch de nouveaux crimes inexpiables, commis 
par celui-ci en Ukraine, par celui-là en Russie 
Blanche. Au quatrième jour, d'autres dirigeants 
du Parti ont renchéri, avec des précisions acca-
blantes. Ce réquisitoire en pièces détachées 
ne fait peut-être que commencer. Il serait donc 
prématuré d'épiloguer avant que ne s'accu-
mulent les données nécessaires. On en vient 
avec Khrouchtchev au cas des Albanais qui 
ne veulent pas « lutter contre le culte de la 
personnalité » et s'efforcent de « ramener notre 
Parti en arrière, vers un ordre qui leur plaît, 
mais qui ne se reproduira jamais plus dans 
notre pays ». Ici la surprise de l'observateur 
de bonne foi se change en stupéfaction pro-
fonde : comment le minuscule Parti communiste 
albanais ose-t-il prétendre ramener en arrière 
le grandissime Parti par excellence, un Parti 
fort de 10 millions de membres, d'explosifs de 
100 millions de tonnes, de l'unanimité totale 
d'un peuple de 200 millions d'âmes, réalisa-
teur du socialisme, « constructeur » du com-
munisme, conquérant du cosmos, bientôt maî-
tre absolu de l'univers ? On voudrait com-
prendre. 

** 

D'après Khrouchtchev, la brouille entre Mos-
cou et Tirana daterait du milieu de l'année  

dernière, mais il se contredit en l'attribuant à 
un désaccord sur le « culte de la personna-
lité », remontant donc au XX' Congrès, alors 
que, dit-il, le P.C. albanais et son « premier 
secrétaire » Enver Hodja avaient approuvé 
« entièrement et complètement » les décisions 
de ce congrès (1956) et celles du suivant (1959). 
Tout récemment l'amitié albano-soviétique était 
célébrée en grande pompe publicitaire à Ti-
rana (septembre 1961). Pourtant Hodja n'est 
pas invité au XXII' Congrès, auquel le journal 
communiste albanais, Zeri I Populi consacre 
un article dithyrambique le 18 octobre. Le len-
demain, au Congrès de Moscou, Tchou En-lai 
désapprouve Khrouchtchev d'avoir rendu pu-
blique une dispute entre « partis frères » et 
proclame éternelle « l'amitié sino-soviétique » ; 
il juge l'attitude de Khrouchtchev contraire au 
marxisme-léninisme et, par conséquent, il tente 
de la faire désavouer peu ou prou par la 
direction collective. Le soir même du 19, un 
message du P.C. albanais félicite chaleureu-
sement le Congrès et exalte la fidélité au 
marxisme-léninisme. Mais le 20 octobre, le 
Comité central albanais publie une déclaration 
accusant Khrouchtchev de calomnier l'Alba-
nie, de violer la consigne du silence sur le 

(1) Dans son discours secret au Xr Congrès du Parti 
en 1956, Khrouchtchev invitait en ces termes Vorochilov à 
discréditer l'ignoble légende du courage physique et des 
talents militaires de Staline : « Que Clément Efremovitch 
(Vorochilov), notre cher ami, trouve le courage nécessaire 
et qu'il écrive la vérité sur Staline ; après tout, il sait 
comment s'est battu Staline. Il sera difficile au camarade 
Vorochilov d'entreprendre ce travail, mais il serait bon qu'il 
le fît. Chacun s'en féliciterait. Même ses petits-fils l'en 
remercieraient. » On peut supposer que le cher ami n'a 
pas trouvé le courage nécessaire à écrire la vérité sur le 
« généralissime » aussi lèche que cruel, après lui avoir 
consacré un petit livre aussi mensonger que flagorneur (ver-
sion anglaise : K.E. Voroshilov, Stalin and the armed 
forces of the U.S.S.R., Moscow, 1951). 
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« malentendu » qui sépare les deux partis, 
de servir les ennemis du communisme, de 
rompre l'unité du camp socialiste, bref d'avoir 
commis « un acte anti-marxiste ». 

Dans cet embrouillamini où les partenaires 
de la veille font preuve d'une mauvaise foi 
réciproque et se valent au point de vue moral, 
intellectuel et politique, on cherche à démêler 
les vrais mobiles de la dispute dont l'intérêt 
majeur sera de préciser l'état des rapports 
entre Moscou et Pékin, entre Mao et Khrou-
chtchev. Les Albanais promettent des docu-
ments qui doivent « démasquer l'activité anti-
marxiste et anti-albanaise de Nikita Khrou-
chtchev et de son groupe ». On les attend avec 
une curiosité que justifie la présence chinoise 
dans l'affaire. Ils contribueront peut-être à 
élucider ce que tant de commentateurs occi-
dentaux, contaminés par la terminologie com-
muniste, appellent le « conflit idéologique », 
mais où, jusqu'à plus ample information, il 
sera permis de voir plutôt des zizanies person-
nelles et des contradictions d'intérêts mineurs 
(tels que les protagonistes les conçoivent, non 
pas tels qu'on les regarde du dehors). 

L'idéologie dont se réclament tous les prota-
gonistes dans les querelles de politique inté-
rieure communiste est le prétendu « marxisme-
léninisme ». Depuis la crise de 1923 dans le 
communisme soviétique et au cours de toutes 
les crises ultérieures, ils se sont battus « idéo-
logiquement » à coups de citations de Marx 
et de Lénine. Le dogme en vigueur chez eux 
n'admet pas, en principe, « le rôle de l'in-
dividu dans l'histoire ». Pourtant Lénine ne se 
gênait pas, dans le « Testament » dont Khrou-
chtchev a encore eu le front de citer un pas-
sage au Congrès actuel, pour discerner dans 
les rapports entre Staline et Trotski « une 
grande moitié des dangers » de scission mena-
çant le Parti et pour accorder très grande im-
portance aux qualités et aux défauts de ses 
successeurs présomptifs (2). Les polémiques 
personnelles de Marx et d'Engels ont montré 
d'ailleurs quel cas ils faisaient des individus. 
Et la répudiation du « culte de la personna-
lité » depuis cinq ans (pourquoi pas avant ?) 
ne fait pas précisément abstraction des per-
sonnes. On pourrait argumenter à l'infini sur 
ce thème pour mettre en relief des incompa-
tibilités subjectives là où tant de gens voient 
un « conflit idéologique ». 

L'histoire des rapports entre communistes 
soviétiques et chinois est tissée de désaccords 
tactiques et pratiques (dits : organisatoires), 
mais non idéologiques (si les mots ont un 
sens). La tutelle pesante de Staline avait valu 
aux communistes chinois bien des déboires et 
des défaites, voire de grands sacrifices en 
hommes. Mais Staline finit par laisser Mao 
agir à sa guise pourvu que Mao approuvât  

les mesures atroces prises à Moscou contre 
Trotski et les opposants de toutes nuances, 
contre Zinoviev, contre Boukharine et tant 
d'autres (étant entendu que les individus comp-
tent pour peu de chose). La tournure des évé-
nements, l'invasion japonaise, la victoire des 
Etats-Unis sur le Japon, etc., favorisèrent Mao 
dans sa marche au pouvoir. Staline dut faire 
bonne mine à mauvais jeu, mais il était dans 
sa nature de traiter Mao en vassal, de piller 
la Mandchourie, d'exploiter la Chine comme 
un pays satellite. Sa mort délivra Mao qui 
avait su garder son quant à soi vis-à-vis de 
Moscou, qui attendait patiemment un tournant 
de l'histoire et ne reconnut pas en Khrou-
chtchev son supérieur, qui ambitionna même 
de s'ériger ni plus ni moins qu'en héritier spi-
rituel de Marx et de Lénine. Les divers avan-
tages que lui concéda Khrouchtchev, annulant 
certaines exactions de Staline, ne firent que 
stimuler ses prétentions, sa manie des gran-
deurs. 

Le déboulonnage de Staline au XX' Congrès, 
la dénonciation hypocrite du « culte de la per-
sonnalité » eut à Pékin un effet inattendu de 
Khrouchtchev : l'approbation mécanique du 
P.C. chinois, pour la forme, masquait un res-
sentiment contre l'initiative qui, à travers Sta-
line, atteignait aussi Mao dont le culte pre-
nait modèle sur celui du Caligula soviétique. 
On ne saurait trop recommander à cet égard 
la lecture d'une étude de Richard Walker, Le 
culte de Mao, qui en dit plus long que toutes 
les considérations idéologiques (paru dans le 
Contrat social de septembre 1960). Dans le 
même numéro de la même revue, l'auteur du 
présent article incitait à « ne pas se laisser 
prendre au jeu « idéologique » qui risque d'in-
duire en erreur les hommes d'Etat formés aux 
seules disciplines classiques ». La conclusion 
était la suivante : 

« L'erreur consiste à identifier Khrouchtchev 
au libéralisme et à la paix, Mao à l'intran-
sigeance et à la guerre, alors que tous deux 
sont de même espèce totalitaire et que ni l'un 
ni l'autre ne peuvent faire la paix (véritable) 
ni la guerre (atomique). Elle incite à spéculer 
sur une rupture improbable à brève échéance 
et à envisager des compromis désastreux avec 

(2) Texte du « Testament de Lénine » dans Est & Ouest 
n° 151, du 1" mai 1956. Il avait été traduit et 

publié en 1926 par Max Eastman dans la grande presse 
américaine et par Fauteur du présent article en français 
dans la Révolution Prolétarienne (n° 23, novembre 1926), 
puis dans le Bulletin Communiste (n" 16-17, janvier-mars 
1927). Staline et sa clique à laquelle appartenait Khrou-
chtchev dénoncèrent violemment ce « faux » et les « faus-
saires » qui l'avaient divulgué. Mais dans son discours 
secret au XX° Congrès, Khrouchtchev en donna lecture pour 
démontrer la clairvoyance géniale de Lénine au regard de 
la • personnalité » de Staline et, depuis, ce document est 
reproduit, cité à tout propos et hors de propos par les 
profiteurs du stalinisme. 
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Khrouchtchev sous le prétexte insensé de le 
soutenir contre Mao. Elle interdit tout juge-
ment sain sur les manoeuvres tortueuses de 
Khrouchtchev en politique étrangère. Elle dé-
tourne les esprits des mesures sérieuses à con-
cevoir et appliquer pour opposer au vent d'Est 
les contrevents et les brise-vent indispen-
sables. » 

Le raisonnement tient toujours, car l'oubli, 
l'ignorance ou la méconnaissance des réalités 
communistes inspirent en Occident à la fois 
deux tendances funestes, celle de concessions 
à Khrouchtchev et celle de l'admission de Mao 
aux Nations Unies. Trop de politiciens et di-
plomates de la coalition atlantique inclinent 
à penser que la paix et la guerre dépendent 
des relations soviéto-chinoises et, pour orien-
ter leur politique, scrutent avec une anxiété 
excessive les péripéties du conflit faussement 
dénommé idéologique. S'il ne s'agissait que 
d'impropriété des termes, on pourrait passer 
outre. Mais sous la paille des mots, le grain 
des choses implique toute l'intelligence de la 
situation historique et des nécessités de la 
guerre froide camouflée en « coexistence pa-
cifique ». 

Il y a longtemps que la Chine communiste 
s'abstient de copier servilement le modèle so-
viétique et se donne à elle-même des preuves 
d'originalité sans se départir d'une solidarité 
fondamentale contre un ennemi commun ima-
ginaire. Pour ne remonter qu'à dix ans en 
arrière, voir notamment Mao shores the World 
with Stalin dans le supplément bleu de l'Eco-
nomist (19 juillet 1951) et trois articles intitulés 
Stalin and Mao dans le New-York Herald Tri-
bune (3 août 1951 et suiv.) reproduits dans le 
Figaro (4, 6 et 9 août 1951) qui contiennent l'es-
sentiel des points d'interrogation discutés de 
nos jours. On l'a résumé dans Ombres chi-
noises (article du Contrat social, novembre 
1960) en observant que le nom de Khrou-
chtchev apparaît interchangeable avec celui 
de Staline et que, par conséquent, le « libé-
ralisme » post-stalinien n'a rien à y voir. 

Le même article constatait la solidarité de 
principes et d'intérêts des deux empires tota-
litaires, « illustrée par des actes en toutes cir-
constances décisives comme à propos de la 
Hongrie et du Tibet, les dernières en date, et 
comme aux Nations Unies où Khrouchtchev 
mène grand tapage pour faire admettre la 
Chine communiste (...) Il ne s'ensuit pas que 
le big brother soviétique fasse preuve de dé-
sintéressement sur le plan économique dans 
ses rapports avec le cadet chinois (...), l'aide 
technique s'échange âprement contre des pro-
duits agricoles après de laborieuses discus-
sions, les affaires communistes sont des af-
faires capitalistes, aucun des deux pays n'a 
de « surplus » à écouler car, Dieu merci, ils 
ignorent les crises de surproduction ». 

Ce n'est pas tout : « Les Chinois n'ont sans 
doute pas oublié le pillage éhonté de la Mand-
chourie par Staline. Leur ressentiment et leur 
méfiance à l'égard des « Blancs » n'épargnent 
certainement pas les Russes. Il est peu pro-
bable que ceux-ci se soient conduits avec tact 
envers leurs parents pauvres de couleur jaune. 
On sait que les étudiants chinois en U.R.S.S. 
font bande à part, ne sourient jamais, ne fré-
quentent personne, rongent en silence le granit 
de la science et repartent sans susciter de re-
grets ni montrer de gratitude, ce qui laisse 
mauvaise impression dans la grande famille. 
Il en résulte des griefs mutuels qui se tradui-
sent obliquement dans des ratiocinations théo-
riques étayées sur des extraits de Lénine, mais 
n'affectent pas la parenté organique. 

Nul ne sait de nos jours si la Chine se croit 
en mesure de se priver désormais des oné-
reux concours soviétiques, si l'échéance d'une 
rupture entre les deux Etats monstrueux s'avère 
plus proche qu'on ne pouvait la supputer l'an-
née dernière. Le déballage qui a lieu à l'occa-
sion du Congrès en cours fournira peut-être 
d'autres indications utiles (3). Dans le « camp 
socialiste », la Chine et l'Albanie ont l'avantage 
de pouvoir se soustraire aux exigences de Mos-
cou. Vis-à-vis du « camp impérialiste », elles 
n'ont de commun que leur égale impuissance 
à faire la guerre aux Etats-Unis et leur égale 
capacité de s'y livrer en paroles aussi vaines 
que menaçantes. Le nationalisme perce sous 
la doctrine chez tous les religionnaires du 
marxisme-léninisme et, manifestement, contre 
l'hégémonie soviétique, reprend ses droits 
quand il dispose d'une police et d'une armée. 
Tito avait créé un précédent, au grand dam 
de Staline, et démontré la possibilité de tenir 
tête à l'ogre moscovite. Hodja, que personne 
ne prenait jusqu'à présent pour un idéologue, 
encore moins pour une « personnalité » digne 
d'un culte, peut bien suivre l'exemple de son 
voisin et ennemi implacable, en vertu de ce 
que les marxistes entendent par « l'ironie de 
l'histoire ». Une autre ironie de l'histoire veut 
que Khrouchtchev se soit fourré dans le même 
cas que Staline devant Tito et mis sous le coup 
d'encourir éventuellement le même reproche. 
Tout cela au nom du matérialisme historique 
ou déterminisme économique, et étant entendu 
que les personnalités ne comptent guère. avec 
ou sans culte. 

Si intéressantes que soient les dissensions 
internes du communisme, ce sont leurs inci- 

(3) Saura-t-on, par exemple, la vérité sur le « suicide 
de Kao Kang ? Selon Chow Ching-wen, ancien président 
de l'Université nord-orientale en Mandchourie et représen-
tant de la Ligue démocratique à Pékin, Kao Kang aurait 
été accusé, mais après sa mort, d'avoir forcé plus de cent 
cinquante femmes à coucher avec lui (cf. Ten Years of 
Storm, p. 185, New York, 1960). Ce n'était pourtant pas là 
une raison suffisante de se donner la mort. (Cf. « A propos 
du suicide de Kao Kang B.E.I.P.I., n° 129, avril 1955.) 
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dences en politique extérieure qui priment. Or, 
comme le remarque Karl Wittfogel dans le 
Contrat social de mai-juin derniers, « Pékin 
n'est pas un satellite de l'Union soviétique, 
mais un partenaire (un partenaire cadet) dans 
un nouvel axe totalitaire transcontinental. 
L'histoire du premier axe totalitaire montre 
que pareille constellation permet toutes sortes 
de conflits. Ainsi quand Hitler occupa l'Autri-
che, Mussolini massa ses troupes sur le Bren-
ner, à la frontière autrichienne. Mais cette 
histoire montre également que l'unité des inté-
rêts totalitaires a plus de poids que des désac-
cords, même graves. La concentration sur le 
Brenner demeura un geste sans conséquences : 
lors de la crise finale, Mussolini se rangea aux 
côtés de Hitler contre les puissances démocra-
tiques. Les pays du camp communiste sont 
liés par des liens institutionnels et doctrinaux 
encore plus fortement que ne l'étaient les pays 
fascistes. » 

La comparaison est fort instructive et sug-
gère à Karl Wittfogel de conclure, compte tenu 
des désaccords « découlant en partie de con- 

flits d'ancienneté et de la mégalomanie crois-
sante des deux autocrates vieillissants, Mao 
et Khrouchtchev, et même si l'on envisage la 
possibilité de frictions allant jusqu'à une 
brouille limitée, (que) les faits socio-historiques 
n'en donnent pas moins à penser que les deux 
dirigeants communistes, de même que Hitler 
et Mussolini, sont liés l'un à l'autre par des 
conditions institutionnelles et des perspectives 
historiques qui contrebalancent de beaucoup 
leurs divergences possibles ». Khrouchtchev 
n'a sans doute pas prévu les conséquences de 
son altercation publique avec une « personna-
lité » albanaise récalcitrante. Comme disait 
son maître Lénine, qu'il cite si souvent à tort 
et à travers, « la machine vous échappe des 
mains : (...) elle ne va pas là où on la conduit, 
mais là où la conduit on ne sait qui s... Sans 
préjudice de ce que le XXII« Congrès et ses 
suites nous réservent, la première leçon qui 
s'en dégage enseigne à ne pas avoir peur de 
Khrouchtchev ni de ses mégatonnes. 

B. SOUVARINE. 

Deux révélations de Khrouchtchev 

LE rapport général de Khrouchtchev a attiré l'at-
tention par ses attaques contre les dirigeants 

du P.C. albanais et contre le groupe « antiparti ». 

I. — L'affaire du groupe « antiparti 

Khrouchtchev a confirmé ce qui était depuis long-
temps connu, ce qu'il avait raconté lui-même en 
diverses occasions, à savoir qu'il avait été mis en 
minorité au Presidium et qu'il n'était sorti vainqueur 
que grâce à la convocation rapide du Comité central 
en séance plénière. 

Ce point d'histoire a été plusieurs fois mis en 
lumière dans notre bulletin. Ainsi, en 1958, l'éditorial 
« Confidences d'un diplomate communiste » (n° 190, 
épuisé) exposait en détail l'échec de Khrouchtchev 
au Presidium et le rôle capital du Plenum. 

En 1959, un autre éditorial : « Premières réflexions 
sur le XXI° Congrès du P.C. soviétique » (n° 210, 
épuisé) donnait la répartition numérique, lors de ce 
vote au Presidium : Khrouchtchev n'avait avec lui 
que trois partisans. 

Enfin, récemment, en octobre 1960 (n° 243). l'édi-
torial de B. Souvarine : • Khrouchtchev, Souslov 
et Mao • revenait sur la question : 

« Dans une improvisation au banquet qui suivit le 
récent Congrès de Bucarest, Khrouchtchev éprouva 
le besoin inattendu d'évoquer son conflit de 1957 
avec le « groupe antiparti ». Rendant publique une 
confidence qu'il avait déjà faite à plusieurs person-
nes, entre autres à un ministre français, il raconta 
ce qui suit : lors du conflit en question, Boulganine 
lui fit remarquer : vous êtes quatre et nous sommes 
sept (au Presidium). A quoi Khrouchtchev répondit 
que c'était peut-être vrai en arithmétique, mais pas 
en politique. Et, en effet, la majorité du Comité 
central appuya les quatre de Khrouchtchev contre 
les sept de Boulganine qui tombèrent en disgrâce. 

Les quatre en minorité étaient : Khrouchtchev, Mi-
koïan, Souslov et Kiritchenko. Les sept : Boulganine, 
Molotov, Malenkov, Kaganovitch, Vorochilov, Pervou-
khine et Sabourov. » 

II. — Le conflit avec Enver Hodja 

L'article de B. Lazitch, dans le n° 256 (16-30 avril 
1961), intitulé « Une rébellion imaginaire : les désac-
cords du Parti communiste albanais », faisait état 
des écarts de Hodja, mais leur portée y était proba-
blement sous-estimée. Il y était dit : 

« Ce qu'on croit être une « rébellion • albanaise 
n'est en réalité qu'une querelle intérieure à l'Inter-
nationale communiste, sans gravité véritable... Dans 
leur conflit avec le Politburo soviétique, les diri-
geants communistes de Tirana n'ont donc aucune 
envie de mêler le peuple albanais. Ils entendent 
bien le cantonner dans l'Internationale et ne pas 
dépasser les limites permises à la discussion inté-
rieure. Si quelque maladresse ou quelque faux calcul 
les menait trop loin, le Parti communiste soviétique 
saurait bien les ramener, eux, ou leur Parti sans 
eux, au respect de l'unité du mouvement commu-
niste mondial, dont il est le mainteneur reconnu et 
confirmé, par tous les partis communistes du monde, 
y compris le Parti du travail de la République 
d'Albanie. » 

Le conflit s'est aggravé, et Khrouchtchev n'a pas 
réussi à ramener Hodja et son équipe à l'alignement. 
Il s'est décidé à les condamner publiquement. 

Le stade des désaccords est dépassé, mais les 
dirigeants albanais se gardent bien de se considérer 
comme exclus de la • famille socialiste ». 

Nous ne pouvons nous étendre sur ces questions 
puisque nous mettons sous presse avant la fin du 
congrès. Nous y reviendrons ultérieurement. 
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Deux congrès parallèles à Moscou 
LA condamnation du « culte de la personna- 

lité » a eu pour conséquence, entre autres, 
le retour à un fonctionnement plus normal 
des organes directeurs du Parti communiste 
soviétique et du mouvement communiste 
international. Dans la célèbre formule qui 
place la vie des partis communistes sous le 
signe du « centralisme démocratique », Sta-
line ne se souvenait plus que du premier 
terme. Ses successeurs ont non seulement 
appliqué le principe de la « direction collec-
tive », mais ils ont voulu faire participer 
davantage les cadres supérieurs à la vie du 
Parti, non sans doute à l'élaboration de sa 
politique, mais à la ratification des décisions 
prises. 

Ce retour aux méthodes antérieures de di-
rection, car c'est ainsi que l'on procédait avant 
le début des années 30, s'est traduit par des 
réunions plus fréquentes du Comité central, 
du Congrès et de ce qu'on pourrait appeler le 
Congrès de l'Internationale (1). 

En six ans, le P.C. de l'U.R.S.S. a tenu trois 
congrès, deux congrès ordinaires (le XX` en 
1956, le XXII' en 1961) et un congrès extra-
ordinaire (le XXI' en 1959). Depuis cette même 
date, les séances plénières du Comité central 
ont été en moyenne de deux par an. Ce qu'on 
peut continuer à appeler par commodité de 
son ancien nom, l'Internationale, a tenu deux 
conférences officielles, en novembre 1957 et 
en novembre 1960. Les délégués ont eu l'oc-
casion de se rencontrer trois autres fois à 
Moscou à l'occasion des congrès du P.C. so-
viétique. Ainsi, en six ans, une seule année, 
1958, n'a pas connu de rencontre plénière de 
l'Internationale communiste. 

Quelle différence, sur ces trois plans, avec 
les vingt dernières années du règne de Staline! 

Même transformation — même retour, au 
moins dans les grandes lignes, à un état de 
choses antérieur — dans le fonctionnement 
des organes supérieurs du Parti. 

A partir de la mort de Lénine, la direction 
du Parti s'est peu à peu identifiée avec le 
secrétariat général, puis avec Staline lui-
même — non plus en tant que secrétaire 
général, mais en tant que Staline. 

Aujourd'hui, trois organismes comptent 
clans la vie et l'orientation du Parti : le Secré-
tariat (plus précisément le premier secrétaire 
Khrouchtchev), le Presidium du Comité cen-
tral et le Comité central. Au lendemain de la 
mort de Staline, le rôle du Presidium était 
probablement prédominant, mais lors de la 
crise de 1957, le Presidium, avec sa majorité 
écrasante « antiparti » (7 voix contre 4), dut 
s'avouer battu par la conjonction de deux 
autres organes : le Secrétariat et le Comité 
central. Khrouchtchev a parfaitement compris 
qu'il n'avait dû, en 1957, son salut politique, 
et peut-être son salut tout court, qu'à cette 
conjonction (dans les tiroirs de Malenkov, on 
a dû trouver déjà rédigé l'acte de destitu- 

tion, sinon d'arrestation de Khrouchtchev), il 
n'est pas étonnant qu'il conserve le Secréta-
riat dans ses mains et témoigne d'un grand 
respect extérieur pour le Comité central, qu'il 
entend conserver dans son jeu. Dernière ma-
nifestation de cette politique : Khrouchtchev 
a réuni le Comité central le 14 octobre pour 
lui faire entendre et « approuver » le rapport 
qu'il allait lire quelques jours plus tard de-
vant le congrès. 

Par contre, le congrès (théoriquement et 
statutairement l'instance la plus importante 
du Parti) est loin d'avoir acquis la même 
importance que les trois autres organismes. 
S'il se réunit plus souvent, ce n'est toujours 
que pour enregistrer les décisions arrêtées 
en dehors de lui. 

Cette évolution, dont Khrouchtchev reste à 
l'heure actuelle le principal bénéficiaire, a 
ramené le Parti dans la situation qui n'est 
plus ni celle qui existait sous Staline durant 
les derniers vingt ans de sa vie, mais qui n'est 
pas non plus celle qu'on connut sous Lénine 
durant les dix-huit premières années du Parti 
bolchevik, époque où étaient tolérés les conflits 
de tendance, la formation des fractions, les dé-
bats publics et contradictoires, etc. Cette situa-
tion rappelle en fait la période qui s'étend de 
1921, moment où Lénine interdit les fractions 
et procéda à une vaste épuration, à 1931, épo-
que où Staline, après la mort de Lénine, invo-
quait le « léninisme » pour chasser de la direc-
tion divers « déviationnistes » et « antiparti » 
pour leur réserver des postes honorifiques dans 
l'administration et dans la diplomatie (comme 
Khrouchtchev le fait avec ses « antiparti »). 

Le retour à ces méthodes de direction s'est 
effectué, dans le Parti communiste de l'Union 
soviétique, sans difficultés majeures, en dépit 
de quelques heurts, mais il se heurte à beau-
coup plus d'obstacles à l'échelle de l'Inter-
nationale, car douze autres partis commu-
nistes détiennent le pouvoir dans leurs pays. 
De ce fait, ils risquent d'être entraînés plus 
loin qu'il ne faudrait dans leurs divergences 
avec Moscou, soit par le poids des intérêts 
nationaux, soit par la confiance, « l'orgueil 
que leur donne la certitude de disposer d'une 
force autonome. 

Il y a toujours eu des conflits et des que-
relles dans l'Internationale communiste, mais, 
jusqu'à la déstalinisation, les dirigeants sovié-
tiques ont toujours pu imposer leurs vues, 
amener les « déviationnistes » à « l'autocri-
tique », les liquider politiquement, ou les 
exclure sans danger pour l'Internationale et 
leur propre Parti. Une seule exception : l'échec 
de Staline en 1948 dans l'affaire Tito. 

Par contre, depuis 1956, c'est-à-dire en un 

(1) Notons que ce phénomène est particulièrement 
caractéristique en France précisément depuis février 
1956. Les réunions du Comité central sont redevenues 
régulières. 
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laps de temps assez court, Khrouchtchev a 
eu de sérieux démêlés avec trois partis com-
munistes de l'Europe orientale : le polonais, 
le hongrois et l'albanais. Trois autres sont 
demeurés tranquilles : le roumain, le tchèque 
et le bulgare. Si l'on ajoute que ses tentatives 
pour ramener les communistes yougoslaves 
dans les rangs de l'Internationale sont restées 
vaines, on avouera que, sur ce plan, le bilan 
que Khrouchtchev devrait présenter ne serait 
pas très brillant. 

Il ne l'est pas beaucoup en ce qui concerne 
la Chine rouge et le mouvement communiste 
international. Khrouchtchev a su s'imposer 
comme chef du Parti et maître de la doctrine 
à l'intérieur de l'U.R.S.S. : il n'est pas sûr du 
tout qu'il soit parvenu à ce double résultât 
dans l'ensemble de l'Internationale. 

Mais ces difficultés internes n'empêchent 
pas le bloc soviéto-chinois d'être plus mena-
çant pour le monde libre, plus actif, plus 
agressif sur tous les continents qu'en 1956, 
au début de la déstalinisation. 

BRANKO LAZITCH. 

PROMESSES ET RÉALITÉS 
Du long rapport présenté par N. Khrouchtchev 

au XXII' Congrès, extrayons cette promesse : 
a Fin 1965, l'U.R.S.S. entend produire pour sa 

population actuellement de 220 millions de per-
sonnes davantage de tissus et de chaussures que 
la France, la Grande-Bretagne et la République 
fédérale allemande réunies. Le gouvernement 
affecte un crédit supplémentaire d'un montant de 
deux milliards et demi de roubles, pour le déve-
loppement de ces deux industries » (l'Humanité, 
18 octobre 1961). 

Donc, dans quatre ans, l'Union soviétique pro-
duira approximativement autant de tissus et de 
chaussures que les trois grands européens en pro-
duisent aujourd'hui. Or, ces trois pays comptent 
ensemble 150 millions d'habitants. Par habitant, 
la production soviétique sera dans quatre ans 
égale aux deux tiers seulement de ce qu'elle est 
aujourd'hui en Occident. 

Et pour arriver à ce résultat (hypothétique), 
l'U.R.S.S. devra investir dans ces deux branches 
de production 2 milliards et demi de roubles, 
c'est-à-dire 1.362 milliards d'anciens francs. 

On imagine ce qu'est la situation actuelle. 

Nous publierons dans notre prochain nu-
méro (16-30 novembre 1961), le dossier du 
Parti communiste albanais, qui comprendra 
les chapitres suivants : 
— Les débuts du Parti du Travail ; 
— Massacres en trois étapes, ou la tactique 

du salami à la manière de Hodja ; 
— Hodja, satellite de Tito ; 
— Hodja, satellite de Staline ; 
— Hodja et les héritiers de Staline ; 
— Les symptômes de la rupture.  

UN RASSEMBLEMENT 
DES « ANCIENS » 

DU KOMINTERN STALINIEN 

LA liste des délégations communistes étrangères 
 venues au congrès de Moscou, est impression- 

nante : chaque délégation, à une ou deux exceptions 
près (notamment celle de Chine), est conduite par 
le chef en titre et en fait du Parti. Cela fait qu'on 
a rarement vu à Moscou une telle concentration des 
anciens agents du Komintern et du Kominform. 

La délégation du P.C. français compte parmi ses 
membres : 

Maurice Thorez, ex-membre du Comité exécutif du 
Komintern (dès le VI° Congrès en 1928) ; Waldeck 
Rochet, ex-membre de l'Ecole léniniste du Komintern; 
Raymond Guyot, ex-membre du Comité exécutif du 
Komintern et ex-secrétaire de l'Internationale com-
muniste des jeunes (KIM) ; Georges Cogniot, ex-repré-
sentant du P.C.F. au Kominform et à son journal 

Pour une paix durable, pour une démocratie pope-
/aire «. 

Les chefs de nombreuses autres délégations peu-
vent se vanter de ce « pedigree » du Komintern. 

Australie : L. Sharkey, secrétaire général, est un 
ancien membre du Comité exécutif du Komintern 
(depuis le VII° Congrès en 1935). 

Suisse : Edgar Woog, secrétaire général, est cer-
tainement l'un des plus anciens agents du Komintern 
dès le début des années 1920, ce qui lui valut sa 
nomination à la Commission internationale de con-
trôle du Komintern, à son V' Congrès en 1924. 

Syrie : Khalet Bagdache, secrétaire général du P.C. 
de Syrie, ancien élève de l'Ecole du Komintern et 
ancien délégué arabe au VII' Congrès du Komin-
tern en 1935. 

Argentine : Vitorio Codovilla, secrétaire du P.C. 
d'Argentine, fut nommé membre suppléant (• kan-
didat ») du Presidium du Comité exécutif du Komin-
tern, en 1926, et accomplit de très nombreuses mis-
sions secrètes en Europe (guerre civile d'Espagne) et 
en Amérique latine. 

lapon: S. Nozaka, président du Comité central, fut 
membre du Comité exécutif du Komintern en 1935 
(sous le nom d'emprunt d'Okano). 

Hollande : Paul de Groot, secrétaire général du 
P.C., dirigea la délégation hollandaise au VII° 
Congrès en 1935 et y prononça un discours. 

Canada : Tim Buck, secrétaire général du P.C., 
conduisait la délégation de son Parti au V° Congrès 
en 1924, où il prononça un discours. 

Chine : Tchou En-lai, vice-président du P.C. et 
premier ministre, fut nommé membre du Comité 
exécutif du Komintern en 1935. 

Indochine : Ho Chi-minh, président du Parti, repré-
sentait l'Indochine au V° Congrès du Komintern en 
1924, où il prononça un discours. 

Espagne : Dolorès Ibaruri (« La Pasionaria »), pré-
Bident du P.C., fut membre du Presidium du Comité 
exécutif du Komintern jusqu'à sa dissolution en 
1943 ; elle fut de ceux qui signèrent son « acte de 
décès ». 

Allemagne orientale : Walter Ulbricht, premier 
secrétaire du S.E.D., fut nommé membre suppléant 
du Presidium et membre du Secrétariat politique 
du Comité exécutif en 1928, après le VI° Congrès. 

Italie : Palmira Togliatti, secrétaire général, était 
membre du Comité exécutif du Komintern dès son 
V' Congrès en 1924 (sous le pseudonyme de Ercoli). 

Et notre liste n'est pas exhaustive. 
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L'activité communiste en Allemagne occidentale 
et les élections législatives du 17 septembre 1961 

C 'EST le 17 août 1956 que le Parti commu- 
niste allemand (P.C.A.) fut interdit par 

la Cour de justice fédérale de Carlsruhe, 
au terme d'un long procès. En avril sui-
vant, peu après le rattachement politique 
de la Sarre à l'Allemagne fédérale, le Parti 
communiste sarrois fit l'objet d'une même 
mesure d'interdiction. Alors commença pour 
les communistes allemands de l'Ouest une 
période nouvelle, caractérisée par une vive 
activité soit dans les diverses organisations 
crypto-communistes, soit dans des groupe-
ments moins marqués. Parallèlement à cette 
activité clandestine, ils ne cessèrent depuis 
lors de multiplier les efforts afin de pouvoir 
militer de nouveau dans la légalité. (Belle 
preuve, soit dit en passant, qu'ils estiment 
eux-mêmes plus fructueuse une activité légale 
qu'illégale !) 

C'est ainsi qu'en septembre 1959, les anciens 
députés communistes Renner, Fisch, Gunde-
lach, Harig, Kohl et Oskar Müller — ce der-
nier, ancien ministre, est actuellement le pré-
sident de l'Association des victimes du nazisme 
(Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, 
V.V.N.) — ont adressé au gouvernement fédé-
ral une lettre ouverte, largement reproduite 
par la presse crypto-communiste d'Allemagne 
et communiste d'Europe, demandant la levée 
de l'interdiction du Parti communiste alle-
mand. Le 13 novembre suivant, l'hebdoma-
daire crypto-communiste Deutsche Volks-
zeitung (Journal du peuple allemand) affir-
mait, sans recevoir de démenti, que le ministre 
fédéral pour les questions alllemandes, Lem-
mer, aurait dit, lors d'un séjour à Paris, que 
si les communistes allemands créaient un 
nouveau parti, avec une appellation et des 
statuts modifiés, ce parti serait autorisé — ce 
qui fut considéré par l'hebdomadaire en ques-
tion comme une réponse officieuse à la lettre 
des ex-députés communistes. En avril 1960, 
une nouvelle lettre ouverte demandant la 
levée de l'interdiction du P.C.A. n'en fut pas 
moins adressée au Chancelier Adenauer par 
un ancien député du Parlement de Rhénanie-
Westphalie, Karl Schabrod, un vieux militant 
communiste bien connu. 

Quelques semaines plus tard, les 7 et 8 mai 
1960, la Commission internationale des ju-
ristes siégeait à Paris pour examiner la situa-
tion du Parti communiste allemand. Y parti-
cipaient des juristes communistes, crypto- ou 
pro-communistes de Finlande, d'Italie, de 
Grande-Bretagne et de l'Inde, ainsi que de 
France, notamment l'abbé Boulier, Joe Nord-
mann, Raymond Saaraute, Henry Torrès et 
Rossignol. Ayant conclu, à l'issue de leurs 
travaux, d'une part, que la Cour de justice 
fédérale de Carlsruhe n'avait pas exclu dans 
son verdict qu'une levée de l'interdiction du 
P.C.A. pût un jour intervenir et, d'autre part,  

que cette interdiction constituait un empêche-
ment majeur à la réunification de l'Allema-
gne, ils demandèrent à leur tour la levée de 
cette interdiction, et décidèrent de faire porter 
à Bonn, par une délégation, une résolution 
élaborée dans ce sens. 

Parallèlement à cette action, le Parti com-
muniste allemand continua ses activités clan-
destines, auxquelles le gouvernement de Bonn 
répondit par la destruction de plusieurs ré-
seaux, tant au nord qu'au sud de la Répu-
blique fédérale. Fut également dissout, le 
« Comité de l'Allemagne fédérale du Mouve-
ment de la Paix », et furent interdits, en juil-
let et en septembre 1960, plusieurs journaux 
édités et rédigés par des militants commu-
nistes connus. 

Ces mesures ne paralysèrent pas complè-
tement, tant s'en faut, le Parti communiste 
allemand, qui mit au point de nouvelles for-
mes de propagande. Ainsi parvint-il à faire 
lancer au-dessus des foules qui se pressaient 
à Milnich, lors du congrès eucharistique, des 
fusées porteuses de tracts. Il en alla de même 
lors du carnaval de Mayence. Quoiqu'interdit, 
le Mouvement de la Paix poursuivit son action 
sous le couvert de « Comités de la Paix » qui, 
dans certains « liinder » (états), ne furent pas 
interdits. Plusieurs journaux, interdits, repa-
rurent d'ailleurs aussitôt sous de nouveaux 
titres. Ainsi, le militant communiste Sander, 
responsable de l'organe Die Diskussion, qui 
fut interdit, le fit-il reparaître sous le nom de 
Feierabendhefte Guten Abend. 

L'action en faveur d'une levée de l'inter-
diction du P.C.A. connut une certaine recru-
descence à la fin de 1960. En décembre, le 
communiste Renner adressa un nouvel appel 
en ce sens au gouvernement fédéral, et peu 
après, le le -  janvier 1961, un autre militant 
en vue, Schabrod, se tourna vers le Président 
de la République, ainsi que vers le Président 
du Bundestag. Le 28 janvier, l'organisation 
intitulée « Initiativausschuss fur Amnestie 
und der Verteidiger in politischen Strafsa-
chen », qui groupe l'ensemble des défenseurs 
des militants communistes, tint une réunion 
à Francfort-sur-le-Main au cours de laquelle 
une motion fut votée en faveur d'une levée de 
l'interdiction frappant le P.C.A., baptisé pour 
la circonstance « Parti démocratique D. 

Des partis communistes « camouflés » 

Aucune de ces demandes n'étant acceptées, 
et, semble-t-il, n'ayant chance de l'être avant 
longtemps, les responsables du P.C.A. déci-
dèrent de tourner la loi en créant des partis 
communistes camouflés, ou également, en uti-
lisant des groupements constitués depuis 
longtemps et qui avaient été mis en sommeil. 



1"-15 NOVEMBRE 1961 — N° 266 10 

En Sarre, il existait un vieux parti, inactif 
depuis plusieurs années, dont le président 
était le docteur Erwin Gieseking, vieil avocat 
du Parti communiste : la « Deutsche Demo-
kratische Union » (Union démocratique alle-
mande, D.D.U.). En mars 1960, on sonna le 
le réveil de cette formation, dont les rangs 
se grossirent subitement de nombreux mili-
tants et responsables bien connus pour leurs 
activités communistes antérieures. La D.D.U. 
présenta des candidats aux élections commu-
nales de Sarre qui eurent lieu en mai 1960. 
Parmi ceux-ci, on trouvait d'anciens députés 
communistes comme Heinrich Detjen, Hans 
Pink et August Hey, ainsi que d'anciens 
membres du comité directeur du Parti 
communiste sarrois, notamment Merkel, 
W. Knetsch, Gützloff, Karl Koble, W. Bier, 
Dora Schlosser, ainsi, également que certains 
exclus du Parti social-démocrate (S.P.D.) en 
raison de leurs activités pro-communistes, 
comme Tokarski, Herrig, Zorn et quelques 
autres. Les candidatures furent limitées à des 
circonscriptions « sûres ». 

Le résultat de cette tactique fut positif : 
46 sièges furent conquis, qui allèrent s'ajouter 
aux 28 du groupe crypto-communiste « Bund 
der Deutschen » (Rassemblement des Alle-
mands). 

Encouragés par ces succès en Sarre, les 
communistes des autres « lânder » adoptèrent 
une tactique identique : en Bade-Wiirtemberg, 
une Association d'électeurs pour la paix et 
la sécurité sociale (Wahlergemeinschaft für 
Frieden und Soziale Sicherheit) fut créée, 
mais sans rencontrer grand succès. En Rhé-
nanie-Westphalie, à Duisburg, fut créée le 
10 juillet 1960, toujours à l'instigation des 
communistes, une Union démocratique d'élec-
teurs (Demokratische Wahler Union, D.W.U.) 
dont 1 e programme était pratiquement le 
même que celui de la D.D.U. en Sarre. A sa 
tête, on trouvait Otto Matull, vieux militant 
socialiste exclu du Parti social-démocrate et 
de l'organisation syndicale (D.G.B.) en raison 
de ses activités pro-communistes. Mais pas 
plus qu'en Bade-Würtemberg, le succès ne 
couronna ces efforts, ainsi que l'attesta l'échec 
enregistré lors des élections municipales 
d'octobre suivant. En Basse-Saxe, enfin, fut 
créé le 14 août 1960 un autre groupement 
similaire, l'Association des électeurs démo-
crates de Basse-Saxe (Demokratischer Wiihler-
verband Niedersachen, D.W.N.), mais le 
4 octobre suivant, le ministre de l'Intérieur 
de Basse-Saxe prononça la dissolution de ce 
nouveau groupement, comme étant d'inspira-
tion communiste. A sa tête, on trouvait le 
conseiller d'arrondissement (Kreisrat) Artur 
von Behr, éditeur, exclu du Parti social-
démocrate en raison de ses activités pro-
communistes et objet de plusieurs arresta-
tions antérieures pour menées anticonstitu-
tionnelles; parmi les sept autres membres du 
comité directeur de la D.W.N., figuraient cinq 
anciens militants communistes très connus, 
dont l'ex-président des Jeunesses Commu-
nistes Gerns. 

En Sarre, la D.D.U. n'en continuait pas 
moins son action. Le 13 décembre 1960, les 
électeurs sarrois furent de nouveau appelés 
à élire les conseils municipaux ainsi que, en 
même temps, le nouveau parlement local. La 
D.D.U. qui, depuis octobre 1960, éditait 
sont propre organe hebdomadaire (Saar-
Woche), se présenta en faisant alliance avec 
l'organisation crypto-communiste « Bund der 
Deutschen » (Rassemblement des Allemands). 
La D.D.U. était présidée par Erwin Gieseking, 
tandis que le secrétaire général en était l'an-
cien leader des Jeunesses communistes Georg 
Warken; on trouvait également à sa tête plu-
sieurs autres communistes notoires, dont deux 
membres de la C.G.T. française : Auguste 
Weber et Johann Tokarski, par ailleurs res-
ponsables d'une association de défense des 
intérêts des frontaliers lorrains. Le Bund der 
Deutschen, quant à lui, était dirigé par Hugo 
Berrar, instituteur, catholique et ex-volontaire 
dans les Waffen SS. 

Au total, cette coalition, dont l'élément mo-
teur était la D.D.U. n'obtint que 26.726 voix, 
soit 5,02 % des suffrages exprimés. Cela se 
traduisit par deux sièges seulement au parle-
ment sarrois sur 50 (Erwin Gieseking et Erich 
Walch, un ancien secrétaire de la S.E.D. à 
Berlin-Est, par ailleurs, ancien chef de la 
Commission de contrôle du P.C. sarrois et 
ancien député communiste au parlement sar-
rois), ainsi que quatre sièges dans les Conseils 
d'arrondissements) (Kreisrate) et plusieurs 
sièges dans les conseils municipaux. Le com-
muniste Wamsbach fut même élu, sur une 
liste D.D.U., maire de Piesbach/Sarre, ce qui 
est un succès relatif, car il est le seul maire 
communiste en République fédérale. 

Une nouvelle formule : 

des communistes « isolés » 

Le Parti communiste allemand demeurant 
interdit, certains de ses leaders les plus en 
vue, notamment les anciens députés Renner, 
Kohl, Gundelach, Schabrod et Landwehr firent 
une nouvelle démarche auprès du gouverne-
ment fédéral pour savoir s'ils pouvaient se 
présenter « isolément » lors des prochaines 
élections législatives. Pour appuyer leur de-
mande, ils organisèrent même à Bonn, le 
1" mars 1961, une conférence de presse sur 
ce thème, insistant sur le fait que la Cour 
de Carlsruhe avait interdit le « parti », non 
l'« idéologie » communiste. Ainsi, selon eux, 
devaient-ils pouvoir se faire élire en tant que 
« candidats communistes isolés » (Kommunis-
lischer Einzelkandidat). 

En formulant cette demande, les anciens 
élus du P.C.A. n'avaient guère l'espoir de voir 
leur demande acceptée. Ils avaient seulement 
l'intention d'entretenir une certaine agitation, 
d'étayer leur thèse selon laquelle le régime 
de la République fédérale n'est pas démocra-
tique, et, en se démarquant d'une nouvelle 
formation crypto-communiste qu'ils étaient 
en train de constituer, l'Union allemande pour 
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la paix » (Deutsche Friedens Union, D.F.U.), 
de donner à celle-ci l'apparence de n'être pas 
directement d'inspiration communiste. 

Or, vingt-sept candidats « communistes iso-
lés » purent se présenter, parmi lesquels on 
trouvait les anciens députés Meyer-Buer à 
Brême, Kurt Erlebach à Hambourg, Ludwig 
Landwehr à Osnabrück, Auguste Hey à 
Dudweiler (Sarre), ainsi que l'ancien ministre 
F eller à Ludwigshafen et l'ancien président 
du P.C.A. en Rheinland-Pfalz, Friedel Janes-
chek. 

En Rhénanie-Westphalie, les « communistes 
isolés » tentèrent même plus : le 9 juillet 1961, 
à Hagen (Westphalie), ils constituaient, avec 
trente-neuf participants, une Association 
d'électeurs communistes (Kommunistiche 
Walergemeinschaft, K.W.G.) dont l'ancien 
député communiste Emile Sander, ancien 
combattant de la guerre civile espagnole et 
de la résistance en France, fut élu président. 
Or, trois semaines après l'élection du comité 
directeur de cette association, Sander ainsi 
que quelques autres (dont Schabrod, Stasch 
et Schrôder) furent arrêtés pour reconstitu-
tion d'association dissoute. 

En d'autres « lânder », des communistes 
« isolés » n'ont pas pu se présenter en raison 
de l'opposition des commissions électorales 
des circonscriptions. Il faut s'attendre à ce 
qu'ils portent plainte auprès de la Cour de 
Carlsruhe, ainsi que vient de le faire la 
K.W.G., qui prétend que la preuve n'est pas 
faite qu'elle constituait une organisation de 
remplacement (Ersatzorganisation) du P.C.A. 

L'Union allemande pour la Paix 
(D.F.U.) 

Au milieu de 1960, les communistes alle-
mands envisagèrent d'abord de crééer un 
parti d'inspiration marxiste, un Parti socia-
liste indépendant qui aurait été dirigé par 
le professeur Victor Agartz. Puis, ils renon-
cèrent à ce projet, pourtant en cours d'exé-
cution, et lui en substituèrent un autre : la 
création d'une Association des socialistes 
indépendants (V.U.S.). 

Fin octobre, le projet de parti reprit corps. 
Mais il s'agissait cette fois d'unir les diffé-
rentes formations qui, à des titres divers, 
avaient pu participer aux élections (D.D.U., 
D.W.U., V.U.S., Mouvements de la Paix, orga-
nisations crypto-communistes, etc.). En dé-
cembre, la presse communiste annonça que ce 
projet allait se réaliser prochainement, et le 
17 de ce même mois, le nouveau parti fut 
créé à Stuttgart, avec, à sa tête, un directoire 
de trois membres : 

— Karl Graf von Westfalen, par ailleurs 
président de l'organisation crypto-communiste 
Deutscher Klub et éditeur d'une publication 
mensuelle d'inspiration communiste, 

— le professeur Renate Riemeck, bien con-
nu pour ses activités communistes, surtout 
au sein de la « Commission de travail contre  

les expériences atomiques en République fé-
dérale », 

— et Lorenz Knorr, ex-collaborateur du 
député social-démocrate Frenzel récemment 
inculpé d'espionnage au profit de l'Est. 

Peu après sa formation, la D.F.U. (Deutsche 
Friedens Union) comptait son premier député 
au Bundestag, Arno Behrisch, qui démis-
sionna pour cela du Parti social-démocrate, 
ce qui d'ailleurs ne surprit pas outre mesure, 
Behrisch étant depuis longtemps connu pour 
ses sympathies communistes. Toutefois, un 
peu avant les élections législatives du 17 sep-
tembre, un certain nombre de dirigeants de 
la D.F.U., probablement des « compagnons de 
route » mal attachés, donnèrent leur démis-
sion du nouveau parti. Ce fut le cas notam-
ment pour Franz J. Küchler, de Sarrebruck, 
pour le pasteur protestant Hartke, président 
de la D.F.U. dans le pays de Brême, ainsi que 
pour le vicaire Bierbass, de Sarrebruck, qui 
était vice-président de la D.F.U. pour la Sarre. 
Enfin, quelques-uns des candidats de la D.F.U. 
turent pendant la même période arrêtés pour 
activités d'espionnage au profit de l'Est ou 
pour activités clandestines. Parmi ces der-
niers, Ludwig Hatzl en Bavière et Hermann 
Gautier, ancien président du P.C.A. à Brême. 

Malgré ces difficultés, les dirigeants de la 
D.F.U. poursuivirent leur activité, principa-
lement en direction des syndicats (D.G.B.). 
C'est ainsi qu'en Rhénanie-Westphalie, ils 
parvinrent à réunir 350 membres de comités 
d'entreprises en un « congrès ouvrier », et 
qu'en Sarre, une cinquantaine de membres 
de comités d'entreprise, ainsi que de syndi-
cats locaux, signèrent un appel en faveur de 
la D.F.U. 

Des précautions furent prises par les diri-
geants de la D.F.U. pour parer à d'éventuelles 
arrestations massives. C'est ainsi qu'à la tête 
de leur groupement, ils placèrent un conseil 
clandestin. En son sein, on trouve par exem-
ple un ancien ministre social-démocrate de 
Sarre, Richard Kirn, qui réside à Sarregue-
mines en France. 

La campagne électorale fut mise au point 
et dirigée par une équipe de spécialistes, tous 
anciens membres du Parti. Dans cette équipe, 
on relève les noms de Helmut Bausch, ancien 
membre du comité directeur du P.C.A., Hans 
Brender, ancien fonctionnaire du P.C.A., Her-
mann Gautier (déjà nommé), Georg Hausla-
den, ancien secrétaire du P.C.A. à Nuremberg, 
Paul B. Neuhôffer, condamné en 1950 pour 
propagande communiste, Georg Polikeit, fonc-
tionnaire de la Fédération mondiale de la 
Jeunesse démocratique, etc. Parmi les mem-
bres des différents comités de la D.F.U., on 
compte 53 anciens fonctionnaires du P.C.A., 
199 membres ou fonctionnaires d'organisa-
tions crypto-communistes, 32 neutralistes que 
l'on peut appeler « compagnons de route », et 
118 militants dont l'appartenance politique 
est malaisée à définir. 

De toutes les formations qui présentèrent 
des candidats aux élections du 17 septembre, 

(Suite au verso, bas de page) 
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L'année de l'endoctrinement à Cuba 
L 'ANNÉE 1961, désignée par Castro comme 

« l'année de l'éducation » cubaine, est 
devenue « l'année de l'endoctrinement ». 

La nationalisation des écoles privées a 
commencé aussitôt après le discours pro-
noncé par Castro le 1" mai dernier. Les écoles 
de Santiago, de Guantanamo, de Manzanillo 
et de Holguin passèrent sous l'autorité du 
gouvernement, tandis que d'autres étaient 
placées « sous la vigilance immédiate de la 
milice ». 

Radio-Havana Progreso, décrivant la natio-
nalisation comme e logique », déclarait le 
5 mai : « faut préparer les enfants et les 
jeunes à servir leur pays et l'humanité. Il 
n'y a qu'un moyen de le faire — l'éducation 
officielle... La nationalisation totale de l'édu-
cation renforce la révolution. » 

L'action du gouvernement dans le domaine 
de l'éducation se laissait déjà prévoir quel-
ques mois auparavant. En août 1960, cent 
vingt-trois membres du corps enseignant de 
l'Université de La Havane étaient révoqués 
pour « manque de sûreté politique » par le 
« Conseil supérieur d'administration ». Qua-
tre étudiants révolutionnaires étaient parmi 
les membres les plus influents de ce conseil. 

En février 1961, se plaignant des « in-
sultes des pères jésuites », les étudiants pre-
naient en main l'Ecole électro-mécanique du 
collège jésuite de Belen et nommaient un 
directeur provisoire de leur choix. (Le collège 
de Belen a compté jadis parmi ses étudiants 
Fidel Castro et son frère Raul.) 

La milice « protège » 
les écoles privées 

L'Eglise catholique a été une des cibles 
de l'attaque dans le domaine de l'éducation. 
Dans une émission du 5 mai, la Voz de la 
Patria Nueva déclarait, dans un langage sem-
blable à celui dont on use dans le bloc com-
muniste à l'égard de l'Eglise, que « deux 
cancers de la société » avaient été éliminés, 
le clergé phalangiste et l'école privée. 

Le syndicat des enseignants cubains ac-
cueillait avec faveur la nationalisation des 
écoles le 5 mai, car elle « mettait fin au crime 
commis contre les étudiants cubains par le 
clergé phalangiste... L'école, comme force de 
la citoyenneté, n'admet, dans le cas de Cuba, 
qu'une seule orientation, l'orientation révo-
lutionnaire ». 

La semaine suivante, Havana-Radio Re-
belde rapportait que cent quinze écoles pri-
vées avaient été placées sous le contrôle du 
gouvernement et ajoutait : 

« Toutes les écoles privées sont protégées 
par la milice nationale révolutionnaire et par 
le comité des étudiants révolutionnaires de 
chaque école pour garantir dans ces écoles 
des conditions normales en attendant la no-
mination de directeurs. » 

Cités scolaires 
En nombre croissant, les enfants sont en-

levés à l'influence des parents et placés sous 
le contrôle direct de l'Etat. Un des moyens 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

c'est incontestablement la D.F.U. qui fit la 
propagande la plus intense. Elle reçut même 
de l'extérieur une aide assez considérable. 
C'est ainsi qu'elle put faire état d'une lettre 
du docteur Albert Schweitzer (!); que toutes 
les publications venant d'Allemagne orientale 
multiplièrent les appels en sa faveur; que 
l'Humanité d'Alsace-Lorraine appela à voter 
pour les candidats de la D.F.U., qu'elle baptisa 
« le seul parti d'opposition »; qu'un profes-
seur connu, Linus Pauling, arriva des U.S.A. 
pour prendre la parole lors des réunions élec-
torales de la D.F.U.; qu'un Français, le doc-
teur Sakka, vint lui aussi participer à ces 
réunions au nom du Mouvement de la Paix. 
Enfin, un peu avant le 17 septembre, les diri-
geants du P.C.A. clandestin lancèrent un appel 
aux anciens électeurs communistes pour leur 
demander de voter en faveur des candidats 
de la D.F.U. 

Le résultat de cette campagne ardente ne 
correspondit pas aux espérances de ses pro-
moteurs. 597.490 voix seulement se portèrent 
sur les candidats D.F.U., soit 1,9 % des suf- 

frages exprimés. Ces pourcentages furent les 
suivants dans les différents « lânder » : 1,3 % 
en Schleswig-Holstein, 1,3 % en Niedersach-
sen, 1,6 % en Rheinland-Pfalz, 1,6 % en Ba-
vière, 2 % en Nordrhein-Westfalen, 2,3 % en 
Hesse, 2,3 % en Bade-Würtemberg, 3 % à 
Brême, 3,2 % en Sarre et 3,6 % à Hambourg. 

Il est indubitable que l'érection du mur de 
béton à Berlin a considérablement entravé la 
propagande électorale de la D.F.U. L'événe-
ment fut d'ailleurs exploité par les adver-
saires de la D.F.U., dont ils expliquèrent que 
les initiales signifiaient en réalité « Die 
Freunde Ulbrichts (Les Amis d'Ulbricht). Il 
est aussi probable que les électeurs de l'Alle-
magne fédérale ont été fâcheusement impres-
sionnés par le recours des militants de la 
D.F.U. aux anciennes pratiques communistes 
(bagarres, barbouillage systematique des affi-
ches adverses, terreur, etc.). 

L'échec de la D.F.U. a donc été retentissant. 
Il augure mal des résultats qu'elle obtiendra 
en novembre prochain aux élections sénato-
riales de Hambourg, auxquelles elle présen-
tera des candidats. 
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les plus efficaces en est la « cité scolaire ›. 
La première de ces cités, dans la région de 
Sierra Maestra (et qui reçut le nom de l'an-
cien chef de l'armée des insurgés, le major 
Camilo Cienfuegos), comptait en mai dernier 
cinq cents enfants des régions rurales; selon 
l'agence Chine Nouvelle (A.C.N.), il y aura 
plus tard de la place pour vingt mille enfants. 

On prétend que jusqu'à la révolution, les 
enfants des campagnes « devaient faire du 
travail forcé avec leurs parents ». Mainte-
nant ils font du « travail forcé » pour l'Etat. 
Un des caractères notables des méthodes d'en-
seignement employées à Cienfuegos est, selon 
l'A.C.N. « de combiner l'enseignement avec 
le travail productif. Les élèves font tout eux-
mêmes, à l'exception du blanchissage et de 
la cuisine. Ils s'organisent en groupes et tra-
vaillent avec leurs maîtres et leurs « oncles » 
de l'armée des insurgés, semant du blé, don-
nant à manger au bétail, nettoyant les cham-
bres, etc. La cité scolaire a 560 caballerias (1) 
de terre, 1.650 vaches, 654 porcs et aussi des 
boeufs et un verger... » 

La même dépêche précisait que le but de 
ces cités scolaires est d'éduquer les enfants 
et d'élever leur conscience politique par leurs 
propres expériences, et elle citait cet exem-
ple : 

Tous les élèves de la cité scolaire connais-
sent la Chine, Mao Tsé-toung. Un jour, pen-
dant la classe de géographie, le maître de-
manda : « Combien la Chine a-t-elle d'habi-
» tants? » Les élèves répondirent en choeur : 
« Six cent cinquante millions », montrant du 
doigt la Chine sur la carte. Le maître de-
manda encore : « Comment le savez-vous? » 
Les élèves répondirent d'une voix forte : 
« Parce que les six cent cinquante millions 
» de Chinois nous soutiennent. » 

Le gouvernement cubain projette la créa-
tion de dix cités scolaires semblables à Ca-
milo Cienfuegos. 

L'Etat fournit de nouveaux manuels 

Dans le cadre de sa nouvelle politique 
d'éducation, le régime révolutionnaire a donné 
l'ordre aux imprimeries d'Etat de préparer 
de nouveaux manuels et matériel de lecture 
pour toutes les classes. 

Le gouvernement révolutionnaire a déjà 
publié deux manuels de base. L'un, Vencere-
mos, est destiné aux élèves. L'autre, Alfabe-
ticemos, est un manuel pour les instructeurs, 
avec des chapitres de conseils et d'explica-
tions correspondant aux exercices du livre 
d'élève. Chaque leçon est consacrée à un 
aspect de « l'orientation révolutionnaire » et 
il est évident que l'intention en est non seu-
lement d'apprendre à lire et à écrire, mais 
d'endoctriner les élèves avec les dogmes révo-
lutionnaires. 

Des chapitres s'intitulent « La Révolu-
tion » ; « Fidel est notre chef »; « La terre 
est à nous » ; « Les coopératives » ; < La dis-
crimination raciale » « Ennemis et amis » ;  

« Impérialisme »; e La révolution gagne tou-
tes • ses batailles », et ainsi de suite. 

L'Alfabeticemos contient aussi un glossaire 
fortement entrelardé de commentaires « anti-
impérialistes ». Par exemple, l'Associated 
Press of America, agence de presse commer-
ciale indépendante, « sert les intérêts des 
impérialistes yankee » ; la doctrine Monroe 
est décrite comme une mesure par laquelle 
le gouvernement américain justifie l'interven-
tion en Amérique latine; et l'Organisation 
des Etats américains est utilisée par les im-
périalistes des Etats-Unis pour imposer leur 
politique aux pays d'Amérique latine. 

En revanche, l'U.R.S.S. est décrite comme 
un pays où il n'y a pas d'exploitation de 
l'homme par l'homme et où tous les béné-
fices de la production appartiennent au 
peuple. 

Censure littéraire 

Les manuels n'ont pas été les seuls à être 
mis sous le contrôle de l'Etat pendant l'année 
de l'endoctrinement. A l'avenir, le public ne 
pourra trouver que les livres considérés 
comme politiquement sains pour les Cubains. 
Cela ressort avec évidence de l'expérience 
d'un libraire de La Havane qui commanda 
mille exemplaire du Docteur Jivago. 

Bien que le libraire, Ricardo del Campo, 
eût obtenu la licence d'importation néces-
saire, le gouvernement cubain confisqua l'en-
voi et détruisit tous les exemplaires du livre, 
sous prétexte que le roman « va à l'encontre 
de la révolution cubaine ». L'incident ne s'ar-
rêta pas là. Le gouvernement confisqua la 
librairie et del Campo fut obligé de fuir le 
pays. 

L'Imprimerie nationale cubaine a créé une 
maison d'édition spéciale pour la littérature 
d'enfants qui, selon la dépêche de l'A.C.N. du 
29 mai, « fournit aux enfants de nouveaux 
livres d'un contenu sain ». Un nouveau livre, 
intitulé Marti et les enfants, serait publié à 
l'occasion de la journée internationale des 
enfants, et « de grandes images en couleur 
sur les thèmes de l'histoire et de la révolu-
tion cubaines seront publiées aussi ». L'Im-
primerie nationale a importé d'autre part du 
bloc communiste un grand nombre de livres 
d'enfants en espagnol. 

Organisations de jeunes 
du type soviétique 

Un mois avant la nationalisation des écoles 
privées, la presse cubaine annonçait la for-
mation d'une nouvelle organisation de la jeu-
nesse, destinée à ramener au bercail révolu-
tionnaire les enfants de sept à treize ans. 
L'Union de Pioneres Rebeldes devait devenir 
une sorte de ,jardin d'enfants révolutionnaire 
pour l'Association des jeunesses rebelles (Jo-
venes Rebeldes). (L'organisation soviétique 

(Suite au verso) 

(1) A Cuba, 1 caballeria = 33,5 acres. 
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Bilan d'activité 
du Parti communiste malgache 

E Parti communiste malgache a été fondé 
Dr théoriquement en 1958, mais c'est en 1960 
seulement, les 18, 19 et 20 mars, qu'il put 
réunir à Tananarive son premier Congrès (1). 
Jusqu'alors, les communistes, très actifs de-
puis 1945 dans la grande île, avaient surtout 
agi par l'entremise d'organisations de front, 
qu'ils avaient réussi à « noyauter » plus ou 
moins profondément : l'Union des popula- 

tions malgaches ou U.P.M., le Parti du congrès 
ou A.K.F.M. et la Fisema, c'est-à-dire la 
C.G.T. malgache. 

Le 24 avril 1961, le bureau politique du 
P.C. malgache a tenu une réunion extraor-
dinaire, élargie à certains responsables ré-
gionaux, pour faire le bilan de l'année écou-
lée depuis le congrès. 

La discussion a été introduite par un rap- 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

pour enfants du même âge s'appelle jeunes 
pionniers.) 

Peuvent faire partie de l'Union des pion-
niers rebelles les enfants « qui ont la meil-
leure conduite et sont les premiers dans leurs 
études ». L'uniforme est un béret rouge et 
une cravate bleu et blanc, aux couleurs na-
tionales de Cuba. 

La création de l'Union des pionniers re-
belles parachève virtuellement le contrôle du 
régime sur tous les groupes d'âge. Les pion-
niers passent à l'Association des jeunesses 
rebelles et, à l'âge de vingt-cinq ans — ou 
même plus tôt — à la milice. 

Echanges Cuba-bloc communiste 
Au cours de ces derniers mois, les fré-

quents échanges de visites entre fonction-
naires cubains de l'éducation et ceux des 
pays du bloc communiste suggèrent que les 
dirigeants révolutionnaires enrôlent l'aide 
communiste pour réformer et réorienter le 
système d'enseignement cubain. 

Des experts et des enseignants d'Union so-
viétique et de Tchécoslovaquie, dont certains 
détachés auprès des institutions cubaines, ont 
été parmi les premiers arrivants. Des échan-
ges à grande échelle d'étudiants et de techni-
ciens ont été organisés aux termes des accords 
sur la coopération scientifique et technique 
signés avec presque tous les pays d'Europe 
de l'Est et avec la Chine communiste. 

Le 14 mars 1961, une mission culturelle 
cubaine conduite par le ministre de I'Educa-
tion, le Dr Armando Hart, partait pour un 
voyage de quarante-cinq jours dans les pays 
communistes, dont la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, l'Allemagne de l'Est, l'Union soviéti-
que et la Chine. Elle passa neuf jours en 
Pologne à étudier le développement de l'édu-
cation polonaise et le travail des écoles secon-
daires et supérieures. 

Le 24 mai, La Havane était le lieu de 
rendez-vous pour l'inauguration du septième 
congrès de l'Union internationale des étu-
diants (U.I.E.) contrôlée par les communistes. 
Selon la Prensa Latina de La Havane, le  

thème du congrès était « l'Amérique latine 
contre l'impérialisme yankee ». 

En neuf jours, l'U.I.E. rédigea une tren-
taine de résolutions dont la majorité se fai-
saient l'écho de la propagande communiste 
et de la politique étrangère soviétique. Parmi 
les orateurs, il y eut le président de l'U.I.E., 
le Tchécoslovaque Jiri Pelikan, le vice-prési-
dent Pedro Alvarez, du Venezuela, et Tchien 
Ta-wei, chef de la délégation des étudiants 
chinois. 

L'organe du Parti communiste cubain, 
Hou, rapportait que les délégations d'Union 
soviétique, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, 
de Pologne et de Chine feraient des dons sous 
forme de meubles et de matériel scolaire... 
« comme contribution au travail constructif 
de notre révolution socialiste ». 

Au début de juin, le bateau soviétique 
Grouzia — décrit comme le « bateau de l'ami-
tié » — entrait à La Havane; il avait à son 
bord trois cents jeunes techniciens russes de 
l'agriculture et membres du Komsomol qui 
venaient travailler dans les fermes d'Etat et 
coopératives cubaines. Le Grouzia repartit 
pour la Russie avec mille jeunes Cubains, 
surtout des militants de l'Association des 
jeunesses rebelles, pour entraînement dans 
les fermes soviétiques (2). Un autre bateau 
soviétique avait déjà mouillé dans un port 
cubain avec un chargement de « correspon-
dance, de livres et de brochures ». 

L'indication la plus claire peut-être sur 
l'attitude réelle du régime à l'égard de l'édu-
cation a été donnée par le ministre cubain 
de l'Industrie, le Dr Ernesto Guevara, qui 
déclara le 13 mai que si on laissait voir aux 
jeunes Cubains qu'il existe différentes nuan-
ces de la pensée socialiste, cela mènerait à 
d'interminables discussions et la révolution 
perdrait son élan. On ne doit pas donner aux 
jeunes le droit de choisir et d'hésiter sur 
l'idéologie qu'ils veulent. « Le temps des dis-
cussions de café est passé. 

(2) La Komsomolskaia Pravda du 1 er  et 2 juillet a 
décrit l'arrivée du Grouzia à Odessa. Les 1.000 jeunes 
Cubains ont été envoyés, les uns pour « faire des 
études » dans les régions de Kirovgrad, de Kherson 
et de Tcherkassk, les autres dans les écoles de méca-
nisation de l'agriculture en Crimée, en Ouzbekistan 
et en Géorgie. 
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port que présenta le premier secrétaire du 
P.C.M., René Anselme Randrianja (2). C'est 
de ce document que nous tirons, en les com-
mentant, les informations suivantes. 

Faiblesse du P.C.M. 
Randrianja s'est d'abord plaint que pres-

que rien n'ait été fait de ce que le congrès 
avait décidé, sur le plan politique, sur le 
plan économique, sur le plan international et 
culturel. 

La raison en serait le développement insuf-
fisant du Parti : 

« Le premier Congrès affirmait que, pour 
remplir ses tâches, notre Parti devait au 
préalable se transformer. Il devait sauter de 
l'état embryonnaire à l'état réel. Il devait 
devenir un vrai parti. Ce n'est pas encore 
fait. Après trois années d'existence formelle, 
le Parti, il faut le reconnaître, n'est pas en-
core de fait, un vrai parti. 

Au cours de l'année 1960, nous avons aug-
menté un peu nos efforts et nos effectifs; 
nous avons créé une organisation à Antisrabé, 
des cellules ont pu être constituées au lac 
Alaotra et aux Comores; nous avons pu réu-
nir assez régulièrement le bureau politique. 
Jamais cependant nous n'avons pu réunir le 
comité central, dont les membres dispersés 
dans toute l'île n'ont pratiquement eu aucun 
contact avec le bureau politique. Jusqu'à ce 
jour, le bureau politique n'a pas de salle de 
réunion propre, il s'est réuni tantôt chez un 
camarade, tantôt chez un autre. C'est avec 
peine que nous avons pu faire imprimer les 
« Documents » du premier Congrès. Malgré 
l'adoption de nouveaux statuts, la réorganisa-
tion du Parti n'a pu se faire; au contraire 
une crise a éclaté en juillet au sein du bureau 
politique, l'instance la plus stable du Parti (2). 
Quant à l'école des cadres, dont la création 
a été décidée, comme vous le savez, ses cours 
n'ont pas encore commencé. La presse du 
Parti est restée muette. 

« Si notre Parti n'a pu se transformer, c'est 
qu'il n'a pas réussi à renforcer et consolider 
ses liens avec les masses laborieuses. Bien que 
représentant authentique des masses labo-
rieuses de notre pays. Notre Parti n'a pas 
réussi à se mêler au peuple, à l'entraîner der-
rière lui, à fusionner avec lui. Et, s'il n'a pas 
pu se réunir au peuple, à faire corps et âme 
avec lui, c'est qu'il n'avait pas les moyens 
financiers et matériels pour le faire. » 

Voyage dans les pays communistes 

Toutefois, après ces remarques pessi-
mistes, Randianja relate un certain nombre 
de faits encourageants. 

Le premier est son propre voyage dans 
les pays t socialistes ». 

En octobre 1960, Randianja fut invité par 
l'Organisation internationale des journalistes 
(organisation satellite du mouvement com-
muniste mondial qui a son siège à Prague)  

au second Congrès de cette organisation qui 
se tint à Baden : 

« Ainsi que vous le savez tous, à l'issue de 
la conférence de Baden, j'ai été invité par les 
Soviétiques et par les Chinois à visiter leur 
pays. Le 7 novembre, j'assistais aux fêtes 
commémoratives du quarante-troisième anni-
versaire d'octobre sur la place Rouge. J'ai vu 
le défilé du peuple triomphant de l'U.R.S.S. 
Malheureusement, je n'ai pas pu participer 
à la conférence des partis communistes, les 
formalités n'ayant pas été remplies, mais j'ai 
pu contacter les communistes de tous les 
pays. Je me suis incliné devant le tombeau 
de Lénine. Notre Parti n'a pas signé la Décla-
ration de Moscou, mais nous l'adoptons toute. 
'Tant pis si l'on n'a pas eu la chance, ce sera 
pour l'année prochaine. » 

Le détail mérite d'être souligné. Il montre 
la prudence avec laquelle, à Moscou, aujour-
d'hui comme dans le passé, on accepte un 
nouveau parti dans la grande famille des 
partis frères, dans l'Internationale commu-
niste. Il faut, au préalable, qu'il ait fait ses 
preuves, et les preuves qu'on lui demande ne 
portent pas sur l'efficacité de son action ni 
la qualité de son organisation, mais sur son 
aptitude à l'obéissance, à suivre sans hésiter 
ni protester les directives de l'Internationale, 
c'est-à-dire du Presidium du P.C. de l'U.R.S.S. 

« Je suis allé ensuite en Chine, j'ai vu sur 
place ce qui a été fait dans ce pays, notam-
ment les communes populaires. J'ai ramené 
de nombreux souvenirs et un enseignement 
immense, dont une partie déjà vous a été 
communiquée. Mon voyage marque le lien 
définitif entre notre Parti et le mouvement 
communiste mondial. Les Soviétiques et les 
Chinois sont prêts à l'aider à être digne 
d'eux. Les Chinois, chez qui je suis resté le 
plus longtemps, m'ont appris ceci : « Qui 
» entre au P.C. est déjà un homme trans-
» formé. » Ils m'ont donné de nombreux ou-
vrages sur le M.L. 

« J'ai également visité l'Allemagne de 
l'Est et la Hongrie. Partout j'ai rencontré de 
la bienveillance et de la sollicitude envers 
notre Parti. Partout j'ai fait connaître notre 
Parti; j'ai distribué les documents du premier 
Congrès et des numéros de « A.F. », j'ai fait 
part à tous de nos problèmes, et de nos dif-
ficultés, j'ai écrit dans les journaux et donné 
des conférences de presse pour faire connaî-
tre notre Parti et notre pays. 

« Désormais, le Parti est, de fait, partie 
intégrante du mouvement communiste mon- 

(1) Sur l'action des communistes à Madagascar dans 
les années antérieures, voir, dans Est & Ouest, n° 172, 
16-4-1957 : Le communisme à Madagascar; id. n° 234, 
1-4-1960, G. Albertini : Le communisme à Madagascar 
en 1960 ; id. n° 245, 1-11-1960, G.A. : Les communistes 
et les élections à Madagascar. 

(2) Au lendemain du Congrès de mars 1960, le 
Bureau politique était ainsi constitué : 

Premier secrétaire : RANDRIANJA René. 
Second secrétaire : RASAMIMANANA Justin. 
Troisième secrétaire : RAZAIARISON Marc. 
Membres : TITUO Jacques, RATSIMAZCARIZO, ANDRIA-

NAUTOANDRO, CONDAMINAS, RATSIHANDRESG. 
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dial et ses contacts avec les Partis frères iront 
de mieux en mieux et donneront à notre Parti 
une impulsion formidable. Dans le même 
temps, des contacts ont été pris avec les 
Partis communistes des pays capitalistes; à 
Paris, notre délégation permanente lance des 
liens avec les P.C. français et italien. Tandis 
que, dernièrement, un de nos camarades 
allait voir les frères de l'île de la Réunion. 

« Le camarade N. Khrouchtchev au vingt 
et unième Congrès du P.C.U.S. disait que 
sans l'aide du mouvement communiste mon-
dial il est impossible de mener à bien nos 
tâches nationales. Au cours de mon voyage 
dans les pays de l'Est, j'ai compris combien il 
avait raison. J'estime que nous nous devons 
d'envoyer de nombreux camarades effectuer 
des voyages à l'étranger, ce serait un bien 
pour nous tous. » 

Randrianja, pour sa part, a fait, en 1961, 
un nouveau « pèlerinage à Moscou ». 

Un télégramme de Jiri Meisner, secrétaire 
général de l'Organisation internationale des 
journalistes, signalait sa présence en juin 
1961 à Prague où il faisait escale, se rendant 
en Hongrie. En juillet, il se rendait à Moscou. 

On voit par là que les Soviétiques suivent 
de près l'action du P.C. malgache. On voit 
aussi que les Malgaches — fort chatouilleux, 
comme les Africains, sur la question de l'in-
dépendance, ne semblent pas se soucier beau-
coup de savoir d'où vient l'argent qui per-
met à Randrianja de faire des voyages aussi 
onéreux. 

L'adhésion des jeunes 

Deuxième fait encourageant : les adhésions 
massives des jeunes et la formation d'une 
« section des jeunes » 

« L'adhésion massive des jeunes dans le 
Parti ce mois-ci fait de notre Parti le plus 
jeune de Madagascar, plus d'un tiers des 
effectifs est composé d'étudiants et d'élèves, 
80 % des membres ont moins de trente ans. 
Cela est important pour un pays dont la po-
pulation, pour une moitié, a moins de vingt 
ans. 

« La plupart des jeunes ont l'esprit mo-
derne, ils n'ont pas trop d'attaches avec les 
préjugés petit-bourgeois qui foisonnent chez 
nous; ils sont plus plein d'allant et d'esprit 
de sacrifices. Ils ont du courage et même de 
l'audace, grâce à ses jeunes, le Parti sera 
capable de grandes choses. » 

On ne s'étonnera pas de ce recrutement 
du P.C. jusque parmi les élèves de l'ensei-
gnement du second degré. A Madagascar, 
comme en Afrique, cela ne constitue pas un 
fait exceptionnel. La participation des éco-
liers aux divers mouvements nationalistes a 
été presque partout considérable. Sans elle, 
d'ailleurs, on n'expliquerait pas entièrement 
l'ardeur, l'impatience et l'irréalisme des ré-
volutions nationales qui ont conduit ces pays 
à l'indépendance politique avec une rapidité 
inattendue et sans doute téméraire. 

La presse 

Troisième fait, auquel Randianja accorde, 
non sans raison, la plus grande importance : 
les communistes malgaches ont pu mettre 
en marche une imprimerie qui est leur im-
primerie et publier un journal. 

« Enfin le fait fondamental sur lequel j'in-
sisterai, c'est la mise en marche de l'impri-
merie du Parti. Depuis quinze jours, il nous 
est possible de faire paraître par nos propres 
moyens notre journal, notre imprimerie, ac-
quise en 1958, sabotée la même année, était 
restée inactive pendant plus de deux ans. 
Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de pos-
sibilités de faire entendre la voix du Parti. 
Pendant deux ans, faute de journal, nous 
avons subi des attaques sans pouvoir répon-
dre, assister à des événements sans pouvoir 
parler; pendant deux ans, faute de presse, il 
n'a pas été possible de renforcer l'unité du 
Parti, d'unir les camarades autour de notre 
drapeau. Ce malheur est maintenant réparé, 
et, grâce à notre presse, encore imparfaite et 
pas au point, nous allons pouvoir accomplir 
un travail important. Je salue ici tous ceux 
qui ont contribué à la remise en marche de 
notre imprimerie, je les remercie infiniment 
au nom de tout le Parti. 

« Tel est camarades, le tableau de l'année 
qui vient de s'écouler, la troisième année 
d'existence de notre Parti. Pendant trois 
trimestres, elle a été décevante et stérile, 
mais le dernier trimestre a sauvé l'honneur 
et corrigé le mauvais effet des autres. » 

L'organe officiel du Parti s'intitule, d'un 
nom « prolétarien », Ady Farany, ce qui veut 
dire « La lutte finale » (Tananarive, B.P. 
1436). 

Première crise du Bureau politique 

« Avant d'aborder l'examen de la situation 
présente et les tâches qu'elle nous impose, 
je voudrais parler quelque temps de l'affaire 
du tandem anarchiste Seta Ratsimbazafy -
Paul Razafiharison. 

« En juillet dernier, à la veille de l'arrivée 
des délégations socialistes pour les fêtes de 
l'indépendance, Beta et Paul, au mépris de 
nos statuts, et dans le but de discréditer notre 
Parti, ont organisé un bureau politique pour 
renverser le bureau politique légal élu au 
premier Congrès. Seta est un ancien membre 
du P.S.D. (=--. Parti social démocrate, le Parti 
du président Tsiranana) qui s'est infiltré chez 
nous, et Paul un ancien syndicaliste exclu 
de Fisema. Ces mauvais sujets traîtres à la 
classe ouvrière, agents provocateurs de la 
police, voulaient liquider le Parti et le désho-
norer aux yeux des camarades socialistes, et 
faire échouer notre participation aux élec-
tions de septembre. Ils ont publié un tract 
diffamatoire, ronéotypé par les soins de la 
police, contre le Parti, sa direction et sa ligne 
politique. 

« Mais, grâce à la fermeté de la direction 
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et à la clairvoyance de la majorité des mem-
bres et organisations du Parti, le sabotage des 
traîtres a pu être évité, el ils ont été immé-
diatement exclus du Parti. Par la suite, ces 
traîtres vont continuer, en dehors du Parti, 
à nous nuire, mais les efforts de la police 
sont vains. On ne peut détruire l'unité du 
Parti ni la solidarité des travailleurs en op-
posant les chômeurs aux travailleurs occupés. 
Le soi-disant P.C.M. flic tombera de lui-
même. » 

Les tâches d'avenir 

Le reste du rapport de Randrianja n'a pas 
été rédigé, et le document dont nous avons 
disposé ne comportait que des notes jetées 
sur le papier par l'orateur pour aider sa mé-
moire au cours de son action oratoire. 

Elles sont, en dépit de quelques obscurités, 
assez parlantes et révélatrices pour que nous 
n'hésitions pas à publier celles qui ont trait 
au programme d'action du P.C. malgache 
à court et à moyen termes. 

« Nos tâches présentes : Lutte pour l'indé-
pendance définitive, liquidation des séquelles 
du colonialisme ; luttes pour la démocratie, 
la paix; action des masses et lutte des classes, 
contre le B.P. Syndicats. Culture nouvelle. 

« Renforcement du Parti : Les cinq étapes : 
cercles spontanés, Parti organisé, lutte pour 
le pouvoir, zones libérées, contre-offensive 
générale. 

« Il faut passer à la deuxième. 
« 1. Consolider le bureau politique, « le 

bureau politique décide de tout »; 
« 2. Théorie, diffuser, école de cadres; 
« 3. Organisation des fédérations et sec-

tions; 

« 4. Renflouer nos caisses, cotisations; 
« 5. Liens avec le mouvement communiste 

mondial, conférence de Moscou.» 
« Tactique actuelle : position défensive avec 

pointes contre le B.P., l'obscurantisme, tra-
vail au sein des masses et l'assemblée natio- 

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. D 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 (8°). 

nale; étudiants et jeunes du Parti; Tananarive 
et Tamatave comme bases; action sur l'ar-
mée. » 

Les points les plus intéressants de ce texte 
ne sont pas ceux où sont évoqués « les liens 
avec le mouvement communiste mondial » 
et « l'action dans l'armée », mais bien le 
paragraphe qui retrace les cinq étapes qui 
conduisent au pouvoir. 

Les communistes malgaches ont franchi la 
première étape (la formation de cercles d'étu-
des marxistes ou communistes). Ils entrent 
dans la seconde : l'organisation du Parti. 
Après quoi, ils se lanceront à la conquête du 
pouvoir. Visiblement, ils conçoivent celle-ci 
sous la forme d'une guerre civile, dans la-
quelle ils n'hésiteront pas à mettre en cause 
l'unité nationale. La quatrième étape sera 
celle des « zones libérées ». Autrement dit, 
les communistes veulent s'emparer du pou-
voir dans une ou plusieurs régions de l'île, 
en chasser les autorités gouvernementales et 
y installer leur pouvoir à eux. De là, dans la 
cinquième étape, ils partiront à la conquête 
du reste du pays : ce sera « la contre-offen-
sive générale », avec, pour objectif, le ren-
versement du pouvoir central et son anéan-
tissement définitif. 

On reconnaît sans peine le schéma que le 
P.C. malgache adopte pour son action : il est 
tiré de l'expérience du P.C. chinois. Lui aussi 
commença par n'être qu'un ensemble peu co-
hérent de cercles d'études; il se forma en 
Parti, s'allia avec les nationalistes de Sun 
Yat-sen et de Tchang Kaï-chek en vue de la 
conquête du pouvoir. Quand ils crurent le 
moment venu, ils essayèrent d'écarter leurs 
alliés du Kuo Min-tang et de leur voler la 
victoire. Tchang Kaï-chek les devança. Alors, 
ils constituèrent, d'abord dans le Kiang-Si, 
puis dans le Yennan, « zones libérées », une 
république chinoise des Soviets. C'est de là 
qu'en 1945 ils partirent — cinquième étape 
— à la conquête de la Chine tout entière. 

Pour s'emparer de la totalité du pouvoir, 
ils avaient ainsi fait peser les affres de la 
guerre civile pendant vingt-deux ans sur les 
malheureuses populations chinoises. Et, cette 
guerre civile faisant de la Chine ainsi affai-
Mie une proie tentante pour l'impérialisme 
japonais, ils avaient en fin de compte préci-
pité le pays dans la guerre étrangère. 

Ils invoquent le patriotisme et l'humanité. 
On voit bien dans leur action ce que dicte 
la passion idéologique, le fanatisme doctri-
nal. On ne voit vraiment en quoi elle obéit 
à l'amour de la patrie et aux sentiments hu-
manitaires. 

Quand le Parti communiste malgache se 
dit prêt à suivre cette voie, on comprend que 
le gouvernement responsable du sort des po-
pulations n'ait aucune envie et ne se sente 
pas le droit de faire preuve à son égard d'un 
libéralisme excessif. On comprend, dans ces 
conditions, que MM. Tsirana et Resampa, son 
ministre de l'Intérieur, soient vigilants et 
sévères. 
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Le nouveau programme 
du P.C. de l'U.R.S.S. et l'Afrique noire 
PUBLIÉ dans la Pravda (30 juillet 1961), le 

 projet du nouveau programme du P.C. 
de l'U.R.S.S. fut reproduit ensuite dans la 
plupart des journaux communistes du monde 
entier. Quelques semaines plus tard, nom-
breux furent les dirigeants du mouvement 
communiste international qui donnèrent, soit 
dans les organes de leur parti, soit dans la 
Pravda, des commentaires dithyrambiques sur 
ce nouveau programme. 

Voulant montrer que tous les peuples de la 
terre, en particulier ceux d'Afrique noire, s'in-
téressent à ce texte, les responsables sovié-
tiques ont fait interroger, à ce propos, par 
le correspondant de la Pravda au Caire, I. Be-
liaïev, certains leaders de mouvements natio-
nalistes africains, actuellement réfugiés dans 
la capitale de la République Arabe Unie, et 
qui représentent des organisations de pays 
africains qui n'ont pas encore accédé à l'indé-
pendance. 

Sous le titre : « Le livre de la vie. Les peu-
ples de l'Afrique en lutte sur le projet de 
programme du Parti communiste de l'Union 
soviétique », la Pravda (13 septembre 1961) 
reproduisit les déclarations faites au cama-
rade Beliaïev par ces leaders africains. 

Le premier interrogé fut Keniama Tchakela, 
dirigeant du bureau étranger du Parti du 
Congrès national africain du Bazoutoland, 
protectorat anglais en Afrique du Sud. Ré-
pondant aux questions sur ses impressions au 
sujet du projet de nouveau programme du 
P.C. de l'U.R.S.S. et sur la manière dont il ap-
précie l'analyse de la situation internationale 
actuelle qu'il contient, Keniama Tchakela 
affirma qu'en tant qu'Africain, ce qu'il avait 
remarqué avant tout, c'étaient les paragra-
phes du projet de programme qui concernent 
« le mouvement de libération nationale des 
pays d'Afrique et d'Asie ». 

« L'analyse de ce mouvement donnée dans 
le projet m'a laissé une impression ineffaçable. 
Votre programme est un document d'une force 
très grande. Et je suis non seulement d'accord 
avec ses thèses, mais je considère que le pro-
jet de programme du P.C. de l'U.R.S.S. nous 
aidera, nous Africains, à lutter encore plus 
activement contre les colonisateurs. Les par-
ties qui ont une importance particulière pour 
nous sont celles qui touchent la lutte contre 
le révisionnisme et le cléricalisme. Actuelle-
ment, au Bazoutoland, les colonisateurs ten-
tent de diviser notre mouvement de libération 
nationale avec l'aide de scissionnistes qui sont 
ouvertement des stipendiés des Anglais, des 
missions religieuses catholiques et autres. 
Dans mon pays, la classe ouvrière est encore 
très faible, la bourgeoisie nationale est pres-
que absente. La grande masse de la population 
est constituée par la paysannerie. Mais, mal-
gré ces particularités sociales, nous sommes 

pleins de résolution de lutter pour le socia-
lisme. Le peuple a la ferme intention d'obte-
nir l'indépendance dans un avenir très proche. 
Nous voyons dans les succès sans précédent 
de l'Union soviétique, que mon peuple con-
naît, non seulement le plus grand exemple 
pour nous, niais nous y puisons des forces 
qui nous permettent de mener plus active-
ment la lutte contre les colonisateurs haïs. 

Le correspondant de la Pravda au Caire 
interrogea ensuite Tchitandika Kamanga, 
« haut dirigeant » du Parti Unifié de l'Indé-
pendance Nationale de Rhodésie du Nord. 
Voici ce que celui-ci pense du niveau pro-
gramme du P.C. d'U.R.S.S. : 

« Je considère le projet de programme de 
votre Parti comme un document admirable. 
Je n'ai pas l'ombre d'un doute que tout ce qui 
est prévu ne soit réalisé. Le fait même de 
l'apparition de ce document a incroyablement 
augmenté l'intérêt des peuples pour les idées 
du communisme. Je voudrais attirer l'atten-
tion des lecteurs de votre journal sur une 
circonstance remarquable. Ces derniers mois, 
les autorités coloniales de la Rhodésie du 
Nord, comme d'ailleurs d'autres possessions 
anglaises en Afrique, brandissent de plus en 
plus souvent devant les masses de la popu-
lation la menace du « danger communiste ». 
Quiconque a été, ne serait-ce qu'une fois, en 
Union soviétique ou a simplement parlé à un 
Soviétique est déclaré « communiste ». Leurs 
calculs sont extraordinairement simples. Ils 
veulent, en se servant de leur arme éprouvée, 
diviser notre mouvement de libération natio-
nale qui puise des forces dans les succès de 
l'Union soviétique et qui s'appuie sur le sou-
tien moral du peuple soviétique. Mais je 
puis vous assurer que les résultats sont sou-
vent contraires aux prévisions. Les simples 
Africains en Rhodésie du Nord ne croient pas 
cette propagande, car ils voient de leurs yeux 
que le monde socialiste est pour la liberté et 
l'indépendance, que l'Union soviétique rem-
porte de gigantesques succès dans la conquête 
du cosmos. Admirer le socialisme est tout à 
fait naturel; mes compatriotes veulent en effet 
vivre libres et heureux. 

« Je considère comme très importantes les 
parties du projet de programme de votre Parti 
qui concernent le développement de la lutte 
contre le colonialisme. L'analyse de la situa-
tion contemporaine en Afrique qu'il contient 
est profondément vraie. Il nous oriente vers la 
seule voie sûre de lutte contre les oppresseurs, 
la lutte jusqu'au bout. Je suis certain que le 
prochain congrès de votre Parti sera un évé-
nement d'une immense importance et qu'il 
attirera l'attention des peuples de toute l'Afri-
que, du monde entier. » 

Enfin, I. Beliaïev a recueilli « les idées » 
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L'incurable gangrènera 
L ES besoins des consommateurs soviétiques sont de moins en moins satisfaits. L'article de Solomon Schwarz que nous avons 

 reproduit dans notre dernier numéro en fournit une démonstrcrtion irréfutable, fondée sur des extraits de la presse soviétique. 
Pour compléter ce panorama du fonctionnement effectif de l'économie soviétique, nous publions aujourd'hui : 

1° De larges extraits de l'article par lequel le procureur général de l'U.R.S.S., R. Roudenko, explique et justifie la peine 
de mort contre les sujets coupables de certains délits économiques ; 

2° L'article que J. Grinfeld publiait dans le numéro de juillet du Courrier Socialiste (russe) de New York, sous le titre : « Four-
nisseurs privés et « parasites » en Union soviétique ». 

Nous ferons suivre ces deux textes de nos commentaires. 	 L. L. 

Renforcer la lutte 
contre les crimes particulièrement dangereux (2)  
LA société socialiste, le peuple soviétique ne 

 peut pas tolérer qu'une infime partie des 
gens — fainéants et parasites, criminels en-
durcis — troublent la vie laborieuse des ci-
toyens, attentent à leur vie, à leur santé, à 
la propriété sociale et personnelle. Au con-
traire, la lutte contre ces criminels endurcis 

doit être menée avec âpreté, les mesures de 
contrainte de l'Etat, les peines criminelles 
doivent leur être appliquées sans restriction, 

(1) Suite du numéro précédent. 

(2) lzvestia, 7 mai 1961. 

sur le projet de nouveau programme du P.C. 
de l'U.R.S.S. de « trois personnalités en vue » 
du Ruanda-Urundi qui, précise le correspon-
dant de la Pravda, désirent garder l'anony-
mat », car elles doivent « retourner bientôt 
dans leur patrie où les patriotes mènent une 
lutte active contre les colonialistes belges ». Il 
n'est pas exclu qu'il s'agisse là de dirigeants de 
l'« Union nationale ruandaise », organisation 
qui semble connaître depuis quelque temps les 
faveurs des communistes et dont certains res-
ponsables ont déjà fait des déclarations à des 
journalistes soviétiques (1). 

Voici, en tout cas, ce que déclara l'un 
d'entre eux : 

« Nous avons lu le projet de programme 
comme le livre de la vie. L'étude du projet 
nous a ajouté des forces. Nous nous sommes 
convaincus une fois de plus que nous sommes 
sur la bonne voie. Notre patrie réclame la 
cessation immédiate de la tutelle belge et 
l'octroi au Ruanda-Urundi d'une véiitable 
indépendance. Le régime de tutelle est un 
paravent qui cache la plus cruelle exploita-
tion de notre peuple. Nous sommes contre la 
katanganisation de notre patrie, ce que cher-
chent en fait les Belges. Les parties du projet 
de programme du P.C. de l'U.R.S.S. qui ont 
été les plus intéressantes pour nous sont celles 
qui dénoncent les différentes sortes de révi-
sionnistes et d'opportunistes ainsi que les 
politiciens en soutane devenus des valets des 
néocolonialistes. Nous avons tiré du projet de 
programme du P.C. de l'U.R.S.S. une conclu-
sion extrêmement importante, la nécessité de 
lutter plus énergiquement contre les scission-
nistes dans notre mouvement de libération. 
Nous constderons comme très juste la remar-
que contenue dans le projet et selon laquelle, 
dans les conditions actuelles, l'ennemi numéro 
un des peuples africains est l'impérialisme  

américain. C'est lui qui soutient de toutes ses 
façons les Belges au Congo. Maintenant, cette 
vérité devient de plus en plus claire pour 
beaucoup d'Africains. Au nom de tous ceux 
qui luttent pour la véritable indépendance du 
Ruanda-Urundi, nous souhaitons de tout coeur 
à votre peuple de réaliser votre grand pro-
gramme. Nous ne doutons pas du succès ! » 

Loin de nous l'idée de confondre des diri-
geants nationalistes africains avec des mili-
tants communistes. Toutefois, les déclarations 
faites par les leaders d'organisations natio-
nalistes du Bazoutoland, de la Rhodésie du 
Nord et du Ruanda-Urundi, semblent procé-
der davantage d'une certaine inspiration léni-
no-marxiste que d'un véritable mouvement 
visant à faire accéder leurs pays à l'indépen-
dance. 

Le professeur Potekhine, africaniste sovié-
tique numéro un et directeur de l'Institut des 
Etudes africaines à Moscou, a publié d'ail-
leurs un article dans la Pravda (13 octobre 
1961), dans lequel il affirme que lors d'un 
récent séjour en Afrique, il a pu constater 
combien certains Africains, notamment au 
Ghana et au Nigéria, attachaient d'importance 
au projet de programme du P.C. de l'U.R.S.S. 
Et il conclut par ces mots : « Dans tous les 
pays d'Afrique se développe la lutte difficile 
des forces de la réaction et du progrès, la 
lutte pour le choix des chemins de l'évolution. 
Le projet de programme du P.C. d'U.R.S.S. 
sert aux forces progressistes d'Afrique, comme 
à celles du monde entier, d'arme idéologique 
puissante. En lui, elles puisent leur inspira-
tion et la certitude de l'équité de leur cause. » 

NICOLAS LANG. 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 244 : Chro-
nique Ruanda-Urundi : « Déclarations de dirigeants 
africains aux /zuestia ». 
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dans toute la rigueur de la loi. En cela con-
siste la tâche la plus importante des organes 
du parquet, des tribunaux, de la milice. 

Une de nos tâches les plus importantes est 
de protéger la propriété socialiste qui consti-
tue la base sacrée et intangible du régime 
soviétique, la source de la richesse et de la 
puissance de notre patrie, la source de la vie 
aisée et civilisée de tous les travailleurs. 

Le pillage par des criminels endurcis de 
biens publics et sociaux représente une at-
teinte exceptionnellement dangereuse à la 
propriété socialiste. 

Ces dernières années, des pillages de la 
propriété socialiste ont été découverts dans 
nombre de républiques, pillages commis dans 
des proportions particulièrement importantes 
par des pilleurs, divers entrepreneurs privés 
et éléments parasitaires. A l'usine de pro-
duits chimiques de l'industrie locale à Kiev, 
une bande de voleurs a pillé pour des cen-
taines de milliers de roubles de biens de 
l'Etat. Les pilleurs fabriquaient et écoulaient 
une production non inventoriée qu'ils pro-
duisaient avec des matières premières volées 
dans le magasin de l'usine et d'autres ache-
tées avec des ordres. Avec l'argent criminel-
lement acquis, les auteurs des pillages ache-
taient des maisons, des meubles chers, des 
objets de valeur, des bijoux, des articles en 
or. Les valeurs et l'argent en espèces confis-
qués chez les criminels représentent des cen-
taines de milliers de roubles. 

A Gori, en Géorgie, une grande bande de 
criminels a pillé à l'atelier de confection indi-
viduelle de chaussures pour des centaines de 
milliers de roubles de biens de l'Etat. Fai-
saient partie de la bande des chefs d'atelier, 
des magasiniers, des ouvriers de magasin. Ils 
fabriquaient dans les ateliers une quantité 
considérable de chaussures non inventoriées 
avec du cuir qu'ils se procuraient par des 
moyens criminels et les faisaient écouler par 
des travailleurs du réseau commercial, se 
partageant l'argent acquis. Les perquisitions 
ont permis de découvrir et de saisir une 
grande quantité de matières premières pil-
lées, de production toute prête et une très 
importante somme en valeurs diverses. Un 
des pilleurs, un certain Chatachvili, s'était 
construit, avec l'argent volé, une maison de 
deux étages estimée à 432.000 roubles et avait 
acheté des meubles d'une valeur de près de 
100.000 roubles (en ancienne monnaie). Les 
pilleurs furent condamnés, en décembre der-
nier, à de longues privations de liberté avec 
confiscation de leurs biens. 

Mais il est absolument évident que ces 
punitions sont insuffisantes pour des crimi-
nels si dangereux, de si gros pilleurs des 
biens de l'Etat. De tels pilleurs doivent être 
punis impitoyablement, jusqu'à la fusillade, 
au même titre que les assassins, les bandits 
et les faux-monnayeurs. 

R. ROUDENKO, 
Procureur général de l'U.R.S.S. 

Fournisseurs privés 
et «parasites» en Union soviétique (3) 

QUELLES sont les sources des « revenus 
sans travail » des parasites? Comment 

se procurent-ils ces revenus? Quels processus 
économiques couvre-t-on par le mot « para-
sitisme »? Dans quelles couches de la popu-
lation les « parasites » se recrutent-ils? 

Il ressort de la lecture de la presse que 
les communistes trouvent le moyen de possé-
der deux maisons en banlieue, après les avoir 
retirées des coopératives, au mépris de la loi. 
Ces villas et terrains privés deviennent d'ail-
leurs souvent un moyen de se faire des 
revenus sans travail. Se servant des maté-
riaux de construction de l'Etat, des construc-
teurs individuels bâtissent des maisons à eux, 
puis les revendent à des « prix spéculatifs ». 
D'autres échangent des logements du fonds 
d'habitation de l'Etat contre des maisons par-
ticulières afin de revendre ces maisons pour 
obtenir à un autre endroit un logement sur 
le fonds de l'Etat. Les jardins collectifs des 
ouvriers et employés, appelés à être des « pé-
pinières du travail et du repos collectifs », 
se sont trouvés lotis en parcelles individuelles. 
En dépit des règlements, des maisons ont  

commencé à s'élever sur ces terrains. Comme 
résultat, le jardin collectif a cédé la place 
à des pavillons individuels, le travail com-
mun au travail individuel « et même avec 
l'aide d'une main-d'oeuvre salariée. Chez cer-
tains participants aux jardins collectifs, des 
états d'esprit malsains de propriétaires pri-
vés sont nés ». 

Mais l'économie privée déborde largement 
en Union soviétique les limites de ces phéno-
mènes semi-légaux. 

L'absence dans les magasins d'Etat des 
marchandises nécessaires aux consommateurs 
ne se limite nullement aux produits alimen-
taires. La question des articles industriels, 
ce qu'on appelle la grande consommation, 
est souvent encore plus aiguë. Beaucoup de 
choses manquent tout simplement, et ce qui 
existe est souvent peu satisfaisant. Chose 
frappante, pour l'assortiment des marchan-
dises, l'industrie pas plus que les entreprises 
commerciales ne tiennent le plus souvent 

(3) Le Courrier socialiste (New-York), juillet 1961. 
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aucun compte des goûts et des désirs des 
consommateurs, créant ainsi un terrain excep-
tionnellement favorable pour le développe-
ment de l'activité illégale des fournisseurs 
privés et des spéculateurs, spéculateurs ins-
tallés en partie dans « l'appareil » commer-
cial même ou qui y ont des relations sûres 
et intéressées. Le caractère de ce mal est 
dépeint d'une manière très éloquente par le 
parallèle suivant entre le gérant d'un dépôt 
de mercerie de l'Univermag central de Mos-
cou, Kolnitchev, et un hypothétique mar-
chand, Kolnitchev, de l'ancienne Russie : 

« Si l'on proposait à Kolnitchev de quitter 
la fonction de gérant du dépôt de mercerie 
pour avoir un établissement commercial à 
lui dans l'ancienne Russie, il réfléchirait en-
core. Après avoir réfléchi, il refuserait peut-
être. Car qu'est-ce qui attend un marchand 
sous le capitalisme? La concurrence, et d'une, 
les assauts des créanciers, et de deux, la pri-
son pour dettes, et de trois... Brrr... horrible 
pensée! 

« Imaginez le tableau suivant. Mercerie de 
Kolnitchev. Le patron est étalé par terre dans 
un état d'extrême ivresse. Comment se com-
portent les clients? Les clients font une gri-
mace de dégoût et s'empressent de se retirer. 
Ils n'y mettront plus les pieds... Ils iront 
dorénavant acheter des parfums et des épin-
gles chez un concurrent... Maintenant ima-
ginez un autre tableau. Dépôt de mercerie de 
l'Univermag central au tournant des années 
50 et 60 du XX° siècle. Le personnage maté-
riellement responsable est sous la table. La 
raison en est la même que dans le premier 
exemple... Comment l'administration de l'Uni-
vermag se coin porte-t-elle? Elle entoure Kol-
nitchev de « délicatesse et d'attention ». 

« Bien plus, si, dans un accès d'ivresse, le 
marchand Kolnitchev dissipait tout son ar-
gent, toute la marchandise avec tous les biens 
immobiliers, il n'y aurait plus de marchand 
Kolnitchev; il ne resterait qu'« un failli, un 
individu banni et méprisé ». Mais « les mêmes 
événements se présentent tout à fait autre-
ment sous le toit du magasin d'Etat ». Lors-
que le manque de marchandises au dépôt a 
dépassé toutes les proportions concevables, 
les contrôleurs traitent Kolnitchev « genti-
ment, avec galanterie. En contrôlant les stocks 
ils prennent sans murmurer le mythe pour la 
réalité, comptent les bons de sortie fictifs 
pour de la vraie marchandise »... Et, enfin 
pour dissimuler les détournements, Kolnit-
chev, avec la bénédiction de ses chefs, a 
recours à l'aide d'un fournisseur privé dont 
l'atelier artisanal se met à lui livrer des mar-
chandises sous les fausses marques de fa-
brique de trois entreprises d'Etat. La mar-
chandise se vend bien et sur les bénéfices de 
ce commerce, non seulement les détourne-
ments sont couverts, mais Kolnitchev et son 
fournisseur gagnent pas mal d'argent! » 
(7'roud, 24 mai.) 

Cet aveu est aussi rare dans la presse sovié-
tique qu'il est réaliste : il se trouve que le 
aérant du dépôt du magasin d'Etat n'a pas 
intérêt à satisfaire les consommateurs car il  

n'a pas de concurrents, tandis que sous le 
capitalisme le risque matériel et la concur-
rence obligent le commerçant à satisfaire la 
demande de ses clients. En d'autres termes, 
avec le monopole d'Etat, le consommateur 
est sans défense devant l'arbitraire d'une 
bureaucratie incompétente, comme il est sans 
défense politiquement devant l'arbitraire des 
dictateurs. Dans la course aux indispensables 
objets de grande consommation, aux répara-
tions et aux services nécessaires, les consom-
mateurs s'adressent aux fournisseurs privés. 
Les choses sont allées si loin que même des 
responsables économiques, n'obtenant pas 
des organes légaux d'approvisionnement les 
matières premières nécessaires pour réaliser 
le plan, encouragent et couvrent les fournis-
seurs privés et les ateliers clandestins. 

Les petites entreprises se ressentent parti-
culièrement des défauts de l'approvisionne-
ment par les organes soviétiques et « se trou-
vent dans la situation de parents pauvres D. 

C'est pourquoi elles « sont obligées de s'adres-
ser aux débrouillards qui savent se procurer 
la chose nécessaire, serait-ce de dessous la 
terre. Moyennant finances bien entendu ». 
Ces gens sont portés sur les listes du per-
sonnel de mois en mois comme « travailleurs 
temporaires ». 

« Ils travaillent quelque part, écrit A. Jiga-
lov, membre d'un comité d'usine, seulement 
pas chez nous. On ne peut voir certains d'en-
tre eux à notre usine que deux fois par mois, 
les jours de paie. Mais pouquoi touchent-ils 
de l'argent? Pour des outils volés dans d'au-
tres usines et aimablement apportés chez 
nous... Il est erroné et injuste d'accuser de 
ces agissements la seule administration de 
l'usine. Ces phénomènes nocifs ne sont pas 
nés d'hier et n'ont pas seulement lieu dans 
notre entreprise... Les dirigeants du sovnar-
khoze et du conseil régional des syndicats les 
connaissent bien ». (Troud, 17 mai.) 

Les fournisseurs privés, inscrits comme 
ouvriers fictifs, au su du sovnarkhoze et des 
syndicats, afin de voler d'autres entreprises 
soviétiques, projettent une lumière tant sur 
la morale sociale du sommet que sur le mal 
chronique des monopoles soviétiques qui ont 
besoin de l'initiative et de la soif de gain des 
« parasites » pour fonctionner conformément 
au plan. 

Non moins caractéristiques sont les inter-
médiaires privés qui savent « dans quels kol-
khozes il y a de l'argent accumulé, quels pré-
sidents de kolkhoze sont prêts à donner un 
pot-de-vin pour obtenir des matériaux de 
construction ». Ils peuvent exister parce 
qu'ils « rencontrent à certains endroits un 
accueil bienveillant, cordial et même pour 
ainsi dire familial... Une question se pose : 
comment s'est noué le contact entre les filous 
d'Arkhangel et les simplets Ukrainiens des 
kolkhozes des steppes sans forêts? Des wa- 
gons de bois allant d'Arkhangel à Tcherkassy 
'ou Katovsk passent par Moscou. Les pots-de-
vin suivent le même itinéraire... Le travail 
des kolkhoziens a accumulé des fonds. Le 
kolkhoze peut disposer d'argent « de trop ». 
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Mais les kolkhoziens n'ont tout de même pas 
travaillé honnêtement pour donner des pots-
de-vin et, par des moyens détournés, acheter 
du bois de l'Etat ». (Pravda, 21 mai.) 

L'accumulation et l'argent « de trop » des 
travailleurs, dans la course aux marchandises 
déficitaires, augmentent le recours aux four-
nisseurs privés, concussionnaires, spécula-
teurs et dilapidateurs des fonds de l'Etat. 
Sous le système soviétique de production, le 
marché noir croit avec la croissance de l'in-
dustrialisation. On peut se débarrasser des 
menus fournisseurs privés en recommançant 
à fusiller et à déporter aux travaux forcés, 
mais on ne peut lutter contre la « combine » 
due à la cupidité et à la complicité mutuelles 
aux sommets de l'appareil. C'est ce qui 
explique la campagne en cours pour un 

strict » contrôle du Parti, non seulement de 
haut en bas mais de bas en haut. 

« A en juger même d'après ce qu'en disent 
leurs accusateurs, remarque ironiquement 
l'Economist de Londres, beaucoup de a para-
sites » doivent être plus actifs et entrepre-
nants que la plupart des citoyens soviéti-
ques. Le pire est que, malgré le manque de  

main-d'œuvre, ils embauchent des ouvriers, 
employant la révoltante méthode de bien 
payer le travail. Ils sapent ainsi la discipline 
du travail et nuisent à l'économie indus-
trielle! » (The Economist, 13 mai.) 

Dans les pays libres, la croissance de l'in-
dustrialisation s'accompagne de la croissance 
du Welfare State, dans lequel ses adversaires 
voient du « socialisme rampant ». 

En Union soviétique, au contraire, la crois-
sance de l'industrialisation fait apparaître de 
plus en plus un « capitalisme rampant » 
avec sa spéculation sur les maisons et les 
biens immobiliers, la fuite de « l'argent de 
trop » dans les marchandises, la croissance 
de la production privée et des commerçants 
privés et l'implantation de la « vénalité dans 
les administrations soviétiques ». 

La population de l'U.R.S.S. a besoin non 
d'appels au travail, mais de production de 
biens essentiels et de bonne qualité pour la 
consommation, au lieu de la production 
d'« armements de bonne qualité » pour exter-
miner la population des pays libres. 

J. GRINFELD. 

Quelques conclusions 
T ES deux articles que l'on vient de lire et celui de Solo- 
L mon Schwarz que nous avons reproduit dans notre 
précédent numéro projettent une lumière crue sur le fonc-
tionnement de l'économie soviétique. Les faits que dénon-
cent les autorités soviétiques, le procureur général en tête, 
et que rapporte la presse à jet continu font apparaître la 
fraude, le vol, le pillage, tous les délits que résume le mot 
« parasitisme », comme les correctifs indispensables d'un 
régime dont le corset de fer empêche l'économie d'accom-
plir ses tâches. 

L'omniprésence étatique paralyse les rouages économi-
ques et aboutit à une pénurie généralisée dont souffrent 
à la fois les consommateurs, les producteurs et les distribu-
teurs. Si la pénurie ne frappait que les consommateurs, le 
mal ne serait pas grave... du moins aux yeux des dicta-
teurs. Mais les directeurs des usines et des trusts, des 
magasins d'Etat et des fermes collectives, tenus de réaliser 
les tâches prescrites par le plan, sont eux aussi victimes 
de cette pénurie universelle. Il faut qu'ils accomplissent 
le plan à tout prix : leur carrière, leur avenir, voire leur 
sécurité personnelle en dépendent. La pénurie est telle 
que dans bien des cas il ne leur suffit pas de grossir artifi-
ciellement les résultats, de falsifier les chiffres et de recou-
rir aux tours de passe-passe dont Khrouchtchev cite souvent 
de nombreux exemples. Aussi sont-ils obligés de se pro-
curer par tous les moyens ce qui leur manque. Ils s'adres-
sent au marché noir, et si celui-ci s'avère insuffisant, ils 
volent. Ils font en gros ce que fait au détail le consomma-
teur dont les coupons ne sont pas honorés, qui achète du 
beurre chez son coiffeur et qui vole, si l'occasion se pré-
sente, un oeuf chez la crémière. 

Dans un livre publié à la veille de la dernière guerre, 
l'économiste allemand Ernst Samhaber écrit en parlant de 
la période 1914-1918 (4) : 

« Sans le marché noir, au moins un quart du peuple 
allemand serait mort de faim s'il s'en était tenu stricte. 
ment à la réglementation.» 

Pendant les deux dernières guerres, le trafic clandestin 
affectait au premier chef l'alimentation et les objets de 
consommation courante ; il s'étendait, certes, jusqu'à cer-
taines matières premières et à l'outillage, mais il n'y régnait  

pas en maître absolu. Ce qui frappe, dans l'U.R.S.S. d'au-
jourd'hui, c'est le phénomène inverse : le marché noir (ou 
gris) dans le secteur de l'alimentation apparaît insignifiant 
en face des tractations illicites qui s'opèrent aux échelons 
les plus élevés, d'usine à usine, de trust à trust, de fabri-
que à magasin, de directeur à directeur et de directeur à 
inspecteur. Si l'on ne peut se procurer à l'amiable les outils 
et les matières qui manquent, on paie des pots-de-vin ; 
sinon on embauche des « salariés » plus spécialement 
chargés de les voler chez le voisin. Ou bien le directeur 
d'un magasin d'Etat qui attend en vain telle ou telle 
livraison d'une fabrique étatisée charge des particuliers —
des artisans — de lui fabriquer ce que l'Etat est incapable 
de lui fournir. Et ils lui livrent leur production même avec 
la marque de fabrique de l'entreprise étatique défaillante. 

Tout cela est illicite, voire « criminel » aux yeux des 
hommes du Kremlin. Mais c'est précisément grâce à ces 
« crimes » que leur économie fonctionne tant bien que mal. 
Sans ces fissures illégales la chaudière aux soupapes blo-
quées aurait sauté depuis longtemps 1 

Les « parasites » dénoncés et menacés sont donc des 
agents économiquement utiles et indispensables. Ces arti-
sans clandestins travaillant avec des moyens de fortune 
n'atteignent pas un degré élevé de productivité. Leur ren-
dement serait quintuplé s'ils se trouvaient dans une fabri-
que devant des machines modernes, mais ces machines 
sont bloquées par l'incurie étatique. Les salariés chargés 
de voler des pièces détachées, des outils et des matières 
dans une usine voisine ne produisent rien, ils se bornent 
à procurer à leur patron des produits d'ores et déjà exis-
tants. Leur force de travail serait mieux employée s'ils 
s'adonnaient à une activité productive. Encore faudrait-il 
qu'il y eût au préalable l'outillage et les matières néces-
saires, et c'est pour les procurer à l'usine qu'ils doivent 
perdre leur temps en volant au lieu de le passer à produire. 

Ils commettent le crime de piller des biens appartenant 
à la collectivité. Mais sans ce pillage, ces biens destinés 

(4) E. Samhaber, Les formes nouvelles de l'écono-
mie, p. 48. 
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Nouvelle croisade 
contre la propriété privée en U.R.S.S. 
LE problème de la propriété privée ne cesse 

 point de préoccuper le Parti communiste 
et le gouvernement de Moscou depuis l'instau-
ration du pouvoir soviétique. La doctrine en-
seigne que chez tout citoyen, qui vit sous le 
régime communiste, cette propriété n'a au-
cune raison d'exister et que le désir de la 
posséder doit s'éteindre de lui-même. 

A l'étape actuelle de son évolution, la 
société soviétique est parvenue au socialisme, 
dont la devise est : « De chacun selon ses 
capacités, à chacun selon son travail. » Le 
problème de la propriété privée n'a pas reçu 
sa solution définitive. Bien entendu, la légis-
lation soviétique ne connaît plus de « pro-
priété privée » (tchastnaya sobstvennost'), 
mais elle est obligée de reconnaître le droit 
à la « propriété personnelle » (litchnaya sobst-
vennost »), qui est accordé à chaque citoyen 
par l'article 10 de la Constitution de l'U.R.S.S. : 

« Le droit des citoyens à la propriété personnelle des 
revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur 
maison d'habitation et de l'économie domestique auxiliaire, 
des objets de ménage et d'usage quotidien, des articles 
d'usage et de commodité personnels, ainsi que le droit 
d'hériter de la propriété personnelle des citoyens, sont 
protégés par la loi,. 

Cette définition de biens qui peuvent être 
objets de propriété personnelle est susceptible 
d'être trop largement interprétée. Les inéluc-
tables exigences de la réalité économique 
avaient obligé les dirigeants soviétiques à 
faire beaucoup de concessions au désir de 
posséder qui anime leurs sujets. Ainsi, les 
kolkhoziens, les ouvriers des sovkhozes et les 
artisans furent autorisés à posséder une va-
che, du petit bétail à cornes, de la volaille, à 
cultiver un petit lopin de terre individuel ou 
à posséder les outils de leur métier. 

Dès la mise en vigueur du principe de 

à fonctionner productivement demeureraient ensevelis sous 
des tonnes de paperasserie bureaucratico-étatique ; ce n'est 
que grâce à leur « pillage » que cette propriété collective 
est déterrée, mobilisée, rendue à la production et par là 
même à la collectivité. 

Tous ces trafiquants se sont enrichis et continuent de 
s'enrichir. L'aggravation des sanctions qui les menacent 
ne les empêchera pas de poursuivre leur activité, dont 
tout le monde, le Kremlin compris, a besoin. Ils se feront 
simplement payer leurs services plus cher, la prime de 
risque étant plus élevée. 

On comprend maintenant mieux les raisons profondes 
de l'échange des billets du début de cette année. Un 
marché noir d'une telle étendue, couvrant pratiquement 
l'économie tout entière, brasse des milliards et des milliards. 
Ces milliards illicitement gagnés n'ont pu être présentés 
à l'échange, et l'Etat a pu réduire sensiblement la circula-
tion fiduciaire, en faisant ainsi reculer le spectre de l'in-
flation. Mais les trafiquants n'ont pas tout perdu : ils ont 
réussi dans une large mesure à convertir en or, voire en 
devises « capitalistes », les sommes gagnées au mépris de 
la légalité, d'une absurde légalité. 

Lucien LAURAT. 

l'intéressement personnel des travailleurs aux 
résultats de leur production, les citadins enri-
chis se mirent, eux aussi, à avoir des vaches, 
à construire des maisonnettes personnelles et 
des pavillons dans la banlieue, à acheter des 
automobiles, appareils de radio, réfrigéra-
teurs, etc. L'instinct de la propriété privée 
refleurit de nouveau et contribua énormément 
à l'amélioration relative des conditions d'exis-
tence des Soviétiques. Mais, en même temps, 
l'extension de diverses formes de cette « pro-
priété personnelle » prit un volume gênant 
pour les efforts déployés par le Parti en vue 
de la formation de s l'homme soviétique 
nouveau ». 

Trop souvent cette propriété personnelle 
est transformée en un moyen illicite de ga-
gner de l'argent. Elle contribue ainsi à cor-
rompre la mentalité des Soviétiques et pré-
sente un terrain de prédilection pour le dé-
veloppement du parasitisme et de toutes les 
formes d'agissements criminels. Il est devenu 
urgent pour le Parti de mettre un peu d'ordre 
dans ce domaine de la vie soviétique. On a 
commencé par le bétail privé : déjà interdit 
depuis trois ans dans les villes, on a essayé 
de le liquider dans les campagnes. A présent, 
on s'occupe de deux autres formes de la pro-
priété personnelle, faciles de transformer en 
une source de revenu : 

« Ceux qui utilisent leur propriété personnelle — les 
pavillons de banlieue (les « datchas ») et les automobiles 
... pour obtenir des revenus non gagnés par le travail, évo-
luent rapidement vers le parasitisme (1). » 

Cette situation, depuis longtemps déjà em-
barrassante pour les dirigeants du Parti, 
devint à leurs yeux intolérable depuis que le 
Comité central et Khrouchtchev avaient pro-
clamé urbi et orbi que le socialisme est déjà 
réalisé en U.R.S.S. et que ce pays entre dans 
une nouvelle phase plus haute de son évo-
lution — celle de « l'édification intense du 
communisme ». 

D'où un redoublement de rigueur qui nous 
a valu une foule d'articles de presse sovié-
tique où sont dénoncés les méfaits de la 
s propriété personnelle » et du « parasitisme » 
qu'elle engendre et qui éclairent plusieurs 
aspects de la réalité quotidienne en U.R.S.S., 
fort différente de son image fardée et em-
bellie par la propagande. 

Voici quelques exemples de ces méfaits. 

CONTRE LES HABITATIONS 
PERSONNELLES 

L'article 10 de la Constitution de l'U.R.S.S. 
reconnait aux citoyens soviétiques le droit 
de la propriété personnelle sur leur habita-
tion et ses installations auxiliaires. Tout 
comme dans les pays capitalistes, tout le 
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monde en U.R.S.S. rêve d'être confortable-
ment logé dans une maison bien à soi. Mais, 
dans le « pays du socialisme », la satisfaction 
de ce rêve n'est accessible qu'à une minorité 
privilégiée et la crise du logement sévit dans 
les villes soviétiques avec autant, sinon 
plus, d'acuité que dans le monde capitaliste. 
Or, les bureaucrates soviétiques de tout aca-
bit se mettent facilement à l'abri de cette 
crise. 

Ainsi, en plein centre de Makhatch-Kala, 
capitale de la République autonome du 
Daghestan : 

« Derrière une haute palissade aux grilles bien closes, 
s'élève une maison à un étage, propriété personnelle de 
Gadji-Ali Danialov, directeur de l'Institut d'histoire, d'ar-
chéologie et d'ethnographie du Daghestan, de l'Académie 
des Sciences de l'U.R.S.S... Quand ce frère du premier 
secrétaire du Comité régional du Daghestan du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S. obtint ce poste élevé, il n'a pas voulu 
se contenter d'un appartement normal de quatre pièces et 
il entreprit la construction de cette maison de huit pièces 
et de 170 mètres carrés de surface habitable  Ni le 
secrétaire du Comité urbain du Parti, ni le président du 
Comité exécutif municipal n'osèrent modérer les appétits de 
ce bâtisseur en faisant appel à sa conscience de commu-
niste. « Il n'est pas sous notre juridiction. Que le Comité 
régional du Parti s'occupe de son cas. 

« Au Comité régional, personne n'avait osé gêner la pas-
sion de bâtir du frère du premier secrétaire régional du 
Parti, Abdourakhman Danialov. Ce dernier, persuadé que 
toute tentative de convaincre l'obstiné, Gadji-Ali, serait 
vaine et ne voulant pas sévir contre son frère, avait fini 
par déclarer que toute cette affaire ne le regardait point. 

« Toute violation des principes entraîne immanquablement 
toute une série d'autres transgressions de la loi... La mai-
son de son frère empêcha le premier secrétaire régional de 
remarquer les résidences personnelles de plusieurs autres 
bâtisseurs tout aussi distingués, dont le nombre ne faisait 
que croître... 

« Ces résidences privées dans la capitale nous laissent 
songeurs. On sait qu'il n'est pas facile de bâtir à Makhatch-
Kala, en n'employant que des moyens légaux, une maison 
en pierre, couverte de tôle et munie de toutes les dépen-
dances nécessaires... A-t-on pensé au Comité urbain et au 
Comité régional du Parti... aux sources d'où proviennent les 
matériaux rares, les moyens de transport et la main-
d'ceuvre des chantiers qui édifient le confort personnel de 
tant de personnalités ? 

« L'exemple donné par les personnalités de la capitale 
incita les dirigeants provinciaux à en faire autant : « Som-
mes-nous moins bien qu'eux ? » Les maisons personnelles 
des fonctionnaires commencèrent à faire concurrence aux 
bâtiments administratifs dans diverses villes et chef-lieux 
des districts du Daghestan. Tout cela prit l'allure d'une 
calamité nationale. 

« Le Comité régional du Parti fut enfin obligé d'inter-
venir. Pendant toute une année, les services de ce Comité 
expédièrent aux officiels des districts des décisions de mise 
en garde contre ces abus. A la fin, le 12 novembre 1958, 
le bureau du Comité régional décida de réprimander deux 
secrétaires du Comité du Parti et le président du Comité 
exécutif du district de Karaboudakhkent et leur ordonna de 
remettre dans un délai de trois jours leurs maisons aux 
kolkhozes. 

« Bien entendu, ces personnalités de Karaboudakhkent 
n'avaient aucune envie d'exécuter une mesure aussi draco-
nienne. Ils allèrent au Comité régional, versèrent quelques 
larmes dans le giron d'un des secrétaires de ce Comité et 
obtinrent l'autorisation de laisser sans aucune suite cet 
ordre d'expulsion. 

« Après cela, qu'avaient encore à craindre les proprié-
taires des maisons personnelles ? Ce n'est pas un grand  

malheur que d'être convoqué au Comité régional. Cinq 
minutes désagréables à y passer et c'est tout. 

« Les nouveaux abus se multiplièrent dans les districts. 
Les bâtisseurs les plus précautionneux, qui se souvenaient 
du proverbe : « Attache ton âne à la longe et Allah te le 
gardera », inscrivirent leurs maisons au nom de leurs 
grands-mères, grands-pères, soeurs ou neveux. « Si les ser-
vices de la République viennent à se réveiller un jour, ils 
n'auront ainsi rien à me reprocher. 

« L'épidémie du bâtiment n'avait pas épargné M. Mak-
soudov qui était à l'époque ministre de la Santé publique 
du Daghestan. Homme pratique, il ne voulait pas investir 
son argent personnel dans la construction, mais avait tout 
simplement ordonné de lui construire une maison sur les 
crédits destinés à l'entretien des bâtiments des établisse-
ments médicaux. Le devis de sa maison prévoyait de gros-
ses dépenses, mais Maksoudov décida de ne pas lésiner... 
et prit dans la caisse de l'Etat plus de 100.000 roubles 
pour bâtir cette maison... Le Comité régional du Parti ne 
s'est occupé de son cas qu'après la pendaison de la cré-
maillère dans sa nouvelle demeure. Les membres du 
bureau de ce comité ont un coeur tendre et Maksoudov 
s'en tira avec seulement une réprimande verbale et con-
serva à la fois son poste de ministre et sa maison per-
sonnelle 

« Les membres du Comité économique du Daghestan et 
la direction de son industrie poissonnière avaient fait bâtir 
pour leurs vacances et repos une splendide villa sur la 
rive de la Caspienne. 708.000 roubles furent engloutis par 
la construction et l'aménagement de cette « datcha » qui 
dans toutes les pièces comptables figurait comme « dortoir 
des pêcheurs de la fabrique de conserves de Tourabi »... 
Mais à la fin de 1959 les contrôleurs du Ministère des 
Finances de la République fédérative de Russie réussirent 
enfin à franchir les grilles de fer bien fermées de la haute 
clôture qui isole cette villa. Il était très difficile de faire 
passer à leurs yeux cette luxueuse demeure pour un dor-
toir ouvrier. Les conclusions de leur inspection furent sou-
mises pour avis au bureau du Comité régional. Ce bureau 
se trouva alors dans une situation très délicate, car plu-
sieurs de ses membres avaient l'habitude, eux aussi, de 
profiter des délices de cette « datcha ». Pour sauver la face, 
le bureau du Comité régional décida que « les contrôleurs 
avaient commis une erreur en classant comme « datcha » un 
dortoir, et il infligea un blâme verbal au directeur de l'in-
dustrie poissonnière pour avoir construit avec tant de prodi-
galité un « dortoir » sur le terrain des pêcheries. Ce direc-
teur rendit ensuite compte que le dortoir en question était 
transformé en « maison de repos » des marins de son admi-
nistration. Mais pour une raison inconnue on n'a jamais 
encore vu un seul marin dans cette « datcha » ! (2) 

Partout ailleurs, et notamment au Tadji-
kistan, la propriété personnelle exerce les 
mêmes ravages : 

« Le bureau du Comité central du Parti communiste du 
Tadjikistan avait examiné la question des villas person-
nelles dans les villes et chefs-lieux des districts. Il a cons-
taté que certaines personnalités officielles avaient récem-
ment acquis de telles villas. Dans beaucoup de cas, ces 
villas sont bâties aux dépens des fonds de l'Etat. Il n'est 
pas rare de voir les personnalités installées dans ces de-
meures personnelles donner leurs anciens appartements 
(de service) à leurs amis et connaissances. 

« Le bureau du Comité central considère ces agissements 
comme une manifestation du manque de maturité et une 
preuve de présomption chez les personnalités officielles en 
question, comme une violation de l'éthique du Parti. Il les 
condamne et interdit la construction de telles villas. De 
plus, les personnes qui résident dans les villas déjà cons-
truites doivent être transférées dans les appartements com-
munaux. Les villas ainsi libérées peuvent être affectées 
aux établissements d'enfants (3). » 

La presse soviétique avait signalé quelques 
rares cas d'application de cette décision (4), 
mais il y a beaucoup de raisons de penser 
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qu'en réalité ces cas se règlent de la même 
façon qu'à Karaboudakhkent. 

Cette soif de villa personnelle ne se limite 
point aux officiels, souvent tout puissants 
sur le lieu de leur activité. Les simples ci-
toyens sont également animés du même 
désir. Mais ils ne disposent point des possi-
bilités des officiels et ils sont obligés de faire 
preuve de beaucoup plus d'astuce pour s'ins-
taller dans une « datcha » personnelle et 
encore davantage pour transformer celle-ci 
en une source de revenus. Ils employent, 
notamment, le stratagème suivant : avec quel-
ques amis et connaissances, on forme, tout 
à fait légalement et avec approbation du 
Parti, soucieux de trouver un remede à la 
crise du logement, une coopérative expéri-
mentale modèle de construction des « dat-
chas ». Celle-ci reçoit des autorités locales 
un terrain à bâtir, qui est ensuite réparti 
par lots entre les membres de la coopérative. 
Une fois leurs « datchas » construites, cer-
tains membres de celle-ci signalent de sé-
rieux défauts ou irrégularités dans la struc-
ture ou le fonctionnement de leur associa-
tion, affirment qu'elle n'est qu'une pseudo-
coopérative et réclament sa dissolution. Après 
la liquidation de la coopérative, chaque mem-
bre reste en possession tout à fait légale 
de sa « datcha » et de son lot de terrain, 
sur lequel il s'empresse fort souvent de bâtir 
une seconde « datcha » à louer (5). 

Le Parti, qui avait encore naguère favo-
risé la création des « datchas » et jardins 
individuels dans la banlieue des villes et cités 
industrielles, où cette pratique pouvait allé-
ger quelque peu la crise du logement et celle 
du ravitaillement en légumes, mène actuel-
lement campagne de propagande et de répres-
sion contre les banlieusards petits proprié-
taires : 

La construction des » datchas » personnelles et la créa-
tion de jardins individuels sont inopportunes tant au point 
de vue de l'organisation des loisirs d'été des grandes 
masses que de celui de l'éducation de celles-ci dans l'es-
prit du collectivisme. On ne peut pas vraiment tolérer l'oc-
cupation des meilleures zones vertes autour des villes par 
les » datchas » personnelles qui empêchent tous les autres 
citoyens de profiter de ces zones (1). » 

Pour lutter contre la mentalité petit-bour-
geoise qui est entretenue par les pavillons et 
jardins de banlieue : 

On doit développer les formes collectives des loisirs 
en faisant participer l'épargne des travailleurs à leur 
organisation. ... Le Comité exécutif municipal de Moscou 
avait déjà commencé la création dans les environs de la 
capitale de larges zones destinées aux loisirs des travail-
leurs... La zone du plan d'eau de Kliazma est déjà aména-
gée. Elle comprend une série de pensions de famille et 
centres de campement et de sports avec toutes les instal-
lations auxiliaires nécessaires. Des milliers de travailleurs 
peuvent y passer chaque année leurs vacances... Les cein-
tures vertes de Moscou, de Leningrad et de toutes les capi-
tales des républiques fédérées seront en leur temps trans-
formées en terrains florissants de loisirs collectifs des tra-
vailleurs (1). » 

En attendant la réalisation de ce beau pro-
gramme, la construction et l'acquisition des 
« datchas » personnelles sont d'ores et déjà 
interdites : 

» Les mesures qui sont prises pour l'interdiction de l'oc-
troi des lots de terrain pour la construction des » datchas » 
privées et de la vente aux particuliers par l'Etat et par les 
coopératives des « datchas • en propriété privée, ainsi que 
les mesures prises en vue de renforcer le contrôle sur 
l'utilisation des lots de terrain privés, sont parfaitement 
justifiées (1). » 

Ce renforcement de contrôle vise la sup-
pression de la sous-location qui transforme 
l'habitation privée et son terrain en une 
source illégale de revenus, mais en même 
temps il va certainement aggraver encore 
davantage la crise du logement, plaie des 
villes et centres industriels de l'U.R.S.S. Cette 
crise, conséquence inéluctable de l'accroisse-
ment trop rapide de la population urbaine, 
obligeait tout récemment encore le Parti et 
le gouvernement à favoriser par tous les 
moyens la construction par les citadins eux-
mêmes de leurs habitations privées. 

Mais la nécessité de lutter contre les ra-
vages de l'esprit de la propriété privée impose 
aujourd'hui au Parti un renversement de sa 
politique : 

« Quant à la construction des habitations dans les villes... 
on doit développer celle qui est faite par les organismes 
d'Etat ou coopératifs... Bien entendu, dans les petites villes 
et cités ouvrières, la construction privée continue et va con-
tinuer encore un certain temps. Mais il est évident qu'il est 
tout à fait erroné d'adopter la politique de la construction 
des maisons privées dans les grandes villes. Ces maisons 
ne peuvent pas avoir tout le confort indispensable (eau 
courante, tout-à-l'égout, chauffage central, etc.) et elles com-
pliquent les problèmes des transports, du commerce de 
détail, du ravitaillement, etc. De plus, on signale des cas 
où les bâtisseurs malhonnêtes des maisons privées utilisent 
des matériaux de construction qui appartiennent à l'Etat, 
et vendent ensuite ces habitations à des prix de spécu-
lation (1). » 

L'esprit de lucre, engendré par la propriété 
privée, ne se limite point aux seuls proprié-
taires. Il sévit également chez les locataires 
qui habitent dans les maisons appartenant 
à l'Etat : 

« Sous couvert du droit légal qu'a le locataire, s'il dis-
pose de place suffisante, de prendre un sous-locataire et 
de l'enregistrer comme domicilié dans son appartement, 
une spéculation se développe dans les locaux loués par 
l'Etat. On y signale des locataires qui échangent leur 
appartement contre une « datcha » privée, vendent ensuite 
celle-ci et quelque temps après obtiennent de nouveau un 
appartement dans un autre immeuble de l'Etat (1). » 

Nous sommes donc forcés de constater que 
le pays du socialisme, soi-disant déjà ins-
tauré, après quarante et quelques années du 
régime soviétique, se trouve, en ce qui con-
cerne le logement, en face des mêmes diffi-
cultés et en présence de la même mentalité 
des citoyens que bien des pays capitalistes. 

LES AUTOMOBILES 

Cette constatation s'applique, d'ailleurs, à 
une foule d'autres domaines de la réalité so-
viétique. 

Depuis plusieurs années déjà, la propa-
gande intérieure et extérieure soviétique 
annonçait triomphalement des cas de plus 
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en plus fréquents d'achat d'automobiles par 
les travailleurs de l'U.R.S.S., preuve évidente 
de l'amélioration constante de leur niveau 
de vie. Or, ces mêmes automobiles privées 
sont aujourd'hui dénoncées comme une source 
de corruption qui gêne beaucoup l'éducation 
des Soviétiques dans l'esprit communiste. 

Tout comme dans n'importe quel pays 
capitaliste, chacun rêve en U.R.S.S. d'avoir 
une voiture bien à lui. Tout comme ailleurs, 
ce désir pousse souvent certains Soviétiques 
à prendre quelques libertés avec la morale 
et le code pénal afin de le satisfaire le plus 
rapidement possible. Mais dans le pays qui 
édifie le communisme, les voitures privees 
contribuent, en outre, à développer le « pa-
rasitisme » — elles deviennent une source 
illicite de revenus pour leurs propriétaires 
qui les transforment illégalement en voiture 
de place. 

Une fois encore, le Parti est obligé de ren-
verser sa politique, mais en ce qui concerne 
les automobiles, il doit procéder avec bien 
plus de prudence que pour les « datchas », 
car les voitures intéressent beaucoup plus de 
gens et leur prohibition pure et simple sou-
lèverait trop de problèmes pratiques : 

« Oui, pendant un certain temps encore les voitures de 
tourisme vont être vendues aux particuliers. Mais cela ne 
signifie nullement que pendant le passage au communisme 
la voiture privée va représenter le principal moyen pour 
satisfaire les besoins des travailleurs. Il nous faudra déve-
lopper les transports publics de façon qu'ils puissent satis-
faire au mieux les besoins individuels des gens. Le cama-
rade Khrouchtchev, lors de sa rencontre avec les syndica-
listes français, avait déclaré : « Nous allons augmenter la 
production des voitures de tourisme et nous développerons 
en même temps un vaste réseau de garages de location 
d'automobiles. Je ne peux pas encore vous dire si ces 
garages vont appartenir à l'Etat, aux syndicats ouvriers ou 
à quelque autre organisation sociale.. 

« Nous savons que ces garages existent déjà à côté des 
transports en commun publics. Leur fonctionnement souffre 
encore de défauts sérieux, mais ils représentent un premier 
pas pratique vers la solution rationnelle de ce pro-
blème (1). » 

Nous voici donc prévenus que, dans le 
futur paradis communiste des Soviets, per-
sonne n'aura de voiture privée et que les 
restrictions dans ce domaine ne vont pas 
tarder. C'est, d'ailleurs, tout naturel, car la 
réalisation du communisme implique chez 
les hommes, selon Moscou : 

« Le sentiment profond de collectivisme et la disparition 
de toutes les traces de la psychologie du propriétaire privé 
et de toutes les survivances de l'égoïsme et de l'individua-
lisme..... Tout d'abord, les formes de la propriété person-
nelle telles que les • datchas », automobiles et épargne 
vont disparaître dans l'avenir comme périmées et inutiles... 
L'argent, le commerce et par conséquent, tout achat et 
toute vente disparaîtront aussi (6). » 

Il n'est pas, certes, facile pour le Parti 
d'atteindre ce but, d'autant plus que ses diri-
geants, et Khrouchtchev en premier lieu, 
n'ont pas beaucoup d'illusions ni sur la men-
talité réelle des fonctionnaires du Parti et 
du gouvernement, chargés d'appliquer leurs 
directives, ni sur celle de la grande masse de 
la population qui s'accroche obstinément à  

la moindre possibilité d'acquérir une pro-
priété personnelle quelconque. 

Il leur faut donc entamer dès à présent une 
lutte résolue contre cette mentalité et contre 
sa source principale — la propriété privée : 

« La liquidation complète de la propriété privée et de ses 
tendances anti-socialistes représente la tâche de la pre-
mière phase du communisme. Par la force de la loi, qui 
exprime la volonté du peuple soviétique uni et monolithe, 
il est indispensable d'obturer toutes les fissures par les-
quelles peuvent s'infiltrer les propriétaires privés... Il n'est 
plus question de restreindre ou de réduire cette propriété, 
il s'agit de l'éliminer complètement. Cela peut être fait par 
la suppression, avec compensation, de tout ce que peut 
engendrer ces tendances... 

« Les parcelles de jardinage et les « datchas • qui sont 
propriété personnelle des ouvriers, employés, savants et 
écrivains doivent être volontairement remises par eux à une 
organisation coopérative... Il est à supposer que dès que 
les modalités publiques de la satisfaction des divers be-
soins prouveront leurs avantages en ce qui concerne la 
quantité et surtout la qualité de leurs services, les gens 
renonceront d'eux-mêmes à leurs « datchas ». La société 
pourra alors les acquérir soit contre une indemnité raison-
nable, soit sans celle-ci, et les aménager pour l'usage 
de tous. Beaucoup de datchas pourront être transformées 
en crèches, jardins d'enfants, etc. (5). » 

Bien entendu, tout cela ne concerne nulle-
ment les villas luxueuses de Khrouchtchev 
et des autres personnalités soviétiques, aux 
environs de Moscou ou sur le littoral cauca-
sien de la mer Noire, car elles constituent des 
attributs de leurs fonctions et non leur pro-
priété personnelle. 

Quant aux autres propriétaires personnels, 
ils peuvent attendre longtemps « la preuve 
de la supériorité des modalités publiques » 
des services chargés de la satisfaction de 
leurs besoins, mais c'est dès aujourd'hui 
qu'ils vont subir toute sorte de pressions 
administratives en vue de la « liquidation 
complète de la propriété privée ». 

Nous avons déjà vu comment se déroulait, 
dans plusieurs régions de l'U.R.S.S., une pro-
cédure tout à fait similaire en ce qui con-
cerne la vente « volontaire » par les kolkho-
ziens de leurs vaches privées (7). 

E. DELIMARS. 

(1) Editorial « Qui ne travaille pas, ne mange pas » 
dans le n° 14 de septembre 1960 de la revue Kommou-
nist de Moscou, pp. 13-21. 

(2) Article « La vermoulure », de N. Oumnova, dans 
le journal Sovietskaïa Rossia de Moscou, du 9 sep-
tembre 1960. 

(3) Revue Pârtignaga Jizn de Moscou, n° 22 de 
novembre 1960, p. 80. 

(4) L'expulsion du Parti de six hauts fonctionnaires 
divers de Samarcand et la saisie de leurs maisons 
personnelles qui seront transformées en jardins et 
écoles d'enfants, est signalée par les lzvestza de Mos-
cou du 4 septembre 1961. 

(5) Une telle procédure est signalée aux environs 
de Moscou par V. Gridnev, dont la lettre est citée 
par l'éditorial de Kommounist mentionné par la note 1. 

(6) Article de Ts. Stepanian, « Le communisme et 
la propriété », dans la revue Oktiabr de Moscou, n° 9 
de septembre 1960, pp. 3-12. 

(7) Voir la déclaration de Khrouchtchev, citée dans 
notre article « Progrès de l'élevage soviétique en 1959 », 
Est & Ouest, n° 238, du 1"-15 juin 1960. 
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Le parc soviétique des tracteurs agricoles 
UNE des formules favorites de la propa-

gande soviétique fait de l'agriculture 
soviétique « la plus mécanisée du monde » (1) 
et les dirigeants communistes en tirent argu-
ment (car ils tirent argument même de leurs 
mensonges de propagande) pour justifier les sa-
crifices imposés aux populations soviétiques, 
notamment aux paysans, en vue d'assurer le 
développement excessivement prioritaire de 
l'industrie lourde. Car c'est « la puissante 
base de l'industrie lourde » (tel est le voca-
bulaire consacré) qui permet de doter l'agri-
culture de machines nombreuses et modernes, 
de « renforcer sans cesse la base matérielle 
ou mécanique de production de l'agriculture 
socialiste ». 

On a entendu si souvent des propos de 
ce genre, les prouesses de l'industrie sovié-
tique sont si hautement célébrées, et à peu 
près par tous, on a pris à ce point l'habi-
tude de comparer la civilisation soviétique 
à la civilisation américaine, qu'on ne songe 
même plus à mettre en doute la supériorité 
de l'agriculture soviétique et de ses vastes 
exploitations collectives en fait de motori-
sation. 

Voyons ce qu'il en est dans la réalité. 

Porc français et parc soviétique 
En 1960, les autorités soviétiques ont pu-

blié un second volume de statistiques, inti-
tulé l'Economie nationale de l'U.R.S.S. en 
1958. On y trouve, page 487, un tableau du 
parc des tracteurs, dont le nombre est donné 
en unités réelles et en unités de quinze che-
vaux. Ainsi qu'on le remarquera, le deuxième 
nombre est de beaucoup le plus élevé, la 
plupart des tracteurs étant d'une force très 
supérieure à 15 CV, mais c'est toujours ce 
nombre, plus impressionnant, que citent 
Khrouchtchev et ses pareils (2). 

En eux-mêmes, ces nombres ne disent pas 
grand-chose au lecteur « honnête homme ». 
Pour les éclairer, nous faisons figurer en 
parallèle dans le même tableau le parc des 
tracteurs de l'agriculture française, tel qu'il 
nous a été fourni par l'I.N.S.E.E. - dont la 

(1) Voir, par exemple, la résolution du C.C. du 
P.C.U.S. du 2 mars 1954 sur les terres vierges : Paix 
et Démocratie, 12 mars 1954, p. 6 : « ... bien que l'agri-
culture socialiste soit la plus mécanisée du monde et 
que son équipement en technique moderne d'avant-
garde s'accroisse d'année en année, etc. »). 

(2) D'après les statistiques qu'on trouvera plus loin, 
la force moyenne des tracteurs soviétiques était en 
effet de 15 CV en 1932. Elle était, en 1958, de 26 CV, 
ce qui paraît assez faible. 

En France - d'après la brochure du Syndicat géné-
ral des Constructeurs de tracteurs et machines agri-
coles citée plus loin dans le texte - la répartition 
par puissance des tracteurs à roues vendus en France 
se présente comme suit :  
Jusqu'à 24 CV inclus 	  41,5 % 
De plus de 24 CV jusqu'à 34 CV inclus 34 	% 
De plus de 34 CV jusqu'à 50 CV inclus 	 24 	% 
De plus de 50 CV 	  0,5 % 

source, en la matière, est le Ministère de 
l'Agriculture. Nous lui avons adjoint, pour 
les dernières années les chiffres produits par 
le Syndicat général des Constructeurs de 
tracteurs et machines agricoles (dans une 
brochure intitulée : L'industrie française des 
tracteurs et machines agricoles en 1960), 
chiffres sensiblement plus élevés que les pré-
cédents (la différence semblant provenir, 
pour l'essentiel, de ce que les services du 
Ministère tiennent compte de la situation au 
1" janvier de chaque année, et le syndicat 
au 31 décembre). 

Les Soviétiques, quant à eux, donnent 
l'état du parc à la fin de chaque année. 

Parc des tracteurs 
(en milliers) 

Union soviétique France 

Anné e réelles réelles 
Unités 

de 
Unités 
réelles 

Unités 

15
de 
 CV au 

31-XII 
15 CV 

au 31-XII 
au 

31-XII au 
31-XII 

1928.. 27,0 18,0 
1929.. 26,8 
1932 . . 148,0 148,0 
1940.. 531,0 684,0 
1946.. 59,9 
1950.. 595,0 933,0 137,4 
1951.. 151,8 
1952.. 177,9 
1953.. 744,0 1.239,0 211,8 
1954.. 795,0 1.338,0 250,0 
1955.. 844,0 1.439,0 305,7 
1956.. 870,0 1.542,0 396,0 420,0 
1957.. 924,0 1.635,0 477,5 530,0 
1958.. 996,0 1.744,0 558,6 620,0 
1959.. 628,2 700,0 

- Pour le parc français, nous avons 	groupé 
tracteurs 	à 	combustible 	liquide 	et 	à 	gazogène, 
ces derniers ayant pratiquement disparu dès 1950 
(3.400 en 1945 et 800 en 1951). 
- 	Pour 	le 	parc 	soviétique, 	les 	chiffres 	sont 

extraits 	de l'Economie nationale 	de 	l'U.R.S.S. 	en 
1958, p. 487, sauf pour 1954 et 1955, années pour 
lesquelles ils ont été empruntés au recueil anté- 
rieur qui est de 1946, p. 128 de l'édition française, 
publiée à Moscou en 1957. 

Dès le premier regard, il apparaît que 
l'agriculture soviétique n'était pas, en 1958, 
plus avancée que la française en fait de mo-
torisation, et qu'elle l'était même beaucoup 
moins - les surfaces cultivées n'étant pas 
les mêmes. 

En 1959, le territoire agricole français cou-
vrait 50.408.000 hectares (soit 91,8 % de la 
surface du territoire national métropolitain). 
Sur cet ensemble, les terres arables couvraient 
18.938.000 hectares, les surfaces toujours 
couvertes d'herbes 13.122.000, les bois et fo- 
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rêts 11.443.000 et le territoire agricole non 
cultivé 11.443.000 — le reste étant occupé 
par les cultures fruitières ou maraîchères, 
les vignes, les étangs en rapport, etc. (3). 

D'après le recueil de statistiques paru en 
1956 à Moscou, la superficie totale du terri-
toire soviétique était de 2.228.700.000 hec-
tares, dont 647.800.000 hectares de terres 
cultivables, champs, prés, pâturages, vergers, 
vignes, terres vierges, cela au 1" novembre 
1954 (3). 

Les forêts non « cultivées » ne sont pas 
comprises par les statistiques soviétiques 
dans les « terres cultivables ». Selon le même 
recueil, les superficies ensemencées (céréales, 
cultures industrielles, maraîchères et fourra-
gères) couvraient : 

146.300.000 hectares en 1950 
166.100.000 hectares en 1954 
185.800.000 hectares en 1955 

A l'aide de ces données, on peut calculer 
la « densité des tracteurs », comme disent 
les statisticiens, c'est-à-dire le nombre d'hec-
tares que dessert théoriquement un tracteur. 
Nous considérerons à la fois cette densité 
par rapport à l'ensemble du territoire agri-
cole et par rapport aux seules terres e labou- 

« Densité des tracteurs » 

U.R.S.S. France 

par hect. 
du 

territoire 
agricole 

par hect. 
de terres 

tabou- 
rables 

par hect. 
du 

territoire 
agricole 

par hect. 
de terres 

labou- 
rables 

1950 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1.088 
870 
814 
767 
744 
701 
650 

246 

208 
220 

367 
238 
201 
165 
127 
105 
90 
80 (a) 

138 

76 
62 

30 (a) 

(a) Si l'on tient compte des nombres fournis par 
le Syndicat des Constructeurs, il faut lire, pour 
1959, 72 au lieu de 80 et 27 au lieu de 30. 

Nous avons supposé que les surfaces labourables 
n'avaient pas varié 	en France pendant toute la 
période considérée, ce qui 	n'est pas tout 	à fait 
le cas. 

rables » et « ensemencées ». Si l'on ne tenait 
compte que du territoire agricole, l'agricul-
ture soviétique serait défavorisée dans la 
comparaison du fait que la part des terres 
labourables dans l'ensemble du territoire 
agricole n'est que de 28,7 % en U.R.S.S., 
contre 37,5 % en France. Or, ce sont ces 
terres qui exigent le plus grand nombre de 
tracteurs par hectares. 

Ainsi, la motorisation de l'agriculture fran-
çaise, qui a commencé plus tard que celle de 
l'Union soviétique, parce que l'exiguïté des 
exploitations paysannes n'en faisait pas sen-
tir le besoin, parce que la crise économique 
de 1932-1935, le réarmement de 1936-1938 et  

la seconde guerre en ont retardé le départ, 
s'est effectuée beaucoup plus vite que celle 
de l'agriculture soviétique. 

De 1929 à 1958 le nombre des tracteurs so-
viétiques a été multiplié par 36, tandis que, 
dans une période équivalente (1929-1958), 
celui des tracteurs français était multiplié par 
20 seulement. Mais, si l'on prend pour année 
de base 1950, qui se situe presque au début 
de la motorisation de l'agriculture française, 
on constate que le parc français, de 1950 à 
1958, a quadruplé d'importance, tandis que 
celui de l'U.R.S.S. ne doublait même pas —
alors que la densité des tracteurs etait, dès 
1950, beaucoup plus faible en U.R.S.S. qu'en 
France. 

Rythme de croissance 
du parc des tracteurs agricoles 

Année 	 U.R.S.S. 	France 

1950 	  100 100 
1953 	  123 151 
1956 	  146 288 
1957 	  155 347 
1958 	  167 406 
1959 	  457 

Est-ce que le fameux « développement im-
pétueux » dont parle la formule stéréotypée 
de la propagande communiste, ce n'est pas, 
en la matière, en France qu'il s'observe? 

Dernier détail. Le Recueil de statistiques 
pour 1958 donne (p. 243) le tableau de la pro-
duction des tracteurs en U.R.S.S depuis 1925. 
Il a connu des variations qui, à elles seules, 
mériteraient des considérations fort instruc-
tives. Bornons-nous aux dix dernières années. 
Le nombre des tracteurs sortis des usines so-
viétiques a été (en milliers) : 

en 1950 de 108,8 
— 1951 — 91,8 
— 1952 — 98,7 
— 1953 — 111,3 
— 1954 — 135,4 
— 1955 — 163,4 
— 1956 — 183,5 
-- 1957 — 203,8 
— 1958 — 219,7 

De ces tracteurs, il n'a été exporté qu'un 
très petit nombre, et les importations en pro-
venance de Tchécoslovaquie ou d'Allemagne 
orientale ont vraisemblablement été au moins 
aussi fortes. On peut donc raisonner, semble-
t-il, comme si tous les tracteurs produits 
allaient alimenter le parc national. 

Or, celui-ci, fin 1958, avec ses 996.000 uni-
tés, comprenait la production des années 
1954-1958, plus une partie de la production 
de 1953. Le parc avait donc été entièrement 
renouvelé en cinq ans et demi. Autrement 
dit, un tracteur soviétique sert, en moyenne, 
un peu plus de cinq années. Après quoi, il 
est bon à mettre au rebut. 

(3) Tableaux de l'économie française. I.N.S.E.E., édi-
tion de 1960, p. 149. L'Economie nationale de l'U.R.S.S., 
édition de 1956, p. 91. 
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