
SOMMAIRE 

GEORGES ALBERTINI. - L'impossible NICOLAS LANG. - La situation au Ghana. 
apaisement 	 1 I. Le voyage du docteur N'Krumah 

BORIS SOUVARINE. - - Un Congrès-sur- dans les pays communistes 	 19 

prises 	 3 « Diplomates » communistes en Afrique 22 
BRANKO LAZITCH. - Le dossier du La manoeuvre communiste en Améri- 

Parti communiste albanais 	 6 que latine 	  25 
LUCIEN 	LAURAT. - Les 	promesses Chronique du mouvement communiste 

fallacieuses 	 16 international 	  28 

16-30 NOVEMBRE 1961 
	

BIMENSUEL 
	

13° Année (Nouvelle Série). — N° 267 

ESh OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8' 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

L'impossible apaisement 
O N est toujours surpris des incertitudes de 

la politique occidentale vis-à-vis du com- 
munisme. On a perpétuellement l'impression 
que les dirigeants du monde libre s'interrogent 
pour savoir ce que veulent les chefs du com-
munisme mondial. Il n'y a pas de mots qui 
reviennent plus fréquemment dans les com-
muniqués officiels ou officieux, ou dans les 
articles de journaux, inspirés ou non, que 
ceux-ci : « il s'agit de sonder les intentions du 
Kremlin », « l'ambassadeur doit explorer les 
possibilités de négociations », « les milieux 
autorisés se demandent ce que veut exacte-
ment Khrouchtchev ». Ces perpétuelles interro-
gations ne s'expliquent que par le refus, 
conscient ou non, de regarder la réalité en 
face. 

Si les communistes ont beaucoup de défauts, 
ils ont au moins une qualité, pour ceux qui les 
combattent, — et c'est de dire clairement ce 
qu'ils veulent. Khrouchtchev le proclame à 
chaque occasion, et si son langage est plus 
pittoresque que celui de Staline, il n'en dif-
fère nullement quant au fond. Il dit au capita-
lisme qu'il veut le détruire, au monde libre 
qu'il veut le soumettre à la dictature commu-
niste, aux capitalistes — mais dans son lan-
gage et dans son esprit M. Guy Mollet aussi 
est un capitaliste — qu'il les enterrera, et que  

leurs fils, par sa grâce, vivront dans un monde 
qui aura renié violemment celui de leurs pères. 
Ces déclarations de guerre, M. Khrouchtchev 
les répète dans tous ses voyages, aux Etats-
Unis comme en France, à tous ses interlocu-
teurs, des plus petits aux plus illustres : on 
peut le demander à M. Kennedy qui, parmi 
d'autres propos, a entendu ceux-là quand il est 
allé à Vienne, faire connaissance avec le maî-
tre du Kremlin. 

Si elles étaient vraiment comprises, les dé-
clarations des communistes du monde entier 
rendraient parfaitement inutiles toutes les 
questions que l'on pose, en chaque occasion, 
sur les objectifs de la diplomatie soviétique, 
et plus généralement du communisme inter-
national. Il n'y a pas de mystère dans le com-
munisme, ni rien de sensationnel à y décou-
vrir. Pour le connaître les meilleurs services de 
renseignements du monde ne servent à rien 
aux hommes d'Etat, s'ils ne sont pas d'abord 
pénétrés de cette vérité que les communistes 
veulent vraiment ce qu'ils disent tout haut, à 
savoir remplacer la société libre par la société 
communiste, dont une implacable logique fera 
une société d'esclaves. 

Le monde occidental est sévère pour Ke-
rensky, accusé de s'être laisser berner par 
Lénine, et de n'avoir pas su garder la liberté 
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à son pays. Sans vouloir discuter au fond ce 
problème, il faut reconnaître que Kerensky, 
qui s'est trouvé le premier face aux agisse-
ments du bolchevisme devenu soudain adulte, 
a droit à beaucoup de circonstances atténuan-
tes, mais quarante-quatre ans après la révolu-
tion de 1917, quelles excuses peuvent invoquer 
ceux qui n'ont pas compris, et en particulier 
ceux qui persistent à penser que des conces-
sions raisonnables peuvent apaiser le mons-
tre La faim du monstre ne sera jamais cal-
mée tant qu'il y aura quelque chose à dévorer : 
c'est la loi même de son être. 

C'est en se souvenant de ces très simples 
vérités qu'on peut écrire, par exemple, qu'il n'y 
a pas d'affaire de Berlin. Quelque règlement 
qu'on trouve à Berlin, il est absolument sûr 
que ce règlement ne sera que le moyen, pour 
les Soviets, de faire, ensuite, un pas en avant, 
mais à partir d'un point de départ mieux 
assuré. Dans ces conditions, pourquoi faire la 
moindre concession, puisque, sans aucun 
doute, cette concession signifiera un recul du 
monde libre, et une avance du monde com-
muniste ? Pourquoi la faire, sauf si l'on est 
résigné à cette avance, ou — illusion plus 
funeste encore — si l'on croit possible de la 
canaliser, ou même de l'aménager, comme 
Bénès l'a peut-être pensé, et comme d'autres 
hommes d'extrême-gauche, en divers pays, pa-
raissent encore en être convaincus ? 

Il faut avouer qu'après tout ce que Moscou 
leur a infligé de démentis, d'avanies, et de 
coups, les « apaiseurs » ont la vie dure, et 
qu'ils sont rebelles à toute expérience. L'expé-
rience parle pourtant sans aucune ambiguïté : 
chaque fois qu'on a fait des concessions aux 
Soviets pour les apaiser, les séduire, ou Ies 
rendre plus raisonnables, selon ce que Roose-
velt a pu espérer, ils ont progressé à pas de 
géants. Chaque fois qu'on leur a résisté, y 
compris par les armes, comme au temps de 
Truman et de Dean Acheson, ils ont subi des 
échecs, dont la liste a été bien souvent faite 
ici même, et qui furent éclatants. On se de-
mande quelle force mystérieuse aveugle ainsi 
ces princes qui dirigent le monde libre, et leur 
interdit de tirer les leçons d'une histoire à la 
fois si proche et si facile à analyser. On se le 
demande d'autant plus que les hommes de 
notre génération ont vécu l'histoire de l'Alle-
magne hitlérienne. Sans traiter ce sujet, qui 
nous ferait aller du présent au passé, et sans 
vouloir comparer des événements difficilement 
comparables, il sera permis au moins d'écrire 
que les six années qui ont précédé la seconde 
guerre mondiale, ont prouvé à quel point la 
politique d'apaisement s'illusionnait quant à ses 
possibilités de rendre plus raisonnable l'impé-
rialisme hitlérien. 

L'Occident doit donc réviser fondamentale-
ment tout son comportement dans la bataille  

avec le monde communiste. Il doit, une fois 
pour toutes, prendre conscience que c'est sa 
vie même qui est en jeu. Il doit savoir que les 
communistes, en vertu même de leurs métho-
des, sinon de leurs principes, ne respectent 
que la force, et qu'ils en tiennent compte, de 
même qu'ils savent exploiter la faiblesse. En 
conséquence, l'Occident ne doit jamais hésiter 
à s'affirmer, à défendre son idéologie, ses 
principes, ses intérêts : c'est seulement à ce 
prix qu'il se fera respecter. Or, si le commu-
nisme le craignait, il le ménagerait. 

Si l'Occident agit ainsi, et s'il proclame en 
outre que, dans le monde d'aujourd'hui, la 
liberté politique, l'efficacité technique, la capa-
cité économique, la justice sociale, sont de son 
côté, alors, il cessera d'avoir peur et comme 
honte de lui-même. Il n'y a aucun domaine 
dans lequel le monde libre ne soit supérieur 
au monde communiste, y compris dans celui 
des armements sauf, et provisoirement, celui 
des exploits dans l'espace. En ce sens nous 
n'avons à craindre aucune comparaison. Le 
progrès, les lumières, comme on disait, c'est 
nous. L'obscurantisme, le conservatisme rétro-
grade, le collectivisme retardataire et stérili-
sant, c'est le monde communiste qui les 
incarne. 

Il n'y a qu'un point sur lequel le commu-
nisme l'emporte, c'est dans sa capacité à livrer 
à ses adversaires cette guerre politique qui 
est la forme moderne de la guerre, et qui lui 
a valu tant de succès. C'est cette guerre-là 
qu'il faut lui faire, et partout dans le monde, 
y compris chez lui, car les moyens ne man-
quent pas, à un Occident bien informé, d'atti-
ser tous les brandons qui couvent dans l'en-
semble des pays subjugués par les révolution-
naires professionnels. Si l'Occident comprend 
ainsi la crise qui secoue le mouvement com-
muniste international, s'il en tire cette conclu-
sion de redoubler d'activité contre un adver-
saire remué par de fortes contradictions, et 
non pas de relâcher sa vigilance sous prétexte 
que la menace peut apparaître moindre, alors 
les dix années qui viennent pourraient mon-
trer qu'aucun déterminisme historique n'en-
traîne le monde vers le communisme. L'homme 
est libre, et d'abord de renverser ces courants 
historiques que d'autres hommes ont créé. Le 
monde, il faut bien l'écrire, connaît une crise 
gigantesque parce qu'un homme, qui s'appe-
lait Lénine, a pensé et voulu une Révolution. 
Est-il donc impossible de penser et de vouloir 
une politique au sens le plus haut du terme, 
qui ferait face non seulement à cette menace-
là, mais aux problèmes immenses du monde 
nouveau qui naît des progrès foudroyants de 
la technique ? Cette révolution intellectuelle et 
morale, comme on disait il y a près d'un siè-
cle, c'est elle que l'Occident doit faire. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Un Congrès-surprises 

3 

L faut reconnaître aux dirigeants commu- 
nistes une rare capacité de commettre ou 

de créer des monstruosités, d'imaginer des 
choses imprévisiblesqui stupéfient le monde. 
A cet égard, le congrès qui a pris la vedette 
de l'actualité du 17 au 31 octobre à Moscou 
ne dépare pas la série inaugurée par Staline. 
Personne n'aurait supposé que cette assem-
blée à grand spectacle, apparemment mise en 
scène pour conférer le maximum de solennité 
à l'adoption d'un nouveau pro-gramme du 
Parti, serait l'occasion d'un sinistre déballage 
de linge sale et sanglant, révélerait brusque-
ment une crise interne du communisme inter-
national et finirait par l'expulsion du cadavre 
embaumé de Staline hors du mausolée de 
Lénine. 

Comme si cela ne suffisait pas en un laps 
de temps aussi court, les « sans-scrupules 
conscients » de Moscou ont provoqué une 
indignation universelle en faisant exploser 
une série d'engins nucléaires culminant avec 
une bombe de cinquante et quelque méga-
tonnes, sans autre rime ni raison que d'affir-
mer leurs moyens de nuire, de porter leurs 
procédés de chantage politique nu paroxysme. 
Et le congrès n'était pas terminé que se des-
sinait, sous forme d'une note insolite à la 
Finlande, une nouvelle manoeuvre de politique 
étrangère visant à inquiéter tous les pays 
scandinaves, à prendre au dépourvu la diplo-
matie et la défense occidentales. 

Il faudra un certain recul pour s'orienter 
dans cette simultanéité d'événements, en me-
surer l'importance et supputer les consé-
quences. On ne risque guère de se tromper 
en classant le nouveau programme du Parti 
dans la littérature de propagande qui encom-
bre les bibliothèques soviétiques et destinée 
à tomber bientôt dans l'oubli. Les bombes 
atomiques font partie d'une routine d'intimi-
dation à laquelle personne ne peut rien et qui 
épuise ses effets politiques à mesure qu'elle 
pollue l'atmosphère. La pression sur la Fin-
lande sous prétexte de défense commune 
contre l'Allemagne, exercée par une puissance 
qui se flatte de pouvoir anéantir en un tour-
nemain tout ou partie de la planète, relève 
de la guerre froide dont il dépend de la coa-
lition atlantique qu'elle prenne autre tour-
nure. L'attention se fixe donc plus particu-
lièrement sur les affaires intérieures du com-
munisme, soviétique et international. 

Maintes questions se posent à la fois et 
s'entre-croisent. Que signifie cette résurrection 
inattendue du « groupe » qualifié « antiparti » 
que Khrouchtchev et son équipe proclamaient 
mort et enterré, honni censément par l'una-
nimité du Parti et de la société soviétique ? 
Pour les besoins de quelle cause a-t-il fallu 
le clouer à nouveau au pilori, en y ajoutant 
Vorochilov qui siégeait comme par hasard 
au Presidium du Congrès ? Pourquoi des 
crimes inexpiables attribués spécialement à 
Molotov, Malenkov, Kaganovitch et Vorochi- 

lov, connus de très longue date, sont-ils révé-
lés seulement de nos jours et à un congrès 
du Parti, non à la justice, et n'impliquent-ils 
comme peine que l'exclusion du Parti ? En 
vertu de quel article du code un Vorochilov, 
coupable direct avec Staline du massacre de 
trente ou quarante mille officiers de l'armée, 
de la marine et de l'aviation, sans parler de 
sa complicité dans d'autres assassinats innom-
brables, est-il exonéré de tout châtiment et 
retenu dans les rangs du Parti ? Que vaut un 
procès devant cinq mille fonctionnaires triés 
sur le volet et disciplinés qui n'ont entendu 
que les accusateurs, mais aucun accusé ni 
défenseur ? Qu'est-ce que cette lettre de Molo-
tov dont on a tant parlé et que personne n'a 
lue ? Comment a-t-on soudain découvert la 
culpabilité de Molotov, de Malenkov, de Kaga-
novitch et de Vorochilov à propos de crimes 
horribles jusqu'à présent imputés au seul 
Béria ? Pourquoi avoir attendu huit ans pour 
dénoncer enfin Staline en public comme un 
tyran cruel, sanguinaire et sadique, capable 
de décider et de savourer la mort de ses 
compagnons les plus fidèles et les plus pro-
ches ? 

Toutes ces questions en impliquent deux 
autres qui ne sont des questions que par 
figure de rhétorique, car elles comportent la 
réponse : Khrouchtchev et Mikoïan, pour ne 
mentionner que ces deux compères, n'ont-ils 
pas été intimement associés à ceux qu'ils dé-
noncent maintenant comme les pires crimi-
nels, Khrouchtchev depuis 1934 au Comité 
central et 1938 au Politburo, Mikoïan (plus 
âgé) depuis 1022 au Comité central et 1926 
au Politburo (dénommé Presidium depuis 
1952) ? Et à qui fera-t-on croire qu'ils igno-
raient alors ce qu'ils condamnent aujourd'hui, 
qu'ils n'étaient pas complices de Staline, de 
léjov, de Iagoda et de Béria, à plus forte rai-
son de Molotov, de Malenkov, de Kaganovitch 
et de Vorochilov, enfin qu'ils auraient étudié 
pendant huit ans les archives du Parti avant 
de se faire une opinion sur leurs collègues 
dont ils ont été les complices actifs ? Après 
quoi surgissent de vraies questions, celles que 
soulèvent comme partis communistes et com-
me Etats la petite Albanie et la grande Chine, 
tant dans leurs rapports entre elles que, 
ensemble et respectivement, avec le pouvoir 
soviétique. 

*** 

Quand Khrouchtchev a-t-il dit la vérité : 
en datant le conflit avec l'Albanie, plus exac-
tement avec Enver Hodja, au milieu de l'an-
née dernière ou en remontant au XX° Congrès 
du P.C. de l'U.R.S.S., c'est-à-dire au discours 
secret de 1956 qui répudiait le « culte de la 
personnalité », qui en d'autres termes révé-
lait la paranoïa et les atrocités de Staline ? 
Que recouvrent en réalité les accusations mu-
tuelles, échangées entre Moscou et Tirana, de 
trahir le marxisme-léninisme dont les augures 
ne prennent certainement pas au sérieux les 
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dogmes changeants et contradictoires ? Quels 
mobiles auraient incité Khrouchtchev à ren-
dre public un conflit sourd ou latent dont la 
publicité lui est désavantageuse, de par la dis-
proportion des protagonistes, et en risquant 
de s'aliéner davantage les Chinois dont il 
n'ignore pas la connivence avec les Albanais? 
A-t-il voulu précisément prendre les Albanais 
à partie pour trancher dans le vif et contrain-
dre les Chinois à rectifier leur position, spé-
culant sur l'impossibilité d'une rupture? Com-
ment s'est-il aventuré vis-à-vis de Hodja dans 
la situation où Staline s'était fourvoyé vis-à-
vis de Tito et qu'il avait inscrite au passif 
de son maître? Peut-il miser en Albanie sur 
une équipe de rechange, plus docile aux direc-
tives reçues de Moscou? A-t-il prévu la parole 
réprobatrice de Tchou En-lai à son égard au 
Congrès et le geste du même au mausolée en 
hommage à Staline, s'attendait-il à quelque 
parole ou quelque geste de ce genre pour sau-
ver la face, sachant pertinemment que les 
liens soviéto-chinois ne sont pas à la merci 
d'une péripétie de cette sorte, ou bien s'est-il 
plus ou moins trompé quant aux suites éven-
tuelles de son initiative ? Se serait-il hasardé 
ainsi sans précautions préalables ou sans assu-
rances d'un autre ordre ? Mao est-il mis en 
cause à travers Hodja et y a-t-il à Pékin, 
au sommet du Parti, une tendance plus arran-
geante avec Moscou que le noyau dirigeant 
actuel ? Un réel antagonisme entre les partis 
communistes soviétique et chinois, donc entre 
l'Union soviétique et la Chine communiste 
puisque dans ces pays le Parti et l'Etat se 
confondent, un tel antagonisme tant espéré, 
tant prédit en Occident est-il concevable ? 

L 

Dans l'état présent de l'information, ce 
serait grande présomption de prétendre lever 
tant de points d'interrogation alors que les 
bribes de vérité dites au Congrès sont incor-
porées à beaucoup plus de mensonges, alors 
que les principaux personnages de la tragi-
comédie cherchent moins à convaincre qu'à 
tromper, alors qu'il faut résister aussi à la 
pression du vulgaire journalisme sensationnel 
qui déforme les choses les plus sérieuses. Les 
certitudes deviennent rares, les hypothèses 
bien fondées sont conditionnelles, les doutes 
subsistent sur des questions essentielles, mais 
sur lesquelles le prochain cours des luttes 
intestines du communisme peut répandre 
quelques lumières. 

Khrouchtchev en a trop dit ou pas assez. 
Il interprète sans doute un courant profond 
et irrésistible de la société soviétique en 
ouvrant une nouvelle phase de déstalinisation, 
tout en conservant assez de stalinisme pour 
ne pas se laisser déborder. Il se montre beau 
joueur en portant un coup décisif à la répu-
tation de Staline et en invitant publiquement 
Mao à sortir de l'équivoque. Rien ne permet 
encore de se prononcer sur l'efficience de ses 
voies et moyens. La déstalinisation avait com-
mencé dès les lendemains des funérailles de 
Staline, une déstalinisation muette consistant 
à se taire sur les mérites imaginaires du dé- 

funt, à cesser de publier ses écrits indigestes, 
à mettre hors d'état de nuire ses hommes 
à tout faire, à reléguer sa mémoire loin der-
rière celle de Lénine. Le discours secret de 
Khrouchtchev au XX* Congrès inaugurait une 
déstalinisation plus explicite et directe, mais 
à l'intention des seuls communistes, ce qui 
s'est avéré impossible, et l'on sait quelles en 
furent les conséquences, de la Géorgie à l'Eu-
rope orientale. Khrouchtchev tenta de limiter 
les dégâts en mentant effrontément, en niant 
la réalité de son discours qu'il inscrivit à 
l'actif des services secrets américains, en dé-
clarant que malgré tout, Staline avait été un 
« grand marxiste D. Toutefois, une déstalini-
sation relative se poursuivait dans la biogra-
phie révisée de Staline, dans la réédition des 
oeuvres de Lénine, dans l'Histoire du Parti, 
dans les encyclopédies et les dictionnaires, 
dans les manuels scolaires. Le XXII` Congrès 
fait beaucoup plus et mieux : il intente le 
procès de Staline devant l'opinion publique et, 
en exhumant du mausolée de Lénine le corps 
méprisable du tyran perfide et féroce pour 
le rétrograder parmi des tombes de deuxième 
rang, si l'on peut dire, il avoue enfin que dans 
tout cela il ne s'agit pas de politique, mais 
de morale. 

Un mensonge fondamental persiste, outre 
maints mensonges secondaires, celui qui ra-
mène tout au « culte de la personnalité », 
alors que ce culte stupide serait éventuelle-
ment compatible avec un régime plus tolé-
rable. Ce n'est pas le culte qui a créé l'idole, 
mais au contraire le Parti et le Guépéou qui 
ont inventé l'idole et le culte. La méthode 
de déstalinisation par étapes à de longs inter-
valles ne satisfait pas non plus la logique et 
rien ne prouve qu'en fin de compte le dosage 
atteigne ses buts politiques. Pour s'en tenir 
à l'épisode qui a le plus frappé les profanes, 
il est entendu que Tchou En-lai n'ira plus 
déposer sa gerbe au mausolée en hommage 
à Staline; mais si un autre Chinois dépose 
une couronne sur la nouvelle tombe, toute 
proche, sera-ce un nouveau scandale et fau-
dra-t-il encore déterrer le cadavre pour l'en-
fouir quelque part, hors d'atteinte ? Le même 
raisonnement s'applique, transposé, aux demi-
mesures dictées par des demi-vérités qui 
caractérisent la phase actuelle de déstalinisa-
tion. Certes, la logique n'est pas de ce monde 
et en politique il n'y a pas de justice; Khrou-
chtchev exagère néanmoins en méprisant par 
trop l'une et l'autre, qui peuvent prendre à 
retardement une revanche. 

Le stalinisme conservé en combinaison avec 
une déstalinisation relative suffit à expliquer 
la plupart des inconséquences relevées dans 
les discours de Khrouchtchev au Congrès. En 
fait de « groupe antiparti », il n'y avait pas 
de groupe et ce non-groupe n'était pas anti-
parti, mais anti-Khrouchtchev Certains 
camarades connaissent les rapports d'inimitié 
existant entre Vorochilov et Molotov, Voro-
chilov et Kaganovitch, Malenkov et Vorochi-
lov », a raconté Khrouchtchev, confirmant que 
ses contradicteurs n'étaient d'accord sur rien, 
sauf sur la nécessité de le chasser du secré- 
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tariat et de lui régler son compte selon les 
procédés en vigueur sous Staline. Ces quatre 
hauts dignitaires déchus depuis 1957, notam-
ment Kaganovitch à qui Khrouchtchev doit 
sa carrière, pourquoi sont-ils inopinément 
tirés de leur néant politique ? On suppose 
qu'en les accablant, les orateurs du Congrès 
donnaient un avertissement à quelqu'un 
d'autre, mais nul ne saurait préciser davan-
tage. Que ces quatre grands criminels ne 
soient pas déjà deférés à un tribunal régulier, 
que leur procès ait eu lieu devant un congrès 
politique, que Khrouchtchev et Mikoî an (leurs 
associés et complices) osent s'ériger en accu-
sateurs publics, que des gens soient condam-
nés sans avoir été entendus ni défendus, cela 
n'étonne que ceux qui croient liquidé le sta-
linisme et prennent Khrouchtchev pour un 
libéral. Enfin, la collection d'Est & Ouest, 
entre autres, atteste que depuis longtemps 
les crimes de Staline et de sa clique étaient 
connus en Occident où la littérature docu-
mentaire sur le sujet, digne de foi, remonte 
à un quart de siècle en arrière; Khrouchtchev 
et les siens se comportent en staliniens quand 
ils font semblant de les découvrir. 

Il faudra du temps pour extraire du ver-
biage diluvien de ce Congrès-surprises les 
passages à retenir et commenter comme ils 
le méritent. Des séances tenues à huis-clos, 
rien ne filtrera de sitôt, mais on observera 
avec un vif intérêt les effets prolongés de la 
déstalinisation dans les lettres et les arts, dans 
les travaux historiques et les études doctri-
nales, mais surtout dans la conscience outra-
gée du peuple asservi qui s'exprimera pro-
bablement d'une manière imprévisible. Le 
processus de déstalinisation que Khrouchtchev 
tient bien en mains sera freiné ou accéléré 
selon ce que les dirigeants pourront inférer 
des rapports de police. Et à ce propos, il est 
significatif que Chelepine, l'actuel successeur 
de Béria, parle de ses agents dans son dis-
cours au Congrès en les désignant plusieurs 
fois comme « nos tchékistes », preuve supplé-
mentaire que le stalinisme a la vie dure. Enfin, 
la querelle engagée entre Moscou, Tirana et 
Pékin peut nous valoir des renseignements 
qui, sans cela, seraient restés sous le bois-
seau : Hodja promet des documents et nul ne 
sait pour l'heure comment Mao entend affir-
mer sa préséance. 

Car les raisons ne manquent pas de penser 
que c'est de préséance qu'il s'agit, non de 
conflit idéologique, à moins d'inclure dans 
l'idéologie les notions les plus hétéroclites. 
Certes, les querelles personnelles, les ambi-
tions particulières, les prétentions intellec-
tuelles, les volontés de puissance dans le mou-
vement communiste se sont toujours parées 
de considérations doctrinales. Une tradition 
de pédantisme hegelo-marxiste contribue for-
tement à leur conférer une terminologie 
pseudo-dialectique aussi rébarbative que trom-
peuse. Mais en procédant par éliminations, 
on a chance d'approximer une vérité pro-
saïque peu conforme à ce que les champions  

du marxisme-léninisme veulent nous faire 
accroire. 

Il est peu plausible que les relations entre la 
« direction collective » de Moscou et le tyran-
neau de Tirana se soient envenimées au sujet 
d'une femme enceinte condamnée à mort. Des 
quantités de femmes enceintes ont péri en 
U.R.S.S. lors de la collectivisation, des dépor-
tations en masse, dans les lieux de détention 
et les camps de concentration sans que 
Khrouchtchev ait trouvé à y redire. Plus vrai-
semblablement, ce dernier a dû intervenir 
dans les affaires albanaises non par humanité, 
mais en faveur d'une fraction opposée au clan 
despotique de Hodja, lequel extermine tous 
ses contradicteurs, y compris les femmes 
enceintes. En quoi il ne fait qu'imiter Staline, 
et l'on comprend que la répudiation du « culte 
de la personnalité » ne soit pas pour lui plaire. 
Hodja avait pourtant souscrit à toutes les 
résolutions des XX° et XXI° Congrès, dit 
Khrouchtchev, et aux déclarations collectives 
des partis communistes (sauf à la dernière), 
mais sans doute avec une restriction mentale, 
celle de se réserver le droit de tuer, de sup-
plicier qui bon lui semble. Il paraît que cela 
ne pouvait pas durer indéfiniment sans pro-
voquer une réaction à Moscou. Dans cette 
réalité cauchemaresque, on a du mal à décou-
vrir de l'idéologie, même quand le scélérat en 
question ose camoufler ses forfaits sous le 
drapeau du marxisme. 

Il faut aussi beaucoup de complaisance pour 
trouver de l'idéologie dans la chicane déri-
soire que Mao cherche à Khrouchtchev à 
propos de Lénine, de l'impérialisme, de la 
guerre et de la paix. Bien avant Lénine, Jaurès 
a dit que « le capitalisme porte en lui la 
guerre comme la nuée porte l'orage », et Mao 
ne songe pas à s'en réclamer. Lénine a écrit 
tantôt ceci et tantôt cela, léguant des armes 
ou des munitions à tous les perroquets cita-
teurs. Il est clair qu'il s'agit d'autre chose 
que de la définition aléatoire de l'impéria-
lisme par Lénine et de l'inéluctabilité des 
guerres, dans ce qu'une théorie à la mode 
appelle le « conflit idéologique sino-soviéti-
que ). L'importance ridicule que Mao accorde 
à Tito et à son « révisionnisme » discrédite 
la pose qu'il se donne : qu'est-ce que la 
Yougoslavie, vue de Pékin ? On a le sentiment 
qu'à travers les communistes de Belgrade, Mao 
vise une autre cible. Peut-être ses propres 
« éléments de droite » qui, malgré des purges 
sanglantes, chuchotent avec pessimisme de-
vant ses expériences insensées ou seulement 
gardent un silence réprobateur ? Si c'est 
Khrouchtchev qu'il met implicitement en 
cause, d'après une interprétation courante, 
on en aura bientôt le coeur net, à la faveur 
de la crise soviéto-albanaise. 

Jusqu'à preuve du contraire, il y a lieu de 
considérer avec Karl Wittfogel les « conflits 
d'ancienneté » et la « mégalomanie crois-
sante des deux autocrates vieillissants et 
non pas l'idéologie, comme étant à l'origine 
des dissensions dévoilées au Congrès de 

(Suite au verso, bas de page) 
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Le dossier du Parti communiste albanais 
LE 8 novembre 1961, le Parti communiste 

 albanais, qui porte le nom de Parti du 
travail, célèbrera le vingtième anniversaire de 
sa fondation. Il est, en Europe, le plus jeune 
des « partis-frères ». Mais quel chemin il a 
parcouru en ce laps de temps relativement 
court, et quelle existence mouvementée ! 

Reconnu par le Komintern seulement en 
automne 1942 (quelques mois avant la disso-
lution officielle de cet « état-major de la révo-
lution mondiale »), le Parti a conquis le pou-
voir dès l'automne 1944. Quatre ans plus tard, 
il engageait une guerre politique sans merci 

LES DÉBUTS 
Dans ce pays — le plus petit que gouver-

nent les communistes — sans prolétariat 
industriel, sans organisations syndicales, et 
sans aucune tradition socialiste ou même 
anarchiste, l'idée communiste ne pouvait venir 
que de l'étranger, et ne pouvait avoir d'autres 
introducteurs que des intellectuels. 

De ceux-ci, un grand nombre se sont for-
més en France, comme ce fut le cas pour 
beaucoup d'autres communistes, des Balkans 
à l'Indochine et à la Chine, en passant par 
l'Iran. De nombreux communistes albanais 
ont donc passé plusieurs années en France : 
tel fut le cas d'Enver Hodja lui-même, qui 
publia ses premiers articles dans l'Humanité; 
du docteur Imer Dichnitsa — issu d'une 
famille beylicale — qui devait être membre 
du Politburo; du poète Seyfoula Malechova, 
qui séjourna aussi à Moscou mais revint en 
France et de là rentra en Albanie en 1943, 
et qui fut lui aussi membre du Politburo; 
de Mehmet Chehu, actuel président du gou-
vernement, qui vécut en France de 1939 à 
1942, à son retour de la guerre civile d'Espa-
gne. 

contre celui qui avait été jusqu'alors son pro-
tecteur, J. Broz Tito. Treize ans plus tard, il 
se trouve en conflit avec son deuxième pro-
tecteur, le Kremlin. 

Au cours de ces vingt ans de péripéties 
extraordinaires, ce Parti a changé plusieurs 
fois de tactique; il a modifié son nom, il a 
renouvelé son Comité central plusieurs fois 
également, son vocabulaire, la version officielle 
des événements, d'autres choses encore, enfin 
à peu près tout, sauf toutefois le titulaire du 
poste de secrétaire général du Comité central, 
qui est, depuis l'origine, Enver Hodja. 

DU PARTI 
Un autre noyau fut formé par de jeunes 

Albanais qui étaient partis en U.R.S.S. vers 
1925-1926, mais presque tous disparurent 
dans les purges et luttes à l'intérieur du mou-
vement communiste albanais et de l'Interna-
tionale, avant la fondation du Parti en 1941. 
Dans les quelques groupuscules qui se consti-
tuèrent en Albanie même, l'élément intellec-
tuel prédominait également. Le premier Co-
mité central comprenait Liri Guega, une 
femme qui parlait l'italien et l'anglais, Bedri 
Spahiou, ancien officier, et Ramadan Tschi-
taku, employé de bureau — sans compter les 
« fils à papa » comme Nako Spiro, fils du 
propriétaire de la fabrique de tabac de Du-
razzo. L'élément prolétarien était maigrement 
représenté parmi les fondateurs du Parti : 
Kotschi Dzodzé, ferblantier, était plus un arti-
san qu'un ouvrier, de même qu'un autre 
« prolétaire » du premier Comité central : 
Touk Yakova, menuisier et propriétaire d'un 
petit atelier. 

Si l'idéologie communiste stalinienne est 
entrée en Albanie par l'intermédiaire des com-
munistes français et soviétiques, le mérite de 

(SUITE DE LA PAGE 5) 
Moscou. Sans préjudice de l'arrière-plan natio-
nal, voire nationaliste, où l'orgueil séculaire 
des Fils du Ciel se heurte au chauvinisme 
soviétique. Bien entendu, les acteurs de la 
pièce qui se joue font assaut de phraséologie 
doctrinaire pour dissimuler leurs ressorts per-
sonnels. Et les griefs de toutes sortes abon-
dent, dès que les relations refroidissent : si 
les bons comptes font les bons amis, les mau-
vais amis font les mauvais comptes. Mao n'a 
évidemment pas consenti de bonne grâce au 
dénigrement du « culte de la personnalité » 
qui atteint par ricochet sa personne et l'invite 
à plus de modestie. Ne pouvant s'en plaindre 
sans s'amoindrir, il doit faire diversion, par 
exemple exiger de ses alliés une aide technique 
assez substantielle pour attaquer Formose, 
tout au moins Quemoy et Matsu. On a licence 
de concevoir bien d'autres demandes insatis-
faites. 

S'il suffisait de s'interroger sur l'intérêt 
profond de la Chine communiste, la réponse 
serait facile, mais il n'est pas constant que 
les hommes agissent dans leur intérêt, ni que 
s'impose la façon de le comprendre. Les 
absurdités monstrueuses déjà commises par 
Mao déroutent la sagacité des spécialistes pen-
chés sur le casse-tête chinois d'un nouveau 
genre offert à leur compétence. Mais l'impuis-
sance durable de l'Empire du Milieu devant 
le « tigre en papier » américain devrait ras-
surer les théoriciens du péril jaune comme 
ceux du « conflit idéologique » et l'intelligence 
du marxisme-léninisme ne décèle aucun anta-
gonisme entre la version soviétique et la ver-
sion chinoise de la t coexistence pacifique », 
deux variantes de la guerre froide. Contre cette 
vérité essentielle ne prévalent et ne prévau-
dront point les surprises du Congrès. 

B. SOUVARINE. 
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l'organisation du Parti revient en exclusivité 
aux communistes yougoslaves. Dès le milieu 
de 1939, Miladin Popovitch, secrétaire du 
comité régional de Kossovo-Métohie (région 
où la minorité albanaise est très forte), fut 
envoyé par le Comité central du P.C. yougo-
slave en Albanie où il resta jusqu'en sep-
tembre 1944; à partir de 1941, il eut un 
adjoint, membre du même comité régional 
de Kossovo-Métohie, Dusan Mougosa. Ces deux 
militants prirent l'initiative d'unifier quelques 
groupuscules communistes; ils réussirent à 
rassembler, non sans peine, un peu plus d'une 
cinquantaine de membres et convoquèrent une 
conférence qui se tint le 8 novembre 1941 
avec une vingtaine de militants. Ainsi naquit 
le Parti communiste albanais. 

Il n'enregistra, dans la première période 
de son activité, aucun succès spectaculaire, 
et connut de nombreuses difficultés, à com-
mencer par celles auxquelles se heurtèrent 
les deux envoyés yougoslaves dans leur effort 
pour inculquer les rudiments du stalinisme 
aux « marxistes » albanais. C'est ainsi que 
Dusan Mougosa notait dans son carnet, après 
avoir pris contact avec les premiers noyaux 
communistes dans les principales villes du 
pays : « Partout, nous avons expliqué les 
questions fondamentales de l'organisation : 
ce qu'est la cellule, ce qu'est le membre du 
parti, quelles sont ses tâches, ce que sont la 
critique et l'auto-critique. Nous avons par-
tout rencontré de la résistance, au cours de 
cette inspection des cellules. Entre autres 
choses, on nous soumet des questions de vols 
et de femmes, notamment à Tirana. » 

La formation idéologique donnée à ces pion-
niers communistes en Albanie se résumait, 
selon un rapport de Miladin Popovitch, écrit 
en mai 1942, à l'étude du texte ronéotypé des 
« Bases du léninisme » de Staline et aux trois 
premiers chapitres du « Précis de l'histoire 
du P.C. (b) de l'U.R.S.S. »! 

Il est de règle depuis Staline (et cette règle 
est respectée par ses héritiers) que tout nou-
veau P.C. doit passer par un stade probatoire 
avant d'être reconnu par Moscou en tant que 
« parti-frère ». Les « marxistes » albanais 
durent attendre une année et n'eurent aucun 
contact direct, pendant ce temps, avec le 
Komintern. Tito leur servait d'intermédiaire. 
Celui-ci adressa le 22 septembre 1942 au Co-
mité central albanais une lettre où il lui fai-
sait part du résultat de ses démarches : 
e Nous avons demandé en votre nom l'auto-
risation du Komintern pour la convocation 
d'une conférence nationale et l'élection d'un 
comité central permanent. Hier, le Komintern 
a répondu définitivement et accordé son auto-
risation. » 

En même temps que cette lettre, Tito envoya 
un autre dirigeant yougoslave, Blazo Yova-
novitch (actuellement chef du Parti et du gou-
vernement au Monténégro), qui, après de 
nombreuses péripéties, parvint à joindre les 
dirigeants albanais. D. Mougosa, qui était avec 
les Albanais, raconte ainsi la rencontre : « La 
principale question était de savoir s'ils étaient 
admis au Komintern. Je répondis positive- 

République populaire 
d'Albanie 

Surface : 28.700 km', dont à peine 15 % de 
terre arable. 

Population : A la fin de 1958, l'Albanie comptait 
1.561.000 habitants, dont 97 % d'Albanais. 
— En Yougoslavie, vit une minorité albanaise 
forte de 800.000 habitants. 

Capitale : Tirana (120.000 habitants). 

Religions : musulmans, 73 % ; orthodoxes, 17 % ; 
catholiques, 10 %. 

Parlement : Assemblée populaire (liste unique) 
élue en 1958, avec 188 députés. 

Président de la République : Hadji Lechi, prési- 
dent du Presidium de l'Assemblée populaire. 

Président du gouvernement : Mehmet Chehu. 

Parti communiste (titre officiel depuis le premier 
congrès, en novembre 1948 : Parti albanais 
du travail) : 52.000 membres et « candidats » 
(membres stagiaires). 

— Secrétaire général dès 1941 : Enver Hodja. 

Front démocratique albanais (organisation de 
masse) : 700.000 membres en 1959. 
— Président : Enver Hodja. 

Economie nationale : Selon les statistiques offi-
cielles, en 1959, la part de l'industrie dans la 
production globale du pays était de 48,9 %, 
celle de l'agriculture de 51,1 %. 
La part du secteur socialiste dans l'industrie 
est de 100 % ; dans l'agriculture, 80,2 %. 

Commerce extérieur : En 1959, 95 % étaient 
absorbés par les pays du bloc communiste. 
(En 1930, 80 % étaient dirigés vers l'Italie). 

ment et ils furent très contents. Cette nouvelle 
se répandit immédiatement dans toutes les 
organisations et tout le monde sut que le 
Parti était désormais reconnu par le Komin-
tern. » 

La conférence nationale eut lieu à Labinot 
(un village près d'Elbasan) au milieu de mars 
1943 en présence de trois communistes yougo-
slaves. Quelques jours plus tard, un qua-
trième, de rang plus élevé encore, vint se 
joindre à eux : Svetozar Voukmanovitch-
Tempo, membre du Comité central du P.C. 
yougoslave, dirigeant de l'action communiste 
en Macédoine, qui était chargé d'établir le 
contact personnel avec les trois « partis-
frères » grec, bulgare et albanais. Il s'occupa 
de réorganiser les premiers noyaux de gué-
rillas communistes albanais, ce qui aboutit, 
après une deuxième visite en juillet 1943, à 
la formation de la première brigade des par-
tisans albanais. Formée en août, forte de 800 
combattants, elle était commandée par Mehmet 
Chehu. Ce ne fut toutefois qu'après la capi-
tulation italienne, en septembre 1943, que les 
communistes d'Albanie (comme partout ail-
leurs dans les Balkans) purent accroître leurs 
forces combattantes, en nombre, en arme-
ment, en enthousiasme. Au début de 1944, le 



16-30 NOVEMBRE 1961 — N° 267 8 

nombre de leurs brigades s'éleva à sept. A 
partir de ce moment, la prédominance mili-
taire des communistes dans la résistance alba-
naise se fit de plus en plus sentir et leur per-
mit, après le départ des Allemands, de s'em-
parer du pouvoir à l'automne de 1944. Les 
Albanais firent plus : ils envoyèrent deux de 
leurs divisions — la V° et la VI° — participer 
aux opérations conduites par l'armée titiste 
dans le Sandjak et dans le Kossovo-Métohie. 

Ainsi, de tous les pays tombés sous le 
régime communiste en Europe orientale et 
balkanique en 1944 et 1945, l'Albanie est le 
seul où aucune unité militaire de l'Armée 
soviétique ne pénétra. (La Yougoslavie elle-
même eut besoin des troupes soviétiques, 
puisqu'une partie importante de son territoire 
— la Vojvodine, la Serbie, etc. — fut « libé-
rée » par les soldats du maréchal Tolbou-
khine.) 

MASSACRES EN TROIS ÉTAPES 
OU LA « TACTIQUE DU SALAMI » A LA MANIÈRE DE HODJA 

Dans sa lutte pour le pouvoir absolu, Enver 
Hodja montra qu'il avait parfaitement assi-
milé la leçon donnée par son maître Staline 
quant à l'élimination graduelle de tous ceux 
qui paraissaient aptes à lui barrer cette mon-
tée. Il n'était probablement pas seul dans 
l'équipe dirigeante du Parti, à avoir appris 
cette leçon mais il fut incontestablement le 
seul à savoir la mettre en pratique à son 
bénéfice exclusif. 

Cette méthode désormais classique, d'abord 
pour conquérir le pouvoir, ensuite pour assu-
rer la prééminence d'un chef à la tête de ce 
pouvoir, a reçu de Rakosi, lui-même déjà 
oublié, la définition qui lui convient le mieux : 
c'est la « tactique du salami ». Elle comporta, 
en Albanie, trois étapes, trois « tranches s : 

1. La liquidation de la résistance armée 
anticommuniste; 

2. La liquidation des adversaires politiques 
(y compris, bien entendu, les « compagnons 
de route »); 

3. La liquidation de tous les dirigeants du 
P.C., à l'exception d'un seul : Enver Hodja. 

Dans la première étape, le P.C. albanais et 
ses formations militaires avaient à vaincre et à 
exterminer deux autres mouvements de résis-
tance : Balli Kombetar (Front national) et la 
Légalité. Le premier de ces deux mouvements 
avait un programme nationaliste et démocra-
tique. Son orientation était pro-occidentale 
(plus précisément pro-britannique). Il avait 
réussi à créer, en 1942, quelques détachements 
armés et à acquérir une réelle influence poli-
tique dans le pays. Les communistes devaient 
compter avec lui car ils n'avaient pas les 
moyens de l'anéantir dans une lutte ouverte. 
Ils engagèrent donc avec lui des pourparlers 
qui furent menés en leur nom par le docteur 
Imer Dichnitsa et aboutirent à la conclusion 
d'un accord — le 2 août 1943 — selon lequel 
un Comité de salut public national serait 
formé, avec la participation égale des deux 
parties contractantes. 

A son retour au Q.G. communiste, le doc-
teur Dichnitsa ne recueillit pas l'approbation 
unanime de ses collègues : Enver Hodja 
adopta une attitude hésitante, mais Kotchi 
Dzodzé (qui était le numéro 2 dans le Parti) 
condamna violemment le traité et les trois 

Yougoslaves présents en Albanie, notamment 
Sv. Vukmanovitch-Tempo, l'appuyèrent. L'ac-
cord fut dénoncé, qualifié de « trahison », et 
bientôt la lutte armée fut déclenchée contre 
le Balli Kombetar. Le changement du rapport 
des forces consécutif à la capitulation ita-
lienne devait favoriser les communistes. Au 
début de 1944, leur supériorité sur le Balli 
Kombetar était manifeste, ce qui conduisit 
quelques dirigeants de ce mouvement à re-
joindre le gouvernement de Tirana, patronné 
par les Allemands. 

Le deuxième mouvement, Légalité, était 
également nationaliste et fortement pro-bri-
tannique, mais peut-être moins inspiré de 
principes démocratiques. Son chef, Abas 
Koupi, était un ancien commandant de la 
gendarmerie albanaise. Cet officier fit partie 
du Comité national de libération formé sur 
l'initiative et avec la participation des com-
munistes dès septembre 1942. En cette qua-
lité, il fut délégué, avec le docteur Dichnitsa, 
pour négocier l'accord avec le Balli Kombetar. 
Quand les communistes eurent dénoncé l'ac-
cord conclu, il se sépara d'eux à son tour 
et fonda son propre mouvement, Légalité, qui 
prônait le retour au pouvoir légal du roi 
A. Zogou. Dès l'été 1944, les communistes 
engagèrent la lutte armée contre Abas Koupi 
et l'emportèrent : à l'automne 1944, le Balli 
Kombetar et le mouvement Légalité, battus 
militairement, restèrent sans armée. Leurs 
chefs durent chercher refuge en Italie et en 
Grèce. 

Ainsi finit la Résistance dans ce petit pays : 
les éléments pro-occidentaux furent abandon-
nés par les Occidentaux. Non seulement ceux-
ci ne tentèrent pas de sauver l'Albanie — par 
un débarquement ou par quelque aide que 
ce fut à leurs alliés naturels — mais ils s'in-
génièrent à appuyer les communistes. C'est 
ce qu'un Albanais faisait remarquer un jour 
à un officier de liaison, membre de la mission 
britannique, le propre fils du ministre des 
Colonies Amery et lui-même futur député et 
ministre : « Il y a trois partis, maintenant, 
en Albanie; les agents de l'Allemagne, les 
agents de la Russie et les agents de l'Angle-
terre. C'est sans doute naturel mais ce que 
personne ici ne peut comprendre, c'est que les 
agents de la Russie soient payés par l'or 
anglais...» 
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Deuxième étape. Une fois vaincus et anéan-
tis physiquement les anticommunistes armés, 
ce fut le tour des forces politiques et spiri-
tuelles non-communistes. Ni l'Eglise ortho-
doxe ni l'Eglise catholique ne furent épar-
gnées par les communistes désormais maîtres 
du pouvoir. Mais les musulmans de la secte 
des Bektachi libres ne le furent pas davan-
tage, bien que leur chef Baba Faya fut mem-
bre du Comité national de libération, fondé 
par les communistes. Les personnalités les 
plus en vue de cette secte, à commencer par 
Baba Faya lui-même, Baba Kamil, Baba 
Muharem, Baba Fesa, furent condamnés à 
mort. La méthode employée durant cette pé-
riode de 1946-1947 fut celle des procès poli-
tiques à l'imitation de ce que faisait alors 
Tito en Yougoslavie, lui-même suivant l'exem-
ple des procès-monstres de la pire époque 
stalinienne en U.R.S.S. 

Il y avait eu, à la fin de la guerre, des mis-
sions anglaises et américaines en Albanie. Dès 
qu'elles eurent quitté le pays, les communistes 
accusèrent un grand nombre d'hommes poli-
tiques et de membres de la Résistance d'avoir 
été au service de l'espionnage anglais ou amé-
ricain. Ils entamèrent une vaste série de pro-
cès. En voici quelques-uns : 

— En été 1946, se déroula devant la Cour 
suprême de Tirana le procès de trente-sept 
« traîtres, espions et ennemis du peuple ». Le 
principal accusé, Sami Keribachi, avoua que 
« les officiers anglais lui avaient fait orga-
niser des attentats contre Kotchi Dzodzé, Sey-
foula Malechova et le docteur Imer Dichnitsa 
(tous trois liquidés par la suite par Enver 
Hodja). Le verdict du tribunal fut draconien : 
neuf condamnés à mort, cinq à la réclusion 
à vie et quatorze à trente ans d'emprisonne-
ment. 

— En novembre 1946, ce fut le tour des 
« espions américains », accusés d'avoir mené 
leur activité subversive sous les directives de 
l'Américain Harry Fuls, avant guerre direc-
teur de l'Ecole technique de Tirana et mem-
bre en 1945 de la mission militaire américaine. 

Ce Fuls, selon l'acte d'accusation et les 
aveux des accusés, ne voulait ni plus ni moins 
qu'empêcher la reconstruction économique de 
l'Albanie. Il sabotait la construction et la répa-
ration des ponts, l'assainissement des terri-
toires marécageux et l'assèchement du lac 
Malitch ! Une fois de plus, le jugement fut 
sans merci : deux ingénieurs albanais furent 
condamnés à la pendaison, trois autres aux 
pelotons d'exécution, les autres accusés à la 
réclusion à vie. 

-- En été 1947, cette pratique fut étendue 
aux membres influents du Front national de 
libération, fondé et dirigé par les communistes. 
A la demande du gouvernement, furent tout 
d'abord privés de leur immunité parlemen-
taire les députés suivants (tous ralliés au 
Front national) : Chefket Bey, le docteur 
Enver Sassani, Faik Chehu, Irfan Nayouni, le 
professeur Ibrahim Karbunari, Salaudin To to, 
Islam Radovitska (qui s'était réfugié en You-
goslavie au moment de l'occupation en 1939  

et qui avait, par la suite, pris part à la résis-
tance anti-tialienne) et le docteur Konstantin 
Bochniaku, qui avait été du nombre de ces 
jeunes Albanais qui partirent en U.R.S.S. vers 
1925-1926 et avait adhéré au Front national 
dès 1942. Tous furent condamnés à mort, ainsi 
que d'autres « compagnons de route » comme 
Chefket Leya et Kol Kougali dont deux fils 
étaient tombés pendant la guerre dans les 
rangs des partisans communistes. 

— En septembre 1947, un nouveau procès 
fut monté contre vingt-cinq autres députés 
« traîtres, espions et saboteurs », accusés à 
leur tour d'être des espions-anglo-américains. 
Les accusés reconnurent leur culpabilité et 
furent jugés en conséquence : trois furent 
condamnés à mort par pendaison, treize à être 
fusillés, quatre à la réclusion à vie, trois à 
vingt ans et un à quinze ans de prison. 

La troisième étape, celle de l'auto-destruc-
tion des communistes, n'eut rien à envier 
pour la cruauté aux deux précédentes. Mais 
celles-ci avaient été relativement courtes : la 
première de 1943 à 1945, la seconde de 1946 
à 1947. La troisième, inaugurée en 1948, dure 
encore et promet de nouveaux rebondisse-
ments sanglants et sensationnels. 

Un rapide bilan du sort politique des fon-
dateurs du P.C. albanais suffit à illustrer 
l'ampleur des massacres : 

Le 8 novembre 1941 fut formée une direc-
tion provisoire du Parti, en attendant la 
convocation du congrès et la reconnaissance 
formelle par le Komintern. Le secrétaire géné-
ral (provisoire également) était Enver Hodja. 
Voici quel fut le sort de ce premier Comité 
central : 

— Mort dans la lutte antifasciste : un 
(Kémal Stafo). 

— Fusillés par Hodja à la suite de procès 
secrets : deux (K. Dzodzé et Liri Guega). 

— Arrêtés par Hodja (et probablement 
liquidés sans procès) : quatre (Touk Yakova, 
Imer Dichnitsa, Bedri Spahiou et Kadri 
Hodja). 

— « Suicidé » par Hodja : un (Nako Spiro). 
— Exclus du Parti par Hodja : deux (Kristo 

Temeljko, devenu fonctionnaire des coopéra-
tives artisanales, et Ramadan Tchitakou, de-
venu fonctionnaire des P.T.T.). 
	 Survivant : un (Enver Hodja). 

La conférence nationale de 1943 qui avait 
compétence de congrès avait élu un Comité 
central définitif. Ses membres connurent le 
sort suivant : 

— Morts dans la lutte antifasciste : deux 
(Kémal Stafo et Vassil Chanto). 

— Fusillés par Hodja : trois (Kotschi 
Dzodzé, Liri Guega et Dali Ndréou). 

— « Suicidé » par Hodja : un (Nako Spiro). 
— Arrêtés par Hodja : cinq (Touk Yakova, 

Imer Dichnitsa, Pandi Christo, Kadri Hodja 
et Bedri Spahiou). 

— Exclus du Parti par Hodja : trois (Kristo 
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Temeljko, Ramadan Tchitakou et Djin Marco, 
devenu fonctionnaire d'Etat). 

— Survivant : un (Enver Hodja). 

Cette hécatombe n'a d'ailleurs rien d'excep-
tionnel. Tous ceux qui ont détenu le pouvoir 
total dans un parti communiste ont dû éli-
miner au préalable la totalité de leurs collè-
gues. Du Politburo soviétique tel qu'il était  

au moment de la mort de Lénine, il ne resta 
à la fin que Staline, qui avait exclu et « li-
quidé » tous les autres. Du Presidium (Polit-
buro) tel qu'il était composé au lendemain 
de la mort de Staline, il ne reste à l'heure 
actuelle que Khrouchtchev et Mikoïan. En 
1937, tous les membres du Comité central du 
P.C. yougoslave furent « épurés » à l'excep-
tion d'un seul : Walter, devenu plus tard 
Tito. 

HODJA, SATELLITE DE TITO 
Les communistes yougoslaves qui avaient 

conseillé les dirigeants du P.C. albanais de-
puis sa fondation jusqu'à la prise du pouvoir 
continuèrent à jouer ce rôle de mentor après 
la fin de la guerre. La tactique ou la politique 
qu'ils préconisaient se situait presque tou-
jours plus « à gauche » que celle que pro-
posait Hodja, lequel cependant ne tardait pas 
à les rejoindre. C'était l'époque où Tito se 
situait à l'aile gauche de l'Internationale. 

Ce furent les émissaires de Tito qui sug-
gérèrent au P.C. albanais de rompre avec la 
Résistance nationale et d'engager contre elle 
la lutte fratricide; eux qui conseillèrent de 
transformer le Comité national de libération 
en gouvernement provisoire et de s'opposer 
fermement à un débarquement allié en 
Albanie. 

De 1945 à 1948, les liens entre le « frère 
aîné » (le P.C. yougoslave) et le « frère ca-
det » (le P.C. albanais) étaient tels qu'on 
aboutissait à quelque chose comme une fédé-
ration albano-yougoslave, ainsi que le montre 
cette série d'accords : 

— un traité d'amitié et d'assistance mu-
tuelle entre la République fédérative popu-
laire de Yougoslavie et la République popu-
laire d'Albanie fut signé le 9 juillet 1946; 

— un traité sur la coordination des plans 
économiques, sur l'union douanière et la pa-
rité monétaire, signé le 27 novembre 1946, 
aboutit à la création de sociétés économiques 
mixtes albano-yougoslaves, à la suppression 
des barrières douanières et à d'autres mesures 
d'intégration. 

Ces accords et d'autres entraînèrent une 
forte participation des spécialistes yougoslaves 
en Albanie dans tous les domaines. On  

envoya des techniciens pour l'organisation de 
l'administration, l'entraînement militaire et la 
formation idéologique des cadres de l'armée, 
des équipes médicales, etc. Au début de 1948, 
il y avait en Albanie 597 « instructeurs » 
yougoslaves chargés d'aider l'économie natio-
nale et une mission de trente officiers qui 
supervisaient l'armée albanaise, cependant 
que 225 Albanais étudiaient dans diverses 
écoles en Yougoslavie. Des représentants de 
l'Albanie prenaient part à toutes les réunions 
importantes de l'état-major général de l'ar-
mée yougoslave et les grandes décisions 
étaient appliquées à la fois dans les armées 
des deux pays. A diverses reprises, l'état-
major albanais demanda des renforts et des 
unités yougoslaves s'installèrent en Albanie : 
en 1946, des escadrilles de chasse et un peu 
plus tard deux divisions d'infanterie. 

L'établissement de liens aussi serrés entre 
les deux pays demeurait un fait unique à 
l'intérieur du bloc soviétique qui se consti-
tuait alors en Europe centrale et balkanique. 
Les dirigeants des deux pays — à commencer 
par Enver Hodja lui-même — répétaient inlas-
sablement qu'une fraternité et une amitié 
parfaites régnaient désormais entre les deux 
pays. Ainsi, Hodja affirmait-il solennellement 
à un correspondant de Borba en avril 1945 : 
« Nous ne sentons plus aujourd'hui aucune 
différence entre les Albanais et les Yougo-
slaves. » Dans son message du 1" janvier 
1948, il proclamait : « Une inébranlable ami-
tié nous lie à l'héroïque peuple de Tito et 
cette amitié garantit notre indépendance, notre 
liberté et la souveraineté de notre peuple. » 

Six mois plus tard, il ne restait plus rien 
de cette amitié inébranlable... 

HODJA, SATELLITE DE STALINE 
L'attitude de Staline à l'égard de l'Albanie 

durant la période de l'« amitié inébranlable » 
albano-yougoslave est vraiment caractéristi-
que de sa psychologie et de ses méthodes. Il 
n'éprouvait que mépris pour ce petit pays, 
comme pour tout ce qui était faible, mais il 
ne s'en appliquait pas moins à dresser les 
chefs communistes albanais et yougoslaves 
les uns contre les autres, selon une tactique 
dont il n'a jamais cessé d'user au sein du 
P.C. soviétique et du Komintern. Le mépris 
de Staline s'exprima dans toutes sortes de  

gestes et de mesures discriminatoires, dont 
voici quelques exemples : 

— A la fin de 1945 et au début de 1946, les 
chefs communistes albanais firent des démar-
ches pour être invités et reçus par Staline 
à Moscou. Ils se heurtèrent à des réponses 
dilatoires et Staline déclarait, au printemps 
1946, à Tito et à la délégation yougoslave : 
« Nous ajournons sans cesse leur arrivée. Il 
serait inopportun à la fois pour eux et pour 
nous qu'ils viennent maintenant... » 
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Ce n'est qu'en février 1949 qu'Hodja eu 
l'honneur d'être invité par Staline. Encore 
était-ce parce que la situation avait changé, 
que la guerre était ouverte entre Staline et 
Tito et que, dans cette guerre, Staline utili-
sait Hodja. 

En septembre 1947 fut fondé le Kominform. 
Un seul Etat communiste ne fut pas convo-
qué à la réunion constitutive : l'Albanie. 

En février 1949 fut fondé le Comecom 
(Conseil de coopération économique des pays 
communistes) : l'Albanie fut de nouveau lais-
sée de côté et n'obtint qu'un peu plus tard 
l'autorisation d'y adhérer. 

Staline évita jusqu'à la fin de sa vie de 
conclure un pacte d'amitié et d'assistance 
militaire avec l'Albanie, alors qu'il en avait 
conclu avec les autres pays communistes de 
l'Europe orientale et balkanique, comme par 
exemple avec la Bulgarie le 18 mars 1948. En 
même temps, il s'employait à envenimer les 
rapports entre les Albanais et les Yougoslaves. 
Les chefs yougoslaves firent le voyage de Mos-
cou durant trois années consécutives, en 
1946, 1947 et 1948. Staline ne laissa jamais 
échapper une occasion de semer le doute et 
la discorde, ce dont les Yougoslaves ne se 
rendirent compte qu'après la rupture (mais 
que Hodja avait probablement compris plus 
tôt puisqu'il avait déjà commencé à jouer la 
carte Staline contre Tito). 

En 1946, Staline surprit Tito et Rankovitch 
en leur demandant ce qui n'allait pas entre 
Hodja et Dzodzé. En 1947, il alla plus loin 
et révéla à Kardelj étonné que Hodja s'était 
plaint à Moscou des « instructeurs » militaires 
yougoslaves en Albanie. Dans le même entre-
tien, il revint sur le désaccord Hodja-Dzodzé, 
essayant d'obtenir de Kardelj un jugement 
défavorable sur Hodja (vraisemblablement 
pour le transmettre par la suite à Hodja). En 
février 1948, quelques mois avant la rupture 
publique Staline-Tito, le dictateur du Kremlin 
dit abruptement à Kardelj que les points de 
vue soviétique et yougoslave n'étaient pas 
identiques au sujet de l'Albanie, et que Bel-
grade ne consultait pas Moscou dans sa poli-
tique envers l'Albanie. 

Ce même mois de février 1948 fut très cri-
tique et même alarmant pour Hodja dans 
son Parti : au VIII' Plenum du Comité cen-
tral, la fraction de K. Dzodzé, pro-titiste, l'em-
porta sur la fraction « intellectualiste ». Mais 
E. Hodja manoeuvra habilement et s'en tira 
avec le minimum de dégâts personnels : il 
fit un semblant d'auto-critique et vota la réso-
lution dont un chapitre porte le titre « Vio-
lation de la ligne du Parti et coup porté aux 
relations avec la Yougoslavie ». Il conserva 
son poste de secrétaire général. Les autres 
« intellectuels » subirent, par contre, un coup 
très dur : Nako Spiro, membre du Politburo, 
ministre de l'Economie nationale et chef du 
plan, e suicidé » fort opportunément avant 
l'ouverture du Plenum, fut déclaré principal 
responsable, trois autres dirigeants furent 
exclus du Parti et deux autres rayés de la  

liste des membres suppléants du Comité cen- 
tral, dont Liri Belichova, femme de N. Spiro. 

On comprend que, dans cette situation plus 
que dangereuse pour lui, le conflit entre Tito 
et Staline ait été pour Hodja le véritable salut. 
Mis au courant des attaques que Staline venait 
de déclencher secrètement contre Tito, le dic-
tateur albanais se prépara à frapper « un 
grand coup ». En effet, dès la publication de 
la résolution du Kominform, le 28 juin 1948, 
Hodja intervint sans perdre de temps : le 
1" juillet, devançant tous les autres pays 
communistes, le gouvernement albanais fit 
savoir par une note au gouvernement yougo-
slave que tous les traités, accords, protocoles 
économiques et commerciaux entre les deux 
pays étaient désormais nuls et non avenus. 
Le même jour, la totalité des « instructeurs » 
économiques, techniques et militaires yougo-
slaves étaient renvoyés en Yougoslavie. 

Mais c'est dans son Parti qu'Hodja tenta 
de tirer le plus grand avantage de la rupture 
Tito-Staline. Le premier qu'il visa fut évidem-
ment son rival direct Kotchi Dzodzé, secré-
taire à l'organisation du Comité central, vice-
président du gouvernement, ministre de l'In-
térieur, promu général de l'armée, le second 
au « tableau » après Hodja a être nommé à 
ce grade. 

La méthode stalinienne, dont Hodja pos-
sède la science, fut utilisée contre Dzodzé. 
Acculé à faire son auto-critique, il déclara 
qu'il désavouait Tito et se rangeait aux côtés 
de Staline. Il n'en fut pas moins rétrogradé 
au poste de ministre de l'Industrie; après 
quoi, il fut « démasqué comme traître », 
arrêté, jugé à huis clos en mai 1949 et fusillé. 
(Toujours conformément aux méthodes stali-
niennes, le procureur général Bedri Spahiou 
qui le fit condamner, fut d'abord récompensé 
puis, à son tour, « épuré »). 

A partir de l'automne 1948, Hodja sévit 
sans merci contre les dirigeants du Parti et 
les membres de son gouvernement : 

— Pandi Christo, membre du Politburo, 
président de la commission de contrôle et 
ministre sans portefeuille, fut condamné à 
vingt ans de prison. Vasko Koletsi, ministre 
adjoint de l'Intérieur et membre du Comité 
central, fut condamné à dix ans. Nesti Ke-
rendji, secrétaire du Comité central des Jeu-
nesses communistes, président de la commis-
sion du plan et membre du Politburo, fut jeté 
en prison sans jugement. De même, furent 
arrêtés : la direction entière du comité de 
Tirana, avec ses deux secrétaires; Nouri Houta, 
chef de l'Agitprop et chef de la délégation 
albanaise à la conférence de la liberté de l'in-
formation aux Nations Unies, à Genève, en 
1948. 

L'année suivante, en 1950, les assassinats 
et les arrestations touchaient déjà certains 
membres du Comité central élu en novembre 
1948, après l'épuration des « éléments ti-
tistes ». Tel fut le cas de Niasi Islami, chauf-
feur, membre du Comité central et ministre 
adjoint des Transports et des Communica-
tions. 
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A la fin de février 1950, au cours d'une 
réunion plénière du Comité central, Islami 
avait exposé la situation difficile des commu-
nications et fourni quelques renseignements 
sur les promesses que le gouvernement sovié-
tique n'avait pas tenues concernant l'envoi 
de camions et autres moyens de transport. Il 
avait même précisé que les premiers camions 
arrivés étaient bien usagés et qu'on s'était 
borné à les repeindre avant de les envoyer 
en Albanie. Le mauvais état des routes avait 
fait le reste : après un court usage, ils étaient 
inutilisables. Immédiatement, Bedri Spahiou, 
secrétaire du Comité central — le même qui 
avait été procureur général dans le procès 
fait à Dzodzé — qualifia ce rapport d'acte 
antisoviétique et proposa qu'Islami fut traduit 
devant la commission de contrôle. Pour éviter 
d'être arrêté et traîné devant les tribunaux, 
Islami se suicida quelques jours plus tard. 
Une semaine après ce suicide, deux autres 
membres étaient exclus du Comité central 
pour « déviation de droite et incompréhension 
de la politique de l'U.R.S.S. vis-à-vis de l'Al-
banie »; c'étaient Abedin Chehu, ministre de 
l'Industrie, et Nedjip Vintchani. 

Tous ces massacres et arrestations furent 
menés au nom de l'indéfectible fidélité à Sta-
line et de la lutte contre la clique de Tito —
les deux thèmes principaux de tous les dis-
cours d'Hodja. Voici quelques échantillons de  

ce style, empruntés au discours de Hodja au 
II° Congrès de son Parti, le 31 mars 1952 : 

« Les fascistes de Belgrade avec à leur tête 
le Judas Tito sont les ennemis les plus féroces 
et les plus perfides de notre Parti... » « Le 
camarade Staline est avec nous et où il y a 
Staline, il y a la victoire. » 

En octobre 1952, Hodja salua le XIX° 
Congrès du P.C. soviétique : 

« Toutes les tentatives de la bande fasciste 
de Tito pour asservir notre pays sont vouées 
à l'échec. Bien qu'entourée de tous les côtés 
de loups fascistes, la République populaire 
d'Albanie se dresse et se dressera inébranla-
blement, tel un roc de granit... » 

Ce même discours se terminait par cette 
apothéose de Staline : 

« Que vive aussi longtemps que les plus 
hauts sommets de notre pays le sauveur de 
notre peuple et de toute l'humanité, le guide 
génial et bien-aimé Joseph Vissarionovitch 
Staline! » 

Derrière ces éloges de Staline et ces injures 
contre Tito, le dictateur poursuivait son opé-
ration-massacre de grande envergure. En voici 
le bilan : sur trente et un membres du Comité 
central de la période 1943-1948, neuf seule-
ment restaient en fonction en 1953; vingt-
deux furent « épurés » et quatorze au moins 
furent mis à mort. 

HODJA ET LES HÉRITIERS DE STALINE 

Tout d'abord, l'Albanie ne parut pas pren-
dre une position distincte des autres pays du 
bloc soviétique, au lendemain de la mort de 
Staline, survenue en mars 1953. 

Ainsi, lorsque les héritiers de Staline pro-
clamèrent le principe de la « direction collec-
tive », Hodja s'aligna aussi bien que les chefs 
des autres pays satellites. En juillet 1953, il 
renonça aux postes de ministre de la Défense 
nationale et de ministre des Affaires étran-
gères, tout en conservant la double fonction 
de président du gouvernement et de secré-
taire général du Parti. L'année suivante en 
juillet 1954, il franchissait une nouvelle étape 
et abandonnait la présidence du Conseil. Il 
déclarait, à ce sujet, devant le Plenum du 
Comité central : « J'ai demandé au Comité 
central de me relever de mes fonctions de 
président du Conseil des ministres et de me 
permettre ainsi de consacrer toute mon éner-
gie au travail du Parti pour renforcer le Parti 
en accord avec mes camarades du Comité 
central... » 

Lorsque, en 1955, Boulganine, Mikoïan et 
Khrouchtchev firent leur voyage à Belgrade 
pour se réconcilier avec Tito, le chef commu-
niste de Trieste, Vitorio Vidali formula publi-
quement son désaccord avec cette nouvelle 
politique. Enver Hodja ni aucun autre diri-
geant albanais ne risqua un tel geste. Bien 
plus, la Pravda ouvrit ses colonnes à Enver 

Hodja qui, au nom de l'Albanie, salua la 
réconciliation soviéto-yougoslave. 

Enfin, l'Albanie eut l'honneur d'être asso-
ciée aux travaux de deux conférences : celle 
de Moscou, en novembre 1954, et celle de Var-
sovie, en mai 1955, qui aboutirent à la signa-
ture d'un traité d'amitié et d'assistance mu-
tuelle de tous les pays communistes d'Europe 
(Pacte de Varsovie). L'acte avait de l'impor-
tance pour l'Albanie, car elle se trouvait liée 
pour la première fois par un pacte militaire 
et diplomatique avec l'ensemble des pays 
communistes et tout particulièrement avec 
l'U.R.S.S. 

Toutefois, sans qu'on s'en rendit compte 
suffisamment de l'extérieur à cette époque, 
Hodja, dès lors, connut de grands soucis. 
Ceux-ci avaient leur origine dans les événe-
ments qui secouèrent le bloc communiste en 
1955-1956, en particulier la nouvelle politique 
de Moscou à l'égard de Tito dès 1955 et la 
« déstalinisation » inaugurée officiellement 
par le XX° Congrès, en février 1956. 

Il est à peu près certain que Hodja n'ap-
prouvait pas la nouvelle politique à l'égard 
de Tito, bien qu'il se gardât de la désavouer 
publiquement, et même indirectement. Ainsi 
s'explique qu'il ait pris alors certaines me-
sures de précautions : un indice infaillible le 
révélait. Hodja — comme toujours à l'heure 
des tournants de la politique du Kremlin — 
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profita de l'occasion pour recommencer une 
série de « liquidations >. C'est ainsi qu'en 
avril 1955 Bedri Spahiou, membre du Comité 
central dès le début, membre du Politburo et 
secrétaire du Comité central, fut exclu de ces 
organismes, privé de son mandat parlemen-
taire, arrêté bientôt et, plus tard (sans qu'on 
ait su exactement à quelle date) jugé à huis 
clos et condamné. Un autre fondateur du 
Parti, Touk Yakova, membre du premier Co-
mité central, premier ambassadeur albanais 
à Belgrade, membre du Politburo et du Secré-
tariat dès le congrès de 1948, ministre de 
l'industrie, vice-président du gouvernement, 
fut éliminé de même du Comité central en 
1955, arrêté et jugé à huis clos. 

Quand il revint du XX° Congrès soviétique, 
Hodja pratiqua plus ou moins réellement le 
retour à la « démocratie intérieure >, mais 
il ne tarda pas à se rendre compte que cela 
pouvait avoir des conséquences fâcheuses : ce 
fut en avril 1956, lors de la conférence de 
l'organisation communiste de Tirana. Cette 
réunion, qui rassemblait 450 délégués de l'or-
ganisation communiste de la capitale, s'ouvrit 
en présence de plusieurs membres du Comité 
central et du Politburo. Hodja et Chehu n'étant 
pas là, ce fut un membre du Politburo, Bequir 
Balluku, qui fut chargé de parler au nom de 
la direction du Parti. 

La conférence tourna immédiatement au 
désavantage de la direction du Parti : les ora-
teurs, l'un après l'autre, critiquèrent divers 
aspects de sa politique, la situation dans le 
Parti, l'absence de démocratie intérieure, 
l'orientation économique, le mépris des mas-
ses, etc. Le comble fut atteint quand certains 
orateurs posèrent la question des nombreuses 
arrestations et exécutions dont avaient été 
l'objet plusieurs membres du Parti depuis 
1948-1949 et qu'ils exigèrent leur réhabilita-
tion posthume, comme cela venait d'avoir lieu 
dans plusieurs autres pays d'Europe sovié-
tique. Bequir Balluku tenta d'étouffer ces cri-
tiques par divers moyens; il intervint plu-
sieurs fois, exigea qu'on retirât la parole à 
certains orateurs, refusa de se prêter à la dis-
cussion. Il crut bien faire en proposant qu'on 
lui posât des questions auxquelles il répon-
drait. Mais il se trouva bientôt débordé tant 
elles étaient abondantes. Le troisième jour de 
la conférence, Enver Hodja arriva et manoeu- 
vra selon son habitude, habilement, se réser-
vant de frapper brutalement plus tard. Il com-
mença par dire que certaines erreurs avaient 
sans doute été commises, que l'organisation 
de Tirana, en dépit des critiques formulées, 
n'était pas « antiparti >, que certains cama-
rades avaient mal posé le problème, etc. La 
discussion fut reprise, mais plusieurs ora-
teurs ne parurent pas convaincus par les argu-
ments de Hodja. C'est ainsi que le colonel 
Ilias Ahmeti exposa la situation très difficile 
des ouvriers. Hodja l'interrompit deux fois, 
ce qui lui valut cette riposte du colonel : 
a Tant que vous avez parlé, je vous ai écouté, 
maintenant, c'est à vous de m'écouter.» 

Mais Hodja avait défia formé une commis-
sion d'enquête. Cela impressionna certains  

délégués. La résolution finalement rédigée et 
adoptée n'était nullement conforme à l'état 
d'esprit qui s'était manifesté durant la confé-
rence. Des délégués, dont le colonel, et tous 
ceux qui avaient pris la parole le premier 
jour, furent immédiatement exclus du Parti; 
après quoi, ils furent arrêtés, jetés en camp 
de concentration ou liquidés d'une balle dans 
la nuque. 

Le mois suivant, en mai 1956, eut lieu le 
III° Congrès du P.C. albanais — tenu en pleine 
déstalinisation. Hodja, dans son rapport géné-
ral, se servit du mensonge dont avait usé 
Khrouchtchev l'année precédente à l'aéro-
drome de Belgrade : il rejeta sur Béria la res-
ponsabilité de la rupture avec Tito. Pour évi-
ter la réhabilitation de Dzodzé, il l'identifia, 
grâce à l'analogie des fonctions, à « la bande 
de Béria > : 

« Nous avons reconnu et nous reconnaissons 
avoir été trompés, de méme que les autres 
partis communistes et ouvriers, par la gigan-
tesque provocation contre la Yougoslavie, 
montée par le vil agent de l'impérialisme Bé-
ria. Dans ces circonstances difficiles, nous 
avons lié ensemble plusieurs questions : les 
erreurs commises et les différences existant 
entre le Parti du travail d'Albanie et le Parti 
communiste yougoslave, ainsi qu'entre nos 
deux Etats; les manquements et les crimes de 
Kotschi Dzodzé, pour lesquels il a subi la peine 
qu'il méritait pleinement, et finalement l'énor-
me provocation montée par les agents de Bé-
ria. Dans cette position, il était pour nous 
difficile de ne pas lier ensemble ces trois pro-
blèmes, au lieu de les traiter séparément; 
mais c'était une erreur de notre part... 3. 

Ainsi, une fois de plus, ayant compris que 
la situation ne lui permettait pas de jouer 
cartes sur table, Hodja dut tergiverser, user 
de mensonge, simuler l'auto-critique, en atten-
dant que la situation s'oriente à nouveau dans 
son sens. Cette fois, son attente ne devait pas 
être longue : la révolution hongroise lui four-
nit l'occasion d'agir à sa guise. 

Le brusque écroulement du régime commu-
niste en Hongrie provoqua gêne et peur parmi 
les dirigeants communistes, yougoslaves com-
pris. On posa la question des responsabilités. 
Hodja prit part à ces discussions en publiant 
dans la Pravda du 8 novembre un article 
consacré au quinzième anniversaire de la fon-
dation du P.C. albanais. Il y décochait ces 
flèches à Tito (sans le mentionner) : « Le 
Parti et tout notre peuple albanais ne tom-
beront pas et ne permettront jamais à leurs 
membres de tomber dans le piège où certains 
éléments s'efforcent d'attirer les communistes 
et les peuples avec leurs mots d'ordre sur le 

socialisme spécifique » et sur une certaine 
démocratie > qui sent tout sauf l'esprit pro-

létarien... Notre Parti se dressera toujours 
contre ceux qui, utilisant la juste lutte contre 
le culte de la personnalité, engagée par le 
XX' Congrès, essayent de dénigrer le Parti 
glorieux de Lénine pour ériger le culte de 
leur propre personnalité. s. 

Dès le 10 novembre, l'éditorial du journal 
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communiste yougoslave Borba attaque Hodja 
et le lendemain Tito prononça un discours 
à Pula : Hodja fut le seul chef communiste 
pris personnellement à partie par Tito. Le 
23 novembre, la Pravda répondit à Tito, à 
propos de ses attaques contre les Albanais : 
e Particulièrement, on ne peut admettre l'atti-
tude méprisante exprimée dans ce discours 
à l'égard d'un pays comme l'Albanie et ses 
dirigeants. Parlant des camarades albanais, 
Tito a employé des termes grossiers et inju-
rieux... Les dirigeants yougoslaves parlent 
fréquemment en faveur de la thèse sur l'éga-
lité des peuples grands et petits et du droit 
de chacun d'avoir son point de vue et de le 
défendre..., mais dès que le camarade Enver 
Hodja a écrit un article qui ne plaisait pas 
aux camarades yougoslaves, ils l'ont couvert 
d'injures. On aurait pu peut-être écrire cet 
article d'une autre,  manière. Mais pourquoi le 
camarade Hodja ne pourrait-il pas avoir son 
opinion et posséder ce droit de critique dont 
les camarades yougoslaves se réclament ? » 

Cette polémique triangulaire Hodja-Tito-
Pravda s'accompagnait de la part du premier 
d'actes sanglants. Constatant qu'un nouveau 
« tournant » se dessinait à Moscou, et cou-
vert en grande partie par la Pravda, Hodja 
saisit l'occasion et, dès la fin de ce mois de 
novembre, fit connaître l'exécution de trois 
communistes : un Monténégrin, Boulatovitch,  

et deux fondateurs du P.C., Liri Guega et son 
mari Dali Ndréou. 

Seule femme membre du premier Comité 
central formé en novembre 1941, Liri Guega 
avait été directrice de la première école des 
cadres. En novembre 1944, au deuxième Ple-
num du Comité central, le « noyau proléta-
rien » l'accusa d'avoir préparé, avec les autres 
intellectuels du Comité central, y compris 
Hodja, l'élimination de Dzodzé, avec l'inten-
tion de prendre sa place. Elle fut exclue du 
Comité central, mais après 1948, elle avait 
recommencé sa carrière. Hodja la fit fusiller 
en 1956. (Dans son discours du 27 octobre, 
à la fin du débat sur son rapport et sur le 
projet de programme, Khrouchtchev a confir-
mé l'exécution de Guega : « II y a quelques 
années, un ancien membre du Politburo, 
M"" Liri Guega, et son mari avaient été 
condamnés à mort. Il s'agissait d'une femme 
qui avait fait partie pendant plusieurs années 
des organismes dirigeants du Parti, qui avait 
pris part, dans les années difficiles, à la lutte 
armée, et qui, de surcroît, était enceinte. Le 
Comité central du Parti soviétique intervint 
et exprima des considérations purement hu-
manitaires... ») 

La deuxième victime était Dali Ndréou, 
membre du Comité central dès 1943, général 
de l'armée, ex-collaborateur de Kotschi Dzo-
dzé, qu'il trahit au moment opportun. 

PREMIERS SYMPTOMES DU CONFLIT 

En septembre 1956, Hodja dirigea la délé-
gation du P.C. albanais au VIII° Congrès du 
P.C. chinois et, en 1957, il conduisit lui-même, 
en compagnie de Chehu, la délégation alba-
naise aux fêtes du quarantième anniversaire 
de la Révolution d'Octobre; à cette occasion, 
il y eut même une rencontre bilatérale avec 
les délégués yougoslaves Kardelj et Ranko-
vitch. 

Du 24 mai au 4 juin 1959, une importante 
délégation du Parti et du gouvernement sovié-
tiques, conduite par Nikita Khrouchtchev, 
séjournait en Albanie. Au cours de nombreu-
ses cérémonies et déclarations qui culminèrent 
par un communiqué sur le renforcement des 
liens entre les deux pays, Hodja et Khrou-
chtchev ne se ménagèrent pas les compliments 
réciproques. Hodja affirma dans un meeting, 
en présence de Khrouchtchev, que celui-ci 
était e le guide éminent du Parti communiste 
et du gouvernement de l'U.R.S.S., vrai disci-
ple du grand Lénine, dirigeant remarquable 
du mouvement communiste international et 
grand ami du peuple albanais ›. Promu ci-
toyen d'honneur de Tirana, Khrouchtchev dé-
clara solennellement : « Les rapports entre 
l'Albanie et l'U.R.S.S., entre le Parti du tra-
vail d'Albanie et le Parti communiste de 
l'Union soviétique sont excellents. Nous 
n'avons jamais eu de différences dans notre 
appréciation des problèmes intérieurs ni des 
questions internationales, car nous sommes  

unanimes dans l'application de la doctrine 
marxiste-léniniste. » 

D'après Khrouchtchev, ce serait à partir du 
milieu de 1960 que les dirigeants albanais 
auraient adopté une attitude spéciale à l'inté-
rieur du mouvement communiste mondial. 

On peut en effet relever, à partir de la 
réunion de Bucarest de juin 1960, un certain 
nombre de symptômes qui permettent d'en-
trevoir que dès lors Enver Hodja se tenait, 
ou était tenu, à l'écart de la « famille socia-
liste ». On peut classer ainsi ces symptômes : 

Les absences de Hodja à de nombreuses 
rencontres des chefs de l'Europe soviétique. 
Cela devint habitude et lui seul était dans 
ce cas. A la longue, il était difficile de croire 
que c'était là un effet du hasard. C'est ainsi 
qu'après Bucarest, il fut le seul secrétaire 
général d'un P.C. de l'Europe soviétique à ne 
pas suivre Khrouchtchev à l'Assemblée natio-
nale des Nations Unies en septembre 1960, et 
qu'à la réunion des pays du Pacte de Varso-
vie, en mars 1961, il fut de nouveau le seul 
absent des secrétaires généraux du P.C. 

Les silences sur la participation de l'Albanie 
à certaines manifestations du bloc soviétique 
vinrent confirmer cet isolement d'Enver Hodja. 
C'est ainsi qu'aucune mention des représen-
tants albanais n'a été faite à l'occasion de 
nombreuses conférences du Comecon, comme 
par exemple la Conférence du Comité de coo- 
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pération économique et scientifique dans l'in-
dustrie du charbon, tenue à Katowice (Po-
logne) le 15 juin, la Conférence de l'industrie 
sidérurgique à Kurks (U.R.S.S.), le 29 juin; 
la Conférence sur le matériel agricole à Ruse 
(Bulgarie), le 19 juin; la Conférence sur l'élec-
trification agricole à Budapest, le 24 août; la 
Conférence forestière à Prague le 5 septembre. 

Quelquefois, ces silences étaient intention-
nellement maintenus par une des parties, 
comme dans le communiqué du 6 août révé-
lant une réunion, du 3 au 5 août, de tous les 
premiers secrétaires des P.C. membres du 
Pacte de Varsovie, mais n'énumérant ni les 
pays ni les secrétaires. Or, la radio de Tirana 
avait annoncé qu'une délégation albanaise 
était à Moscou pour participer à cette confé-
rence. De même, dans une revue du S.E.D., 
Aus der Internationalen Arbeiterbewegung, 
furent publiées récemment les dépêches en-
voyées à W. Ulbricht après la fermeture des 
frontières à Berlin-Est, le 13 août; tout le 
bloc soviétique y figurait, sauf l'Albanie. Enfin, 
après l'exploit du cosmonaute Titov, les Sovié-
tiques se félicitaient d'avoir reçu des dépêches 
de nombreux chefs d'Etat « capitalistes » et 
de tous les pays socialistes à l'exception de 
Enver Hodja et de M. Chehu. (On ne sait s'ils 
avaient ou non envoyé des télégrammes.) 

Autre symptôme : l'arrestation de deux fon-
dateurs du Parti : Liri Belichova et Kotcho 
Tachko, en septembre 1960, au lendemain de 
la réunion de Bucarest et à la veille du départ 
de Hodja et Chehu pour la conférence de 
Moscou. Quelques centaines de militants de-
vaient être arrêtés peu après. Hodja nous a 
appris qu'il pratiquait l'épuration préventive 
dès qu'il se sentait menacé. 

Au XXII° Congrès du P.C. soviétique, Mi-
koïan a d'ailleurs déclaré que e les meilleurs 
communistes albanais » avaient été « empri-
sonnés et soumis à des tortures physiques 
uniquement pour avoir refusé de trahir l'ami- 

KOTCHO TACHKO 
Kotcho Tachko embrassa la carrière diplomatique 

entre les deux guerres, puis la quitta, se convertit 
au communisme, séjourna à Moscou, rentra en Alba-
nie et fut le fondateur du noyau communiste 
Kortscha, dont faisaient partie Enver Hodja et 
Kotchi Dzodzé. Avant son arrestation en septembre 
1960, il fut ministre adjoint et président de la 
Commission de contrôle du P.C. 

lié soviéto-albanaise ». Et il a cité trois noms : 
Liri Belichova, Kotcho Tachko — qualifié de 
e vieux membre du P.C. albanais qui avait 
travaillé au Komintern dans les années 1930 » 
— et Mazo Como, deuxième mari de Liri Be-
lichova, lui-même membre du Comité central 
et ministre (1). Mikoïan révélait en même 
temps que les étudiants albanais rentrés de 
leurs études en U.R.S.S. avaient également 
été maltraités, ce qui, traduit en termes clairs, 

LIRI BELICHOVA 
Compagne de N. Spiro, Lin Belichova fut membre 

suppléant du Comité central, mais en fut exclue 
(en même temps que M. Chehu) par la majorité 
pro-titiste au viir Plénum de février 1948, alors que 
son mari, • suicidé e, était déclaré traître. Après la 
rupture Tito-Staline, elle remonta la pente : membre 
du Comité central, dont elle fut secrétaire (en cette 
qualité elle écrivit dans l'organe du Kominform, le 
18 mai 1951, un violent article contre Tito), elle fut 
promue membre du Politburo, à l'issue du deuxième 
Congrès, en 1952, et exerça même un certain temps 
les fonctions de ministre de la Justice. 

Remariée à Maso Como, lui-même membre du 
Comité central et ministre, elle fut arrêtée avec son 
mari en septembre 1960, quelques semaines avant 
le départ de Hodja à la grande conférence commu-
niste de Moscou, tenue en novembre 1960. 

signifie que Enver Hodja et M. Chehu, avant 
même que le conflit fut ouvert, avaient pris 
soin d'éliminer ceux qui auraient pu former 
une « fraction pro-Khrouchtchev » (ou qui, 
peut-être, en avaient déjà formé une...). 

Un procès secret complète ce tableau. En 
mai 1961, dix communistes accusés de trahi-
son furent traduits devant le tribunal de 
Tirana. A leur tête figurait le contre-amiral 
Temo Sejko. Sa biographie démontre que ses 
liens ne pouvaient être que du côté de Moscou 
et nullement du côté de Tito : de 1947 à 1949, 
il fut formé à l'Académie militaire soviétique 
« Frounzé » et à son retour fut promu colonel 
et chef des services d'espionnage albanais de 
l'état-major. L'une des tâches essentielles de 
ces services était d'enrôler et de former des 
agents en direction de la Yougoslavie. Quand 
l'accalmie relative se fit sur ce front, il repar-
tit à Moscou où il fit des études supérieures 
de 1956 à 1958 à l'Ecole militaire « Vorochi-
lov ». A son retour, il fut promu contre-amiral 
et commandant en chef de la Marine de guerre 
albanaise, étroitement associée aux unités 
navales soviétiques en Albanie. Une fois de 
plus, Hodja et Chehu avaient visé juste. L'ami-
ral et trois autres accusés furent condamnés 
à mort. 

Enfin, après la conférence communiste de 
Moscou en 1960, deux chefs communistes par-
ticulièrement aptes à s'orienter dans les affai-
res du Kremlin désavouèrent Hodja. Walter 
Ulbricht déclara au Plenum du S.E.D. (comme 
nous l'avons cité à l'époque) : « A la réunion 
des partis communistes et ouvriers, le repré-
sentant du Parti du travail d'Albanie pré-
senta une conception dogmatique et sectaire », 
tandis que Palmiro Togliatti écrivait dans 

(Suite au verso, bas de page) 

(1) Les liens de famille et de clan jouent un rôle 
important dans la direction du P.C. albanais. D'après 
les sources titistes, dans le Comité central, issu du 
dernier Congrès (en février 1961), on comptait cinq 
couples et un nombre encore plus grand de membres 
ayant des parents au C.C. 
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Les promesses fallacieuses 
U NE fois de plus, les dictateurs soviétiques gavent 

leurs sujets de promesses fallacieuses. Instruit 
par une expérience de plus de trente ans, le Sovié-
tique moyen en prend acte sans y croire. Il faut être 
un Occidental absolument ignorant des procédés de 
la propagande communiste pour ajouter crédit à des 
prévisions sans cesse démenties par les résultats. 

Cette fois-ci, pour le nouveau programme qui vient 
d'être proclamé, les hommes du Kremlin n'ont même 
pas pris la peine d'illustrer leurs ambitions par des 
chiffres précis, sauf en ce qui concerne l'acier et 
l'électricité ; des pourcentages d'accroissement doi-
vent y suffire. Ils ont, en outre, allongé les délais. 
Après les plans quinquennaux, ce fut le plan septen-
nal. A présent, on fixe des délais de dix et de vingt 
ans. Il est évidemment plus commode de promettre 
le paradis pour vingt ans qu'au bout de cinq ans. 
Ceux qui ont fait les promesses ne seront plus en 
place, et ceux à qui on les a faites auront eu le 
temps de mourir ou de les oublier. 

En prévision de la propagande assourdissante, 
d'ores et déjà déchaînée en Occident autour de ces 
nouveaux « lendemains qui chantent », il nous paraît 
nécessaire et utile d'établir par les chiffres officiels 
ce que sont devenues les promesses du passé. 

COUTUMIERS DU FAIT 
Ne parlons pas des promesses relatives à l'indus-

trie lourde et aux branches produisant des moyens 
de production en général, lesquelles ont le plus sou-
vent atteint les objectifs fixés, du moins d'après les 
indications officielles, dont Khrouchtchev lui-même 
a révélé à plusieurs reprises le caractère fallacieux. 

Nous nous bornerons donc aux biens de consom-
mation puisque c'est pour en produire en abondance 
que Staline a imposé l'industrialisation forcée et la 
priorité de l'industrie lourde. Depuis près de qua- 

rante ans, on proclame « urbi et orbi » que cette 
priorité est indispensable du fait qu'il faut des 
moyens de production en quantité suffisante pour 
pouvoir fabriquer les biens de consommation néces-
saires. Et il se trouve que, quarante ans après, les 
consommateurs éternellement sacrifiés tirent toujours 
la langue. Au bout de quarante ans, le régime réclame 
un nouveau délai de vingt ans pour faire régner 
l'abondance annoncée pour 1933... 

Voici des indications sur quelques résultats, com-
parés aux promesses, des deux plans quinquennaux 
d'avant guerre. Pour simplifier, nous nous abstenons 
de produire les chiffres absolus, que le lecteur trou-
vera dans notre ouvrage Bilans de vingt-cinq ans de 
plans quinquennaux, paru en 1956. 

Réalisation 
(en % des prévisions) 

Pr P.Q. (1932) II' P.Q. (1937) 

Tissus de coton .. . 58 % 55 % 
Tissus de laine... 	 34 % 48 % 
Chaussures 	 68 % 79 % 
Sucre 	 32 % 87 % 

Le tableau ci-dessus se rapporte aux principaux 
objets de consommation d'origine industrielle. Les 
chiffres relatifs aux denrées alimentaires (viande, 
matières grasses, pain, etc.) sont plus difficiles à 
établir et à vérifier du fait que la statistique soviétique 
s'ingénie depuis plus de trente ans à brouiller les 
pistes en modifiant les rubriques pour les rendre non 
comparables d'une période à l'autre. Nous y remé-
dierons en prenant pour base la récolte céréalière 
d'une part, les effectifs du troupeau d'autre part, 
l'une et les autres se répercutant directement sur la 
production des denrées alimentaires. 

(Suite au verso.) 

(SUITE DE LA PAGE 15) 
l'organe théorique du P.C. italien Rinascitta 
(mars-avril 1961) un article intitulé « Démo-
cratie et socialisme », où il précisait : « Lors-
que, par exemple, nous avons appris par notre 
représentant qui avait assisté récemment au 
congrès du Parti du travail d'Albanie que là-
bas les questions du fonctionnement de la 
démocratie intérieure ont été traitées d'une 
manière à notre avis erronée et dangereuse, 
nous avons immédiatement exprimé notre 
opinion sur ce sujet. Cependant, nous n'en 
portons pas la responsabilité directe et nous 
ne corrigerons pas ces erreurs. » 

Dans son discours au XXII* Congrès, P. Pos-
pelov, chef de la délégation soviétique au 
IV' Congrès du P.C. albanais en février 1961, 
déclara : t Le 20 mars 1961, nous avons remis, 
au nom du Comité central, un message rap-
pelant ces attaques [au cours du Congrès] et 
disant : de pareils faits freinent le dévelop-
pement des relations amicales entre nos par- 

tis; ils vont à l'encontre des intérêts du camp 
socialiste. En réponse, les dirigeants albanais 
ont multiplié les agissements antisoviétiques.» 

En termes clairs, ces paroles signifient que 
Hodja et Chehu n'ont pas obtemperé aux exi-
gences soviétiques et qu'ils se sont appuyés 
dans ce refus sur quelques considérations 
dont voici probablement les plus importantes : 

1. Ils savaient fort bien qu'une fois engagés 
sur la voie de l'auto-critique, le Kremlin les 
obligerait à abandonner le pouvoir, et peut-
être la vie. 

2. Ils savaient fort bien que Moscou ne dis-
poserait pas, lors de l'épreuve de force déci-
sive, d'une fraction pro-soviétique, pour la 
simple raison que les « purges > préventives 
précédentes avaient écarté les successeurs 
éventuels. 

3. Ils comptaient ne pas être seuls et ne pas 
être condamnés immédiatement et unanime-
ment par le mouvement communiste interna-
tional, comme l'avait été Tito au lendemain 
du 28 juin 1948. 

BRANKO LAZITCH. 
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Réalisation 
(en % des prévisions) 

pr II° P.Q. 

Récolte céréalière 	 66 % 87 % 
Effectif bovins 	  47 % 87 % 
Effectif ovins et caprins. .. 	 31 % 85 % 
Effectif porcins 	 33 % 53 % 

On voit immédiatement que la situation paraît 
s'être quelque peu améliorée à la fin du deuxième 
plan quinquennal. La collectivisation forcée du début 
des années 30 avait jeté l'agriculture soviétique dans 
un désarroi voisin du chaos. Non seulement les 
objectifs fixés ne furent pas atteints, mais la situation 
de 1932 était plus mauvaise que celle de 1928, der-
nière année d'avant la collectivisation. Si les pour-
centages de réalisation à la fin du deuxième plan 
quinquennal sont plus favorables qu'à la fin du 
premier, c'est en grande partie parce qu'on avait 
réduit les ambitions pour 1937 par rapport à celles, 
démesurées, que l'on avait nourries pour 1932. 

Le tableau ci-dessous montre que dans la plupart 
des cas, les résultats de 1937 sont inférieurs aux pré-
visions formulées pour 1932-1933 (1). 

Réalisation 1937 
(en % des prévisions) 

du I" P.Q. 	du IP P.Q. 

Récolte céréalière 	 91 % 87 % 
Effectif bovins 	 70 % 87 % 
Effectif ovins et caprins 	 51 % 85 % 
Effectif porcins 	 66 % 53 % 
Tissus de coton 	 73 % 55 % 
Tissus de laine 	 29 % 48 % 
Chaussures 	  137 % 79 % 
Sucre 	  93 % 87 % 

Il ressort de ce tableau qu'à l'exception des chaus-
sures, les résultats de 1937 demeurent largement 
inférieurs à ce que l'on avait promis dès 1928 pour 
1933. 

L'industrie lourde, au contraire, avait enregistré 
des progrès sensibles. Bien que les résultats de 1937 
restent inférieurs aux prévisions du deuxième plan 
quinquennal, ils dépassent sensiblement les objectifs 
du premier plan quinquennal. Voici ce qu'ils repré-
sentent par rapport aux objectifs : 

du II° P.Q. du I" P.Q. 

Fonte 	  81 % 145 % 
Acier 	  92 % 169 % 
Laminés 	 92 % 161 % 
Houille 	 101 % 200 % 
Pétrole 	 64 % 139 % 
Electricité 	 96 % 165 % 

En 1937, les promessse faites pour 1932-1933 sont 
dépassées pour l'industrie lourde dans des propor-
tions allant de 39 % à 100 % ; mais elles n'ont pas 
été tenues, même en 1937, pour les branches de 
consommation : la moins-value va de 7 % (sucre) à 
71 % (tissus de laine). 

LE PREMIER PLAN 
D'APRÈS GUERRE 

Nous négligerons le troisième plan quinquennal 
(1938-1942), qui fut interrompu par la guerre. Le 
premier plan quinquennal d'après guerre, lancé au 
début de 1946, devait s'achever en 1950. Le pays 
sortait de la guerre et de l'occupation ; il avait subi 
les dévastations terribles que l'on sait et devait avant 
tout e.avisager la reconstruction. D'autre part, il ne 
faut cependant pas oublier que les annexions per-
pétrées au lendemain de la guerre lui avaient apporté 
des richesses additionnelles, tant au point de vue 
agricole qu'au point de vue industriel. 

Il n'y aurait donc point lieu de s'étonner que pen-
dant cette première période d'après guerre la recons-
truction eût le pas sur la consommation. Ce fut le 
cas aussi en Europe occidentale, et tout le monde se 
souvient encore des carottes de sir Stafford Cripps 
et du « corset de fer de Paul Ramadier. Mais tout 
est dans le sens de la mesure, lequel faisait défaut au 
sadique Staline. 

Nous indiquons ci-dessous les résultats de 1950 par 
rapport aux prévisions que ce plan avait fixées pour 
1950 en 1946 et aux prévisions formulées pour le 
deuxième plan quinquennal qui s'acheva en 1937. 
Indiquons tout d'abord que les objectifs de 1950 
furent dépassés de 12 % pour l'acier, de 17 % pour 
les laminés, de 6 % pour la houille, de 7 % pour le 
pétrole, de 10 % pour l'électricité. 

Quant aux branches travaillant pour la consom-
mation, voici comment se présentent les choses : 

Réalisation 1950 
(en % des prévisions) 

pour 1950 pour 1937 

Récolte céréalière 	 98 % 90 % 
Effectif bovins 	 87 % 87 % 
Effectif ovins et caprins 	 82 % 103 % 
Effectif porcins 	 77 % 55 % 
Tissus de coton 	 81 % 61 % 
Tissus de laine 	 105 % 62 % 
Chaussures 	 85 % 98 % 
Sucre 	  105 % 90 % 

A part le sucre et les tissus de laine, les résultats 
du plan quinquennal d'après guerre sont de beaucoup 
inférieurs aux prévisions de ce même plan quin-
quennal, alors qu'ils sont sensiblement supérieurs aux 
prévisions pour les branches prioritaires. Il convient 
de repousser d'emblée l'objection que l'on pourrait 
nous faire en alléguant qu'il importait, au lendemain 
de la guerre, de donner la préférence à la recons-
truction et, partant, à l'austérité. Ce plan était en 
lui-même un plan d'austérité, il avait fixé ses objectifs 
pour 1950 en vertu même de cette austérité. Or, les 
objectifs plus que modestes fixés dès l'origine pour 
les biens de consommation ne sont pas atteints, alors 
que ceux de l'industrie lourde sont dépassés. Ce plan 
d'austérité est devenu en cours d'exécution un plan 
de triple austérité. 

(1) Pour le terme du I" P.Q., nous disons « 1932-1933 », 
car les prévisions ont trait à 1933, mais le plan fut « achevé » 
(les chiffres montrent comment) dès 1932 en vertu du slo-
gan : « Le plan quinquennal en quatre ans ! » 
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Un coup d'oeil sur la deuxième colonne du tableau 
ci-dessus montre que les résultats de 1950 sont encore 
fort éloignés des promesses faites pour 1937. L'objec-
tion de la guerre et de ses ravages est ici irrecevable. 
Les annexions de 1945 ont augmenté à la fois la popu-
lation et les ressources, ce qui veut dire que par 
rapport à 1937 les possibilités de production se sont 
améliorées en même temps que le nombre d'habi-
tants, ce qui fait que la diminution de la production 
par tête est encore plus forte qu'il ne ressort des 
pourcentages du tableau. 

LES DEUX DERNIERS 
PLANS QUINQUENNAUX 

Après ce plan de reconstruction, il y eut encore 
deux plans quinquennaux : le cinquième (1951-1955), 
commencé encore du vivant de Staline et achevé 
après sa mort, et le sixième et dernier, lancé en jan-
vier 1956 et abandonné en septembre 1957. Bien qu'il 
fût jeté aux orties avant l'achèvement de sa deuxième 
année, nous confrontons la situation de 1960 avec 
les promesses que l'on avait faites en janvier 1956 
pour cette même année 1960. Là encore, on est en 
présence de promesses mensongères. 

Les réalisations du plan de 1951-1955 font, une 
fois de plus, ressortir la flagrante discordance entre 
l'industrie lourde et les branches travaillant pour la 
consommation. Mais — fait à retenir ! — même 
l'industrie lourde atteint tout juste les objectifs qu'on 
lui a assignés, tandis que les branches travaillant 
pour la consommation, à l'exception de l'agriculture, 
se rapprochent davantage des prévisions. Cela tient 
au mécontentement de la population, lequel menaçait 
de faire explosion au lendemain de la mort de Staline 
(mars 1953) et qui força ses successeurs en octobre-
novembre à lâcher du lest et à accorder quelques 
facilités à l'industrie de transformation. 

Le tableau ci-dessous résume la situation en 1955 : 

Réalisation 1955 
(en % des prévisions) 

Récolte céréalière 	 58 % 
Effectif bovins 	 99 % 
Effectif ovins et caprins . 	. 	 90 % 
Effectif 	porcins 	 149 % (a) 
Tissus de coton 	 94 % 
Tissus de laine 	 92 % 
Chaussures 	  93 % 
Sucre 	  76 % 

(a) Chiffre très sujet à caution. 

Nous arrivons enfin au dernier plan quinquennal, 
celui qui fut annulé en septembre 1957 et qui aurait 
dû s'achever en 1960 : 

Résultats 1960 
(en % des prévisions de janvier 1956) 

Récolte céréalière 	 67 % 
Effectifs du troupeau . . . 	 (a) 
Tissus de coton 	 89 % 
Tissus de laine 	 95 % 
Chaussures 	 89 % 
Sucre 	  98 % 

(a) Le plan lancé en 1956 s'était prudemment abstenu de 
chiffrer les objectifs à atteindre en 1960. 

Une fois de plus, les promesses n'ont pas été 
tenues. Le seul fait nouveau, et qui vaut d'être enre-
gistré, est la non-exécution du plan, même dans le 
secteur prioritaire de l'industrie lourde. Voici dans 
quelles proportions les objectifs ont été réalisés dans 
ce secteur : 

Fonte 	 88 % 
Acier 	 95 % 
Laminés 	 96 % 
Pétrole 	 109 % 
Charbon 86 % 
Electricité 91 % 
Ciment 	 83 % 

En ce qui concerne l'élevage, nous avons déjà 
indiqué que les objectifs chiffrés pour 1960 faisant 
défaut, il est impossible de les comparer aux résul-
tats. Nous disposons fort heureusement de nom-
breuses données antérieures, lesquelles rendront la 
comparaison bien plus suggestive encore : 

Effectifs du troupeau 1960 
en pour cent 

des promesses de la réalité de la réalité 
pour 1933 (a) 	1916 (b) 	1928 (c) 

Bovins 	 94 % 125 % 107 % 
Vaches 	 98 % 134 % 113 % 
Ovins 	 92 % 127 % 0 % 
Porcins 168 % 280 % 225 % 

(a) Promesses du I" P.Q. — (b) Avant la révolution, sous 
le tsarisme. — (c) A la veille de la collectivisation forcée. 

A l'exception des porcs, les promesses faites en 
1928 pour 1933 ne sont toujours pas tenues en 1960. 
On a dépassé, il est vrai, les effectifs de 1916 et de 
1928... mais on ne les a dépassés qu'en chiffres 
absolus. Par tête d'habitant — la population s'étant 
sensiblement accrue depuis ! — la situation est infi-
niment moins brillante : 

Troupeau par tête d'habitant 
en pour cent 

des promesses de la réalité de la réalité 
pour 1933 
	

1916 	1928 

Bovins 	 70 % 80 % 74 % 
Vaches 	 73 % 86 % 78 % 
Ovins 	 68 % 81 % 69 % 
Porcins 124 % 179 % 155 % 

Ce rapide coup d'oeil nous dispense d'insister davan-
tage. Non seulement les promesses n'ont pas été 
tenues, mais encore la situation est loin d'être réta-
blie, tant par rapport à 1928 que par rapport à 
1916, période particulièrement ingrate du fait de la 
guerre. La Russie a aujourd'hui, par tête d'habitant, 
moins de bovins, moins de vaches et moins de mou-
tons, et cela en pleine paix, que voici 44 ans en pleine 
guerre. 

Aussi les nouvelles promesses ne peuvent-elles être 
accueillies qu'avec le scepticisme que justifie l'expé-
rience d'un demi-siècle. 

Lucien LAURAT 
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La situation au Ghana 
— Le voyage du Dr N'Krumah dans les pays communistes 

S i, durant l'été, le docteur N'Krumah, pré- 
sident de la République du Ghana, a 

effectué un voyage de près de deux mois dans 
les pays communistes, celui-ci avait été précédé 
par une série de manifestations de caractère 
politique, économique et culturel, montrant à 
quel point les relations étaient devenues 
étroites, ces derniers temps, entre les autorités 
d'Accra et les dirigeants des démocraties popu-
laires. 

Non seulement des centaines de jeunes Gha-
néens ont été envoyés poursuivre leurs études 
dans les universités et les instituts de Moscou, 
de Pékin, de Prague et de Leipzig, mais depuis 
le séjour officiel de Léonide Brejnev à Accra 
(février 1961), des accords commerciaux et éco-
nomiques, de plus en plus nombreux, ont été 
conclus entre le gouvernement ghanéen et les 
représentants du bloc communiste (1). 

Usines et ateliers soviétiques 
à Accra 

Durant le seul mois de juin, c'est-à-dire 
quelques semaines avant le départ du docteur 
N'Krumah pour l'U.R.S.S., on vit se succéder 
à Accra des délégations venues de Hongrie, 
d'Allemagne orientale, de Chine populaire, 
d'Union soviétique, de Tchécoslovaquie, tandis 
que des missions officielles du gouvernement 
du Ghana s'en allaient à Prague, à Moscou, 
à Pékin ou à Budapest. 

Le 12 juin, dans le cadre du traité soviéto-
ghanéen d'assistance technique conclu l'an-
née dernière, M. Kojo Botsio, ministre de 
l'Agriculture, et M. D. Sytenko, ambassadeur 
de l'U.R.S.S. à Accra, signaient un accord en 
vertu duquel l'Union soviétique allait fournir 
au Ghana de l'outillage, des matériaux ainsi 
que des techniciens afin de développer la pro-
duction agricole ghanéenne. Ces techniciens 
devaient arriver un mois plus tard pour com-
mencer les premiers travaux. 

Le lendemain, un autre accord était signé 
par les mêmes personnes, prévoyant la créa-
tion au Ghana de treize entreprises de pêche-
ries, qui, toutes, seraient dirigées par des 
techniciens soviétiques. Le même jour, on 
apprenait que huit architectes et quatre ingé-
nieurs, venus d'U.R.S.S., allaient dresser des 
plans pour la construction de nouveaux 
immeubles à Accra. D'autre part, à l'issue 
d'une visite de sept jours au Ghana, la délé-
gation du Conseil central syndical de l'U.R.S.S. 
rendait public une déclaration affirmant que 
les responsables syndicalistes soviétiques 
étaient prêts à former dans des écoles sovié-
tiques des jeunes spécialistes syndicalistes 
ghanéens. Cette proposition fut acceptée par 
la Centrale nationale des syndicats du Ghana 
qui précisa qu'un premier groupe de jeunes 

syndicalistes serait envoyé en U.R.S.S. avant 
la fin de l'année. 

Enfin, en même temps que la « Maison 
d'édition de littérature étrangère » à Moscou 
annonçait la publication, en russe, d'une auto-
biographie du docteur N'Krumah, qui avait 
accepté d'en écrire la préface, l'ambassadeur 
Sytenko offrait au ministre ghanéen de 
l'Education, plusieurs centaines d'ouvrages 
russes, aussi bien du domaine politique que 
littéraire. 

Durant ce mois de juin, plusieurs accords 
ghanéano-tchécoslovaques furent conclus, soit 
par le camarade Hloch, ministre adjoint tchè-
que du Commerce extérieur, soit par des repré-
sentants de la Compagnie tchèque pour le 
commerce avec l'étranger « Techno-Export ». 
Ainsi, un accord fut signé pour étudier les 
possibilités hydro-électriques du Pra, de 
l'Offin et de l'Ankobra, fleuves de la région 
occidentale. Les Tchèques doivent choisir les 
emplacements appropriés pour créer des sta-
tions d'électricité. Cette assistance technique 
sera divisée en deux stades : investigation et 
sélection (à terminer pour fin 1961), ensuite, 
élaboration du projet, construction et instal-
lation des stations. D'autre part, la société 
ghanéenne « Indusco » a décidé de construire, 
en collaboration avec « Skoda », une sucrerie 
pour une valeur d'un million et demi de livres 
ghanéennes. Les Tchèques fourniront les 
techniciens et l'outillage. L'un des ingénieurs 
de « Skoda » a signalé que les experts arri-
veront en 1962 au Ghana pour étudier l'em-
placement de l'usine, faire des plans pour des 
maisons et une réserve d'eau. C'est la « So-
ciété coopérative de canne à sucre d'Awu-
dome » qui alimentera l'usine dont la produc-
tion doit s'élever à environ 100 tonnes de 
sucre par jour. On prévoit également la cons-
truction d'usines de chaussures, de pneus et 
de produits alimentaires. 

Il serait trop long de dresser toute la liste 
des accords conclus rien que durant le mois 
de juin par le gouvernement d'Accra avec 
les représentants des démocraties populaires. 
Si la Hongrie fournira une usine pharmaceu-
tique, une usine de câbles et une usine de 
lampes électrique, l'Allemagne de l'Est pro-
cédera à l'installation d'ateliers de textiles, 
tandis que les Polonais sont décidés à faire 
d'importants achats de graines de cacao. Sur 
le plan culturel, des délégations ghanéennes 
ont visité l'U.R.S.S., l'Allemagne de l'Est et 
la Tchécoslovaquie, tandis que les commu-
nistes chinois organisaient une exposition de 
photographie intitulée : « Le visage économi-
que socialiste de la Chine » qui fut présentée 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 260 : « La 
pénétration soviétique au Ghana ». 
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dans diverses villes du Ghana. Enfin, le Daily 
Graphic d'Accra, publiait dans son numéro 
du 5 juin, une annonce concernant les revues 
chinoises disponibles dans la capitale gha-
néenne. Il s'agissait de « Les femmes de 
Chine », « Images de la Chine », « La litté-
rature chinoise », « La Revue de Pékin », 
« La Chine populaire », « La Chine recons-
truit », etc., le tout pouvant être obtenu à la 
« Librairie Simpson » à Accra. 

Le Dr N'Krumah à Moscou 

Il serait donc vain de nier les progrès réa-
lisés par les communistes ces derniers mois 
au Ghana. Comme le souhaitaient les diri-
geants soviétiques au lendemain de l'établis-
sement de relations diplomatiques avec le 
jeune Etat africain, l'ambassade de l'U.R.S.S. 
à Accra est bien devenue la plaque tournante 
de la pénétration communiste dans toute 
l'Afrique occidentale. Ces centaines de « tech-
niciens », de « conseillers », de « diplomates » 
venus de Hongrie, de Pologne, de Chine ou 
d'U.R.S.S., constituent désormais cet appareil 
de propagande et de subversion qui manquait 
totalement aux dirigeants de l'Internationale 
communiste voici quelques années seulement. 

Le rapprochement entre le Ghana et les 
démocraties populaires devait d'ailleurs s'ac-
centuer fortement durant le voyage du docteur 
N'Krumah dans les pays du bloc communiste. 

La tournée commença par une visite en 
Union soviétique où le président de la Répu-
blique ghanéenne séjourna, du 10 au 25 juil-
let, en compagnie de sa suite (une soixantaine 
de personnes, parmi lesquelles les ministres 
des Affaires étrangères, de la Défense et du 
Commerce). Accueilli lors de son arrivée à 
l'aéroport de Moscou par la plupart des diri-
geants soviétiques, le docteur N'Krumah reçut 
tout le long de son séjour les honneurs les 
plus spectaculaires. Rassemblements de masse, 
manifestations, meetings, réceptions gran-
dioses se succédèrent pendant deux semaines. 
Le chef de l'Etat ghanéen parcourut près de 
16.000 kilomètres en territoire soviétique, 
allant de Léningrad à Tachkent et de Kiev 
à Irkoutsk. 

Dans les discours qu'il prononça à diverses 
occasions, le docteur N'Krumah fit le plus vif 
éloge des réalisations et des méthodes sovié-
tiques. Il n'hésita pas à affirmer que la poli-
tique des nationalités de l'U.R.S.S. devait ser-
vir d'« exemple » (sic) à la réalisation de 
l'unité africaine. A plusieurs reprises, les 
propos du leader ghanéen dépassèrent en vio-
lence ceux de ses hôtes, surtout lorsqu'il s'in-
génia à flétrir les méfaits de « l'impéria-
lisme », du « colonialisme » et du « néo-colo-
nialisme » dont se rendaient coupables, 
d'après lui, les Occidentaux. 

Le 24 juillet, un communiqué soviéto-
ghanéen fut signé au Kremlin. Il reprenait 
dans ses grandes lignes les thèmes habituels 
de la propagande soviétique sur le plan de 
la politique internationale. Ainsi, en ce qui 
concerne l'accord sur « la nécessité de la  

coexistence pacifique et du règlement des 
litiges par la négociation », sur « l'abolition 
rapide et totale du colonialisme » et sur « le 
désarmement général et complet », le texte 
du communiqué affirmait que le Ghana consi-
dérait les propositions soviétiques comme 
constituant « une base raisonnable de négo-
ciation ». Pour le problème allemand, le Ghana 
faisait preuve de « sympathie pour la propo-
sition soviétique d'un traité de paix ». Quant 
au remaniement des organes de l'O.N.U., le 
docteur N'Krumah se déclarait d'accord pour 
que celui-ci ait lieu de manière que les pays 
neutralistes soient « représentés effectivement 
et équitablement ». Enfin, l'U.R.S.S. et le 
Ghana condamnaient conjointement « les 
agressions coloniales » en Angola, en Algérie, 
en Afrique du Sud et à Bizerte, et donnaient 
leur plein appui à l'admission de la Chine 
populaire aux Nations Unies. 

Dans le même communiqué, le gouverne-
ment soviétique appuyait les propositions du 
docteur N'Krumah visant à l'établissement 
d'une « zone de paix » en Afrique et soute-
nait l'opposition du Ghana « aux efforts de 
l'Europe occidentale » cherchant à attirer les 
jeunes Etats africains dans « la sphère d'in-
fluence et d'activité du Marché commun ». 

On peut constater donc que pour la pre-
mière fois un gouvernement d'Afrique noire 
avalisait, pratiquement sans restriction, les 
principes actuels de la politique internationale 
de l'U.R.S.S. On conçoit aisément que les 
dirigeants soviétiques se soient montrés très 
satisfaits de la visite du président N'Krumah 
dans leur pays. 

Un accord commercial à longue échéance 
fut négocié après le départ du leader gha-
néen par son ministre des Affaires étrangères. 
Aux termes de cet accord, l'U.R.S.S. portera 
ses achats annuels de graines de cacao à 
60.000 tonnes au cours des cinq prochaines 
années. L'accord de 1960 ne prévoyait qu'un 
achat annuel de 30.000 tonnes de graines de 
cacao. Ce nouvel accord n'est pas sans rap-
peler celui qui fut conclu entre Cuba et 
l'U.R.S.S. sur l'acquisition par le gouverne-
ment soviétique d'énormes quantités de sucre 
cubain. 

En outre, répondant, semble-t-il, aux plain-
tes de la presse ghanéenne suivant laquelle 
les crédits soviétiques accordés en 1960 (près 
de 40 millions de dollars) avaient été dépen-
sés pour payer surtout les conseillers et les 
techniciens soviétiques au lieu d'acheter des 
produits indigènes, les dirigeants du Kremlin 
déclarèrent qu'ils étaient prêts désormais à 
accorder aux autorités ghanéennes des cré-
dits supplémentaires destinés à payer les 
« conseillers » et les « techniciens » de 
l'U.R.S.S. qui se trouvaient au Ghana. 

De Varsovie à Pékin 

Après avoir quitté Moscou, le docteur 
N'Krumah, en compagnie de sa suite, s'est 
rendu en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslo-
vaquie, en Allemagne orientale, en Roumanie, 
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en Bulgarie, en Albanie et en Chine populaire. 
Il a également passé une semaine en Yougo-
slavie (3-9 août) où il a eu plusieurs entretiens 
avec le maréchal Tito. Dans les pays du 

camp socialiste », le président du Ghana 
a rencontré tous les leaders des partis et des 
gouvernements communistes, hormis Enver 
Hodja en Albanie et Gheorghiu-Dej en Rou-
manie. 

Dans une très large part, les communiqués 
conjoints signés, à l'issue de ses visites, par 
le docteur N'Krumah avec les responsables 
des démocraties populaires, reflètent celui qui 
fut publié à Moscou. Attaques contre les 
« impérialistes occidentaux », contre le « néo-
colonialisme », affirmations pour la « coexis-
tence pacifique », pour le « règlement paci-
fique » du problème allemand, etc., tout cela 
paraît être, jusque dans les termes, la repro-
duction du communiqué soviéto-ghanéen. 
Reste le fait que le Ghana, par la voix du 
docteur N'Krumah, a accepté d'établir des 
relations diplomatiques avec la Roumanie, la 
Bulgarie et l'Albanie, et de procéder à un 
échange d'ambassadeurs. 

Les communiqués font également part du 
désir mutuel de développer la coopération 
commerciale, économique et culturelle, entre 
le Ghana et les différentes démocraties popu-
laires. Ainsi, à Varsovie, ghanéens et polonais 
ont décidé de négocier des accords de coopé-
ration dans l'enseignement, les échanges cultu-
rels, les transports maritimes et aériens, les 
pêcheries et le développement de coopératives 
agricoles. 

A Prague, la Tchécoslovaquie et le Ghana 
ont déclaré leur intention d'élargir davantage 
leurs relations commerciales et culturelles, et 
d'inaugurer bientôt des services aériens entre 
la capitale tchécoslovaque et Accra. 

Un accord de coopération fut également 
signé entre les dirigeants ghanéens et les 
responsables des « Agences d'information 
de Hongrie, de Roumanie, de Pologne, de 
Tchécoslovaquie, etc., aux termes duquel il 
sera procédé à un large échange d'infor- 
mations entre les organismes communistes 
et l'« Agence d'information du Ghana », dont 
le directeur devait se rendre ensuite dans 
les capitales des différentes démocraties popu-
laires pour y mettre au point les modalités 
de ces échanges. 

A Pékin, le docteur N'Krumah fut accueilli 
par Mao Tsé-toung, Liou Chao-chi et Tchou 
En-lai, ainsi que par une foule très nom-
breuse qui ne cessait d'applaudir et de « ma-
nifester sa joie ». A l'issue d'une visite rapide 
mais « enthousiaste » en Chine populaire 
(14 au 19 août), le leader ghanéen signa plu-
sieurs accords et traités avec les dirigeants 
communistes chinois. Il s'agissait d'un traité 
d'amitié, identique à celui qui avait été conclu 
entre la Chine et la Guinée lors de la visite 
de Sékou Touré à Pékin l'année dernière, mais 
y figure en plus un engagement mutuel de 
respecter les principes de Bandoeng (de 1955); 
ensuite, d'un communiqué conjoint, suivant 
le môdèle établi, mais qui précisait que la  

conférence de Belgrade était jugée utile pour 
« sa contribution à la lutte contre l'impéria-
lisme et le colonialisme et pour la défense 
de la paix mondiale » ; on trouvait également 
dans ce communiqué l'affirmation de l'appui 
ghanéen donné à l'initiative prise par la Chine 
populaire de convoquer une deuxième confé-
rence afro-asiatique, du style de celle de Ban-
doeng. 

Enfin, aux termes de l'accord de coopéra-
tion technique et économique, la Chine popu-
laire promettait au Ghana un crédit sans inté-
rêt de 7 millions de livres sterling, pour une 
période de cinq ans (1962-1967). Il était pré-
cisé, en outre, qu'on espérait de part et d'autre 
que le commerce bilatéral atteindrait bientôt 
une valeur de 4 millions de livres sterling 
dans chaque direction. Des accords sur le 
développement des échanges culturels sino-
ghanéens furent également signés. 

De Chine, le docteur N'Krumah revint en 
U.R.S.S. pour y prendre un bref repos en 
Crimée. Mais avant de se rendre à Belgrade 
pour la conférence des pays neutralistes, le 
leader ghanéen rencontra, à Yalta, Nikita 
Khrouchtchev. Il devait revenir sur les bords 
de la mer Noire, après les travaux de la confé-
rence, pour y passer quelques semaines de 
vacances. Mais celles-ci furent brutalement 
interrompues par des événements qui se dé-
roulaient au Ghana. Vu la gravité de la situa-
tion à l'intérieur de son pays, le docteur 
N'Krumah rentra par avion, au lieu de reve-
nir, comme il avait été prévu, par mer. 

Le glissement trop net de son président 
vers le bloc communiste, ainsi que des diffi-
cultés croissantes, venaient de provoquer au 
Ghana une première vague de mécontente-
ment. 

(A suivre.) 	NICOLAS LANG. 

LE P.C. ISRAÉLIEN 
ET LA MINORITÉ ARABE 

L'Etat d'Israël compte environ 140.000 arabes. 
Depuis plus de douze ans, le Parti communiste 
israélien s'est présenté comme le défenseur de 
cette minorité arabe. Lors du XIV• Congrès du 
P.C.I. qui s'est tenu à Jaffa, du 31 mai au 3 iuin 
1961, le « problème angoissant » de cette mino- 
rité arabe fut particulièrement mis en évidence. 

Cette attitude favorable du P.C. israélien à 
l'égard de la minorité arabe s'est avérée payante 
puisque, lors des dernières élections législatives, 
elle a voté dans une large part pour les can-
didats communistes, ce qui a permis au P.C.I. 
de gagner deux sièges de députés. 

On ne s'étonnera donc pas que des dirigeants 
communistes se soient trouvés à la tète des ma-
nifestations et des émeutes qui se sont déroulées 
à la fin du mois de septembre dans plusieurs 
villes d'Israël, notamment à Nazareth, à Saint-
Jean-d'Acre, à Sahknin-Safaran et dans le quar-
tier arabe de Haïfa. La police israélienne a ar-
rêté plusieurs militants communistes. 

A la suite de ces événements, un comité de 
protestation a été constitué sous la présidence 
de l'avocat arabe, Me Hana Nakar. Des membres 
du Parti Mapam (progressiste) et du P.C. d'Is-
raël font partie de ce comité. 
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«Diplomates» communistes en Afrique 
LE marxisme-léninisme n'est pas un dogme, 

il est un guide pour l'action. » Cette for- 
mule, si souvent employée par les dirigeants 
communistes, trouve une fois de plus son 
application dans la politique poursuivie par 
le bloc soviéto-chinois en Afrique. 

Si le marxisme-léninisme était seulement un 
dogme, l'Afrique, et en particulier l'Afrique 
noire, resterait complètement en dehors du 
champ d'intérêt de ce bloc. Le continent noir 
n'a, en effet, jamais figuré parmi les préoc-
cupations doctrinales ou tactiques de Lénine 
— et a plus forte raison parmi celles de Karl 
Marx. Puisque le marxisme-léninisme est un 
guide pour l'action, une action dont l'objectif 
est la conquête du pouvoir, il peut être adapté 
aux besoins et aux particularités de l'Afrique, 
et c'est ce que les dirigeants du bloc commu-
niste sont en train de faire en essayant d'ap-
pliquer en Afrique une forme d'action et de 
pénétration nouvelle. 

La progression communiste s'est effectuée 
jusqu'à maintenant, grosso modo, selon deux 
méthodes. La première est l'avance pure et 
simple de l'Armée rouge (guerres, occupa-
tions) sur des territoires voisins du bloc 
soviéto-chinois. La seconde est l'action, légale 
ou insurrectionnelle, des partis communistes 
locaux et de leurs organisations annexes, dont, 
à l'origine, le point d'appui était la seule 
classe ouvrière. 

Aucune de ces méthodes n'a pu être utili-
sée en Afrique. L'avance de l'Armée rouge 
reste impraticable en raison de la distance 
géographique, et l'action des partis commu-
nistes locaux demeure impossible du fait de 
l'inexistence de ces partis dans la plupart des 
pays africains. 

A défaut de ces deux possibilités, les diri-
geants du bloc sino-soviétique ont eu recours 
à deux expédients : l'utilisation des organisa-
tions satellites (syndicats, mouvements de jeu-
nesse, de femmes, mouvements de la paix, etc.) 
et des « compagnons de route ». Certes, des 
résultats appréciables ont couronné ces efforts, 
mais on ne peut pas dire que jusqu'à main-
tenant, ces résultats aient été décisifs. 

Aussi, une nouvelle possibilité a-t-elle été 
mise à profit, consistant à faciliter la péné-
tration des Etats africains par l'intervention 
directe des organismes soviétiques officiels. 
Ce sont des diplomates, des techniciens divers, 
des journalistes ou prétendus tels, venus en 
droite ligne du bloc soviéto-chinois, qui se 
chargent de la quasi-totalité de la besogne 
ailleurs impartie aux partis communistes 
locaux. 

On peut citer deux exemples précis qui 
illustrent cette tactique : 

1. LA PROPAGANDE ÉCRITE. A la différence 
de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique latine, 
où journaux et brochures communistes sont 
écrits, publiés et diffusés sous l'égide des 

partis communistes locaux (sans exclure tou-
tefois la diffusion des ouvrages publiés aux 
Editions en Langues étrangères de Moscou 
et de Pékin), en Afrique noire, cette tâche 
est assumée par les ambassades des pays de 
l'Est : imprimées à Pékin, à Moscou ou ail-
leurs, les publications destinées à l'Afrique 
noire y sont diffusées par le personnel des 
ambassades communistes. Il y a donc là une 
intervention directe d'Etats étrangers, puisque 
ces publications sont rédigées et éditées par 
les soins de ces Etats, acheminées par leurs 
courriers diplomatiques et diffusées par leurs 
fonctionnaires. On peut citer le cas du Mali, 
où des « diplomates » chinois distribuent mé-
thodiquement des brochures dans les ensem-
bles d'habitations de Bamako et d'ailleurs, 
puis viennent ensuite commenter ces publi-
cations de vive voix avec les personnes aux-
quelles ils les ont distribuées. En outre, ils 
s'efforcent de créer des librairies tenues par 
des Africains, où l'on trouve tous ces écrits. 
Cela est sans doute plus efficace que le porte 
à porte, et peut servir de point de départ pour 
une organisation communiste ultérieure, com-
me c'est le cas à Bamako. 

Ainsi, menée sous la protection de l'immu-
nité diplomatique, cette activité, qui n'a rigou-
reusement rien de diplomatique, a-t-elle pour 
seul objectif de remédier à l'absence d'un 
parti communiste local. 

2. LA PROPAGANDE RADIOPHONIQUE. Pour les 
pays où le parti communiste est interdit, 
Moscou utilise souvent un poste émetteur 
clandestin, qui fonctionne à partir du terri-
toire soviétique mais ne s'en appelle pas moins 
« La Grèce libre » ou bien « L'Iran libre ». 
En Afrique noire, cette fiction n'est même pas 
respectée et ce sont des émissions officielles 
de Radio-Moscou et de Radio-Pékin qui 
s'adressent directement aux citoyens des pays 
africains, suppléant cette fois encore l'absence 
de propagande d'un parti communiste local. 

Le principal avantage de cette forme de 
propagande est qu'au lieu de s'adresser seu-
lement aux masses et aux organisations, elle 
peut toucher aussi les équipes dirigeantes des 
jeunes Etats africains, auprès desquelles il 
peut être difficile d'effectuer un autre travail 
de propagande, comme par exemple la diffu-
sion de brochures et le commentaire sur leur 
contenu. Or, les dirigeants africains, surtout 
ceux qui ont accédé récemment à leur haute 
fonction, comptent au plus haut point parmi 
ceux que les responsables de la propagande 
communiste veulent influencer. 

Le personnel pléthorique 
des ambassades communistes 

De cette forme spéciale de pénétration com-
muniste, il résulte évidemment que les ambas-
sades des pays de l'Est en Afrique doivent 
utiliser un personnel particulièrement nom- 
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breux. Elles ne s'en privent pas, aussi extra-
ordinaire que cette abondance de « fonction-
naires diplomatiques » puisse paraître. 

On sait que beaucoup d'Etats africains ont 
reconnu l'Union soviétique, la Chine commu-
niste et d'autres pays communistes. Il s'agis-
sait là d'un geste parfaitement naturel. Ne 
consacrait-il pas leur accession à la souve-
raineté complète sur le plan international ? 
Mais cette reconnaissance est utilisée métho-
diquement par les Soviétiques et les Chinois 
pour introduire les principes et méthodes 
d'action communistes en Afrique noire. Il 
convient que les intéressés en prennent 
conscience. 

Les Soviétiques et les Chinois ont com-
mencé par méconnaître le principe de la réci-
procité : alors que les Africains, et pour cause, 
ne peuvent envoyer en Union soviétique ou 
ailleurs que deux ou trois diplomates, 
l'U.R.S.S. et ses satellites entretiennent des 
ambassades incroyablement fortes en per-
sonnel. 

En Libye, qui n'a encore que 1.150.000 habi-
tants, l'ambassade soviétique ne compte pas 
moins de vingt-sept membres, plus trois repré-
sentants « commerciaux ». 

En Somalie, forte de 2 millions d'habitants 
à peine, c'est à cinquante membres que se 
monte le personnel de l'ambassade. 

Au Maroc (10 millions d'habitants), l'am-
bassade soviétique comprend trente membres 
officiels, plus onze fonctionnaires de la « dé-
légation commerciale ». 

Au Togo, qui n'a que 1.200.000 habitants, 
l'ambassade soviétique est forte de vingt et un 
« diplomates » et d'une « délégation commer-
ciale » de quatre membres — soit un « diplo-
mate » pour 48.000 habitants ! En Union 
soviétique, il existe à peine un député au 
Soviet suprême pour le même nombre d'ha-
bitants... 

Si l'Union soviétique agissait avec la France 
ou avec les Etats-Unis d'Amérique de la même 
façon qu'avec le Togo, l'ambassade soviétique 
compterait 1.000 membres à Paris et 4.000 à 
Washington ! On imagine aisément que les 
affaires à régler avec le Togo, le Maroc ou 
la Libye ne nécessitent nullement un person-
nel « diplomatique » aussi nombreux de la 
part de l'Union soviétique. Aussi, ces singu-
liers « diplomates » consacrent-ils leur temps 
non pas à une activité diplomatique normale, 
mais à un travail de propagande et de péné- 
tration idéologique très spécial, qui est 
contraire à toutes les règles du droit inter-
national. 

Rien d'étonnant, dans ces conditions, que 
l'on ait pu repérer dans ces ambassades plu-
sieurs membres de ces services spéciaux de 
propagande, camouflés sous des titres diplo-
matiques précis, comme par exemple (1) : 

Maroc : Efimov Nikolaï et Korotchkine Eu-
géni (premiers secrétaires de l'ambassade), 
Koudachkine Vladimir (deuxième secrétaire); 
Kopanov Lev et Gordik Ivan (attachés cultu- 

rels); P. Zakharikine, L. Gregoriev et P. Kos-
sovarov, membres de la représentation com-
merciale. 

Tunisie : Outre quatorze « diplomates », 
trois représentants commerciaux et un corres-
pondant de Tass, on trouve des membres des 
services spéciaux comme S. Kavenin, V. Smo-
line, C. Parmenov et Vladimir Douganov (ce 
dernier correspondant de Tass). 

Lybie : Parmi ses trente « diplomates » so-
viétiques figurent plusieurs « secrétaires » 
spéciaux comme Serge Sarmanov, Nicolaï 
Chlenkov, G. Tchoutchkim, V. Jiltsov. 

Ethiopie : A cette catégorie spéciale appar-
tiennent : Anatoli Titov (conseiller), Youri 
Nikandrov (colonel, attaché militaire), Alexei 
Stepounine (premier secrétaire), Serguei Sint-
syne (attaché de presse). 

Togo : Il faut compter dans cette espèce 
spéciale les « diplomates » Vassili Makarov 
(conseiller), Eugeni Moukhine et Pavel Taras-
sov (secrétaires), Fedor Tesselkine (attaché). 

Ghana : Etant donné les prolongements de 
l'ambassade soviétique vers plusieurs pays 
voisins (Haute-Volta, Cameroun, Nigeria, Li-
béria), les « diplomates » soviétiques installés 
à Accra jouent un rôle important. Parmi ceux-
ci : Youri Dedov (attaché), Vassili Michkov 
(conseiller commercial), Oleg Orestov (corres-
pondant de la Prauda). 

Guinée : Dans la représentation soviétique, 
numériquement importante (vingt-huit fonc-
tionnaires à l'ambassade, six à la délégation 
commerciale et deux dans la presse), plusieurs 
« diplomates » travaillent sur le secteur 
« spécial », comme par exemple : M. Andriev-
ski (premier secrétaire), Stephan Kirsanov 
(deuxième secrétaire), Maria Kniffer (inter-
prète), Victor Tolkounov (services commer-
ciaux). 

La représentation 
des pays communistes en Afrique 

Sur le total des vingt-six Etats indépen-
dants du continent africain au milieu de l'an-
née 1961 (Madagascar compris), la moitié ont 
déjà dans leur capitale une ou plusieurs repré-
sentations diplomatiques de l'Est, ainsi que 
le montre le tableau suivant : 

Maroc : représentations d'U.R.S.S., de Po-
logne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de 
Chine et de Bulgarie. 

Tunisie : représentations d'U.R.S.S., de Po-
logne, de Tchécoslovaquie et de Bulgarie. 

Lybie : représentations d'U.R.S.S. et de 
Tchécoslovaquie. 

Egypte : représentations d'U.R.S.S., de Po-
logne, de Tchécoslovaquie, d'Allemagne orien-
tale (consulat), de Roumanie, de Hongrie, de 
Bulgarie, de Chine et d'Albanie. 

(1) Cette liste a été établie il y a quelques mois. 
Les mutations qui ont pu intervenir depuis lors ne 
changent rien au fond des choses. 
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Soudan ex-britannique : représentations 
d'U.R.S.S., de Pologne, de Tchécoslovaquie, 
d'Allemagne orientale, de Chine et de Hongrie. 

Ethiopie : représentations d'U.R.S.S., de 
Tchécoslovaquie, de Roumanie, de Pologne et 
de Bulgarie. 

Somalie : représentations d'U.R.S.S., de 
Tchécoslovaquie, de Bulgarie et de Chine. 

Togo : représentations d'U.R.S.S. et de 
Tchécoslovaquie. 

Ghana : représentations d'U.R.S.S., de Tché-
coslovaquie, d'Allemagne orientale, de Chine 
et de Pologne. 

Guinée: 	représentations d'U.R.S.S., de 
Chine, de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Al-
lemagne orientale, de Roumanie, de Hongrie, 
de Bulgarie, du Viet-Nam communiste et de 
Mongolie (2). 

Mali : représentations d'U.R.S.S., de Tché-
coslovaquie, de Pologne, d'Allemagne orien-
tale, de Chine, du Viet-Nam communiste, de 
Bulgarie, de Hongrie, de Mongolie et de Corée. 

L'Union Sud-Africaine entre à peine dans 
cette catégorie car elle ne compte qu'un 
consulat tchécoslovaque et aucune ambas-
sade (3). 

De ce tableau, une double observation se 
dégage : 

D'abord, le plus grand nombre de repré-
sentations communistes se situe dans les pays 
dits du « neutralisme positif » : Egypte, Gui-
née, Mali, Ghana et Ethiopie. 

Ensuite, quatre pays du bloc communiste 
distancent très nettement les autres dans cette 
course à l'établissement des liens diploma-
tiques avec les pays africains : l'U.R.S.S., la 
Chine, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne 
orientale. 

Un cos spécial : le Congo ex-belge 

Lorsque le Congo ex-belge, fut plongé dans 
la confusion et le chaos, les pays est-commu-
nistes optèrent pour Lumumba, ce qui fournit 
à Kasavubu et à Mobutu l'occasion d'expulser 
en octobre 1960 les ambassadeurs soviétique 
et tchécoslovaque installés à Léopoldville. 

Avec la constitution du gouvernement Gi-
zenga, les gouvernements communistes cru-
rent possible de réaliser à Stanleyville ce 
qu'ils venaient de manquer à Léopoldville : 
une forte concentration du personnel qui, sous 
le couvert diplomatique, se livrerait à diverses 
activités au service du communisme. 

La reconstitution du gouvernement central 
à Léopoldville et la nomination de Gizenga au 
poste de vice-président entratna un nouveau 

(2) Les ambassades de Bulgarie, de Corée et de 
Mongolie sont communes au Mali et à la Guinée. 

(3) A cette liste, il convient sans doute d'ajouter que 
la Yougoslavie entretient des représentation diploma-
tiques au Maroc, en Tunisie, en Egypte, au Soudan 
ex-britannique, eh Ethiopie, au Togo, au Ghana, au 
Liberia, en Guinée et au Mali.  

changement dans la politique des pays com-
munistes. Leur objectif était fort simple : 
transférer à Léopoldville l'ensemble de leur 
personnel déjà en fonction à Stanleyville. 

Mais des difficultés surgirent alors et pro-
voquèrent une variété de solutions, plus ou 
moins durables, d'ailleurs, comme ce tableau 
le montre : 

La Yougoslavie bénéficiait auprès du nou-
veau gouvernement central d'un traitement de 
faveur, pour deux raisons : elle reste en 
dehors du bloc sino-soviétique, et elle est le 
promoteur du « neutralisme positif », sous le 
signe duquel fut tenue la conférence de Bel-
grade avec la participation du président 
Adoula et du vice-président Gizenga. 

La Yougoslavie réussit donc à normaliser 
ses relations diplomatiques avec le gouverne-
ment de Léopoldville, et le chargé d'affaires 
yougoslave Sava Obradovitch fut reçu par 
Kasavubu. 

Allemagne orientale. Le gouvernement 
congolais fit savoir à Kurt Boettger, ministre 
plénipotentiaire venu de Stanleyville à Léo-
poldville, qu'il ne pouvait être accrédité et 
devait quitter le territoire. Par contre, l'Alle-
magne occidentale dispose d'un ambassadeur 
à Léopoldville. 

La Chine communiste avait nommé un re-
présentant diplomatique à Stanleyville. Elle 
n'essaya pas de le faire accréditer à Léopold-
ville et préféra le rappeler. (Motif : la recon-
naissance de la Chine nationaliste par ce gou-
vernement.) 

La Pologne avait un délégué diplomatique 
à Stanleyville; elle n'a pas encore demandé 
son agrément à Léopoldville. 

Le cas de l'U.R.S.S. et de la Tchécoslovaquie 
se présente sous une nouvelle forme. Les gou-
vernements de ces pays qui avaient des rela-
tions diplomatiques sous le gouvernement 
Lumumba, prétendent les continuer sous son 
successeur légal et spirituel Gizenga, alors que 
Léopoldville considère qu'ils doivent engager 
des pourparlers préliminaires avant d'obtenir 
l'agrément. 

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

ECN dépit des efforts considérables qu'ils dé- 
ploient pour augmenter le nombre de leurs 

adhérents, en dépit même des résultats réels 
de leurs campagnes de recrutement, les partis 
communistes latino-américains ont des effec-
tifs assez limités et leur audience électorale 
demeure faible. 

Au Chili, où pourtant ils ont obtenu des 
succès importants au cours de ces dernières 
années, 12 % du corps électoral ont voté com-
muniste aux élections de 1961. Encore s'agit-il 
d'un résultat record. Au Venezuela, aux pre-
mières élections qui ont suivi la chute de 
Perez Jimenez, en 1958, ils n'ont obtenu que 

% des voix. En Uruguay, où leur propa-
gande dispose de moyens considérables et où 
le personnel pléthorique d'une ambassade 
soviétique extrêmement active leur apporte 
un soutien et une aide importants, ils ont 
atteint seulement 3 % des voix. Quant au 
Mexique, les élections récentes (2 juillet 1961) 
ont permis de constater que le Parti populaire 
de Vicente Lombardo Toledano, qui émet la 
prétention de rassembler autour de lui toutes 
les forces de gauche, n'a pu recueillir que 
2,3 % des voix. 

Si l'on devait donc juger sur les seuls résul-
tats électoraux, et par conséquent sur la repré-
sentation parlementaire, on pourrait estimer 
que le continent latino-américain est à l'abri 
de tout péril communiste. L'exemple du Gua-
temala sous le colonel Jacopo Arbenz comme 
celui de Cuba depuis Castro montre pour-
tant que les communistes peuvent obtenir des 
succès politiques considérables malgré leurs 
effectifs réduits et leurs échecs électoraux. 
Ces phénomènes, paradoxaux quand on les 
envisage selon les critères démocratiques, 
illustrent les résultats que le communisme 
peut obtenir par une série de manoeuvres. 

L'unité d'action 
Depuis plus de vingt-cinq ans, le commu-

nisme a compris qu'avec ses seules forces il 
lui est impossible d'obtenir le pouvoir : d'où 
la tactique de l'unité d'action, de la constitu-
tion de fronts populaires par lesquels il a 
accru considérablement son influence et son 
rayonnement. La tactique d'unité a parfaite-
ment réussi au Chili lors des élections de 
1946; le candidat commun des radicaux et 
des communistes Gonzalez Videla fut élu pré-
sident et trois ministères sur onze furent 
donnés aux communistes (Carlos Contreras 
Labarca, Victor Contreras Tapia et Miguel 
Concha). L'unité d'action fut rompue quand 
les radicaux se rendirent compte que les com-
munistes profitaient de l'alliance pour ren-
forcer leurs positions en sapant celles des 
radicaux, comme quelques années plus tôt 
l'unité d'action avec les socialistes avait pris  

lin quand ceux-ci s'aperçurent que leurs forces 
déclinaient et que leur parti allait de scissions 
en scissions provoquées par les communistes. 
Et pourtant, de nouveau, un Front populaire 
(le F.R.A.P.) a été reconstitué au Chili. Son 
candidat, Salvador Allende, a manqué de peu 
l'élection présidentielle de 1958. Et le résultat 
le plus clair de cette unité d'action a été la 
formation d'une centrale syndicale unique 
sous contrôle communiste et le renforcement 
des positions du P.C. dans le pays. 

Les organisations satellites 
Les partis communistes n'obtiennent pour-

tant pas partout les mêmes résultats qu'au 
Chili dans la création de fronts populaires. 
Il demeure contre eux des préventions et des 
résistances. Même si dans un front populaire 
le parti communiste feint de n'apparaître que 
comme un participant (alors qu'en réalité il 
s'évertue d'en prendre la direction) la seule 
alliance avec un parti communiste qui affiche 
ouvertement ses buts politiques et ses des-
seins électoraux retient de nombreux partis 
de gauche dans la voie d'une alliance avec 
le communisme. 

Aussi le communisme a-t-il mis en pratique 
une nouvelle tactique et une nouvelle ma-
noeuvre par la création d'organisations paral-
lèles qu'il dirige en réalité par ses agents 
mais ou, officiellement, les partis communistes 
n'apparaissent pas comme tels. Ainsi sont 
nées après la seconde guerre mondiale le 
Conseil Mondial de la Paix (1948), la Fédé-
ration Syndicale Mondiale (1945), la Fédéra-
tion Mondiale de la Jeunesse Démocratique 
(1945), l'Union Internationale des Etudiants 
(1946), la Fédération Internationale des Fem-
mes Démocratiques (1945) et nombre d'autres, 
moins importantes. Chacune exerce son acti-
vité, par le moyen de comités nationaux, dans 
un domaine particulier (lutte pour la paix, 
syndicalisme, jeunesse, femmes, étudiants, 
paysans, professeurs, etc.), mais toutes ont ce 
même caractère commun d'être tenues en 
main par un appareil communiste. 

Ces organisations satellites n'ont pas obtenu 
de notables succès en Europe, mais elles dé-
ploient en Amérique latine une intense acti-
vité et parviennent à rassembler des person-
nes qui, sans être communistes, donnent leur 
caution et leur aide aux communistes et favo-
risent leur action. Exploitant les difficultés 
propres de l'Amérique latine, et les sentiments 
ou passions qui agitent ce continent, elles cher-
chent à les exacerber et à les canaliser dans 
le sens de la politique communiste. Il est très 
significatif à cet égard de constater la coor-
dination de tous les efforts dans le cadre d'une 
politique commune à l'ensemble du continent 
latino-américain, surtout depuis deux ans. 
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En janvier 1960, se tenait à Sao Paulo la 
première conférence pour l'amnistie pour les 
prisonniers et exilés politiques, organisée et 
dirigée par les communistes. 

Au cours du même mois, à Lima, avait lieu 
le Congrès des éducateurs américains sous 
l'égide communiste. 

En mars, à La Havane, conférence des repré-
sentants des Conseils de la Paix latino-améri-
cains. 

En juillet, à La Havane, congrès latino-
américain des journalistes. 

En juillet-août, première rencontre de la 
jeunesse latino-américaine, à La Havane. 

En août, première rencontre des travailleurs 
métallurgiques d'Amérique latine. 

En décembre, première rencontre des tra-
vailleurs latino-américains de la construction. 

En janvier 1961, deuxième conférence pour 
l'amnistie pour les prisonniers et exilés poli-
tiques, à Montevideo. 

En mars, à La Havane, première conférence 
des travailleurs agricoles d'Amérique latine 
et création du Comité régional agricole d'Amé-
rique latine avec comités dans chaque pays 
pour coordonner la propagande en faveur de 
la réforme agraire. 

En avril, réunion du Comité exécutif de la 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démo-
cratique, à Santiago (Chili). 

En avril, à Rio, deuxième rencontre des 
femmes latino-américaines. 

A La Havane, du 23 mai au 3 juin, réunion 
du Comité exécutif de l'Union Internationale 
des Etudiants. 

Au-delà des organisations satellites 

Cette liste rend compte de l'effort déployé 
par le communisme pour concentrer et coor-
donner ses activités dans l'ensemNe du conti-
nent latino-américain en élargissant sa plate-
forme et son audience par l'intermédiaire de 
son vaste réseau d'organisations satellites. 
Poursuivant le même travail d'élargissement 
continuel de leur action les organisations 
satellites à leur tour tissent un réseau d'orga-
nisations plus vastes encore pour camoufler 
le travail communiste derrière des idéologies 
trompeuses. Cette activité « au deuxième de-
gré » se manifeste en Amérique latine en plu-
sieurs domaines. 

Chez les jeunes et les étudiants, l'organi-
sation du Forum Mondial de la Jeunesse est 
un moyen d'appâter les organisations de 
jeunes qui n'ont aucune parenté avec le com-
munisme, qui même ne veulent pas adhérer 
à l'Union Internationale des Etudiants ou à 
la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démo-
cratique et qui, pourtant, participent au 
Forum mondial, persuadées qu'elles ne se 
compromettent pas de la même manière. 

En Uruguay, la Jeunesse socialiste n'appar-
tient pas à la F.M.J.D. (Fédération Mondiale 
de la Jeunesse Démocratique), mais elle a 
néanmoins donné son adhésion au Congrès 
mondial. En Bolivie, en dehors de la Jeunesse  

communiste et de la Confédération universi-
taire bolivienne affiliée à l'U.I.E. (Union Inter-
nationale des Etudiants), le Congrès de Mos-
cou a obtenu le soutien de la plupart des 
mouvements de jeunesse, y compris la Jeu-
nesse de l'Action Catholique et du Parti social 
chrétien. 

Au Brésil, plusieurs organisations étran-
gères, et même parfois hostiles, non seule-
ment au communisme, mais à ses organisa-
tions satellites, ont donné le même appui au 
Congrès mondial. 

Les organisations de jeunesse démocrate-
chrétienne de Bolivie, Chili et Argentine, elles-
mêmes, avaient donné leur adhésion, et il 
fallut, en Bolivie, que le Conseil national de 
l'Action catholique bolivienne ordonne à deux 
membres de ce parti qui avaient été désignés 
pour participer au Comité d'organisation, de 
se démettre de cet organisme « où leur pré-
sence constituait un soutien pour le commu-
nisme international ». 

La même tactique est employée sur le plan 
syndical. Dans chaque pays, les communistes 
s'évertuent d'obtenir la formation de centrales 
syndicales dont ils tiennent fortement la 
direction comme la Centrale unique du Chili 
(C.U.T.C.H.), la Confédération des Travail-
leurs Cubains (C.T.C.) ou la Confédération 
des Travailleurs Uruguayens (C.T.U.). A 
l'échelle continentale, ils ne cherchent plus 
l'adhésion à la Confédération des Travail-
leurs d'Amérique latine (C.T.A.L.) dont le pré-
sident est Toledano, trop ouvertement mar-
quée comme communiste, non plus qu'à la 
Fédération Syndicale Mondiale (F.S.M.) con-
nue pour ses attaches directes avec le monde 
soviétique. Ils travaillent activement à la 
constitution d'une nouvelle centrale latino-
américaine d'apparence neutre, mais dont 
tous les leviers seraient entre leurs mains, et 
dont l'objectif essentiel serait de miner les 
positions de l'O.R.I.T. (Organisation Régio-
nale Interaméricaine du Travail), affiliée à 
la Confédération Internationale des Syndicats 
Libres (C.I.S.L.). 

Pour la souveraineté nationale... 

C'est aussi dans le but de canaliser vers 
le communisme et de contrôler et diriger 
toute l'activité des forces révolutionnaires 
d'Amérique latine que le Conseil Mondial de 
la Paix, et plus particulièrement le secré-
tariat du Conseil Mondial pour la Paix d'Amé-
rique latine, présidé par Olga Poblete, suscita 
la « première conférence latino-américaine 
pour la souveraineté nationale, l'émancipation 
économique et la paix ». Cette conférence eut 
lieu à Mexico en mars 1961 sous la présidence 
du général Lazaro Cardenas, ancien président 
du Mexique, dont le nom sert aujourd'hui de 
caution à toutes les opérations communistes 
en Amérique latine et qui fut salué comme 
« la plus grande figure », le « plus grand 
homme » et le « guide » de l'Amérique latine. 

La Conférence latino-américaine pour la 
souveraineté nationale, l'émancipation écono-
mique et la paix revêt une grande importance 
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pour la stratégie politique communiste car 
elle a fait voter par nombre d'hommes et 
d'organisations non communistes un pro-
gramme révolutionnaire et des résolutions 
an ti-nord-américaines directement inspirées 
par Moscou, ainsi qu'on en peut juger par 
les aspects essentiels : 
	 critique et condamnation des Etats-Unis, 

de « l'impérialisme américain » considérés 
comme les responsables et les seuls respon-
sables de tous les maux de toutes sortes qui 
frappent les pays latino-américains; 

— en même temps, mise en garde contre 
toute politique panaméricaine, qualifiée d'im-
périalisme et comme conséquence contre tous 
les organismes de solidarité ou de coopération 
intercontinentale comme l'Organisation des 
Etats Américains, la Junte interaméricaine 
de défense, les différents traités ou résolutions 
prises sur la défense continentale, etc.; 

— soutien et renforcement de la Révolu-
tion cubaine, « exemple » pour les autres répu-
bliques; création de mouvements ou comités 
nationaux de solidarité avec Cuba. 

Conséquence directe de la Conférence de 
Mexico, il a été créé au Mexique un Comité 
mexicain pour la souveraineté nationale, 
l'émancipation politique et la paix, et d'autres 
comités sont en préparation en d'autres pays. 
Celui du Mexique vient de tenir la première 
assemblée nationale du Mouvement de Libé-
ration nationale, tentative nouvelle de recons-
titution d'un Front populaire par le regrou-
pement et s l'action conjointe des secteurs 
démocratiques disposés à lutter pour la pleine 
indépendance du pays par un programme 
national contre l'impérialisme étranger et de 
défense des intérêts du peuple mexicain » . 

Le programme du Mouvement de Libération 
nationale « considère comme un devoir et un 
droit du peuple mexicain : 

« de lutter... pour la libération du pays de 
l'impérialisme américain; 

« récupérer les richesses nationales qui se 
trouvent aux mains de monopoles étrangers; 

« lutter pour l'annulation des traités de Rio 
de Janeiro, les résolutions de Bogota et Cara-
cas, et les accords de la conférence de San 
José de Costa Rica qui essaient de faire revivre 
la Doctrine de Monroe; 

e s'opposer à la Junte interaméricaine de 
défense et à la Commission militaire mexico-
américaine de défense conjointe...; 

s s'opposer aux divers instruments au ser-
vice des monopoles des Etats-Unis... comme 
le Point IV du Président Truman, l'« Alliance 
pour le Progrès » de Kennedy, la Société inter-
américaine de Presse et l'Organisation régio-
nale interaméricaine du travail; 

« demander la disparition de l'O.E.A. (Orga-
nisation des Etats Américains); 

« condamner l'anticommunisme comme un 
instrument de pénétration et de division au 
service de l'impérialisme nord-américain...; 

« repousser toute forme d'association et 
d'alliance du Mexique avec les forces agres-
sives de l'impérialisme et du colonialisme... » 

A l'exception de la référence à l'anticom-
munisme, jamais le mot communiste n'est 
imprimé au cours du long texte qui constitue 
l'appel et le programme du Mouvement de 
Libération nationale, comme il n'est jamais 
fait référence au Parti dans les réunions ou 
dans les textes des organisations satellites. 

La multiplication de ces organisations de 
camouflage est sans aucun doute le trait ma-
jeur de la manoeuvre communiste en Amé-
rique latine depuis quelques années : ma-
noeuvre efficace et dangereuse car elle permet 
au communisme de diriger, de guider, de 
contrôler et de coordonner les activités d'hom-
mes ou de partis non communistes, et de se 
servir de leur caution pour de nouveaux pro-
grès. Elle leur permet aussi d'entretenir une 
agitation permanente par la multiplication des 
organisations, de leurs comités nationaux et 
locaux, et d'accroître la propagande par le 
moyen d'une presse correspondante. 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

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

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

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

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

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Chronique du mouvement 
communiste international 

GRÈCE 

LE VIII' CONGRÈS DU P.C. (AOUT 1961). 

Quelque part derrière le rideau de fer, le Parti 
communiste grec a tenu, en août 1961, son 
VIII' Congrès. Le précédent avait eu lieu seize 
ans plus tôt, en octobre 1945. 

Le Congrès a adopté, en même temps que divers 
appels et un nouveau programme, une résolution 
politique dont la Pravda a donné un résumé le 
29 septembre 1961. 

Ce texte n'est pas sans intérêt, car il résume 
à larges traits l'histoire (officielle) du Parti de-
puis 1945 : le Congrès devait, en effet, approuver 
les décisions prises par le Comité central au nom 
du Parti pendant toute cette période — du moins 
celles dont la direction actuellement en fonction 
a assumé la responsabilité, car ce qui fut condam-
né par elle le demeure, ou l'est à nouveau. 

La résolution rappelle, en effet, les « graves 
erreurs commises par l'ancienne direction du 
Parti entre 1945 et 1949, notamment le boycottage 
des élections générales en mars 1946, erreur d'une 
importance décisive qui eut les plus lourdes 
conséquences pour le Parti et le mouvement démo-
cratique, la mauvaise organisation de la lutte 
armée, sa définition erronée comme révolution 
socialiste, une politique sectaire de gauche, etc. 
Ces erreurs ont mené la lutte anti-impérialiste, 
démocratique à la défaite. » 

Quand la dissidence yougoslave priva les com-
munistes grecs du contact direct avec le monde 
soviétique et les contraignit à mettre bas les 
armes (bien entendu, la résolution passe sous 
silence cet aspect de la question), les commu-
nistes essayèrent de prendre la tête des reven-
dications sociales et de « réorganiser les forces 
démocratiques ». Mais, là encore, l'ancienne di-
rection accumula les fautes. Elle « se' mit à violer 
grossièrement les principes et normes léninistes 
dans la vie du Parti, ce qui eut pour résultat 
d'ébranler sérieusement l'unité du Parti et finit 
par y déclencher une crise interne. 

« Le Parti fut tiré de cette crise par le VI' Ple-
num élargi du C.C. du P.C.G. en mars 1956 qui 
mit fin au régime intérieur anormal du Parti, 
rétablit les principes et normes léninistes dans 
la vie de celui-ci et lui donna une orientation 
stratégique correcte. » 

A ce Plenum fut officiellement condamné le 
secrétaire général du P.C.G., N. Zachariatidès, 
dont on n'a plus entendu parler depuis. [Voir, 
au sujet de sa condamnation, Est & Ouest, n° 176, 
16-30juin 1957 : « Un tournant dans le P.C. 
grec ».] Il fut remplacé dans son poste par 
Apostolos Grozos. 

Tout en dénonçant les erreurs commises, le 
Congrès s'est bien gardé de condamner la guerre 
civile. Il a au contraire souligné que « la lutte 
armée de 1946-1949 fut une lutte juste, nationale, 
prolongement de l'épopée héroïque de la résis-
tance nationale dans les nouvelles conditions 
contre les impérialistes étrangers et la réaction 
grecque qui voulaient conserver de force le pou-
voir ». 

La résolution définit ensuite les principales 
tâches du mouvement ouvrier et démocratique 
dans la présente période, et répartit curieusement  

les tâches entre le P.C., d'une part, le mouvement 
démocratique de l'autre. 

« Le P.C.G. considère comme sa principale 
tâche de lutter pour la paix, pour une politique 
extérieure nationale indépendante, la liquidation 
des bases militaires étrangères sur le territoire 
grec, contre l'installation de rampes de lancement 
de fusées, pour écarter le danger de construction 
de bases militaires par les militaristes allemands, 
et soutient toute initiative tendant à la détente 
internationale ainsi qu'à la détente dans les Bal-
kans. 

« Dans les conditions actuelles, souligne la 
résolution, les intérêts de la Grèce exigent qu'elle 
se tienne loin des blocs agressifs et mène fer-
mement une politique conséquente de neutralité. 

« La tâche principale du mouvement démocra-
tique est de lutter pour le rétablissement d'une 
situation démocratique normale dans le pays, 
l'abolition du régime de déportations administra-
tives, de mesures d'exception et de certificats de 
loyalisme social, la libération immédiate des 
détenus et déportés politiques, la dissolution des 
organisations fascistes, la levée de l'interdiction 
du P.C.G., le rapatriement des émigrés politiques, 
la reconnaissance du mouvement de résistance 
nationale et l'amnistie générale. » 

La résolution ajoute, assez curieusement, que 
« la lutte contre les assauts des monopoles contre 
le niveau de vie des travailleurs, pour l'amélio-
ration de la condition économique misérable des 
niasses populaires constitue aussi une tâche de 
première importance ». 

Cet « aussi » est admirable, et indique fort 
clairement que la condition des masses populaires 
laisse fort indifférents les dirigeants communistes. 
Manifestement, ils ne sont préoccupés que d'une 
chose, aider à la victoire électorale d'une coa-
lition dont ils pourraient attendre la levée de 
tous les interdits qui pèsent sur le Parti et sur 
ses militants. Ils vont si loin dans la voie des 
concessions (provisoires) pour faciliter une telle 
victoire qu'ils semblent prêts à aller jusqu'à 
mettre une sourdine à leur propagande anti-
américaine. C'est du moins ce qu'il est permis 
de conclure de ce passage de la résolution : 

« Le P.C.G., sans interrompre le travail d'expli-
cation dans les masses populaires et la lutte pour 
le programme de libération résolue du pays de 
la domination américaine, considère aujourd'hui 
comme sa tâche politique immédiate de réaliser 
l'unité des forces et des partis démocratiques sur 
la base d'un programme minimum qui doit com-
prendre un point comme la formation d'un gou-
vernement capable de rétablir une situation démo-
cratique normale dans le pays, de mener une 
politique pacifique, une politique de défense des 
richesses nationales et d'allègement du sort des 
travailleurs. » 

On saura bientôt si les élections auront permis 
« la réalisation du tournant démocratique 
qu'appelle la résolution du VIII' Congrès. En 
tout cas, d'ores et déjà, il est dit que ces élec-
tions, préparées par « l'oligarchie ploutocratique... 
avec la bénédiction des impérialismes améri-
cains » seront « falsifiées, antidémocratiques » 
et tout « l'équivalent d'un coup d'Etat b . 

D'après une émission radiophonique bulgare, 
Apostolos Grozos aurait été remplacé au secré-
tariat général du P.C.G. par Kostos Koliannis. 
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