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La crise finno-soviétique n'est pas résolue 

D EPUIS plus de quarante ans, c'est-à-dire 
depuis la naissance presque simultanée 

de la Finlande indépendante et de la Russie 
communiste, Moscou a tenté sans cesse de 
soviétiser ce petit pays voisin. Et s'il faut ren-
dre hommage au peuple finlandais pour sa 
résistance, il importe aussi de reconnaître la 
continuité de la politique du Kremlin. 

La dernière crise, finno-soviétique, apparue 
au premier plan de l'actualité par le mémo-
randum du gouvernement soviétique et par les 
déclarations menaçantes de Khrouchtchev, 
s'inscrit en fait dans un ensemble plus vaste, 
dont voici les précédents : 

La révolution de 1918 

La première tentative communiste contre la 
Finlande était la plus classique et la plus 
conforme au schéma révolutionnaire de l'épo-
que. Le 28 janvier 1918 fut formé un Conseil 
des députés du peuple, équivalent du Conseil 
des commissaires, à peine installé à Petrograd, 
dont faisaient partie quelques futurs fondateurs 
du P.C. finlandais, comme Sirola et Kuusinen. 
Ce gouvernement révolutionnaire signa le  

1" mars, à Petrograd, un « Traité sur le renfor-
cement de l'amitié et de fraternité » avec le 
gouvernement de Lénine. C'était, comme devait 
le souligner fièrement l'Encyclopédie soviéti-
que, « le premier accord dans l'histoire conclu 
entre deux républiques socialistes ». 

Mais au début mars 1918, un gouvernement 
anti-soviétique, aidé par les « gardes blan-
ches », organisa la résistance et fit appel aux 
Allemands qui envoyèrent au début avril un 
corps expéditionnaire. La prise d'Helsinki, le 
13 avril, mit fin à la première révolution sovié-
tique en dehors des frontières de la Russie. 

L'agression par l'Armée rouge en 1939 

La deuxième agression contre la Finlande se 
fit selon une autre tactique : à la suite de la 
pénétration de l'Armée rouge dans le pays, un 
soi-disant « gouvernement démocratique et po-
pulaire » devait s'installer et faire appel à l'in-
surrection. 

Lénine avait usé de cette méthode au mo-
ment de la guerre contre la Pologne, en 1920, 
en installant à Bialistok un « gouvernement 



PARTI COMMUNISTE 
DE FINLANDE 

Président : A. Aaltonen. 

Vice-Président : I. Murto. 

Secrétaire général : V. Pessi. 

Secrétaire général du Front démocratique : Hert-
ta Kuusinen. 

Effectifs 
(selon l'Encyclopédie soviétique) 

1944 	  2.000 
1948 	  53.000 
1954 	  50.000 

Résultats électoraux 

Voix Sièges 
Pour- 

centage 

1945 398.618 49 23,5 % 
1948 375.820 38 20,2 % 

1951 : P.C. 	.. 301.362 43 21,6 % 
(Socialiste.. 480.754 53 26,3 %) 

1954 433.500 43 21,6 % 

1958: P.C. 	.. 436.431 50 23,6 % 
(Socialiste.. 434.512 50 23,5 %) 
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polonais », composé de communistes polonais 
membres du Parti bolchévik et fonctionnaires 
de l'Etat soviétique. Ce « gouvernement » ne 
put être transféré à Varsovie. 

Staline proclama la constitution à Terioki 
d'un « gouvernement populaire », composé 
entièrement d'anciens communistes finlandais, 
réfugiés en U.R.S.S. depuis 1918, dont certains 
avaient même acquis la nationalité soviétique, 
à commencer par son « président », Otto Kuusi-
nen. Le seul chef communiste finlandais qui ne 
séjournait pas à ce moment en U.R.S.S., Arvo 
Tuominen, membre suppléant du Presidium du 
Comité exécutif de l'Internationale communiste 
depuis son VII' Congrès en 1935, qui se trou-
vait à Stockholm, refusa de s'associer à cette 
manoeuvre stalinienne. Invité dès le 15 novem-
bre 1939 à se rendre à Moscou pour être 
« promu » président du gouvernement popu-
laire (alors que dans le projet primitif Kuusinen 
devait être président de la République), Tuomi-
nen préféra rompre avec le communisme. 

Si Staline, tout comme Lénine, en 1920, en 
Pologne, ne parvint pas en 1939 à faire ins-
taller par l'armée rouge un gouvernement fan-
toche en Finlande, cette tactique se révéla très 
efficace à la fin de la deuxième guerre mon-
diale. C'est par cette méthode que de nombreux 
pays d'Europe orientale et des Balkans tombè-
rent sous la domination de Moscou. 

Le « coup de Prague » 
manqué en 1948 

Contrairement aux deux agressions, la troi-
sième est passée presque inaperçue, parce que 
la méthode utilisée était la conquête du pouvoir 
par l'intérieur et qu'au dernier moment une 
défaillance neutralisa le dispositif mis en place. 

Cependant, l'intention soviétique était claire 
et apparaissait même directement dans un 
document capital de l'époque : le rapport 
Jdanov, présenté à la conférence de fondation 
du Kominform, en septembre 1947. Quand on 
sait par les révélations de titistes et par le récit 
d'un des participants de cette conférence, Euge-
nio Reale, la part décisive prise par Staline 
dans les préparatifs de cette réunion et même 
dans son déroulement (grâce au téléphone 
direct qui reliait Jdanov à Staline), il ne peut y 
avoir le moindre doute que le rapport de 
Jdanov était en réalité le rapport paraphé par 
Staline. 

Dans l'exposé de l'idée principale de ce rap-
port, à savoir le partage du monde en deux 
camps : celui de la guerre et celui de la paix, 
Jdanov dit textuellement : « Les forces anti-
impérialistes et anti-fascistes composent l'autre 
camp. L'U.R.S.S. et les pays de la démocratie 
nouvelle en constituent la base. En font partie 
aussi des pays qui ont rompu avec l'impéria- 

lisme et qui ont emprunté la voie du dévelop-
pement démocratique, tels que la Roumanie, la 
Hongrie, la Finlande. » Or, en septembre 1947, 
la Roumanie était encore sous le règne -  du roi 
Michel et la Hongrie avait comme président de 
la République le chef des petits propriétaires, 
Z. Tildy, alors que le gouvernement de coali-
tion, sur dix-huit ministres, ne comptait que 
quatre membres avoués du Parti communiste. 
Mais tous les trois pays avaient un point com-
mun d'importance capitale : le Ministère de 
l'Intérieur était aux mains d'un chef commu-
niste. 

Le dispositif prévu pour la Finlande devait 
être mis en marche peu après le coup de 
Prague, réalisé fin février 1948, et ses éléments 
étaient : la pression de l'Union soviétique, abou-
tissant à la conclusion d'un pacte d'amitié et 
d'assistance mutuelle ; la conquête par surprise 
de l'appareil d'Etat, grâce à la position-clé du 
Ministère de l'Intérieur et la sortie des foules 
communistes dans la rue pour jouer le rôle de 
l'adhésion du peuple. 

En mars 1948, une délégation du gouverne-
ment finlandais part négocier à Moscou le 
nouveau pacte et le ministre communiste de 
l'Intérieur, Y. Leino, en fait partie. Mais de 
même qu'en 1939 il s'était trouvé un chef com-
muniste finlandais, A. Tuominen, qui préféra 
l'intérêt national aux ordres de Staline, en 1948, 
Y. Leino fait la même option, vitale et salutaire 
pour son pays. Pour une fois, Staline eut réel-
lement à faire à « un saboteur » conscient, 
mais l'échec ne fut connu que dix ans plus 
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La révolution communiste en Finlande 
monopole de la famille Kuusinen 

D ANS toutes les quatre tentatives soviétiques pour s'em-
parer de la Finlande, le père. Otto Wilhelm Kuusinen, 

ou sa fille, Hertta (quelquefois les deux), ont joué un rôle 
de premier plan. 

Révolution de 1918 

Lorsqu'en janvier 1918 fut formé le Conseil des députés 
du peuple, imitation de la formule de Lénine et de Trotski 
du Conseil des commissaires du peuple (avec toutefois cette 
différence essentielle qu'à Petrograd en faisaient partie 
uniquement des communistes, alors qu'à Helsinki, ils n'y 
siégeaient que des social-démocrates du centre et de la 
gauche); Otto Kuusinen fut chargé de l'Education. A la 
chute de ce gouvernement révolutionnaire, moins de trois 
mois plus tard, il fit partie d'une poignée des ex-socialistes 
finlandais qui cherchèrent refuge en Russie soviétique. Il 
y est resté jusqu'à maintenant. 

Il fut l'un des fondateurs du P.C. finlandais (créé le 
29 août 1918 en Russie soviétique), entra immédiatement. 
dès 1919, dans l'appareil central de l'Internationale com-
muniste et publia déjà en 1920 une brochure : La Révolu-
tion en Finlande 1918, qui fut non seulement la première 
version communiste de cet événement, mais également la  

première brochure « autocritique » faite sous l'égide du 
Komintern, le sous-titre de l'opuscule étant « Essai d'auto-
critique ». 

Voici comment Kuusinen se fustigeait lui-même : 

« L'éclat trompeur du parlementarisme démocratique nous 
avait complètement aveuglé... » 

« Le souffle de la révolution russe passa sur la Finlande, 
mais loin d'aller à sa rencontre les ailes déployées, nous 
nous repliâmes sur nous-mêmes, cachant la tête sous notre 
aile. Et c'est ainsi que les journées de novembre (nou-
veau style) 1917 ne furent pas pour nous des journées 
de lutte et de victoire, mais des journées d'infâme capitu-
lation sans combat.... 

« Nous ne croyions pas à la révolution, nous ne placions 
en elle aucun espoir et nous n'y aspirions pas. Nous étions 
sous ce rapport des social-démocrates typiques... » 

Après cette autocritique, le jugement formulé par Trotski 
sur le rôle de Kuusinen ne paraît guère exagéré : 

« Kuusinen est un de ceux qui ont tué la révolution fin-
landaise de 1918. Sous la poussée des événements et des 
masses, Kuusinen, en dépit de ses sages intentions, se vit 
contraint d'accepter la révolution, mais, en bon philistin, 
il voulut raccommoder selon les meilleurs procédés végé- 

tard, grâce à un livre écrit par A. Tuominen, 
qui racontait en détail le rôle de « saboteur » 
de Y. Leino. 

La tactique de Khrouchtchev 

Après l'échec de ces trois méthodes, Moscou 
eut recours à la conquête par étape ou « la 
tactique du salami », selon la formule de 
Rakosi. 

En 1948, la politique violente de Staline 
essuya un triple revers : le blocus de Berlin, 
le « coup de Prague » contre la Finlande et 
l'affaire Tito, qui, en dépit de sa condamnation, 
conserva le pouvoir. 

Aujourd'hui, Khrouchtchev a repris à son 
compte ces trois affaires. Mais il entend s'ins-
pirer par une autre manière d'agir : au lieu 
de faire un blocus total et violent à Berlin, il se 
prépare à gagner étape par étape, de même 
qu'en Finlande, au lieu de poser le problème 
en bloc, il le pose et le résout étape par étape. 

Pour employer une expression, chère à 
Lénine, la tactique du Kremlin à l'égard de 
la Finlande, dans la crise actuelle, consiste à 
ne pas reculer un pas en arrière et à préparer 
le pas en avant. Empêcher de reculer, c'est 
sauver de la défaite le président Kekkonen, 
élu de justesse la fois précédente et grâce aux 
voix communistes ; le pas en avant, c'est aider 
le Parti communiste finlandais à augmenter ses 
suffrages et ses sièges au Parlement. Il suffit 
qu'aux prochaines élections législatives les  

communistes augmentent légèrement leurs 
mandats pour que leur présence au futur gou-
vernement devienne nécessaire, sinon indispen-
sable. Seulement, édifiés par leur expulsion en 
1948, les communistes comptent cette fois agir 
autrement, comme leur chef V. Pessi l'avait 
déclaré dès 1953: « Nous, communistes, enten-
dons revenir au gouvernement ; après quoi, 
nous ne voudrons plus en être chassés, comme 
en 1948. » 

Que le Kremlin atteigne cet objectif par une 
pression diplomatique et l'immixtion notoire 
dans les affaires intérieures de ce pays (de 
même qu'il obligea, en 1959, par une pression 
diplomatique et économique, le président socia-
liste du gouvernement Fagerholm à démission-
ner), le fait n'a rien de surprenant en soi. Ce 
qui est surprenant c'est que l'Occident n'ait 
pas érigé la Finlande en exemple-type de la 
coexistence pacifique, de la neutralité et de 
l'indépendance nationale, telles que Moscou 
l'entend. 

Si ce projet se réalise, la situation serait 
mûre pour un autre pas en avant : faire 
passer la Finlande de la neutralité au neutra-
lisme positif et de la démocratie « bourgeoise » 
à la démocratie « nationale », dernière étape 
avant la démocratie « populaire ». Souhaitons 
— car c'est tout ce qui nous reste à faire —
que le peuple finlandais saura, une fois de 
plus, comme par le passé, éviter le piège que 
Moscou ne cesse de lui tendre. 

Branko LAZITCH. 
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tariens. Pendant l'insurrection, avec l'éloquence qui lui 
est propre, il invita le bon public à rester chez lui, afin 
qu'il n'y ait pas de victimes. Si, comme en Hongrie, les 
événements avaient jeté le pouvoir à ses pieds, il ne se 
serait point baissé tout de suite pour le ramasser. Mais 
personne ne lui jeta le pouvoir. Il fallait seulement de 
l'audace révolutionnaire et des dispositions offensives. En 
d'autres termes, il fallait des qualités dont Kuusinen est 
la négation vivante... » 

« La République de Terioki » en 1939 

Lorsque, vingt ans plus tard, Moscou reprend son agres-
sion contre la Finlande, Otto Kuusinen n'est plus l'un des 
chefs communistes finlandais, mais il est le chef, la mort 
naturelle, les exécutions et les querelles intérieures ayant 
éliminé tous les autres fondateurs du P.C. 

Le 1" décembre 1939, la Pravda et l'agence Tass annon-
cent la formation d'un « gouvernement populaire de la 
République démocratique de Finlande », dont le président 
et le ministre des Affaires étrangères est Otto Kuusinen. 
Le soir même, la première déclaration du nouveau « prési-
dent » regorge de mensonges dans le meilleur style sta-
linien : 

« Selon la volonté du peuple qui a été saisi de colère et 
d'indignation devant la politique criminelle du misérable 
gouvernement Cajander-Erkko-Tanner, un nouveau gouver-
nement s'est formé aujourd'hui dans la Finlande orientale... 
Dans différentes régions du pays, le peuple s'est déjà sou-
levé et a proclamé une République démocratique. Une 
partie des soldats de l'armée sont passés au nouveau gou-
vernement soutenu par le peuple... Les couches profondes 
du peuple finlandais accueillent avec un puissant enthou-
siasme la valeureuse Armée rouge invincible et la saluent 
dans la conviction qu'elle ne vient pas en Finlande en 
conquérante, mais en amie et libératrice de notre peuple... • 

A cette époque, Kuusinen est directement subordonné à 
deux principaux personnages au Kremlin : Staline, maître 
du Parti et de l'Etat, et Molotov, président du gouvernement 
et ministre des Affaires étrangères, lequel proclame sans 
aucune impudence, le 9 décembre : 

« L'U.R.S.S. ne se trouve pas en état de guerre avec la 
Finlande et ne menace pas de guerre le peuple finlandais... 
L'Union Soviétique se trouve en relations pacifiques avec 
la République démocratique de Finlande dont le gouverne. 
ment a signé avec l'U.R.S.S., le 2 décembre, un pacte 
d'assistance et d'amitié... » 

Que le 26 octobre 1961, au xxir Congrès, le même 
Kuusinen ait violemment attaqué Staline et réclamé que 
Molotov soit exclu du Parti, le fait n'a rien d'étonnant si 
l'on se souvient du jugement de Trotski sur Kuusinen : « Il 
nageait au fil de l'eau comme ceux qui le commandaient. 
Le petit raisonneur devint le grand intrigant.. C'est d'ail-
leurs en observant strictement cette règle que Kuusinen 
(comme Khrouchtchev, Mikoïan, Souslov et autres) a rallié 
Staline, survécu à toutes les purges et siège aujourd'hui, 
à 80 ans, dans le nouveau Presidium (Politburo) du Comité 
central du P.C. soviétique. 

« Le coup de Prague » manqué en 1948 

Trois membres de la famille Kuusinen participent à ce 
troisième acte : le père, président du Présidium de la Répu-
blique carélo-finlandaise dans le cadre de l'Union Soviéti-
que, la fille, Hertta, chef du P.C. finlandais, et son mari, 
Yrjo Leino, ministre de l'Intérieur. 

Pour faire le « coup de Prague •, ces trois personnages 
furent placés à des positions-clé : Kuusinen au Kremlin, 
Hertta à la direction du P.C. finlandais et son mari à la 
tête de la police finlandaise. 

Mais ce dernier devint « le traître » de la tragédie : 
devant quitter la Finlande avec la délégation gouverne-
mentale pour négocier le traité avec Staline (en mars,  

quelques jours après « le coup de Prague » de février 1948), 
Leino appela secrètement le chef des forces armées, le 
général Aarne Sihvo et lui demanda de prendre toutes 
les mesures nécessaires afin de maintenir la paix et l'ordre 
en son absence. Si le public ignora tout de cette « trahi-
son », les communistes s'en rendirent compte rapidement ; 
Leino fut chassé du Parti communiste et sa femme Hertta 
divorça. Lorsqu'en 1959, Y. Leino rédigea ses Mémoires 
intitulés Un communiste ministre de l'Intérieur, le gouver-
nement finlandais s'empressa de les interdire. 

La crise actuelle 

Le père et la fille occupent deux positions au « sommet » : 
le père est en même temps membre du Presidium (Politburo) 
et du Secrétariat du Comité central du P.C. soviétique (spé-
cialement chargé avec Souslov du mouvement communiste 
international), et la fille est secrétaire général du Front 
démocratique du peuple finlandais, formation sous l'égide 
de laquelle le P.C. se prépare à renforcer ses positions aux 
élections législatives pour le début de l'année 1962. 

LE PRIX LÉNINE (1959) 
ADHÈRE AU P.C. AMÉRICAIN 

La presse a annoncé que l'écrivain noir 
W.F.B. Dubois, historien et sociologue (âgé aujour-
d'hui de 93 ans) vient d'adhérer au Parti com-
muniste américain, manifestement en manière de 
protestation contre la législation qui contraint 
ce parti à la publicité de ses actes et à faire 
connaître ses adhérents aux autorités. 

Le Monde (24 novembre 1961) rappelle à ce 
sujet que W.F.B. Dubois est accusé d'être com-
muniste depuis plus de dix ans et que c'est à la 
suite de ces attaques qu'il a dû abandonner la 
présidence de l'« Association nationale pour le 
progrès des Noirs » (N.A.A.C.P.), fondée par lui 
un peu avant 1900. Le même journal rappelle 
que W.F.B. Dubois a reçu le prix Lénine de la 
paix en 1959. 

Ajoutons que l'« africaniste » soviétique I. Po-
tiekhine fait le plus grand cas du professeur 
Dubois. Dans la brochure qu'il a consacrée (1961) 
aux problème africains, on lit : 

«A la première conférence des peuples d'Afri-
que qui eut lieu en décembre 1958 à Accra, le 
professeur Dubois, patriarche du panafricanisme 
bien connu dans le monde entier, lança un appel 
à la lutte pour la transformation socialiste du 
continent africain. « Quelle voie suivra l'Afri-
que ? », demanda-t-il. Avant tout, je tiens à souli-
gner que l'Afrique d'aujourd'hui n'a pas le choix 
entre le capitalisme privé et le socialisme. Le 
monde entier, y compris les pays capitalistes, 
marche vers le socialisme, inéluctablement, impla-
cablement. On peut choisir entre deux blocs mili-
taires, on peut choisir ses alliés politiques, mais 
on ne peut pas choisir entre le socialisme et le 
capitalisme privé, car ce dernier est condamné. » 

« Qu'est-ce que le socialisme ? » demandait le 
professeur Dubois, dans le message dont nous 
avons parlé plus haut. Et il répondait : « C'est une 
économie réglementée et une organisation poli-
tique du pays dans le cadre de laquelle le premier 
devoir du citoyen est de servir l'Etat. Seulement, 
l'Etat n'est pas un instrument entre les mains de 
l'aristocratie ou d'oligarchies rapaces; c'est le 
bien-être collectif des masses de travailleurs qui 
constitue le but principal de tous les efforts. Peu 
à peu, chaque Etat se rapproche d'une telle 
conception de son rôle. » 
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APRÈS le Congrès-surprises d'octobre der-
nier, à Moscou, les assistants n'étaient 

pas au bout de leurs surprises. Outre l'enlè-
vement nocturne du cadavre embaumé de 
Staline jusqu'alors exhibé au mausolée de 
Lénine et l'enlèvement du nom de Stalingrad 
jusqu'alors imposé à Tsaritsyne qui devient 
Volgograd, il y eut une réception privée de 
délégués étrangers au cours de laquelle 
Khrouchtchev éprouva soudain le besoin de 
s'épancher. A la grande surprise de ses invi-
tés, le maître du Kremlin se mit à raconter 
sans vergogne comment Béria avait été mis à 
mort sur-le-champ, par lui et ses collègues, 
à la suite d'une séance du Presidium convo-
quée et machinée à cet effet, récit qui contre-
dit entièrement la version officielle d'une 
mise en accusation et d'un procès suivi de 
condamnation à mort en bonne et due forme. 

Cette histoire, colportée par des commu-
nistes polonais dès leur retour à Varsovie, 
vient de faire le tour de la presse dans tous 
les pays (journaux des 17 et 18 novembre), 
mais en deux versions différentes, toutes 
deux approximatives. La plus mauvaise est 
celle qui attribue à Khrouchtchev un nou-
veau discours secret prononcé à la dernière 
séance du XXII' Congrès; il s'agit en réalité 
de propos à bâtons rompus que Khrou-
chtchev aurait tenus, verre en main, lors 
d'une « party » consécutive au Congrès, ce 
qui explique les variantes de détail. Or ce 
n'est pas la première fois que Khrouchtchev, 
mû par quelque mystérieux ressort, tient de 
tels propos sur la « liquidation » de Béria, 
et toujours avec de nouvelles variantes : on 
en connaît plusieurs versions depuis 1956, 
qui ont eu déjà leur écho dans la presse, et 
il est singulier que la dernière soit plus reten-
tissante que les précédentes alors qu'elle pa-
raît avec cinq ans de retard. 

Cependant toutes les versions, et nonobstant 
les variantes de détail dont Khrouchtchev est 
le premier responsable, concordent sur l'es-
sentiel que l'on peut formuler comme suit : 
Béria, un des plus hauts dignitaires et des 
plus puissants personnages du régime, le 
mieux informé en tant que chef de toutes 
les polices, membre du Presidium du Comité 
central du Parti, a été attiré par ses collè- 

A NOS LECTEURS 

L'un de nos correspondants désire-
rait acquérir les numéros suivants du 
a B.E.I.P.I. » nce 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 
11, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 31, 33, 38, 
43, 48, 49, 50 et 65. 

Ceux de nos lecteurs qui désireraient 
les lui fournir peuvent nous écrire. Nous 
transmettrons l'offre de notre ami, qui 
est disposé, bien entendu, à acheter ces 
numéros manquant à sa collection. 

gues dans un guet-apens le 26 (?) juin 1953, 
à l'occasion d'une séance spéciale du Presi-
dium, et assassiné sur place par ses « chers 
camarades ». C'est Khrouchtchev lui-même 
qui, à diverses reprises, avoue complaisam-
ment et plaisamment que le siège du Presi-
dium est un coupe-gorge et que les membres 
du Presidium n'ont d'autre ultima ratio que 
de s'entre-tuer pour régler leurs différends. 
Une façon comme une autre, somme toute, 
d'envoyer leurs frères d'armes en avant-garde 
dans un monde meilleur en attendant de réa-
liser celui que promet leur programme. 

Au retour de la délégation socialiste qui 
avait séjourné à Moscou en avril-mai 1956, 
un des collaborateurs du présent bulletin eut 
une conversation avec Pierre Commin, secré-
taire du Parti socialiste (S.F.I.O.), membre 
de la délégation, qui lui rapporta le récit du 
guet-apens tel qu'il l'avait entendu de la 
bouche de Khrouchtchev quelques jours au-
paravant. Cette version fut consignée briève-
ment par écrit, à titre d'aide-mémoire, et en 
voici le texte : 

Khrouchtchev lui a raconté [à Pierre Comminl l'af-
faire Béria. Il lui a dit qu'au lendemain de la mort de 
Staline, Béria en tant que ministre de l'Intérieur avait 
commencé à mettre en place, partout où il n'en avait 
pas, des hommes à lui. Khrouchtchev et les autres se 
tenaient informés de sa progression, et ont pu acquérir 
la preuve (a-t-il dit), grâce à d'anciens tchékistes de 
Dzerjinski, qu'en 1920 Béria avait appartenu à l'Intelli-
gence Service. Grâce aux indications données par ces 
vieux bolcheviks (il en reste encore quelques-uns, dit 
Khrouchtchev), le Politburo a pu monter son opération 
contre Béria. 

Dans la salle de réunion du Presidium au Kremlin, 
une discussion de quatre heures eut lieu et — dit 
Khrouchtchev — Béria finit par avouer ses préparatifs 
pour prendre le pouvoir. Il est alors sorti avec ses 
collègues et, dans une salle ronde qui précède la 
salle de délibérations du Presidium, Mikoian tirant 
par derrière l'a abattu. 

Khrouchtchev a ajouté qu'ils ont alors changé le 
procureur qui était un ami de Béria, qu'ils ont nommé 
un procureur jeune et que celui-ci a pu établir la 
preuve complète de tous les crimes de Béria. Heureu-
sement, dit Khrouchtchev, car si jamais il l'avait inno-
centé après sa mort, nous aurions été dans une curieuse 
situation. 

Lors d'un entretien avec un autre de nos 
collaborateurs, toujours en mai 1956, Pierre 
Commin précisa que Khrouchtchev n'avait 
pas prononcé le nom de Mikoïan, mais que 
ce détail lui venait d'une ambassade à Mos-
cou. Le récit en question ne tarda pas à 
s'ébruiter puisque, entre autres, le Daily Mail 
de Londres en fit état le 23 juin 1956 sous 
un titre énorme de sept colonnes : Mikoyan 
shot Beria, avec larges sous-titres. Plus dis-
crètement, le Courrier socialiste, organe men-
suel des menchéviks, le cita dans son n° 7-8 
de juillet-août dans un compte rendu inti-
tulé : La délégation socialiste française en 
U.R.S.S. Bertram Wolfe reproduisit la même 
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version dans son livre : Khrushchev and 
Stalin's Ghost, édité à New York chez Praeger, 
1957. Est & Ouest la mentionna dans son 
numéro spécial de février 1957 sur Le com-
munisme européen depuis la mort de Sta-
line (cf. n° 168, pp. 11 et 12, article : La fin 
de Béria). En outre, dans son numéro 190 
du 1°' mars 1958, Est & Ouest a donné des 
Confidences d'un diplomate communiste con-
firmant grosso modo Pierre Commin, mais 
selon lesquelles Béria aurait été tué par Jou-
kov, le 26 juin 1953. 

Dans les Commentaires qui suivent ces 
« confidences » dans Est & Ouest, nous avons 
fait allusion à une autre version, celle des 
communistes italiens Negarville et Pajetta, 
d'après qui Béria, maîtrisé par les fortes poi-
gnes de ses collègues, aurait été étranglé par 
l'un des présents (p. 4 du n° 190) : eux aussi 
ont entendu Khrouchtchev raconter l'affaire, 
mais il faut croire que Khrouchtchev se plaît 
à fabuler (il dit maintenant que c'est Moska-
lenko qui a tiré). D'autre part, un journaliste 
italien, M. Montanelli, a publié dans le Cor-
riere della Sera du 9 décembre 1956, une 
version qu'il tenait d'un communiste hon-
grois familier de Rakosi et d'Hegedus, trans-
crite dans un rapport de Rakosi et qui semble 
très plausible. Elle confirme l'assassinat par 
strangulation et mentionne la présence de 
Koniev à la séance, non celle de Joukov, mais 
l'une n'exclut pas l'autre. Elle semble plau-
sible parce que la chose se serait ainsi passée 
sans bruit, alors qu'un coup de feu aurait 
alerté la garde non prévenue et pu créer un 
branle-bas, du trouble, des complications. En 
outre, Rakosi était assis sur le fauteuil de 
Béria quand Khrouchtchev lui conta l'his-
toire, et l'on dirait que ce siège inspire 
Khrouchtchev et lui délie la langue, car Pierre 
Commin aussi était assis là quand Khrou-
chtchev lui fit la même confidence (sans lui 
demander le secret) en substituant la balle 
dans la nuque à l'étranglement, ce qui pro-
voqua une mimique effarée, comique et peu 
rassurée du socialiste français, Khrouchtchev 
ayant commencé en disant : « Vous êtes juste-
ment assis là où était Béria quand nous lui 
avons réglé son compte... » (cité de mémoire, 
mais sans erreur possible de sens). 

Autre argument à l'appui de la strangula-
tion : Staline, d'une lâcheté peu commune, 
tremblait constamment pour sa peau et s'en-
tourait de précautions inimaginables, multi-
pliait les mesures de protection autour de sa 
précieuse personne. Nul ne pouvait l'approcher 
porteur d'une arme, et ses séides les plus 
intimes, Molotov, Vorochilov, Malenkov et au-
tres, étaient fouillés avant de pénétrer dans 
ses parages, notamment avant d'être admis au 
Politburo, puis au Presidium. Or, dans sa ré-
cente conversation avec des communistes 
polonais, Khrouchtchev a précisément fait 
allusion à la difficulté d'en finir avec Béria 
à cause de l'interdiction d'avoir sur soi une 
arme au Presidium où, décidément, la con-
fiance mutuelle règne, et que le désarmement 
sous contrôle transformait en club des étran-
gleurs. Il faut croire que la prohibition 
édictée par Staline restait en vigueur après sa  

mort, du moins tant que Béria était encore 
en charge de la sécurité des membres de la 
« direction collective ». 

« Peu importent des nuances qui provien-
nent soit des propos mal rapportés de Khrou-
chtchev, soit de confusions dans l'esprit des 
rapporteurs », écrivions-nous dans Est & 
Ouest de mars 1958 (ajoutons maintenant • 
soit des variations fantaisistes de Khrou-
chtchev en personne) : « l'essentiel est que 
Béria ait été exécuté sans phrases par ses 
proches camarades, peu avant l'annonce de 
son affaire. Tout le reste ne fut que mise en 
scène et parodie de justice ». Il n'y a rien 
à changer à notre conclusion d'alors, quel 
qu'ait été l'exécuteur des hautes oeuvres, 
Mikoïan ou Joukov ou Moskalenko. Quand 
parut dans la Pravda du 28 juin 1953 le com-
muniqué concernant la représentation de 
l'opéra Les Décabristes, auquel assistaient 
« les dirigeants du Parti et du gouvernement » 
nommément désignés, sauf Béria et Bagui-
rov, Béria était déjà mort (ce qui recoupe la 
date du 26 juin donnée par le diplomate dont 
Est & Ouest a enregistré les confidences). 
Quand la Pravda du 10 juillet 1953 publia les 
deux communiqués annonçant l'exclusion 
(sic) de Béria, tant du Parti que du Comité 
central, sa révocation (!) du gouvernement et 
son renvoi devant la Cour suprême, les assas-
sins se moquaient du monde. Quand la 
Pravda fit savoir le 17 décembre 1953 que 
« l'instruction de l'affaire était terminée », 
puis, le 24 du même mois, que le tribunal 
suprême avait siégé du 18 au 23 et condamné 
Béria, ainsi que six complices, à la peine 
capitale, sentence immédiatement exécutée, 
quand on a lu dans ce journal pendant une 
semaine que tous les peuples de l'U.R.S.S. 
exigent à l'unanimité le châtiment impitoya-
ble des traîtres, des « chiens enragés », puis 
approuvent toujours à l'unanimité leur sup-
plice (alors que personne ne savait rien de 
leurs crimes et que le tribunal avait siégé à 
huis clos), comment ne pas éprouver un haut-
le-coeur, malgré qu'il s'agisse de tchékistes? 

Il va de soi que les affirmations des assas-
sins de l'assassin Béria ne méritent pas plus 
créance que celles d'un Staline : les miettes 
de vérite qu'on peut y discerner ne per-
mettent pas encore de reconstituer la verité 
tout entiere. D'autre part, il est souvent ques-
tion de Béria, mais jamais des six prétendus 
complices, parmi lesquels des personnages 
aussi haut placés que V. Merkoulov, V. De-
kanozov, V. Kaboulov, S. Goglidzé, P. Me-
chik, anciens ministres. On ne parle pas non 
plus de la mise à mort d'Abakoumov, ci-
devant ministre de la Sécurité (sic), et de trois 
de ses collaborateurs, divulguée le 24 décem-
bre 1954 comme pour célébrer l'anniversaire 
de la précédente parodie de justice. Ni de 
l'exécution de Baguirov et de trois autres 
anciens ministres, en avril 1956, révélée le 
29 mai seulement. Il n'y a aucune raison rai-
sonnable d'isoler le cas de Béria, alors que 
tout le système policier soviétique est en 
cause. La question méritera qu'on y revienne. 

B. SOUVARINE. 
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Biographie officielle de Béria en 1950 
A titre documentaire est reproduite ci-après la biographie de Béria telle que la donnait en 1950 

la Grande Encyclopédie Soviétique, somme des connaissances humaines rédigée dans un esprit 
conforme aux vues et aux exigences de Staline. Il est inutile de relever ici les mensonges éhontés qui 
la composent et qui participent des innombrables falsifications historiques élaborées pour forger 
de toutes pièces la légende fantasmagorique de Staline, avec toutes sortes de légendes subsidiaires 
à l'appui. On a respecté, en traduisant, les lourdeurs du texte original et les répétitions oiseuses, 
assommantes, qui caractérisent le style primaire des parvenus du stalinisme, jusques et y compris 
les répétitions inlassables des initiales du prénom et du nom patronymique de Staline et de Beria, 
comme si le lecteur risquait de confondre Staline et Béria avec des homonymes, et comme si le 
pronom personnel n'existait pas dans la langue russe. On rougit de penser que cet échantillon de 
prose peut servir aussi d'échantillon des proses communistes françaises copiées depuis une trentaine 
d'années sur le modèle stalino-russe, et que la Sorbonne compte une dizaine de professeurs ayant 
perdu le respect d'eux-mêmes au point de tenir cette consternante littérature pour parole d'évangile. 

BÉRIA, Lavrenti Pavlovitch (né le 29 mars 
1899) — l'un des plus grands chefs du Parti 
communiste (b) de l'U.R.S.S. et de l'Etat sovié-
tique, fidèle disciple et le plus proche compagnon 
d'armes de J.V. Staline, membre du Politburo 
du Comité central du Parti communiste (b) de 
l'U.R.S.S., député au Soviet suprême lors des 
première, deuxième et troisième sessions. Né au 
village de Merkhéouli, région de Soukhoum (Ré-
publique soviétique socialiste de Géorgie), dans 
une famille de paysans pauvres. En 1915, après 
avoir terminé ses études à l'école primaire supé-
rieure de Soukhoum, L.P. Béria part pour Bakou 
où il entre à l'Ecole technique supérieure des 
constructions mécaniques. En octobre 1915, 
L.P. Béria organise à l'école, avec un groupe de 
camarades, un cercle marxiste illégal. En mars 
1917, L.P. Béria adhère au Parti des bolchéviks 
et organise à l'école une cellule du Parti social-
démocrate ouvrier (bolchéviks). En juin 1917, 
L.P. Béria fut incorporé dans une formation 
hydro-technique de l'armée et envoyé de Bakou 
sur le front roumain. Au front, L.P. Béria s'oc-
cupa activement de travail politique bolchéviste 
parmi les troupes. A la fin de 1917, L.P. Béria 
revint à Bakou et tout en poursuivant ses études 
à l'Ecole technique, prit une part active au travail 
de l'organisation bolchévique de Bakou. Du début 
de 1919 à l'instauration du pouvoir soviétique en 
Azerbaïdjan (avril 1920), L.P. Béria dirigea le 
travail illégal de l'organisation communiste des 
techniciens et, sur les instructions du Comité 
du Parti à Bakou, apporta son concours à un 
certain nombre de cellules bolchéviques. En 1919, 
L.P. Béria sortit de l'Ecole technique avec le 
diplôme de technicien des travaux d'architecture. 

Peu après l'instauration du pouvoir soviétique 
en Azerbaïdjan, L.P. Béria fut chargé d'un travail 
révolutionnaire illégal en Géorgie où, en liaison 
avec les organisations bolchéviques clandestines, 
il prit une part active à la préparation d'une 
insurrection armée contre le gouvernement men-
chévik. A ce moment, L.P. Béria fut arrêté à 
Tiflis et emprisonné à Koutaïs. En août 1920, 
après une grève de la faim organisée par lui 
parmi les détenus politiques, L.P. Béria fut 
expulsé de Géorgie par le Ministère de l'Intérieur 
menchévik. Revenu à Bakou, L.P. Béria entra 
à l'Institut polytechnique de cette ville. 

En avril 1921, le Parti charge L.P. Béria de 
travail tchékiste. De 1921 à 1931, L.P. Béria 
occupe des postes de direction dans les services 
de renseignements et de contre-espionnage. 
L.P. Béria fut vice-président de la Commission 
extraordinaire (Tcheka) d'Azerbaïdjan, président 
du Guépéou géorgien, président du Guépéou 
transcaucasien et représentant avec pleins pou-
voirs de l'Oguépéou dans la République sovié- 

tique socialiste de Transcaucasie, ainsi que 
membre du collège de l'Oguépéou de l'U.R.S.S. 
Au cours de son activité dans les organes de la 
Tchéka-Guépéou en Géorgie et en Transcaucasie, 
L.P. Béria, agissant sur les instructions du Comité 
central du Parti communiste (b) de l'U.R.S.S., 
accomplit un important travail pour liquider les 
partis antisoviétiques réfugiés dans la plus pro-
fonde clandestinité, mencheviks, dachnaks, mous-
savatistes, ainsi que trotskistes et autres groupes 
anticommunistes, qui s'étaient alliés aux restes 
des partis antisovietiques détruits et aux services 
de renseignements des pays capitalistes. Pour la 
lutte avec la contre-révolution en Transcaucasie, 
L.P. Béria fut décoré de l'ordre du Drapeau Rouge 
ainsi que des ordres du Drapeau Rouge du Tra-
vail des Républiques soviétiques socialistes de 
Géorgie, d'Azerbaïdjan et d'Arménie. 

En 1931, le Comité central du Parti commu-
niste (b) de l'U.R.S.S. dénonçait les grossières 
erreurs et dénaturations politiques commises par 
les dirigeants des organisations du Parti en 
Transcaucasie. Dans sa résolution du 31 octobre 
1931 sur les rapports présentés par le Comité 
régional transcaucasien du Parti communiste (b) 
de l'U.R.S.S., le Comité central du Parti commu-
niste (b) d'Azerbaïdjan et le Comité central du 
Parti communiste (b) d'Arménie, le Comité cen-
tral du Parti communiste (b) de l'U.R.S.S. chargea 
les organisations du Parti en Transcaucasie de 
rectifier immédiatement les erreurs politiques 
dans le travail à la campagne, de développer 
fortement l'initiative économique et l'activité 
autonome des républiques transcaucasiennes. Il 
invita, d'autre part, les organisations du Parti à 
en finir avec la lutte pour l'influence personnelle 
à laquelle se livraient certains éléments (< ata-
manovisme ») parmi les cadres dirigeants tant 
de Transcaucasie que des Républiques, et à réa-
liser le monolithisme nécessaire et le resserre-
ment des rangs du Parti. A la suite de cette 
résolution du Comité central, L.P. Béria fut 
transféré à un poste de dirigeant dans le Parti. 

En novembre 1931, L.P. Béria fut élu premier 
secrétaire du Comité central du Parti commu-
niste (b) de Géorgie et secrétaire du Comité régio-
nal transcaucasien du Parti communiste (b) de 
l'U.R.S.S. dont il devenait, en 1932, premier secré-
taire tout en étant secrétaire du Comité central 
du Parti en Géorgie. Sous la direction de 
L.P. Béria, les organisations du Parti de Trans-
caucasie et de Georgie accomplirent un impor-
tant travail pour la consolidation de leurs rangs 
ainsi que l'éducation idéologique de leurs mem-
bres dans l'esprit d'un dévouement sans bornes 
au Comité central du Parti communiste (b) de 
l'U.R.S.S. et au grand chef et maître J.V. Staline. 
L.P. Béria mobilisa toutes les forces des organi- 
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sations du Parti de Transcaucasie pour remplir 
les tâches fixées aux bolchéviks de Géorgie, d'Ar- 
ménie et d'Azerbaïdjan par le Comité central du 
Parti de l'U.R.S.S., par le gouvernement sovié-
tique et par J.V. Staline personnellement. 

Sous la direction de L.P. Béria, l'organisation 
transcaucasienne du Parti corrigea rapidement 
les fautes relevées dans la résolution du Comité 
central en date du 31 octobre 1931, liquida les 
déviations dans la politique du Parti et dans 
l'agriculture, fit triompher en Transcaucasie le 
système kolkhozien dont il consolida l'organisa-
tion, assura l'exécution, dans l'esprit bolchévik, 
des directives du Comité central du Parti de 
l'U.R.S.S. sur le relèvement économique et cultu-
rel des Républiques transcaucasiennes. Un grand 
travail fut accompli pour la reconstruction tech-
nique et le développement de l'industrie pétro-
lière de Bakou, qui eut pour résultat de faire 
monter en flèche l'extraction du pétrole et, en 
1936, près de la moitié de la production totale 
de l'industrie pétrolière de Bakou était fournie 
par les nouveaux champs pétrolifères. Des pro-
grès considérables furent réalisés dans le déve-
loppement de l'industrie du charbon, du man-
ganèse et de la métallurgie ainsi que dans l'exé-
cution des instructions de J.V. Staline sur l'exploi-
tation du gigantesque potentiel agricole de la 
Transcaucasie (développement de la production 
du coton, de la culture du thé, des agrumes, du 
raisin, cultures spéciales et techniques de haute 
valeur, etc.). Pour les remarquables succès obte-
nus au cours d'un certain nombre d'années dans 
le développement de l'agriculture et de l'indus-
trie, les Républiques soviétiques socialistes de 
Géorgie et d'Azerbaïdjan, membres de la fédé-
ration transcaucasienne, furent décorées, en 1935, 
de l'ordre de Lénine. 

Sous la direction de L.P. Béria, les organisa-
tions du Parti transcaucasien avaient pleinement 
justifié la confiance du Comité central du Parti 
de l'U.R.S.S. et du grand chef J V Staline, obtenu 
des résultats décisifs dans l'oeuvre de la construc-
tion socialiste et assuré l'exécution des premiers 
plans quinquennaux staliniens en Transcaucasie. 

En 1935 parut le livre de L.P. Béria intitulé 
Sur la question de l'histoire des organisations 
bolchéviques en Transcaucasie (exposé fait de-
vant les activistes du Parti les 21-22 juillet 1935, 
à Tiflis) qui constitue une précieuse contri-
bution à l'histoire scientifique du Parti bolchévik. 
L'importance de ce livre réside, avant tout, 
en ce qu'il traite en détail de l'école de la lutte 
politique d'où est sorti le plus proche camarade 
de lutte, le compagnon d'armes le plus dévoué 
et conséquent du grand Lénine, le chef du pro-
létariat mondial J.V. Staline. Les importants ma-
tériaux que contient cet ouvrage témoignent de 
l'immense travail révolutionnaire accompli par 
J.V. Staline à l'époque de la création et de la 
consolidation du Parti bolchévik sous la direc-
tion de V.I. Lénine. 

En 1934, au XVII' Congrès du Parti commu-
niste (b) de l'U.R.S.S., L.P. Béria fut élu membre 
du Comité central du Parti. En 1938, celui-ci 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

appelle L.P. Béria à Moscou. De 1938 à 1945, 
L.P. Béria est commissaire du peuple aux Affaires 
intérieures de l'U.R.S.S. Pendant cette période, 
sous la direction du Comité central du Parti 
de l'U.R.S.S., L.P. Béria accomplit un important 
travail pour améliorer l'activité des organes tché-
kistes. En février 1941, L.P. Béria fut nommé 
vice-président du Conseil des commissaires du 
peuple de l'U.R.S.S. Durant la Grande Guerre Pa-
triotique, à partir du 30 juin 1941, il est membre 
du Comité de la Défense d'Etat, puis, à partir 
du 16 mai 1944, il en devient vice-président et 
remplit pour le Parti les plus importantes et 
délicates missions, tant à la tête de l'économie 
socialiste que sur le front. 

Par décret du Presidium du Soviet suprême 
de l'U.R.S.S. en date du 30 septembre 1943, le 
titre de Héros du Travail socialiste est décerné 
à L.P. Béria pour services exceptionnels rendus 
dans le domaine de l'accroissement de la pro-
duction d'armes et de munitions dans les condi-
tions difficiles du temps de guerre. En juillet 
1945, L.P. Béria est fait Maréchal de l'Union 
soviétique. Pour les remarquables services rendus 
au Parti communiste et au peuple soviétique, il 
est décoré de cinq ordres de Lenine, de l'ordre 
de Souvorov de première classe, de deux ordres 
du Drapeau Rouge et de sept médailles de l'Union 
soviétique. 

Les articles de la Grande Encyclopédie So-
viétique ne sont pas signés, mais à la fin de 
chaque tome il y a une liste des principaux 
articles avec mention des auteurs. Or la bio-
graphie de Béria, une des plus importantes 
du tome V (lettre B), ne figure pas sur la 
liste où l'on voit les noms de Berlioz, Beetho-
ven, Blagoïev, Louis Blanc, Blanqui, Alexan-
dre Blok, Borodine et autres, avec l'indica-
tion des noms d'auteurs. L'explication qui 
s'impose est que Béria a écrit ou dicté lui-
même sa propre biographie apologétique. En 
quoi il ne faisait que suiiire l'exemple odieux 
de Staline, tourné en Yidicule par Khrou-
chtchev dans son fameux discours secret du 
XX' Congrès en 1956. On sait comment Sta-
line s'est permis de falsifier l'Histoire du 
Parti et sa biographie personnelle, s'attri-
buant les titres et les mérites (selon les com-
munistes) de Lénine et de Trotski, inventant 
des épisodes à son avantage, supprimant les 
faits les mieux avérés, calomniant bassement 
ses victimes. Déjà ses « oeuvres » ont dis-
paru des librairies et des bibliothèques sovié-
tiques où se poursuit une épuration drasti-
que. Rappelons la péripétie bouffonne, vrai-
ment sans précédent, qui a consisté à ordon-
ner aux souscripteurs et possesseurs de ladite 
Encyclopédie de retrancher les pages 21 à 24 
du tome V, ainsi que le portrait hors-texte de 
Béria (très retouché et embelli), pour coller 
à leur place d'autres pages spécialement im-
primées (4 janvier 1954). La nécessité d'entre-
prendre une nouvelle édition de la Grande 
Encyclopédie Soviétique, donc de refaire cin-
quante gros volumes in-quarto pour en éli-
miner toute trace de stalinisme, a été expri-
mée par un orateur du XXII' Congrès qui, 
évidemment, n'a pas pris sur lui une telle 
initiative. — B.S. 

Grande Encyclopédie Soviétique, t. V, 
pp. 22-23, Moscou, 2' éd., 1950. 
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Difficultés économiques 
de la Tchécoslovaquie 
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L A presse tchécoslovaque a publié les résultats du 
 plan pour le premier semestre 1961 et le com- 

muniqué officiel est, au premier abord, un commu-
niqué de victoire : le plan de production brute a été 
réalisé à 100,4 % et la production a augmenté de 
9,7 % par rapport au premier semestre 1960, alors 
que le taux prévu par le plan n'était que de 9,3 %. 

Dans la branche des combustibles, le plan semes-
triel a été réalisé à 100 % avec 13 millions de tonnes 
de houille, 30 millions de tonnes de lignite, 2 mil-
lions de tonnes de lignite pauvre. 

La production d'énergie électrique — 13 milliards 
de kWh — marque une augmentation de 11 %. 

Dans la métallurgie, le plan a officiellement été 
rempli à 99,1 %. On note, là, une tension et la pro-
duction globale n'a augmenté que de 9,8 % contre 
10,3 % prévu. Mis a part la production de minerai 
de fer, les tâches essentielles n'ont été accomplies 
ni pour la fonte, ni pour l'acier, ni pour les laminés. 

Le plan de production pour l'industrie chimique 
a été accompli à 101,1 %, mais, dans le détail, les 
prévisions faites pour l'acide sulfurique, les engrais 
azotés et les fibres artificielles n'ont pas été intégra-
lement réalisées. 

La production de l'industrie mécanique lourde n'a 
pas progressé au rythme voulu, l'augmentation 
n'ayant été que de 11,7 % contre 14 % prévus. Le 
plan de production d'équipement chimique n'a été 
exécuté qu'à 82,5 %, celui d'équipement de lami-
noirs à 86,6 %, celui de machines agricoles à 95,6 %. 

Dans la mécanique générale, les prévisions semes-
trielles ont été réalisées à 100,3 % avec une aug-
mentation de production de 12,3 % contre 11 % 
prévu. 

L'industrie des matériaux de construction a accom-
pli sa tâche à 100,7 %, mais on note un léger retard 
dans la production de ciment et celle de briques. 

Quant à l'agriculture, les résultats sont purement 
et simplement passés sous silence. Le communiqué 
déclare seulement que le secteur socialiste s'est 
renforcé. 

Il y a donc tout lieu de croire que la situation 
n'est pas brillante. Le plan prévoyait ambitieusement 
un accroissement de production de 7,1 %. Il semble 
que l'on puisse affirmer sans risque d'erreur que les 
résultats sont loin des espérances. 

Dans le domaine des échanges extérieurs, les im-
portations continuent à se développer bien plus rapi-
dement que les exportations, les taux d'augmentation 
étant respectivement de 12,5 % et de 8 %. 

Dans l'ensemble, et malgré l'annonce de succès 
dans la réalisation du plan, les chiffres donnés pour 
le premier semestre laissaient percer l'existence de 
difficultés. 

Un article paru le 19 juillet dans le journal 
« Mlada Fronta » venait renforcer cette impression. 
L'auteur signalait les erreurs répétées dans l'indus-
trie du bâtiment et le manque de ciment. La pro-
ductivité n'augmente pas au rythme voulu et l'effec- 

tif de la main-d'oeuvre s'accroît plus qu'il n'était 
prévu. 

La façon dont les entreprises mécaniques et sidé-
rurgiques traitent les tâches du plan est « défavora-
ble » et les « lacunes dans l'assortiment livré ne peu-
vent être dissimulées par l'exécution du plan de pro-
duction globale ». 

Le 5 octobre 1961, l'éditorial du journal « Rude 
Pravo », commentant la réalisation du plan, est venu 
confirmer l'existence de difficultés sérieuses dans 
l'expansion économique de la Tchécoslovaquie. 

On y lit, en effet, que depuis le début de l'année 
la situation n'est pas satisfaisante bien que le plan 
d'ensemble ait été réalisé à 100,2 %. La légère 
avance enregistrée depuis le début de l'année va en 
diminuant. Au cours du mois d'août, le plan n'a été 
réalisé qu'à 99 %. Deux cent cinquante-deux entre-
prises industrielles dont la production est vitale pour 
l'économie n'ont pas accompli les tâches fixées par 
le plan. L'éditorialiste déclare : « On peut affirmer 
que les répercussions se feront sentir dans tout le 
secteur industriel où de nombreuses usines attendent 
vainement du matériel pour exécuter les commandes 
qui leur sont passées. » 

Alors que l'avance de l'industrie lourde sur l'in-
dustrie légère doit être maintenue pour assurer l'essor 
rapide de l'économie et l'accroissement de la produc-
tivité du travail, « on constate depuis quelques mois 
une diminution constante de cette avance, ce qui 
laisse présager de graves perturbations au cours des 
prochains mois ». 

Un absentéisme intolérable sévit dans les mines et 
l'auteur se plaint de ce que « malheureusement tous les 
mineurs ne comprennent pas que si la société socia-
liste leur assure un travail permanent, elle exige en 
retour un travail consciencieux et régulier ». Aussi 
préconise-t-il une lutte sévère contre l'absentéisme. 

Les retards constatés dans la production de l'indus-
trie sidérurgique — et en particulier les laminés --
se font sentir dans les entreprises de constructions 
mécaniques. Celles-ci « accusent les forges de ne pas 
livrer le matériel en temps utile », mais ces dernières 
rétorquent que « les usines de constructions méca-
niques omettent de fournir les machines et équipe-
ments nécessaires ». Le problème est donc difficile 
à résoudre. 

Le retard dans la production de charbon, d'acier 
et de laminés ne peut être comblé que par des impor-
tations de ces produits au détriment d'autres impor-
tations prévues au plan. 

La production industrielle tchécoslovaque continue 
d'augmenter, mais les tâches imposées à l'ensemble 
de l'économie ne semblent pas en rapport avec ses 
possibilités. Le plan de développement élaboré dans 
le cadre du bloc économique des pays socialistes est 
ambitieux, sa réalisation nécessite des taux d'accrois-
sement élevés qui ne pourront être maintenus que 
grâce à un effort d'investissement — et une restric-
tion de la consommation — que le pays ne paraît 
pas en mesure de pouvoir soutenir. 

Jean DORAN. 



COMPOSITION DEMOGRAPHIQUE 

Hommes 	  78,1 % 176.496 

Femmes 	  21,9 % 49.490 

Moins de 25 ans 	  5,6 % 12.654 

De 26 à 40 ans 	  38,5 % 86.002 

De plus de 40 ans 	 56,2 % 127.330 

COMPOSITION SOCIALE 

Ouvriers 	  40,3 % 91.069 

Ouvriers agricoles 	 5 	% 11.299 

Paysans 	  8,2 % 17.530 

Fonctionnaires et services pu-
blics 	  12,2 % 27.569 

Instituteurs 	  2,7 % 6.101 

Commerçants et artisans 	 6,7 % 15.140 
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Les intellectuels est-allemands 
contre Ulbricht 

LE régime de Pankow, considéré parmi les 
plus staliniens du glacis soviétique, tente, 

pour la seconde fois, de limiter les dégâts de 
la déstalinisation. Si, après une courte hési-
tation, les villes, les rues, les usines et les 
kolkhozes portant le nom de Staline ont été 
débaptisés, le monument géant du dictateur 
défunt déboulonné, le culte de la personnalité 
d'Ulbricht, lui, n'a pas été ébranlé. Cela de 
peur qu'un tel changement dans la ligne sui-
vie par le Parti communiste est-allemand, ne 
vienne renforcer les tendances à l'opposition 
parmi les intellectuels et les cadres moyens 
du Parti, surtout parmi ceux qui ont par-
ticipé à la lutte antinazie et qui se trouvent 
relégués, à cause de leur passé, dans des 
situations médiocres. Cette déstalinisation a 
lieu à un moment peu propice, après le coup 
du 13 août, qui isole la zone orientale d'Alle-
magne et permet aux dirigeants staliniens de 
Pankow de mettre en oeuvre leur plan de 
règlement de compte avec les différentes caté-
gories de récalcitrants. 

La répression n'a pas désarmé 
l'opposition intellectuelle 

Le mur élevé en plein coeur de Berlin n'a 
pas eu pour unique but d'empêcher l'exode 
des « sujets » d'Ulbricht vers la République 
fédérale. Il a permis aussi de colmater la 
seule brèche idéologique dans le système du 
monopole intellectuel du régime totalitaire. 
Voici trois ans, la revue théorique du Parti 
communiste est-allemand, Einheit, publia, 
sous la signature de Anton Ackermann, l'aveu 
suivant : 

« Dans la lutte idéologique, dans le travail 
d'éducation du Parti, il s'agit en premier lieu 
de vaincre l'auto-isolement qui résulte d'une 
attitude intérieure négative envers notre 
monde, mais aussi des restes d'admiration 
envers le milieu de e Kurfürstendamm » (le 
centre intellectuel et d'affaires de Berlin-
Ouest)... Nos artistes doivent se libérer com-
plètement du mensonge quotidien de la presse 

LES EFFECTIFS DU P.C.F. EN 1959 

AURAIT-ON enfin le nombre exact des mem- 
bres du Parti communiste français ? A cha- 

que congrès, le secrétaire de l'organisation fournit 
des données numériques, mais le nombre qu'il 
produit est celui des cartes envoyées par la 
trésorerie du Parti aux fédérations, non celui des 
cartes effectivement placées. 

Ainsi, au congrès de 1959, Servin annonçait : 
« Au 1" juillet 1958, le Comité central avait 
délivré 429.635 cartes aux fédérations. A la fin 
mai 1959, nous en avons délivré 425.150, soit 
4.485 en moins. » (Les « Cahiers du Commu-
nisme », juillet-août 1959, p. 231.) 

Même façon de présenter les choses au congrès 
de 1961. Cette fois, c'est Georges Marchais qui 
parle : « Au 30 avril de cette année, la trésorerie 
du Comité central avait délivré 407.000 cartes 
aux fédérations du Parti, soit 7.000 de moins qu'à 
la période correspondante de 1959. » (Les 
« Cahiers du Communisme », juin 1961, p. 216.) 

D'après divers recoupements, nous avions admis 
que les effectifs du P.C.F. ne dépassaient pas 
250.000. Nous étions encore au-dessus de la 
réalité. En 1959, les effectifs du Parti étaient 
d'environ 225.000 membres. 

A la dernière réunion du Comité central, les 
26 et 27 novembre 1961, Wu' Jeannette Ver-
meersch a présenté un rapport sur « le travail du 
P.C.F. parmi les femmes ». Elle y a déclaré que 
« les effectifs féminins du Parti, recensés en 
1959, donnaient 49.490 femmes membres du 
Parti. » (L'« Humanité », 28 novembre 1961.) 

Or, d'après le rapport cité plus haut de Marcel 
Servin au congrès de 1959, le Parti comprenait 
alors 78,1 % d'hommes et 21,9 % de femmes 
(o.c., p. 234). 

Une règle de trois nous donnera le nombre 
qui, jusqu'ici, nous avait été caché. Il y avait, 
en 1959, 225.985 communistes inscrits au P.C.F. 

En partant de ce nombre et en y appliquant 
les pourcentages donnés en 1959 par Marcel Ser-
vin, nous pouvons dresser le tableau suivant de 
la composition démographique et de la compo-
sition par âge du Parti communiste français. 

Si l'on admet que la classe ouvrière, au sens 
étroit du mot ouvrier, ne doit pas comprendre 
beaucoup moins de 9 millions de membres adul-
tes, en y comptant les femmes d'ouvriers qui 
restent à leur ménage et les ouvriers en retraite, 
on doit conclure que le parti qui se prétend celui 
de la classe ouvrière recrute tout au plus un 
ouvrier sur cent. 

C. H. 
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occidentale et du poste de radio Rias, des 
phrases mensongères concernant la « démo-
cratie » capitaliste occidentale et la « liberté 
de la personnalité », et de cesser de tourner 
leurs regards vers le « style de vie » occi-
dentale »... 

Comme les intellectuels n'ont pas suivi les 
recommandations pressantes d'avoir à chan-
ger complètement leur attitude idéologique, 
la route de Berlin-Ouest leur a été coupée. 
Quel a été le résultat de cette action jus-
qu'ici? 

Parmi les collégiens, formés entièrement 
par l'actuel régime, souffle un vent de révolte. 
En province, à Jiiterbog, au collège Goethe, 
la police populaire a été obligée de réprimer 
une « provocation antiétatique », qui consis-
tait en un persiflage des dirigeants commu-
nistes, et en premier lieu d'Ulbricht lui-
même. Pour combattre cette attitude peu ré-
vérencieuse des collégiens, la direction com-
muniste du collège décida d'infliger aux péda-
gogues des leçons d'information politique. 
Car il s'agissait, avant tout, de rééduquer les 
éducateurs. 

La rééducation idéologique des collégiens 
étant une tâche qui dépassait les capacités 
des pédagogues de profession, fut donc con-
fiée à un groupe de militants d'une brigade 
de vernisseurs de l'usine de meubles de la 
ville ! Une intervention similaire fut orga-
nisée par des resnonsables du Parti contre 
les élèves du collège Pestalozzi, de la ville 
d'Oschatz. Ce sont les ouvriers de la brigade 
« 7 Octobre » qui se chargèrent de ramener 
« l'ordre » dans les affaires de cette école. 
Du point de vue des responsables du Parti, 
on reprochait à ces élèves un esprit réaction-
naire, car certains n'avaient pas voulu s'en-
rôler « volontairement » dans l'armée popu-
laire, tandis que d'autres avaient refusé d'en-
dosser la chemise bleue de la Jeunesse com-
muniste est-allemande. Il s'est trouvé même 
un élève assez audacieux pour avouer que 
tout le monde écoutait les postes de radio 
occidentaux et, comble de déviation politique, 
une des secrétaires de la Jeunesse commu-
niste du lycée n'a pas craint de dire qu'elle 
était obligée d'écouter les émissions occiden-
tales, parce que leur musique de danse était 
meilleure! 

D'autre part, la majeure partie des collé-
giens refusent de s'inscrire dans l'organisa-
tion des Jeunesses communistes. Dans les 
classes supérieures, à peine 12 à 15 % des 
élèves acceptent de s'y enrôler, et encore sans 
devenir des propagandistes en faveur de l'or-
ganisation. 

Junge Welt, l'organe central de la Jeunesse 
communiste, relève l'état d'esprit d'un tel 
groupe, fortement minoritaire, dans une 
classe du collège n° 13 de l'arrondissement 
Prenzlauer Berg de Berlin-Est. « Pour nous, 
qui sommes si peu nombreux, il n'y a aucun 
sens à ce que nous commencions la lutte po-
litique dans notre classe. » Ce témoignage en 
(lit long sur l'état d'esprit des collégiens de 
Berlin-Est, lesquels — nous apprend le même 
journal — n'ont pas cessé, malgré le mur de  

séparation, d'écouter les émissions de Radio 
Rias de Berlin-Ouest. 

C'est pour briser l'esprit de fronde dans 
les lycées que l'Institut Pédagogique Central 
a convoqué, déjà avant le XXII' Congrès de 
Moscou, une conférence spéciale, destinée à 
élaborer des thèses pour une reconversion 
politique de l'éducation en Allemagne orien-
tale. Le directeur de l'Institut, le professeur 
Neuner, déclara que les enseignants doivent 
se débarrasser de la conception d'une péda-
gogie sans conflit de tendance libérale, ou de 
la pratique qui consiste à se réfugier dans 
les tâches administratives pour éviter toute 
prise de position politique en faveur du ré-
gime. 

Un autre collaborateur de l'Institut, Lind-
ner, n'hésita pas à recommander aux péda-
gogues de donner comme exemple à suivre à 
leurs élèves, le chef du Conseil d'Etat et 
premier secrétaire du Parti. « En apprenant 
aux élèves de s'instruire chez Walter Ulbricht, 
nous les aidons à trouver plus facilement 
leur place dans la vie, de distinguer entre 
amis et ennemis... d'apprendre à haïr de tout 
leur coeur ceux qui voudraient faire faire 
marche arrière à l'histoire. » La proposition 
de la conférence a, aujourd'hui, peu de chance 
d'être suivie avec enthousiasme, après la 
condamnation formelle du culte de la per-
sonnalité par Khrouchtchev. 

Le choix de Ernst Bloch 

Ce ne sont pas seulement les élèves des 
lycées et les étudiants qui s'insurgent contre 
le régime, mais aussi les chefs de file des 
intellectuels, ceux qui forment l'esprit de la 
jeune génération universitaire. Le cas le plus 
significatif est celui du philosophe marxiste 
Ernst Bloch, qui, se trouvant le 13 août en 
Allemagne occidentale, décida de ne plus 
retourner dans la zone de domination d'Ul-
bricht. 

Qui est Ernst Bloch? Avec Georg Lucacs, 
l'hérétique de Budapest, il reste un des deux 
survivants de la stérilisation de la pensée 
marxiste en Allemagne de l'Est, dont la pen-
sée, qu'on veille l'approuver ou non, n'a pas 
perdu une certaine originalité. Cela parce 
que, en refusant les canons du matérialisme 
dialectique, il n'a pas cessé de poursuivre ses 
recherches dans un esprit qui n'a pas renié 
ses origines. 

Revenu en Allemagne orientale au mois de 
mai 1949, Ernst Bloch nommé professeur de 
philosophie à l'Université de Leipzig, pensa 
trouver là-bas un champ d'activité pour ses 
recherches et pour la formation d'un cercle 
de disciples. Après son retour, Ernst Bloch, 
qui n'a jamais été membre du Parti com-
muniste, se tint à l'écart de toute activité pu-
blique. Son heure ne sonna qu'en 1953, après 
la mort de Staline. Il fut l'un des initiateurs 
de la création de la revue allemande Philo-
sophie, dont la cheville ouvrière était le jeune 
philosophe Wolfgang Harich, condamné plus 
tard à dix ans de travaux forcés pour son 
opposition envers l'équipe d'Ulbricht. C'est 

(Suite au verso, bas de page) 
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Khrouchtchev reconnaît que l'Occident 
n'est plus impérialiste 

L ES péripéties inattendues du XXII' Congrès du 
 P.C. de l'U.R.S.S. ont concentré l'intérêt des 

observateurs occidentaux sur l'excommunication de 
Staline, sur le déplacement du « culte de la person-
nalité » du déchu vers son successeur, sur la fronde 
sino-albanaise et sur l'offensive quasi posthume contre 
le groupe « antiparti » qui passait depuis quatre ans 
pour liquidé et enterré. 

Du fait que le Congrès ne s'est guère occupé du 
nouveau programme, qui était pourtant considéré 
comme le fait essentiel, voire la raison d'être de ces 
assises, les commentateurs ont négligé les développe-
ments consacrés par Khrouchtchev à ce point précis 
de l'ordre du jour. On y trouve cependant des consi-
dérations et des données fort intéressantes, tant sur 
la situation économique présente de l'U.R.S.S. que 
sur les ambitions que le Kremlin nourrit — ou fait 
semblant de nourrir — pour les dix ou vingt années 
à venir. 

Nous aurons l'occasion d'en parler et de commen-
ter les chiffres que Khrouchtchev a lancés à la face 
de ses auditeurs. Cette fois-ci nous nous bornerons à 
relever un aveu, et un aveu de taille, contenu dans 
le rapport présenté par Khrouchtchev le 18 octobre 
et publié par la Pravda du 19 octobre. On y trouve 
un tableau résumant « les principaux résultats de 
l'évolution mondiale » de 1919 à 1961. En pro-
duisant les chiffres illustrant cette évolution, 
M. Khrouchtchev reconnaît implicitement — il se 
garde bien de le dire explicitement — que le monde 
occidental, sans cesse décrié comme « impérialiste », 
« colonialiste », « oppresseur » et « exploiteur », a cessé 
de l'être. Il nous paraît utile de donner à cet aveu 
quelque peu inattendu la publicité qu'il mérite. Un 
certificat de bonne vie et moeurs décerné par l'anti-
impérialiste le plus notoire de notre époque doit 
figurer au dossier du monde libre sans cesse dénigré 
et calomnié par M. Khrouchtchev en personne. 

(Suite page ci-contre) 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

dans cette revue et dans les trois volumes 
de son oeuvre principale Prinzip Hoffnung 
(Principe Espérance) qu'Ernst Bloch déve-
loppa sa conception philosophique diamétra-
lement opposée au dogmatisme officiel. 

A l'encontre de la thèse officielle léniniste, 
selon laquelle la marche vers le communisme 
est irréversible, Ernst Bloch osa affirmer que 
« la décision n'est pas encore définitive » et 
que le visage de la nouvelle société n'était pas 
encore concrétisé. Il s'agissait là d'une grave 
hérésie qui pouvait ébranler la confiance, 
déjà fragile, des « sujets » à l'égard du sys-
tèMe totalitaire. Dès juillet 1955, des attaques 
furent lancées contre les idées non confor-
mistes d'Ernst Bloch. Il obtint un répit après 
le XX" Congrès de Moscou. 

C'est à ce moment qu'il prononça, dans 
trois de ses discours qui eurent un grand 
retentissement parmi les intellectuels révi-
sionnistes est-allemands, de véritables réqui-
sitoires contre la transformation en dogme 
de la pensée marxiste. En parlant du pro-
blème de la liberté, sujet assez explosif dans 
une dictature, Bloch n'a pas hésité à déclarer, 
à Berlin-Est, que la liberté dans les pays dits 
socialistes n'est pas conforme au but pour-
suivi et que beaucoup de libertés bourgeoises 
acquises après des luttes politiques achar-
nées, ont été supprimées dans ces pays. 

Il milita, comme beaucoup d'autres révi-
sionnistes, pour une réforme du système poli-
tique et de l'idéologie communiste à l'inté-
rieur du système. La répression de la révo-
lution populaire hongroise d'octobre 1956 mit 
fin à l'expérience audacieuse du Cercle d'in-
tellectuels qui s'étaient groupés autour de la 
revue allemande Philosophie. Harich, Gün-
ter Zehm et Manfred Hertwig, principaux  

rédacteurs de la revue, furent arrêtés et con-
damnés. Deux autres disciples, Gerhardt 
Zwerenz et Richard Lorenz, s'enfuirent en 
Allemagne occidentale, où ils furent rejoints 
plus tard par Zehm et Hertwig, après que 
ceux-là eurent purgé leurs peines de prison. 
L'arrestation décidée du professeur Bloch 
fut annulée au dernier moment. Toutefois, on 
le mit à la retraite en lui interdisant l'accès 
à l'Université. C'est seulement cinq ans plus 
tard qu'Ernst Bloch put rejoindre ses disci-
ples et s'établir en Allemagne occidentale. 

Dans une lettre adressée au président de 
l'Académie des Sciences de Berlin-Est, Ernst 
Bloch expliqua sa décision de ne plus retour-
ner en Allemagne orientale. Après avoir sou-
ligné que pendant ces dernières années on 
l'avait contraint à un isolement complet, lui 
ayant ôté toute possibilité d'enseigner, d'avoir 
des contacts avec les étudiants et de publier 
ses écrits, tout cela dans le but de « l'en-
terrer dans le silence », Ernst Bloch dit 
textuellement, en passant de son cas parti-
culier à l'appréciation du climat intellectuel 
qui règne en Allemagne orientale : « Après 
les événements du 13 août, on peut s'atten-
dre à ce qu'il ne reste plus aucune possibilité 
de vie et d'activité pour ceux qui pensent 
indépendamment. Je ne suis plus disposé à 
exposer mon travail ni moi-même à des condi-
tions indignes et à la menace, qui seule main-
tient ces conditions. Malgré mes soixante-
seize ans, j'ai décidé de ne plus retourner à 
Leipzig. 3. 

Ainsi s'achève la tentative de Bloch de tra-
vailler en marxiste indépendant sous la hou-
lettre d'Ulbricht. Ce n'est qu'en Allemagne 
occidentale, où il s'est établi volontairement, 
que son oeuvre complète verra le jour. 

VALENTIN TOMA. 
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LA CARTE POLITIQUE DU MONDE 
Voici tout d'abord le tableau présenté par Khrou-

chtchev dans son rapport (« Pravda » du 19 octo-
bre, page 2). Afin de le rendre plus clair et plus 
lisible, nous le coupons en deux, en faisant figurer 
au premier les chiffres absolus, et au second les 
pourcentages. 

Carte politique du monde 

Superficie 	Population 
(a) 	(b) 

1919 

I. - Total 	 135,4 
Monde communiste (c) 21,7 
Reste du monde 	 113,7 
II. - Grandes puissan-
ces impérialistes (d) et 
leurs colonies 	 60,3 
III. Ensemble des colo-
nies, semi-colonies et 
dominions 	 104,5 
IV. Anciens pays colo-
niaux, semi-coloniaux 
parvenus à l'indépen-
dance depuis 1919 (e). 

(a) Millions de km carrés. - (b) Millions. - (c) Le 
tableau de la « Pravda » dit : « monde socialiste » ; nous nous 
refusons à adopter cette terminologie mensongère. -
(d) U.S.A., Angleterre, Allemagne (Allemagne occidentale 
pour 1961), France, Japon, Italie. - (e) Etats du bloc com-
muniste non compris. 

La même « carte politique du monde » se présente 
comme suit en pourcentages : 

1. Total 	 
Monde communiste 	 
Reste du monde ... 
II. Grandes puissan-
ces impérialistes et 
leurs colonies 	 
III. Ensemble des co-
lonies, semi-colonies 
et dominions 	 
IV. Anciens pays co-
loniaux et semi-colo-
niaux parvenus à l'in-
dépendance 	 

A première lecture, ce tableau - que nous avons 
coupé en deux pour en faciliter l'intelligence - 
paraît assez complexe. Le premier chapitre ne pré-
sente pas de difficulté : c'est le partage du monde en 
deux blocs. Mais les chapitres II, III et IV ne sont 
pas nettement séparés les uns des autres : ainsi par 
exemple, des pays figurant au chapitre III sont 
comptés aussi au chapitre II. D'autre part, le chapi-
tre II n'englobe pas la Belgique, les Pays-Bas, l'Es-
pagne, le Portugal et leurs colonies puisqu'il se limite 
aux grandes puissances nommément désignées. 

Malgré ces chevauchements, les indications four-
nies par M. Khrouchtchev sont on ne peut plus pré-
cieuses. On pourrait en tirer d'autres enseignements  

encore en procédant aux recoupements qui s'impo-
sent entre les chapitres II, III et IV. Mais tels quels, 
ces chiffres nous permettent déjà de faire ressortir 
des faits indiscutables. Comme ce sont des chiffres 
que M. Khrouchtchev en personne livre à notre 
méditation, il est recommandé à tous les « impéria-
listes » du monde libre d'en faire l'usage le plus 
large. 

LES PUISSANCES OCCIDENTALES 
NE SONT PLUS IMPÉRIALISTES 
D'après le tableau de Khrouchtchev, la superficie 

occupée par les grandes puissances impérialistes et 
leurs colonies, qui était de 60,3 millions de kilomè-
tres carrés en 1919, n'est plus que de 18,6 millions 
en 1961. Elle a donc diminué de 69 %. Leur popu-
lation est passée, pendant la même période, de 
855 millions à 541,5 millions, soit une diminution de 
l'ordre de 37 %. Signalons, entre parenthèses, que 
l'Allemagne ne devrait pas figurer dans cette énumé-
ration puisque le traité de Versailles l'avait privée, 
dès 1919, de ses colonies. 

Les pertes territoriales sont évidemment plus impor-
tantes que les pertes démographiques puisque la popu-
lation a augmenté partout entre 1919 et 1961. 

Pendant la même période, le territoire de l'ensem-
ble des colonies, semi-colonies et dominions, en pas-
sant de 104,5 millions à 14,2 millions de kilomètres 
carrés, s'est rétréci de 86 % et leur population de 
96 %. En d'autres termes, il ne reste pratiquement 
plus rien des anciens territoires coloniaux, qui repré-
sentaient, en 1919, 77,2 % de la surface de la terre 
et 69,2 % de la population mondiale et qui ne repré-
sentent plus, aujourd'hui, que 10,5 % et 2,8 % res-
pectivement. 

Les territoires jadis dépendants ou asservis et qui 
ont accédé à l'indépendance depuis 1919 représentent 
une superficie de 72,2 millions de kilomètres carrés 
et une population de plus de 1,2 milliard, soit 
53,4 % de la superficie terrestre et 40,7 % de la 
population du globe. 

D'après les chiffres si complaisamment fournis par 
M. Khrouchtchev, la décolonisation occidentale peut 
donc s'illustrer par les chiffres que voici : 
Pertes des grandes puissances colonisatrices : 

- 41,7 millions de kilomètres carrés ; 
-- 313,5 millions d'humains. 

Diminution du domaine colonial ou semi-colonial : 
-- 90,3 millions de kilomètres carrés ; 
-- 1.144,6 millions d'humains. 

Pays ex-coloniaux ayant accédé à l'indépendance : 
- - 72,2 millions de kilomètres carrés ; 

- 1.228 millions d'humains. 

Les données ci-dessus illustrent le processus de déco-
lonisation. Si les chiffres ne sont pas identiques, cela 
tient à ce que la première rubrique ne comprend que 
le territoire (métropole et colonies) des grandes puis-
sances, tandis que la deuxième et la troisième englo-
bent aussi les colonies de la Belgique, des Pays-
Bas, etc , ainsi que la Chine (et des pays similaires) 
qui, tout en étant territoire « semi-colonial », n'était 
officiellement la possession d'aucune puissance impé-
rialiste. 

En pourcentages, cette même évolution se présente 
comme suit : 

1961 1919 1961 

135,4 1.777 3.017 
35,1 138 1.072 

100,3 1.639 1.945 

18,6 855 541,5 

14,2 1.230 85,4 

72,2 - 1.228 

Superficie Population 
1919 1961 1919 91 

100 100 100 100 
16 25,9 7,8 35,5 
84 74,1 92,2 64,5 

44,5 13,7 48,1 17,9 

77,2 10,5 69,2 2,8 

53,4 40,7 
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Pertes des grandes puissances colonisatrices : 
— Territoire : 69 % ; 
— Population : 37 % . 

Rétrécissement de l'espace colonial : 
— Territoire : 86 % ; 
— Population : 96 %. 
Les puissances ex-colonisatrices n'ont plus de colo-

nies. Elles ont pratiqué ce que Karl Renner appelait 
« l'auto-liquidation de l'impérialisme ». Dans ces 
conditions, on se demande en vain pourquoi 
M. Khrouchtchev a éprouvé le besoin, à Manhattan, 
d'accabler ces « impérialistes » du poids de sa 
chaussure. 

LE COLONIALISME SOVIÉTIQUE 
Le tableau de Khrouchtchev fournit en même 

temps des chiffres illustrant de manière irréfutable 
l'impérialisme et le colonialisme soviétiques. 

Le monde communiste comprend aujourd'hui 
25,9 % de la superficie et 35,5 % de la population 
du globe, contre respectivement 16 % et 7,8 % en 
1919. Khrouchtchev a évidemment fait état de ces 
chiffres pour prouver la progression « irrésistible » 
conforme au célèbre « sens de l'histoire », du bloc 
totalitaire. Mais qui veut trop prouver... 

Il est de notoriété publique que l'extension terri-
toriale du bloc communiste n'est point due à la 
« révolution mondiale » dont rêvaient Lénine et les 
autres organisateurs du coup d'Etat d'octobre 1917. 
Elle est le résultat des donquêtes militaires de 1945, 
de la pression militaire de l'armée soviétique sur les 
petits Etats d'Europe centrale et orientale en 1946-
1948 et des opérations militaires de Tito et de Mao. 
Il faudrait d'ailleurs des calculs plus serrés pour 
savoir si les chiffres de Khrouchtchev comprennent 
ou non la Yougoslavie dans le bloc communiste. Ils 
y englobent en tout cas la Chine, cela se voit à 
l'oeil nu. 

Du fait que cette extension est le fruit de conquêtes 
militaires, on est en droit de parler du domaine colo-
nial soviétique : c'est l'U.R.S.S. qui y apparaît comme 
la puissance impérialiste et colonisatrice par excel-
lence. La Chine doit-elle aussi être classée dans ce 
domaine colonial, comme territoire semi-colonial si 
l'on veut, du moins jusqu'à ces tout derniers temps ? 
L'avenir seul nous fixera sur le qualificatif auquel 
elle pourra prétendre au cours des années qui 
viennent. 

L'U.R.S.S. (ou la Russie soviétique d'alors) ne 
possédait en 1919 que la seule colonie que le tsarisme 
lui avait léguée : la Sibérie. Encore celle-ci était-elle 
alors en proie à la guerre civile. La Russie de 1919 
était un pays où les fronts mouvants traçaient des 
frontières incertaines et sans cesse changeantes. Il 
faudrait se livrer à des recoupements et à des calculs 
laborieux pour savoir si les 138 millions indiqués 
par Khrouchtchev comprennent aussi la Georgie, qui 
ne fut reconquise par Moscou qu'en 1921. Admettons 
donc le chiffre de 138 millions d'habitants et de 
21,7 millions de kilomètres carrés au départ, le coeffi-
cient d'erreur pouvant résulter de la présence ou de 
l'absence des Républiques transcaucasiennes étant 
minime. 

Ces 138 millions d'habitants de 1919 sont devenus 
un milliard 72 millions en 1961 ; la population s'est 
donc multipliée par près de 8. Le territoire, en 
s'agrandissant de 13,4 millions de kilomètres carrés 
(24 fois la superficie de la France) ne s'est accru  

que de 60 %, ce qui n'a rien d'étonnant vu l'immen-
sité du territoire de 1919. Ce domaine colonial 
comprend les annexions directes de 1945 (de la Fin-
lande au nord, en passant par les pays baltes, la 
Prusse orientale, la moitié de la Pologne, une frange 
de la Tchécoslovaquie, à une partie de la Roumanie 
au sud, et quelques annexions en Asie orientale), les 
annexions indirectes de 1947-1949 (satellites) et la 
Chine comme dépendance semi-coloniale. 

L'impérialisme soviétique a ainsi accaparé 13,4 mil-
lions de kilomètres carrés et asservi une population 
de 934 millions d'habitants. La superficie qu'il con-
trôle est passée du sixième à plus du quart du globe 
et la population réduite à l'esclavage du douzième à 
plus du tiers de la population du monde. 

Sur la base des chiffres fournis par M. Khrou-
chtchev, on peut établir le bilan sommaire que 
voici : 

Bilan territorial 
« Impérialisme occidental », perte : 41,7 millions 
de kilomètres carrés. 

- Territoires décolonisés par l'Occident : 72,2 mil-
lions de kilomètres carrés. 

-- Impérialisme moscovite, gain : 13,4 millions de 
kilomètres carrés. 

Bilan démographique 
- « Impérialisme occidental », perte : 313,5 millions 

d'habitants. 
-- Territoires décolonisés par l'Occident : 1.228 mil-

lions d'habitants. 
- Impérialisme moscovite, gain : 934 millions d'ha-

bitants. 
Bilan général 

En pour cent de la superficie du globe : 
1919 	1961 

Territoires contrôlés par les gran-
des puissances « impérialistes » 44,5 % 13,7 % 

Territoires contrôlés par Moscou. 16,0 % 25,9 c. ) 

En pour cent de la population du globe : 

Territoires contrôlés par les gran- 

1919 1961 

des puissances « impérialistes » 48,1 % 17,9 % 
Territoires contrôlés par Moscou . 7,8 % 35,5 % 

Décolonisé par l'Occident : 
-- 66,7 % de la superficie du globe. 
--- 66,4 % de la population du globe. 

Colonisé par Moscou : 
- 9,9 % de la superficie du globe. 

-- 27,7 % de la population du globe. 

Il est bon de méditer ces chiffres, il est indispen-
sable de les faire connaître. Il faut que les Occiden-
taux se dépouillent de ce complexe de culpabilité qui 
les livre, et notamment tant de pseudo-intellectuels, 
désarmés et prostrés à une propagande mensongère 
et sans scrupules. Ce complexe de culpabilité eut, 
certes, sa raison d'être voici dix ou quinze ans 
encore. Mais cette époque est révolue, et il faut 
aujourd'hui chercher l'impérialisme là où il sévit 
réellement. 

Sachons gré à M. Khrouchtchev d'avoir fourni au 
monde libre tant d'excellents arguments contre son 
propre colonialisme. 

Lucien LAURAT. 
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Les forces armées soviétiques (*) 

VII. 	La puissance atomique 
Alors même qu'au Congrès de Moscou il réaffirmait les intentions « pacifiques » de l'U.R.S.S., 

Khrouchtchev essayait, dans le nord de la Sibérie, des bombes terrifiantes. A quel stade du développe-
ment de son armement atomique l'Union soviétique est-elle parvenue ? J. Pergent fait le point aujourd'hui 
au terme de sa longue étude sur les forces armées de l'U.R.S.S. 

T OUTES les catégories des forces soviétiques 
 ont subi un développement considérable 

depuis une quinzaine d'années. Elles ont été 
entièrement refondues et modernisées. La 
caractéristique générale, comme d'ailleurs 
dans toutes les armées, réside dans l'accrois-
sement prodigieux de la portée des armes. 
Les portées maximales d'avant le dernier 
conflit mondial étaient de 30 km pour l'artil-
lerie lourde et de quelques centaines de kilo-
mètres pour l'aviation de bombardement. Ce 
ne sont là actuellement que des distances de 
niveau tactique inférieur car les portées s'éta-
gent à présent jusqu'à la circonférence du 
globe et même au-delà. 

L'ancienne poudre à canon, qui est appa-
rue depuis cinq siècles sur les champs de 
bataille et aussi bien les explosifs d'avant la 
dernière guerre se trouvent maintenant en 
complète discordance avec les portées nou-
velles. Ces dernières comportent forcément 
des dispersions au but que seule peut corri-
ger la puissance des explosions. De plus, le 
coût des engins est tel qu'il est devenu néces-
saire de rechercher la plus haute efficacité. 

La possession par un pays des armements 
les plus développés ne devient donc conce-
vable que si ceux-ci sont accompagnés de 
munitions adéquates, c'est-à-dire de charges 
ou projectiles atomiques. Il est bien évident 
que l'U.R.S.S., parvenue au niveau de l'avia-
tion de bombardement stratégique, des sous-
marins océaniques et des satellites ou vais-
seaux cosmiques, devait rechercher par prio-
rité la puissance atomique. 

En matière de fusées, et par la suite de 
satellites dont les fusées sont la condition 
inéluctable, l'U.R.S.S. partait avec l'avance 
décisive que lui donnait la mainmise sur la 
base allemande de Peenemunde et les savants 
qu'elle fit travailler pour elle jusqu'à ce 
qu'elle ait formé ses propres techniciens. 

Il n'en fut pas de même en matière ato-
mique. L'Union soviétique ne possédait, après 
guerre, ni la première avance des Français ni 
celle des Anglais. Néanmoins, lorsqu'une voie 
a déjà été frayée dans une nouvelle matière, 
les nouveaux venus connaissent les domaines 
à explorer ou à ne pas explorer. De plus, 
chaque explosion atomique, grâce aux pro-
grès de la détection, dévoile sa composition 
de base, telle une signature valable, excep-
tion faite seulement des explosions souter-
raines. Mais, en contrepartie, le développe-
ment de l'industrie soviétique a pu être suivi 
par les techniciens occidentaux. Il n'est donc 
pas sans intérêt, dans cet examen général 
des forces soviétiques, de rappeler (1) le cycle  

des expérimentations atomiques militaires de 
l'U.R.S.S., ne serait-ce que pour mettre en 
évidence la grande efficacité que ce pays peut 
atteindre dans le domaine de la modernisation 
des armements. 

Le déroulement des expérimentations 
La première explosion atomique soviétique 

date du 23 septembre 1949, soit quatre ans 
et trois mois après la première explosion 
expérimentale américaine (16 juillet 1945). 
Les Américains travaillaient à l'élaboration 
d'une bombe depuis 1942 environ. 

Le retard des Soviétiques peut s'expliquer 
par l'état de délabrement de leur pays après 
la guerre et par un niveau technique encore 
faible. 

Une deuxième explosion eut lieu deux ans 
plus tard (22 octobre 1951) au Kamtchatka, 
ce qui allait permettre aux services japonais 
d'opérer les détections avec de plus en plus 
de sûreté. Jusqu'alors, il s'agissait de bom-
bes « A ». 

Deux ans plus tard (le 6 octobre 1953) la 
troisième explosion est celle d'une bombe 
« H » (thermonucléaire). Dès lors, jusqu'en 
1958 inclus, il n'y aura plus d'année sans 
explosion soviétique, atomique ou thermo-
nucléaire — comme ce fut d'ailleurs le cas 
pour les expérimentations américaines. 

Jusqu'en 1957 inclus, les explosions sovié-
tiques, comptées par année, passent succes-
sivement à 3, 6, 7, 9 pour bondir à 23 en 
1958 (jusqu'au 31 octobre), ce qui donne un 
total de 53 explosions (qu'il faudrait d'ail-
leurs majorer de deux, sans qu'on sache dans 
quelle année les ranger). Avec 131 explosions 
américaines et 21 anglaises, de 1945 à 1958 
inclus, on obtient le total de 207, admis à 
l'époque. Mais, par la suite, de sérieuses véri-
fications et révélations ont augmenté ce total 
de 37 %, soit environ 300 explosions pour 
les trois puissances atomiques ayant conclu 
l'accord tacite de 1958 sur l'arrêt des expé-
rimentations, et 80 environ pour l'U.R.S.S. 

Cette augmentation porterait aussi bien sur 
les expérimentations américaines — dont un 
certain nombre, notamment réalisées à de 
très hautes altitudes à l'aide de fusées, ont 
été maintenues secrètes — que sur celles des 
Soviétiques, sans doute de même catégorie. 
En outre, les Soviétiques ont procédé à plu- 

(*) Voir Est 	Ouest, n" 255, 258, 260, 261, 263 et 
265. 

(1) Voir Est & Ouest, n° 227, du 16 décembre 1959, 
page 8. 
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sieurs essais doubles ou triples pendant les 
tout premiers jours de novembre 1958 —
Américains et Britanniques avant sur le mo-
ment fermé les yeux sur cette prolongation 
des essais. Ce dernier détail, qui pourrait 
sembler ne pas avoir grande importance en 
lui-même, montre néanmoins que l'U.R.S.S., 
comme les autres puissances atomiques, avait 
établi à la fois un programme scientifique, 
technique et militaire, et qu'elle tenait à 
l'accomplir entièrement, même au prix d'une 
dérogation aux accords. 

Avant de considérer ces programmes, il 
paraît utile de rappeler encore quelques 
points. Les Américains n'ont probablement 
pas annoncé toutes les explosions détectées 
du côté soviétique, soit qu'ils n'aient pas 
voulu dévoiler la capacité réelle de leurs in-
vestigations, soit qu'il ne soit plus possible 
de déceler avec sûreté plusieurs explosions 
rapprochées d'une série. Il y eut ainsi plu-
sieurs séries en 1957 et 1958 — en général 
des explosions de bombes « A » de faible 
puissance. Les explosions de bombes « H » 
n'ont pas été indiquées de manière certaine, 
mais douze au moins ont été enregistrées et 
on estime qu'il y en eut au total une ving-
taine. La proportion des bombes « H » sovié-
tiques semble un peu plus élevée que celle 
des Américains; mais le compte est actuelle-
ment très difficile à établir. Les informations 
parvenues d'U.R.S.S. à l'époque des expé-
riences signalaient — comme « K » vient de 
le rappeler dernièrement — que les techni-
ciens soviétiques étaient parvenus à faire 
exploser des charges d'une équivalence éner-
gétique de l'ordre du million de tonnes (mé-
gatonne). Plusieurs explosions avaient même 
été estimées alors à quelques mégatonnes. 

Des caractéristiques qui ressortent de la 
liste établie à l'époque des explosions sovié-
tiques, ont peut déduire que les Soviétiques 
ont recherché à la fois l'accroissesment et la 
réduction de la puissance, cette dernière 
recherche visant à la miniaturisation des 
charges et à la création d'armements atomi-
ques au niveau tactique. Les séries dont il 
a été question concernent surtout ce domaine. 
Les plus nombreuses ont eu lieu (en octobre 
et au début de novembre 1958) dans la mer 
de Barentz, au large de la Nouvelle-Zemble 
ou sur cette île même. Selon une nouvelle 
précise, les Soviétiques ont fait exploser, au 
début des expérimentations, une charge trans-
portée par une fusée de très grande puissance 
jusqu'au-dessus des régions arctiques (île de 
Bennet). Cette expérience, qui a dû se renou-
veler sous d'autres formes et dans d'autres 
régions — notamment au Kamtchatka ou 
dans le grand centre soviétique de Semipa-
latinsk (Kazakstan) — revêt une très grande 
importance car elle peut s'appliquer aussi 
bien au programme de l'emploi des très 
grandes fusées intercontinentales qu'à celui 
de la mise en oeuvre d'engins antimissiles. 

En définitive, si l'on considère le nombre 
des explosions, on peut admettre que l'U.R. 
S.S. s'est trouvée assez vite à égalite avec les 
U.S.A. dans la catégorie de la classe thermo-
nucléaire, mais à 40 % seulement du degré  

d'évolution des Etats-Unis dans la totalité 
des catégories expérimentées. 

Si l'on considère la puissance mise en oeu-
vre par toutes les explosions — soit une équi-
valence énergétique estimée précédemment 
à 90 millions de tonnes de T.N.T. et rectifiée 
maintenant à 175 millions — l'U.R.S.S., en 
raison de son nombre élevé d'explosions de 
bombes « H », en est sans doute comptable 
de 70 mégatonnes, c'est-à-dire qu'elle se 
trouve au même niveau approximatif que 
les U.S.A. et deux fois plus haut que les 
Anglais. Il est encore un autre point de vue 
à envisager, qui est celui du résultat obtenu 
par l'U.R.S.S. durant la seule année 1958. 
Ayant débuté modestement et ne paraissant 
pouvoir que très difficilement rattraper les 
Etats-Unis, l'U.R.S.S. n'en parvenait pas 
moins, en 1957, à 60 % des résultats de ses 
rivaux, et à 80 % en 1958. L'effort a été cons-
tant, systématique, suivant une progression 
presque géométrique. Et l'U.R.S.S. est finale-
ment parvenue à la quasi-égalité avec les 
Etats-Unis. Et cela d'autant plus aisément, 
comme nous l'avons dit plus haut, qu'il lui 
était loisible de négliger les voies déj a aban-
données par les savants américains. 

Les résultats 
des programmes atomiques 

On est encore mal renseigné sur le détail 
des expériences soviétiques. Les rares com-
muniqués diffusés par les autorités russes 
ont toujours été fort généraux, se bornant, 
par exemple, à faire allusion à des expéri-
mentations de « nouvelles catégories de 
bombes » (c'est-à-dire thermonucléaires) ou 
à rejeter la responsabilité de la poursuite de 
leurs explosions sur les Occidentaux. Mais 
on ne connaît guère les buts poursuivis, aussi 
bien en ce qui concerne les effets des explo-
sions que leur emploi militaire. 

Les Américains, et plus tard les Anglais 
et les Français, ont, par contre, toujours 
donné des explications qui, quoiqu'encore 
assez générales, n'en permettaient pas moins 
de suivre le développement des programmes. 
Ces indications, qui permettent de fixer la 
valeur des expérimentations, entrent dans les 
rubriques suivantes : 

— explosions au sommet d'une tour ou à 
l'aide d'un ballon captif, sur le sol ou sou-
terraine, dans l'eau ou à très haute alti-
tude; 

— utilisation d'avions, de canons et de 
fusées; 

— puissance des engins; 
— au point de vue militaire, participation 

de la troupe à des distances de plus en plus 
rapprochées, ces troupes étant enterrées ou 
surgissant immédiatement après l'explosion; 

— moyens de protection à utiliser, couverts 
naturels ou moyens artificiels tels que nuages 
de fumée; 

— mise à l'épreuve des moyens de dé-
fense, abris enterrés et bétonnés, résistance 
des armes, des équipements et des vêtements; 

— effets biologiques sur les animaux sou-
mis aux explosions. 
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Il va de soi que, d'un pays à l'autre, les 
différences dans les programmes ne portent 
en fait que sur les modalités d'exécution. 
Tous les domaines énumérés, qui figurent 
dans les programmes américains, peuvent 
être considéras comme valables pour les 
forces soviétiques. C'est sur ces critères que 
s'établit la connaissance du maniement de 
ces armes redoutables. 

Contrairement au domaine des satellites 
où, comme on l'a vu, l'U.R.S.S. paraît suivre 
une voie assez différente de celle des U.S.A., 
dans celui des armements atomiques on peut 
admettre que les programmes sont très pro-
ches. Et, en définitive, les forces soviétiques 
ont étudié et mis à l'épreuve tout ce qui est 
nécessaire à l'emploi du feu nucléaire. On 
peut aussi admettre, contrairement à ce qui 
l'était il y a quelques années, que l'U.R.S.S. 
a fort probablement rattrapé les U.S.A. dans 
la constitution des stocks atomiques de 
guerre, ou, en tout cas, que la différence 
tend à s'estomper. Les stocks soviétiques 
étaient naguère situés nettement au-dessous 
de 10.000 et ceux des Américains dépassaient 
ce chiffre, compte tenu d'un millier de bom-
bes thermonucléaires. Une égalisation a dû 
s'opérer au-dessus de ce chiffre. 

Détection et défense 
Un autre domaine sur lequel on demeure 

peu informé est celui de la défense contre 
les grandes fusées stratégiques à charge 
thermonucléaires. Personne n'ignore qu'il 
s'agit là d'un des points les plus importants, 
si ce n'est le plus important, des défenses 
nationales à l'heure actuelle. Il ne semble 
pas qu'à l'ouest une solution satisfaisante 
ait encore été trouvée. La détection a certai-
nement fait des progrès grâce à la mise en 
oeuvre des systèmes de satellites artificiels 
d'observation à 114rarouge, capables de dé-
celer les départs de fusées au sol et non plus 
en cours de vol, ce qui augmente d'une ma-
nière appréciable le temps dont disposerait 
la défense. Mais la contre-mesure n'est pas 
encore au point. Les recherches sont orien-
tées vers le lancement d'une autre fusée à 
charge thermonucléaire à une altitude de 30 
à 50 km semble-t-il. Plus ce contre-engin 
serait puissant, plus ses chances de détruire, 
faire dévier ou fausser le fonctionnement ou 
le téléguidage du missile de l'adversaire aug-
menteront. Ainsi s'expliquent les essais de 
bombes thermonucléaires à très haute alti-
tude afin de déterminer, en premier lieu, leur 
rayon d'action dans le semi-vide, hors de 
l'atmosphère dense. Le problème, il va de 
soi, est le même de part et d'autre, mais si 
quelques informations sur ces essais sont 
parvenues du côté américain, aucune n'est 
venue du côté soviétique. Il est bien certain 
que le premier qui aura découvert un instru-
ment de défense contre les fusées aura acquis 
un avantage aussi important que celui qui 
possédera un énorme stock de bombes. 

Toujours dans le domaine atomique, il y 
a encore lieu de noter que, depuis quelques  

années, l'U.R.S.S. est devenue « exportatrice » 
en matière atomique. On sait qu'elle patronne 
l'industrie atomique chinoise. La production 
du centre uranifère d'Urumchi (Sinkiang) est 
expédiée en U.R.S.S. pour y être traitée avant 
de revenir, en totalité ou en partie, dans les 
centrales nucléaires chinoises, notamment 
celles de Pékib et de Sian (Chensi). Une 
même implantation atomique russe a été 
effectuée en Egypte, un réacteur ayant été 
installé à Inchass, près du Caire. Naturelle-
ment, il a été annoncé que cette industrie 
servirait à des buts pacifiques, plus particu-
lièrement médicaux. Il va de soi que l'U.R. 
S.S. procédera à des implantations de cette 
nature dans les pays où elle a pu prendre pied 
et où sa position s'est consolidée, le processus 
habituel étant successivement la cession de 
« Mig » et d'armements terrestres, puis de 
sous-marins, ainsi que du personnel spécia-
lisé nécessaire, et enfin l'installation d'un 
réacteur atomique. Ce sont là les moyens de 
conquête du monde communiste. 

La situation en était arrivée à ce point 
lorsque l'U.R.S.S., le 30 août dernier, rompit 
la tr&e. Les craintes que l'on avait de la voir 
violer l'accord de suspension des essais 
étaient donc justifiées; très peu de temps 
avant cette rupture, des phénomènes suspects 
avaient été signalés par différents observa-
toires italiens, français et suisses. En parti-
culier, on avait observé un mouvement qui 
aurait pu passer pour sismique s'il ne s'était 
produit dans une zone de l'U.R.S.S. consi-
dérée comme habituellement « non sismique ». 
Cependant, il reste difficile de distinguer avec 
certitude une explosion atomique souterraine 
de mouvements sismiques naturels. 

Il y a donc de fortes chances pour que 
l'U.R.S.S. ait procédé à quelques explosions 
souterraines. Mais les Soviétiques ne pou-
vaient se contenter d'explosions de ce genre 
s'ils voulaient mener à bien leur programme 
d'expériences (préparé, de toute évidence, 
depuis très longtemps), parce que les explo-
sions souterraines exigent des travaux consi-
dérables et des installations à renouveler 
chaque fois. De plus, il était pratiquement 
impossible de faire exploser sous terre des 
bombes thermonucléaires qui, à coup sûr, 
auraient été décelées, tandis qu'à très haute 
altitude, au-delà de la couche dense de l'at-
mosphère, elles ne peuvent plus guère être 
localisées, l'onde de choc n'étant plus trans-
mise et les retombées de radio-activité s'opé-
rant avec retard de façon beaucoup plus 
éparse. Le secret n'étant plus possible et le 
programme devant être réalisé coûte que 
coûte, les dirigeants soviétiques n'ont donc 
pas hésité à rompre la trève. Ils ont pris pré-
texte de quelques explosions françaises. (« Ces 
expériences nucléaires, disaient-ils, étaient 
effectuées sur ordre des Etats-Unis et pour 
leur compte. » A cette assertion puérile, on 
peut répondre que, depuis plus de dix ans, 
les Américains ont dépassé ce stade des timi-
des essais, première étape d'un programme 
logique.) 

J. PERGENT. 
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La griserie du pouvoir 
chez la jeunesse communiste de l'U.R.S.S. 
LA mentalité des blousons noirs n'est nulle- 

ment un apanage exclusif du monde 
capitaliste. Ses manifestations violentes de-
puis quelques années déjà s'intensifient de 
plus en plus chez la jeunesse soviétique. Des 
actes de « hooliganisme » de tout acabit, 
allant du simple tapage nocturne aux coups 
et blessures ou aux agressions à main armée, 
se sont tellement multipliés en U.R.S.S. que 
le Parti et le gouvernement se sont vus con-
traints de promulguer toute une série de 
mesures répressives nouvelles et de durcir 
résolument le maintien de l'ordre public. 

Les services de la milice (1), bien que fort 
étoffés et vigilants, se sont révélés être nette-
ment insuffisants pour assurer la prévention 
et la répression des actes délictueux que les 
jeunes Soviétiques ne sont que trop enclins 
a commettre. Cette tâche exigeait une surveil-
lance permanente et omniprésente qui dépas-
sait certainement les possibilités de la milice. 

Pour redresser cette situation, particuliè-
rement honteuse pour un Etat qui se vante 
d'avoir déjà réalisé chez lui le socialisme, 
le Parti était forcé de faire appel aux meil-
leurs éléments de la jeune « élite » soviéti-
que — aux komsomols, c'est-à-dire aux mem-
bres de l'Union des Jeunesses Communistes 
de l'U.R.S.S. 

En théorie cette mesure paraît être fort 
judicieuse et rationnelle, car dans beaucoup 
de cas l'Union des Jeunesses Communistes 
pouvait substituer à l'action purement répres-
sive de la milice, une influence persuasive 
et éducative que les camarades du même âge 
et du même milieu sont à même d'exercer 
sur le délinquant. Mais la mentalité incul-
quée par la réalité soviétique elle-même à la 
majorité des komsomols, imprime en prati-
que trop souvent des formes anormales à 
l'activité de ces patrouilles qui déambulent 
dans toutes les localités tant soit peu impor-
tantes de l'U.R.S.S. La presse sovie tique nous 
présente une belle collection d'incidents entre 
ces patrouilleurs et les délinquants ou sup-
posés tels. Voici quelques exemples du com-
portement des komsomols. 

* ** 
L'organisation locale de Sotchi de l'Union 

des Jeunesses Communistes de l'U.R.S.S. dé-
cida, en été 1960, d'ouvrir une campagne 
contre toute sorte de maux qui compromet-
taient le bon renom de cette célèbre station 
estivale. « Les raids des patrouilles de kom-
somols devaient traquer dorénavant sans 
relâche les spéculateurs en logements et 
chambres à louer, les trafiquants des fruits, 
les revendeurs de vêtements fabriqués à 
l'étranger (2), ainsi que tous ceux qui pro-
fitent de leurs vacances grâce à quelques 
gains illicites, sans oublier les ivrognes, les 
voyous et les hooligans de toute sorte. Tous 

seront dénoncés et exposés au mépris de 
l'opinion publique par les feuilletons à pu-
blier dans la presse locale et à afficher à 
la « fenêtre de satire », dite « Coup de So-
leil » (3). 

Cette louable décision avait engendré une 
foule de « malentendus » dont certains nous 
sont racontés par le journal Komsomolskaya 
Pravda de Moscou. 

Le maître de conférences de l'Université de Léningrad, 
Levitine, se plaint dans sa lettre de ce que « à Sotchi, les 
patrouilles du Komsomol pourchassent littéralement des 
jeunes gens qui arborent une chemise ou une blouse de 
couleurs voyantes et les jeunes filles qui portent un panta-
lon. On chasse aussi ceux qui portent une chemise noire, 
car ils sont soupçonnés d'appartenir aux blousons noirs... 
Les komsomols déchirent ou tailladent les chemises des 
hommes, les pantalons des femmes... On a eu à Sotchi des 
cas où les komsomols tondirent les cheveux des jeunes 
filles... 

Un membre du Comité urbain de Tallin du Komsomol 
de l'U.R.S.S., Ya Tolstikov, qui portait une chemise voyante, 
fabriquée par l'usine soviétique de sa ville, fut pris à 
parti dans une rue de Sotchi par une patrouille du Komso-
mol. Il nous décrit ainsi cette scène : 

« — Eh, toi là-bas, enlève cette chemise ! Enlève-la ou 
nous te l'arracherons ! 

« Surpris, je m'arrête et deux jeunes gens en casquettes 
surgissent devant moi. 

« — Mais qui êtes-vous? 
« — Et toi-même, qui es-tu ? Ne sais-tu pas que dans cette 

ville nous taillons en pièces les chemises comme la tienne ? 
Tu as de la veine que nous sommes de bonne humeur 
aujourd'hui ! Sans cela, gare ! 

Révolté par cet incident, Tolstikov alla protester au 
Comité urbain du Komsomol. Là, le deuxième secrétaire 
de ce comité, Korsakov, lui répondit : 

« — Si je te vois le soir te promener en chemise voyante, 
je serai moi-même le premier à la mettre en pièces I... Les 
gens ne doivent pas imiter toute sorte de stiliaghis (4). 11 
est indécent en général pour les jeunes, garçons et filles, 
de porter les blouses de couleur voyante et plus indécent 
encore pour les jeunes filles de mettre des pantalons. Je 
suis certain que chez eux ils ne s'habillent pas de cette 
façon. Mais ils croient que chez nous tout est permis ! » 

Une jeune juriste de Lithuanie, venue en touriste à 
Sotchi, nous demande dans sa lettre la raison pour laquelle 
les jeunes femmes n'ont pas droit de porter un pantalon 
dans cette ville, tandis que beaucoup d'elles le portent 
couramment dans les républiques soviétiques baltes ? (3) 

Ainsi la lutte contre l'individualisme, me-
née par le Parti avec beaucoup d'énergie 
depuis tant d'années aboutit dans la con-
science des jeunes à cette interprétation risi-
ble de l'impératif : « Ne sois pas différent 
des autres! » Ce commandement sert de sous-
titre à la deuxième partie du même article 
de la Komsomolskaya Pravda : 

Tout cela soulève le problème éthique très complexe du 
respect mutuel des hommes... On a fait comprendre main-
tenant aux dirigeants du Komsomol de Sotchi que les vête-
ments ne doivent pas être tailladés, mais ils conservent 
toujours la même intolérance à l'égard des goûts d'autrui. 
Cette intolérance ne se limite malheureusement pas à la 
seule ville de Sotchi (3). 
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Et le journal nous cite deux jeunes filles 
du bourg de Tambovka (5), une ouvrière et 
une vendeuse, qui se plaignent de l'interdic-
tion de porter dans cette localité une robe 
ajustée, faite d'une seule pièce, sous peine 
d'être classées comme « stiliaghis ». Le co-
mité local du Komsomol leur avait ordonné 
de s'habiller « comme les autres ». La direc-
trice d'une école de Kharkov dénonce avec 
une indignation véhémente à la rédaction 
une personnalité de cette ville qui avait subi-
tement remplacé par un béret le chapeau 
qu'elle portait auparavant « comme tous les 
autres ». Une institutrice de Dniepropetrovsk 
proclame que le port des chemises à carreaux 
et de chaussettes de couleur claire est « une 
insulte à l'opinion publique ». Un certain 
Beltek, qui vit dans un village de la région 
d'Odessa, exige du gouvernement l'interdic-
tion de faire fabriquer des pantalons étroits. 

Comme conclusion (3), le journal écrit : 
« Est-ce comique? Non, c'est bien triste. » 

C'est d'autant plus triste que cette menta-
lité ne se limite pas à la province et aux 
villages, où l'éducation de la jeunesse par le 
Komsomol peut être quelque peu sommaire. 
Elle se manifeste aussi à Moscou, où la jeu-
nesse est pourtant soumise à un dressage par-
ticulièrement intense par la propagande du 
Parti. 

Le journal lzvestia de Moscou fut obligé, 
lui aussi, de tirer la sonnette d'alarme en 
publiant, dans son numéro du 31 mars 1961, 
la lettre suivante du professeur I.M. Khalat-
nikov (6) : 

Le Comité urbain de Moscou du Komsomol avait ordonné 
de faire, le 25 mars, un « raid pour contrôler la tenue des 
jeunes o. Ce jour-là, ma fille Hélène, membre du Komsomol 
et élève de la dernière année de l'école secondaire, fut 
arrêtée avec une de ses amies à 5 heures du soir dans 
un grand magasin de l'Etat. Leur arrestation fut opérée 
par quelques jeunes qui déclarèrent être qualifiés pour 
effectuer cette opération en tant que membres d'un déta-
chement opérationnel de ce raid du Komsomol. 

On m'a plus tard expliqué que ma fille n'avait commis 
rien de répréhensif et que son arrestation n'était motivée 
que par le fait que le foulard qui couvrait sa tête était 
noué d'une certaine façon. C'était suffisant pour que 
Hélène soit amenée au 117' Commissariat de milice où 
beaucoup de hooligans ivres et de femmes, arrêtés pour 
la spéculation, étaient déjà détenus. Leur groupe salua 
l'arrivée des jeunes filles par une avalanche d'injures 
ordurières. 

Les jeunes membres du détachement chargé de maintenir 
l'ordre procédèrent, trois heures durant, à un interrogatoire 
insolent de ma fille et de moi-même. Pendant cette opéra-
tion, un jeune homme mal rasé se signala par une violence 
particulière et les menaces de sévices physiques. 

C'est ainsi que débutèrent les vacances de ma fille. 
Deux jeunes filles furent insultées et la tranquillité d'esprit 
de deux foyers fut détruite. 

Tout cela s'est passé sous les yeux d'un capitaine de 
milice qui était de service. A l'arrestation et à « l'enquête 
prirent part V. Kassarine, K. Botchkareva et autres membres 
du détachement qui était commandé par V. Volodine. C'est 
l'instructeur du Comité urbain du Komsomol, V. Sokolov, 
qui était à la tête de ce raid. 

Signé : Prof. I. Khalatnikov. 

La rédaction des lzvestia a fait suivre cette 
lettre par un commentaire long et visible-
ment embarrassé : 

Les gens à brassard rouge, surtout les jeunes, sortent 
chaque soir dans les rues de nos villes et de nos cités 
nouvelles. Ils parcourent d'une démarche assurée les voies 
principales, ainsi que les ruelles des faubourgs. Nous 
savons que la paix, l'ordre et le calme accompagnent leurs 
pas. Nous savons que c'est surtout grâce aux efforts de ces 
volontaires du peuple que nous voyons, au cours de ces 
dernières années, beaucoup moins d'ivrognes, de hooligans 
et de braillards à langage ordurier... La presse a cité 
maints exploits et hauts faits des volontaires du peuple, 
dignes d'égaler les actions d'éclat des combattants. 

Le service public exige encore d'autres qualités morales : 
la bonne volonté, la capacité de distinguer dans l'homme 
ce qu'il a de bon et de lui faire confiance. La tâche des 
volontaires du peuple n'est pas tant de réprimer que de 
dissuader, pas tant de découvrir le mal que de le prévenir... 

Les gens ont une confiance illimitée dans les hauts prin-
cipes moraux et dans l'honnêteté de ces volontaires. C'est 
pour cela qu'aucune tâche ne doit ternir leur brassard 
rouge. 

Les registres des détachements de Moscou contiennent 
beaucoup d'exemples de courage et d'actions nobles... A 
cette même date du 25 mars, beaucoup de beaux et utiles 
résultats furent inscrits sur ces registres. Et pourtant, l'inci-
dent du grand magasin de l'Etat s'est produit. Deux jeunes 
filles furent arrêtées, bien que leurs vêtements n'étaient 
guère plus provocants que ceux de n'importe quelle autre 
cliente... 

Sokolov, qui était responsable du raid du 25 mars, déclara 
au représentant des /zvestia : 

« — Nous faisons régulièrement des raids pour le main-
tien de l'ordre public afin de mettre la main sur les ivro-
gnes, les dévergondés et les galvaudeux. . 

Mais Hélène et son amie Ira n'entrent dans aucune de 
ces catégories. Agées de 17 ans, elles sont bonnes élèves 
d'une école secondaire et marchent bien droit sur leurs 
talons-aiguilles. Pourquoi cela leur est-il arrivé ? 

« — Pour leur âge, elles étaient vêtues trop à la mode ! 
affirma Sokolov... Ksenia Botchkareva est d'avis que seules 
les jeunes filles qui ont dépassé l'âge de 22 ans peuvent 
nouer leur foulard de la même façon qu'Ira. Elle n'aime 
pas du tout son chignon et pense qu'elle devrait porter des 
tresses. Puis son manteau... On avait convoqué encore une 
fois Ira qui portait les mêmes vêtements que le 25 mars : 
manteau sans prétention en drap à carreaux gris sombre, 
gants gris, carré de crêpe de Chine claire, sobrement 
décoré et noué sous le menton. Il n'y a qu'un seul moyen 
de le nouer. Tout était gentil, simple et gracieux. 

« — Mais regarder donc comment ce manteau est fait ! 

Nous avons regardé : il était bien coupé et fait avec 
goût ; on ne peut lui reprocher que d'être fabriqué en trop 
petit nombre d'exemplaires par les manufactures de l'Etat. 
Mais peut-être Hélène était-elle habillée d'une façon pro-
vocante ? Non, elle était encore plus modestement vêtue. 
C'est le manteau et la coiffure qui n'ont pas plu... 

Bien entendu... les excuses seront présentées par le déta-
chement à Hélène, à Ira et à leurs familles. Mais on doit 
aussi prendre soin d'autre chose avant de conférer aux 
gens des pouvoirs qui leur imposent une grande respon-
sabilité : il est indispensable de leur expliquer le but et les 
tâches que doivent poursuivre les détachements de volon-
taires, leur faire comprendre qu'une attitude pareille à 
celle du 25 mars, pour le moins négligente envers leurs 
devoirs, ne peut que discréditer la cause la plus humaine : 
la campagne que mènent nos jeunes pour l'instauration 
dans la vie quotidienne de la culture et de la beauté. 

On peut discuter des goûts, mais autre part, de préfé-
rence, que dans un commissariat de milice. 

Si un tel climat domine les responsables 
du Komsomol, on peut se demander à quoi 
peuvent servir dans la réalité russe les défi-
lés des mannequins que la dernière exposi-
tion soviétique nous avait présenté à Paris. 
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Tels sont certains aspects décevants des 
résultats auxquels aboutit dans la réalité so-
viétique l'incessant effort du Parti pour éta-
blir le contrôle du « collectif » sur le com-
portement de l'individu. 

Nous avons déjà maintes fois vu comment 
les mesures qui, selon les ordres des autorités 
centrales de Moscou, devaient être réalisées 
par la persuasion de la population et très 
progressivement, étaient sur les lieux bruta-
lement imposées à leurs administrés par les 
autorités locales qui n'avaient aucun égard 
pour les sentiments et les réactions des gens. 

Certes, dans tous les pays les autorités, 
et surtout les autorités subalternes, n'ont, en 
général, que trop d'inclination à s'énivrer de 
leur pouvoir et d'en oublier les limites exactes, 
mais en U.R.S.S. cette tendance a pris des 
proportions vraiment alarmantes. Tous les 
rappels à l'ordre que le Parti leur adresse 
si fréquemment n'ont aucun résultat tangi-
ble et, depuis plus de trente ans, la presse 
soviétique répète des doléances pareilles à 
celle-ci : 

Les directives du Comité central du Parti prescrivent 
aux cadres de maintenir un contact très étroit avec les 
masses, de faire régulièrement des conférences et exposés, 
de tenir les travailleurs au courant, de visiter leurs dortoirs, 
leurs logements, etc. 

Mais il y a encore des dirigeants économiques qui se 
tiennent à l'écart du travail politique sous prétexte d'être 
trop occupés ou mal préparés pour ce travail... Un chef 
qui ne combine point son travail administratif avec le tra-
vail politique, qui ne s'occupe pas de l'éducation politique 
de ses subordonnés et, fort des droits qu'il détient en tant 
que directeur unique de l'entreprise, limite ses contacts avec 
le personnel à donner des ordres, s'égare et adopte des 
méthodes purement bureaucratiques. 

Il n'est pas étonnant qu'un chef abuse de punitions, 
n'emploie plus les verbes qu'a l'impératif et devient grossier 
avec ses subordonnés. Certains fonctionnaires érigent la 
grossièreté en règle de conduite et la croient indispensable 
au maniement des hommes... Le chef de cette espèce a la 
tendance de magnifier son rôle personnel... Il est intimement 
persuadé que tous les succès de son entreprise ou de son 
service ne sont dus qu'à lui. Il ne proteste nullement quand 
son entourage l'appelle « patron • et le flatte bassement. 
Il se rengorge, son orgueil dépasse toutes les bornes et il 
ne dit plus que « moi » et le « mien » au lieu de dire 
« nous » et le « nôtre •... Ses discours sont farcis par des 
« j'ai bâti_ », « j'ai établi le plan... », « mes fonds... », etc. 

Que peut-on dire de ces administrateurs trop zélés, de 
ces fonctionnaires grossiers ? Leur comportement prouve 
leur immaturité politique, leur manque de culture, leur inca-
pacité de comprendre quel traumatisme psychologique 
inflige à l'homme soviétique un manque de respect, une 
rudesse gratuite ou une observation grossière qu'il est 
obligé d'encaisser... (8). 

Il ne faut donc pas s'étonner si les mem-
bres de l'Union des Jeunesses Communistes 
de l'U.R.S.S., nés, grandis et élevés dans une 
telle ambiance, imitent le comportement de 
leurs aînés même quand le Parti les charge 
de mettre en pratique « les méthodes de 
l'éducation, de persuasion, d'influence par le 
collectif et de censure morale de tout ce qui 
transgresse les règles de la société socialiste, 
les méthodes qui doivent à présent être de 
plus en plus largement employées... » (7). 

La Komsomolskaya Pravda se demande à 
juste titre si les komsomols de Sotchi et 
d'ailleurs, leurs patrouilles, ne sont pas « sim- 

plement un jeu qui leur donne l'occasion 
d'exercer une autorité énivrante pour leur 
« moi »... Certains camarades sont pris de 
vertige par « l'ampleur » de leurs pou-
voirs » (3). 

Là où les détachements de volontaires sont 
assurés dans toutes les circonstances d'être 
couverts et protégés par les autorités com-
munistes locales, dont la mentalité est la 
même que la leur, le traitement qu'ils infli-
gent à la population devient facilement cri-
minel et rappelle les pires excès de la police 
stalinienne. Si à Moscou on paraît se limiter 
à menacer les gens de sévices physiques, en 
province le passage à tabac, qui entraîne quel-
quefois la mort de la victime, semble chose 
naturelle. 

Ainsi, à Nikolaev, important port de la mer 
Noire, chef-lieu de la région du même nom 
et siège de très grands chantiers navals, le 
chef du détachement de volontaires Mednik 
et son adjoint Chapochnikov ont soumis du-
rant trois ans à ces traitements leurs vic-
times, souvent arrêtées par eux pour des 
motifs futiles. L'une de leurs victimes, l'in-
génieur Doudarev, expira entre leurs mains; 
une autre a dû être opérée. Plusieurs femmes 
furent violées par eux. 

Protégés et couverts par leur chef direct 
Yachtchenko, secrétaire du Comité urbain du 
Parti, et par Karanda, président du Comité 
exécutif municipal de Nikolaev, ils étaient 
devenus invulnérables. Quelques lettres de 
dénonciation adressées à la rédaction de 
Komsomolskaya Pravda provoquèrent enfin 
l'ouverture d'une enquête officielle. Le tri-
bunal infligea à ces « édificateurs du commu-
nisme » quinze ans de « détention crimi-
nelle » à Mednik et cinq ans à Chapochnikov. 
D'autre part, Yachtchenko et Karanda furent 
destitués et exclus du Parti (8). 

Mais combien d'autres Mednik continuent 
à « patrouiller » dans les rues soviétiques et 
appliquent les mêmes méthodes de travail ? 

(1) Les fonctions de la milice soviétique correspon-
dent à celles de police municipale et de police judi-
ciaire françaises. 

(2) Ces vêtements sont avidement recherchés par les 
Soviétiques. Les visiteurs étrangers sont constamment 
assaillis dans tous les milieux des demandes de ven-
dre leurs effets de rechange. Un médecin français qui, 
au cours de ces dernières années, avait participé à plu-
sieurs congrès en U.R.S.S., depuis son premier voyage 
ne prend avec lui que le costume qu'il a sur le dos 
afin de ne pas être gêné par les sollicitations de ses 
collègues soviétiques. Dans les ports de la mer Noire, 
escales des croisières du tourisme, le marché clandes-
tin de ces vêtements bat son plein. 

(3) Article de N. Kolesnikova. « Patrouille en culot-
tes courtes » dans la Komsomolskaïa Pravda de Mos-
cou, du 13 décembre 1960. 

(4) Blousons dorés et zazous soviétiques. 
(5) Chef-lieu du district du même nom de la région 

de l'Amour, en Extrême-Orient soviétique. 
(6) Collaborateur connu de la 2' édition de la Grande 

Encyclopédie Soviétique. 
(7) Article de G. Chitarev. « Celui qui guide et ceux 

qui sont guidés » dans la revue Kommounist de Mos-
cou, n° 13 de septembre 1960. 

(8) Cette affaire est exposée et commentée dans la 
Komsomolskaïa Pravda du 6 octobre 1960 et des 5 et 
30 mai 1961, ainsi que dans les Izvestia des 23 juin 
et 21 juillet 1961. 
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E nouveau programme du Parti commu- 
a. niste soviétique réclame de plus grands 
efforts pour étouffer les croyances religieuses 
en Union soviétique. Une fois encore, le pro-
gramme du Parti renouvelle sa déclaration 
rebattue et hypocrite selon laquelle toute 
propagande antireligieuse doit être faite 
« sans offenser les sentiments des croyants », 
et l'inconsistance des croyances religieuses 
« expliquée avec patience » à la masse. 

En fait, dans la Russie soviétique de nos 
jours, il y a peu d'explication patiente, ou 
il n'y en a point. Au contraire, on constate 
une intimidation constante des croyants, 
reliée à des mesures administratives à peine 
déguisées visant à entraver les cultes reli-
gieux et l'instruction du clergé. 

Au cours de ces deux dernières années, un 
nombre croissant d'églises et d'édifices reli-
gieux a été enlevé aux croyants. Dans la 
province ukrainienne de Dniepropetrovsk, un 
peu plus d'une centaine d'édifices religieux 
ont été fermés, à la demande, soi-disant, de 
la population. Le secrétaire local du Parti 
l'a lui-même admis. Dans toute l'Union sovié-
tique, depuis que Khrouchtchev est premier 
ministre, il y a eu plusieurs milliers d'églises, 
d'édifices religieux, de synagogues et de mos- 
quées transformés en m' usées, clubs, entre-
pôts ou sécularisés d'une façon ou d'une 
autre. 

Bien que toutes les confessions soient 
visées, une mesure a particulièrement affecté 
les églises catholique et orthodoxe : la fer-
meture des séminaires. Trois des huit sémi-
naires orthodoxes, ceux de Saratov, Stavropol 
et Kiev, ainsi que le séminaire catholique 
de Riga, n'existent plus. 

La réouverture des séminaires fut peut-être 
l'unique concession importante que Staline  

accorda à 1'Eglise orthodoxe pendant la 
deuxième guerre mondiale. L'Eglise put en-
fin renforcer jusqu'à un certain point les 
rangs du clergé, dont le nombre était devenu 
insignifiant pendant le règne de la terreur. 
Jusqu'en 1957 l'effectif des séminaristes s'ac-
crut régulièrement et les candidats désireux 
d'étudier dans les séminaires et les facultés 
de théologie étaient plus nombreux que les 
admis. 

Les autorités communistes connaissaient 
parfaitement la situation, mais ne s'en occu-
pèrent pas pendant quelque temps. Ce n'est 
qu'au moment où Khrouchtchev devint pre-
mier ministre que le régime lança une vio-
lente campagne de propagande destinée à 
décourager les jeunes gens à entrer dans les 
établissements religieux. Cette campagne fut 
menée à bien grâce aux articles des journaux 
et aux réunions antireligieuses; et les sémi-
naristes furent aussi personnellement visités. 

La pression psychologique exercée par le 
Parti donna des résultats : plusieurs sémina-
ristes apostasièrent. Certains même allèrent 
gonfler les rangs des propagandistes de 
l'athéisme. Un groupe de jeunes gens se 
vouant au sacerdoce fut persuadé au dernier 
moment d'abandonner ses projets. Il n'est 
donc pas surprenant que le nombre des en-
trées dans les séminaires ait diminué depuis 
1958. Certains séminaires ont dû être fermés 
définitivement et il n'en existe plus que deux, 
un à Léningrad et l'autre à Zagorsk, près de 
Moscou (1). 

Les monastères forment un autre objectif 
de la propagande antireligieuse. Quand 

(1) Il serait question de le transférer à 200 km au 
nord de la capitale (note d'Est & Ouest). 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

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

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

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

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

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



16-31 DÉCEMBRE 1961 - N° 269 22 

Khrouchtchev arriva au pouvoir, l'Eglise or-
thodoxe possédait encore soixante-neuf mo-
nastères et couvents. Ce chiffre était insi-
gnifiant comparé à celui d'avant la révolution, 
mais il montre une augmentation considé-
rable comparé à celui de la période qui suivit 
la révolution, lorsque le mouvement monasti-
que russe et ukrainien fut anéanti. Mais ce 
chiffre de soixante-neuf ne correspond plus à 
la réalité. Un nombre élevé de monastères et 
de couvents, particulièrement en Ukraine et 
en Moldavie, où ils étaient les plus nombreux, 
ont dû fermer et, de Lettonie, on apprend 
que le dernier couvent catholique n'existe 
plus, que ses trente-huit religieuses ont été 
dispersées. 

A cet égard, on doit signaler qu'en Lettonie 
et Lituanie la religion subit une pression 
très sévère de la part du régime. Au récent 
Congrès international qui eut lieu sous le 
titre de « L'Eglise en détresse », à Kônigstein, 
Allemagne de l'Ouest, on annonça qu'un seul 
évêque exerçait dans son diocèse en Union 
soviétique en ce moment. 

En Lituanie, pays catholique par excel-
lence, les évêques sont forces de vivre en 
dehors de leurs diocèses. En janvier 1961, 
l'administrateur apostolique de l'évêché de 
Vilnius fut forcé de quitter son diocèse; il 
est maintenant interne. Sa principale faute 
était d'avoir refusé l'ordination à quatre 
séminaristes reconnus comme agents commu-
nistes. Le seul évêque catholique letton 
d'U.R.S.S., Mgr Dulbinskis, n'est pas autorisé 
à remplir ses fonctions épiscopales et mène 
la vie d'un travailleur ordinaire loin de sa 
patrie. 

Dans une certaine mesure, la situation de 
la religion sous Khrouchtchev semble aussi 
mauvaise que dans les plus terribles années 
de la terreur G.P.U.-N.K.V.D. Cependant il y 
a une grande différence. Le régime n'a plus 
besoin de la police dans sa lutte contre les 
croyants et le clergé. Il suffit d'appliquer à 
la lettre la loi soviétique qui stipule que les 
associations religieuses ne doivent se livrer 
à aucune activité en dehors des services reli-
gieux au sens le plus étroit du mot et que 

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. 

les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne 
doivent recevoir aucun enseignement reli-
gieux ni devenir membres de l'Eglise. 

Armées de ces règlements draconiens, qui 
étaient tombés en désuétude pendant et après 
la deuxième guerre mondiale, les autorités 
soviétiques ont engagé une action nationale 
contre les églises locales et les groupements 
religieux qui « violaient la légalité socialiste » 
en organisant des chorales ou en jouant de 
la musique sacrée. Les prêtres enseignant 
l'instruction religieuse aux jeunes gens ont 
été traqués sur l'ensemble du territoire et, 
dans certains cas, ont été envoyés au tribunal 
et jetés en prison. 

Pourquoi cette accentuation de la lutte 
sur le front religieux? Pour deux raisons, 
semble-t-il. La religion est, en U.R.S.S., le 
dernier rival idéologique du communisme qui 
conserve son organisation, et le Parti commu-
niste lui livre un dernier assaut afin d'avoir 
le monopole absolu de la direction des esprits. 

Deuxièmement, selon le nouveau pro-
gramme du Parti, l'Etat soviétique est main-
tenant dans une période transitoire entre le 
socialisme et le communisme. Ce dernier est 
défini comme le type de société où toutes les 
contradictions auront disparu. Or, il existe 
une contradiction entre un Etat bâti sur une 
idéologie d'athéisme militant et l'existence au 
sein de la société de millions d'individus 
croyant en un monde dont le domaine relève 
du divin. La campagne antireligieuse actuelle 
doit être considerée comme une tentative 
désespérée pour éliminer entièrement cette 
« contradiction ». 

L'histoire entière de l'Etat soviétique depuis 
ses débuts montre que le plan de vingt ans 
ne réussira pas quant à son côté religieux 
et idéologique. Comme une ombre, la reli-
gion a suivi le communisme soviétique dans 
toutes ses phases, et le croyant anonyme et 
souffrant a survécu à tous les leaders com-
munistes. Il a survécu à Lénine et à Staline. 
Il survivra probablement à Khrouchtchev, et 
l'ère du communisme connaîtra encore des 
croyants, même si leur nombre est moins 
élevé qu'à présent. 

L'avènement du communisme aura peut-
être à compter non seulement avec le croyant, 
mais, selon toute vraisemblance, avec des ins-
titutions religieuses. Le plus jeune archevê-
que de l'Eglise orthodoxe russe, Nicodème, 
est âgé de trente-deux ans. A l'avènement du 
communisme (1980), il aura à peine dépassé 
la cinquantaine. Malgré tous les empêche-
ments visant l'enseignement de la théologie, 
il y a encore des dizaines de jeunes gens 
dans la Russie d'à présent qui se destinent 
au sacerdoce. Ils ont un peu plus de vingt 
ans; en 1980 ils atteindront la quarantaine. 
Ainsi donc, dans l'Etat communiste soviétique 
de l'avenir, il y aura des prêtres, des évê-
ques, et probablement un patriarche et bien 
sûr des prédicateurs de sectes religieuses des 
plus variées. 

Oui, il semble donc certain que le problème 
religieux va gâter tout le beau plan exposé 
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« SE SUICIDER D'ENTHOUSIASME », (De 
enthousiaste Zelfmoord), par DRIES VAN 
COILLIE (Anvers. Drukkerig « De Vlijt », 
1958). 

DsPuis plusieurs années, je dois m'acquitter 
 d'une dette : je dois parler du livre d'un 

prêtre flamand qui, après avoir passé trente-
quatre mois dans les prisons de Mao Tsé-toung, 
a écrit un livre sur son expérience. 

L'avouerai-je ? Une main amie m'avait offert 
le livre du Père Dries van Coillie et j'avais mis 
quelque temps à l'ouvrir. Encore un témoignage, 
me disais-je, de cette abominable barbarie hu-
maine que nous offre ce siècle « éclairé » ! Encore 
un récit de tortures infligées, d'interminables 
journées et nuits passées sous la lumière cruelle 
d'une ampoule électrique qui ne s'éteint jamais! 
Après tant de descriptions de cruautés savantes, 
que reste-t-il à dire? Que peut-on ajouter de plus 
aux archives de l'horreur? Ainsi, pendant deux 
ou trois mois, ce livre resta sur ma table, mais 
je préférais laisser la priorité à d'autres. Je 
remettais au lendemain, partiellement par lassi-
tude, partiellement parce que je croyais savoir 
suffisamment. 

Puis, avec un soupir, j'ai commencé à lire, bien 
décidé que ce serait « en diagonale », sautant 
des passages où l'accumulation des douleurs pro-
duirait l'ennui — feuilletant plutôt que lisant, 
car telle était ma disposition d'esprit. Bref, j'ai 
fini par ouvrir le témoignage du Père van Coillie, 
davantage pour en avoir terminé que pour 
apprendre du neuf. 

J'ai été saisi à la gorge. Non point par le style 
de l'auteur, car, sans être mauvais, il n'est pas 
étincelant. Nous voici en face d'un rapport fidèle, 
consigné par un solide West-Flamand, un « fils 
du peuple » (si j'ose dire) plutôt qu'un intellec-
tuel de profession. C'est cela du reste qui, pour 
l'observateur, lui donne son caractère de véracité 
indéniable : dans tout ce livre, écrit d'un bout 
à l'autre à la première personne, la personnalité 
de l'auteur est quasi-absente. Il se concentre sur 
ce qu'il subit — non pas sur lui-même. Il ne fait 
aucun effort pour approfondir sa psychologie 
personnelle : il analyse un système dont il a eté 
victime. Il ne s'intéresse pas non plus à la ques-
tion de savoir s'il résiste mieux ou moins bien 
que d'autres au traitement qu'on lui inflige —
il s'intéresse à la technique de ce traitement et 
à rien d'autre. Surtout, il constate combien cette  

technique reflète le régime communiste chinois, 
régime communiste d'abord, chinois ensuite. Mais 
l'emprise de son ouvrage sur l'esprit du lecteur 
réside justement dans l'objectivité avec laquelle 
il décrit les modalités du « lavage de cerveau ». 
Par ailleurs, il a failli succomber à ces procédés, 
mais fut sauvé par la conférence de Genève qui, 
en 1954, eut au moins le mérite d'entrouvrir 
quelques portes de prison. 

Notre scheutiste (car le Père van Coillie appar-
tient à cet ordre missionnaire) avait derrière lui, 
au moment de son arrestation, une vingtaine 
d'années de travail en Chine. A la fin de la guerre, 
il avait passé deux ans dans un camp japonais. 
Il n'était donc étranger ni aux réalités chinoises 
ni à ce que peut être la vie derrière les barbelés. 
La captivité nippone n'a pas la réputation d'être 
particulièrement confortable, mais il est signifi-
catif qu'il ne vient pas une seule fois à l'esprit 
de l'auteur de comparer les deux styles de déten-
tion. En effet, la prison communiste ne saurait 
être comparée à aucune autre : elle est « idéo-
logique », elle est — dans un certain sens —
« constructive », puisqu'elle veut « le bien » du 
« patient ». 

Le début est classique : arrestation, formalités 
au commissariat de police, cellule provisoire, tor-
tures physiques, longs interrogatoires. L'auteur 
en parle avec détachement. Sans doute, il a porté 
des chaînes, jusqu'au moment où ses poignets et 
ses chevilles n'en furent plus qu'une seule masse 
de chair meurtrie et enflammée. Sans doute aussi, 
il a été battu selon toutes les règles de l'art. Mais 
cela ne peut guère intéresser le lecteur contem-
porain, sursaturé d'horreurs. Du reste, il n'y a 
là rien de neuf, rien d'original, rien de spéci-
fique. Le sujet du livre reste à aborder. 

On l'aborde avec une conversation gentille, 
courtoise, stupéfiante, entre la victime et son 
bourreau. Brusquement, ce dernier se montre 
plein de pitié, presque d'étonnement devant cette 
souffrance humaine. Peu s'en faut qu'il ne de-
mande pardon d'un traitement aussi brutal. Peu 
s'en faut que le prisonnier n'en vienne à se 
demander si ce cauchemar, en somme, ne serait 
pas dû à quelque malentendu administratif. Tou-
jours est-il que, provisoirement, les tortures font 
place à un séjour à l'hôpital, séjour presque 
agréable. 

Mais bientôt, il réintègre la prison. Dans sa 
cellule, il est avec six compagnons de misère, 
tous prisonniers « politiques » comme lui. Va-t-il 
trouver quelque consolation dans la solidarité ? 

dans le programme communiste et cela de 
bien des façons. Tant que le Parti commu-
niste maintiendra son attitude antireligieuse 
militante, il sera impossible à l'Union sovié-
tique de devenir une société d'individus 
libres et égaux. L'égalité parmi les citoyens 
ne sera réalisée que si le gouvernement sovié-
tique proclame une politique de tolérance 
religieuse véritable, permettant aux citoyens 
soviétiques ayant des convictions religieuses 
d'accéder aux postes les plus élevés de l'Etat. 
Il n'en sera ainsi que si le Parti communiste 
reconnaît les croyants et renonce à sa doc-
trine athéiste. Pour installer l'égalité, il fau-
dra alors ouvrir le professorat aux croyants. 
La liberté nationale, autre objectif du pro- 

gramme communiste, restera inaccessible à 
l'Union soviétique tant que la religion ne sera 
pas reconnue comme un des éléments impor-
tants de toutes cultures et traditions natio-
nales. 

Ainsi, loin d'être vaincue par le régime 
soviétique, la religion met les communistes 
soviétiques devant un dilemme cruel. S'ils 
désirent mener à bien leur projet inscrit au 
programme : la société des égaux, ils doivent 
abandonner l'athéisme militant. Mais s'ils 
font cela, ils cessent d'être des communistes 
au sens que le monde d'aujourd'hui donne 
à ce mot. 

WALTER KOLARZ. 
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Il n'en est rien, bien au contraire, car ses co-
détenus deviennent instantanément ses pires enne-
mis. Tous conspirent avec les geôliers contre 
leurs camarades. 

Ceci aussi est nouveau. Dans le camp d'otages 
où l'auteur de ces lignes a passé deux ans pen-
dant l'occupation, nous avions l'habitude de dire 
que « malgré tout, nous vivions dans un camp 
libre »... Entre nous, en effet, on pouvait être 
certain de ne parler qu'à des patriotes antifas-
cistes. Bien sûr, certains prisonniers particuliè-
rement redoutés du régime ont connu, dans leur 
cellule, l'agent provocateur : la chose est clas-
sique. Mais dans le cas chinois, la réalité est bien 
moins simple. Les « collègues » du Père van 
Coillie ne sont nullement des mouchards, des 
« moutons » du type banal. Ils ne sont pas des 
policiers déguisés en criminels politiques. Ils sont 
des criminels politiques d'une authenticité aveu-
glante. Et pourtant, ils feront tout pour s'humi-
lier les uns les autres, pour coopérer de la ma-
nière la plus efficace à l'oeuvre entreprise par 
les autorités. 

Comment cela est-il possible ? 

Pour répondre à cette question, il faut d'abord 
comprendre les visées des communistes. Loin de 
vouloir simplement neutraliser un adversaire 
irréductible — et même loin de vouloir unique-
ment le faire souffrir — le régime pénitencier de 
Mao Tsé-toung a des aspirations bien plus hautes. 
Il « ne désire pas la mort du pêcheur, mais qu'il 
vive et se convertisse », surtout lorsqu'il s'agit 
d'un individu intéressant parce que vigoureux 
dans ses convictions anticommunistes. 

A cet effet, il importe de donner à la victime 
le sentiment de sa culpabilité envers le bourreau. 
Tant que le prisonnier reste conscient de sa supé-
riorité morale. tant qu'il nourrit encore un espoir 
de triomphe, sur cette terre ou dans l'au-delà, 
le gardien n'est qu'un pauvre hère, qui n'a d'autre 
supériorité que sa trique. Au contraire, la vic-
toire sera remportée au moment où le prisonnier 
admet qu'il a été privé de sa liberté avec juste 
raison, et que ses actes, ses pensées, son idéal 
antérieurs n'étaient que le reflet d'un monde 
pourri, condamné par -l'Histoire. A ce moment-là, 
il ne rêvera plus d'aucune revanche possible et, 
s'il aspire encore à rentrer dans la société 
« libre », hors des murs du pénitencier, ce ne 
sera plus pour militer dans quelque Résistance, 
ni meme pour s'abstenir désormais de « la poli-
tique ». Ce sera, au contraire, pour se livrer corps 
et âme à l'édification d'un monde nouveau, telle 
qu'elle est entreprise sous la bannière du Parti. 

Du reste, il le sait : le gouvernement a des 
trésors d'indulgence. Le séjour à l'hôpital n'en 
a été qu'une faible indication. Le gouvernement 
aime les ouvriers de la onzième heure. Le gou-
vernement honore tout le prix d'une confession 
générale, faite avec une véritable contrition. Son 
evangile de l'espoir est prêché en prison, à toute 
heure. 

Le gouvernement doit savoir, toutefois, que la 
contrition du détenu est sincère, car il n'a que 
faire de confessions extorquées par la peur ou 
par le désir de voir s'ouvrir la porte verrouillée. 
Il ne suffit donc pas d'admettre verbalement qu'on 
a été un réactionnaire actif et par conséquent 
un être méprisable. Il faut avoir acquis la certi-
tude morale que méprisable on fut en réalité. 

Evidemment, un terésultat ne peut pas s'obte-
nir aussitôt, 'ni à force de brutaliser l'ennemi 
d'hier.. Il faut que celui-ci change de logique, 
qu'il change de morale. II faut qu'il change d'âme. 

Ou plutôt, il faut qu'il détruise lui-même la sienne, 
afin de pouvoir la remplacer par cette chose indé-
finissable, que le langage « scientifique » des 
marxistes intitule « conscience de classe », ou 
« harmonisation du « moi » avec le devenir 
objectif de l'Histoire ». Alors — mais alors seu-
lement — le patient sera sauvé et on pourra envi-
sager de le remettre en « liberté ». Malheureu-
sement, puisque les autorités communistes ne 
prennent pas facilement de risques dans ce do-
maine, le processus peut durer longtemps. Mais 
quelque lointaine que soit l'échéance, le prison-
nier possède désormais un espoir et, en atten-
dant mieux, il a la paix de l'« âme ». 

Il serait intéressant d'analyser, selon les don-
nées fournies par le Père van Coillie, les procédés 
utilisés. 'Tout y est, sans oublier le débat idéo-
logique ou la controverse sur les faits dont on 
accuse le détenu. Mais nous nous limiterons à 
deux traits. 

D'abord, l'interrogatoire. 
Bien entendu, le prêtre catholique n'est pas 

arrêté à cause de ses « préjugés religieux »! Il 
serait insultant et d'ailleurs ridicule de le penser! 
Le marxisme n'enseigne-t-il pas que les supersti-
tions sont le reflet d'une infrastructure capita-
liste, et celle-ci n'est-elle pas abattue par la dic-
tature du prolétariat ? Donc, autant laisser mou-
rir paisiblement les Eglises ! Du reste, la Consti-
tution de la République populaire chinoise garan-
tit la liberté religieuse la plus libérale à ses 
sujets ! Non, ce n'est évidemment pas cela... Si 
le Père van Coillie est appréhendé, c'est qu'il fut 
un espion de l'impérialisme ! Comment le prou-
ver ? Rien de plus simple ! Il a écrit à ses parents, 
en Belgique, qu'au moment de la « Libération », 
des troupes de l'Armée populaire sont entrées 
dans la ville. N'est-ce pas là dévoiler un secret 
militaire ? Est-on sûr que sa lettre n'ait pas fait 
le chemin de toute la Flandre occidentale, pour 
arriver enfin sur le bureau du ministre de la 
Défense, ce pilier de l'Alliance Atlantique agres-
sive ? Et s'il en est ainsi, pourquoi ne pas admet-
tre le fait, patent, de l'espionnage militaire, puis-
que, en réalité, c'est à cela que tout revient ? Il 
suffit d'y réfléchir, d'y réfléchir beaucoup, d'y 
réfléchir pendant qu'on vous aide dans vos 
réflexions et, après le temps qu'il faut, pourquoi 
ne finirait-on pas par avouer que, en effet... ? 

Ensuite, la trouvaille des confessions par 
équipe. 

Non seulement il faut avouer ses crimes, non 
seulement il faut les avouer « de bonne foi », 
mais il faut encore avouer mieux que d'autres. 
Puisqu'on est sept dans une cellule, il en résulte 
des matches de pénitents, trois contre trois, le 
septième étant désigné comme arbitre. Puis, 
matches des meilleurs teams du couloir les uns 
contre les autres, les ailes de la prison s'apprêtant 
pour la finale... à moins que la finale n'oppose 
différentes prisons, chacun ayant ses supporters... 
Tout cela n'est pas inhumain, tout cela est contre-
humain. 

Un éditeur français aura-t-il le courage de faire 
traduire Le suicide enthousiaste du Père van 
Coillie ? Et s'il s'en trouve un, le public osera-t-il 
méditer, réfléchir ? 

Il y a une génération, le grand journaliste 
indépendant Albert Londres donna un choc au 
monde, en écrivant un volume qu'il intitula 
Dante n'a rien vu. 

Pour les 400 pages du scheutiste, nous suggé-
rons comme sous-titre : Kafka n'a rien imaginé. 

HENRI BRUGMANS. 
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