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Sur un voyage 
RIEN ne vaut d'aller sur place pour étudier 

 les problèmes. Et l'on souhaiterait que 
ceux qui parlent légèrement des affaires de 
Formose, pour conseiller on ne sait quelle capi-
tulation, puissent voir en Extrême-Orient même, 
les vraies données de la question. 

Un point très important doit d'abord être 
éclairci. Il touche au véritable caractère du 
régime de la République de Chine, que ses 
ennemis décrivent de manière systématique-
ment tendancieuse. Il faut bien faire croire 
qu'il a de grands défauts, quand on a envie 
soit de le détruire, soit de l'abandonner... 

Notre ami Jean Baylot a déjà traité ce pro-
blème dans notre numéro du 16 janvier 1961. 
Je me bornerai à quelques compléments. 
Depuis douze ans, les dirigeants de la Chine 
libre ont remporté des succès considérables. 
Ils ont poursuivi l'industrialisation du pays à 
un rythme très rapide, qui le classe, pour la 
vitesse de la croissance, dans le peloton de 
tête de l'ensemble des nations. Ils ont entrepris 
déjà et largement effectué une réforme agraire 
démocratique, dont le principal résultat est que 
près de 90 % des paysans sont aujourd'hui 
propriétaires de leur exploitation, chiffre qui  

en Chine libre 
a doublé en dix ans. Ils ont fait un gigantesque 
effort de scolarisation (largement commencé 
par l'administration japonaise) qui leur a per-
mis d'envoyer à l'école 96 % des enfants. Sur 
le plan social l'élévation du niveau de vie a 
été régulière, et très sensible, malgré un taux 
de croissance démographique élevé, et des 
institutions sociales modernes se mettent en 
place peu à peu. 

A tous égards par conséquent, la Chine 
libre peut être donnée en exemple aux pays 
sous-développés. Elle prouve par des actes que, 
contrairement à une opinion admise sans exa-
men en Occident même, il n'est pas besoin 
des méthodes communistes pour équiper les 
pays qui ne le sont pas encore. Les méthodes 
employées par la Chine libre (ou par Israël) 
pour développer l'industrie et l'agriculture, sont 
infiniment plus efficaces que celles employées 
dans les pays communistes, et notamment dans 
la Chine de Mao. Mais l'efficacité n'est pas 
tout. S'agissant de la justice sociale elle-même, 
la supériorité des résultats obtenus en Chine 
libre (et en Israël) est sans commune mesure 
avec ce qu'on peut observer dans les pays 
communistes, et particulièrement dans la Chine 
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continentale. On ne comprend donc pas, cette 
fois encore, le complexe d'infériorité auquel 
l'Occident est en proie pour justifier sa tacti-
que, surtout quand il la compare avec celle de 
l'adversaire. Pour tout observateur objectif, la 
Chine communiste, au bout de douze ans de 
cruelle dictature a débouché dans la plus 
gigantesque famine des temps modernes. La 
Chine libre, en respectant les libertés essen-
tielles, a accompli des progrès économiques et 
sociaux considérables. Jamais comparaison n'a 
mieux fait ressortir cette vérité fondamentale 
que les intellectuels progressistes des deux 
mondes, empêtrés dans leur soi-disant mar-
xisme, s'acharnent à repousser, à savoir que 
c'est le communisme qui s'oppose au progrès. 
(Et la conquête de l'espace par les émules de 
Gagarine ne s'inscrit pas en faux contre cette 
constatation, comme Lucien Laurat l'a montré 
ici bien souvent.) 

Si l'on recherche d'ailleurs les raisons pour 
lesquelles la propagande communiste s'achar-
ne à ce point contre Formose, on découvre vite 
que l'exemple donné par l'Ile dans le Sud-Est 
asiatique est insupportable au dictateur de 
Pékin. En ce sens, Formose ressemble beau-
coup plus à Berlin que nous ne le croyons en 
Occident. Depuis 1949, malgré des difficultés 
de passage infiniment plus grandes, plus de 
200.000 Chinois ont fui le continent pour se 
réfugier à Taïwan (nom chinois de l'Ile, sous 
lequel on la connaît dans le Pacifique). Ces 
200.000 là, comme les trois millions d'Alle-
mands de l'Est, ont choisi la liberté, et plé-
biscité les systèmes en présence. 

Mais il y a plus. Ce sont les Chinois de 
l'extérieur qui ont récemment quitté la Chine 
communiste, et donc qui y ont gardé le plus 
d'attaches, qui par un gigantesque effort, 
essayent de pallier les conséquences ruineuses 
de la collectivisation forcée. De Hong-Kong, de 
Macao, de Singapour, des Philippines, de 
Taïwan surtout, par centaines de milliers, 
depuis des mois, partent pour la Chine conti-
nentale les colis de ravitaillement qui ont sauvé 
de la famine des centaines de milliers de 
Chinois. Les besoins sont tels, sur le continent, 
que le régime de Mao a été dans la nécessité 
d'autoriser ce ravitaillement familial, mais en 
même temps qu'il l'autorise, sa colère monte 
contre ces Chinois de Formose, qui refusent la 
collectivisation forcée, qui mangent à leur faim, 
et qui peuvent même secourir les malheureux 
cobayes de la Chine rouge, sur lesquels les 
doctrinaires du communisme se livrent à leurs 
expériences démentielles. 

Cette colère est d'autant plus vive que la 
proximité de l'île permet aux nouvelles du 
continent d'y parvenir, grâce aux filières exis-
tant notamment à Hong-Kong et Macao. J'ai 
vu, par centaines, les lettres qui arrivent à 
Taïpeh, la capitale, et dans lesquelles les 
Chinois font savoir à leurs frères les conditions  

véritables de leur vie sous le régime commu-
niste. Qu'il s'agisse des pratiques de la dicta-
ture, des sanglantes et abjectes persécutions 
religieuses, de la famine, de la destruction sys-
tématique des plus nobles traditions, des efforts 
pour remplacer la cellule familiale par on ne 
sait quelles institutions collectives contre-
nature, les Chinois libres reçoivent de leur pays 
une moisson régulière d'informations qui leur 
permet de savoir, beaucoup mieux que tous 
autres, ce qui se passe vraiment dans la Chine 
de Pékin. 

Et le pire, pour les chefs communistes, est 
qu'ils ne se contentent pas de le savoir. Ils le 
font savoir, non seulement au reste du monde 
libre — où le scepticisme est souvent la seule 
réponse — mais aux Chinois du continent eux-
mêmes. L'île est dotée d'un équipement radio 
très puissant, et vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, des émissions en mandarin et dans les 
différents dialectes de la Chine se déversent 
sur le continent. Par suite de la position cen-
trale de Formose, les émissions couvrent toute 
la Chine continentale, jusqu'à la frontière occi-
dentale. Elles sont entendues même en Sibérie, 
comme le prouvent les lettres arrivées à Taïpeh 
on ne sait comment. L'annexion de Formose 
par la Chine communiste ferait taire cette voix 
qui porte à des milliers de kilomètres. On 
peut peut-être discuter de la valeur de cette 
île, sur le plan de la stratégie militaire, car 
c'est un aspect du problème dont on peut tou-
jours discuter. Mais à notre époque de guerre 
politique, l'on ne peut certainement pas dis-
cuter de l'importance capitale de Formose 
comme gigantesque et proche haut-parleur du 
monde libre aux portes de la Chine de Mao. 
Ce grand porte-avion sur lequel sont basées 
une armée parfaitement équipée, et jeune (quoi 
que dise la propagande ennemie), une aviation 
et une marine qui tiennent largement en res-
pect les forces de Pékin qui n'osent pas les 
affronter, me paraît plus utile encore, pour 
nous tous, par les possibilités qu'il donne de 
mener efficacement, contre le communisme, 
cette guerre politique que nous sommes d'au-
tant plus inexcusables de ne pas lui livrer que 
nous sommes sûrs de la gagner. 

A cet égard, les conversations avec les diri-
geants de la Chine libre sont réconfortantes. 
S'il est vrai que le seul grand problème du 
monde est le communisme, et qu'il faut juger 
les hommes chargés de conduire les autres 
selon la compréhension qu'ils en ont, il est 
vrai aussi de constater que les responsables 
à Taïwan en ont une excellente vue globale. 
Il ne s'agit pas seulement des spécialistes. Il 
s'agit aussi des hommes politiques. Reçu par 
le maréchal Tchang Kaï-Tchek, je l'ai entendu 
parler de Staline, de Khrouchtchev, de Mao 
Tsé-toung avec une rare lucidité. Il est dom-
mage que le maréchal, qui est probablement 
l'un des hommes encore vivants ayant eu la 
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NOUS avons plus d'une fois épinglé, dans ces 
colonnes, l'audace de certains propagandistes 

qui s'acharnent à présenter l'U.R.S.S. comme un 
paradis. Il nous est arrivé, entre autres, de dénoncer 
les affirmations fantaisistes dont regorge l'organe de 
M. Jacques Duboin, La Grande Relève. Un article 
paru dans cet organe le samedi 25 novembre 1961 
sous le titre « La vie sociale en U.R.S.S. » nous 
fournit une nouvelle occasion de mettre en relief 
les procédés en usage dans certains journaux dont 
les lecteurs ignorent, en leur grande majorité, qu'on 
leur fait absorber des toxines distillées à Moscou. 

L'article, dont l'auteur est M. Pierre Montreux, 
serait à citer en entier. Nous nous bornerons à en 
reproduire quelques passages, qui se suffiront à 
eux-mêmes. Voici ce qu'on y lit (c'est nous qui 
soulignons) : 

« En 1965, la journée de travail SERA réduite à 6 heures 
(30 heures par semaine) avec deux jours de repos par 
semaine. Le salaire réel qui augmente d'année en année 
s'élèVERA de 40 % au moins jusqu'à cette même date 
et les travailleurs ne paieRONT plus d'impôts... 

Des Universités populaires ont pour tâche d'élargir 
l'horizon culturel et politique des ouvriers, des employés 
et de leurs familles. Des conférences sur la musique, le 
théâtre, le cinéma, sont données par des spécialistes. 

Contrairement à ce qui se prisse en France, on assiste 
à une baisse continue des prix de détail. De 1947 à 1954, 
les prix ont été 2,3 fois moins élevés. Depuis, la baisse 
continue et le plan septennal accenTUERA encore cette 
baisse, notamment en ce qui concerne l'alimentation... 

Le développement du commerce de détail, dont le 
volume a augmenté de 2,5 fois de 1950 à 1958, est une 
indication non négligeable de l'élévation du niveau de vie  

des travailleurs. Le septennat PRÉVOIT un accroissement 
du commerce de détail qui, en 1965, augmentera à peu 
près de 62 % par rapport à 1958. On assisTERA en même 
temps à une amélioration constante de la qualité des 
différents produits. 

Le programme présenté au XXII' Congrès du P.C.U.S. 
PRÉVOIT que d'ici 1970, la catégorie des ouvriers et 
employés faiblement payés AURA disparu et ceux qui 
sont inaptes au travail SERONT entretenus entièrement 
aux frais de la société. Chaque famille dispoSERA d'un 
logement confortable gratuit dès l'avènement du commu-
nisme. Le nombre d'étudiants (2,600.000 en 1961) dans 
les écoles supérieures atteinDRA 8 millions. Le revenu 
national de l'U.R.S.S. AURA quintuplé en 1980, par rap-
port à 1960. 

Les procédés employés par M. Montreux sont 
tellement grossiers que nous pourrons limiter nos 
commentaires à l'indispensable. 

Remarquons tout d'abord que, fidèle à la vieille 
habitude des communistes, M. Montreux conjugue 
au futur, car cela n'engage à rien. Il parle de ce qui 
sera, soit en 1965 — au terme du plan septennal 
actuel — soit en 1970 — à la fin de la première 
étape fixée par le nouveau programme — ou même 
en 1980. 

Les lecteurs de M. Montreux n'ont pas le droit 
de savoir que la plupart des promesses faites jus-
qu'ici par les dirigeants soviétiques n'ont pas été 
tenues. Il s'abstient de parler de la faillite du dernier 
plan quinquennal (1956-1960), abandonné en sep-
tembre 1957 et dont l'échec est attesté par le bilan 
économique de 1960 (cf. Est & Ouest, n° 256, 
16-30 avril 1961), et il tait pudiquement toutes les 

(Suite au verso, bas de page.) 

plus grande connaissance de Staline, ne publie 
pas, sur le Caligula du Kremlin, les souvenirs 
détaillés qui permettraient de le mieux con-
naître. Ce que je tiens à écrire, et précisément 
parce que tous les soi-disant progressistes du 
monde écrivent toujours le contraire, c'est que 
les officiels chinois que j'ai rencontrés s'expri-
maient, sur ces questions du communisme, 
avec une modération et une mesure certaines. 
Bien des hommes qui leur font la leçon, en 
Occident, pourraient beaucoup apprendre 
d'eux. Ayant médité sur leurs erreurs, ils en 
ont tiré des leçons. Tout le monde ne peut pas 
en dire autant, autour de nous. 

Pour toutes ces raisons — et pour bien d'au-
tres qu'une étude plus complète mettrait en 
évidence — le monde libre ne peut pas plus 
capituler à Formose qu'à Berlin. La bataille 
contre le communisme est un bloc, et toute 
concession sur un point, loin de donner un 
répit, n'a comme seule conséquence que d'en 
préparer une autre. Au surplus, elle ne se jus-
tifierait par rien. Il n'y a aucune chance que  

les communistes s'emparent de l'île par la 
force. Il n'y a aucune raison de la leur donner, 
car les 11 millions d'habitants de la Chine libre 
ont largement profité des réformes faites dans 
le pays depuis douze ans, et des efforts d'équi-
pement que le gouvernement, avec l'aide d'au-
tres puissances et d'abord des Etats-Unis, y a 
entrepris. Tout plébiscite librement organisé 
sous contrôle international donnerait une quasi 
unanimité de « non » pour refuser l'installation 
dans l'île d'un régime analogue à celui que le 
communisme a organisé sur le continent. L'in-
térêt du monde libre et la morale se rejoignent 
donc pour qu'il maintienne ses positions à For-
mose, et qu'il continue à y soutenir le gouver-
nement de la Chine libre. Son effondrement 
donnerait au communisme une nouvelle vi-
gueur dans tout le sud-est asiatique. Tant que 
la Chine libre tiendra, ceux qui luttent contre 
Moscou et Pékin, dans cette immense et impor-
tante région, se sentiront plus forts pour mener 
le difficile combat qui est le leur et le nôtre. 

Georges ALBERTINI. 
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Une victime italienne de Staline 
CET entretien avec Nazareno Scarioli, communiste italien réfugié à Moscou en- 1925, déporté aux tra-

vaux forcés dans le Cercle Polaire en 1937, libéré en 1954 et de retour à Genzano en 1960, a été 
publié par Mario Ramadoro, dans le magazine hebdomadaire Vita, le 23 novembre 1961. 

« Lorsque j'ai raconté par où je suis passé 
sous le bourreau Staline, on n'a pas voulu 
me croire, pas même les miens. On a dit que 
j'étais fou, qu'il fallait me conduire dans un 
hospice d'aliénés. Mais, maintenant, on me 
donne raison, parce que Khrouchtchev a dit 
à son tour ce que j'avais dit. » 

Nazareno Scarioli, de Genzano, est l'un des 
milliers de communistes italiens qui avaient 
fui le fascisme et s'étaient refugiés en 
U.R.S.S., convaincus d'y trouver, sinon le pa-
radis terrestre, du moins la terre de la véri-
table justice et de l'authentique liberté. Il est 
l'un de ceux qui furent envoyés, innocents 
et innombrables, dans les prisons et les camps 
de concentration à l'époque des « purges » de 
Staline. Il est l'un des rares à avoir survécu 
à cet enfer et rapporté à sa maison son corps 
malade. 

L'histoire de cet homme contribue à faire 
la lumière sur l'une des plus cruelles tragé-
dies de notre temps, à rétablir la vérité sur 
l'une des plus terribles duperies de l'histoire, 
à rendre justice à de nombreux Italiens morts 
sans pouvoir comprendre pourquoi ils mour-
raient, sans que leur famille ait pu connaître 
leur sort et sans que Togliatti ait senti le 
devoir de les « réhabiliter » comme Khrou-
chtchev a réhabilité leurs compagnons russes 
d'infortune. 

L'HISTOIRE DE SCARIOLI 
Scarioli a soixante-trois ans, mais il en 

paraît soixante-dix. Maigre et malade, ce  

n'est que l'année dernière qu'il a mis les pieds 
en Italie en débarquant d'un quadrimoteur 
qui venait de se poser à Ciampino. Les auto-
rités soviétiques lui avait donné son billet 
d'avion, un certificat de réhabilitation, por-
tant timbres et cachets, et une pension de 
25.000 lires par mois que lui verse régulière-
ment l'ambassade à Rome. 

En échange de ce billet et de cette pension, 
Scarioli a payé un prix particulièrement 
élevé : treize ans de travaux forcés dans les 
mines d'or de Kolyma, sous le cercle polaire. 
Et il peut remercier Dieu d'être de retour 
même avec une santé minée et ses idéaux 
détruits. 

L'odyssée de cet homme commence en 1925. 
Communiste actif, il est recherché par la 
police à cause de ses « activités subversives ». 
Pour éviter son arrestation, son parti lui fait 
gagner le canton de Tessin. De là, il gagne, 
grâce à des émissaires communistes, Berlin, 
puis Moscou via Stettin et Leningrad. 

Accueilli par la section italienne du « Se-
cours rouge » (l'organisation communiste 
d'assistance aux réfugiés politiques), il tra-
vaille un an à 35 roubles par mois dans une 
colonie agricole située près de la capitale et 
dirigée par l'ex-député communiste Marabini. 
Il est transféré ensuite dans une autre colo-
nie agricole des environs de Yalta. Une ving-
taine d'anarchistes italiens, ayant à leur tête 
Tito Scarselli, sont parmi ses camarades de 
travail. 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

promesses mensongères dont nous avons donné tout 
récemment un aperçu (cf. Est & Ouest, IP 267, 
16-30 novembre 1961). 

M. Montreux parle de « la baisse continue » des 
prix de détail, mais il se garde bien de dire : 1° que 
la politique des baisses fut abandonnée dès 1955, 
et 2° qu'elle fut — rétrospectivement — condamnée 
et ridiculisée par Khrouchtchev en personne voici 
cinq ans déjà. Il a même le front d'affirmer que 
« la baisse continue », et il cite en particulier les 
denrées alimentaires, cela au moment où la crise 
générale de l'agriculture fait régner la pénurie dans 
toutes les villes soviétiques. 

En 1965, nous raconte notre confrère, « les tra-
vailleurs ne paieront plus d'impôts ». Il n'a sans 
doute jamais appris, ni à l'école ni ailleurs, qu'il y 
a deux sortes d'impôts, les directs et les indirects. 
Or, seuls les impôts directs, d'ores et déjà en réduc-
tion, auront disparu en 1965 ; seuls subsisteront les 
impôts indirects, ceux précisément qui grèvent les 
pauvres beaucoup plus que les riches. M. Montreux 
verse tant de larmes sur le sort des salariés français, 
selon lui désavantagés par rapport aux travailleurs 
soviétiques, que ses yeux embués ne discernent plus  

ce fait, qu'il jugerait abominable si cela se passait 
en France, que dans le budget soviétique pour 1962 
le seul impôt sur le chiffre d'affaires représente à 
lui seul 40 % (les deux cinquièmes !) du total des 
rentrées. 

Enfin, épinglons cette affirmation que les uni-
versités populaires ont pour tâche « d'élargir l'hori-
zon culturel et politique des ouvriers, des employés 
et de leurs familles ». Au récent congrès commu-
niste soviétique, Khrouchtchev a suffisamment indi-
qué ce que valait le « savoir » prodigué, non seule-
ment sous Staline, mais jusqu'à octobre 1961, aux 
malheureux qui étaient tenus de suivre ces cours. 
Ils savent à présent que tout ce qu'on leur a enseigné 
jusqu'ici n'était que bluff et mensonge et qu'ils 
devront désormais « élargir leur horizon culturel et 
politique » dans une autre direction, en attendant 
que Khrouchtchev — ou un autre — leur révèle 
qu'ils ont encore dû se gaver de mensonges et qu'il 
leur faudra, une fois de plus, étudier de nouvelles 
vérités aussi officielles que temporaires. 

L'organe qui ose traiter ses lecteurs avec un tel 
mépris s'intitule « la grande relève des hommes 
par la science ». C'est plutôt la monstrueuse relève 
de la science par l'abrutissement. 

L. L. 
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En 1933, cette colonie est dissoute et Sca-
rioli est envoyé à nouveau à Moscou, où il 
travaille dans une fabrique de biscuits, du 
nom de « Bolchevik ». 

Les étapes forcenées de l'industrialisation 
décidée par Staline provoquèrent une famine 
particulièrement sensible dans les grandes 
villes. Mais Scarioli, en bon Italien, se dé-
brouille grâce à la fabrique de biscuits. 

Le soir, le travail terminé, il se rend fré-
quemment au club italien où il rencontre les 
« gens du pays » et peut écouter Paolo Ro-
botti, représentant autorisé du Parti, qui ex-
plique aux émigrés comment il faut interpré-
ter les événements d'U.R.S.S. et du monde. 

LES ANNEES DE LA PEUR 

Puis rapidement viennent les grands pro-
cès contre « la vieille garde » léniniste, tandis 
que les arrestations massives se font de plus 
en plus fréquentes. La police impitoyable 
de Yagoda et Iejov frappe partout, dans tous 
les milieux sociaux, dans tous les quartiers. 
En peu de temps, il n'y a personne qui n'ait 
vu comparaître devant les policiers, sans au-
cun motif, un parent, un ami ou un camarade 
de travail. 

C'était la terreur. Personne n'était plus sûr 
de pouvoir passer la nuit sans entendre les 
pas des policiers dans les escaliers; personne 
ne se fiait à ses amis intimes, personne n'osait 
exprimer les opinions innocentes qui pou-
vaient, un jour, tenir lieu de chef d'accu-
sation. 

Chaque collègue, chaque voisin, chaque pas-
sant semblait être un espion prêt à dénoncer 
pour se sauver lui-même. 

Encore aujourd'hui, Scarioli pleure en se 
souvenant de ces jours et de cette atmo-
phère : « Nous étions tous unis, nous, Ita-
liens, et nous nous aimions bien. Pourtant 
nous avions peur de parler entre nous et de 
nous montrer ensemble. Chacun voyait en 
l'autre un traître. » 

Un soir de 1937, Paolo Robotti déclare au 
club italien que trente-six émigrés, ouvriers 
dans une fabrique de roulements à billes à 
Moscou, ont été arrêtés comme « ennemis du 
peuple ». Si la police de l'Etat soviétique les 
a pris, dit-il, c'est qu'en vérité il y avait des 
agents vendus au capitalisme; l'Etat soviéti-
que fait bien, ajouta-t-il, de se défendre contre 
ces misérables individus, et vous-mêmes, qui 
êtes de braves communistes, vous devez ap-
puyer de toutes vos forces l'action méritoire 
des policiers. Qui est d'accord, lève la main, 
dit-il. Tous, y compris Robotti, connaissaient 
très bien ces ouvriers italiens, pour avoir 
passé avec eux tant de soirées au club, et 
savaient qu'ils ne pouvaient être des agents 
du capitalisme. Mais ils levèrent tous la main, 
sauf Scarioli. Après un grand silence, Robotti 
demande qui n'est pas d'accord. Scarioli lève, 
seul, la main. 

Le lendemain soir, Scarioli reçoit dans sa 
petite chambre la visite d'un Italien qui se 
fait appeler Prato. Son véritable nom, tout le 
monde l'ignore, sauf peut-être Robotti. Il dit 

ENVER HODJA 
CONTRE TOGLIATTI 

D ANS le discours qu'il a prononcé à l'occasion du 
 vingtième anniversaire du Parti du travail alba- 

nais, le 8 novembre 1961, Enver Hodja n'a pas seu-
lement pris à partie Khrouchtchev, il a attaqué aussi 
Togliatti. 

Je pense à ceux qui parlent de la démocratie 
intérieure du Parti et du respect des règles du Parti, 
notamment à Togliatti. Que dit-il de ces procédés du 
XXII' Congrès du Parti où il nous a attaqués ? Il 
ne savait rien de l'évolution de nos relations avec 
la direction du P.C. soviétique. En tout cas, notre 
Parti n'a fait parvenir aucun matériel à ce sujet au 
Parti communiste italien. Le Comité central du P.C.I. 
n'avait pas pris de décision pour condamner notre 
Parti ni chargé son représentant au XXII' Congrès 
de le faire. Du moins, nous ne connaissons rien de 
tel et Togliatti nous a excommuniés et nous a accu-
sés de diviser le mouvement communiste interna-
tional. Mais n'avait-il pas choisi un mauvais cheval 
de bataille ? Il y a à peine cinq ans qu'il avait 
attaqué le système socialiste soviétique et plaidé 
pour le polycentrisme et la pluralité des sphères 
d'influence dans le mouvement communiste interna-
tional. Il ne peut ni ne pourra invoquer aucun fait 
analogue contre nous. Avec ces thèses anti-marxistes, 
il a rendu de grands services au révisionniste Tito. 
Il paraît vraiment très bizarre que personne ne se 
soit élevé contre l'opération révisionniste de To-
gliatti. » 

Cette dernière affirmation n'est plus exacte : les 
communistes français, allemands, tchèques et polo-
nais ont reproché à Togliatti son « révisionnisme ». 

pourtant être policier à Odessa et avoir été 
envoyé à Moscou pour surveiller le groupe 
italien. 

Après avoir parlé de tout et de rien, Prato 
demande à Scarioli ce qu'il pense de ces 
« pauvres internés ». Celui-ci, sans réfléchir, 
déclare qu'il est impossible qu'ils soient cou-
pables, qu'il faut en finir, que c'est pire que 
le fascisme et que Staline devient fou : « Je 
suis communiste, je ne suis pas un lâche et 
je dois dire les choses comme elles sont. » 

En prenant congé, Prato montre à son hôte 
son revolver Mauser et lui demande s'il en 
a un. Scarioli dit que non, mais qu'il a un 
vieux poignard et lui montre l'endroit où il 
le cachait dans une boîte devant la fenêtre. 

« Mais tu ne savais pas que c'est une cha-
rogne? » dit à Scarioli le lendemain son ami 
le sculpteur romain Arnaldo Silva. Celui-ci 
était célèbre parmi les émigrés italiens pour 
s'être échappé de la prison Regina Coeli avec 
une fausse barbe et avoir traversé à la nage 
le Tibre. 

Le même soir Silva est arrêté. La nuit sui-
vante, vers 2 heures, les policiers pénètrent 
chez Scarioli et vont droit vers la cachette du 
poignard. 

DANS LES MINES D'OR 

Après deux mois de torture dans les cel-
lules de la Loubianka, brisé et sans volonté, 
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Scarioli signe la confession que l'on a préparé 
pour lui : activités anti-étatiques, complot 
contre-révolutionnaire, appartenance à des 
bandes armées. 

Menottes aux poignets, il est conduit dans 
un wagon plombé du Transsibérien qui le 
dépose, huit jours plus tard, à Vladivostock, 
le point de l'extrême-orient soviétique qui 
s'ouvre sur la mer du Japon. De là, il est 
dirigé vers l'extrême-nord, Kolyma, à peu de 
distance de l'océan Arctique, puis, plus tard, 
vers le cercle polaire. 

Il est enfermé dans un camp de concen-
tration où se trouvent déjà des dizaines de 
milliers de personnes et où chaque jour des 
centaines meurent et des centaines arrivent. 

A l'aube, des gardiens armés de fusil les 
poussent hors des baraques, leur distribuent 
quelque nourriture et les mettent en co-
lonnes. Chaque jour, ils doivent faire dix 
kilomètres à pied pour rejoindre le lieu de 
travail : une vieille mine d'or comme celles 
qui existaient près de l'Alaska et où le tsar 
envoyait déjà « les criminels politiques ». 

Au milieu des glaces et de la neige, sous 
une température qui descend très souvent 
jusqu'à moins 60 degrés, ils travaillent douze, 
seize, dix-huit heures. Par dizaines, les dé-
portés tombent morts sur la terre gelée. 

Scarioli en a vu beaucoup mourir comme 
cela : son ami le sculpteur Arnaldo Silva, 
l'espion Prato, qui a fini lui aussi en disgrâce, 
Riccardo Papa, Specchi, Pizzirani, Bianchi, 
Poggi, Vacchi, Nali, Lazzaretti, l'ingénieur 
Cerquetti, pour ne citer que ceux qui sont 
tombés sous ses yeux. Par d'autres Italiens, 
il a appris la mort misérable d'Aldo Gorelli 
et Vincenzo Baccala dans le même camp de 
Kolyma peu avant son arrivée; Gorelli était 
un dirigeant communiste qui avait épousé la 
soeur de l'actuel député communiste italien 
Sulotto, tandis que Baccala fut secrétaire de 
la section romaine du P.C.I. en 1921, puis 
syndicaliste en France et finalement instruc-
teur du club des émigrés à Odessa. 

Leur sort fut aussi celui du Toscan Otello 
Gaggi, qui était portier à Moscou; du Triestin 
Luigi Calligaris, ouvrier à Moscou; du Ligu-
rien Francesco Ghezzi; du syndicaliste véné-
tien, Carlo Costa, ouvrier à Odessa; du Dal-
mate Giuseppe Pirz, métallurgiste à Odessa; 
du journaliste Edmundo Peluso, l'ami du sé-
nateur communiste Ottavio Pastore : tous 
engloutis dans les camps de travaux forcés, 
tous communistes tués par des communistes, 
trahis de leur vivant et calomniés après leur 
mort comme traîtres de ces mêmes commu-
nistes à moins d'un contre-ordre de Khrou-
chtchev. 

Scarioli fut libéré du camp de Kolyma 
seulement en 1950, après treize années ter-
ribles. Avant sa condamnation, il pesait 
72 kg; après avoir purgé sa peine, il n'en 
pesait plus que 36, exactement la moitié. 

Les nombreux événements qui se déroulè-
rent pendant ces treize années, Scarioli put 
les suivre par Radio-Moscou, qu'il devait  

écouter chaque soir après le travail dans les 
mines. Mais, enfermé dans ce camp, comment 
pouvait-il comprendre ces émissions qui exal-
taient le génie et la bonté du camarade Sta-
line, les succès du pays du socialisme, la lutte 
pour la justice sociale? Et comment pouvait-
il se réjouir de la nouvelle selon laquelle le 
camarade Togliatti, connu des Italiens du club 
de la rue Gorki à Moscou, pouvait rentrer faci-
lement en Italie, tandis que lui, Scarioli, devait 
rester parmi les glaces et les cadavres de tant 
de camarades du club. 

POURQUOI NE PARLENT -ILS PAS ? 

Sa libération ne fut qu'une manière de 
parler. Le seul avantage consista à. quitter le 
cercle polaire, mais il dut passer quatre au-
tres années de travaux forcés en Sibérie : 
d'abord à Taro, près de Kabarovsk, aux con-
fins de la Mandchourie, puis à Krasnoïarsk 
où il travailla au déboisement, précipitant les 
troncs d'arbres dans les eaux du Yenissei. 

Finalement, en 1954, intervient le décret 
d'amnistie du gouvernement de Malenkov. 
Réhabilité et ayant une pension, il compte 
pouvoir retrouver les siens à Genzano. Mais, 
évidemment, treize ans sous le cercle polaire 
puis quatre ans en Sibérie, soit au total dix-
sept ans de travaux forcés ne suffisent pas : 
il fallait lui infliger encore six autres années 
absurdes, d'interminable attente, avant de lui 
donner, en 1960, le visa de retour en Italie. 

Maintenant il est là à quelques kilomètres 
de Rome, immobilisé sur un lit dans une pièce 
nue de la rue Ortonovo dans « la rouge » 
Genzano. Quelques jours après les révélations 
de Khrouchtchev, les communistes de la sec-
tion parlèrent de lui avec grand respect. Ils 
ne le considèrent plus comme un fou et ne 
disent plus qu'il s'est vendu aux Américains. 
L'un de ses neveux soutient que si les jour-
naux parlent de l'oncle, l'ambassade soviéti-
que suspendra la pension. Mais l'autre neveu 
réplique que ce que leur oncle a raconté n'est 
qu'une infime partie de ce qu'a raconté 
Khrouchtchev : à peine une petite contri-
bution à un éventuel « rapport Khrouchtchev » 
italien qui reste encore à écrire. 

Pour le faire, il faudrait qu'au témoi-
gnage de Scarioli s'ajoutent ceux de tous les 
autres Italiens qui sont sortis vivants des pri-
sons de Staline (comme Paolo Robotti, le 
député communiste Polano, Tina Parodi, le 
Triestin Penco Vittorio, le Vénitien Vittorio 
Bocchini et quelques autres). Devraient parler 
également les femmes et les mères qui se 
trouvaient en U.R.S.S. lorsque leurs maris ou 
leurs fils furent déportés ou tués (Paola Tai-
gunova, de Milan; Ornella Labriola, de Na-
ples; Margherita Pusterla, de Corne; Lodia 
Manservigi, de Rome, et beaucoup d'autres). 
Par-dessus tous, devraient parler tous les 
hauts dirigeants qui ont eu connaissance de 
tout et qui n'ont jamais eu aucune répu-
gnance envers la police stalinienne. Mais 
ceux-là ne parleront pas. Voilà pourquoi « le 
rapport Khrouchtchev » italien ne sera pas 
rédigé. 
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La Tchécoslovaquie 
et le blocus soviétique contre l'Albanie 

A U moment de la rupture entre Moscou et Tirana, la 
 quasi-totalité des importations et des exportations 

albanaises se faisait avec les pays du bloc soviétique. 
Parmi ceux-ci, la Tchécoslovaquie occupait la deuxième 
place, immédiatement après l'U.R.S.S. Mais par rapport au 
volume de sa production nationale, la Tchécoslovaquie 
réalisait les transactions les plus importantes et l'aide 
qu'elle accordait à l'Albanie dépassait de loin celle que 
recevait Tirana des autres pays communistes. 

Les échanges commerciaux entre la Tchécoslovaquie et 
l'Albanie ont commencé relativement tard. Selon la revue 
Doprava (Le Transport) de septembre 1960, ils étaient encore 
nuls en 1948. Ce n'est qu'a partir de 1949 qu'ils se sont 
développés, à un rythme de plus en plus accéléré. Au 
cours de l'année 1955, ils ont atteint 55 millions de cou-
ronnes tchécoslovaques (environ 39 millions de NF). En 
1959, le volume des échanges est passé à 122 millions de 
couronnes ; en 1960, nouvelle augmentation de 20 %, de 
sorte que les échanges ont presque triplé en cinq ans. 

La Tchécoslovaquie a livré surtout à l'Albanie des biens 
d'investissement et des produits manufacturés. Par contre, 
85 % des exportations albanaises vers la Tchécoslovaquie 
portaient sur des minéraux et autres matières premières. 
Parmi les livraisons tchécoslovaques figuraient, en premier 
lieu, les machines pour les usines et l'équipement complet 
pour les mines. C'est ainsi que les Tchèques installèrent en 
Albanie une fabrique entière de machines-outils, baptisée 
« Enver Hodja » et l'usine de chaussures « Klement Gott-
wald ». L'entreprise nationale « Tesla » de Prague monta à 
Tirana le premier central téléphonique automatique d'Al-
banie (pour 4.000 abonnés) et contribua, plus tard, à la 
modernisation du réseau téléphonique. L'industrie du bâti-
ment tchécoslovaque participa directement à la construction 
de plusieurs centrales hydro-électriques en Albanie, cepen-
dant que l'Albanie importait de Prague une grande quantité 
de camions, de motocyclettes, de produits chimiques, de 
papier et de textiles. 

Sur la liste des exportations albanaises vers la Tchéco-
slovaquie, nous trouvons surtout le chrome, le fer et le 
nickel, ainsi que des fruits, des fourrures et du tabac. 

L'essor du commerce entre l'Albanie et la Tchécoslova-
quie n'a jamais obéi qu'a des motifs purement politiques. 
Aucune loi naturelle ne veut que les deux pays soient des 
partenaires économiques ; c'est pourquoi il a toujours fallu 
des interventions spéciales pour équilibrer la balance des 
paiements. Dès le début, les importations de la Tchéco-
slovaquie en Albanie dépassaient les exportations de Tirana 
vers Prague. Ce déficit a été croissant. En 1957, par 
exemple, la valeur des marchandises importées par l'Alba-
nie dépassait de 10 millions de couronnes (7 millions de NF) 
la valeur des exportations, mais en 1958 la différence attei-
gnait déjà 39 millions de couronnes (28 millions de NF), 
pour un volume d'échanges de 99 millions de couronnes 
(69 millions de NF). Cette balance défavorable était com-
pensée par des crédits réguliers et généreux accordés par 
le gouvernement tchécoslovaque. Au mois de juin 1959, la 
Tchécoslovaquie accordait 100 millions (anciens) de roubles, 
soit 56 millions de NF, qui devaient servir au financement 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

des achats albanais. Ce crédit fut renouvelé le 20 février 
1961 en vertu d'un protocole sur les échanges et les paie-
ments entre les deux pays, signé à Prague. 

C'est après le coup d'Etat communiste de février 1948 
que les rapports économiques entre les deux pays ont 
commencé à se développer. Mais cette date n'explique pas 
tout. Sans doute l'avènement du pouvoir absolu commu-
niste signifiait la soumission de l'ensemble de l'économie 
tchécoslovaque aux critères politiques. Aucune objection 
ne pouvait évidemment plus être formulée contre l'orienta-
tion donnée alors, arbitrairement, à l'économie nationale. 
La volonté du gouvernement pouvait d'autant moins être 
discutée qu'elle était aussi et surtout le bon plaisir du 
Kremlin. Pourquoi, sans cela, la Tchécoslovaquie se serait-
elle lancée dans une aventure dans laquelle au point de 
vue strictement économique, elle n'avait rien à gagner ? 
Le mobile se trouvait dans le conflit entre la Yougoslavie 
et l'Union soviétique, conflit survenu pendant l'été 1948. 
L'aide tchécoslovaque à l'Albanie constituait alors un levier 
important dans la guerre économique que Staline menait 
contre Tito. Et c'est également sur ordre de Moscou que 
cette aide a cessé le jour où l'Albanie a refusé de suivre 
la ligne politique de Khrouchtchev. 

Dans un article du 5 novembre 1961, le journal des syn-
dicats communistes tchèques Prerce (Le Travail), repro-
chait avec amertume aux Albanais leur « ingratitude ». 
Comment prendre au sérieux cette émotion officielle, alors 
que, peu de temps auparavant, le Parti communiste tché-
coslovaque considérait l'Albanie comme un pays modèle 
méritant toute l'aide possible ? L'excommunication d'Enver 
Hodja a été un coup dur pour les communistes tchéco-
slovaques. L'on peut même se demander s'ils n'ont pas 
tardé quelque peu à se rendre compte de la gravité du 
conflit entre Moscou et Tirana. A en juger par l'enthou-
siasme de la propagande communiste qui couvrait encore 
l'Albanie de louanges en 1961 — quand le schisme, sui-
vant Enver Hodja lui-même, était déjà chose faite — on 
a bien l'impression que le P.C.T. s'est bercé d'illusions très 
longtemps. 

Les suites de l'a-venture économique tchécoslovaque, l'ar-
rêt brusque des échanges, auront sans doute des consé-
quences graves pour l'ensemble de l'économie nationale 
albanaise. D'autre part, les crédits accordés au gouverne-
ment de Tirana, crédits atteignant des centaines de millions, 
sont pratiquement perdus pour Prague. Et ce qui est incom-
parablement plus sérieux, c'est que la coopération écono-
mique artificielle avec l'Albanie au cours des douze der-
nières années a provoqué des changements d'ordre structu-
rel dans l'industrie tchécoslovaque. Tout le minerai de 
chrome dont avaient besoin les usines tchèques était 
fourni par l'Albanie, ainsi que le révélait Rude Provo, 
l'organe central du P.C.T., du 28 novembre 1959. La Tchéco-
slovaquie a donc perdu, d'un seul coup, la seule possibilité 
dont elle disposait de se procurer ce minerai, indispensable 
pour beaucoup de branches, surtout pour l'industrie auto-
mobile. Les Tchèques devront désormais s'adresser ailleurs 
et payer sans doute le chrome en dollars ou en livres 
sterling. Il en est de même pour le minerai de nickel et 
nickel-fer. Avant le printemps doit être inaugurée une 
grande fonderie de nickel et de fer à Sered, en Slovaquie 
occidentale. Cette usine devait employer plus de 2.000 ou-
vriers et produire 300.000 tonnes de nickel-fer par an. 
Selon l'hebdomadaire Vystavba socialismu (Le Bâtiment du 
Socialisme) du 24 août 1961, cette fonderie aurait dû tra-
vailler exclusivement avec des minerais de provenance 
albanaise. S'il est donc vrai, d'une part, qu'en étant exclue 
du bloc soviétique, l'Albanie a perdu presque tous les 
marchés, tous les crédits et toute aide économique, il n'est 
pas moins vrai, d'autre part, que le blocus soviétique contre 
Enver Hodja va coûter très cher aux satellites de Moscou et, 
en premier lieu, à la Tchécoslovaquie. Zdenek SUDA. 
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La « déstalinisation » 

dans le Parti communiste roumain 
L E Comité central du Parti communiste roumain 

 s'est réuni du 30 novembre au 5 décembre pour 
étudier les questions posées par les débats du 
XXII° Congrès du Parti communiste soviétique. 
Après un délai qui s'explique sans doute par le souci 
de « revoir » les textes et de les édulcorer « ad usum 
populi », Scanteia a publié le rapport de Gheorghiu-
Dej le 7 décembre, puis, du 10 au 19 décembre, 
vingt et une interventions, celles des membres du 
Bureau politique, y compris les suppléants, qui sont 
tous intervenus, à l'exception de Stéphane Voites, 
ancien socialiste, celles de membres marquants du 
Comité central et, enfin, celles d'un des vice-prési-
dents de la Commission de contrôle, d'un des prin-
cipaux historiens officiels du Parti et d'un repré-
sentant des anciens volontaires en Espagne émigrés 
en Union soviétique. 

Bien que Scanteia n'en ait sans doute publié 
qu'une partie, il ressort de ces discours une image 
vraiment peu flatteuse de l'histoire du Parti et de sa 
vie intérieure. 

Les dirigeants, parfaitement dociles à la politique 
décidée à Moscou, se proposaient de justifier cette 
thèse inattendue : l'actuelle direction du Parti, et 
tout particulièrement Gheorghiu-Dej, n'ont jamais 
cessé de lutter contre le culte de la personnalité dans 
la période même où il régnait dans tout le mouve-
ment communiste international. Or, comme tous les 
autres partis communistes, celui de Roumanie com-
binait le culte de Staline et celui de son propre secré-
taire général. Ce n'est pas seulement le nom de Sta-
line qui avait été donné à un quartier de Bucarest, à 
des usines et à des kholkhozes, mais également 
celui de Gheorghiu-Dej. On pourrait multiplier les 
exemples. 

Incapable de nier qu'il y ait eu culte de la per-
sonnalité, Dej a donc entrepris d'en rejeter la res-
ponsabilité intégrale sur les dirigeants aujourd'hui en 
disgrâce ou disparus et qui formaient avec lui la 
« troïka » des années 1949-1952, à savoir Vasile 
Luca et Anna Pauker. Les orateurs ont donc affirmé 
que ces deux militants étaient aux ordres de Staline, 
de Béria et du « groupe antiparti » de Molotov-
Malenkov-Kaganovitch. Ils ont ajouté que, durant 
leur exil en Union soviétique, Luca et Anna Pauker 
avaient perdu tout contact avec les réalités roumaines. 

Personne n'en avait jamais douté, mais le respect 
de la vérité eût demandé qu'on ajoutât que, bien 
qu'il ne fût jamais sorti de Roumanie, Dej était tout 
aussi soumis à Staline qui trouva toujours en lui un 
instrument des plus dociles. 

Toutefois, on ne s'est pas contenté d'accabler 
A. Pauker et Vasile Luca, « liquidés politiquement » 
en 1952. Tout ce qui ne va pas bien depuis cette 
date est mis sur le compte de Josif Kichinevski et 
de Miron Constantinesco, deux dirigeants de second 
plan qui, liés à Anna Pauker jusqu'en 1952, passè-
rent à cette date dans le camp de Dej. Leur tort 
fut d'avoir profité du vent de « libéralisme » qui 
soufflait en 1956 sur les démocraties populaires pour  

réclamer une modification de la ligne du Parti rou-
main dans un sens plus libéral. 

Leur intervention au Plenum de mai 1956 fut 
sans lendemain, car les événements d'octobre de la 
même année en Pologne et en Hongrie raffermirent 
la position de Gheorghiu-Dej, hostile à la libéralisa-
tion. C'est dans l'été 1957 que Gheorghiu-Dej, s'éri-
geant en sauveur de la démocratie populaire rou-
maine — un péril mortel ayant été écarté par lui 
au dernier moment — élimina les deux « opportu-
nistes » qui prônaient la libéralisation en Roumanie. 

Au récent Plenum, les orateurs ont prétendu que 
Josif Kichinevski et Miron Constantinesco s'étaient 
déclarés partisans de la libéralisation pour éviter 
d'être jugés pour leur participation à la terreur sta-
linienne en Roumanie. La vérité est plus complexe : 
tous deux voulaient se racheter vis-à-vis de l'opinion 
publique, mais au moment qu'ils choisirent il n'était 
nullement question de les mettre en accusation pour 
crime de stalinisme, crime dont toute la direction 
roumaine était coupable au même degré. C'est seu-
lement aujourd'hui que, pour se blanchir de l'accu-
sation de stalinisme, Gheorghiu-Dej, déstalinisateur 
tardif, jette l'anathème sur ceux qui avaient demandé 
trop tôt une plus complète déstalinisation. 

Le Plenum apporte un élément nouveau : il a levé 
une énigme sur laquelle les spécialistes s'étaient cassé 
la tête depuis le dernier Congrès du P.C. de l'été 
1960. Nombre d'orateurs, à la réunion du Comité 
central, ont mis en cause un vétéran du communisme 
roumain, Constantin Parvulesco, dont la disgrâce était 
devenue évidente lors du Congrès puisqu'il n'avait 
pas été réélu à la présidence de la Commission de 
contrôle. On dévoile aujourd'hui que Parvulesco, 
considéré jusqu'ici comme un « dur », s'était laissé 
« amollir » par les promesses politiques de libéralisa-
tion et qu'il était entré en contact avec le tandem 
Kichinevski-Constantinesco qui tentait de saper la 
position de Gheorghiu-Dej. On a accusé Parvulesco 
d'avoir refusé de faire son autocritique au Plenum 
auquel il assistait. Si autocritique il y eut finalement, 
elle n'eut pas l'approbation de Gheorghiu-Dej puis-
qu'elle n'a pas paru dans l'organe officiel du Parti. 
On peut donc supposer qu'il ne s'est pas incliné 
devant l'injonction qui lui était faite. 

Depuis des années, le cas de Lucretziu Patrascanu 
— intellectuel de marque et l'un des fondateurs du 
parti communiste-titiste avant l'apparition de l'héré-
sie de Tito, le seul des dirigeants communistes rou-
mains exécuté pour déviationnisme en 1954 — était 
pudiquement passé sous silence. Son nom semblait 
voué à l'oubli. Or, au récent Plenum, on a repris 
les accusations de 1954 contre lui. Gheorghiu-Dej 
eut la pudeur de ne pas rappeler son cas dans l'énu-
mération des « tarés » et des « criminels » qui, selon 
lui, se sont relayés à la direction du Parti depuis 
quarante ans ; il sait trop bien que l'opinion rou-
maine attribue l'assassinat de Patrascanu, après une 
parodie de justice, à Gheorghiu-Dej lui-même qui 
tenait à se débarrasser définitivement d'un redou-
table concurrent qu'il tenait embastillé depuis 1948. 
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Le nouveau programme économique 
du P.C. soviétique est-il réalisable? 
LE nouveau programme du P.C. de l'U.R.S.S. pré- 
au voit que, de 1960 à 1970, la production indus- 
trielle et la production agricole augmenteront de 
deux fois et demie par rapport à 1960. Une deuxième 
décennie (1970-1980) verra la poursuite de l'effort 
d'expansion. L'essort économique permettra alors de 
produire en abondance les biens de consommation 
et l'Etat pourra distribuer à chacun « selon ses 
besoins ». 

Le discours de Khrouchtchev au XXII' Congrès 
a fourni quelques précisions sur les objectifs à 
atteindre pendant les deux périodes de dix ans. Des 
chiffres, il ressort que, dans la période 1960-1970, 
un grand effort devra être fait pour maintenir des 
taux moyens d'expansion annuelle élevés. La ques-
tion se pose de savoir si un tel effort pourra être 
soutenu. L'étude de la croissance économique sovié-
tique au cours des dix dernières années donne un 
substantiel 'lément de réponse à cette question. 

L'indice global de la production industrielle a évo-
lué comme suit (année précédente = 100) : 

1951 	116 
1952 	112 
1953 	112 
1954 	113 
1955 	112 
1956 	111 
1957 	110 
1958 	110 
1959 	111 
1960 	110 

Le taux de croissance de la production industrielle 
tombé de 16 % à 10 % marque donc une tendance 
au fléchissement. Pour les neuf premiers mois de 
1961 il est descendu à 8,8 %. Or, les objectifs du 
plan pour 1970 — multiplier la production indus-
trielle par 2,5 par rapport à 1960 — supposent que 
pendant dix ans le taux de croissance se maintien-
dra aux environs de 10 %. Cela est, sans conteste, 
problématique. Quoi qu'en disent les économistes 
soviétiques — qui prétendent que la loi des rende-
ments décroissants ne joue pas en régime socialiste 
— le taux de rendement effectif des investisse-
ments (1) décroît. Il est passé de 1,43 pour la pé-
riode 1950-1955 à 0,97 pour la période 1950-1960. 

L'impossibilité de maintenir un rythme d'expan-
sion élevé se confirme si l'on examine l'évolution 
de la production industrielle par branche. Partout 
— sauf dans l'industrie des matériaux de construc-
tion — on constate le même fléchissement du taux 
de croissance. 

Dans l'industrie électrique, la moyenne annuelle 
d'accroissement pour les cinq dernières années a été 
de 11,4 %. En 1960, l'expansion n'a été que de 
10 %. Pour les neuf premiers mois de 1961 on 
annonce un taux de 11 %. Mais l'objectif de 1970 

(1) Taux de rendement effectif des investissements : 
Taux d'accroissement du revenu national 

Taux d'accroissement du total des investissements 

(Suite page 10.) 

C'est donc à d'autres orateurs qu'a été dévolue la 
tâche d'accuser à nouveau Patrascanu. Les princi-
paux furent le Premier ministre Gh. Maurer et Emil 
Bodnarach. 

Gh. Maurer doit à Gheorghiu-Dej son ascension 
politique assez inattendue, puisqu'il fut procureur du 
royaume de Roumanie et est depuis longtemps —
déjà avant la dernière guerre — à la dévotion du 
Parti communiste. 

Emil Bodnarach, ancien officier d'artillerie de 
l'armée royale roumaine, déserta en Union soviéti-
que. Passant en mission avec un faux passeport par 
la Roumanie, il fut reconnu par un camarade, 
condamné et resta en prison jusqu'en 1944, date à 
laquelle il s'évada grâce à de très hautes complicités 
dans l'administration, au temps de la dictature d'An-
tonesco. C'est le refus du roi Michel, en décembre 
1947, d'entériner sa nomination comme ministre de 
la Défense nationale, qui fournit le prétexte de l'abo-
lition de la monarchie. 

Les liaisons de Bodnarach avec le haut comman-
dement soviétique et les services de sécurité sont 
bien connues. C'est lui qui, au début de l'occupation, 
dirigea les services de sécurité parallèles à ceux de 
l'ennemi. Jusqu'à maintenant, on le tenait pour peu 
favorable à Gheorghiu-Dej. C'est probablement pour 
échapper à une discussion sur sa participation aux 
méfaits du stalinisme en Roumanie qu'il accepta de 
renouveler les attaques contre Patrascanu, qu'il  

accusa sans fondement d'avoir entretenu des rela-
tions avec le roi Michel et sa camarilla. 

Pourquoi avoir publié ces comptes rendus ? Il 
paraît évident que le but essentiel en fut de laver 
Gheorghiu-Dej de toute accusation de stalinisme. 
En reconnaissant que le Parti était loin d'avoir été 
sans reproche dans son action des dernières années, 
en avouant les mensonges répandus par l'histoire offi-
cielle du Parti, le Plenum a, en fait, créé la possi-
bilité d'un renouveau du culte de la personnalité de 
Gheorghiu-Dej. Nombre d'orateurs ont affirmé que 
l'ère des trahisons avait été close par l'accession de 
celui-ci au poste de secrétaire général du Parti, en 
1944. L'ère des déviations qui avait suivi l'occupa-
tion soviétique de la Roumanie et le culte de la 
personnalité de Staline, aurait été combattue, d'après 
la nouvelle légende de Gheorghiu-Dej par la liqui-
dation de deux groupes antiparti, de 1952 à 1957. 

Bien entendu, le Comité central a énoncé en même 
temps la thèse bien connue selon laquelle la trahi-
son et les méfaits des chefs n'avaient en rien com-
promis le Parti lui-même, car la base, demeurée saine, 
avait assuré la survie du Parti et sa fidélité à la 
doctrine. 

De cette « base », Gheorghiu-Dej est, bien entendu, 
l'émanation la plus pure et la plus saine. Sous sa 
direction, la situation est redevenue normale dans le 
Parti, ce qui lui permet aujourd'hui de voler de 
succès en succès. Valentin TOMA. 
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— 900 à 1.000 milliards de kW/h — exige une 
expansion annuelle moyenne de 13 %. 

L'industrie des combustibles connaît le même ra-
lentissement du taux de croissance qui tombe de 
10 %•en 1951 à 6,6 % en 1960. Atteindre les objec-
tifs de 1970 nécessitera un effort très soutenu. Le 
taux d'accroissement moyen devra être maintenu aux 
niveaux suivants : 3 % pour le charbon, or il n'a 
été que de 1,3 % en 1960 et les trois premiers 
trimestres de 1961 ont connu une régression de 
— 0,8 % ; 22 % pour le gaz : le taux est tombé 
de 53,9 % à 26,6 % en 1960 ; 10,5 % pour la 
production de pétrole où le taux s'élève encore à 
13 %, mais où l'effort d'investissement doit être 
considérable puisque les nouveaux forages se font 
maintenant à des profondeurs de 9.000 m. 

L'industrie métallurgique se voit également confier 
des tâches difficiles, mais, là aussi, l'évolution des 
dix dernières années laisse planer des doutes sur 
la réussite. Le taux d'expansion annuelle de la métal-
lurgie non ferreuse est tombé de 16 % en 1951 à 
8,4 % en 1959, celui de la sidérurgie, de 16 % en 
1951 à 10,6 % en 1960. 

En fixant la production d'acier à 145 millions 
de tonnes en 1970, les planificateurs soviétiques 
espèrent maintenir un taux d'accroissement annuel 
moyen de 8,5 %. Pour ce taux, l'expansion est 
tombée de 14,6 % en 1951 à 9 % en 1960. Il faut 
également noter un retard particulièrement sensible 
dans l'équipement des laminoirs ; celui-ci n'a aug-
menté que de 2 % au cours du premier semestre 
1961 : le plan prévoyait 25 %. 

Pour l'industrie mécanique, le programme du Parti 
communiste de l'U.R.S.S. ne donne aucun objectif 
chiffré. On ne peut cependant manquer de remar- 

PLAN DE TRAVAIL DU P.C. CLANDESTIN 
DE L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

Le Comité central du Parti communiste alle-
mand (K.P.D.) s'est réuni en zone soviétique pour 
sa vingtième session, fin 1961. 

Max Reimann, « premier secrétaire » du Parti 
a donné un aperçu de la situation et demande 
en conclusion des manifestations et protestations 
de masse contre les lois édictées par le gouverne-
ment Adenauer, pour une amnistie pour les com-
munistes emprisonnés en République fédérale, 
pour la reconstitution du P.C. allemand comme 
parti « légal », etc. 

Afin de multiplier la force de combat du parti 
clandestin, il fut décidé d'organiser une cam-
pagne du 1" janvier au 17 août 1962 (sixième anni-
versaire de l'interdiction) pour arriver aux buts 
suivants : 

— gagner 3.000 nouveaux membres, parmi des 
jeunes syndicalistes actifs (conseillers d'entre-
prises, fonctionnaires locaux des syndicats, etc.); 

— renforcer les sections et cellules de base, 
surtout en renforçant et en créant de nouvelles 
cellules d'usines dans l'industrie lourde et dans 
l'industrie de l'armement (Rüstungsindustrie); 

— éditer à l'avenir régulièrement les journaux 
d'usines du K.P.D. et de créer 100 nouveaux jour-
naux d'usines.  

quer que, dans cette branche comme ailleurs, la 
tendance à long terme du taux de croissance est 
au ralentissement et que, pour des productions 
prioritaires comme celles des locomotives électri-
ques et des machines à découper les métaux, le plan 
n'a pas été rempli en 1960. 

Les chances de réalisation du plan de dix ans 
dans l'industrie chimique paraissent également assez 
faibles. Dans cette branche, la chute du taux d'expan-
sion annuelle a été particulièrement sensible puis-
qu'il est passé de 21,4 % en 1951 à 12 % en 1960. 
Pourtant, dans cette industrie, l'effort d'investisse-
ment est considérable. Plus de 100 millions de rou-
bles sont prévus par le plan septennal pour son 
développement. 

Alors que, par rapport à la période 1951-1958 
les investissements productifs passent à l'indice 184, 
pour la seule industrie chimique ils passent à l'in-
dice 475. Certes, pour les neuf premiers mois de 
cette année le taux d'expansion est un peu remonté 
puisqu'il est de 14 %, mais pour atteindre les objec-
tifs du plan le taux moyen annuel devrait se main-
tenir à environ 19 %. 

Les prévisions faites pour 1970 exigent des taux 
d'expansion peu compatibles avec les possibilités 
réelles de l'industrie chimique. 

Obtenir une production de 77 millions de tonnes 
d'engrais minéraux représente un accroissement 
annuel moyen de 17 % pendant dix ans. 

Depuis 1954, le rythme de croissance a été le 
suivant : 

1954 	15,9 % 
1955 	19,5 % 
1956 	13,5 % 
1957 	7,6 % 
1958 	5 % 
1959 	4 % 
1960 	7 % 

Les effets de l'effort d'investissement se font sen-
tir puisque pour les neuf premiers mois de 1961 
l'expansion aurait été de 11 %, mais nous sommes 
encore loin du taux moyen de 17 % exigé. 

La production de fibres artificielles et synthéti-
ques doit atteindre 1.350.000 tonnes en 1970, ce qui 
représente une augmentation annuelle de 21 %. Pour 
ces produits, le taux de croissance est tombé de 
40,2 % en 1955 à 7,2 % en 1959. Les investisse-
ments énormes consentis dans ce domaine ont per-
mis d'accélérer à nouveau la croissance (17,8 % en 
1960 - 20 % pour les neuf premiers mois de 1961). 

Cependant, il ne semble pas que le programme 
d'investissements puisse être intégralement réalisé 
dans l'industrie chimique. 

A la fin du premier semestre 1961, l'indice des 
investissements dans ce secteur n'était que de 112 
par rapport à l'année précédente, alors qu'en 1960 
il était de 141. Un retard se manifestait également 
dans la production de biens d'équipement pour l'in-
dustrie chimique, l'augmentation réalisée n'étant que 
la moitié de celle prévue. 

L'industrie des matériaux de construction est la 
seule dans laquelle ne se décèle pas une tendance 
au ralentissement de la croissance de 1950 à 1960. 
Cependant les neuf premiers mois de 1961 marquent 
un brusque fléchissement et l'indice de production 
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tombe à 112 contre 118 en 1960. Le retard dans 
l'exécution du programme d'investissement est ici 
aussi très sensible. 

Dans l'industrie du papier et de la cellulose, la 
situation est particulièrement difficile. La production 
de papier voit son taux d'expansion tomber de 
12,4 % en 1951 à 4 % en 1960, celle du carton de 
14,4 % à 5,5 %. Le programme pour les vingt pro-
chaines années n'explicite pas les objectifs à attein-
dre, mais à s'en tenir à ceux fixés pour 1965 
(3.500.000 tonnes de papier - 2.800.000 tonnes de 
carton), les taux de croissance à maintenir pen-
dant le septennat sont respectivement 8 % et 26 %. 

Un tel rythme paraît difficile à assurer en raison 
du retard qui se manifeste dans les investissements 
de manière chronique. 

En 1960 une seule machine à fabriquer le carton 
a été livrée, sur cinq prévues. Le plan de mise en 
oeuvre de nouvelles capacités de production n'a été 
rempli qu'à 63 % pour le papier, 39 % pour la 
pâte à papier, 14 % pour le carton et pour pouvoir 
fournir l'équipement nécessaire à toutes les usines 
de cellulose et de papier du pays, il serait indispen-
sable de produire cinq fois plus d'équipement qu'à 
l'heure actuelle. 

L'industrie légère, dont l'expansion a toujours été 
plus lente que celle de l'industrie lourde, a vu son 
rythme de développement passer de 19 % en 1951 
à 6,8 % en 1960 et, malgré les promesses de mieux-
être prodiguées aux Soviétiques, il a encore fléchi 
de 3 % pour les neuf premiers mois de 1961. Avec 
de tels taux, le peuple de l'U.R.S.S. n'est pas près 
de connaître l'ère de l'abondance. 

Il en est de même dans l'industrie alimentaire, 
où le taux de croissance tombe de 14 % en 1951 à 
2,6 % en 1960. Si un redressement se manifeste 
pour les neuf premiers mois de 1961, le taux de 7 % 
réalisé est encore inférieur au taux moyen des cinq 
dernières années (7,4 %). 

Dans l'agriculture, le programme du Parti commu-
niste de l'U.R.S.S. paraît bien utopique. Depuis 1950, 
la croissance annuelle a été la suivante : 

1951 	  — 8 % 
1952 	  + 9,2 % 
1953 	+ 2,8 % 
1954 	  + 4,7 % 
1955 	+ 11,1 % 
1956 	+ 13,4% 
1957 	  + 2 % 
1958 	+ 10,6 % 
1959 	  ± 0,4 % 
1960 	  + 2,2 % 

Cette évolution incohérente donne un taux moyen 
annuel inférieur à 5 %. Les chiffres fixés pour 1965 
supposent que d'ici cette date la production agricole 
augmentera régulièrement de 10 % et l'objectif de 
1970 — multiplier la production par 2,5 fois —
implique pendant dix ans un taux de croissance sen-
siblement égal à 9,5 %. 

La réalisation d'un tel programme dans l'agri-
culture est essentiellement liée à des livraisons impor-
tantes d'engrais, dont nous avons vu à quelles diffi-
cultés se heurtait l'augmentation de la production, 
et à la réalisation de la mécanisation des travaux 
agricoles dont nous allons voir qu'elle n'est pas en 
très bonne voie. Un examen des statistiques offi- 

cielles soviétiques montre en effet que pour de nom-
breux matériels le parc est en régression et que 
pour les autres il n'augmente que faiblement. 

Le nombre des combinés pour la récolte du lin 
tombe de 6.400 en 1955 à 800 en 1961, celui de 
combinés pour arrachage de pommes de terre de 
32.000 en 1957 à 10.000 en 1961. Il n'y a plus que 
11.000 machines à récolter le coton contre 25.000 
en 1957. Les machines à planter les pommes de 
terre passent de 66.000 en 1958 à 49.000 en 1961, 
et l'on compte actuellement 497.000 combinés à 
céréales pour 502.000 en 1959. 

La production de matériel agricole reflète la place 
secondaire qui lui est donnée dans l'industrie méca-
nique. La production de semoirs tombe de 278.100 
en 1957 à 123.000 en 1960, celle de combinés à 
céréales de 131.500 à 59.000, celle de cultivateurs 
tractés de 208.100 à 84.800. La production de mois-
sonneuses, qui était de 144.600, descend à 56.900, 
et celle de combinés pour récolte de maïs n'est plus 
que de 3.600 en 1960, alors qu'elle était de 31.400 
en 1957. Réaliser la mécanisation de l'agriculture 
supposerait que le parc agricole soit au moins mul-
tiplié par quatre en dix ans, en se basant sur la 
mécanisation aux U.S.A. Ceci représente annuelle-
ment une augmentation du parc de 12 % environ. 
Il est indiscutable qu'à moins de changer profondé-
ment l'ordre des priorités des différentes branches 
de l'industrie mécanique, la production de matériel 
agricole ne permettra pas cet accroissement. Encore 
faut-il souligner que non seulement la production 
est manifestement insuffisante, mais encore qu'elle 
est d'une qualité extrêmement médiocre. L'« Ekono-
mitcheskaya Gazieta » du 21 juin 1961, reprenant 
des critiques déjà formulées à ce sujet, citait le cas 
d'une usine de matériel agricole qui avait vu mettre 
au rebut sur sa production du mois précédent 800 
semoirs, plus de 30 % des machines à sarcler les 
pommes de terre, et toutes les machines à planter 
les pommes de terre. Une autre usine s'est vu 
retourner 32 % de sa production de machines à 
cultiver le lin. 

Il est donc permis d'être sceptique sur les chances 
de réalisation du programme agricole. 

En bref, aussi bien dans l'industrie que dans 
l'agriculture, les révisions faites pour les dix pro-
chaines années semblent peu réalistes. Atteindre 
les objectifs fixés suppose un relèvement des taux 
de croissance dans toutes les branches de l'économie. 
Or, nous l'avons vu, le taux de rendement effectif 
des investissements décroît et il faudrait que la part 
réservée aux investissements dans le produit national 
soit considérablement augmentée au détriment de la 
consommation. Cela ne paraît guère possible. II en 
résulte d'ailleurs un retard généralisé dans les inves-
tissements et une baisse non négligeable du taux 
d'accroissement de la productivité : pour le premier 
semestre 1961, 3,5 % au lieu des 5 % prévus au 
plan et 6,4 % réalisés pour la même période de 
1960. Pour compenser cette baisse, il faut procéder 
à une augmentation massive de main-d'oeuvre, et le 
niveau de l'emploi se rapproche déjà des chiffres 
fixés pour 1965. 

Cette augmentation de main-d'oeuvre provoque 
un gonflement de la masse des salaires et une 
demande accrue que l'offre de biens de consomma-
tion ne peut satisfaire. 

Jean DORAN. 



A première vue, il n'y a guère de modifi-
cations par rapport à l'année précédente. Les 
proportions sont restées les mêmes et l'ac-
croissement prévu est assez modeste. Il sem-
ble cependant plus rapide qu'en 1961. Le 
seul chapitre qui dénote un accroissement 
plus notable est celui du prélèvement sur les 

bénéfices du secteur étatique, dont les béné-
fices totaux devraient d'ailleurs marquer une 
augmentation accélérée.., mais c'est précisé-
ment là que les résultats escomptés ne sont 
presque jamais atteints. 

Le tableau ci-dessous résume les principales 
données (en milliards de roubles) : 
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« Décamouflage» des 

E 8 décembre dernier, le Soviet suprême a 
« voté » le budget pour 1962, dont les 

principales données confirment, dans l'en-
semble, l'impression de malaise qu'avait déjà 
produite le budget de 1961. Il faut évidemment 
de la patience et de laborieux efforts de 
confrontation et de recoupement pour déga-
ger la vérité dans un document qui s'ingénie 
à dissimuler les faits défavorables ou com-
promettants. L'aperçu qui suit met en relief 
les chiffres que nous jugeons les plus révé-
lateurs. 

LES RENTRÉES BUDGÉTAIRES 
Nous indiquons ci-dessous, pour 1961, 

l'exécution selon les données provisoires four- 

dépenses militaires 

nies par le ministre des Finances Garbouzov 
sur la base de ce qu'il pouvait décemment 
prévoir à la fin de novembre, soit au onzième 
mois de l'exercice. Le coefficient d'erreur est 
donc insignifiant. Les chiffres s'entendent évi-
demment en nouveaux roubles (1 NR = 
10 AR), aussi pour les années précédentes. 
Fidèle à notre habitude et contrairement à la 
présentation officielle, nous faisons figurer 
l'impôt sur le chiffre d'affaires au chapitre : 
« Ressources de la population », et non point 
sous la dénomination « Revenus de l'économie 
socialiste e. 

Les rentrées budgétaires se présentent 
comme suit (en milliards de NR) : 

1962 
Prévis. 

1961 
Réalis. 	Prévis. 

1960 
Réalis. 	Prévis. 

TOTAL 	  81,9 78,3 78,9 75,0 77,4 
Revenus de l'économie étatique 	  

dont : 
42,0 40,0 39,6 36,9 38,5 

Prélèvement sur les bénéfices 	  23,2 21,1 20,5 19,0 20,3 
Reste (a)    	 18,8, 18,9 19,1 17,9 18,2 

Ressources de la population 	  
dont : 

39,9 38,3 39,3 38,1 38,9 

Impôt sur le chiffre d'affaires 	  32,4 31,2 32,4 31,3 31,8 
Impôts directs 	  5,8 5,5 5,7 
Reste 	  1,7 1,4 1,4 

(a) Cotisations Assurances sociales, impôt sur coopératives et kolkhozes, recettes non spécifiées. 

Accroissement prévu 

1962 	 1961 
- --_ 

(a) (b) (c) (d) 

Rentrées budgétaires totales 	  3,6 (4,6 %) 3,0 (3,8 %) 3,9 (5,2 %) 1,5 (1,9 %) 
Prélèvement sur les bénéfices 	 2,1 (10,0 %) 2,7 (13,1 %) 1,5 (7,9 %) 0,2 (1,0 %) 
Bénéfices totaux 	  3,6 (12,2 %) 2,7 (8,9 %) 2,4 (8,6 %) 1,7 (5,9 %) 
Impôt sur le chiffre d'affaires 	 1,2 (3,8 %) 0,0 (0 %) 1,1 (3,5 %) 0,6 (1,9 %) 

(a) Par rapport à l'exécution 1961. - (b) Par rapport aux prévisions 1961. - (c) Par rapport à l'exécution 1960. 
-(d) Par rapport aux prévisions 1960. 

Si l'on fait abstraction du prélèvement sur 
les bénéfices, on constate que les prévisions 
pour 1962 aueentent bien moins par rap-
port aux prévisions de l'année dernière que 
par rapport aux résultats. Cela tient évidem- 

ment à ce que les prévisions pour 1961 n'ont 
pas été réalisées, à l'exception du prélèvement 
sur les bénéfices. L'impôt sur le chiffre d'af-
faires doit rapporter exactement ce qui avait 
déjà été prévu pour 1961, et il a rapporté 



L'accroissement prévu des dépenses totales 
est de 3,7 % par rapport aux prévisions de 
l'an dernier et de 4,8 % par rapport aux 
résultats. Là encore, il y a accélération par 
rapport à 1961, mais ralentissement en com-
paraison avec les années précédentes. Ce qui 
frappe avant tout, c'est la réduction du mon-
tant consacré au financement de l'économie 
nationale, inférieur non seulement aux pré-
visions de l'an dernier, mais encore à celles 

de 1960. On aurait tort d'y voir un indice de 
faiblesse (les indices de faiblesse sont ail-
leurs); il ne s'agit là - nous l'expliquerons 
plus loin - que d'un simple jeu d'écritures 
en rapport avec le gonflement soudain des 
dépenses militaires. 

Pour mieux se rendre compte de la situa-
tion présente, il est utile de confronter l'évo-
lution des deux dernières années avec celle 
des années précédentes. 
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en 1961 un peu moins que ce qui avait été 
prévu et réalisé en 1960. Cela tient à deux 
causes. D'une part, la pénurie d'objets de 
consommation enregistrée depuis le prin-
temps 1961 a freiné la progression des ventes; 
d'autre part, l'Etat a repris sous forme de 
prélèvement sur les bénéfices ce qu'il lui était 
impossible d'obtenir par l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Khrouchtchev a d'ailleurs 
avoué lui-même, dans son discours du 5 mai 
1960, que ces deux chapitres sont des vases 
communiquants et en quelque sorte complé-
mentaires, où l'Etat puise tour à tour, à sa 
guise et selon ses besoins de propagande ou 
de camouflage. Il est d'ailleurs intéressant 
de constater que, par rapport aux prévisions 
pour 1961, on escompte un accroissement des 
bénéfices globaux de 2,7 milliards de NR, et 
une augmentation du prélèvement sur les 

bénéfices du même ordre de grandeur : ce 
qui veut dire que l'Etat entend s'assurer la 
totalité du dépassement escompté en 1961 
sur les prévisions de 1960. 

Nous avions qualifié « budget de stagna-
tion » celui de 1961. Le budget de 1962 l'est 
un peu moins; parce que la réforme du rou-
ble, au début de 1961, a provisoirement con-
juré la menace d'inflation, ce qui permet au 
ministre des Finances de desserrer quelque 
peu les cordons de sa bourse. Il ne peut cepen-
dant se permettre d'aller trop loin - on le 
verra tout à l'heure. 

LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 

Voici comment se présentent, en milliards 
de nouveaux roubles, les dépenses budgé-
taires : 

13 

1962 
Prévis. 

1961 
Réalis. 	Prévis. 

1960 
Réalis. 	Prévis. 

TOTAL 	  80,4 76,7 77,5 72,6 74,6 
Financement de l'économie nationale 	  32,5 31,1 (a) 33,9 31,0 32,9 
Mesures sociales et culturelles 	  28,7 27,4 27,1 24,7 24,8 
Forces armées 	  13,4 12,4 9,3 (b) 9,4 9,6 
Administration de l'Etat 	  1,1 (c) 1,1 1,1 1,1 1,1 
Reste (d) 	  4,7 4,7 (a) 6,1 6,4 6,2 

(a) Chiffres estimés par nous-même, les résultats n'ayant pas été communiqués par le ministre des Finances. 
-(b) Nous avons arrondi le chiffre, qui est en réalité de 9.255 millions. - (c) Chiffre arrondi; en réalité : 1,07 milliard. 

- (d) Dépenses sans affectation avouée. 

Augmentation 
(Prévisions d'une année à l'autre en milliards de NR) 

Rentrées 
budg. totales 

- 

Dépenses 
budg. totales 

- 

Prélèv. sur 
les bénéf. 

Bénéfices 
globaux 
- 

Financement 
écon. nation. 

1958 (a) 	 2,55 (4 %) 2,4 (4 %) 1,4 (12 %) 3,2 (20 %) 2,6 (10 %) 
1959 (a) 	 8,04 (12 %) 8,0 (13 %) 2,4 (18 %) 3,1 (17 %) 3,9 (14 %) 
1960 (a) 	 5,06 (7 %) 3,8 (5 %) 4,8 (31 %) 6,6 (30 %) 2,0 (6 %) 
1961 (a) 	 1,5 (1,9 %) 2,9 (4 %) 0,2 (1 %) 1,7 (6 %) 1,0 (3 %) 
1962 (a) 	 3,0 (3,8 %) 2,9 (3,7 %) 2,7 (13 %) 2,7 (9 %) - 1,4 (- 4 %) 

(a) Sur l'année précédente. 

Bien qu'atténué par rapport à 1961, le 
ralentissement est indiscutable aussi en 1962. 
L'accroissement des rentrées budgétaires glo-
bales reste largement inférieur aux années 
1959 et 1960 et dépasse à peine celui de 1958. 
La même observation s'impose quant aux 
dépenses globales. On se montre plus opti- 

miste quant au prélèvement sur les bénéfices, 
mais c'est là un chapitre où l'Etat peut tou-
jours se servir le premier. En ce qui concerne 
l'accroissement des bénéfices globaux, les pré-
visions pour 1962, quoique supérieures à 
celles de l'an dernier, sont loin d'atteindre, 
tant en pourcentages qu'en chiffres absolus, 
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les sommes escomptées avant 1961, et cela 
avec un outillage sans cesse élargi et avec 
une main-d'oeuvre dont on vante sur tous les 
tons les records de productivité et de ren-
dement. 

Tout cela prouve à la fois les difficultés 
élue rencontrent les hdinmes du Kremlin à 
tirer de leur économie mal gérée les ressour-
ces énormes qu'exigeraient leurs ambitions 
démesurées, et leur volonté de modérer ces 
ambitions autant que faire se peut afin d'évi-
ter l'inflation qui résulterait de l'exagération 
des dépenses au-delà des limites étroites dont 
ils ont conscience. 

L'AUGMENTATION 
DES DÉPENSES MILITAIRES 

EST UN BLUFF 

Dans ces conditions, l'accroissement aussi 
inopiné que substantiel du budget des Forces 
armées apparaît à première vue inconcevable. 
Ce budget passe de 9,3 milliards de roubles 
en 1961 (prévisions) à 13,4 milliards en 1962, 
soit une augmentation de près de 45 %. Cet 
accroissement (4,1 milliards de plus!) est en 
contradiction, tant avec la situation finan-
cière qui ne permet point de coups de tête 
de ce genre, qu'avec les affirmations que l'on 
trouve dans la motion votée en janvier 1961 
à la suite du débat sur la situation catastro-
phique de l'agriculture. 

Ayant toujours mis en garde contre les 
illusions répandues par les dirigeants sovié-
tiques quand ils faisaient semblant de dimi-
nuer leurs dépenses militaires, nous ne 
sommes point suspect de faire leur jeu en 
affirmant, cette fois-ci, que l'augmentation 
qu'ils viennent de décider est un bluff en 
sens inverse. 

Voici ce que l'on pouvait lire dans la mo-
tion sanctionnant le débat agricole (Pravda 
du 20 janvier 1961) : 

Notre pays possède à présent une si puissante indus-
trie, un si puissant armement qu'il peut consacrer des 
moyens accrus au relèvement du bien-être du peuple 
sans porter préjudice au développement ultérieur de l'in-
dustrie et au renforcement de la défense nationale... Le 
Plenum estime que notre pays a maintenant la possibilité 
d'augmenter sérieusement les investissements au-delà des 
prévisions du plan septennal pour développer l'agriculture 
ainsi que l'industrie qui travaille pour l'agriculture.. 

La situation de l'agriculture était en effet 
telle qu'il fallait à tout prix augmenter son 
fonds d'investissement. Ces sommes supplé-
mentaires ne pouvaient qu'être prélevées sur 
d'autres chapitres du budget qui venait 
d'être adopté (fin décembre 1960), un accrois-
sement des dépenses budgétaires étant abso-
lument exclu puisqu'on était en plein échange 
des billets, opération destinée précisément a 
résorber l'excédent de la circulation fidu-
ciaire. 

Aussi fut-on assez surpris en Occident, en 
apprenant au début de juillet 1961 que le 
gouvernement soviétique avait subitement 
décidé de porter ses dépenses militaires de 
9.255 millions de NR à 12.399 millions. Où 
allait-il prendre ces 3,1 milliards supplémen- 

taires? Allait-il remettre en honneur le régime 
abhorré des emprunts forcés, qu'il avait aban-
donné après la mort de Staline? Ou relever 
les impôts? Il ne fit ni l'un ni l'autre. Et l'on 
constate aujourd'hui que les dépenses bud-
gétaires totales de 1961 ont même été infé-
rieures aux prévisions de 0,8 milliard de 
roubles : 76,7 milliards contre 77,5 milliards 
prévus. 

Aucun ministre des Finances n'est magi-
cien, et même un ministre des Finances so-
viétique ne peut multiplier les pains. Aussi 
est-on en droit de se demander où M. Gar-
bouzov a pu récupérer, avec des dépenses 
budgétaires totales inférieures aux prévisions, 
les 3,1 milliards de NR supplémentaires dont 
s'est accru en 1961 le budget militaire. 

Voici ce que l'on trouve en confrontant les 
prévisions avec les résultats : 

Dépensé en moins : 
Economie nationale 	 2,8 
Reste inavouable 	  1,4 

4,2 
Dépensé en plus : 

Forces armées 	  3,1 
Mesures sociales et culturelles 	 0,3 

3,4 

La différence : 0,8 milliard, représente la 
diminution des dépenses budgétaires totales 
par rapport aux prévisions. 

On n'a évidemment rien retiré des sommes 
destinées au financement de l'économie natio-
nale : on a simplement fait passer au budget 
de la défense des sommes qui étaient de 
toute façon destinées à l'industrie de guerre. 
De même, une partie du « reste » inavouable, 
depuis toujours consacrée à l'armement, fut 
en quelque sorte « officialisée » et décamou-
fiée. Que le lecteur veuille bien, pour mieux 
saisir notre démonstration, se reporter au 
tableau résumant, dans cet article, la struc-
ture des dépenses budgétaires. 

On y voit plus clair encore en comparant 
les prévisions actuelles à celles de l'an dernier. 

LE « DÉCAMOUFLAGE » 
DES DÉPENSES MILITAIRES 

Un rapide coup d'oeil sur l'ensemble des 
dépenses budgétaires (voir notre tableau) 
nous apprend ceci : 

Augmentation ou diminution en 1962 
par rapport aux prévisions pour 1961 

(En milliards de NR) 

Dépenses totales 	  + 2,9 
Financement de l'économie 	 — 1,4 
Mesures sociales et culturelles 	 + 1,6 
Forces armées 	  + 4,1 
Administration de l'Etat 	 0 	(a) 
Dépenses sans affectation avouée 	 — 1,4 

(a) Diminution insignifiante de 23 millions de NR 
que les chiffres arrondis de ce tableau ne permettent 
pas d'exprimer. 
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Ce tableau permet de répondre avec une 
suffisante précision à la question de savoir 
où l'on a trouvé les 4,1 milliards destinés à 
augmenter le budget militaire. Sur l'accrois-
sement des dépenses totales de l'ordre de 
2,9 milliards, 1,6 milliard est absorbé par 
l'augmentation des dépenses sociales et cul-
turelles; reste donc 1,3 milliard. Le finance-
ment de l'économie nationale a été réduit de 
1,4 milliard, les dépenses sans affectation 
avouée ont été également amputées de 1,4 mil-
liard. Ce gui fait au total : 1,3 + 1,4 + 1,4 
= 4,1 milliards. On retrouve ainsi avec toute 
la précision voulue les 4,1 milliards dont on 
a « accru » les dépenses militaires. 

En d'autres termes : on ne les a augmen-
tées en réalité que de 1,3 milliard, somme 
dont se sont accrues les dépenses totales 
moins l'augmentation du budget social et cul-
turel. Les 2,8 milliards qui restent ne sont 
pas un accroissement, mais un jeu d'écri-
tures. Une partie des dépenses jusqu'ici 
inavouées est sortie de sa pudique clandes-
tinité et ose se présenter ouvertement pour 
ce qu'elle a toujours été : des dépenses mili-
taires camouflées. Une partie des dotations à 
l'économie, jusqu'ici consacrée à l'industrie 
des armements sans qu'on le sût (mais on 
s'en doutait), y est désormais affectée au vu 
et au su de tout le monde, même du monde 
occidental qui ne semble toujours pas com-
prendre. Là encore, c'est un simple camou-
flage d'une partie des dépenses militaires. 

CAMOUFLAGE ET « DÉCAMOUFLAGE » 
ASPECTS DE LA POLITIQUE 

DE CONCILIATION OU DE MENACE 

Depuis de longues années, l'U.R.S.S. déve-
loppe son potentiel militaire à un rythme 
égal, régulier et rigoureusement planifié. Ses 
dépenses afférentes à ce secteur sont répar-
ties entre les chapitres les plus divers du 
budget. Le budget militaire avoué n'est qu'une 
fraction des dépenses militaires totales. On 
en camoufle une partie plus ou moins grande : 
plus grande quand la conciliation est à l'or-
dre du jour, et moins grande quand on en 
est aux coups de savate sur la table. Et l'Oc-
cident se laisse tour à tour éblouir par le 
sourire et terroriser par la menace. 

LUCIEN LAURAT. 

DISSIDENCE COMMUNISTE 
EN FINLANDE 

Une nouvelle revue d'opposition a vu le jour 
à Helsinki. Cette publication, Tilanne (La Situa-
tion), dont les dirigeants sont d'anciens mili-
tants communistes de marque, se propose de lut-
ter contre les tentatives du P.C. de soumettre la 
gauche finnoise à son contrôle. Le rédacteur en 
chef de la revue est Jarno Pennanen, ancien 
représentant de l'organe communiste finnois Kan-
san Uutiset à Moscou. 

ÉVASIONS TRAGIQUES 
EN CHINE POPULAIRE 

E N raison de la disette de vivres, pour ne pas dire 
 de la famine, qui continue à régner en Chine popu- 

laire, et aussi pour fuir la dictature communiste, des 
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tentent, 
chaque mois, de s'échapper de la « Chine du cau-
chemar » pour rejoindre les enclaves de Macao et de 
Hong-Kong. 

Peu d'entre ces fugitifs réussissent cependant à 
franchir le « rideau de bambou » et à se réfugier 
dans les territoires portugais et anglais. Car tout le 
long de la frontière, des soldats et des miliciens com-
munistes chinois, aidés par des chiens policiers, mon-
tent une garde vigilante et n'hésitent pas à ouvrir le 
feu sur quiconque cherche à gagner le monde libre. 

C'est ainsi que le « South Morning Post » (25 octo-
bre 1961) signalait que plus d'un millier de paysans 
de la • commune populaire » de Shatauhui, district 
de Po On, avaient essayé de franchir la frontière 
sino-anglaise dans la nuit du 23 octobre. Interceptés 
par les miliciens communistes qui patrouillaient dans 
ce secteur du « rideau de bambou », la plupart des 
paysans furent arrêtés. D'autres, qui néanmoins ten-
taient de passer la frontière, furent abattus sur place, 
les miliciens ayant fait usage de leurs armes. D'après 
un porte-parole du gouvernement de Hong-Kong, une 
quarantaine de corps furent trouvés, le lendemain de 
cette nuit tragique, en territoire britannique. 

D'autre part, d'après l'Agence F.I.D.E.S. (Rome), 
des réfugiés chinois, arrivés le 26 novembre à Macao, 
ont fait le récit du sort malheureux de quelques-uns 
de leurs compagnons de fuite. Une jonque à moteur, 
contenant vingt-neuf personnes, et faisant route vers 
l'enclave portugaise, fut surprise par un navire-
patrouilleur qui lui donna l'ordre de s'arrêter immé-
diatement. Au lieu d'obéir, les réfugiés, parmi les-
quels se trouvaient plusieurs « cadres » et même des 
miliciens, tous armés, ouvrirent le feu sur le navire-
patrouilleur, décidés à montrer qu'ils étaient prêts à 
lutter jusqu'au bout pour leur liberté. Mais les soldats 
communistes ripostèrent, coulèrent la jonque et tous 
les occupants furent tués ou noyés. 

Huit autres réfugiés, parvenus à Macao à la fin 
de novembre, ont déclaré que quelques jours plus 
tôt, trois jeunes paysans, âgés de seize à dix-huit ans, 
en provenance de la « commune populaire » de Sam 
Heong (district de Chungshan) avaient été capturés 
alors qu'ils essayaient de franchir la frontière sino-
portugaise. Condamnés sommairement à mort, ils fu-
rent exécutés sur-le-champ. L'un des réfugiés devait 
affirmer avec force : « J'ai été le témoin oculaire 
de l'exécution des trois garçons ». 

Par ailleurs, l'Agence F.I.D.E.S. signale qu'à Hong-
Kong les résidents chinois peuvent • acheter » la 
liberté de leurs parents et amis demeurés en Chine 
communiste, pour le prix d'un certain nombre de 
tonnes d'engrais ou contre la remise d'une somme 
d'argent équivalente. La « libertés sera d'autant plus 
rapidement acquise que le volume d'engrais — ou 
« l'argent équivalent >, — sera plus considérable. 
Ainsi, pour dix tonnes d'engrais (environ 525 dollars), 
le bénéficiaire sera conduit au poste-frontière de 
Schumchun. Après d'autres • pourparlers » à carac-
tère financier et le paiement d'une nouvelle redevance, 
il sera finalement autorisé à franchir le « rideau de 
bambou ». Un Chinois récemment arrivé à Hong-
Kong, après paiement de 1.760 dollars, a pu sortir 
de la République populaire sans aucun délai sup-
plémentaire. Dernière précision sur ce trafic odieux : 
seule la monnaie étrangère est admise pour cette 
« transaction » par les communistes chinois qui ont 
trouvé ainsi le moyen de se procurer quelques-unes 
de ces devises étrangères qui leur font défaut. 

Il est évident qu'un nombre fort réduit de « privi-
légiés » peut être libéré contre le paiement de rançons 
aussi fortes. Pour les autres, il ne reste plus que 
l'évasion, avec tous les dangers que comporte une 
telle entreprise. 
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Au XXII' Congrès : aveux et révélations 
(Extraits du compte rendu officiel) 

EXTRAIT DU DISCOURS DE N.A. MOUKHITDINOV 
(Séance du 24 octobre) 

En tant que triplement collègue de Khrou-
chtchev au Comité central, au Presidium et 
au Secrétariat du Parti, Nouritdine Akrame-
vitch Moukhitdinov était particulièrement 
bien placé pour participer au réquisitoire 
collectif contre le groupe antiparti. En tant 
qu'Ouzbek et, donc, musulman d'origine, il 
devait au moins faire allusion à la terreur qui 
avait ravagé les populations turco-iraniennes 
de l'Asie centrale soviétique, notamment les 
cadres supérieurs du Parti. Mais à part une 
rapide allusion à Baguirov, haut dirigeant 
de la police secrète « liquidé » en corrélation 
avec l'exécution de Béria, il n'a pas apporté 
de précisions nouvelles, sauf sur un point : 
la culture du coton, déplorablement influen-
cée par les hérétiques : 

Depuis son XX° Congrès historique, le Parti a 
obtenu une amélioration décisive du style et des 
méthodes de direction, porté à un niveau plus 
élevé l'activité politique et le travail d'organi-
sation de tous les rouages du Parti et de l'appa-
reil d'Etat. Cela a été possible grâce à l'élimina-
tion des funestes effets du culte de la person-
nalité de Staline, au rétablissement des normes 
léninistes de la vie du Parti et de l'Etat ainsi que 
des principes de direction collective. 

On sait que le groupe antiparti de Molotov, 
Kaganovitch, Malenkov, Vorochilov, Boulganine, 
Pervoukhine, Sabourov et Chépilov a fait une 
opposition acharnée à l'application des décisions 
du XX° Congrès. Dans certaines Républiques, des 
politiciens faillis dans le genre de Baguirov, qui 
bénéficiaient de la protection de Malenkov, Kaga-
novitch et Molotov, et parfois sur les instructions 
directes de ces derniers, se sont livrés à des actes 
arbitraires et illégaux. Les délégués d'Asie cen-
trale, du Caucase et d'autres Républiques pré-
sents à ce congrès, se souviennent combien de 
dirigeants intègres, de responsables du Parti et 
de représentants de l'intelligentsia ont disparu 
à l'époque dans ces Républiques. 

Peut-on oublier que le XX° Congrès précisé-
ment a sauvé la vie et rendu l'honneur à des 
milliers de citoyens soviétiques victimes de ré-
pressions illégales ! (Applaudissements.) 

Tout en critiquant furieusement l'élargissement 
du rôle et l'accroissement des droits des Répu-
bliques de l'Union, l'affermissement de leur sou-
veraineté ainsi que la création des Conseils éco-
nomiques régionaux, les fractionnistes ne se 
cramponnaient pas seulement au passé, qui a fait 
son temps, mais au fond exprimaient aussi leur 
méfiance à l'égard des cadres des Républiques 
nationales. 

Les méthodes vicieuses de direction en vigueur 
à cette époque faisaient également sentir leurs 
effets sur la vie économique. La culture du coton 
en fournit un exemple. Les Républiques produc-
trices de coton tolérèrent de graves infractions 
aux méthodes de répartition des cultures, mé-
thodes qui avaient montré leur utilité et fait leurs 
preuves dans les conditions locales. Tout en pre- 

nant les mesures nécessaires pour développer la 
culture du coton, on commit l'erreur d'opposer 
celle-ci à d'autres branches de l'économie natio-
nale. Les surfaces emblavées en coton ne furent 
pas seulement accrues par la mise en valeur des 
terres vierges, mais aussi dans des proportions 
considérables par la réduction d'autres cultures 
de grande valeur. 

Bien que dans la région des steppes, on ait 
développé avec succès l'élevage des brebis four-
nissant les peaux d'astrakan, les kolkhozes spé-
cialisés dans la culture du coton sous-estimèrent 
les possibilités de production de la viande et du 
lait. Bien plus, dans ces régions, des théories 
avaient cours selon lesquelles la culture du coton 
et l'élevage s'excluaient mutuellement. 

Le développement dans un seul sens de l'agri-
culture dans ces Républiques se fit sentir fina-
lement dans la culture même du coton. Celle-ci 
était menée selon des méthodes arriérées, conser-
vatrices, on ignorait les exigences de la science 
et de la technique ainsi que l'expérience des 
exploitations obtenant un rendement élevé. 

La condamnation du culte de la personnalité, 
l'écrasement du groupe antiparti, le rétablisse-
ment de la légalité révolutionnaire et la liqui-
dation des méthodes vicieuses de direction ont 
été accueillis et approuvés par le peuple sovié-
tique avec une entière satisfaction. (Applaudis-
sements.) Tous les hommes soviétiques se sont 
serrés encore davantage autour de leur cher Parti 
et de son Comité central léniniste. (Applaudis-
sements.) 

(Pravda, 25 octobre 1961.) 

Parmi les surprises de la fin du Congrès, 
il y eut la non-désignation de Moukhitdinov 
au Presidium et au Secrétariat. Dans l'état 
présent de l'information, il est impossible 
d'interpréter avec certitude cet effacement 
relatif (Moukhitdinov reste membre du Co-
mité central) qui a tout l'air d'une rétrogra-
dation. Sans doute a-t-il fallu revigorer les 
organes dirigeants en y introduisant des 
hommes nouveaux, supposés plus capables. 
La carrière de Moukhitdinov avait été extrê-
mement rapide puisque ce jeune homme (né 
en 1917) n'avait adhéré au Parti qu'en 1942. 
Dès 1949, il s  était membre du Comité central 
en Ouzbekistan, et, en 1951, président du 
Conseil des ministres de cette République, 
puis premier secrétaire du Parti à Tachkent 
en 1955. Il passa au Comité central à Moscou 
en 1952 pour devenir membre du Presidium 
en 1956 et cumuler ensuite de nombreuses 
fonctions importantes. Un tel avancement ne 
s'explique que par le massacre de tous les 
hommes de valeur par Staline. Il se peut que 
Moukhitdinov ait donné toute sa mesure; sa 
fidélité à Khrouchtchev dans les épreuves 
des dernières années ne lui a pas épargné un 
recul hiérarchique. 
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EXTRAIT DU DISCOURS DE M.A. CHOLOKHOV 
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(Séance 

L'écrivain Michel Cholokhov était en quel-
que sorte un personnage hors série au Congrès. 
Par rapport à Khrouchtchev, il est ce que 
Maxime Gorki fut, un temps, par rapport à 
Staline. Le premier des dirigeants du Parti 
et de l'Etat tient à se montrer homme de 
« culture » en frayant ostensiblement avec le 
premier des hommes de lettres. Faute de 
mieux, et Staline ayant fait disparaître tous 
les écrivains de talent, Cholokhov apparaît 
comme relativement le plus en vue dans la 
littérature soviétique, bien qu'il ne mérite 
nullement le rang que lui confère, en France, 
la publicité abusive de son éditeur. Entre lui 
et Khrouchtchev, il y a des affinités et des 
traits communs, une certaine allure pay-
sanne, une sorte de rondeur bourrue, un ba-
gout truculent, un franc-parler grondeur de 
privilégié qui peut se permettre ce qui est 
interdit au commun des mortels. Il a ser-
monné au Congrès l'ensemble des écrivains 
soviétiques dont les oeuvres, dit-il avec rai-
son, ne valent pas grand-chose, dont les livres 
ne seront pas relus, dont les pièces ne méri-
tent guère d'être jouées et ne laissent aucun 
souvenir dans l'esprit du public. Il a com-
menté les déclarations optimistes de Catherine 
Fourtseva, ministre de la Culture (sic), en des 
termes qui, même édulcorés par la commis-
sion de rédaction, tournent en dérision les 
prétentions de « l'élite » intellectuelle recon-
nue officiellement. Sur les pestiférés antiparti,  

du 24 octobre) 

il s'est contenté d'approuver en quelques 
lignes les orateurs précédents, de la façon 
suivante : 

Les délégués qui ont pris la parole au congrès 
ont parlé des fractionnistes, de ceux qui ont 
impudemment piétiné les liens sacrés de la cama-
raderie de Parti. Au congrès, nous avons appris 
de nouveaux détails sur leur activité criminelle. 
Aussi bien, la question se pose d'elle-même : jus-
ques à quand allons-nous nous tenir dans le Parti 
bras dessus bras dessous avec ceux qui ont causé 
à ce dernier tant de mal irréparable ? Ne 
sommes-nous point par trop tolérants à l'égard 
de ceux qui ont sur la conscience la mort tra-
gique de milliers de fils dévoués du Parti et de 
la Patrie, les milliers de vies sacrifiées de leurs 
proches ? 

Que le congrès, instance suprême du Parti, 
prenne à l'égard des fractionnistes et des rené-
gats une décision dure mais juste. (Applaudis-
sements.) 

(Praoda, 25 octobre 1961.) 

Retenons de ce passage la « mort tragique 
de milliers » d'innocents et d'autres « mil-
liers » : les familles des victimes, car Staline 
n'épargnait ni les parents, ni les femmes, ni 
les enfants. Et constatons que les « activités 
criminelles » des dirigeants communistes ne 
sont passibles que de l'exclusion du Parti. 
Encore cette exclusion n'a-t-elle pas encore 
été prononcée, que l'on sache, au moment où 
s'imprime le présent commentaire. 

EXTRAIT DU DISCOURS DE L.F. ILITCHEV 
(Séance du 25 octobre) 

Chef de l'Agitprop (section d'agitation et 
de propagande) du Comité central, Léonide 
Ilitchev est un porte-parole du Parti par 
excellence. Il a donné des précisions intéres-
santes sur la stérilisation de l'activité intel-
lectuelle sous la tyrannie de Staline, sur la 
disgrâce jusqu'à présent inexpliquée de Voz-
nessenski; il a réhabilité officiellement l'his-
torien marxiste Pokrovski, on va voir com-
ment; il a ridiculisé Molotov et Kaganovitch 
en tant que théoriciens, mais n'a pas parlé 
de leurs actes homicides innombrables, sans 
doute par suite d'une division concertée du 
travail entre les divers orateurs, sur les ins-
tructions de l'équipe dirigeante. Son discours 
est donc moins « répétitif » que les autres : 

Le culte de la personnalité a eu de lourdes 
conséquences pour la vie idéologique du Parti 
et l'activité idéologique tout entiere. Une situa-
tion s'était créée où un seul homme dans le Parti 
avait le droit de dire le dernier mot sur toutes 
les questions théoriques. Dès lors, on ne doit pas 
s'étonner que les travaux de Marx, d'Engels et 
de Lénine aient été objectivement rabaissés et 
que fréquemment des analyses au plus haut point 
subjectives et arbitraires aient été données de 
telle ou telle thèse du marxisme-léninisme et 
même d'ouvrages entiers. 

L'idéologie du culte de la personnalité est une 
idéologie antiléniniste. Par sa nature, elle est 
destructrice. N'a-t-elle pas abouti à détacher la  

théorie de la pratique ? En paroles : serments 
de fidélité au marxisme-léninisme, appels pour 
lier la théorie à la pratique; en réalité : dogma-
tisme étriqué, étroitesse de vues et intolérance 
à l'égard de toute idée neuve, de tout terme nou-
veau. En paroles : déclarations grandiloquentes 
sur le rôle des masses populaires; en réalité : 
assujettissement des sciences et de tout le travail 
idéologique à un faux objectif, l'exaltation d'une 
personnalité. 

Ce n'est pas par simple hasard que pendant 
des dizaines d'années nous n'ayons pas eu d'ou-
vrages tant soit peu importants sur l'économie 
politique, la philosophie, l'histoire. Je rappellerai 
ne fût-ce que ce qui s'est passé avec la prépara-
tion du manuel d'économie politique. Dès avril 
1937, un groupe d'économistes se mit à l'oeuvre 
pour ce manuel. On sait que plus de dix variantes 
différentes en furent établies, néanmoins pas une 
seule ne vit le jour. Pourquoi ? « La phase sta-
linienne dans le développement de l'économie 
politique du marxisme » était, parait-il, mal pré-
sentée. 

Ce n'est qu'après avoir éliminé les effets du 
culte de la personnalité que l'on put créer des 
ouvrages marxistes-léninistes pour les branches 
fondamentales de la théorie et de l'histoire du 
Parti. Une série de manuels de valeur furent édi-
tés sur l'histoire du Parti, les fondements du 
marxisme-léninisme, la philosophie, l'économie 
politique. L'édition en plusieurs volumes de l'his-
toire de la guerre civile fut achevée. Trois vo-
lumes de l'Histoire de la grande guerre patrio- 
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tique de l'Union soviétique, 1941-1945, ont été 
imprimés. Le travail a été bien avancé pour pré-
parer une édition en plusieurs volumes de l'his-
toire de notre Parti. 

Aujourd'hui, on arrive même difficilement à 
se faire une idée des obstacles qui furent opposés 
à la rédaction d'une biographie scientifique de 
V.I. Lénine. Les souvenirs sur Lénine n'étaient 
pas publiés. Et cela, évidemment, sous le pré-
texte en apparence plausible que « des erreurs 
pourraient se glisser » dans ces souvenirs. Tout 
cela est bien connu des vieux bolchéviks qui 
assistent à ce congrès. La publication de souve-
nirs sur leurs contacts avec Lénine était prati-
quement frappée d'interdit. Ce n'est que récem-
ment qu'a été éditée une biographie qui met en 
relief la haute portée de la vie et de l'action de 
notre chef et de notre maître V.I. Lénine. 

Au cours de la période du culte de la person-
nalité, camarades, la pènsée théorique vivante 
était loin d'être à l'aise; toute tentative d'ana-
lyser en termes quelque peu nouveaux les phé-
nomènes de la vie, de saisir le sens des faits 
nouveaux, de tirer des déductions nouvelles était 
devenue suspecte. 

Beaucoup parmi vous se souviennent certaine-
ment de l'article de N.S. Khrouchtchev, paru en 
1951 dans la Pravda, sur les problèmes actuels du 
développement des campagnes kolkhoziennes. Cet 
article contenait des idées nouvelles sur le déve-
loppement de l'agriculture, posait hardiment et 
ouvertement les questions brûlantes de la cons-
truction des kolkhozes, était imprégné d'huma-
nité profonde et de sollicitude pour les besoins 
des masses paysannes kolkhoziennes. 

Mais cet article provoqua la « colère suprême ». 
De quoi s'agissait-il ? Il s'avérait que l'article 
« avait déplu » à Staline. Celui-ci l'avait accueilli 
avec une intolérance extrême et un sentiment 
morbide. Rédacteur en chef de la Pravda à cette 
époque, on me reprocha mon manque de maturité 
politique. Le jour suivant, la rédaction fut invitée 
à insérer une « rectification ». Celle-ci vaut la 
peine d'être lue intégralement au XXII' Congrès 
du Parti : 

« Note de la Rédaction. Rectification d'une 
erreur. 

« Par suite d'une inadvertance de la Rédaction, 
dans l'article du camarade N.S. Khrouchtchev, 
publié dans le numéro d'hier de la Pravda, sur 
« La construction et l'aménagement des kol-
khozes », une note de la rédaction a été omise, 
indiquant que l'article du camarade N.S. Khrou-
chtchev est publié à titre de contribution à la 
discussion. Le présent communiqué rectifie cette 
erreur. » 

Eh 1 bien, non, camarades, l'article était par-
faitement juste, empreint d'un esprit de création 
léniniste, de sollicitude pour la prospérité du 
régime des kolkhozes. Bien entendu, il n'y avait 
jamais eu la moindre note de la rédaction. Ce 
qui explique qu'elle n'avait pas été omise. 
L'« omission » s'appliquait au bon sens de ceux 
qui ne connaissaient pas la vie, qui étaient cou-
pés d'elle et qui regardaient toute idée créatrice 
comme une offense, comme une atteinte à leur 
autorité personnelle. (Applaudissements prolon-
gés.) 

Quelle fut la suite des événements ? 
Un projet de lettre confidentielle du Comité 

central fut rédigé qui, sur un ton criard et de 
surexcitation extrême, ne laissait rien subsister 
de l'article. Mais Malenkov, inspirateur de ce 
document honteux, fit trop de zèle. Le but pour-
suivi par les instigateurs de la lettre était clair. 

Au lieu d'arguments qui, bien sûr, étaient absents, 
tout ce prétendu document était rempli contre 
l'article en cause de clameurs de ce genre : 
« Condamner comme antimarxiste », « condam-
ner comme dangereux », « condamner comme 
erroné », etc. 

Une simple question venait à l'esprit : que 
condamnez-vous et pourquoi ? La condamnation 
s'appliquait au principe léniniste de la sollicitude 
envers les hommes, envers le développement de 
l'agriculture socialiste. L'idée même de l'organi-
sation et de l'aménagement des kolkhozes en vue 
de la production était déclarée néfaste pour l'en-
semble de la construction socialiste, pour le pro-
cessus de la reproduction élargie dans les kol-
khozes, pour la liquidation des différences entre 
la ville et la campagne, etc. 

La vie a fait justice de ces attaques venimeuses 
et sans fondement. Le Comité central a rapporté 
comme erronées les accusations dirigées contre 
l'article publié dans la Pravda. 

Et si aujourd'hui il importe de le rappeler, 
c'est uniquement pour montrer comment un mur 
était dressé devant toute idée nouvelle, créatrice, 
dictée par la vie et les exigences de l'époque. 
Aujourd'hui, dans notre Parti, règne une atmo-
sphère vraiment créatrice. Toute initiative de 
valeur bénéficie du soutien du Comité central. 
C'est ça le style, l'esprit léniniste dans le tra-
vail ! (Vifs applaudissements.) 

Le culte de la personnalité en théorie, c'est en 
substance une tentative pour résoudre les pro-
blèmes théoriques par décret et par des mesures 
administratives. C'est aussi un abus de pouvoir 
sur le plan théorique. 

Je citerai encore un exemple. Il s'agit de la 
mesure de criant arbitraire dont fit l'objet un 
livre qui contenait un essai d'analyse de l'éco-
nomie de l'Union soviétique pendant la guerre 
nationale, le livre de N.A. Voznessenski. 

Nous ne parlerons pas des mérites et des dé-
fauts de ce livre; il contient des erreurs et des 
lacunes. Néanmoins, il est de fait qu'il y a là 
des idées neuves et d'importantes déductions sur 
le développement de l'économie soviétique dans 
une période capitale de notre pays, celle de 
la grande guerre patriotique. Crayon en main, 
Staline lut cet ouvrage en manuscrit, y nota ses 
observations et y fit même quelques adjonctions. 
Bien plus, ce livre obtint le Prix Staline. On se 
mit à l'étudier, mais, brusquement, il fut retiré 
de la circulation en tant qu'ouvrage antimarxiste 
et antiscientifique. La vie de l'auteur se termina 
tragiquement. 

Que s'était-il donc passé ? Il s'était passé ceci 
qu'au grand mécontentement du « Dieu des théo-
riciens », le livre de N.A. Voznessenski était très 
en faveur auprès des économistes et des étudiants. 
Certains économistes en faisaient même un très 
vif éloge et y découvraient quelque chose de 
nouveau, de créateur. Il n'en avait pas fallu da-
vantage pour que le livre fût retiré de la circu-
lation et pour qu'il fût mis fin, par ce moyen, 
à l'« élucidation » des vérités théoriques dans le 
domaine de l'économie soviétique et de l'écono-
mie politique du socialisme en formation. 

Est-ce ainsi que Vladimir Ilitch Lénine nous 
a enseigné à mener le travail théorique dans le 
Parti ? Non point. Les abus de pouvoir sur le 
plan de la théorie étaient étrangers à Lénine. Il 
savait avec passion défendre et développer la 
théorie marxiste, faire avec beaucoup d'acuité la 
critique des erreurs de principe, traiter avec 
soin ce qu'il y avait d'intelligent et d'excellent 
dans le développement de la théorie marxiste. 
(Vifs applaudissements prolongés.) 
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Au cours de la période du culte de la person-
nalité, des actes demeurés inexpliqués furent 
commis et des noms de grands savants rayés de 
la science. Tel fut le sort qui, notamment, frappa 
un éminent historien-marxiste, le vieux bolché-
vik M.N. Pokrovski. Certes, son activité scien-
tifique aussi bien que politique avait été marquée 
par bien des erreurs. Mais il est notoire qu'il 
avait défendu le marxisme et fourni une large 
contribution à l'étude de notre histoire nationale. 
Il est très instructif de voir comment Vladimir 
Ilitch Lénine jugeait les travaux de Pokrovski, 
quelles critiques il adressait à ce dernier en se 
plaçant sur le terrain des principes et de l'ami-
tié, enfin, de quelle façon il le guidait. 

Le 5 décembre 1920, Vladimir Ilitch écrivit à 
M.N. Pokrovski. Permettez-moi de vous donner 
lecture de cette lettre remarquable : 

« Je vous félicite vivement de votre réussite; 
votre nouveau livre : L'Histoire concise de la 
Russie m'a plu énormément. (Entre parenthèses, 
c'est précisément ce livre qui devait figurer parmi 
les ouvrages flétris comme antimarxistes.) La 
structure et l'exposé ont de l'originalité. Il sera 
bon, selon moi, de le traduire dans les langues 
européennes. 

« Je me permets de faire une petite remarque, 
écrit V.I. Lénine. Pour que cet ouvrage devienne 
un manuel (et il doit le devenir) il faut le complé-
ter par un index chronologique. Je précise mon 
idée; quelque chose à peu près comme ceci : 
1) une colonne pour la chronologie; 2) une co-
lonne pour l'analyse de la classe bourgeoise (très 
brève); 3) une colonne pour votre analyse, 
marxiste, indiquant les pages de votre livre. 

« Les étudiants doivent connaître et votre livre 
et l'index pour qu'il n'y ait pas de choses super-
ficielles, pour qu'ils soient au courant des faits, 
pour qu'ils apprennent à faire la comparaison 
entre la science ancienne et la nouvelle. » 
(CEuvres, vol. 36, p. 488.) 

Voilà en quels termes affectueux et exigeants 
Lénine s'entretenait avec les savants. (Applau-
dissements.) 

Est-ce que cette analyse a quelque chose de 
commun avec les graves accusations qui, au temps 
du culte de la personnalité, furent portées contre 
M.N. Pokrovski ? Celui-ci fut, camarades, étiqueté 
chef de l'école antimarxiste dans le domaine de 
la science historique et tous ses travaux furent 
désavoués comme manifestations de sociologie 
banale, de matérialisme économique et d'historio-
graphie bourgeoise. 

Dans l'atmosphère créée par le culte de la per-
sonnalité, la théorie, les sciences sociales ne pou-
vaient se développer de manière féconde. La 
question se posait ainsi : la théorie ira-t-elle de 
front avec la vie et éclairera-t-elle la route à la 
pratique, ou finira-t-elle par se scléroser ? Le 
Parti, au XX' Congrès, a tranché la question en 
faveur du développement créateur du marxisme-
léninisme. (Applaudissements prolongés.) 

Le cours novateur du congrès a suscité une 
furieuse opposition du groupe antiparti Molotov, 
Kaganovitch, Malenkov, Chépilov et autres. Ceux-
ci ne se sont pas seulement opposés au rétablis-
sement des principes léninistes pour la solution 
des problèmes politiques et économiques, ils se 
sont avérés des dogmatiques endurcis par leur 
façon de résoudre les problèmes théoriques et 
idéologiques. Et d'ailleurs comment auraient-ils 
pu avoir une autre attitude, eux qui ignoraient la 
vie, n'avaient pas voyagé [à l'étranger] pendant 
des dizaines d'années, et au fond n'avaient con-
naissance ni de la théorie ni de la pratique. Or, 
tous prétendaient au titre de théoricien. 

Parmi eux, Molotov était considéré comme le 
principal « théoricien ». Il convient de se remé-
morer les événements de 1957, lorsque le groupe 
passa directement à l'attaque contre le Comité 
central. C'est à ce moment liue Molotov publia 
dans la presse centrale un article prétentieux 
sous le titre : «A propos de Lénine ». A dessein, 
l'article présente l'auteur comme le « monopo-
leur » du léninisme, comme un léniniste, ami et 
compagnon de notre chef. Et cela alors que Mo-
lotov avait manifestement rompu avec le léni-
nisme. 

Le 18 avril 1960, Molotov envoya à la rédaction 
de la revue Kommunist un article consacré au 
90° anniversaire de la naissance de V.I. Lénine. 
L'article était intitulé : « A propos de Vladimir 
Ilitch Lénine ». Notez que cet article fut écrit 
après l'écrasement sur le plan politique, idéo-
logique et d'organisation du groupe fractionniste 
antiparti. La rédaction de la revue ne le publia 
pas. Elle ne le publia pas avec juste raison, parce 
qu'il portait l'empreinte de la position dogma-
tique condamnée par le XX' Congrès sur beau-
coup de problèmes politiques et économiques, 
mais aussi sur des problèmes théoriques. Pas un 
mot n'y était dit sur le travail de sape du groupe 
fractionniste antiparti. Comme si cela n'avait 
jamais existé. 

L'article décrivait en les déformant les diffi-
cultés de 1921 dues à l'intervention étrangère et 
à la guerre civile. Il donnait l'impression que 
les difficultés qu'avait connues notre pays ne 
pourront être évitées par les autres pays qui s'en-
gageront dans la voie du développement socia-
liste. 

L'article révisait les thèses du XX' Congrès sur 
les rapports internationaux. Il sous-estimait le 
nouveau rapport de forces qui s'est créé après 
la dernière guerre mondiale, la puissance gran-
dissante des Etats du camp socialiste et avant 
tout de l'Union soviétique, ainsi que l'activité 
politique croissante des masses populaires dans 
les pays capitalistes; il écartait toute possibilité 
réelle de conjurer la guerre mondiale à notre 
époque. 

Molotov écrivait dans son article : « Elle [la 
révolution de Février] a porté un coup décisif 
à l'impérialisme mondial, coup après lequel les 
affaires de l'impérialisme ont commencé — et 
pas seulement en Russie — à décliner. » Enten-
dez bien : « la révolution de Février a porté un 
coup décisif... ». Or, ce coup décisif a été porté 
par la Grande Révolution d'Octobre et non point 
par la révolution de Février. Tout au long de 
son article, Molotov, qui s'efforçait de jouer les 
grands théoriciens du groupe fractionniste anti-
parti, ne soufflait mot de son attitude à l'égard 
des justes décisions du Comité central de notre 
Parti sur le groupe. 

Passons à Kaganovitch. Ses discours, comme 
le voulait la règle, fourmillaient d'erreurs élé-
mentaires, mais lui aussi cherchait à se donner 
des airs de théoricien. Son zèle à exalter le culte 
de la personnalité de Staline ne connaissait pas 
de borne. C'était à lui que revenait de proposer 
« pour bien marquer la nouvelle phase dans la 
théorie », de substituer à la notion du marxisme-
léninisme celle du stalinisme. Quant à Malenkov, 
cet économiste de malheur, il soutenait cette 
théorie antiléniniste que le développement avant 
tout autre de l'industrie lourde n'était pas indis-
pensable. Ne sachant que faire pour plaire et 
flagorner, Chépilov, de son côté, allait jusqu'à 
se livrer à une véritable et grossière falsification 
du marxisme. Il attribuait à Staline la découverte 
de la loi sur la concordance obligatoire des rap-
ports de production avec la nature des forces 
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productives, bien qu'il n'y eût pas un seul étu-
diant qui ne connût l'auteur de cette loi. Staline 
dut reconnaître que cette loi n'avait pas été décou-
verte par lui, mais par Marx. 

S'étant éloigné du marxisme-léninisme créa-
teur, le groupe fractionniste ne pouvait pas ne 
pas tenter l'aventure de faire dévier le Parti de 
la voie léniniste. 

A tous ceux qui veulent savoir ce que sont les 
lois léninistes de la vie du Parti, les lois qui 
régissent la lutte idéologique, nous disons : regar-
dez la façon d'agir de notre Parti, du Comité 
central, de Nikita Serguéiévitch Khrouchtchev à 
l'égard du groupe antiparti. Après l'avoir démas-
qué et idéologiquement écrasé, le Parti, s'inspi-
rant des principes léninistes pour la conduite de 
la lutte idéologique, tout en déplaçant ses affiliés 
des postes de direction qu'ils occupaient, pour 
crimes graves commis envers lui, les a néanmoins 
gardés dans ses rangs, leur a donné du travail 
pour autant qu'ils ont reconnu leurs erreurs. 

Et maintenant ? Beaucoup de temps a passé. 
La vie s'est prononcée. Qui, aujourd'hui, peut 
mettre en doute que le cours fixé par le 
XX° Congrès du Parti a été et demeure un cours 
léniniste ? (Applaudissement prolongés.) 

(Pravda, 26 octobre 1961.) 

La médiocrité intellectuelle et la quasi-
nullité culturelle d'un Molotov étaient bien 
connues et reconnues dans les milieux com-
munistes de Moscou, avant d'être imposées 
par l'omnipotence de Staline : les voici pro-
clamées du haut de la tribune d'un congrès  

du Parti. Sous Lénine, Molotov avait été 
secrétaire du Comité central, mais secrétaire 
au sens initial du terme, c'est-à-dire fonction-
naire d'exécution, chargé de petites besognes 
administratives. Il ne serait venu à personne 
l'idée de le consulter sur un point de doctrine 
ou sur une importante question politique. Il 
a fallu le règne de Staline pour que de tels 
bureaucrates se prennent pour des hommes 
d'Etat. Rappelons que dans son fameux 
« Testament », Lénine nomme Trotski, Zino-
viev, Kamenev, Boukharine, Piatakov et, 
d'une façon particulière Staline pour le met-
tre à l'écart : il n'aurait jamais pensé à men-
tionner Molotov parmi ses compagnons des-
tinés à diriger sans lui le Parti. Quant à 
Kaganovitch et à Malenkov, leur réputation 
de brutes inhumaines était établie bien avant 
qu'llitchev ne la confirme une fois de plus. 
Sur l'assassinat de Voznessenski, car il s'agit 
en pareils cas de véritables assassinats or-
donnés par Staline ou ses complices, non de 
justice, l'explication donnée par Ilitchev est 
très plausible; elle écarte les versions qui rat-
tachaient la fin de V oznessenski à « l'affaire 
de Léningrad ». Enfin la réhabilitation de 
l'historien Pokrovskz, plus explicite que jus-
qu'à présent, n'étonnera pas les lecteurs at-
tentifs du présent Bulletin qui savent ce que 
ce nom représentait dans les disciplines his-
toriques, même si l'on n'accepte pas ses inter-
prétations ou conclusions trop strictement 
économiques 

EXTRAIT DU DISCOURS DE N.M. CHVERNIK 
(Séance du 

Ancien dirigeant des syndicats soviétiques, 
N. Chvernik est maintenant le président du 
Comité de contrôle du Parti, chargé en quel-
que sorte de la police du Parti et, entre 
autres, depuis quelque temps, des réhabili-
tations. Il a pu confirmer, en ajoutant des 
précisions horrifiantes et à peine croyables, 
bien qu'évidemment véridiques, les accusa-
tions portées précédemment contre Malenkov, 
Kaganovitch et Molotov, sinistre trio dont les 
crimes se dénombrent par milliers, par di-
zaines de milliers, par centaines de milliers, 
conjointement avec ceux de Staline, comme 
on pourra en juger par le texte qui suit, mal-
gré le parti-pris officiel d'éviter trop de 
détails : 

Après le XX' Congrès, un travail énorme a été 
accompli pour rétablir et développer les normes 
léninistes de la vie du Parti ainsi que pour liqui-
der les effets du culte de la personnalité et affer-
mir la légalité socialiste. 

En même temps, le Comité de contrôle et les 
organisations locales du Parti ont révisé les déci-
sions iniques frappant d'exclusion un grand nom-
bre de communistes, y compris des responsables 
éminents du Parti et de l'Etat qui ont fait l'objet 
dans le passé de poursuites judiciaires à la suite 
d'accusations politiques sans fondement. L'étude 
minutieuse des matériaux et des circonstances 
ayant accompagné les violations des principes 
du Parti et de la légalité soviétique ont de nou-
veau confirmé la justesse des déductions que le 
XX' Congrès a tirées, à savoir que le culte de 
la personnalité de Staline et, découlant de là, les  

25 octobre) 
violations du principe de la direction collective, 
de la démocratie intérieure du Parti et de la léga-
lité socialiste, nous ont causé un immense pré-
judice. La vie a montré la nécessité d'une cri-
tique léniniste, sévère et sans réserve, des erreurs 
et des fautes engendrées par le culte de la per-
sonnalité. On ne pouvait pas autrement créer 
les moyens qui ont soudé la vie idéologique du 
Parti à l'activité créatrice des masses, déblayer 
la route et aller de l'avant avec succès. 

C'est de cette route que le groupe antiparti 
des dogmatiques et scissionnistes personnifie par 
Molotov, Kaganovitch, Malenkov, Vorochilov, 
Boulganine, Pervoukhine, Sabourov et Chépilov, 
a tenté de détourner le Parti. Ces individus se 
sont opposés de toutes les manières à l'applica-
tion de la ligne générale du Parti fixée par le 
XX' Congrès. Le Parti a donné une riposte déci-
sive à ces misérables comploteurs, qui ont osé 
lever la main sur l'unité léniniste du Parti; il a 
montré devant la nation soviétique tout entière 
la vilenie foncière de leur nature. Les décisions 
de la session de juin du Comité central du P.C. 
de l'U.R.S.S. ont été unanimement approuvées 
par le Parti et par le peuple. (Applaudissements.) 

Dans leurs discours, les délégués ont donné 
une analyse de principe très sévère des agisse-
ments, néfastes pour le Parti et l'Etat, du groupe 
fractionniste antiparti. Et c'est tout à fait juste. 

Au cours du travail accompli par le Comité de 
contrôle du Parti pour réhabiliter les commu-
nistes condamnés sans raison, nous nous sommes 
constamment heurtés aux conséquences graves de 
ces actes arbitraires et illégaux dont Malenkov, 
Kaganovitch et Molotov sont personnellement res- 
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ponsables. Il s'est avéré que pendant la période 
où sévissait le culte de la personnalité, ils ont 
contribué à créer une atmosphère de méfiance 
et de suspicion. Occupant des postes de direction, 
Malenkov, Kaganovitch, Molotov ont violé de la 
façon la plus grossière les normes léninistes de 
la vie du Parti et la légalité révolutionnaire. 

Aujourd'hui on voit clairement les raisons pour 
lesquelles les affiliés du groupe antiparti se sont 
opposés avec une telle obstination au cours radi-
cal adopté par le Parti pour réparer les erreurs 
engendrées par le culte de la personnalité. Ils se 
sont efforcés de dissimuler leur culpabilité et 
d'échapper à leurs responsabilités. Ce sont ces 
faits que je veux porter à la connaissance du 
congrès. 

Il est maintenant établi que Malenkov, cher-
chant à occuper une situation dirigeante dans 
le Parti et dans l'Etat, avait conclu un pacte 
avec Iéjov, puis avec Béria, et sous prétexte de 
a vigilance », a organisé une falsification en masse 
des dossiers des personnalités responsables du 
Parti et de l'administration soviétique pour 
ensuite les accuser d'être des ennemis du peuple. 
Ce faisant, il a utilisé les méthodes des plus 
odieuses, à savoir l'intrigue, la provocation, le 
mensonge. 

Avant de partir, en 1937, pour la Biélorussie, 
Malenkov forgea de toutes pieces avec Iéjov une 
version selon laquelle existait dans cette Répu-
blique une forte organisation clandestine anti-
soviétique ayant à sa tête les dirigeants du Parti 
et de l'administration soviétique. Poursuivant 
cette monstrueuse provocation, Malenkov livra à 
une justice sommaire les cadres du Parti, de 
l'administration soviétique, des syndicats, des 
Jeunesses communistes de Biélorussie. Dans son 
discours, le camarade Mazourov a fait part aux 
délégués de ces événements tragiques. La véri-
fication à laquelle le Comité de contrôle du Parti 
a procédé confirme entièrement l'activité crimi-
nelle, antiparti, de Malenkov en vue de diffamer 
et de décimer les cadres du Parti et de l'admi-
nistration soviétique en Biélorussie. Ce coup porté 
aux cadres de la République a eu de graves 
répercussions sur la vie sociale, politique et éco-
nomique de la Biélorussie laquelle tient une place 
particulière dans la défense des frontières occi-
dentales de l'Etat soviétique. 

La même année, par les mêmes méthodes de 
provocation, Malenkov a exterminé les cadres 
dévoués au Parti en Arménie. En route pour 
Erivan, Malenkov se rendit à Tbilissi où se trou-
vait Béria et il s'entendit avec ce dernier sur la 
manière de mener l'a enquête » qui devait confir-
mer la version selon laquelle une organisation 
antisoviétique ayant de vastes ramifications exis-
tait également en Arménie. A la suite de cette pro-
vocation, on procéda, sur les indications person-
nelles de Malenkov, à l'arrestation illégale de 
presque toute la direction du Comité central du 
Parti et du Conseil des commissaires du peuple 
d'Arménie. Malenkov interrogea lui-même les pré-
venus en recourant à des méthodes interdites. 

Aussi sinistres furent les voyages que Malenkov 
fit dans plusieurs régions de la Fédération russe. 
Chacun de ses déplacements était suivi de l'arres-
tation des secrétaires de comités provinciaux du 
Parti et d'un grand nombre d'autres dirigeants. 

C'est très justement que le camarade Spirido-
nov, secrétaire du Comité régional du Parti à 
Léningrad, a pris la parole à cette tribune. Malen-
kov est en grande partie responsable des viola-
tions les plus grossières des statuts du Parti et 
de la légalité révolutionnaire commises, en 1949 
et en 1952, dans l'organisation du Parti à Lénin-
grad. 

Un autre affilié du groupe antiparti, Kagano-
vitch, n'a pas commis moins de crimes envers 
le Parti et le peuple soviétique. Déjà en octobre 
1934, de passage à Tchéliabinsk, Kaganovitch, 
pour montrer son « archivigilance », se mit à 
démasquer l'activité prétendûment ennemie des 
dirigeants responsables locaux. Il proposa dans 
un but de provocation d'établir, en tournant la 
loi, une procédure d'instruction extrajudicaire à 
l'égard des personnes poursuivies pour des rai-
sons politiques. 

Voyageant dans les provinces d'Ivanovo et de 
Iaroslav, Kaganovitch y commit également les 
violations les plus grossières des normes du Parti 
et des lois soviétiques. Par le chantage et la pro-
vocation, il obtint l'arrestation de beaucoup de 
militants responsables du Parti et de l'adminis-
tration soviétique. Kaganovitch trompait sciem-
ment le Comité central en lui communiquant des 
informations mensongères sur l'existence en pro-
vince d'organisations antisoviétiques. 

Dès l'entrée en fonction de Kaganovitch comme 
commissaire du peuple aux Transports commen-
cèrent les arrestations en masse de cadres res-
ponsables. Il porta lui-même des accusations poli-
tiques sans fondement contre des innocents et 
obtint leur arrestation. Kaganovitch fit croire aux 
responsables du Parti travaillant dans les insti-
tutions économiques que dans tous les secteurs 
opéraient des ennemis camouflés du peuple et il 
exigea que les recherches fussent élargies et 
approfondies pour les découvrir. 

Dans le discours qu'il fit le 10 mars 1937 devant 
l'assemblée des responsables du Parti travaillant 
dans les chemins de fer, Kaganovitch déclara : 
« Je ne puis citer une seule ligne de chemin de 
fer ni un seul réseau où l'on n'ait pas découvert 
du sabotage de la part des trotskistes et des Japo-
nais... Bien plus, il n'y a pas une seule branche 
des transports ferroviaires qui n'ait recélé des 
saboteurs de ce genre... » 

Sous Kaganovitch, les arrestations de respon-
sables travaillant dans les chemins de fer avaient 
lieu suivant des listes. Sans aucune raison, ses 
adjoints, presque tous les chefs de réseau, les 
chefs des sections de propagande et autres diri-
geants des transports furent emprisonnés. A 
l'heure actuelle, ils sont réhabilités, beaucoup à 
titre posthume. 

Le Comité de contrôle du Parti est en posses-
sion de trente-deux lettres adressées par Kaga-
novitch au N.K.V.D. (Commissariat du peuple aux 
affaires intérieures) pour réclamer l'arrestation 
de quatre-vingt-trois responsables du Parti occu-
pant des postes de direction dans les transports. 

La lettre qu'il envoya le 10 août 1937 au 
N.K.V.D. donne une idée de la légèreté criminelle 
avec laquelle Kaganovitch portait des accusations 
gratuites contre qui bon lui semblait. Dans cette 
lettre, il exigeait l'arrestation de dix responsables 
du commissariat du peuple aux Transports et 
Communications. Sans la moindre raison, sim-
plement parce que leur attitude lui avait parue 
suspecte, ils furent arrêtés sous l'inculpation 
d'espionnage et de sabotage. Leur sort fut aussi 
tragique que celui de beaucoup d'autres. 

De tels agissements de Kaganovitch n'étaient 
pas isolés. C'était chez lui un système au moyen 
duquel il opéra tant dans les transports ferro-
viaires que comme commissaire du peuple à l'In-
dustrie lourde, et dans les organisations du Parti 
lors de ses voyages d'inspection en province. 

En ce qui concerne la violation de la légalité 
socialiste, une responsabilité particulière incombe 
à Molotov qui, ayant été longtemps président du 
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Conseil des commissaires du peuple, foula aux 
pieds de la façon la plus grossière les lois sovié-
tiques. 

Ainsi, en 1937, alors que la situation intérieure 
du pays était caractérisée par de grands succès 
sur le plan économique et culturel et par l'affer-
missement moral et politique de l'unité de la col-
lectivité soviétique, Molotov justifia « théorique-
ment » la nécessité d'intensifier la lutte contre 
les prétendus « ennemis du peuple » et il prit part 
personnellement à l'application des répressions 
en masse. A l'assemblée plénière du Comité cen-
tral de février-mars 1937, Molotov déclara : « Le 
danger extrême que constituent les organisations 
actuelles de sabotage et de « diversion » réside 
en ceci que ces saboteurs, espions et « diver-
sionnistes » se font passer pour des communistes, 
pour d'ardents partisans du pouvoir soviétique. » 

Se moquant méchamment de ceux qui essayaient 
de mettre en garde Staline et Molotov contre la 
création artificielle de complots de toute espèce 
imputés à des centres d'espionnage et de sabo-
tage, Molotov invitait le Parti à écraser les « enne-
mis du peuple » qui s'abritaient derrière la carte 
du Parti. 

Des documents montrent que c'est précisément 
sous Molotov que fut introduit le procédé illégal 
consistant à juger les prévenus suivant des listes. 
Molotov savait très bien que c'était là une viola-
tion de la loi. Néanmoins, outrepassant ses droits, 
il disposait de son propre chef du sort des per-
sonnes arrêtées. Parmi les victimes des répres-
sions sanctionnées par Molotov figurent beaucoup 
de vieux communistes, de personnalités responsa-
bles éminentes du Parti, des hommes bien connus 
dans le domaine de la science et de la culture. Ils 
sont aujourd'hui entièrement réhabilités. 

Voici encore un exemple de l'attitude inhu-
maine de Molotov à l'égard du sort des gens. En 
1937, un professeur travaillant au commissariat 
du peuple aux Affaires étrangères s'adressa à 
Molotov en tant que président du Conseil des 
commissaires du peuple. Ce professeur écrivait 
à Molotov que son père avait éte arrêté, sans doute 
par suite d un malentendu, et il le priait de s'oc-
cuper de son sort. Au lieu d'examiner cette prière 
humaine, Molotov écrivit [en marge de la lettre]  

l'annotation suivante : « Iéjov, est-il possible que 
ce professeur soit encore aux Affaires étrangères 
et non au N.K.V.D. 2 » Après quoi, l'auteur de la 
lettre fut illégalement arrêté. 

Voici encore un exemple du cynisme inouï de 
Molotov. Lors d'un voyage qu'il fit en 1934 à 
Prokopievsk, la voiture dans laquelle il se trou-
vait fit une embardée. Aucun passager ne fut 
blessé. Cet incident fut utilisé par la suite pour 
appuyer la version d'un « attentat » contre Molo-
tov et l'on procéda à l'arrestation d'un groupe 
de citoyens complètement innocents. Mieux que 
personne, Molotov savait qu'il n'y avait pas eu 
d'attentat, mais il n'eut pas un mot pour défendre 
des innocents. Tel est le visage de Molotov. 

De nombreux documents permettent d'établir 
de façon irréfutable que Malenkov, Kaganovitch 
et Molotov ont commis les actes les plus graves 
et qu'il ont, par leur activité criminelle et anti-
parti, causé un préjudice immense à notre Parti, 
à l'Etat et au peuple soviétiques. Ayant souillé 
le haut titre de communiste, ils ne peuvent pas 
rester dans les rangs de notre Parti. (Applau-
dissements prolongés.) 

(Pravda, 26 octobre 1961.) 

On aura remarqué, dans ce discours comme 
dans les précédents, le choix des expressions 
stéréotypées comme « fin tragique » pour ne 
pas dire « tués d'une balle dans la nuque », 
comme interroger par « des méthodes inter-
dites » pour ne pas dire « tortures » comme 
« violations de la légalité » pour ne pas dire 
« tyrannie sanguinaire » et comme ces réha-
bilitations « beaucoup à titre posthume » 
alors qu'il n'existe que de très rares survi-
vants des « répressions massives ». Quant au 
nombre des victimes que l'on s'abstient soi-
gneusement de préciser, à force d'en énu-
mérer des milliers par-ci, des milliers par-là, 
il doit se chiffrer finalement par millions, 
ce qui, d'ailleurs, s'est traduit dans la courbe 
démographique, sauf pour M. Alfred Sauvy 
et son Institut de statistique. Tout de même, 
la vérité fraie son chemin. 

EXTRAIT DU DISCOURS DE B.N. PONOMAREV 
(Séance du 25 octobre) 

Boris Ponomarev, auquel la presse « bour-
geoise » occidentale fait une réputation 
d'« idéologue » encore que son idéologie brille 
par son absence, est actuellement directeur 
de la Section internationale du Comité cen-
tral. En cette qualité, il transmet les direc-
tives du pouvoir soviétique aux Partis com-
munistes étrangers (sauf, bien entendu, au 
chinois, et, depuis peu, à l'albanais). Il a 
dirigé la brigade des rédacteurs de la dernière 
en date des Histoire du Parti après avoir par-
ticipé à la rédaction des ouvrages antérieurs 
sur le même sujet, prouvant ainsi qu'il n'est 
ni un idéologue ni un historien, mais un do-
mestique. De son fastidieux discours, on ne 
retiendra guère que le passage concernant le 
Précis stalinien de l'Histoire du Parti, tiré à 
plus de 50 millions d'exemplaires et à présent 
mis au rebut : 

L'énorme et fécond travail du Comité central a 
été unanimement soutenu par le Parti et le peuple 
soviétique. Seul le groupe antiparti de Molotov, 
Kaganovitch, Malenkov, Vorochilov, Boulganine, 

Sabourov, Pervoukhine et, rallié à eux, Chépilov, 
a accueilli les mesures du Comité central à la 
baïonnette. Dans la lutte contre le groupe frac-
tionniste antiparti s'est tranchée la question de 
la ligne du Parti, à savoir le Parti doit-il aller 
de l'avant en suivant la voie large et claire léni-
niste ou s'engager à nouveau dans l'ancienne 
voie, avec ses erreurs et ses vices, lesquels ont 
causé tant de soucis et de malheurs au Parti et 
au peuple. 

Le camarade N.S. Khrouchtchev et les cama-
rades qui ont pris part aux débats ont montré 
quelles étaient les positions pourries, antiléni-
nistes, occupées par le groupe antiparti et quel 
grave préjudice ce groupe a pu infliger à la cause 
du communisme. La lutte a été livrée pour les 
questions fondamentales de la ligne du Parti, y 
compris les questions idéologiques. Le XX° Congrès 
avait tracé la voie pour que fût radicalement 
amélioré le travail idéologique. Il avait fait la 
critique du Précis de l'Histoire du Parti parce 
que celui-ci était imprégné du culte de la per-
sonnalité de Staline et parce qu'il présentait 
sous un jour faux beaucoup de problèmes fonda-
mentaux en même temps qu'il amoindrissait le 
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Un étudiant chilien boursier à Pékin 
quitte la Chine communiste 

NOMBREUX sont déjà les étudiants étran-
gers qui, après avoir été boursiers en 

Union soviétique, en Tchécoslovaquie ou dans 
d'autres « démocraties populaires » sont re-
venus quelques mois plus tard déçus au 
contact des réalités du monde communiste. 

Le 2 décembre 1961 arrivait à Berne un 
Chilien qui revenait dans le monde libre à 
la suite d'une semblable désillusion, après 
quinze mois passés en Chine communiste. 

Les circonstances du départ en Chine 
M. Manuel Migone était acteur à l'Institut 

du théâtre de l'Université de Santiago du 
Chili lorsque, en 1956, l'Opéra de Pékin, en 
tournée en Amérique latine, donna des repré-
sentations dans la capitale chilienne. Le jeune 
acteur, qui avait alors vingt-cinq ans, fut 
vivement impressionné par le spectacle. Il 
admira en particulier la richesse de l'expres-
sion des acteurs et, à partir de ce moment, 
s'intéressa à la Chine qu'il chercha à mieux 
connaître. Il conçut le projet de se documen-
ter sur le théâtre chinois et d'essayer de 
suivre des cours de mimique chinoise dans  

le but de pouvoir, plus tard, utiliser cet art, 
dont il venait d'avoir la révélation, au service 
du théâtre chilien. Cela lui paraissait pour-
tant un rêve impossible à réaliser car il ne 
connaissait personne qui pût le mettre en 
contact avec des associations culturelles qui 
auraient pu faciliter l'exécution de son projet. 

Quand, quelques années plus tard, le Cir-
que acrobatique de Pékin vint à son tour à 
Santiago, M. Migone prit alors contact avec 
l'interprète de la troupe, expliqua son pro-
jet. On lui conseilla d'écrire à l'Association 
du Peuple chinois pour les relations cultu-
relles avec l'étranger pour faire part de son 
désir. Ce qu'il fit. Il reçut enfin des nouvelles, 
non pas directement, mais par l'intermé-
diaire de l'Institut chilien-chinois de culture, 
à Santiago, à qui l'Association du Peuple 
chinois avait écrit pour accorder à Manuel 
Migone une bourse d'étude de trois années à 
Pékin. Le bénéficiaire devait se rendre par 
ses propres moyens à Berne, prendre contact 
dans cette ville avec l'ambassade chinoise qui 
lui remettrait son titre de transport pour 
Pékin. 

(Suite page 24.) 

rôle de V.I. Lénine, du Parti et des masses. 
Il avait été décidé d'éditer un manuel scienti-
fique marxiste de l'histoire du P.C. de l'U.R.S.S. 
Et afin que soit donnée une orientation léniniste 
juste à la rédaction de cet ouvrage, les directives 
nécessaires avaient été définies Lors de la dis-
cussion de ces directives à la réunion du Pre-
sidium du P.C., Molotov et Kaganovitch combat-
tirent furieusement, l'écume à la bouche, l'idée 
même d'éditer ce manuel d'histoire répondant 
aux exigences du léninisme. En agissant ainsi, 
ils ont cherché à obtenir qu'en dépit des décisions 
du XX° Congrès soit confirmé tout ce qui avait été 
fait avant, en 1937-1938 y compris. Ils voulaient 
également que la formation des communistes 
s'inspirât comme auparavant du Précis imprégné 
du culte de la personnalité. Et bien qu'ils se 
fussent attirés à la réunion du Presidium une 
vigoureuse riposte, ils n'en continuèrent pas 
moins à suivre leur ligne. 

En avril 1957, peu de temps avant que le groupe 
antiparti ne passe ouvertement à l'attaque, Molo-
tov fit dans la presse l'éloge du Précis sans souf-
fler mot des conséquences funestes du culte de 
la personnalité. Bien plus, il essaya de glisser une 
sorte de fondement « théorique » destiné à justi-
fier les erreurs et les actes illégaux qui avaient 
été commis pendant la période du culte de la 
personnalité de Staline. Dans cet article, Molotov 
ecrivait : « Nous savons que certaines erreurs 
et parfois même de graves erreurs sont inévitables 
quand il s'agit de résoudre des problèmes histo-
riques de cette ampleur et de cette complexité. 
Personne n'a et ne peut avoir de garantie 
à ce sujet. » En d'autres termes, Molotov s'ef-
forçait de prouver ceci : « Il en était ainsi au 
temps du culte de la personnalité; il en sera 
encore ainsi à l'avenir. » Mais le Parti, le Comité  

central ont répondu : « Non, il ne doit pas en 
être ainsi et jamais plus il n'en sera ainsi ! » 
(Applaudissements.) 

L'ardent défenseur des intérêts et du bonheur 
des peuples, le fidèle léniniste Nikita Serguéié-
vitch Khrouchtchev, a joué un rôle éminent pour 
rétablir les principes léninistes dans la vie du 
Parti et de l'Etat et écraser le groupe antiparti. 
(Applaudissements.) Et aujourd'hui, en traçant 
pour de longues années la voie de la marche 
en avant, le Comité central, sur l'initiative de 
Nikita Serguéiévitch Khrouchtchev, a mis au 
point un ensemble de mesures pour que soient 
fermement observées et développées les normes 
léninistes dans tous les domaines de la vie de 
notre Parti et de la collectivité soviétique. 

(Pravda, 26 octobre 1961.) 

On voit que cet « idéologue » attitré ne 
contribue guère à enrichir l'idéologie, pas 
plus que ses congénères Souslov et Pospelov 
qui, eux aussi, pour des raisons incompré-
hensibles, ont droit au titre d'idéologue dans 
la presse occidentale. Mais il est intéresssant 
de savoir qu'une vraie bataille s'est livrée au-
tour de la décision prise au Presidium de 
déstaliniser l'histoire du Parti. De toute évi-
dence, ce conflit a fini sur un compromis et 
l'on comprend mieux maintenant qu'une nou-
velle Histoire du Parti soit en cours de ré-
daction. Il ne faut pourtant pas espérer qu'elle 
soit respectueuse de la vérité historique, la-
quelle risquerait de contredire le « marxisme-
léninisme ». 

(Traductions de M.B.) 
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En route pour Pékin 

M. Migone fit alors ses préparatifs. Il lut 
avec plus d'avidité que jamais toutes les pu-
blications et revues de l'Institut chilien-chi-
nois de culture pour se documenter sur la 
Chine. Soucieux aussi de faire connaître la 
culture chilienne dans la capitale chinoise, il 
collectionna un important matériel représen-
tant une sélection significative de tous les 
aspects de la culture chilienne (livres de litté-
rature, de théâtre, revues de l'Université, pu-
blications musicales de l'Institut de diffusion 
musicale du Chili, collection de photos de 
l'Institut du Théâtre et d'autres théâtres chi-
liens, programmes des orchestres chiliens, 
disques de musique folklorique chilienne, col-
lections de céramiques populaires typiques du 
folklore chilien, etc.). 

Le 7 juillet 1960, il quitta l'aéroport de 
Santiago pour Buenos Aires. Dans la capitale 
argentine, il embarqua sur le Provence, qui 
le conduisit à Gênes, et, de là, par train, il 
gagna Berne. Conformément aux instructions 
reçues, il se rendit à l'Ambassade chinoise 
où l'attaché culturel, M. Lao Hsin le reçut 
fort aimablement et lui remit son billet avion 
Berne-Zurich-Prague-Moscou-Pékin. Mais il 
ne put emporter par avion l'importante col-
lection qu'il avait rassemblée, en raison de 
son poids trop élevé. Il ne prit donc avec lui 
qu'une partie du matériel et, sur le conseil 
des autorités chinoises, remit tout le reste à 
l'Ambassade qui lui promit de le lui faire 
parvenir à Pékin. 

Le 18 août 1960, M. Manuel Migone arri-
vait dans la capitale chinoise, plein d'enthou-
siasme. Il était reçu à l'aéroport (avec des 
chrysanthèmes blancs : symbole de l'amitié) 
par le président de la section des étrangers 
de l'Université de Pékin et deux interprètes, 
dont l'un est devenu plus tard son professeur 
de chinois, dont l'autre est aujourd'hui secré-
taire de l'Ambassade de Chine à Cuba. 

Immédiatement, il fut conduit à l'Univer-
sité. 

De la propagande aux réalités 

Son arrivée à l'Université lui causa d'emblée 
une impression désagréable. Il avait lu, quel-
ques mois plus tôt dans les revues China 
reconstruir et China ilustrada des reportages 
sur l'Université avec de superbes photos en 
couleur. Il avait été émerveillé par la descrip-
tion qui était faite de cette Université, du 
confort et des conditions d'enseignement qui 
existaient, du magnifique cadre romantique 
formé par un parc splendide avec un joli lac 
et de beaux bâtiments pittoresques à toits 
de pagode. Sans doute ce parc et ce lac exis-
taient-ils, mais ils ne forment qu'une faible 
partie de l'Université, le décor où l'on reçoit 
les délégations étrangères en visite en Chine. 
Sans doute aussi ce bâtiment est bien réel, 
mais c'est la résidence du recteur et le lieu de 
réception des délégations. Quant à l'Université 
elle-même — c'est-à-dire les bâtiments où 
vivent les étudiants, leurs chambres, leurs 
réfectoires, leurs salles de classes — elle  

échappe à l'objectif des photographes des 
revues illustrées de propagande et elle est soi-
gneusement soustraite à la vue des déléga-
tions étrangères. 

Dès son installation, M. Migone fut fort 
déçu. Sa chambre était d'aspect rudimentaire 
et sale : un sol de ciment, un lit de type 
militaire avec une paillasse et deux draps 
jamais renouvelés (pendant la période de 
lavage, il faut se passer de draps), des murs 
blanchis à la chaux, un lavabo malpropre. 
Dans l'immeuble, un service hygiénique quasi 
inexistant et des douches dans un état de 
saleté indescriptible. Quant à l'éclairage 
électrique, il est soumis à de nombreuses 
coupures organisées pour fournir davantage 
de courant aux usines du quartier universi-
taire. Au cours de la période d'hiver, où le 
froid est si rigoureux, le chauffage est aussi 
intermittent. Ces conditions matérielles si 
opposées à celles décrites dans les revues de 
propagande et si peu propices à des études 
sérieuses et efficaces surprirent le boursier 
chilien. 

Le même inconfort et les mêmes insuffi-
sances se retrouvent dans l'alimentation des 
étudiants. Il y a certes une différence extra-
ordinaire entre le traitement des étudiants 
chinois et le traitement des étudiants étran-
gers. Ceux-là ont une, nourriture notoirement 
insuffisante. Leur réfectoire ne comporte ni 
table ni chaise et les étudiants s'y rendent 
avec l'assiette et la cuiller qu'ils portent sur 
eux-mêmes, pour recevoir une louchée de 
légumes et de bouillon. C'est, avec un mor-
ceau de pain fait d'un mélange de farine et 
de feuilles d'arbres, leur unique nourriture. 
Ils n'ont jamais de viande, sauf à l'occasion 
de quelques fêtes. La nourriture des étudiants 
étrangers est rudimentaire et peu variée. Elle 
est beaucoup plus abondante, mais la qualité 
est des plus médiocres et l'hygiène alimen-
taire fait défaut. En revanche, à l'inverse 
des étudiants chinois, les étrangers disposent 
d'un réfectoire où tables et vaisselle sont sales 
et en mauvais état, mais où, du moins, ils 
peuvent manger assis. 

Etudiants étrangers à Pékin 

Selon les estimations de M. Migone, il y 
aurait environ deux cents étudiants étran-
gers à l'Université de Pékin. Ce sont surtout 
des asiatiques. Il y a environ quatre-vingts 
étudiants du Vietnam, une trentaine du Nepal, 
une trentaine aussi de Mongolie, quelques-
uns de Thaïlande et de l'Inde. Les pays d'Eu-
rope sont représentés par une quinzaine de 
Russes, quelques Hongrois, Allemands de 
l'Est, Roumains, cinq Albanais, trois Finnois, 
trois Suisses, deux Italiens... Mais, en dehors 
de l'Université de Pékin, il existe aussi un 
institut de langues étrangères où notamment, 
en octobre 1961, est arrivée une centaine d'Al-
banais. A l'Université comme à l'institut il y 
a peu de latino-américains. M. Migone était 
le seul Chilien et il y avait en outre un Co-
lombien, un Brésilien, un Mexicain et quel-
ques Cubains. 
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Beaucoup d'étudiants étrangers ne restent 
pas en Chine. Les quatre Africains de l'Uni-
versité de Pékin sont partis, ainsi que les 
quatre Indiens. En 1959, sur vingt-trois Ira-
kiens, huit seulement sont restés. A l'Institut 
des langues étrangères, vingt Somaliens sur 
quarante sont partis... 

L'Université, instrument de propagande 

Comme dans la plupart des pays accordant 
des bourses, les étudiants étrangers doivent 
consacrer la première année de leurs cours 
à l'étude de la langue. Mais, pour l'enseigne-
ment du chinois aux étrangers, l'Université 
de Pékin ne dispose pas de manuels, seule-
ment des espèces de cahiers ronéotypés sur 
mauvais papier où l'impression est souvent 
presque illisible. Avec des caractères aussi 
complexes que les caractères chinois, ces 
conditions rendent les études très difficiles. 

Quant aux cours, ils sont faits générale-
ment par des professeurs très dévoués, niais 
manquant souvent de compétence. Le premier 
professeur de M. Migone s'exprimait en fran-
çais pour faire son cours, mais il connaissait 
mal le français. Quand il eut demandé à avoir 
un professeur parlant l'espagnol, on lui donna 
l'un des deux interprètes qui l'avaient reçu à 
l'aéroport de Pékin, mais celui-ci non plus ne 
dominait pas bien la langue espagnole. D'une 
manière générale, il y a peu de Chinois 
connaissant bien l'espagnol. Mais, depuis peu, 
la Chine s'intéresse beaucoup à l'Amérique 
latine et cela se remarque à l'Université 
même. Alors que naguère l'enseignement de 
l'espagnol était quasi inexistant pour les étu-
diants chinois, nl y a aujourd'hui environ 
quatre centres Chinois qui étudient l'espagnol 
à l'Institut des langues étrangères. 

Ce qui frappe et scandalise le plus les 
étudiants étrangers, c'est la propagande in-
cessante qui règne dans les cours. Même les 
disciplines les plus étrangères par nature à 
l'utilisation de la propagande y sont sou-
mises. C'est ainsi que, après les toutes pre-
mières difficultés d'alphabet et de vocabu-
laire, les étrangers étudient le chinois par 
des phrases de grossière propagande contre 
les Etats-Unis et l'impérialisme américain. 
Voici une phrase type : 

« Nous devons faire l'union pour lutter 
contre le féroce impérialisme nord-américain, 
oppresseur de tous les pays du monde. » 

Plus tard, quand l'étude de la langue est 
assez avancée, elle se poursuit par la lecture 
des oeuvres de Mao Tsé-toung. 

Cette intense propagande scandalisa l'étu-
diant chilien, mais il fut plus scandalisé en-
core par son caractère exclusif. A la biblio-
thèque de la section des étrangers, les étu-
diants peuvent lire en toutes langues les 
oeuvres de Mao Tsé-toung. Ils peuvent lire 
aussi des revues chinoises en différentes lan-
gues et de nombreuses publications des pays 
communistes. Mais, du monde occidental, il 
n'existe rien d'autre que quelques journaux  

communistes. On y peut trouver l'Humanité 
(quotidien du P.C. français) ou l'Unita (quo-
tidien du P.C. italien), mais il n'existe aucune 
oeuvre littéraire, historique, philosophique ou 
artistique des pays occidentaux. Pas un seul 
roman. Pas une seule pièce de théâtre. 

M. Migone a souffert de ce vide, de ce 
manque de toute vie universitaire ou cultu-
relle. En quinze mois de séjour, il n'a jamais 
entendu parler d'une seule conférence cultu-
relle à l'Université. Aucune exposition de 
peinture n'y fut organisée. Il n'a pu voir, et 
seulement de manière occasionnelle, que quel-
ques petits groupes de théâtre et entendre 
quelques récitals. Seules les séances de cinéma 
sont fréquentes : il s'agit presque toujours de 
films chinois de propagande sur la Longue 
Marche ou sur les problèmes politiques chi-
nois, et quelquefois de films russes ou tchè-
ques où l'intention de propagande n'est pas 
moins manifeste. 

Les organisations à but théoriquement cul-
turel elles-mêmes, comme l'Association du 
peuple chinois pour les relations culturelles 
avec les pays étrangers ou l'Association de 
l'amitié Chine-Amérique latine se soucient 
assez peu d'activités culturelles. M. Migone 
avait remis à celle-ci le matériel qu'il avait 
apporté de Santiago. On lui avait promis d'or-
ganiser en collaboration avec lui une expo-
sition culturelle chilienne. Mais cette expo-
sition n'eut jamais lieu et le matériel laissé 
à Berne ne parvint jamais à Pékin. 

La pratique régulière de la censure sur 
toute la correspondance fut aussi pour l'étu-
diant chilien un motif de surprise et d'indi-
gnation. 

Conditions de vie du peuple chinois 

En dehors de ses propres conditions de vie 
comme universitaire de la section des étran-
gers, M. Migone a pu faire différentes obser-
vations sur la vie en Chine, et cela contribua 
à accroître sa déception. 

A Pékin, il vit une population vivant dans 
une misère effroyable. La sous-alimentation 
du peuple est générale. Le système des cartes 
de rationnement pour la nourriture et l'ha-
billement est en vigueur. Mais comme le ra-
tionnement est très strict et que les tickets 
ne donnent même pas droit au minimum 
indispensable, les Chinois laissent voir une 
fatigue extrême. Ils sont insuffisamment 
vêtus et portent de vieux habits, usés, qui 
les protègent mal des rigueurs de l'hiver. 

Le manque de liberté est manifeste. Il est 
impossible de visiter seul les musées de l'his-
toire chinoise, par exemple. Une autorisation 
est nécessaire et le visiteur doit être accom-
pagné. Nombre de lieux publics ou restau-
rants sont interdits parce qu'ils sont réservés 
aux dirigeants chinois, aux spécialistes étran-
gers ou aux délégations étrangères. La belle 
plage de Bei da he, par exemple, que tous les 
visiteurs invités par le gouvernement chinois 
vantent et que les publications chinoises 
reproduisent en belles photos en couleurs est 
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strictement interdite au peuple chinois. En 
outre, la circulation intérieure en Chine est 
limitée avec rigueur. Même pour aller à 
Tien-Tsin, proche de Pékin, un visa est né-
cessaire. 

Désillusion et projet de départ 

Pour toutes ces raisons, et devant l'impos-
sibilité de participer à la moindre vie cultu-
relle, M. Migone eut envie de partir. 

Une à 
	

fois, en décembre 1960, il en 
parla a son directeur des études et à l'Asso-
ciation Chine-Amérique latine. Toujours reçu 
avec ce même sourire chinois qu'on lui a pro-
digué même dans les cas de refus formel, on 
lui disait qu'il était l'ami de la Chine, qu'il 
était le premier Chilien à bénéficier d'une 
bourse à Pékin et qu'on essaierait de l'aider. 
Mais aucune aide ne vint. On lui procura 
simplement des billets pour une séance à 
l'Opéra, une séance au Cirque acrobatique et 
une séance au théâtre de marionnettes des 
Beaux-Arts de Pékin. En outre, son passeport 
étant expiré, et comme il n'existe pas d'Am-
bassade chilienne à Pékin, il demanda aux 
autorités chinoises de faciliter son départ. On 
le lui promit. Mais rien ne fut fait. 

Le 20 mai 1961, au cours d'un repas, on 
servit aux étudiants étrangers une viande en 
décomposition. L'étudiant chilien fut malade 
ainsi que de nombreux autres. Vingt-huit 
furent reconnus malades et un certain nom-
bre hospitalisés. Les médecins chinois envoyés 
par l'Université disaient que ce n'était rien 
d'autre qu'un trouble provoqué par « la sai-
son qui change ». Mais comme après vingt et 
un jours de maladie il avait considérablement 
maigri et se trouvait très affaibli, des étu-
diants étrangers s'inquiétèrent. Des étudiants 
norvégiens en parlèrent à leur ambassade qui 
leur fit remettre des médicaments, lesquels 
soulagèrent instantanément l'étudiant chilien 
malade. 

A la suite de ce repas du 20 mai, M. Mi-
gone, furieux, fit une affiche représentant une 
tête de mort au-dessous de laquelle il écri-
vit : « La nourriture des étudiants étrangers. » 
Il apposa cette affiche dans le réfectoire, ce 
qui provoqua une violente réaction parmi les 
étudiants. Deux clans s'organisèrent. D'autres 

Tous les renseignements contenus dans EST & 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous 
ne voyons que des avantages à ce que les membres 
de notre Association utilisent de la manière la plus 
large la documentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et informa-
tions est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois 
nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos 
textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de 
nous envoyer les publications justificatives. D'autre 
part, nous sommes à la disposition des membres de 
l'Association pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la corres-
pondance à EST & OUEST, 86, boulevard Hauss-
mann, Paris (8'). 

affiches furent apposées, où l'étudiant chilien 
était dénoncé comme un « réactionnaire ». 
Des appels furent mis en circulation pour 
dénoncer la « provocation » de l'étudiant 
Migone. Une bagarre faillit avoir lieu à la 
sortie du réfectoire où le chilien fut traité 
par des étudiants communistes cypriotes et 
grecs de « réactionnaire », « espion des Etats-
Unis », envoyé par les Etats-Unis pour faire 
des « provocations », et où on l'accusa d'avoir 
reçu de l'argent du State Department. 

Cet incident hâta encore la décision de 
M. Migone de quitter la Chine. Il en parla de 
nouveau à son directeur des études, demanda 
à aller à Hong-Kong pour faire changer son 
passeport auprès du consulat chilien, mais 
en vain. On lui répondit que notification serait 
transmise, de son désir de partir, à l'Asso-
ciation Chine-Amérique latine et à l'Associa-
tion du peuple chinois pour les relations 
culturelles avec les pays étrangers, qui étaient 
les deux organisations ayant accordé sa 
bourse. Avec insistance il multiplia les dé-
marches. Mais, à chaque fois, il se heurtait 
au mur de la politesse et du sourire chinois. 
Et quand il disait : « J'ai l'impression d'être 
emprisonné en Chine, pourquoi ne me per-
mettez-vous pas de sortir ? », on lui répon-
dait : « Vous êtes notre ami; vous pouvez sor-
tir quand vous voulez », mais sans jamais 
rien faire pour faciliter son départ. 

Le retour 

Enfin, les événements se précipitèrent. Par 
l'entremise de l'Ambassade Suisse à Pékin, il 
obtint que son passeport fût envoyé à Berne 
au Consulat chilien pour renouvellement. Et, 
vers fin octobre 1961, le passeport dûment 
renouvelé lui revint en effet. Restaient alors 
les opérations de visa. Il dut aller cinq fois 
à l'Ambassade de Tchécoslovaquie pour obte-
nir son visa de transit. En revanche, l'Am-
bassade de l'U.R.S.S. lui accorda le visa de 
transit immédiatement. 

Ayant enfin réussi à résoudre seul les dif-
ficultés administratives de passeport et de 
visa, il obtint alors des Chinois son billet de 
3 0  classe pour son retour par chemin de fer. 
On lui fit même l'honneur d'organiser un ban-
quet avant son départ, et on lui déclara : 

« Vous avez peut-être trouvé ici des choses 
mauvaises, mais vous pourrez dire ce que 
vous voulez, personne ne vous croira car il 
vient ici beaucoup de délégations étrangères 
qui disent le contraire. » 

Le 11 novembre, M Manuel Migone quittait 
la gare de Pékin. Il arriva le 18 à Moscou, en 
repartit le 27 pour Prague et, le 2 décembre, 
il arrivait à Berne, soulagé, mais déçu d'une 
expérience en laquelle il avait mis tant d'es-
poir et tant d'enthousiasme : déçu au contact 
des réalités chinoises et déçu de tant de men-
songes qu'il avait lus autrefois dans les revues 
de propagande chinoise. 

Manuel CASTILLO. 
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BELGIQUE 

LE P.C.B. ET L'AVENIR DU CONGO. 

A la suite du rétablissement des relations diplo-
matiques entre la Belgique et la République du 
Congo (Léopoldville), le Bureau politique du Parti 
communiste belge s'est réuni au début du mois de 
janvier afin de faire connaître la position du Parti, 
compte tenu des événements qui se sont déroulés 
ces dernières semaines au Congo. 

A l'issue de sa réunion, le Bureau politique a 
publié dans le Drapeau Rouge (5 janvier 1962), 
organe officiel du P.C.B., un texte intitulé : « Pour 
favoriser le libre développement du Congo indé-
pendant. » 

Après s'être félicité de la reprise des relations 
diplomatiques, le Bureau politique déclare que 
la situation au Congo « reste indécise et désor-
donnée ». Le gouvernement de M. Adoula, pré-
cise encore le texte, « ne parvient pas à établir 
son autorité sur l'ensemble du pays, ni à exercer 
véritablement ses prérogatives ». 

Pour les dirigeants du P.C.B., les responsables 
de cet état de choses sont, bien sûr, certains « mi-
lieux monopolistes » anglais, français, américains 
ouest-allemands, mais c'est le gouvernement belge 
qui « porte et continue à porter » les « respon-
sabilités énormes... dans le développement de cette 
situation». Aussi, dans le cadre de la reprise des 
relations diplomatiques, le Bureau politique du 
P.C.B. affirme que le gouvernement de Bruxelles 
doit prendre « immédiatement » les mesures sui-
vantes : 

« 1) Condamner expressément et sans la moin-
dre réserve la sécession katangaise; 

2) Faire une déclaration publique annonçant : 
a) qu'il ne pourra accorder ni protection ni 

aide aux citoyens belges soutenant sous quelque 
forme que ce soit la sécession katangaise; 

b) qu'il décide de mettre fin aux activités de 
la délégation permanente katangaise siégeant à 
Bruxelles; 

c) qu'il décide de renvoyer les militaires et 
les fonctionnaires katangais actuellement en stage 
en Belgique; 

d) qu'il intervient de façon pressante auprès 
des dirigeants responsables de l'Union minière, 
afin qu'elle s'abstienne de fournir quelque aide 
que ce soit au gouvernement et à la gendarmerie 
katangais et qu'elle verse dorénavant le montant 
des taxes et impositions au gouvernement de la 
République du Congo. 

3) En application de la reprise des relations 
diplomatiques normales avec la République du 
Congo : 

— veiller à ce que cesse, sous quelque forme 
que ce soit, toute tentative d'ingérence dans la 
vie politique du Congo; 

— prendre des initiatives en vue de régler 
rapidement les problèmes du contentieux finan-
cier et autres restés en suspens depuis la procla-
mation de l'indépendance ainsi que les modalités 
de l'aide et assistance qui seraient sollicitées par 
le gouvernement congolais. 

— veiller à ce que le règlement de ces ques-
tions se fasse avec le souci primordial d'aider au 
libre développement du Congo indépendant. 

Aragon, 
chantre de Staline 

« Elle tourna vers moi ses yeux verts, 
les yeux qui avaient veillé mon enfance, 
et elle dit tout contre ma joue : « Sta-
line... que dit Staline ?... » C'est presque 
le dernier mot que j'ai entendu sur les 
lèvres de ma mère. 

« ...La France doit à Staline son exis-
tence de nation. Non seulement pour 
cette victoire que commémore une place 
de Paris, non seulement pour Stalingrad, 
victoire du génie militaire de Staline, 
mais pour tout ce qui a rendu cette 
victoire possible. Depuis la thèse essen-
tielle qui proclamait la possibilité de 
bâtir le socialisme dans un pays jusqu'à 
l'affirmation que l'homme est le capital 
le plus précieux. » 

ARAGON, « Lettres Françaises », 
12 mars 1953. 

« 0 grand Staline, ô chef des peuples, 

Toi qui fais naître l'homme, 
Toi qui fécondes la terre, 
Toi qui rajeunis les siècles, 
Toi qui fais fleurir le printemps, 
Toi qui fais vibrer les cordes musicales, 
Toi splendeur de mon printemps, toi 
Soleil reflété par les milliers de cœurs. » 

ARAGON, « Cahiers du Communisme », 
mars 1954. 

4) cesser d'entraver l'action de l'O.N.U. et 
et adopter vis-à-vis de cette dernière une posi-
tion l'aidant à faire respecter les décisions du 
Conseil de sécurité. » 

Et le Bureau politique du P.C.B. conclut par 
ces mots : « Il convient au mouvement ouvrier, 
à ses organisations, à ses mandataires d'exercer 
sur le gouvernement belge, la pression qui pourra 
l'engager dans cette voie. » 

JAPON 

NOUVELLES ÉPURATIONS AU SEIN DU P.C.J. 
A l'issue de la réunion du Comité central du 

Parti communiste japonais, qui s'est tenue du 
18 au 20 décembre 1961, on devait apprendre 
qu'à la suite d'un rapport présenté par la Com-
mission de contrôle, plusieurs membres du Comité 
central ainsi que certains rédacteurs de Alrahata, 
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organe officiel du P.C.J., avaient été éliminés et 
remplacés. 

Officiellement, la réunion du Comité central 
avait été tenue pour entendre les rapports de 
Sandzo Nosaka sur le XXII' Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., et de Kendzi Miamoto, secrétaire géné-
ral du P.C.J., sur le IV' Congrès du Parti du Travail 
(Parti communiste) de Corée du Nord. En outre, 
le Comité central devait prendre une série de 
résolutions en vue de la campagne électorale pour 
les élections sénatoriales, prevues pour juin 1962. 

En réalité, cette réunion du 18-20 décembre 
a surtout servi à poursuivre l'épuration entre-
prise au sein du P.C.J. depuis le VIII° Congrès, 
épuration dont l'une des principales victimes a 
été Shojiro Kasuga, ancien membre de la Com-
mission de controle et du Comité central. 

Quant à l'accusation, elle est semblable à celle 
qui avait été lancée dans Akahata peu avant le 
VIII' Congrès contre les groupes « contre-révo-
lutionnaires ». Bien qu'ils « soient voués à l'aban-
don par les grandes masses », écrivait à l'époque 
l'organe du P.C.J., « il est très dangereux d'igno-
rer leurs activités et leur influence ne peut pas 
être sous-estimée ». Accusés d'opportunisme, 
d'aventurisme et de trotskysme, ces « déviation-
nistes ont essayé de saper l'unité du prolétariat 
international en profitant de la rumeur de diver-
gences idéologiques entre l'U.R.S.S. et la Chine 
populaire ».  

CHINE 

EPURATION DANS LES CADRES INFÉRIEURS 
DU PARTI. 

La faillite gigantesque de la politique agraire 
en Chine communiste est imputée officiellement 
aux « calamités naturelles » qui se sont abattues, 
paraît-il, sur le pays. Toutefois, ces « calamités 
naturelles » ne sont pas seules responsables de 
la situation catastrophique dans laquelle se trouve  

la République populaire chinoise. Il y a eu éga-
lement des « erreurs » dans l'application de la 
politique agraire, ainsi que des « imperfections 
dans le travail ». Parlant des difficultés alimen-
taires, Liou Chao-chi n'hésitait pas à associer 
« un certain nombre d'imperfections dans notre 
travail » aux « sérieuses calamités naturelles de 
deux années consécutives ». 

Il semble bien que la direction du Parti com-
muniste chinois ait résolu de rendre responsables 
de ces « imperfections » dans le travail les cadres 
inférieurs du Parti. Au début de l'année dernière, 
le Comité central décidait de lancer une « nou-
velle campagne de rectification » parmi les cadres 
du Parti. La campagne devait « se dérouler étape 
par étape, région par région, afin d'aider les 
cadres à élever leur conscience politique, à amé-
liorer leurs méthodes de travail, afin aussi de 
purger leurs organisations des quelques éléments 
vicieux qui s'y étaient infiltrés ». Ceci devait' être 
réalisé « par l'agitation des masses, avec clameurs, 
drapeaux et tambours ». 

En réalité, il n'y eut ni clameurs ni fanfares, 
et les journaux semblent avoir reçu l'ordre de ne 
rien publier sur la « campagne » en cours. C'est 
incidemment qu'on apprend que dans telle région 
ou dans telle province, des cadres ont été empri-
sonnés et certains même exécutés. Il n'est guère 
possible de connaître, à l'heure actuelle, 1 éten- 
due de cette épuration qui atteint les cadres infé-
rieurs du Parti. Toutefois, la « campagne » ne 
semble pas avoir encore pris fin. Si l'on en croit 
le Quotidien du Peuple (18 novembre 1961), rien 
que pour Pékin, entre les mois de mars et novem-
bre, 54.000 cadres membres du Parti ont « parti-
cipé par rotation à la rééducation idéologique ». 
Dans des exercices de critiques et d'autocritiques, 
précise le journal communiste chinois, des 
« cadres des échelons inférieurs ont l'occasion 
d'examiner les résultats des trois annéesprécé- 
dentes, de considérer en quoi ils ont été inférieurs 
à leur tâche et d'éliminer les dernières traces 
d'esprit petit-bourgeois. » 
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