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Documents sur la crise 
de l'Internationale Communiste 

EDWARD CRANKSHAW, spécialiste des ques-
tions soviétiques de l'Observer, fit publier 

en février 1961 un « Rapport » sur la confé-
rence communiste internationale qui se tint 
à Moscou en novembre 1960. Issu probable-
ment des services secrets, ce « Rapport » 
présentait les caractéristiques de ce genre de 
travail : les éléments connus ou plausibles 
se mêlaient aux « maquillages », destinés à 
justifier un objectif politique. En l'occurrence, 
il s'agissait de démontrer que Mao Tsé-toung 
voulait délibérément la guerre sous toutes ses 
formes (locale, mondiale, atomique, etc.) et 
que Khrouchtchev s'y opposait farouchement. 
A cet effet, ces « documents » comportaient 
des affirmations grotesques sur les agisse-
ments bellicistes chinois en Algérie, sur le 
veto chinois contre le retrait des troupes 
soviétiques de Hongrie en 1956, sur l'option 
chinoise en faveur de « la guerre froide », etc. 

Ce rapport eut néanmoins, une diffusion 
mondiale, en particulier en Occident et plus 
précisément chez les Anglo-Saxons. 

En juillet 1961, un autre « spécialiste » 
d'outre-Manche, M. Isaak Deutscher, fit état  

dans The Sunday Times d'une circulaire 
secrète de Khrouchtchev contre Mao Tsé-
toung qui ne provenait même pas, cette fois, 
des services spéciaux : ce « document ultra-
secret », vendu à plusieurs journaux occi-
dentaux, avait pour origine un texte, publié 
dans La voie communiste, organe des com-
munistes dissidents de Paris, accessible à 
chacun au prix de 1 NF. 

En janvier 1962, le service de presse et de 
propagande (Agit-prop) de la direction du 
P.C. italien fit publier une brochure de 80 pa-
ges, de 20 cm sur 12, intitulée : « Interven-
tions de la délégation du P.C.I. à la confé-
rence des quatre-vingt-un Partis communistes 
et ouvriers à Moscou, novembre 1960 ». Bien 
qu'il fût indiqué sur la couverture que ce 
« matériel de documentation » était réservé 
aux membres du P.C.I. (c'est-à-dire — il est 
vrai — à plus d'un million de personnes), le 
quotidien pro-communiste du soir Paese 
Sera, puis l'Avanti résumèrent la teneur de 
cet opuscule. Mais aucun grand journal fran-
çais, anglais ou américain ne fit état de sa 
parution ni de son contenu. Ainsi, une fois 
encore, un texte authentique n'éveillait pas 



Le P.C.F. et la Conférence 
des quatre-vingt-un partis 

LE P.C.I. vient de publier les documents concer- 
nant sa participation à la Conférence des quatre- 

vingt-un partis communistes, sur laquelle, de son 
côté, le Bureau politique du Parti communiste de 
Belgique a apporté des renseignements très précieux. 

Au P.C.F. règne toujours le silence. 

Le 15 décembre 1960, Maurice Thorez avait fait 
un rapport sur les travaux de ladite conférence. On 
peut examiner avec soin son texte, qui tient quatre 
pages dans l'Humanité du lendemain. Ou bien il fut 
expurgé minutieusement avant sa publication, ou 
bien il faut conclure que Thorez avait caché au 
Comité central les « différends o qui s'étaient mani-
festés à la conférence. 

Depuis, Thorez ne s'est pas montré plus prolixe. 
Pourtant, il avait fait un discours à cette conférence : 
le document du Bureau politique du P.C. belge en 
cite trois passages. Les voici : 

La première citation. — « Comme le soulignait fort 
bien notre camarade Maurice Thorez dans son inter-
vention à la conférence des « quatre-vingt-un » 
« Toute sous-estimation des forces hostiles à la 
guerre, des forces capables d'empêcher l'impéria-
lisme agressif de passer des projets aux actes, 
pourrait conduire à boucher la perspective devant 
les masses populaires, à répandre des sentiments 
d'attentisme et de fatalisme devant la catastrophe 
jugée inévitable, ce qui aboutirait au même résultat : 
l'affaiblissement des forces de la paix. 

La deuxième citation. — « Mais, comme l'a dit 
avec tant de netteté notre camarade Maurice Thorez, 
on se demande, nonobstant cela, comment la vie 
pourrait renaître plus belle au sortir de l'enfer ato-
mique, comment on peut présenter le socialisme 
comme la récompense des sacrifices acceptés par les 
peuples dans une guerre atomique ? » 

La troisième citation. — « On aboutit ainsi (dans 
l'interprétation chinoise) à la conception antimarxiste 
de la « révolution exportée », et ce n'est point par ha-
sard que Maurice Thorez a dû rappeler aux cama-
rades chinois que les peuples n'aiment pas « les 
missionnaires bottés ». (1) 

De nombreux « observateurs • avaient affirmé à 
l'époque que Thorez avait pris, à Moscou, une posi-
tion prochinoise. Ces extraits prouvent exactement le 
contraire. 

(1 ) On se souvient que ce mot est de Robespierre. 
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l'intérêt des « observateurs ». Et pourtant, 
pour une fois, ce texte authentique est aussi 
sensationnel que les forgeries des faussaires. 

Pour la première fois, nous sommes en 
présence de documents officiels sur le dérou-
lement des travaux et des débats de la confé-
rence des quatre-vingt-un Partis communistes. 
La brochure, dont nous possédons un exem-
plaire, comporte quatre documents de lon-
gueur et d'intérêt inégaux. 

Le premier, et le plus long, dont nous ne 
donnons qu'un résumé, c'est l'aide-mémoire 
que la délégation italienne soumit à la Com-
mission préparatoire, chargée d'organiser la 
conférence et de préparer la déclaration fi-
nale. Le deuxième est le discours que Longo 
prononça, probablement au cours de la pre-
mière partie des débats; nous en avons tra-
duit de larges extraits. Le troisième docu-
ment est le second discours de Longo, plus 
bref, mais très important, qu'il prononça 
après la deuxième intervention du délégué 
chinois qui avait « réchauffé la salle ». L'im-
pression qui se dégage de ce document est 
que Longo est l'un des nombreux commu-
nistes qui se succédèrent à la tribune pour 
rejeter les attaques chinoises et se solidariser 
avec le Parti communiste soviétique. Nous 
avons traduit intégralement ce discours. En-
fin, le quatrième document, dont nous don-
nons également le texte intégral, est une 
lettre adressée par Longo au nom de la délé-
eation italienne à Khrouchtchev et relative 
a quelques thèses qui devaient figurer à la 
déclaration finale des quatre-vingt-un Partis 
communistes. 

L'analyse de cette brochure permet de 
reconstituer partiellement les étapes du grand 
débat ,  qui se déroula en 1960 parmi les « par-
tis freres ». 

Juin 1960. — Le 	Congrès du P.C. rou- 
main fournit un prétexte pour réunir les diri-
geants du mouvement communiste mondial. 
L'initiative était venue de Moscou : le Comité 
central soviétique avait d'abord rédigé puis 
distribué à toutes les délégations communistes 
à Bucarest une note d'information (dont parle 
à deux reprises le premier document de cette 
brochure) et Khrouchtchev vint en personne 
diriger la délégation soviétique. Le 21 juin, 
il prononça un discours au Congrès. Le len-
demain, le chef de la délégation chinoise, 
Peng-Tchen, en faisait autant. Mais rien n'a 
été dit sur les réunions parallèles qui se sont 
tenues à ce congrès. Selon toute probabilité, 
il y en avait de deux sortes (comme à Moscou 
en novembre 1957) : l'une rassemblant la 
totalité des délégations communistes, aux-
quelles avait été distribuée au préalable la 
note d'information soviétique, l'autre grou-
pant uniquement les « partis frères » au 
pouvoir. Que la deuxième réunion ait été plus 
importante et probablement plus difficile, on 
le devine, par le fait que le seul communiqué 
de Bucarest fut celui des partis communistes 
au pouvoir. 

La question albanaise était déjà à l'ordre 
du jour. Khrouchtchev, dans son discours de 
clôture du XXII° Congrès, avait situé au  

milieu de 1960 le début de la querelle ouverte 
entre Moscou et Tirana. 

Septembre 1960. -- Une Commission prépa-
ratoire siégea dès ce mois pour préparer la 
conférence des quatre-vingt-un partis, décidée 
à Bucarest. Cette commission comprenait 
non seulement des Soviétiques, responsables 
du mouvement communiste international, 
mais également les représentants de nom-
breux « partis frères ». Cette commission 
rédigea un texte (Lui devait servir de base 
aux discussions et a la résolution finale. 

Novembre 1960. — Le rapport introductif 
fut présenté par M. Souslov, responsable nu-
méro 1 au Kremlin du mouvement commu-
niste international. Khrouchtchev intervint 
également, tandis que les Chinois, pratiquant 
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la division du travail, laissaient le soin à Liou 
Chao-chi, chef de la délégation, de vanter 
l'unité du mouvement communiste mondial, 
l'amitié indestructible des peuples soviétique 
et chinois, etc., et à Teng Siao-ping, secré-
taire du Comité central, de prononcer deux 
discours critiques, dont le deuxième, en par-
ticulier, provoqua de vives réactions, à en 
juger par la seule intervention de Longo. 

La publication de ces documents par le 
P.C. italien n'a pas pu être faite sans l'auto-
risation (sinon la sollicitation) de Moscou. La 
date d'impression fournit un indice précieux. 
La brochure est datée du 15 janvier 1962. 
Or, Longo était rentré de Moscou en décem-
bre 1961. Moscou, le P.C. italien et Longo 
lui-même ont eu intérêt à faire connaître 
qu'à la conférence des quatre-vingt-un partis, 
les Italiens ont suivi fidèlement la ligne de 
Khrouchtchev et lui ont même prodigué des 
compliments comme en témoignent les for-
mules qu'utilisa Longo en parlant du chef 
soviétique : « L'artisan le plus tenace et le 
plus important », « Les communistes italiens... 
nourrissent pour le camarade Khrouchtchev 
une affection sincère, profonde et qui n'a rien 
de formelle », etc. 

Les documents publiés par le P.C. italien 
(ainsi que les révélations faites un mois plus 
tard par le P.C. belge) font ressortir claire-
ment qu'aucune solution n'a été encore trou-
vée au problème capital du fonctionnement 
et des rapports dans le mouvement commu-
niste mondial. L'époque du Komintern, où  

un seul parti était au pouvoir et où Staline 
commandait à l'ensemble du mouvement est 
irrévocablement révolue et impossible à ré-
susciter. Les solutions essayées sont appa-
rues l'une après l'autre peu viables ou même 
tout à fait inviables. Il y eut d'abord le 
Kominform, dont les échecs sont bien connus. 
Depuis la dissolution de cet organisme, en 
1956, Moscou, pendant deux ans, a tenté de 
résoudre cette question en patronant des 
relations bilatérales. Elles ont été pratiquées 
sur une vaste échelle. Mais cette formule a 
été peu à peu abandonnée et a maintenant 
disparu. Le Kremlin envisagea ensuite des 
rencontres régionales ou continentales, comme 
ce fut le cas pour les P.C. d'Europe occiden-
tale à Rome en novembre 1959, les P.C. 
latino-américains, à La Havane, les P.C. des 
Caraïbes, etc. Aucun organisme, non plus, 
n'est sorti de ces réunions qui ne se tiennent 
d'ailleurs plus. Une autre formule fut celle 
des conférences à l'échelle mondiale, comme 
en 1957, lorsque la dissidence yougoslave fut 
confirmée, et en 1960 quand Hodja et Chehu 
quittèrent la conférence avant la fin des tra-
vaux. Mais au XXII' Congrès, en octobre 1961, 
cette solution fut à son tour abandonnée. En 
effet, la demande de la délégation chinoise 
de réunir pour la troisième fois un congrès 
communiste international, ne fut pas retenue. 
D'autre part, la proposition faite à Moscou en 
1960 de fonder un secrétariat officiel, chargé 
de s'occuper du mouvement communiste in-
ternational a été également écartée. 

B. L. 

I. - Le Parti communiste italien à la conférence 
des quatre-vingt-un partis (Novembre 1960) 

A. - LES PROPOSITIONS DU P.C. ITALIEN 
Nous ne reproduirons ni ne résumerons 

l'« Aide-mémoire de la délégation italienne à la 
Commission préparatoire de la Conférence des 
quatre-vingt-un partis communistes et ouvriers » 
(c'est le titre). Il comporte quarante-deux pages, 
et, pour la plus large part, il n'est qu'une répé-
tition fastidieuse de ce qu'on a déjà lu cent fois 
dans les déclarations des divers partis commu-
nistes du monde. Nous n'en retiendrons que ce 
qu'il apporte de neuf ou offre de caractéristique. 

Le texte débute sur l'affirmation qu'« un nou-
veau document destiné à être discuté et approuvé 
lors de la prochaine rencontre » devrait partir 
de la réaffirmation de la validité et de la justesse 
des textes adoptés à Moscou en novembre 1957, 
et en développer les thèses fondamentales à la 
lumière, notamment, « des débats actuellement 
en cours au sein du mouvement communiste sur 
d'importants problèmes d'analyse, de stratégie et 
de tactique », à la lumière aussi « dés thèses éla-
borées par chaque parti et lors des nombreuses 
rencontres bilatérales et multilatérales des divers 
partis qui ont eu lieu durant cette période », ren-
contres parmi lesquelles l'aide-mémoire retient 
avec complaisance celle qui a rassemblé à Rome 
en novembre 1959 les représentants des P.C. des 
17 pays capitalistes de l'Europe. 

Afin d'aider à l'élaboration du nouveau texte, 
le P.C. italien fait diverses propositions qu'il 
groupe en six rubriques. 

D'abord, dégager les caractéristiques de l'épo-
que actuelle. 

« Sur ce sujet, le P.C.I. n'a pas de remarques 
particulières à soumettre, car il est pleinement 
d'accord avec la note d'information adressée par 
le Comité central du P.C. de l'Union soviétique 
aux délégations des partis frères présents au 

Congrès du Parti ouvrier roumain, en juin 
1960 à Bucarest » (p. 5). 

De cette « note d'information », l'aide-mémoire 
parle encore en un autre endroit (page 11) pour 
approuver ce qui y est dit au sujet des propo-
sitions soviétiques concernant le désarmement. 

Second sujet : la lutte pour la paix et pour la 
coexistence pacifique, et la possibilité d'éviter et 
de rendre impossible les guerres. 

L'aide-mémoire s'emploie à démontrer en dix 
pages (5-14) qu'affirmer la possibilité d'éviter la 
guerre ne va pas à l'encontre des thèses de Lénine. 
« L'analyse qu'il a faite de la nature de l'impé-
rialisme conserve sa pleine valeur. L'impérialisme 
est une cause permanente de guerre... Il n'a pas 
changé de nature... » 
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« Ce serait toutefois une très grosse erreur que 
de s'en tenir à cette constatation... Des modifi-
cations radicales ont affecté la structure écono-
mique et politique du monde... La modification 
essentielle réside en ce fait que l'impérialisme 
n'est plus désormais le seul et fondamental sys-
tème social dans le monde moderne. Il n'y est 
pas le système dominant... Le rapport des forces 
dans le monde est aujourd'hui radicalement 
modifié au profit du socialisme et de la paix, au 
détriment de l'impérialisme. » 

Ainsi donc, l'impérialisme ne peut plus faire 
ce qu'il veut. Il n'est plus le maître de la guerre 
et de la paix. D'autre part, le socialisme n'a pas 
besoin de la guerre pour triompher, ni pour 
triompher plus vite. 

«Nous tromperions les masses si nous leur 
disions qu'une nouvelle guerre mondiale ouvrirait 
à notre pays la voie du socialisme... On ne saurait 
affirmer qu'après une nouvelle guerre mondiale, 
la marche de la société humaine vers le socia-
lisme serait plus rapide, tandis que seraient lar-
gement compensés les sacrifices consentis par les 
peuples au cours d'une telle guerre. En effet, les 
pertes en vies humaines comme les destructions 
de richesses matérielles et spirituelles seraient 
telles que, pour avoir voulu achever le capita-
lisme plus vite que par la coexistence pacifique, 
on pourrait se trouver devant un tel amoncelle-
ment de ruines que l'avènement du socialisme en 
serait longuement retardé. » 

Il est vraisemblable que, dans ces derniers 
temps, c'est de façon purement scolastique, sans 
croire à son application, que certains commu-
nistes ont voulu remettre en honneur la thèse 
classique selon laquelle une nouvelle guerre pré-
cipiterait la fin du capitalisme. Même ainsi limi-
tée, cette thèse est abominable. 

Les chapitres suivants affirment : 
— qu'un régime de coexistence et de compéti-

tion pacifique n'entraînent pas l'atténuation de la 
lutte contre l'impérialisme et le capitalisme, ni 
l'abandon de la lutte des classes à l'échelle natio- 

nale ou internationale (« Profondément erronée 
est la position qui tend à présenter la politique 
de coexistence pacifique comme une politique de 
renoncement ou de passivité. »). 

— que, dans la lutte contre la grande bour-
geoisie des monopoles, ennemie de la liberté, sou-
tien du fascisme, la classe ouvrière peut réunir 
autour d'elle toutes les forces démocratiques, de 
nouvelles couches des classes moyennes urbaines 
et rurales, renverser en sa faveur le rapport des 
forces, et créer ainsi, dans divers pays capita-
listes « la possibilité d'avancer vers le socialisme 
par une voie pacifique, sans qu'il soit indispen-
sable de recourir à l'insurrection armée et à la 
guerre civile » (on verra que Longo, dans sa pre-
mière intervention, donnera l'Italie en exemple 
de ces pays où le passage pacifique au socia-
lisme est possible). 

— qu'il est nécessaire de réaliser l'unité d'ac-
tion avec les socialistes (et à ce sujet le P.C.I. 
proposait à la Conférence d'adresser un appel 
aux partis et aux ouvriers socialistes), mais que 
la Conférence devrait aussi examiner « la question 
de l'unité avec les masses ouvrières et les autres 
travailleurs influencés par les organisations d'ins-
piration religieuse, et surtout catholiques » (p. 31): 
sur ce sujet, les socialistes ont eu souvent un 
comportement sectaire. «La capacité des com-
munistes à dépasser un tel sectarisme peut don-
ner non seulement une unité plus large, mais un 
nouvel élan et de nouvelles perspectives à tout 
le mouvement ouvrier. » 

— que le capitalisme européen s'est renforcé, 
qu'il a acquis une plus grande indépendance à 
l'égard du capitalisme américain, qu'il est en 
expansion, qu'il constitue un des bastions déci-
sifs de l'impérialisme mondial et qu'en consé-
quence, le rôle de la classe ouvrière européenne 
a une importance décisive. 

Le dernier chapitre . de l'aide-mémoire est 
consacré au renforcement de l'unité et de la col-
laboration entre les partis communistes. Très 
court (une page), il n'offre rien d'original. 

B. 	PREMIÈRE INTERVENTION DU CAMARADE LUIGI LONGO 
AU NOM DE LA DÉLÉGATION DU P.C.I. 0 ) 

La délégation du P.C.I. salue l'initiative de la 
convocation de cette nouvelle conférence entre les 
représentants des partis communistes et ouvriers du 
monde. Et d'entrée, nous apportons notre approba-
tion au projet de Déclaration qui nous est présenté 
comme base de discussion, tout en souhaitant qu'elle 
soit sur certains points abrégée et élaguée de toute 
répétition. 

Si nous approuvons la Déclaration, c'est avant 
tout parce qu'elle réaffirme la pleine validité des 
positions de principes définies sur les problèmes les 
plus importants de notre époque, telles qu'elles 
avaient été formulées au terme des XX° et XXI° Con-
grès du P.C. de l'U.R.S.S. et dans la déclaration et 
l'appel pour la paix lancés par la Conférence des 
partis communistes et ouvriers, tenue à Moscou 
en 1957. 

D'autre part, nous approuvons la nouvelle décla-
ration parce que, partant de ces positions et s'inspi-
rant aux sources créatrices vivantes du marxisme-
léninisme, elle comporte d'utiles et nécessaires pré-
cisions et adaptations à propos des problèmes surgis 

(1) Les sous-titres sont de nous. Les passages soulignés le 
sont par nous. — « Est & Ouest  

depuis les trois dernières années. Ces problèmes 
récents sont d'une grande signification et d'une vaste 
portée, qu'a très justement souligné dans son rapport 
introductif, le camarade Souslov et qu'a magistrale-
ment démontré par son intervention le camarade 
Khrouchtchev, avec lequel nous nous trouvons en 
complet accord. 

DÉFENSE DU XX° CONGRÈS 
CONTRE LES CRITIQUES DES CHINOIS 

C'est en vertu de cette appréciation que la délé-
gation italienne approuve totalement l'affirmation 
contenue dans la nouvelle déclaration, selon laquelle 

tout le mouvement ouvrier international et tous 
les pays socialistes ont eu un puissant appui avec les 
décisions des XX° et XXI° Congrès du P.C.U.S. qui 
sont un modèle de développement positif de la 
théorie révolutionnaire ». 

Les camarades chinois proposent de supprimer ce 
paragraphe. La délégation italienne ne saurait en 
aucun cas accepter une telle proposition. Priver la 
déclaration d'une référence explicite à l'importance 
internationale des décisions des XX° et XXI' Con- 
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grès du P.C.U.S. serait mutiler la vérité historique 
et sous-estimer la valeur des positions de principes 
fixées dans ces circonstances. Toute la ligne politique 
de notre Parti constitue une reconnaissance de la 
valeur de ces positions de principes. 

D'autre part, on ne saurait douter que le P.C. de 
l'U.R.S.S., avec les décisions de ses deux derniers 
congrès et l'application pratique qui en a été faite, 
a donné la preuve, non seulement d'un grand esprit 
positif dans le sens du marxisme-léninisme, mais 
encore a fourni une aide puissante à tous les partis 
communistes et ouvriers. Ceux-ci ont pu, sur ces 
bases, développer leur initiative créatrice. Et en 
particulier, on nous a libéré du schématisme et du 
dogmatisme. De cette façon, le P.C.U.S. nous a puis-
samment aidé à triompher plus facilement du revi-
sionnisme. 

Par les décisions des XX.' et XXI° Congrès, le 
P.C. de l'U.R.S.S. a encore augmenté et consolidé, 
non seulement sa propre autorité et son propre pres-
tige, ceux de l'Union soviétique et de ses dirigeants, 
qui étaient déjà des plus hauts (2), mais encore il a 
contribué à augmenter l'autorité et le prestige des 
partis frères et surtout de ceux qui ont su profiter 
de son exemple et de son apport au marxisme-
léninisme. Pour être précis au maximum, disons 
qu'en ce qui concerne ces décisions du P.C.U.S., 
nous estimons positives et valables non seulement ce 
qui concerne la coexistence pacifique, sur la possi-
bilité d'éviter la guerre et d'arriver au socialisme 
pacifiquement dans une série de pays capitalistes, 
mais nous apprécions encore les critiques sur le culte 
de la personnalité et les erreurs de Staline. 

Nous savons tous que cette critique a constitué 
le point de départ nécessaire pour une restauration 
pleine et entière du principe léniniste du centralisme 
démocratique, dans la vie interne de nos partis d'une 
part et, d'autre part, pour donner une impulsion 
nouvelle à la démocratie socialiste. Toute tentative 
de revenir en arrière sur ces points serait une 
erreur très dommageable. De même, nous savons 
tous comment le P.C.U.S. est arrivé à définir ses 
positions et à les traduire en une cohérente action 
politique. C'est pourquoi il est impossible de ne pas 
reconnaître que le camarade Khrouchtchev est l'ar-
tisan essentiel le plus tenace et le plus important de 
cet effort. Les initiatives prises par l'Union soviétique 
pour la défense de la paix, pour la coexistence paci-
fique, pour la conférence au sommet et pour le 
désarmement, pour libérer de la tutelle et de l'agres-
sion de l'impérialisme les nations qu'il menaçait et 
pour la libération de tous les peuples coloniaux, ont 
eu la plus vaste et la plus profonde répercussion 
dans l'esprit et dans la conscience de tous les 
peuples. 

Ce sont ces initiatives qui ont permis de porter 
un coup décisif, et surtout dans les pays capitalistes, 
aux ennemis du mouvement ouvrier et du socialisme. 
C'est grâce à ces initiatives qu'ont sombré dans le 
ridicule les calomnies de la guerre froide et des 
réactionnaires sur la prétendue agressivité soviétique, 
sur les partis communistes présentés comme les ins-
truments de Moscou et sur le communisme défini 
comme l'ennemi de la liberté. 

(2) Il est bon de rappeler qu'en 1956, Togliatti avait déclaré 
que la condamnation de Staline avait porté tort aux dirigeants 
soviétiques : « Un peu de leur prestige s'est perdu », avait-il 
dit. Longo a réparé cette affirmation malheureuse. 

Les Albanais 
à la conférence de 1960 

d'après Khrouchtchev 

D ANS le rapport d'activité du Comité central, fait 
 à la première séance du XX1P Congrès (octo- 

bre 1961), Khrouchtchev avait laissé croire que la 
• querelle albanaise » était très récente. Il avait dit 
notamment : • Comme il apparaît, les dirigeants alba-
nais n'étaient pas d'accord, en leur for intérieur, 
avec les conclusions des conférences des partis frè-
res de 1957 et de 1960 » (« Cahiers du Commu-
nisme », décembre 1961, page 105). 

On pouvait croire, d'après ces mots, qu'à la 
conférence de 1960, les Albanais avaient dissimulé 
leurs désaccords. C'est dans son discours de clôture 
que Khrouchtchev a apporté les précisions sui-
vantes : 

« Les membres du Presidium du Comité central du 
P.C.U.S. ont essayé à maintes reprises de rencontrer 
les dirigeants albanais pour discuter les questions 
actuelles. Nous nous sommes adressés deux fois aux 
dirigeants albanais. Encore au moins d'août de l'an-
née dernière, nous leur avons proposé de nous ren-
contrer, mais ils ont refusé. Ils ont fait preuve de 
la même obstination en ce qui concerne les pour-
parlers avec nous au moment de la conférence des 
partis frères en novembre dernier à Moscou. Lors-
que cette rencontre a eu lieu quand même sur l'in-
sistance du Comité central du P.C.U.S., Enver Hodja 
et Mehmet Chehu ont cherché à la saboter et sont 
passés à des actions que l'on ne saurait qualifier 
autrement que de provocations. Les dirigeants du 
Parti du Travail albanais ont quitté de façon specta-
culaire la conférence de novembre, manifestant leur 
refus de prendre en considération l'opinion collective 
des partis frères. Lorsque nous avons proposé à 
nouveau par la suite de nous rencontrer, ... ils ont 
répondu, une fois de plus, par un refus grossier. » 
(0.c. pp. 498-499.) 

En conséquence, la volonté de paix de l'Union 
soviétique, ces grandioses réalisations techniques et 
scientifiques, ainsi que les réalisations de tous les 
autres pays socialistes ont considérablement accru, 
au cours de ces dernières années et dans tous les 
pays, l'élan et la combativité des militants commu-
nistes, la sympathie des masses travailleuses et l'in-
térêt de toutes les couches de la population pour 
l'idéal et l'activité communistes. Il est certain que 
notre Parti s'est vu de la sorte offrir de nouvelles 
possibilités d'action et de progrès. 

C'est pourquoi nous sommes très surpris de l'affir-
mation des camarades chinois, selon laquelle le 
Comité central du P.C. soviétique, sur toute une 
série de grandes questions de principe, se serait éloi-
gné « de la manière la plus manifeste, de la voie 
juste du marxisme-léninisme et de la déclaration 
de Moscou ». Nous pensons que cette accusation est 
injuste et qu'elle est même calomnieuse, parce qu'elle 
est absolument dépourvue de fondement et qu'elle 
outrepasse toutes les limites de la critique admissible. 
Nous considérons, au contraire, que le Comité cen-
tral du P.C.U.S. et le camarade Khrouchtchev tout 
particulièrement au cours de ces dernières années 
dans l'élaboration des positions de principe et dans 
leur activité politique pratique, ont montré de la 
manière la plus claire qu'ils restaient fidèles au 
marxisme-léninisme et à la déclaration de Moscou. 
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ATTAQUE CONTRE LES ALBANAIS 

Elle est pareillement inadmissible, la tentative du 
délégué albanais de remettre en discussion au cours 
de cette conférence la justesse de la condamnation 
du culte de la personnalité et des erreurs de Staline, 
comme la justesse de l'effort entrepris en 1955 pour 
tenter de ramener la Yougoslavie à des positions 
politiques plus correctes et, en tout cas, pour amé-
liorer les rapports au niveau de l'Etat entre la 
Yougoslavie et les autres pays socialistes. Il veut 
aussi remettre en question la justesse de l'analyse des 
causes politiques, pourtant en rien mystérieuses, de 
la contre-révolution hongroise et des événements de 
Pologne, alors que le mouvement communiste inter-
national, et en tout premier lieu nos valeureux cama-
rades qui dirigent le Parti frère de Pologne et le Parti 
frère de Hongrie ont courageusement mené cet effort 
d'analyse. 

Cette tentative du délégué albanais est inquali-
fiable et sur le fond des positions politiques et sur 
la méthode. En ce qui concerne la méthode, nous 
voudrions en premier lieu relever l'hypocrisie avec 
laquelle il affirme d'un côté qu'à la conférence de 
Bucarest, en juin 1960, il y avait un accord complet 
entre le Parti communiste soviétique et le Parti 
albanais et, d'autre part, alors qu'il démontre clai-
rement que cet accord n'existait plus sur toutes une 
série de questions essentielles depuis 1956 déjà. Si 
de telles méthodes d'hypocrisie et de double jeu 
devaient s'établir dans notre mouvement, où irions-
nous ? 

En second lieu, nous constatons la déloyauté avec 
laquelle le délégué albanais a cherché à travestir le 
dissentiment idéologique et politique qui existe évi-
demment entre le Parti albanais et la grande partie 
des partis communistes, en une attaque de caractère 
personnel contre le camarade Khrouchtchev et contre 
les dirigeants du Parti et du Gouvernement soviéti-
ques. De tels procédés sont déloyaux, mais ils sont 
infantiles. Nous aimerions que les camarades alba-
nais ne se fassent aucune illusion et nous voudrions 
leur dire que tous les communistes italiens, que des 
millions de travailleurs italiens sur lesquels notre 
Parti exerce son influence, non seulement sont d'ac-
cord avec les positions prises au cours des dernières 
années par le camarade Khrouchtchev et par les diri-
geants du Parti et du Gouvernement soviétiques, mais 
encore qu'ils nourrissent pour le camarade Khrou-
chtchev un affection sincère, profonde et qui n'a rien 
de formelle. 

En vérité, nous considérons comme très salutaire 
la secousse que le camarade Khrouchtchev, à la tête 
du Comité central du P.C.U.S. a donné à l'idéologie 

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'). 

et à l'activité communistes. Tous nous devrions être 
capables de comprendre tout le bien que le cama-
rade Khrouchtchev a fait à la cause du socialisme 
et nous devrions lui en être reconnaissants. Les 
communistes et les travailleurs italiens considèrent 
que ce serait une menace particulièrement grave pour 
l'unité du mouvement communiste international si le 
moindre doute pouvait naître sur la justesse des 
positions élaborées depuis le XX" Congrès et si de 
telles décisions devaient être remises en question. 

Encore moins devrait-on chercher à transformer le 
dissentiment idéologique et politique dont nous dis-
cutons en un désaccord qui atteindrait les rapports 
d'Etat entre les différents pays communistes. En ce 
qui nous concerne, nous ne voulons pas intervenir 
directement sur la question des rapports d'Etats, 
mais nous pouvons dire que certaines insinuations 
injurieuses, produites à cette tribune par le délégué 
albanais sur la politique du gouvernement soviétique, 
ont résonné à nos oreilles comme une offense à toute 
l'assemblée. Le geste du délégué albanais est d'au-
tant plus répréhensible qu'il s'est efforcé de camou-
fler derrière de honteuses assurances d'amitié et de 
fraternité, des termes et des phrases qui ne peuvent 
être adressés qu'à un ennemi de classe. 

Nous nous considérerions comme inférieur aux 
responsabilités qui sont les nôtres à l'égard de la 
classe ouvrière italienne et à l'égard de toute la 
classe ouvrière occidentale, dont le camarade Khrou-
chtchev a parfaitement reconnu le poids et l'impor-
tance internationale, si nous ne disions pas ici avec 
la plus extrême fermeté qu'en ce qui nous concerne, 
nous sommes décidés à combattre jusqu'au bout pour 
tenir haut et ferme le drapeau du marxisme-léninisme. 

Nous espérons que le désaccord avec les cama-
rades albanais ne saurait en aucun cas aboutir à des 
concessions sur la légalité et la démocratie socialiste 
à propos desquelles nous avons entendu de la part 
du délégué albanais des paroles qui n'ont pas laissé 
de nous préoccuper profondément. 

POLÉMIQUE AVEC LES CHINOIS 

Pour en revenir au dissentiment qui nous oppose 
aux camarades chinois, nous devons affirmer que sur 
les questions longuements étudiées et acceptées par 
tous les partis communistes, sur l'inspiration fonda-
mentale du Parti soviétique s'est rassemblée l'una-
nimité de tout le mouvement ouvrier et communiste 
C'est pourquoi nous pensons que l'attaque des cama-
rades chinois à l'encontre du Comité central du P.C. 
soviétique et du camarade Khrouchtchev est de na-
ture à compromettre la valeur et la portée de la 
politique actuelle... Cette attaque et cette critique 
des camarades chinois sont largement utilisées par 
tous les ennemis du communisme et dans le mouve-
ment ouvrier par tous les opportunistes et les révi-
sionnistes Ils s'en inspirent pour reprendre et remet-
tre en vigueur leurs attaques contre les partis com-
munistes qui déjà, lorsque furent prises ces décisions, 
se virent accusés par eux d'insincérité et de double 
jeu. 

Au XX° Congrès du P.C.U.S. et dans la déclara-
tion de Moscou, il fut précisé qu'il est possible de 
réaliser le passage du capitalisme au socialisme dans 
un certain nombre de pays par des moyens pacifiques, 
en avançant constamment sur la route du développe-
ment de la démocratie sans avoir recours à l'insur- 
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rection et à la guerre civile et sans subir une nouvelle 
guerre entre Etats. Les camarades chinois ont de-
mandé de leur indiquer quel pays avait avancé sur 
cette route. Nous répondons avec fermeté et en toute 
tranquillité que le P.C.I. est en train de progresser 
selon cette perspective, qu'elle est à l'heure actuelle 
celle qui correspond le mieux à la situation italienne 
et qu'elle nous a permis jusqu'à aujourd'hui d'obtenir 
des succès que personne ne met en doute. 

[Suit un long développement sur lequel nous reviendrons 
ultérieurement, car il offre un intérêt capital dans la situation 
politique présente de l'Italie.] 

Les camarades chinois demandent que l'on ne 
masque pas les divergences et les différences qui 
existent entre les communistes et les socialistes, et 
que l'on ne généralise pas la position d'ouverture à 
gauche. En Italie, nous avons une situation particu-
lière à ce propos. Il existe un Parti social démocrate 
sans grande influence, avec une base populaire petite 
bourgeoise et en partie ouvrière, et un Parti socia-
liste qui, comme tous les camarades le savent, malgré 
certaines incertitudes et hésitations, continue à diffé-
rer notablement de tous les partis social-démocrates. 
Le P.S.I. était, jusqu'à hier, lié à nous par un pacte 
d'action, dirige avec nous les syndicats de classe et 
administre avec nous des villes et des provinces. 

LE PROBLÈME DE LA DIRECTION 
DU MOUVEMENT COMMUNISTE 

INTERNATIONAL 

Tous les partis communistes sont indépendants, 
avec une parité de droits et élaborent leur ligne 
politique en toute responsabilité, en partant des condi-
tions concrètes d'action dans leurs pays respectifs. 
Nous reconnaissons les énormes mérites du P.C. 
soviétique et la grande valeur de ses décisions pour 
l'orientation du mouvement communiste dans le 
monde entier. Mais nous sommes d'accord avec le 
camarade Khrouchtchev quand, dans son interven-
tion, il a demandé au nom du P.C.U.S. que l'on 
repousse toute formulation qui pourrait faire penser 
à des partis dirigeants et à des partis dirigés. 

Au XX° Congrès du P.C. soviétique, il avait été 
reconnu que la situation, dans les différents pays, 
est chose variable, et qu'en présence de conditions 
aussi diversifiées, il ne peut y avoir une direction 
mondiale unique pour tout le mouvement commu- 

niste. D'autre part, les partis communistes sont ma-
jeurs et capables de se diriger tout seuls. C'est pour-
quoi une formulation qui pourrait faire penser à une 
subordination des partis communistes à un autre est 
injustifiée et inutile, comme l'a observé le camarade 
Khrouchtchev. Elle ne servirait qu'à mettre en diffi-
culté les partis communistes et à rendre responsable 
le P.C. de l'U.R.S.S. de la ligne politique de chaque 
parti... 

Pour la même raison, la délégation italienne consi-
dère comme inopportune l'acceptation de la proposi-
tion faite par quelques délégations de créer, au terme 
de notre conférence, un secrétariat ou quelque orga-
nisme permanent de ce genre. A notre avis, un tel 
organisme ne saurait apporter aucune aide concrète 
aux partis communistes. Pour échanger nos expé-
riences et coordonner nos activités, il est nécessaire 
et suffisant d'échanger des informations et des délé-
gations, de convoquer des réunions particulières 
entre les représentants des partis intéressés à la coor-
dination d'une activité politique déterminée ou de 
convoquer une conférence générale. 

Les camarades chinois ont manifesté — et le 
camarade Ten Siao-ping l'a encore répété à la tribune 
de cette conférence, à propos des points de diver-
gences — l'opinion que l'histoire tranchera et dira 
qui avait raison. Les camarades chinois me permet-
tront de n'être pas d'accord avec eux. Les partis 
communistes existent, non pour enregistrer les ver-
dicts de l'Histoire, mais pour faire l'histoire. Et nous 
voulons faire l'histoire en nous inspirant du marxisme-
léninisme, en nous prêtant une aide réciproque, en 
agissant solidairement, selon les conditions particu-
lières à chaque pays, mais en avançant vers un but 
commun qui est le communisme. Cette conférence a 
été convoquée pour parvenir, après une fraternelle 
discussion, à élaborer ensemble les orientations fon-
damentales et inspirer, de façon concrète, l'action 
de chaque parti et non pour constater que l'histoire 
jugera qui de nous a tort ou raison. 

... Les camarades chinois me permettront de leur 
dire que nous n'avons pas noté, dans leurs interven-
tions et dans leurs réponses, la volonté de parvenir 
résolument à une unité effective essentielle. On ne 
travaille pas pour l'unité en portant à l'encontre du 
camarade Khrouchtchev et du P.C. de l'U.R.S.S., qui 
ont tant de responsabilités dans le mouvement com-
muniste international et dans la direction du camp 
socialiste, des accusations aussi graves que celles pro- 
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férées par les camarades chinois qui, dans la forme, 
ont outrepassé la mesure. Ce n'est pas travailler 
pour l'unité que de revendiquer le droit, même après 
la conférence, de maintenir et de propager ses pro-
pres points de vues, qui n'ont pas été accueillis inté-
gralement dans la déclaration finale, s'en remettant 
à l'histoire pour trancher définitivement. 

Le P.C.I. a la plus grande estime et la plus grande 
admiration pour le peuple chinois, pour le Parti 
communiste chinois, pour sa direction et pour les 
grandes conquêtes qu'ils ont réalisées. Et c'est dans 
l'esprit le plus fraternel qu'au nom des communistes 
italiens, je me permets de conclure cette intervention 
en invitant les camarades chinois à réfléchir sur  
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toutes les conséquences que leur attitude peut avoir 
sur le mouvement ouvrier et communiste interna-
tional. Ils sont aussi responsables de ce que, dans 
cette assemblée, aux paroles déjà graves qui avaient 
été prononcées, se sont ajoutées des paroles comme 
celles du délégué albanais qu'une des plus prestigieu-
ges dirigeantes de la lutte révolutionnaire, la Passio-
nada, a pu définir comme des provocations inconce-
vables dans la bouche d'un militant prolétarien. Je 
veux espérer que les camarades chinois prendront en 
considération ce qu'ont dit les représentants de la 
quasi-totalité des partis communistes et qu'ils accep-
teront et appliqueront sincèrement les conclusions 
issues de cette conférence. 

8 

C. - SECONDE INTERVENTION DU CAMARADE LUIGI LONGO 
AU NOM DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE 

J'ai demandé la parole pour dire seulement quel-
ques mots à propos de la seconde intervention du 
camarade Teng Siao-ping. 

Je voudrais, avant toute chose, déclarer que je ne 
puis être absolument d'accord avec l'interprétation 
que les camarades chinois veulent donner des dis-
cussions ouvertes au sein du mouvement communiste 
international depuis quelque temps. 

D'après les camarades chinois, la quasi-totalité 
des partis communistes, sous l'influence du P.C. de 
l'U.R.S.S., se seraient éloignés de l'esprit et de la 
substance de la Déclaration de Moscou de 1957 et 
auraient, à propos de nombreuses questions impor-
tantes, cédé aux tendances révisionnistes et oppor-
tunistes. Seule l'action du Parti communiste chinois 
aurait corrigé et redressé de tels errements et elle 
serait donc la seule utile et nécessaire. 

Nous repoussons catégoriquement cette affirma-
tion comme absolument contraire à la vérité. Les 
choses se sont passées tout différemment. 

Ce sont les camarades chinois qui, par leurs arti-
cles et leurs prises de position, développés au sein 
même des organismes internationaux, ont remis en 
discussion la Déclaration de Moscou et les grandes 

LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
DANS LES UNIVERSITÉS 

ET LES INSTITUTS DE PÉKIN 

Il est difficile de savoir avec précision combien 
d'étudiants étrangers poursuivent actuellement 
leurs études dans les universités et les instituts 
de la République populaire chinoise. 

L'agence communiste de presse « Chine Nou-
velle » signale, à ce propos, qu'à l'occasion des 
fêtes du Nouvel An, une sorte de veillée fut orga-
nisée pour les étudiants étrangers dans le « Hall 
du Peuple » à Pékin. A cette réunion, assistèrent 
plus de 800 étudiants non chinois, venus de qua-
rante pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine 
et d'Europe. Des manifestations folkloriques, des 
danses et des chants eurent lieu lors de cette 
veillée et le vice-ministre de l'Education, le cama-
rade Chou Jung-shin, prit la parole pour souhaiter 
aux étudiants étrangers « une bonne année sco-
laire ». 

Parmi les étudiants venus d'Afrique noire, on 
compte bon nombre de jeunes provenant de 
Somalie, du Ghana, de Zanzibar, de l'Ouganda et 
du Congo ex-belge.  

conquêtes idéologiques et politiques qui, sur cette 
base, avaient été réalisées par tel ou tel parti et plus 
généralement par tout le mouvement communiste 
international. En agissant de la sorte, les camarades 
chinois ont semé au sein du mouvement communiste 
et ouvrier international des germes de doute, d'in-
certitude, de confusion. Tout cela a rendu plus 
difficile et délicate l'action de nombreux partis en 
créant l'impression fâcheuse que le mouvement com-
muniste voulait faire machine arrière en revenant 
à des positions dogmatiques et sectaires. 

Nous repoussons donc l'interprétation que donnent 
les camarades chinois des positions défendues au 
cours de cette conférence par la quasi-totalité des 
partis communistes et ouvriers, positions que reflète 
exactement le projet de déclaration. 

Il est particulièrement fâcheux que les camarades 
chinois, par leur seconde intervention, aient prouvé 
qu'ils n'étaient pas le moins du monde disposés à 
tenir compte des arguments présentés et des exigences 
formulées par les représentants des partis frères. 
C'est cette attitude des camarades chinois qui nous 
paraît la plus préoccupante pour l'unité politique et 
l'unité d'action du mouvement communiste. 

Certes, nous tenons les discussions pour légitimes 
au stade de la définition des formules par lesquelles 
nous fixons les règles de l'unité du mouvement et 
du respect des décisions prises en commun. Mais 
c'est justement en raison de l'attitude adoptée par 
les camarades chinois que nous considérons comme 
plus nécessaire que jamais une prise de position 
claire et ferme de cette conférence. Oui, nous croyons 
indispensable que cette conférence confirme avec 
force, dans ses conclusions, que nous considérons 
tous comme inadmissible qu'un parti communiste 
quelconque prenne une position ou entreprenne une 
action politique en opposition avec la ligne générale 
fixée par cette conférence ou par toute autre confé-
rence internationale de notre mouvement. 

En concluant, nous estimons nécessaire de renou-
veler aux camarades chinois l'invitation pressante, 
avec l'espoir d'être compris, de voir leur délégation 
et le Comité central de leur parti réfléchir sérieu-
sement aux conséquences que leur position peut 
entraîner pour tout le mouvement communiste inter-
national ; l'invitation aussi à tenir compte des argu-
ments présentés, des positions affirmées, des exi-
gences formulées par tous les partis communistes 
et ouvriers frères. 
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D. 	LETTRE DE LA DÉLÉGATION DU P.C. ITALIEN 
AU CAMARADE N.S. KHROUCHTCHEV ET A LA DÉLÉGATION 

D,U P.C. DE L'U.R.S.S. A LA CONFÉRENCE 
DES QUATRE-VINGT-UN PARTIS COMMUNISTES ET OUVRIERS 

Chers camarades, 
Nous aurions souhaité avoir la possibilité d'expri-

mer encore une fois, de vive voix, quelques-unes de 
nos préoccupations à propos de certains problèmes 
débattus au cours de-la conférence des partis com-
munistes et ouvriers. Vu la nécessité d'exposer nos 
préoccupations avant la conclusion des travaux du 
comité de rédaction, étant donné la difficulté, par 
suite de vos engagements, d'obtenir rapidement un 
entretien entre nous, voulez-vous nous permettre 
d'exprimer par écrit et sous toutes réserves nos dif-
férents points de vue. 

Nous tenons avant toute chose à redire, confirmant 
notre déclaration devant la conférence, que nous 
sommes complètement d'accord avec vous et soli-
daires de votre Parti pour défendre les justes posi-
tions de principe et les thèses politiques qui sont 
aujourd'hui attaquées par les représentants d'un 
Parti et cela sur un ton absolument inadmissible. 
Nous estimons que le projet de déclaration présenté 
à la conférence, bien qu'excessivement prolixe, re-
prend la substance de ces thèses valables. Pourtant, 
à notre avis, le texte actuel constitue, sur quelques 
points, un pas en arrière par rapport à la précision 
et à la clarté de la Déclaration de Moscou de 1957 
et par rapport aussi au projet que vous aviez présenté 
à la réunion tenue en septembre. Cela, évidemment, 
résulte des difficultés rencontrées pour arriver à une 
rédaction acceptable par tous. 

Nous comprenons que cela était inévitable, étant 
donné la situation créée par un Parti, mais nous ne 
pouvons cependant cacher que notre Parti en parti-
culier se trouverait en face de graves difficultés pour 
le développement de toute son action si l'on ne 
trouvait pas une solution juste au moins à quelques-
uns des problèmes traités dans la déclaration. 

Le premier — et pour nous d'une importance 
extrême — est le problème du XX° Congrès. Nous 
insistons sur le fait que ce serait très grave pour le 
mouvement communiste et un coup assez dur pour 
notre Parti si l'on n'insérait pas dans la déclaration 
un paragraphe confirmant explicitement l'approba-
tion complète des décisions prises à ce XX° Congrès, 
dont la valeur est permanente. C'est pourquoi nous 
estimons qu'à ce sujet aucun compromis d'aucune 
sorte ne peut être envisagé. 

D'autre part, nous accordons une particulière im-
portance au passage de la déclaration consacré au 
révisionnisme yougoslave. Sur ce point, nous avions 
déjà présenté un amendement, que nous maintenons. 
Il exprime, comme de juste, une sévère condamna-
tion des positions idéologiques et politiques des diri-
geants yougoslaves comme de leur activité concrète. 
Donc, notre amendement ne s'écarte pas du fond des 
conceptions déjà exprimées dans le projet de décla-
ration. Mais il est rédigé sur un ton moins âpre et 
agressif — de telle manière qu'il ne provoque pas 
une rupture irrémédiable avec l'opinion publique 
yougoslave. Nous savons en effet d'expérience que 
cette opinion est très sensible et que les dirigeants 
actuels de la Yougoslavie ne se font pas faute d'uti- 

liser tout ce qui peut être présenté — n'étant au 
vrai que la critique de ces dirigeants — comme une 
offense au sentiment national du peuple yougoslave. 

Notre amendement, d'autre part, cherche à rame-
ner à de plus exactes proportions le poids dont pèse 
actuellement le révisionnisme yougoslave dans le 
mouvement ouvrier et communiste international. 
Enfin, notre amendement récuse complètement la 
thèse, à notre avis erronée, selon laquelle une des 
tâches essentielles des partis communistes et ouvriers 
serait d'isoler la Yougoslavie du mouvement ouvrier. 

Cette thèse, à notre avis, est erronée, en premier 
lieu parce qu'elle implique une condamnation de 
l'action entreprise à l'égard de la Ligue des commu-
nistes yougoslaves, en 1955, par le P.C. de l'U.R.S.S., 
avec l'accord de tous les partis communistes. Cette 
thèse est à notre avis erronée, en second lieu, parce 
que, en pratique, elle tend à empêcher les contacts 
actuellement noués — et avec des résultats très 
positifs — entre les syndicats, les organisations de 
défense de la paix, etc., de Yougoslavie et de nom-
breux pays socialistes et non socialistes. Nous ne 
saurions adopter, envers la Ligue des communistes 
yougoslaves une attitude qui contraste totalement 
avec la position que nous assumons dans les ren-
contres avec la social-démocratie en général, comme 
avec les partis socialistes de gauche et les organisa-
tions syndicales des différents pays, ainsi qu'avec 
nombre de leurs dirigeants. 

Il importe de faire remarquer en effet — car 
cela paraît leur échapper — à tels ou tels camarades 
qui ne travaillent pas dans les pays capitalistes, que 
le ton sur lequel nous parlons de nos différends avec 
la Ligue des communistes yougoslaves constitue une 
des unités de mesure avec laquelle les partis et les 
syndicats sociaux-démocrates, l'opinion publique en 
général, évaluent la sincérité de notre politique uni-
taire et notre capacité à collaborer même avec des 
forces politiquement et idéologiquement éloignées de 
nous. 

Enfin, nous souhaiterions exprimer notre désir que 
soit trouvée une solution acceptable par tous en ce 
qui concerne la formulation des paragraphes relatifs 
à l'unité du mouvement ouvrier et communiste inter-
national. Nous sommes absolument d'accord pour 
que la déclaration exclut toute possibilité de travail 
fractionnel d'un parti à l'encontre des partis frères 
ou au sein de l'organisation internationale. Mais 
nous estimons qu'au point où sont parvenues les dis-
cussions, il serait plus utile d'exprimer cette exigence 
de discipline de manière positive, précisant par consé-
quent les critères fondamentaux que les partis com-
munistes et ouvriers doivent respecter dans leurs 
rapports réciproques. C'est ce que nous avons tenté 
de faire dans un amendement que nous n'avons pas 
encore présenté et dont nous joignons le texte pour 
qu'il obtienne votre patronage. Les principes qui y 
sont affirmés excluent de manière explicite et pré-
cise, dans les rapports entre partis, toute possibilité 
de travail fractionnel. Si cette partie de notre amen-
dement était acceptée, il serait alors superflu de 
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maintenir la phrase du projet de déclaration qui 
concerne « le caractère inadmissible du fractio-
nisme » (1). 

(1) Cette formule ne figure pas dans la résolution finale. 
Il y est dit seulement qu'on ne peut « admettre aucune action 
susceptible de saper cette unité ». Plus loin, on peut lire : 

« En cas de nécessité, les partis communistes et ouvriers 
tiennent des conférences pour y examiner les problèmes de 
l'actualité, pour échanger leurs expériences et prendre connais-
sance de leurs opinions et positions respectives, pour parve-
nir à un point de vue unanime en procédant à des consul-
tations et concerter les actions conjointes dans la lutte pour 
les buts communs. 

« Lorsque, dans tel ou tel parti, des questions surgissent 

touchant à l'activité d'un antre parti frère, sa direction 
s'adresse à celle du parti correspondant ; en cas de nécessité, 
on procède à des rencontres et à des consultations. 

« L'expérience et les résultats des rencontres entre représen-
tants des partis communistes qui ont eu lieu ces dernières 
années, notamment le bilan des deux plus grandes conféren-
ces, celle de novembre 1957 et la présente réunion montrent 
que, dans les conditions actuelles, de telles conférences sont 
une forme efficace d'échange d'opinions et d'expériences, 
d'enrichissement collectif de la théorie marxiste-léniniste et 
d'élaboration de positions unanimes dans la lutte pour les 
objectifs communs. » (« La Nouvelle Revue Internationale », 
décembre 1960, p. 201.) 

Rien de cela ne figurait dans la déclaration de 1957. On 
peut donc penser que sur ce point, les staliniens ont obtenu 
gain de cause. 

Il. - Un tableau des thèses chinoises dressé 
par les communistes belges 

Dans sa session des 6 et 7 janvier 1962 le 
Comité central du Parti communiste de Belgique 
a approuvé l'ouverture dans le quotidien du Parti, 
le Drapeau rouge, d'une « Tribune de discussion 
sur le renouveau du mouvement communiste ». 
Le 22 février, ce journal a publié, sur quatre 
pages et demie : 

1° Une étude d'un membre du Comité central, 
Jacques Grippa, qui a défendu dans son texte 
la position des communistes chinois et albanais. 

2° Une réponse du Bureau politique, due sans 
doute à la plume de Jean Terfve (1). 

C'est dans cette réponse que figure, outre des 
détails sur lesquels nous aurons l'occasion de 
revenir par la suite, un compte rendu des débats 
de la Conférence des quatre-vingt-un partis (Mos-
cou, novembre 1960) qui contient l'exposé à notre 
connaissance le plus complet des thèses défendues 
par les représentants du P.C. chinois à cette 
conférence. Nous donnons intégralement ce 
compte rendu ci-dessous. 

Attirons l'attention sur un passage à nos yeux 
capital, et des plus propres à fournir la clé de 
l'énigme qui intrigue les commentateurs occiden-
taux. C'est celui où il est révélé que Chinois et 
Albanais combattirent « le principe de l'égalité 
fraternelle » entre les partis communistes et sou-
tinrent résolument « la conception du parti-chef, 
ce dernier étant jusqu'à nouvel ordre le P.C. de 
l'U.R.S.S. ». 

On savait que Mao Tsé-toung avait défendu 
personnellement cette thèse lors de la conférence 
de 1957, et qu'en présence de l'opposition qu'elle 
rencontrait, il s'était laissé aller à un accès de 
fureur qui avait stupéfié tout le monde. On savait 
aussi, par Khrouchtchev en personne que le pro-
blème avait été à nouveau soulevé à la Confé-
rence des quatre-vingt-un partis. Il disait, le 6 jan-
vier 1962 : 

« Il convient d'indiquer qu'à la conférence, la 
délégation du P.C. de l'U.R.S.S. a exposé son 
point de vue à propos de la formule selon laquelle 
l'Union soviétique serait à la tête du camp socia-
liste et le P.C. de l'U.R.S.S. à la tête du mouvement 
communiste. Notre délégation a déclaré que nous 
voyons avant tout dans cette formulation une 
haute appréciation des mérites de notre Parti, 

(1) On lit en effet dans cette réponse : « Dans notre 
suite d'articles sur les divergences de vues entre partis com-
munistes, nous n'entendions pas aborder la question en 
spectateur ni en arbitre, mais en partisan d'une des thèses 
en présence.» Or, le Dapeau rouge a publié, sous le titre 
«A propos des divergences de vues entre partis commu-
nistes », huit articles de Jean Terfve, du 5 au 17 jan-
vier 1962.  

fondé par Lénine, et en a exprimé sa cordiale 
reconnaissance à tous les partis-frères. ... La délé-
gation a assuré ... que notre Parti continuerait 
à l'avenir à porter bien haut le drapeau de l'inter-
nationalisme prolétarien et ne ménagerait pas ses 
forces dans l'accomplissement de ses devoirs 
internationaux. En même temps, la délégation du 
P.C. de l'U.R.S.S. a proposé de ne pas inclure 
cette formulation dans la déclaration et dans les 
autres documents du mouvement communiste... » 

« Le Parti communiste de l'Union soviétique 
ne dirige pas les autres partis. Dans le mouve-
ment communiste, il n'y a pas de partis « domi-
nants » et de partis « subordonnés ». (Rapport 
présenté à l'assemblée des organisations du Parti 
communiste de l'U.R.S.S., de l'Ecole supérieure 
du Parti, de l'Académie des sciences sociales et 
de l'Institut de marxisme-léninisme près le Comité 
central. La Nouvelle revue internationale, jan-
vier 1961, pp. 56 et 57.) 

De fait, cette expression ne figure pas dans la 
résolution : le P.C. de l'U.R.S.S. n'y est pas pré-
senté comme la « tête » ou le chef de file, mais 
comme l'avant-garde — c'est-à-dire l'organisation 
qui montre la voie et que les autres suivent, s'ils 
le veulent. (« Les partis communistes et ouvriers 
déclarent à l'unanimité que le Parti communiste 
de l'Union soviétique est et restera l'avant-garde 
universellement reconnue du mouvement commu-
niste mondial, en tant que détachement le plus 
expérimenté et le mieux aguerri de ce mouve-
ment. » La Nouvelle revue internationale, décem-
bre 1960, p. 202.) 

On se trouve ainsi devant ce paradoxe : les 
communistes chinois voulant faire reconnaître, 
de façon pour ainsi dire juridique et constitu-
tionnelle, un rôle de direction au Parti commu-
niste de l'U.R.S.S., que, dans le même temps, ils 
accusent de révisionnisme. De leur côté, les diri-
geants soviétiques, qui n'ont aucunement renoncé 
à diriger l'ensemble du mouvement communiste 
international refusent qu'on reconnaisse au P.C. 
de l'U.R.S.S. une fonction dirigeante. 

Jean Terfve, donne l'explication de ce para-
doxe : les dirigeants du P.C. chinois nourrissent 
l'ambition de diriger l'Internationale, de poser 
la candidature de leur parti à sa direction. Mais, 
pour diriger l'Internationale, il faut qu'il y ait 
une Internationale, et qu'elle ait une direction. 
D'où leur effort pour donner aux rapports entre 
les partis un caractère plus structurel, plus rigide, 
en faisant reconnaître officiellement que dans 
l'Internationale un parti joue le rôle de chef et 
qu'il n'y a pas égalité, mais hiérarchie (et donc 
dépendance) entre les partis. C'est vraisemblable- 
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ment aussi aux communistes chinois qu'il faut 
attribuer la proposition (évoquée par Longo dans 
sa première intervention reproduite plus haut) de 
créer un secrétariat ou quelque organisme per-
manent de ce genre pour l'Internationale. Dans ce 
secrétariat, les communistes chinois seraient assu-
rément représentés, ainsi que d'autres, et la liberté 
des Soviétiques s'en trouverait limitée. 

La supériorité de fait que donnent au P.C. sovié-
tique son ancienneté, ses relations au sein du 
mouvement communiste international peuplé de 
ses créatures, les énormes moyens matériels dont 
il dispose du fait qu'il gouverne l'Union sovié-
tique, lui permet d'imposer ses volontés à la quasi-
totalité des partis communistes sans qu'il ait à 
invoquer des statuts, le vote d'une majorité, etc., Il 
est plus libre et plus dominateur dans ce système 
de relations qui repose sur la reconnaissance de 
l'égalité et de l'indépendance des partis qu'il ne 
le serait si l'Internationale avait une forme orga-
nique accentuée. 

Jacques Grippa reconnaît implicitement ce phé-
nomène un peu paradoxal quand il parle de 
l'affaire albanaise en ces termes : 

« On pouvait regretter dès ce moment qu'il 
n'ait pas été possible de convoquer préalablement 
au XXII° Congrès au cours duquel le P.C. de 
l'U.R.S.S. a pris officiellement position [contre le 
Parti du Travail d'Albanie], une réunion inter-
nationale des Partis communistes et ouvriers, y 
compris celui d'Albanie, pour discuter de cet acte 
politique important. Les camarades soviétiques 
mettaient nos partis devant le fait accompli. » 

C'est pour pouvoir mettre les partis devant le 
fait accompli, pour rester les seuls maîtres, que 
les dirigeants soviétiques refusent de refaire l'In-
ternationale, de donner à nouveau une structure 
organique au mouvement communiste internatio-
nal, ce vers quoi la reconnaissance officielle du 
rôle de chef de leur parti constituerait sans nul 
doute un premier pas. 

C. H. 

LE TEXTE DU « DRAPEAU ROUGE » 
Trois dirigeants de notre Parti (Ernest Burnelle, 

Frans Vanden Branden, Jean Blume) ont participé à 
la conférence de Moscou de 1960. 

A leur retour, ils ont informé le Comité central, 
dont J. Grippa est membre, des aspects difficiles des 
débats de Moscou. Ils en ont souligné les aspects 
positifs — dominants à leur avis — mais aussi les 
aspects inquiétants. 

Le premier aspect inquiétant, visible aux yeux de 
tous, n'est certes pas qu'il y ait eu divergence de 
vues entre la majorité des partis communistes pré-
sents et les partis chinois et albanais en ordre 
principal. 

Ce qui est inquiétant, c'est qu'après une discussion 
plénière d'un mois, précédée d'une discussion pré-
paratoire plus longue encore, on en soit arrivé à 
signer une déclaration tellement « balancée » et de 
telle sorte qu'il soit possible de s'en réclamer pour 
justifier l'exposé, la défense et l'application des thèses 
politiques diamétralement opposées parfois, outrageu-
sement divergentes souvent (1). 

Fallait-il élaborer cette déclaration et la signer ? 
Oui. C'était nécessaire et utile au moment précis où 
cela a été fait. Cela aurait même pu être décisif, si 
les partis communistes minoritaires à la conférence 
de Moscou de 1959 avaient continué à réfléchir, au 
lendemain de cette conférence, non pas dans le sens 
des clauses restrictives introduites par eux dans le 
texte de la déclaration finale, mais bien dans le sens 
des idées essentielles contenues dans cette déclaration. 
Nous avons cru et espéré qu'il en serait ainsi. 

Mais c'est le contraire qui s'est produit : les événe-
ments, le rebondissement de la discussion interna-
tionale à l'occasion du XXII' Congrès en sont la 
preuve concrète et irréfutable. 

Quels sont les éléments de controverse ayant hypo-
théqué la valeur universelle de la Déclaration des 

(1) On lit précédemment dans le texte : « Les thèses actuel-
lement mises en avant par le P.C. chinois ne sont pas neuves. 
Elles ont été exposées et défendues au cours des réunions 
préparatoires et des séances plénières de la Conférence des 
quatre-vingt-un. Elles n'ont pas triomphé. Si la déclaration 
votée à l'issue de la Conférence représente un effort de syn-
thèse, elle ne peut en aucun cas être présentée comme un 
entérinement ou une approbation de la ligne générale chi-
noise, au contraire. »  

quatre-vingt-un partis communistes et ouvriers ? Qui 
a introduit ces éléments de controverse dans le 
débat ? 

Incontestablement, c'est le P.C. chinois qui a dé-
fendu, avec le plus d'acharnement et de continuité 
le plus grand nombre d'idées divergentes par rapport 
aux conceptions adoptées par la majorité. Le Parti 
ouvrier albanais s'est surtout distingué en poussant 
à plusieurs reprises jusqu'à l'outrance verbale l'ex-
pression de ces idées divergentes. On doit à la vérité 
de dire que jamais la délégation chinoise ne s'est 
désolidarisée de ce genre d'outrances, même lors-
qu'elles revêtaient un caractère injurieux. 

Récapitulons, cela étant dit, les principales thèses 
exposées par le P.C. chinois à la Conférence des 
quatre-vingt-un : 

Première thèse. — Il faut cesser de s'en référer 
au XX° Congrès du P.C.U.S. comme si les enseigne-
ments de ce dernier étaient valables pour l'ensemble 
du mouvement communiste mondial. De l'avis de la 
délégation chinoise, c'est à dater du )0C° Congrès 
que le P.C.U.S. aurait entraîné la majorité des partis 
communistes sur le chemin de la capitulation devant 
l'impérialisme. Le Parti ouvrier albanais a cru pré-
ciser ce raisonnement en accusant le P.C.U.S. d'être 
passé au révisionnisme 

Nous touchons du doigt, ici, la divergence-clé ; on 
nie en bloc la validité et l'utilité de la critique du 
culte de la personnalité, on s'en prend à l'idée selon 
laquelle il est possible et utile d'empêcher le déclen-
chement d'un troisième conflit mondial, on conteste 
la richesse politique de la mise en valeur des voies 
diverses du socialisme, on qualifie d'utopique la 
théorie des voies non sanglantes de la prise du pou-
voir par la classe ouvrière dans certains pays et dans 
des conditions données. En outre, l'unité nécessaire 
du mouvement ouvrier contre la dictature des mono-
poles capitalistes et des forces bellicistes est reléguée 
au second rang d'importance pour faire place à la 
dénonciation verbale des chefs sociaux-démocrates 
et de leurs erreurs. 

Deuxième thèse. — La lutte pour la coexistence 
pacifique ne peut-être considérée que comme une 
tactique, un moyen de désarmer moralement les peu-
ples des pays capitalistes et matériellement ces pays 
eux-mêmes. Le désarmement mondial, la coexistence 
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pacifique définitive ne seront concrètement possibles 
qu'au moment où il n'y aura plus au monde que des 
pays socialistes. On perçoit toute la gravité d'une 
thèse de ce genre. D'abord, elle en revient à consi-
dérer que le troisième conflit mondial est inévitable 
et qu'il faut en premier lieu se préparer à le gagner 
à n'importe quel prix en vies humaines et en destruc-
tions. De là découlent logiquement plusieurs théories. 
Celle du caractère nécessairement inoffensif et sans 
risque des « guerres locales » en ce qui concerne la 
paix mondiale. Celle de l'inanité des efforts faits 
par de nombreux partis communistes des pays capi-
talistes pour élaborer des plans d'action ayant pour 
objet de développer la démocratie, de limiter le pou-
voir des monopoles, de changer profondément la poli-
tique de leurs pays respectifs. Celle qui qualifie de 
révisionnistes les travaux de la seconde conférence 
de Rome des dix-sept partis communistes des pays 
capitalistes. 

En fait, toutes ces théories reposent sur une pro-
fonde méfiance à l'égard du mouvement ouvrier des 
pays non socialistes et de ses partis d'avant-garde, 
les partis communistes. Ceux-ci sont considérés 
comme de pures et simples forces d'appoint et non 
pas comme des organisations jouissant de la pléni-
tude de leurs responsabilités devant la classe ouvrière 
de leur propre pays et la classe ouvrière mondiale (2). 
On aboutit ainsi à la conception antimarxiste de la 
« révolution exportée » et ce n'est point par hasard 
que Maurice Thorez a dû rappeler aux camarades 
chinois que les peuples n'aiment pas « les missionnai-
res bottés ». 

Troisième thèse. — Dans le mouvement commu-
niste mondial, la minorité n'a pas à tenir compte de 
la ligne politique générale adoptée par l'ensemble. 
Elle a le droit de se livrer à un travail fractionnel 
continu et sans limite aucune. 

A ce propos, on conçoit que les débats aient revêtu 
une certaine âpreté. D'autant plus qu'à la conférence 
de Moscou, les délégations chinoise et albanaise, 
tout en combattant le principe de l'égalité fraternelle 
entre partis, s'accrochaient résolument à la concep-
tion erronée du « parti chef », ce dernier étant jus-
qu'à nouvel ordre, le P.C.U.S. Nous disons bien : 
jusqu'à nouvel ordre. En effet, à partir du moment 
où l'on considère que le « parti chef » se trompe 
idéologiquement et politiquement, on pose la ques-
tion de son remplacement et, par voie de consé-
quence, une candidature. Dans son intervention à la 
conférence de Moscou, notre camarade Ernest Bur-
nelle a souligné le danger que faisait courir à l'unité 
du mouvement communiste mondial ce genre de rai-
sonnement. 

Nous ne nous attarderons pas à d'autres thèses 
exposées par les délégations chinoise et albanaise. 
Par exemple : l'humanisme est une notion bourgeoise, 
ce qui revient à faire à la bourgeoisie un cadeau 
qu'elle n'a jamais mérité. Ou encore : c'est « s'age-
nouiller » devant l'impérialisme que de s'adresser 
poliment à des hommes d'Etat de pays capitalistes. 
La naïveté de pareille affirmation n'a pas besoin 
d'être démontrée. 

(2) Au Congrès fédéral communiste de Bruxelles du 3 dé-
cembre 1961, Jean Blume disait (d'après J. Grippa, o.c.) : 
« Dans la Déclaration des quatre-vingt-un partis, toutes les 
vingt lignes, il y a une phrase qui contredit la ligne géné-
rale de la Déclaration. b Pour Grippa, il n'en est rien et cette 
déclaration est « le Manifeste Communiste de notre temps 
Faut-il en déduire que les Chinois parvinrent à y introduire 
une bonne partie de leurs thèses ? 

Les deux 
premières dames" 

d'Albanie 

UN sujet mériterait une étude « sociologi-
que » : l'histoire des couples au sommet 

de la société communiste. D'une manière gé-
nérale, cette histoire comporte deux phases : 
avant et après la prise du pouvoir. 

Dans la première phase, les chefs commu-
nistes prennent pour épouses des femmes 
qui sont leurs compagnes de combat, qui en 
général sont du même âge et sont du même 
milieu social qu'eux. Mais, dans la seconde 
phase, l'exercice du pouvoir a souvent pour 
effet d'entraîner la rupture du couple, tou-
jours voulue par le mari, qui toujours pré-
fère une nouvelle compagne sensiblement 
plus jeune que lui. C'est ce qu'on pu voir en 
Yougoslavie avec Tito et D jilas, en Chine 
rouge avec Mao Tsé-toung, Liou Chao-chi, 
Tchou-Deh. 

En Albanie, la situation est un peu diffé-
rente. Peut-être parce que la plupart des diri-
geants communistes hommes et femmes de 
ce pays se sont mariés au moment de la prise 
du pouvoir, ou dans la période immédiate-
ment précédente. Les couples sont restés 
unis, et ils ont subi solidairement les effets 
des querelles du Parti avec Tito, puis avec 
Khrouchtchev, soit qu'ils aient réussi à se 
maintenir au pouvoir, soit qu'ils aient été 
« liquidés », politiquement ou physiquement. 
Les plus connus de ceux dont le sort fut 
fâcheux sont Liri Belichova et son second 
mari Maqo Como, Dali Ndréou et sa femme 
Liri Guega. Nous avons parlé du premier 
couple dans Est & Ouest (16/30 novembre 
1961. B. Lazitch, «Le dossier du Parti com-
muniste albanais »). Nous parlerons aujour-
d'hui des couples demeurés au pouvoir, ou, 
pour mieux dire, des deux premières dames 
de la République populaire d'Albanie dont, 
depuis bientôt vingt ans, le sort est étroi-
tement lié à celui de leur mari. 

(Suite page 13.) 

Ce qui est évident, c'est que la Déclaration des 
quatre-vingt-un partis communistes et ouvriers ne 
pouvait pas, dans ces conditions, être un document 
parfaitement homogène. Elle contient des éléments 
d'analyse originaux et d'une importance capitale. Par 
exemple : la troisième phase de la crise générale du 
capitalisme intervenue en l'absence d'un conflit mon-
dial. Par contre, elle est parsemée de ce que nous 
appelons « les clauses restrictives » ! Ce sont les clau-
ses qui permettent aux partis chinois et albanais de 
se réclamer de la Déclaration des quatre-vingt-un 
alors qu'ils ont été et restent opposés à son orienta-
tion générale. Ce sont ces clauses qui permettent à 
J. Grippa de se poser en défenseur de la même 
déclaration, alors que tout son exposé concernant la 
coexistence pacifique est diamétralement opposé aux 
idées fondamentales contenues dans ce document. 
(Le Drapeau rouge, 22-2-1962, page 6, col. III et IV.) 
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Nedjmiya Hodja 

Née en 1921 dans une famille musulmane, 
Nedjmiya Djulini fréquenta l'école secondaire 
de Tirana et obtint son baccalauréat en 1941. 
Le 29 novembre de la même année, elle assis-
tait à la conférence constitutive des Jeunesses 
communistes, qui élut, en présence de deux 
émissaires yougoslaves, Dusan Mougosa et Mi-
ladin Popovitch, le Comité central provisoire 
des jeunesses. Il se composait d'un secrétaire 
général et de quatre membres, dont Nedjmiya 
Djulini. 

Obligée l'année suivante de se réfugier dans 
la clandestinité totale, elle fut étroitement asso-
ciée à la direction de l'insurrection commu-
niste en Albanie et fréquemment en contact 
avec l'émissaire yougoslave Dusan Mougosa. 
Lorsque celui-ci quitta finalement en mai 
1944 ce pays, il reçut de nombreux témoi-
gnages écrits de sympathie, à commencer 
par ceux d'Enver Hodja et de Nedjmiya (qui 
n'était pas encore son épouse), et qui disaient 
en guise de conclusion : « Dis aux cama-
rades yougoslaves que leurs camarades alba-
nais marchent avec admiration sur la route 
tracée par eux et se sacrifient entièrement 
pour suivre leur exemple héroïque. » 

Nedjmiya participa à toutes les réunions 
importantes au cours de l'insurrection com-
muniste, par exemple en 1942 lors de la 
constitution, à Peza, du premier Comité de 
Libération nationale et à Berat, en octobre 
1944, lors de la transformation de ce Comité 
en gouvernement provisoire. Dans la gue-
rilla communiste, elle faisait partie de la 
direction politique de la première division, 
commandée par Mehmet Chehu. Ce n'est 
qu'en janvier 1945 qu'elle devint l'épouse 
d'Enver Hodja. 

Depuis lors, elle a exercé de nombreuses 
fonctions et revêtu de nombreux titres dans 
le Parti et dans l'Etat : élue membre du 
Comité central en 1948, elle fut confirmée 
dans cette fonction aux congrès suivants 
(1952, 1956, 1961). 

Député de l'Assemblée nationale dès 1948, 
elle fut membre de son Presidium entre 1950 
et 1954; elle est actuellement membre de sa 
Commission des Affaires étrangères. En cette 
qualité, elle a fait partie d'une délégation 
en Chine, en 1957. 

Présidente de la Fédération des femmes 
albanaises, de 1946 à 1955; elle a assisté à de 
nombreuses conférences internationales de 
cette organisation satellite internationale. 

Vice-présidente de l'Association des ami-
tiés albano-soviétiques dès 1948, elle a été 
réélue à ce poste en 1955 et en 1959. 

Chef de la section d'agitation et de propa-
gande (AGIT-PROP) dans le Comité central 
du P.C. albanais, elle prend une part active 
à l'actuelle campagne contre tous les « révi-
sionnistes » qu'il s'agisse de Tito ou de 
Khrouchtchev. C'est ainsi qu'au IV° Congrès 
des Jeunesses communistes, réuni du 23 au 
25 novembre 1961, elle a célébré « la pureté 
marxiste-léniniste du camarade Enver Hodja » 
et attaqué la jeunesse des pays « révision-
nistes » : « La jeunesse de Yougoslavie, à la  

suite de la trahison titiste des principes du 
marxisme-léninisme, s'embourgeoise et mal-
heureusement un danger similaire menace la 
jeunesse de certains autres pays dont les 
chefs, contaminés par le révisionnisme, ont 
ouvert largement la porte à l'idéologie bour-
geoise, à la soi-disant démocratie et à la 
liberté, empruntées à l'Ouest... » 

Fiqrete Chehu 

Née en 1919, elle aussi dans une famille 
musulmane, Fiqrete Sandjakrati fréquenta 
l'école secondaire à Tirana, fut employée des 
P.T.T. dans cette ville et, peu après la fon-
dation du P.C., en novembre 1941, rallia ses 
rangs. Dès la formation de la Première bri-
gade communiste (août 1943), commandée par 
Mehmet Chehu, elle en fit partie et y exerça 
des fonctions politiques, dont celle de com-
missaire politique d'une des unités de la bri-
gade. Elle épousa Chehu en 1945. 

Depuis lors, sa carrière fut étroitement 
liée à celle de son mari. Durant les deux pre- 
mières années d'après guerre (1945-1946), 
Chehu vécut à Moscou, ou il suivit les cours 
de l'Académie militaire supérieure. Sa com-
pagne exerçait alors des fonctions dirigeantes 
dans deux organisations de masse : la jeu-
nesse et les femmes. Lorsque son mari connut 
une éclipse dangereuse (fin 1947-début 1948, 
il fut exclu du Comité central et perdit son 
poste de chef d'état-major de l'armée alba-
naise) sa position devint précaire. Mais le 
conflit Tito-Staline entraîna la chute de Kot-
chi Dzodzé — numéro 2 et ministre de l'In-
térieur — et ce fut Chehu qui le remplaça; 
sa femme vit alors s'ouvrir pour elle-même 
une carrière dans l'appareil du Parti. 

En mai 1949, on la trouve comme respon-
sable de la section des cadres dans l'organi-
sation de Tirana, la plus importante du pays. 
En avril 1950, elle est promue membre sup-
pléant du Comité central. En juillet de la 
même année, elle est déjà premier secrétaire 
du Comité du P.C. de Tirana. A l'issue du 

Congrès du Parti, en avril 1952, elle est 
nommée membre du Comité central. Dans 
l'année très trouble de 1956, elle connut un 
moment difficile. En avril, la Conférence de 
l'organisation communiste de Tirana prit ra-
pidement une tournure hostile à la direction 
locale et à la direction nationale du Parti. 
Hodja lui-même dut venir, le troisième jour, 
défendre sa position (voir notre étude citée 
plus haut). 

Le mois suivant, le troisième Congrès du 
Parti se réunit et Fiqrete Chehu subit les 
conséquences de son « manque de vigilance »; 
elle perdit ses fonctions de premier secrétaire 
du Parti à Tirana et fut rétrogradée au rang 
de membre suppléant du Comité central. Mais 
le mari ayant conservé tous ses postes, cette 
semi-disgrâce ne fut que passagère. Elle 
retrouva bientôt son titre de membre du Co-
mité central. En 1959, pour son quarantième 
anniversaire, elle fut décorée pour services 
rendus au Parti. 

Député de Tirana dès 1950, elle est, depuis 
1954, vice-présidente de l'Assemblée nationale. 
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L'économie soviétique en 1961 

Ralentissement 
LA

presse soviétique du 23 janvier dernier 
a publié le bilan économique de 1961, 

bilan jugé décevant en Occident même par 
des journaux qui n'ont pas l'habitude d'in-
sister sur les points faibles de l'économie 
soviétique. On a souligné tout particulière-
ment les déficiences - de plus en plus visi-
bles - de l'agriculture, dont la situation ne 
s'est point améliorée en dépit des critiques 
sévères dont Khrouchtchev l'avait accablée 
en janvier 1961 et des mesures prises dès 
février pour en assurer l'assainissement. 

Puisqu'un nouveau « Plenum » est prévu 
pour le 5 mars pour s'occuper une fois de 
plus des problèmes agricoles, nous attendrons 
les débats et les résultats de ces assises avant 
de traiter de cette question, vitale entre toutes. 
S'il y a crise de l'agriculture soviétique (ce 
fait est aujourd'hui généralement reconnu), 
les autres branches de l'économie soviétique 
connaissent elles aussi des difficultés dont le 
bilan publié le 23 janvier fournit d'éloquents 
témoignages. Les chiffres relatifs à l'année 
1961 confirment le ralentissement que nous 
avons déjà observé dans le bilan du premier 
semestre de l'année dernière et dans le bud-
get pour 1962 (1). 

MAINTIEN DE LA PRIORITÉ 
DE L'INDUSTRIE LOURDE 

L'industrie lourde a, dans l'ensemble, main-
tenu son rythme; ce n'est pas le cas des 
industries travaillant pour la consommation. 
Voici les pourcentages d'accroissement des 
trois dernières années : 

1961 
SUT 

1960 

1960 
sur 

1959 

1959 
sur 

1958 

Fonte 	  9 % 9 % 9 % 
Acier. 	  8 % 9% 9% 
Laminés 	 8 % 8 % 9 % 
Pétrole 	 12 % 14 % 14 % 
Charbon 	 - 0,5 % 1 % 2 % 
Electricité 	 12 % 10 % 12 % 
Engrais minéraux 	 10 % 7 % 4 % 
Ciment 	 12 % 17 % 16 % 
Tissus de coton 	 0,7 % 5 % 7 % 
Tissus de laine 	 4 % 6 % 8 % 
Tissus de lin 	 - 4 % 6 % 10 % 
Sous-vêtements en 

tricot 	 3 % 7 % 10 % 
Chaussures cuir 	 6 % 7 % 9 % 
Meubles 	 16 % 18 % 25 % 
Viande 	 - 4 % 5 % 25 % 
Charcuterie 	 - 2 % 10 % 15 % 
Poisson 	 5 % 15 % 5 % 

Le ralentissement saute aux yeux pour la 
plupart des branches travaillant pour la con-
sommation. La perte de vitesse devient encore 
plus sensible si l'on envisage l'accroissement 
(ou la diminution) en chiffres absolus : 

(1) Cf. Est & Ouest, n° 263 (septembre 1961) et n° 272 
(février 1962).  

de l'expansion 
Accroissement 

(par rapport à l'année précédente) 

Fonte (a) 	  
Acier (a) 	  
Laminés (a) 	 

1961 
- 
4,1 
5,4 
4,3 

1960 

3,8 
5,4 
3,9 

1959 
- 
3,4 
5,0 
4,1 

Pétrole (a) 	  18,0 18,5 16,5 
Charbon (a) 	  - 3,0 6,5 10,5 
Electricité (b) 	 35 28 31 
Engrais minéraux (a) . 1,5 0,9 0,5 
Ciment (a) 	  5,4 6,7 5,5 
Tissus de coton (c) . . . . 1 2 0,8 
Tissus de laine (c) . . . 	 16 23 31 
Tissus de lin (c) 	 - 23 32 44 
Sous-vêtements en 

tricot (d) 	 17 33 40 
Chaussures cuir (e) .. 24 29 33 
Viande (a) 	  - 0,1 0,2 0,8 
Charcuterie (a) 	 0 (f) 1,0 0,2 
Poisson (a) 	  0,2 0,5 0,1 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards de kWh. - 
(c) Millions de mètres carrés. - (d) Millions d'unités. 
- (e) Millions de paires. - (f) Diminution d'environ 
26.000 tonnes. 

La comparaison ci-dessus fait ressortir que 
si l'accroissement en chiffres absolus se main-
tient dans les industries de base, il décline 
très sensiblement dans toutes les branches 
travaillant pour la consommation. 

LE PLAN QUINQUENNAL 1956-1960 
N'EST TOUJOURS PAS RÉALISÉ EN 1961 

Il y a en outre des branches assez nom-
breuses du secteur prioritaire qui n'ont tou-
jours pas réalisé les objectifs que le dernier 
plan quinquennal (abandonné avant terme) 
leur avait assignés en 1956 pour 1960. En 
voici les principales : 

Moyens de production 

Prévu pour Réalisé en 
1960 (a) 	1961 

Fonte (b) 	 53 50,9 4% 
Charbon (b) 	 593 510 14 % 
Ciment (b) 	 55 50,9 7 % 
Turbines (c) 	. . 	 13,1 10,7 18 
Générateurs (c) . . 11 9,4 15 % 
Equ. métall. (d) . . 280 214 24 % 
Equip. pour indus. 

pétrole (d) 	. . . . 120 107 11 % 
Presses à déc. (e) . 200 164 18 % 
Loco. Diésel (f) . . 1.630 1.455 11 
Automobiles (e) 	 650 555 15 % 
Tracteurs (e) 	. . . . 322 264 18 % 
Combinés 	à 	cé- 

réales (e) 	 140 76,3 45 % 
Engrais min. (b) . . 19,6 15,3 22 % 

(a) Objectifs fixés en 1956, dernier plan quinquennal. 
- (b) Millions de tonnes. - (c) Millions de kW. -
(d) 1.000 tonnes. - (e) 1.000 unités. - (f) Unités. 

Marge 
de non-
accom-
plisse. 
ment 
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Il ressort de ce tableau que des industries 
vitales, jugées vitales par le Kremlin lui-
même, sont très sérieusement en retard — en 
1961! — sur les tâches qu'elles auraient dû 
accomplir voici un an déja. Le retard se situe 
aux alentours de 20 % pour les turbines, les 
presses à découper, l'équipement métallurgi-
que, les engrais minéraux, les tracteurs, et il 
atteint 45 % pour les combinés à céréales. 
L'agriculture n'est point favorisée, en dépit 
des bonnes intentions manifestées en janvier 
1961. 

Biens de consommation 

Prévu pour 
1960 

Réalisé en 
1961 

Marge 
de non-
accom-
plisse-
ment 

7.270 6.546 10 % 
363 360 1 % 
556 538,6 3 % 
455 442 5 

1,3 1,46 12 % 
3.780 3.300 13 % 

12,8 8,7 32 % 
82 62,3 24 % 

45,6 27,1 41 % 

(a) Millions de mètres. — (b) Millions de paires. — 
(c) Millions de NR. — (d) 1.000 unités. — (e) Millions 
de tonnes. — (f) Milliards d'unités. 

Certaines branches de l'industrie légère sont 
moins éloignées des objectifs fixés pour 1960 
que la plupart des branches de la construction 
mécanique. Mais la marge de non-accomplis-
sement devient impressionnante quant aux 
produits d'origine animale. On n'a produit 
en 1961 que les trois cinquièmes des oeufs, 
les deux tiers de la viande et les trois quarts 
du lait promis pour 1960. Il parait d'ores et 
déjà exclu que les objectifs fixés par le plan 
septennal puissent être atteints en 1965. En 
voici quelques exemples (unités de mesure 
comme ci-dessus) : 

Réalisé en 
1961 Prévu pour 1965 

Accroisse- 
ment 

nécessaire 

Coton- 
nades . 6.546 7.700 à 8.000 17 à 22 % 

Lainages 360 500 39 % 
Tissus de 
lin 	.... 538,6 635 18 

Chauss. 
cuir ... 442 515 17 % 

Céréales. 135 163 à 180 21 à 33 % 
Viande . 8,7 16 84 % 
Lait 	... 62,3 100 à 105 60 à 68 % 
Œufs .. 27,1 37 37 % 

Pour savoir si le taux d'accroissement né-
cessaire pour réaliser les objectifs de 1965 
pourra être atteint, il suffit de calculer l'ac-
croissement enregistré au cours des dernières 
années. Il reste encore quatre ans à courir. 
Nous comparons ci-dessous l'accroissement 
réalisé au cours du dernier plan quinquennal 
(1956-1960) avec celui qu'il faudrait attein-
dre entre 1961 et 1965 : 

Cotonnades 

Accroissement 
réalisé 

1956-1960 
(cinq ans) 

10% 

Accroissement 
nécessaire 
1962-1965 

(quatre ans) 

17 à 22 % 
Lainages 	 38 % 39 % 
Tissus de lin 	. 83 % 18 % 
Chaussures cuir. 36 % 17 
Céréales 	 25 % 21 à 33 
Viande 	 33% 84% 
Lait 	 25 % 60 à 68 % 
Œufs 	 31% 37%a 

Il ressort de cette comparaison que s'il y 
a de fortes chances — c'est une quasi-certi-
tude — que les objectifs soient réalisés en 
1965 pour les tissus de lin et pour les chaus-
sures, et peut-être pour les lainages — ce qui 
est moins sûr vu la crise de l'élevage ovin —
il est absolument certain que l'échec est d'ores 
et déjà acquis quant aux cotonnades, le lait 
et la viande. En ce qui concerne les céréales, 
la réalisation ne semble pas impossible, mais 
sur le papier seulement. La production céréa-
lière plafonne, et la crise générale de l'agri-
culture ne paraît pas s'acheminer vers une 
solution prochaine. 

Nous croyons devoir attirer l'attention sur 
la flagrante discordance entre l'accroissement 
assez régulier de la production des chaussures 
de cuir et la stagnation de celle de la viande, 
la première étant de toute évidence très étroi-
tement liée à la seconde. En ce domaine nous 
écartons l'idée d'une falsification délibérée des 
statistiques. Nous avons plutôt l'impression 
que l'abattage clandestin atteint des propor-
tions astronomiques et que les peaux des 
bêtes abattues s'acheminent, par les méthodes 
caractérisées dans notre Bulletin (nos 265 et 
266 : e L'incurable gangrène »), vers les tan-
neries et les fabriques de chaussures pour 
s'y « étatiser » après coup, pour la finition. 
Ce qui permet de déduire que les effectifs du 
troupeau privé sont bien plus importants 
qu'il ne ressort des communiqués officiels. 

LES CONSOMMATEURS, PARENTS PAUVRES 

Puisque la production des biens de con-
sommation marque un ralentissement, voire 
un recul, il serait étonnant que cette situa-
tion n'affectât pas le mouvement des ventes 
au détail. Voici comment celles-ci ont évolué 
au cours des dernières années : 

Ventes an détail 
(Accroissement) 

1961 1960 1959 

Viande, charcuterie 	 —4 % 13 % 20 % 
Poisson 	  5 % 4 % 2 % 
Beurre 	  1 % 6 % 5 
Lait et prod. laitiers 	 10 % 14 % 18 % 
Sucre 	  10 % 13 % 10 % 
Tissus de coton 	 2 % 7 % 
Tissus de laine 	 — 6 % 16 % 3 % 
Tissus de lin 	 2 % 3 % 
Vêtements et linge.... 6 % 16 % 10 % 
Bonneterie 	 3 % 11 % 13 % 
Chaussures cuir 	 10 % 10 % 10 % 

Cotonnades (a) . • 
Lainages (a)   
Tissus de lin (a) . • 
Chauss. cuir (b) . • 
Meubles (c)   
Mach. à coudre (d) 
Viande (e) 	 
Lait (e) 	 
Œufs (f) 	 
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Enregistrons pour l'instant ce recul et ce 
ralentissement sans les commenter. Le nou-
veau débat sur l'agriculture du début du mois 
de mars nous apportera sans aucun doute des 
éléments d'appréciation d'un intérêt certain. 

Les pourcentages d'accroissement des ventes 
au détail comptent depuis toujours parmi les 
données où la falsification la plus éhontée 
des statistiques bat tous les records. Aussi 
les chiffres figurant au tableau ci-dessus ne 
sont-ils pas à prendre au pied de la lettre : 
ils exagèrent de beaucoup l'accroissement 
réel. Mais ce qui compte dans notre tableau, 
c'est leur mouvement d'une année à l'autre. 
Pour la plupart des articles, la dégradation 
saute aux yeux. L'abondance dont parle le 
programme adopté en octobre dernier n'est 
pas pour demain. 

RALENTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS 
L'année dernière déjà, nous signalions ici 

même les difficultés financières dans les-
quelles se débat le Kremlin. Après avoir con-
juré l'inflation menaçante par l'échange des 
billets et la réforme du rouble, il fallut serrer 
les cordons de la bourse et limiter les dé-
penses. Cette austérité ne pouvait pas ne pas 
affecter les investissements, auxquels l'Etat 
soviétique consacre — d'après les déclarations 
officielles de ses chefs — le quart environ de 
son revenu national. 

Voici comment ont évolué les investisse- 
ments globaux au cours des dernières années 
(en milliards de NR) : 

1956 	 18,7 
1957 	 21,0 
1958 	 23,5 
1959 	 27,5 
1960 	 30,5 
1961 	 32,5 
1962 	 31,0 (prévisions) 

L'accroissement est le suivant (milliards 
de NR) : 

1957 	2,3 
1958 	2,5 
1959 	4,0 
1960 	3,0 
1961 	2,0 
1962 	1,5 (prévisions) 

Le ralentissement sensible du rythme visi-
ble depuis 1959 s'est poursuivi en 1961 pour 
aboutir, dans les prévisions pour l'année en 
cours, à une diminution en chiffres absolus 
du fonds d'investissement. 

D'autre part, il n'est pas sans intérêt d'exa-
miner dans quelle mesure ce ralentissement 
affecte les principales branches. Le tableau 
ci-dessous fait ressortir les pourcentages d'ac-
croissement des investissements, pourcentages 
publiés chaque année dans le bilan économi-
que de l'Office central de la Statistique : 

Accroissement des investissements 

1961 1960 1959 1958 

Investissements totaux 	  9% 11,5% 12% 11% 

Métallurgie (sid. et  non fer.) 	 8% 12 	% 22% 21%a 
Industrie chimique 	  13 % 33 	% 59 % 39 % 
Pétrole et gaz 	  8% 10 	% 14% 15 % (a) 
Centrales électriques 	  7% 4 % 4 % 5 % 
Construction mécanique 	  14 % 23 	% 39 % (?) 
Matériaux de construction 	 1 % 16 	% 15 % 25 % 
Industrie légère et alimentation 	 18 % 15 	% 34 % 16 % 
Agriculture 	  22 % 19 	% (?) (?) 

(a) Pétrole seulement; pour le gaz, l'accroissementest de 48 %. 

Le ralentissement du rythme affecte pres-
que toutes les branches à l'exception des cen-
trales électriques, des industries légère et 
alimentaire et de l'agriculture. On fait un 
effort pour les consommateurs, mais cet effort 
est si modeste qu'il ne parviendra qu'à stabi- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

liser la misère étant donné l'accroissement 
naturel de la population. 

Ces chiffres sont la preuve des embarras 
financiers du Kremlin, qui ne peut évidem-
ment investir, tant en argent qu'en biens 
matériels, que ce dont il dispose. Un nouvel 
abaissement du niveau d'existence de la popu-
lation est devenu quasi impossible. La pres-
sion sur les satellites ne pourra guère 
reprendre son intensité d'avant 1956 (Poznan, 
Varsovie, Budapest). Et la structure bureau-
cratico-étatique de l'économie empêche le 
régime de tirer des sommes énormes qu'il 
investit, un effet utile comparable à celui 
réalisé sans peine dans le monde occidental. 

LUCIEN LAURAT. 
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L 'ÉVOLUTION des forces soviétiques depuis 
plusieurs années, s'est trouvée placée 

sous le signe de la réduction des effectifs. 
Cette réduction avait pour contrepartie l'aug-
mentation considérable de la puissance de 
feu, les deux choses étant étroitement liées. 
Seule cette augmentation permettait de ren-
dre à l'industrie une main-d'oeuvre néces-
saire à l'équipement du bloc soviétique. 

Cette explication reste valable et l'évolution 
devrait, en principe, se poursuivre dans le 
même sens. 

A l'occasion, ou sous le prétexte, de la crise 
de Berlin, toutes les mesures de réduction 
des effectifs ou de « démobilisation » anti-
cipée ont été suspendues, aussi bien chez les 
Soviétiques que dans les armées du Pacte de 
Varsovie, notamment celles d'Allemagne de 
l'Est et de Pologne. Le fait de ne pas libérer 
les sous-officiers et soldats arrivés au terme 
de leur temps de service a pu apparaître 
comme une première mesure de mobilisation 
facile à réaliser. Si cet état de choses devait 
se prolonger, il s'agirait alors d'un renfor-
cement certain des effectifs, et le principe 
de leur réduction — grand sujet de propa-
gande amplement utilisé — se trouverait 
évidemment remis en question. On voit, une 
nouvelle fois, avec quelle facilité les dirigeants 
soviétiques peuvent renier ce qui semblait 
être un article de foi de leur programme de 
« paix ». 

Ce changement dans la politique militaire 
soviétique découle apparemment de la crise 
de Berlin, mais on peut penser aussi .qu'il 
en a été l'une des causes. Il reste toujours 
évident que, sur le plan militaire, les Russes 
sont toujours prêts à revenir au principe des 
effectifs très nombreux. Il en a été ainsi pen-
dant le dernier conflit. Les Russes dispo-
saient d'une infinité d'unités, souvent mé-
diocres, lancées par vagues successives dans 
la bataille. Tout permet de penser que 
l'U.R.S.S. sera tentée, le cas échéant, de mul-
tiplier ses divisions et ses « fronts ». Quelles 
que puissent être les pertes en cas de guerre 
atomique, elle chercherait toujours à submer-
ger son adversaire sous le nombre. 

Pour le moment, en tout cas, l'armée so-
viétique reste composée pour moitié de forces 
terrestres d'une part, et de forces aériennes et 
navales d'autre part (aviation et marine re-
présentant donc chacune le quart des effectifs 
totaux). A cela il convient probablement 
d'ajouter les armes spéciales nouvelles. 

Certes, les quelques réductions d'effectifs 
réalisées jusqu'ici ont eu une contrepartie : 
la modernisation des forces par une mise en 
service de matériel très moderne et par une 
augmentation considérable des appuis de feu 
de toutes les portées, dans une proportion que 
n'ont jamais connue les anciennes masses  

combattantes russes. Durant ces derniers 
mois, le caractère technique des forces sovié-
tiques paraît avoir encore été accentué. On 
a noté, par exemple, la mise en circulation 
d'hélicoptères de diverses catégories et l'amé-
lioration des performances des chars de 
combat. 

L'armée de terre 
Dans le domaine des forces terrestres, une 

récapitulation permet d'arriver à ces chif-
fres : 130 divisions sont massées face à 
l'ouest (y compris, semble-t-il, celles des pays 
satellites et celles de renforcement); ces 
forces possèdent 20.000 avions, 55.000 chars 
de tous types, dont 7.500 pour les forces 
stationnées en Allemagne de l'Est, 60.000 ca-
nons, 30.000 mortiers, 25.000 canons de 
D.C.A. et 200.000 véhicules. La production des 
blindés varie entre 1.500 et 2.200 unités par 
mois. Les nouveaux chars lourds « T 10 » 
pèsent 50 tonnes et sont pourvus d'un équi-
page de quatre hommes; les chars moyens 
d'usage courant « T 54 » pèsent 35 tonnes. 

Il importe de remarquer que ces chiffres 
sont supérieurs à ceux que nous donnions au 
chapitre II : « L'armée de terre » (1). Car, 
entre temps, le renforcement des forces s'est 
poursuivi sans relâche. D'ailleurs il n'est cer-
tainement pas terminé. Après les éléments 
du « fer de lance » viendra le tour des forces 
stationnées en bordure et à l'intérieur de 
l'U.R.S.S. 

Dès maintenant, les forces terrestres so-
viétiques modernisées à l'extrême sont par-
venues au niveau des meilleures armées du 
monde; elles possèdent deux types de gran-
des unités — blindée et d'infanterie (en géné-
ral portée); par ailleurs, elles sont réduites 
en effectifs et, dans une moindre mesure, en 
unités. De plus, il s'opère à l'intérieur des 
forces russes, sur le théâtre européen ou dans 
sa profondeur, de vastes groupements de 
forces soit soviétiques soit des pays satellites. 
Celles-ci sont à peu près égales à celles-là, 
en nombre sinon en qualité. Les forces satel-
lites ont subi, par rapport aux forces sovié-
tiques, un retard d'environ cinq ans dans 
leur développement, en ce qui concerne les 
matériels et leur structure. De plus, la pro-
portion des divisions blindées est notamment 
plus faible qu'en U.R.S.S. Les divisions d'in-
fanterie des satellites viennent donc complé-
ter les forces soviétiques de telle sorte que 
l'on a approximativement une division blin-
dée pour deux d'infanterie. En outre, on ne 
saurait trop mettre en évidence les dix divi-
sions aéroportées qui se préparent en Ukraine 
et qui donneront aux forces terrestres sovié-
tiques sur un éventuel théâtre européen un 

(1) Est & Ouest, n° 258. 
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accroissement considérable de potentiel of- 
fensif, ces éléments étant surtout capables 
d'une pénétration très profonde vers l'ouest. 

En définitive, on voit l'armée de terre so-
viétique acquérir, une quinzaine d'années 
après la guerre, un potentiel technique, une 
puissance de feu très accrus. Cette armée at-
teint donc un niveau dont elle était loin pen-
dant la guerre, époque où le nombre — plu-
sieurs centaines de divisions — suppléait à 
des insuffisances d'encadrement et de maté-
riel. Evolution considérable par conséquent. 
D'au moins 400 divisions, on passe à une cen-
taine, dont la puissance de feu est beaucoup 
plus que quadruplée. Mais, chose curieuse, il 
apparaît, d'après une première alerte (pro-
voquée d'ailleurs par les Russes eux-mêmes) 
que ceux-ci semblent redouter d'avoir à s'en 
remettre à la seule prépondérance de la tech-
nique, et incliner à nouveau vers le facteur 
numérique. 

La marine 
Les forces navales russes, qui ont toujours 

joui d'une certaine autonomie, mais sur un 
plan très secondaire, n'ont cessé de se déve-
lopper depuis la guerre. Elles ont retrouvé 
et même dépassé leur importance du temps 
des tsars. Leur tonnage global est devenu 
énorme, le second du monde, mais il est cons-
titué presque uniquement par de petits bâti-
ments; il n'existe pas de flotte de haute mer. 

Le régime tsariste avait tendu à avoir des 
escadres de type européen. Or, le gouverne-
ment soviétique actuel recherche manifeste-
ment le grand nombre de petites unités 
d'emplois spéciaux, en particulier les sous-
marins où les Russes sont parvenus assez 
vite à la classe océanique. A part quelques 
croiseurs, armature des flottes des quatre 
théâtres navals (Baltique, mer Noire, Extrême-
Orient et grand Nord) les 550 à 600 sous-
marins constituent l'essentiel des forces de 
combat. C'est là surtout le résultat d'un long 
effort, amorcé au lendemain de la guerre, 
qui donne à l'U.R.S.S. une puissance sous-
marine jamais atteinte jusqu'à maintenant. 

Or, il s'est produit tout dernièrement un 
arrêt des constructions de sous-marins et de 
croiseurs. Les chantiers soviétiques devaient 
porter à 1.000 ou même 1.200 le nombre des 
submersibles; ce programme est stoppé. Voilà 
donc encore une évolution qui semble avoir 
tourné court, ou avoir pris une autre forme. 
Ce changement est du à l'apparition des 
sous-marins mus par l'énergie nucléaire et 
équipés de fusées à charges atomiques de 
grande portée, domaine dans lequel les Amé-
ricains viennent de prendre une forte avance 
par des réalisations remarquables. 

Il va de soi que les Soviétiques n'entendent 
pas rester dans une certaine infériorité, leurs 
centaines de sous-marins constituant certes 
une très grave menace contre la navigation 
maritime, mais ne pouvant avoir la même 
action puissante contre les terres que des 
sous-marins géants dits « Polaris », du nom 
de leurs fusées. L'arrêt des constructions, 
chez les Russes, va donc être suivi d'une mise  

en chantier de sous-marins de type atomique 
dont il n'existe encore aucun exemplaire, 
bien qu'on ait parfois prétendu le contraire. 

Les Russes ont annoncé tout dernièrement 
qu'ils avaient mis en service des vedettes 
ultra-rapides, porteuses de fusées à haute 
capacité. La chose est possible, mais ne cor-
respond nullement au potentiel immense des 
sous-marins atomiques dont l'autonomie de 
navigation en plongée et l'aptitude aux tirs 
de fusées, en plongée également, sont quasi 
illimitées. Les vedettes russes ne sont donc 
qu'un palliatif en attendant qu'il existe en 
U.R.S.S. de tels sous-marins. 

Néanmoins, l'évolution soviétique, dans le 
domaine naval, demeure dominée par la re-
cherche constante d'un moyen d'accès vers 
la haute mer, soit par sous-marins classiques 
soit maintenant par sous-marins à propulsion 
atomique. Mais cela ne touche encore qu'une 
faible partie de la marine russe, qui compte 
actuellement 2.350 unités pour 1.500.000 
tonnes : véritable émiettement en petites for-
mations destinées à la défense côtière. Ce-
pendant, depuis la dernière guerre, une autre 
tendance se manifeste; les Russes prévoient 
des opérations amphibies, ou simplement 
l'appui par mer d'opérations terrestres. D'ail-
leurs, le commandement soviétique envisage 
de plus en plus des opérations utilisant si-
multanément des moyens très différents. 
C'est peut-être une caractéristique nouvelle, 
de grande importance pour l'avenir. 

L'aviation 
Beaucoup plus que la marine, l'aviation 

est restée partie intégrante de l'ensemble des 
forces terrestres. Elle s'est généralement dé-
veloppée, depuis la guerre, à l'intérieur de 
ces mêmes forces de terre. Pendant quelque 
temps, on a pu penser que l'aviation allait 
devenir autonome, mais cela n'a pas duré. 
Cette tendance a néanmoins persisté pour la 
seule aviation stratégique de bombardement, 
qui a été l'objet du développement le plus 
considérable, mais qui semble devoir tou-
jours n'être employée qu'en auxiliaire de la 
masse des forces de terre, toujours prépon-
dérante dans le système militaire soviétique. 

Pendant cette même période de 1945 à 
1962 l'U.R.S.S. a complètement rénové, comme 
dans tous les autres domaines, ses forces aé-
riennes, en partant d'une situation de réelle 
faiblesse pour parvenir à une puissance in-
contestable dans toutes les catégories de 
l'aviation. Aucun indice ne semble annoncer 
que l'U.R.S.S. désire diminuer l'importance 
de son aviation militaire. Comme aux Etats-
Unis, il y a eu quelques réductions d'effec-
tifs, d'unités et de grandes formations, dans 
la mesure où étaient diminués les effectifs 
de terre. Le développement prodigieux des 
fusées et des satellites artificiels ne tend pas, 
du moins pour le moment, et contrairement 
à ce qu'on pourrait croire, à supplanter 
l'aviation. Ces nouveaux engins se superpo-
sent à elle, qui, évidemment, ne peut plus 
beaucoup progresser. Mais cela n'empeche 
pas quelques innovations, aussi bien dans 
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l'aviation très lourde, qui paraît avoir trouvé 
de nouvelles voies, que dans l'aviation d'ap-
pui au sol et surtout de transport. 

De nouveaux modèles viennent en effet 
d'être mis en service; leurs caractéristiques 
sont mal connues; on sait pourtant qu'il 
s'agit d'un bombardier supersonique geant 
(non sans ressemblance avec celui qui a été 
utilisé pour le lancement de fusées de grande 
portée) et de nouveaux types de chasseurs 
« Mig », le 19 déjà connu et le 21 bi-sonique. 
De toute évidence, il n'y a pas surclassement 
des matériels américains dans ces catégories; 
c'est plutôt dans le domaine des hélicoptères, 
qui atteignent la taille de cargos géants, que 
l'U.R.S.S. semble avoir marqué des points, 
et aussi dans sa réalisation d'un appareil à 
décollage semi-vertical dont on sait peu de 
choses pour l'instant. 

Les Russes ont naturellement révélé l'exis-
tence de ces appareils dans l'intention d'en-
tretenir l'atmosphère de crise à Berlin. Mais 
les données de base de l'aviation militaire 
n'en sont pas modifiées fondamentalement. 
On a appris, par contre, à la même occasion, 
que le budget soviétique de la défense avait 
subi une augmentation de 25 % en juillet 
1961. On peut présumer que le principal de 
cette augmentation ira aux engins nouveaux. 

Jusqu'ici, dans les domaines des forces 
terrestres, navales et aériennes, la moderni-
sation, les perfectionnements, les progrès ont 
été considérables. Mais l'armement a conservé 
un caractère classique, ou normal, en ce sens 
que l'effort a porté surtout sur l'accroisse-
ment de l'efficacité des moyens. Les Russes 
ne semblent pas s'être attachés, dans ce do-
maine, à la recherche du monstrueux et du 
superlatif, les réalisations de prestige et de 
terreur restant essentiellement des instru-
ments politiques. 

Les fusées 
C'est ainsi qu'ont été exploités les succès 

dans le domaine des fusées. Les savants so-
viétiques — qui disposaient, comme on le 
sait, de tout l'acquis des savants allemands 
de Peenemunde — ont été amenés à orienter 
leurs travaux en semi-priorité vers la super-
fusée. Celle-ci a été depassée bientôt par la 
fusée intercontinentale américaine, mais, 
dans l'esprit de beaucoup, elle est restée la 
seule super-fusée. A tous les échelons des 
forces, les Soviétiques sont parvenus à dis-
poser d'engins bien adaptés; mais ces armes 
évoluent peu, tandis que, du côté américain, 
il y a un effort constant de renouvellement; 
les engins du début ont disparu et déjà l'on 
parle, après une deuxième, d'une troisième 
« génération ». 

Le développement des fusées soviétiques 
semble maintenant parvenu à son terme, ou 
du moins stabilisé. Une nouvelle série de 
lancements de grande portée a pourtant eu 
lieu dans le Pacifique en octobre. Les précé-
dents essais remontaient au début de 1960 
puis à juillet de la même année; les cibles, 
dûment délimitées, étaient cette fois de  

150.000 km2  et de 64.000 km2  et les portées 
atteintes de 12.500 km et de 13.000 km, à 
partir d'une région située vraisemblablement 
au nord de Moscou. Il n'a pas été possible de 
vérifier la précision des tirs annoncés par 
les Soviétiques. Les Américains, pour leur 
part, sont parvenus à une portée de 14.500 km, 
de Cap Canaveral aux alentours de l'île Prince-
Edward, dans l'océan Indien. 

Les derniers lancements soviétiques avaient 
une particularité : les cibles étaient presque 
carrées; au contraire, au cours des essais 
précédents, les cibles étaient très allongées 
selon l'axe de tir, avec une superficie de 
92.000 km2  et un centre de cible éloigné de 
12.000 km seulement de la même origine de 
tir. Il y a donc eu régression. Mais cela s'ex-
pliquerait, selon les indications officielles de 
l'U.R.S.S., par le fait qu'il s'agit maintenant 
d'expérimentations, non pas d'engins balis-
tiques sur sol mais bien d'engins d'énorme 
puissance, capables de lancer des satellites 
ou vaisseaux vers la lune et les astres. On a 
compté cinq ou six essais. Là commence le 
domaine du prodigieux... 

On a pu localiser déjà 37 bases de lance-
ment de fusées soviétiques, ainsi que 14 
usines de fabrication de ces engins. Dix de 
ces bases concernent des fusées de très 
grande portée dont il existait, au début de 
1961, de 35 à 50 exemplaires. 

Les satellites 
C'est bien dans le prodigieux que les So-

viétiques entendent travailler, en particulier 
lorsqu'il s'agit des satellites artificiels. En 
effet, sur les quinze satellites artificiels mis 
sur orbite par les Russes, il y en a un certain 
nombre — plusieurs « Lunik » et quelques 
vaisseaux spatiaux et « Venusik » — qui ne 
semblent pas avoir servi à grand-chose si ce 
n'est à forger le mythe d'une avance consi-
dérable des Soviétiques. Certains résultats 
des plus spectaculaires — impact sur la lune, 
approche de Vénus ou autres prouesses —
sont pratiquement incontrôlables, mais ont 
eu le retentissement recherché. Plus du tiers 
des lancements soviétiques (quinze signalés) 
ont porté sur des engins de cette catégorie. 

Cependant, cette avance dans le domaine 
des engins à destinations très lointaines n'a 
pas empêché le succès d'autres engins dont 
les charges ou calibres ont très vite atteint 
un poids d'une tonne pour dépasser bientôt 
six tonnes. Ces résultats ont permis l'envol 
d'astronautes, ce qui a constitué indubitable-
ment un très gros succès pour l'U.R.S.S. Mais 
sur cet ensemble de 15 satellites, il y a rela-
tivement peu d'engins utilitaires, surtout en 
comparaison de ceux des Américains, près 
d'une cinquantaine, qui, dans leur très grande 
majorité, sont destinés soit à l'exploration 
des conditions spatiales et à l'étude scientifi-
que, soit à la création de systèmes utilitaires 
en général militaires. Il ne semble exister que 
quelques satellites soviétiques, il est vrai à 
charge utile beaucoup plus considérable, pour 
l'étude et l'exploration pures, et un ou deux 
seulement qui pourraient être assimilés à des 
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engins préfigurant un système d'observation 
et d'action au sol. 

Il importe donc de mettre à nouveau en 
relief cette discordance presque absolue des 
programmes des deux seules puissances spa-
tiales du moment. Elle paraît devoir encore 
s'accuser plus nettement du fait d'essais tout 
récents portant sur des fusées sans doute des-
tinées à des lancements de vaisseaux lunaires. 

Les armes nucléaires 
Dans le domaine atomique, on parvient au 

super-monstrueux, en ce sens qu'à partir 
d'un certain nombre de mégatonnes d'équiva-
lence énergétique de T.N.T., dégagées sur le 
même point ou zone, cette énorme puissance 
devient en grande partie inutile. Elle consis-
terait somme toute à détruire et brûler de 
nombreuses fois le même objectif. De plus, 
les destructions et la saturation de la radio-
activité au sol pourraient arriver à constituer 
une barrière infranchissable tant pour les 
amis que pour les ennemis. Au point de vue 
militaire, beaucoup plus terriblement efficace 
apparaît la multiplication d'engins de puis-
sance relativement faible, dans une zone 
d'opération donnée. Mais, dans l'esprit des 
Soviétiques, la seule éventualité de l'emploi 
de ces armes monstrueuses est un moyen 
d'intimidation et de terreur, une arme psycho-
logique telle qu'en n'en exista jamais. 

Jusqu'à la dernière série d'expérimenta-
tions, l'U.R.S.S. restait au second rang, dans 
une position assez modeste : environ le tiers 
des 250 à 300 explosions qui avaient eu lieu 
étaient dues aux Soviétiques, mais aussi plus 
du tiers, 70 mégatonnes, de la puissance dé-
gagée, 175 mégatonnes au total. Depuis la 
récente reprise de ses essais, l'U.R.S.S. est 
parvenue a des résultats autrement impor-
tants. En un mois environ près d'une tren-
taine d'explosions ont eu lieu, thermonu-
cléaires pour plus de la moitié, proportion 
qui était de l'ordre de 20 % jusqu'en 1958; 
la puissance dégagée a été de l'ordre de 110 
à 120 mégatonnes. Ainsi, pendant ces quel-
ques semaines, l'U.R.S.S. a dépassé, et bien 
au-delà, tous ses résultats de l'année 1958, 
la plus forte qui fut. Elle a dépassé en puis-
sance, dans la catégorie des engins thermonu-
cléaires, toutes les explosions antérieures du 
« club atomique », Et, toujours durant ces 
seules semaines, elle est parvenue aux deux 
tiers de la puissance dégagée jusqu'au mora-
toire, de toutes les explosions atomiques sur-
venues depuis quinze ans. 

*** 

Cet examen des différents secteurs de la 
puissance militaire soviétique appelle quel-
ques commentaires. 

D'abord on peut remarquer l'intensive mo-
dernisation des forces qui a commencé dès 
le lendemain de la guerre pour parvenir 
actuellement à son aboutissement. Il en a été 
de même dans les pays de l'Ouest et surtout 
aux Etats-Unis. 

Dans le domaine des fusées, mais surtout 
des satellites ou vaisseaux spatiaux, et enfin  

dans la dernière phase d'essais atomiques, on 
constate au contraire que le but visé n'est 
pas (comme dans les secteurs classiques de 
l'armement) la stricte utilité. Cette tendance 
est relativement nouvelle; elle est le fait du 
chef actuel de l'U.R.S.S. dans sa période 
actuelle de lourde dictature et de mégaloma-
nie. Il s'agit aussi bien d'éblouir l'intérieur 
de l'U.R.S.S. et l'extérieur que de subjuguer 
par la crainte les adversaires de l'intérieur 
et de l'extérieur. Les exemples ne manquent 
pas, dans l'histoire, de dictateurs ayant in-
fléchi leurs moyens militaires vers des buts 
de prestige et de parade. 

Il est intéressant de comparer les forces 
soviétiques à celles de l'Occident, et plus par-
ticulièrement des Etats-Unis. Evidemment, 
rien n'est exactement comparable; les situa-
tions ne sont pas les mêmes de part et d'au-
tre, et ce qui comptera au maximum sera 
l'emploi judicieux des forces. 

Forces terrestres : les divisions soviétiques 
et leur matériel ne présentent plus de diffé-
rences notables avec celles des Occidentaux, 
mais l'U.R.S.S. accuse une supériorité nette 
dans la masse des grandes unités à pied 
d'ceuvre et celles qui sont prêtes à venir en 
renfort. Le dispositif de l'avant, en fer de 
lance, à lui seul est déjà nettement plus 
puissant que l'ensemble des forces disponi-
bles de l'Occident. 

Forces aériennes : les différences entre 
l'aviation de l'Ouest et celle de l'Est ne per-
mettent pas de dire qu'un camp est supérieur 
à l'autre. Cependant il y a avantage straté-
gique du côté de l'Occident du fait de l'exis-
tence d'une chaîne de bases à partir de la-
quelle peut être engagée une action « concen-
trique ». 

Forces navales : il y a, à l'Ouest, supério-
rité nette de puissance et supériorité en 
moyens particuliers, notamment dans le do-
maine des sous-marins atomiques armés de 
fusées à charge nucléaire. Pour les fusées, il 
y a lieu d'admettre une égalité d'ensemble. 

Satellites : l'avantage, pour leur emploi 
militaire est du côté américain, où ils peu-
vent apporter une aide efficace aux forces 
des trois armées. Du côté soviétique, la recher-
che vise à une domination spatiale qui n'est 
qu'affaire de prestige. 

11 existe un autre domaine où la compa-
raison est curieuse : celui de l'aide militaire 
apportée par chaque camp à ses partenaires. 
On sait que les Etats-Unis consacrent à cette 
aide des sommes énormes mais qui sont dis-
tribuées à peu près également à de très nom-
breux pays, souvent selon les demandes; 
l'U.R.S.S., au contraire, ne consacre à ce 
même chapitre que des moyens très nettement 
inférieurs, mais 90 % de cette aide va exclu-
sivement à trois semi-satellites : l'Egypte, le 
Yémen et l'Irak, pays dans lesquels on trouve 
respectivement 400 à 500, 250 et 100 spécia-
listes, experts et instructeurs militaires so-
viétiques. On voit que l'U.R.S.S. fait porter 
ainsi un de ses efforts majeurs à la charnière 
des mondes eurasiatique et africain. 

J. PERGENT. 
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Un aspect peu connu du «passage au communisme»  

La russification accélérée 
NOTRE bulletin a toujours rejeté l'expli-

cation simpliste qui ramenait le phéno- 
mène du communisme à une nouvelle forme 
de l'impérialisme russe. II suffit cependant 
d'évoquer la conquête communiste de la 
Chine et les événements qui se passent à 
l'heure actuelle à Cuba, pour se rendre compte 
immédiatement que cette interprétation est 
inadéquate à la réalité. 

Mais, une fois cette précision donnée, il 
importe de ne pas oublier que « le rôle diri-
geant » (ou, pour être plus exact, l'hégé-
monie) de Moscou a eu de nombreuses consé-
quences tant pour le mouvement communiste 
international qu'en Union soviétique. 

M. Bruno Kalnins, socialiste balte, installé 
actuellement à Stockholm, a présenté un rap-
port lors de la conférence de l'Union socia-
liste d'Europe centrale et orientale, tenue à la 
fin de l'an dernier, à Rome, sur les derniers 
aspects de la politique nationale grand-
russienne à l'intérieur de l'Union soviétique. 
M. Bruno Kalnins est l'auteur de nombreuses 
études et d'ouvrages sur l'Union soviétique, 
en particulier « Der Sowjetische Propagan-
dastaat » (Stockholm, 1956). 

Voici de larges extraits du rapport de 
M. Kalnins : 

« Le revirement commença avec le XXI' Con-
grès du P.C. de l'U.R.S.S., en février 1959. Ce 
congrès extraordinaire introduisit « le passage 
du socialisme au communisme », ce qui exi-
geait aussi la création d'une « culture uni-
fiée » de la société communiste en dévelop-
pement. La langue russe devait être à la base 
de cette culture unifiée. Dans la revue de lin-
guistique soviétique Voprossy iazykoznania, 
les résolutions du congrès furent développées 
dans ce sens dans plusieurs articles (nos 3 
et 4, 1959). On y déclarait ouvertement que, 
pendant la période de passage au commu-
nisme, toutes les langues nationales, sauf la 
langue russe, devaient dépérir. La langue 
russe serait « la langue commune » de la 
société soviétique. 

« Dans le même temps, toutes les républi-
ques fédérées furent obligées d'introduire au 
printemps 1959 dans les nouvelles lois sco-
laires de nouvelles dispositions concernant 
l'enseignement de la langue nationale. La 
précédente disposition concernant l'enseigne-
ment obligatoire de la langue maternelle fut 
rapportée. 

« Quelle école avec quelle langue d'ensei-
gnement les enfants fréquentent, ce sont les 
parents qui le décident », établissait la nou-
velle loi scolaire. En même temps, la nouvelle 
loi déclarait que les gouvernements des répu-
bliques fédérées devaient prendre des mesures 
pour renforcer l'étude de la langue russe dans  

les écoles non russes. Au début, les nouvelles 
dispositions sur la langue d'enseignement 
furent rejetées par les gouvernements letton 
et azerbaïdjanais. C'est seulement au bout de 
quelques mois, après de vastes épurations, 
que Moscou réussit à imposer sa nouvelle 
politique scolaire dans ces deux républiques 
particulièrement récalcitrantes. 

« Les fonctionnaires nationaux du Parti 
opposèrent aussi une résistance à la diffusion 
beaucoup trop forte de la langue russe. Le 
premier secrétaire du C.C. du P.C. letton, 
A. Pelche, par exemple, s'en plaignit en 
ces termes dans la revue « Matériel pour 
l'auto-éducation politique » (Moscou, 1-1960) : 
« Il s'est trouvé chez nous des personnes qui 
craignent le penchant des Lettons à appren-
dre la langue russe. Elles ont commencé à 
crier que les jeunes Lettons, quand ils ap-
prennent la langue et la culture russes, -  
oublient leurs traditions et coutumes. ; Cette 
attitude antirusse est très forte et la majorité 
de la population non russe, surtout dans les 
campagnes, se refuse à adopter et employer 
la langue russe. Des visiteurs étrangers rap-
portent sans cesse d'Estonie que les passants 
estoniens dans les rues ne répondent pas aux 
questions posées en russe. 

« Dans l'importante résolution du C.C. du 
P.C. de l'U.R.S.S. du 9 janvier 1960 « Sur les 
tâches de la propagande du Parti dans les 
conditions actuelles », une « lutte inconcilia-
ble » fut de nouveau proclamée contre le « na-
tionalisme, les tendances à l'idéalisation du 
passé, à la déformation de la vraie histoire 
de telle ou telle nation, contre des manifes-
tations de l'étroitesse nationale ». 

« En même temps la russification de l'his-
toire fut de nouveau renforcée. La thèse sur 
l'« importance progressiste » des conquêtes 
coloniales russes en Asie centrale, au Cau-
case et dans la Baltique fut remise en relief. 
Désormais la recherche historique se fait de 
nouveau sous l'étroite surveillance de l'Ins-
titut historique de l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. à Moscou. Les plans de recherche 
des instituts historiques des républiques non 
russes y sont confirmés et les ouvrages prêts 
« analysés ». 

« Dans le domaine de la littérature et de 
l'histoire littéraire non russes, des restric-
tions furent également introduites. Le nom-
bre des rééditions d'écrivains communistes 
de l'époque précommuniste publiées par les 
éditions d'Etat des républiques est tombé 
presque à zéro, depuis 1960. Des oeuvres lit-
téraires à tendance nationale furent violem-
ment critiquées parce qu'elles professaient 
des « idées bourgeoises nationalistes ». 

« Les fêtes nationales traditionnelles des 
peuples non russes, autorisées jusqu'alors, 
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furent interdites aussi depuis 1960. Dans les 
pays baltes, par exemple, la séculaire fête de 
Saint-Jean du milieu de l'été, le 24 juin, fut 
déclarée en 1960 une « survivance du paga-
nisme » indésirable et interdite. 

e Les conceptions économiques des fonc-
tionnaires non russes furent stigmatisées 
comme « étroitesse nationale » et « loca-
lisme anti-Etat ». Les républiques ne peuvent 
pas développer une vie économique indépen-
dante, elles doivent toujours tenir compte 
des besoins de l'Etat soviétique. L'édification 
du communisme serait impossible, soulignait 
la presse soviétique, si chaque république 
soviétique avait en vue ses propres intérêts. 
Il est, d'autre part, inévitable qu'un déplace-
ment de la main-d'oeuvre et des cadres diri-
geants « d'une république à l'autre » ait lieu. 
Cette motivation du sacrifice des intérêts na-
tionaux ne répondait nullement à la vérité. 
Les « localistes » ne réclamaient en effet nul-
lement une économie entièrement indépen-
dante dans les républiques fédérées, mais 
seulement qu'il fût tenu davantage compte 
de leurs intérêts nationaux. Les cadres diri-
geants ne venaient pas de différentes « au-
tres » républiques mais de Russie, c'était et 
c'est encore une mesure de russification très 
nette. Les républiques fédérées ont d'ailleurs 
aujourd'hui assez de cadres nationaux pour 
occuper tous les postes dans leurs pays. 

L'ÉPURATION 
DANS LES REPUBLIQUES NON RUSSES 

« Le durcissement de la politique des na-
tionalités introduit par le XXI° Congrès de 
l'U.R.S.S. s'accompagna d'une vaste épura-
tion dans toutes les républiques non russes. 

« Ce fut tout d'abord le Parti — et le gou-
vernement — de Lettonie qui furent soumis 
à une très vaste épuration pour « déviation 
sur les positions du nationalisme bourgeois ». 
Un rôle fut joué ici aussi par l'armée sovié-
tique dont le commandant d'alors à Riga, le 
général Batov, réclama des représailles contre 
les localistes lettons, car autrement il ne 
pourrait plus répondre de la sécurité des 
troupes russes en Lettonie. Puis, en juillet 
1959, le très populaire chef des localistes 
lettons, E. Berklav's, fut relevé de ses fonc-
tions et déporté en Russie, où il devait être 
arrêté quelques mois plus tard. Toute la 
direction fut changée en Lettonie, et notam-
ment quelque 800 secrétaires du Parti relevés 
de leurs fonctions. L'épuration s'étendit aussi 
aux soviets locaux, au Komsomol et aux syn-
dicats. Des Lettons russes et des Russes 
furent nommés à leur place aux postes de 
direction. C'est un Letton russe, A. Pelche, 
qui fut nommé premier secrétaire du C.C. du 
P.C. letton. Un Russe de l'appareil du C.C. 
du P.C. de l'U.R.S.S. à Moscou, M. Gribkov, 
devint deuxième secrétaire du C.C. du P.C. 
letton et cet homme étranger au pays est, 
depuis, le chef de fait du Parti et du gou-
vernement. 

« En Azerbaïdjan, une vaste épuration fut 
entreprise fin 1959 pour des raisons analo-
gues. La plupart des dirigeants communistes  

azerbaïdjanais furent révoqués, dont le pre-
mier secrétaire du C.C., K. Moustafeiev. Un 
Russe, D. Semistchastni, ancien dirigeant du 
Komsomol russe, fut envoyé aussi en Azer-
baïdjan de Moscou et nommé deuxième secré-
taire du C.C. du P.C. azerbaïdjanais. 

« En 1959 et 1960, des épurations analo-
gues des éléments nationaux eurent lieu dans 
les quatorze républiques non russes. La seule 
différence était l'ampleur de ces actions , qui 
ne furent pas si vastes dans certaines repu-
bliques. Dans douze de ces républiques (à 
l'exception de l'Ukraine et de la Russie blan-
che), des communistes russes furent nommés 
deuxièmes secrétaires des C.C. En Kirghizie, 
l'éminent dirigeant communiste I. Rassakov, 
vieux communiste qui avait survécu à maintes 
tempêtes du vivant de Staline et plus tard 
fut relevé de ses fonctions de premier secré-
taire du C.C. Dans les républiques d'Asie cen-
trale, plusieurs hauts fonctionnaires ont non 
seulement été révoqués mais exclus du Parti. 
Dans ces républiques, l'épuration fut dure. 
Au Kazakhstan, après l'épuration, quatre 
Russes et un seul Kazakh furent nommés 
secrétaires du C.C. En Kirghizie, les secré-
taires du C.C. sont désormais quatre Russes 
et deux Kirghizes. 

« A l'aide de ces représailles, l'opposition 
nationale fut écrasée dans les républiques 
non russes. La résistance nationale fut brisée, 
mais non détruite. Les représailles suscitè-
rent un vif ressentiment qui dure encore au-
jourd'hui (1961) aussi bien dans la popula-
tion non russe que parmi une partie consi-
dérable des communistes non russes. Les 
dirigeants localistes révoqués et certains dé-
portés continuent à jouir de fortes sympa-
thies dans leurs républiques. Le sentiment 
national des 94 millions de non-Russes qui 
représentent 45 % des habitants de l'Union 
soviétique, ne peut être changé selon les 
désirs de Moscou. 

L'INFILTRATION RUSSE 

« Néanmoins l'infiltration russe et la colo-
nisation des régions non russes continuent 
et prennent de l'ampleur. Elles avaient déjà 
remporté des succès considérables pendant 
les années de guerre et d'après guerre. Les 
résultats du recensement de 1959, par com-
paraison avec celui de 1939, en donnent un 
tableau clair et à la fois effrayant. 

« L'infiltration russe est la plus forte dans 
les Républiques d'Asie centrale. Une coloni-
sation systématique y a lieu, conséquence de 
la politique khrouchtchevienne de défriche-
ment des terres vierges et d'implantation for-
cée de l'industrie dans les régions orientales 
qui doit se renforcer encore pendant le plan 
septennal. L'infiltration russe est la plus 
importante au Kazakhstan. Alors que la po-
pulation kazakh ne représente plus que 29 %, 
le nombre des Russes immigrés a plus que 
doublé depuis 1939 et s'élève déjà à 43 %. En 
Kirghizie, le nombre des Russes a presque 
triplé et s'élève aujourd'hui à plus de 30 %, 
alors que les Kirghizes eux-mêmes ne repré-
sentent plus que 40 % de la population. Dans 
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les deux républiques, la population au-
tochtone est en passe de devenir de plus en 
plus une minorité dans son propre pays. Une 
situation analogue se développe aussi en 
Ouzbekistan, au Tadjikistan et Turkmenis-
tan où la population autochtone ne repré-
sente plus aujourd'hui que 50 à 60 % et est 
en baisse continuelle par suite de l'immi-
gration russe. 

« L'autre direction de l'expansion russe est 
les républiques baltes, surtout la Lettonie. Le 
nombre des Russes et autres non-Russes y a 
presque triplé et les Lettons eux-mêmes ne 
représentent que 62 % de la population. 

« La dénationalisation a atteint aussi d'au-
tres peuples. Des 8 millions d'Ukrainiens en-
viron qui vivaient en 1926 hors d'Ukraine, 
3 millions environ ont été russifiés. Déjà 
60 % des Juifs, 65 % des Polonais, 39 % des 
Bachkyrs, 28 % des Caréliens, etc., désignent 
la langue russe comme leur langue mater-
nelle. En tout, selon le recensement, plus de 
10 millions de non-Russes ont été russifiés. 

« L'infiltration russe et la colonisation des 
régions non russes contre lesquelles s'insur-
gent les éléments nationaux et locaux ont 
pour résultat un refoulement progressif des 
peuples non russes et créent des conditions 
pour leur fusion par paliers avec les Russes. 
Un processus de dénationalisation est claire-
ment de nouveau en cours en Union sovié-
tique. 

LE NOUVEAU PROGRAMME 
DE RUSSIFICATION DU P.C. DE L'U.R.S.S. 

e La fusion des peuples et leur russifica-
tion progressive est désormais ouvertement 
proclamée par le nouveau programme du P.C. 
de l'U.R.S.S. comme une des tâches les plus 
importantes du Parti dans les vingt années à 
venir. 

« Le programme contient un paragraphe sur 
« les tâches du Parti dans le domaine des 
relations nationales ». Il y est dit notam-
ment : « L'édification communiste générale 
signifie une nouvelle étape dans les relations 
nationales en Union soviétique, caractérisée 
par un nouveau rapprochement des nations 
et la réalisation d'une unité complète. » Le 
programme parle ensuite de la « disparition 
des différences nationales, notamment lin-
guistiques » et déclare que ce sera un pro-
cessus de longue haleine. Il existe néanmoins 
dès maintenant « une culture commune à tous 
les peuples soviétiques » qui est étroitement 
liée à la culture russe. L'étude générale de 
la langue russe est qualifiée de facteur positif 
de ce processus et doit donc être favorisée 
par tous les moyens. Puis le programme 
explique la nécessité de mener une « lutte 
inconciliable contre toutes les manifestations 
du nationalisme » et qualifie d'inadmissible 
l'application des « points de vue nationaux à 
la nomination des fonctionnaires des répu-
bliques fédérées ». 

« Il n'existe pas dans toute l'histoire de 
l'Union soviétique de document qui élève 
d'une façon aussi crue et éhontée la russi-
fication de tous les peuples non russes à la  

hauteur de la tâche la plus importante du 
Parti que le nouveau programme du P.C. de 
l'U.R.S.S. de 1961. C'est l'étai théorique de la 
dure pression amorcée dès 1959 contre les 
peuples non russes. 

« Le nouveau programme de russification 
du P.C. de l'U.R.S.S. est une rupture flagrante 
avec toutes les survivances de l'internationa-
lisme qu'on proclame encore en paroles dans 
d'autres sections du programme. Ce que 
Khrouchtchev déclare maintenant ici tombe 
aussi sous le jugement accablant de V. Lé-
nine écrit en 1922. Il se dressait alors dans 
ses lettres à la direction du Parti contre les 
premières manifestations de l'oppression na-
tionale en Union soviétique. Lénine mettait 
en garde contre le flot de « chauvins grands.- 
russiens brutaux » où les non-Russes, disait-
il, « se noieront comme des mouches dans 
du lait » (cité d'après Partia v borbé za voz-
stanovlenié narodnogo khoziaïstva 1921-25, 
Moscou 1961). Or ces brutaux chauvins 
grands-russiens mènent aujourd'hui sans en-
trave leur politique de russification, ils rédi-
gent le nouveau programme du Parti, et les 
non-Russes commencent effectivement à se 
noyer dans ce flot russe ! 

« Sous le couvert de l'édification du com-
munisme en Union soviétique, les commu-
nistes russes, sous la direction de Khrou-
chtchev, recourent dans leur propre pays aux 
mêmes méthodes qui furent autrefois em-
ployées par les puissances coloniales en Afri-
que et en Asie et qui sont condamnées au-
jourd'hui par toute l'humanité. » 

ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS 
DU P.C. BRITANNIQUE 

Au début du mois de février, le Comité poli-
tique du Parti communiste britannique a publié 
une déclaration portant sur les effectifs du Parti, 
ainsi que des différentes organisations commu-
nistes. 

Il ressort de cette déclaration que le P.C. bri-
tannique compte actuellement 30.455 membres, 
soit une augmentation de 2.885 adhérents, par 
rapport à janvier 1961. Durant la même période, 
plus d'un millier de jeunes gens et de jeunes filles 
— 1.015 exactement — ont adhéré aux « Jeu-
nesses communistes » de Grande-Bretagne. Enfin, 
en un an, le tirage du Daily Worker, organe offi-
ciel du Parti, a augmenté de 1.616 exemplaires. 

Le Comité politique se félicite de ces résultats 
et tout particulièrement de voir monter le tirage 
du Daily Worker. Il appelle évidemment les mili-
tants à intensifier leur propagande et à recruter 
de nouveaux membres. 

Ainsi, sans retrouver ses effectifs de janvier 
1956 — le P.C. britannique comptait alors plus 
de 33.000 inscrits — le Parti communiste de 
Grande-Bretagne poursuit sa lente remontée (il ne 
lui restait plus que 24.000 membres au lendemain 
de la révolution hongroise et de l'assassinat 
d'Imré Nagy). Et ceci en dépit de la création de 
groupuscules d'extrême-gauche, nés après l'insur-
rection de Budapest. 



16-31 MARS 1962 — N° 275 

Chronique du mouvement 
communiste international 

24 

BULGARIE 

LES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES 

Le 25 février, la Bulgarie a procédé au renou-
vellement de l'Assemblée et des conseils popu-
laires ainsi qu'à l'élection des juges et des jurés 
des tribunaux populaires. Tous les candidats ont 
été désignés par les organisations du Front de 
la Patrie et les électeurs n'ont eu aucune possi-
bilité de voter pour d'autres personnes que celles 
qui figuraient sur les listes officielles. La nouvelle 
Assemblée compte 321 députés dont 193, soit plus 
de la moitié sont des membres du P.C. Quant au 
reste, 84 sont du Parti agrarien et 44 sont des 
sans-parti. Cela revient à dire que le Parti aura 
comme par le passé une majorité absolue dans 
la chambre. D'après les dernières données offi-
cielles, le Parti compte au total 515.000 membres, 
ce qui ne représente qu'un seizième de la popu-
lation, mais grâce au système, ils auront la possi-
bilité d'entériner automatiquement toutes les dé-
cisions du Bureau politique. 

Le nombre des circonscriptions électorales a 
été augmenté et la nouvelle assemblée compte 
67 députés de plus que la précédente, ce qui per-
met à la propagande de prétendre qu'il s'agit là 
d'une réforme démocratique : en réalité, rien n'a 
changé. Il n'y a toujours qu'un candidat par cir-
conscription. Le Comité central qui avait 75 dé-
putés dans l'Assemblée sortante, en aura désor-
mais 80 en tout, ce qui représente plus de la moi-
tié de l'ensemble de ses membres et suppléants. 

Vingt-sept personnalités du régime, dont cer-
taines faisaient partie de l'Assemblée depuis 1947, 
n'ont pas été réelues; le plus éminent d'entre eux 
est Valko Tchervenkov, ancien secrétaire général 
et président du Conseil éliminé en novembre der-
nier du Bureau politique. Environ dix des par-
lementaires qui n'ont pas été présentés sont d'an-
ciens secrétaires du Parti en province. Tel est le 
cas du secrétaire du Comité départemental du 
Parti à Blagoevgrad, Stoïné Liciïski, et du secré-
taire du Comite départemental de Kolarovgrad, 
Boris Stoev. A leur place sont élus les nouveaux 
secrétaires du Parti dans ces départements. Un 
certain nombre de chefs de l'armée n'ont pas été 
présentés non plus. Parmi eux figurent le général-
colonel Ivan Kinov qui occupait le poste de pre-
mier vice-ministre de la Défense, le général Peter 
Pantchevski, membre-candidat du Bureau poli-
tique, ancien ministre de la Défense, ainsi que 
les généraux ,Vélitchko Gueorguiev, Zdravko 
Gueorguiev et Ivan Guentchev et le colonel 
Slavtcho Radomirski. 

A leur place furent présentés et élus le nou-
veau premier vice-ministre de la Défense, Ivan 
Batchvarov, membre du Comité central, le chef 
de la Direction politique de l'armée, le général-
lieutenant Micho Michev, également membre du 
Comité central, le général-major Dobrine Dimi-
trov, le chef de la garnison de Sofia, le général-
major Guéno Guénov, ainsi que le vice-directeur 
de la milice populaire, Grigor Draganov. 

L'ancien ministre du Commerce et ancien 
membre du Bureau politique, Boris Taskov, qui 
fut destitué en 1959 à cause de son « incapacité », 
n'a pas été présenté. Ne sont plus parlementaires 
les académiciens Christo Daskalov et Ludmil 
Stoyanov et l'écrivain Christo Radevski. Il est 
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évident que toutes ces personnalités sont des vic-
times de la déstalinisation qui a provoqué cette 
vague de purges. 

FRANCE 

LE PARTI COMMUNISTE ALGÉRIEN 
ORGANISE SON RECRUTEMENT 

Réalités algériennes et marxisme, la revue théo-
rique et politique du Comité central du Parti 
communiste algerien, a publié dans son n° 7 du 
16 septembre 1961 (d'ailleurs publié un peu plus 
tard) un article de Rachid Dalibey dont le titre 
et le thème traduisent une des préoccupations 
dominantes des communistes algériens : « Recru-
ter des forces nouvelles pour le Parti.» 

Le recrutement se heurte à des obstacles inté-
rieurs et à des obstacles extérieurs. 

Obstacles extérieurs : « La tendance de certains 
nationalistes à opposer l'activité du F.L.N. à celle 
du P.C.A., à vouloir restreindre ou même à mettre 
en cause l'activité propre des communistes. » 

Mais, selon R. Dalibey, « cette tendance s'est 
affaiblie » et « ce recul bénéfique du sectarisme 
a créé les conditions d'une activité plus féconde 
des communistes, au sein comme aux côtés du 
F.L.N.». 

Les militants doivent donc « déployer l'activité 
du Parti de façon que ce soit, ,pour tout patriote 
algérien, un honneur d'y adherer, ceci, dans le 
domaine de la lutte armée, de la lutte politique 
de masse, de la lutte revendicative, aussi bien en 
liaison avec l'A.L.N., le F.L.N., l'U.G.T.A. ou 
l'A.G.T.A. que par l'action propre et les initia-
tives du Parti ». Forts de cette activité, ils pour-
ront expliquer « aux jeunes patriotes qui les 
entourent... que la qualité de communiste, loin 
d'être incompatible avec l'activité dans les rangs 
du F.L.N., est au contraire bénéfique à cette der-
nière ». 

C'est vers ces « patriotes », ouvriers, paysans 
pauvres, intellectuels et, notamment, vers les plus 
jeunes d'entre eux que doivent être orientés les 
efforts de recrutement, et non « vers des milieux 
certes attachés eux aussi à notre Parti, mais man-
quant du dynamisme et de la combativité néces-
saires »! 

Obstacles intérieurs : des militants et des sym-
pathisants pensent qu'il faut remettre à plus tard, 
par exemple après 1 indépendance, l'extension du 
P.C. Ils ne voient pas que l'existence d'un P.C.A. 
puissant permettrait d'atteindre plus vite l'indé-
pendance, ni, d'autre part, « que c'est à partir 
des forces actuelles du P.C.A. d'aujourd'hui que 
doit s'édifier... avec l'apport nouveau de tous ceux 
qui l'approuvent et à travers les luttes de la libé-
ration nationale, le Parti communiste de demain... 
qui aura pour mission de travailler à l'avènement 
d'une Algerie socialiste ». 

Ailleurs encore, R. Dalibey parle de la nécessité 
de « regrouper d'anciens camarades un moment 
coupés du Parti ». 

Cette préoccupation de ne pas rompre avec le 
passé du Parti est aisée à comprendre : sans ses 
militants d'autrefois, le P.C.A. ne pourrait pas 
rester dans la « ligne » ; il ne tarderait pas à 
rompre avec la doctrine et avec Moscou. 

ou LURE
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