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Les partis communistes 
après le XXIIe Congrès du P.C. soviétique . 

Au 	Congrès de l'Internationale com- 
muniste, en 1921, Karl Radek déclara, 

au cours d'un débat animé : « C'est com- 
mettre une erreur que de conclure du dis- 
cours de Lénine : Roma locuta est, causa 
finita, c'est-à-dire : ta délégation russe s'est 
prononcée, la chose est entendue. Il ne faut 
pas le comprendre ainsi... Dans un compro- 
mis il y a généralement deux parties. Si 
quelques-uns ont vu dans nos thèses des 
concessions à la gauche, d'autres y ont vu dçs 
concessions à la droite... » 

Ces paroles peuvent être appliquées pres-, 
que rigoureusement aux débats de la grande 
conférence des quatre-vingt-un partis frères 
en novembre 1960 et, à un degré moindre, 
aux discussions qui suivirent le XXIIe Congrès 
d'octobre 1961. A force de vouloir ressusciter 
les « normes léninistes » et supprimer les 
procédés staliniens dans le Parti soviétique, 
Khrouchtchev, qu'il l'ait voulu ou non, a con-
tribué à étendre à l'Internationale commu-
niste ce retour partiel à Lénine. Sans doute 
n'était-il pas possible de rétablir dans le 
Parti soviétique les « normes léninistes » et 
de conserver à la fois les méthodes stali-
niennes dans l'Internationale. Les consé-
quences de cette seconde restauration n'ont 
pas été les mêmes pour Khrouchtchev : dans  

le Parti soviétique, il a tiré un bénéfice du 
retour aux. « normes léninistes » (la reprise 
des discussions, le fonctionnement normal du 
Pblitburo, les séances fréquentes du Comité 
ce'utral et son rôle croissant, la convocation 
régiilière des congrès), alors que, dans le 
mouvement communiste international, la ré- mouvement 

 de certaines méthodes caractéris-
tiques' de la période léniniste du Komintern 
lui ont causé des difficultés, valu des échecs. 

OPÉRATION ISOLEMENT 
MENÉE DE MOSCOU 

Le .XXe Congrès, la divulgation du rapport 
secret de Khrouchtchev, les tentatives de 
réconciliation avec Tito, l'Octobre polonais et 
la Révolution hongroise, avaient déjà révélé 
une certaine diversité des positions à l'inté-
rieur du mouvement communiste mondial. 
Le XXII' Congrès, avec son deuxième « dé-
boulonnage » de Staline, l'excommunication 
des Albanais et les difficultés avec Pékin, 
devait, à son tour, provoquer une véritable 
floraison d'opinions divergentes et prouver 
définitivement que l'autorité de Khrouchtchev 
était beaucoup moins grande que celle de Sta-
line. 
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Lorsque Staline fit condamner par le Ko-
minform, en 1948, la « trahison de Tito », 
dans un délai très bref les partis commu-
nistes du monde entier s'alignèrent entière-
ment, même au prix de massacres à la 
direction (comme ce fut le cas pour le Parti 
du travail albanais), ou de la perte d'un com-
bat décisif (ce qui arriva au P.C. grec). Lors-
que, en octobre 1961, Khrouchtchev, en 
personne, prononce l'excommunication du 
P.C. albanais, le lendemain à la même tri-
bune le représentant chinois le désapprouve 
et ouvre une discussion qui est loin d'être 
close et dont on est loin de tout savoir, mais 
dont on connaît déjà certaines péripéties. 

Du bloc sino-sovétique, seuls deux chefs 
n'ont pas évoqué l'affaire albanaise dans leurs 
discours au XXII' Congrès : Ho Chi-minh et 
Kim Il-sen. Comme on pouvait le prévoir, 
les Soviétiques s'efforcèrent de gagner les 
partis qu'ils représentaient. 

Ho Chi-minh resta en U.R.S.S. après le 
XXII' Congrès, eut des entretiens avec Khrou-
chtchev, assista à ses côtés au défilé du 7 no-
vembre et partit avec Aidit, chef du P.C. indo-
nésien, pour Pékin, où tous les deux, mais sé-
parément, rencontrèrent Mao Tsé-toung et les 
autres dirigeants du P.C. chinois. D'autre 
part, à la fin de février, une importante délé-
gation soviétique conduite par Boris Pono-
marev, premier lieutenant de Souslov pour 
les affaires des « partis frères », se rendit en 
Indochine où elle s'entretint longuement avec 
Ho Chi-minh et les autres dirigeants. Au 
départ comme au retour, elle s'arrêta à Pékin 
et regagna Moscou à la veille du Plenum du 
Comité central, ouvert le 5 mars. 

Kim Ihsen, à son retour du congrès, pré-
senta un rapport au Plenum du Comité cen-
tral. Si dans sa déclaration il n'éluda pas 
l'affaire albanaise, il s'exprima néanmoins en 
termes très prudents : « Ces dernières années, 
des désaccords se sont produits, déclara-t-il, 
entre le Parti communiste de l'Union sovié-
tique et le Parti du travail albanais et leurs 
rapports sont devenus anormaux. Au récent 
congrès du P.C. de l'Union soviétique, beau-
coup de choses furent dites à ce sujet. Mais, 
même après cela, les rapports ne se sont pas 
améliorés et ce problème n'est pas encore 
résolu. Le Parti coréen du travail exprime sa 
profonde inquiétude à cause de cette situa-
tion. » 

Sept orateurs d'Europe occidentale ne con-
damnèrent pas immédiatement le P.C. alba-
nais au XXII' Congrès : l'Anglais, le Norvé- 
gien, le Suédois, le `Danois, le Belge, le Suisse 
et le Luxembourgeois. Depuis lors, après des 
discussions à la direction et avec l'aide « fra-
ternelle » de Moscou, ces partis ont « clari-
fié » leur position. 

En Scandinavie, le P.C. finlandais, le seul 
à condamner les Albanais à Moscou, reçut 
mandat de ramener les partis norvégien, sué-
dois et danois à l'orthodoxie. Les chefs com-
munistes scandinaves se réunirent donc à 
Helsinki, les 18 et 19 novembre, et se mirent 
d'accord sur un texte commun, qui condam-
nait Tirana, dont l'attitude fut déclarée nui- 

sible à l'unité du mouvement communiste 
international et du camp du socialisme. A la 
suite de cette réunion, des plenums furent 
organisés par ces partis. C'est ainsi que celui 
des Danois déclara : « La direction du Parti 
albanais du travail, en dépit de ces protesta-
tions, s'est mise à soutenir une politique 
scissionniste. Elle a entièrement dédaigné les 
appels des partis frères, lancés au cours de 
nombreuses négociations. » 

Mais parce que la question albanaise était 
liée à deux autres affaires : la condamnation 
de Staline et le litige avec Pékin, les remous 
ne s'apaisèrent pas immédiatement en Scan-
dinavie. Le 22 décembre 1961, Ng Dag, or-
gane du P.C. suédois, rapporta une discussion 
qui opposait Sven Landin, ancien secrétaire 
du groupe parlementaire communiste, et 
H. Hagberg, président du Parti. Le premier 
avait rappelé que durant vingt-cinq ans le 
P.C. suédois avait défendu toutes les direc-
tives de Staline et qu'il avait exigé la réhabi-
litation de quelques milliers de communistes 
suédois qui, « sans être liquidés physique-
ment, furent éloignés du Parti pour avoir 
hésité à approuver les méthodes staliniennes ». 
Mais Hagberg lui riposta froidement que les 
méthodes de Staline se justifiaient par la 
situation et l'histoire russes et que la condam-
nation du culte de la personnalité ne signi-
fiait pas la condamnation de Staline « grand 
guide du communisme », « combattant pour 
la coexistence pacifique », « ennemi du fas-
cisme et de la guerre ». 

Ces remous touchèrent également la direc-
tion du P.C. belge, comme en témoigne le 
télégramme adressé au P.C. albanais pour 
son vingtième anniversaire. Les dirigeants 
belges surent rapidement rétablir l'ordre 
(voir Est & Ouest, nos 270 et 275), isoler le 
seul pro-chinois qui se déclara ouvertement : 
Jacques Grippa, et consacrer son alignement 
par une rencontre avec le P.C. français, à 
l'issue de laquelle un communiqué condamna 
les Albanais. Pour sa part, John Gollan, se-
crétaire général du P.C. anglais, dans le pre-
mier article écrit à son retour de Moscou, 
rompit, très discrètement, son silence sur 
l'affaire albanaise : « ...Le Congrès soviétique 
a éprouvé des inquiétudes au sujet de la 
situation en Albanie. » De son côté, le Comité 
exécutif reprocha aux Albanais de s'être écar-
tés de la Déclaration des quatre-vingt-un. Le 
Comité central du P.C. de Luxembourg con-
damna également les agissements des diri-
geants albanais accusés de nuire au camp 
socialiste et au mouvement communiste inter-
national, ainsi que de calomnier les chefs so-
viétiques. 

Le P.C. autrichien, bien que son orateur au 
XXlIe Congrès eût condamné les Albanais, ne 
fut pas épargné par les secousses, au point 
que deux plenums furent convoqués. Au cours 
du premier, réuni les 15 et 16 novembre, 
Friedl Fürnberg, secrétaire général et vieux 
client de l'hôtel Lux à l'époque stalinienne, 
présenta un rapport, qu'il eut la prudence, 
dit-on, de soumettre préalablement à l'Am-
bassade soviétique. Il devait être dans la ligne 
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stricte, car la résolution exprimait un appui 
total aux décisions du XXII' Congrès, con-
damnait la politique du P.C. albanais et for-
mulait le désir que les divergences de vue 
entre les Soviétiques et les Chinois fussent 
surmontées. Mais les débats durent être ani-
més au Comité central, car la discussion 
ouverte dans les organisations n'aboutit 
pas à l'unanimité dans l'appréciation du 
XXII' Congrès. Un autre Plenum fut réuni 
les 21 et 22 décembre, il n'adopta aucune 
résolution sous prétexte que la discussion 
n'était pas encore close dans les organisations. 
Le rapporteur du Comité central, Franz Muhri, 
laissait percer ce flottement. Sans doute atta-
quait-il les Albanais : « Nous condamnons 
résolument, disait-il, l'attitude de la direction 
du Parti albanais engagée sur une voie pro-
vocatrice, qui mène à l'aggravation de la 
situation. La direction du Parti du travail 
albanais a adopté une politique d'aventurisme 
absolument contraire aux intérêts du socia-
lisme, de la démocratie et de la paix. » Mais 
en même temps il reconnaissait que de nom-
breuses questions inquiétantes avait été po-
sées sur l'attitude du Parti albanais et criti-
quait l'organe central du P.C. autrichien 
Volksstimme pour avoir reproduit certaines 
thèses chinoises, puisées dans le Quotidien 
du peuple. 

Enfin, les P.C. du Canada et d'Australie 
rompirent également le silence sur l'Albanie 
et s'associèrent à la condamnation désormais 
presque générale. 

SUCCÈS DE KHROUCHTCHEV 
DANS LES « PARTIS FRÈRES » 

DU TIERS-MONDE 

L'opération soviétique de condamner les 
Albanais pour isoler -les Chinois s'est pour-
suivie avec succès en Amérique latine et en 
Afrique. 

Les orateurs latino-américains étaient au 
XXII' Congrès les plus nombreux et les plus 
fermes à lancer l'anathème contre les Alba-
nais. Seize attaquèrent Hodja, un seul, le 
Dominicain, se bornant à n'en pas parler. Les 
trois partis qui n'étaient pas représentés au 
Congres ne tardèrent pas à s'aligner sur 
Moscou. La Pravda du 12 janvier put faire 
ainsi une large publicité à la résolution du 
P.C. du Paraguay, qui comportait non seule-
ment une attaque en règle contre Hodja, mais 
en même temps — et pour la première fois 
dans le principal journal soviétique — une 
critique ouverte du P.C. chinois : « Le Parti 
communiste du Paraguay regrette l'inconsé-
quence des camarades chinois dans la ques-
tion de l'unité du mouvement communiste 
international et leur manière de traiter les 
positions erronées de la direction du Parti 
albanais. Les camarades chinois, s'ils le vou-
laient, pourraient réussir, grâce à leur auto-
rité politique, à convaincre les dirigeants 
albanais d'abandonner leurs positions scis-
sionnistes. » 

Egalement absent du XXII' Congrès, le 
Parti du travail guatémaltèque eut l'honneur  

d'être cité par un important périodique so-
viétique, La Vie du Parti (janvier 1962), qui 
comportait un article sur les réactions des 
partis frères au XXII' Congrès. Dans ce vaste 
inventaire, aucune mention n'était faite du 
P.C. chinois (et coréen), tandis que la décla-
ration du secrétaire du P.C. du Guatémala 
contre les Albanais était tout particulière-
ment mise à l'honneur! 

Parmi les partis communistes africains, les 
orateurs algérien et marocain, ainsi que le 
P.C. sud-africain dans son message au Con-
grès, n'attaquèrent pas les Albanais. Depuis, 
ils l'ont fait. C'est ainsi que la revue The 
African Communist (janvier 1962), éditée par 
le P.C. sud-africain, mais destinée en fait 
à la formation idéologique des communistes 
de toute l'Afrique noire, publia un article, 
« L'Albanie et le culte de Staline », où la 
la condamnation de l'équipe de Hodja, accom-
pagnée d'une citation de Khrouchtchev, était 
très nette (alors qu'on ne soufflait mot au 
sujet de la Chine). Le Comité central du Parti 
sud-africain a ensuite à son tour exprimé 
son inquiétude et son désaccord sur la poli-
tique menée par Tirana (ce que la Pravda n'a 
pas manqué de souligner). La condamnation 
de Staline était pourtant plus nuancée : « Il 
n'est pas toujours aisé pour les communistes 
et les autres amis de l'Union soviétique à 
l'étranger de comprendre exactement la rai-
son du déboulonnage total du mythe de Sta-
line qui est en train de s'effectuer en Union 
soviétique... Nous nous souvenons de Sta-
line comme le maître lucide et brillant du 
léninisme... Mais nous ne devrions pas ou-
blier que c'est le peuple et les communistes 
soviétiques qui furent les premières victimes 
du culte de la personnalité, des crimes atroces 
et des brutalités qui ont pu se développer et 
fleurir dans son ombre... » 

Le Comité central du P.C. algérien à son 
tour s'est élevé contre les Albanais : « Le 
XXII' Congrès du P.C. de l'Union soviétique 
a rendu un grand service à l'unité du mouve-
ment communiste international en condam-
nant publiquement — après avoir épuisé 
toutes les possibilités de discussion avec le 
Parti du travail albanais — la politique dog-
matique et aventurière des dirigeants de ce 
Parti qui violent la Déclaration des quatre-
vingt-un, votée par eux, lancent les plus viles 
calomnies contre l'U.R.S.S. et sapent ainsi 
l'unité du mouvement communiste et ouvrier 
international et du camp socialiste. » 

DEUX CAS DIFFICILES : 
LES PARTIS DE L'INDONÉSIE ET DE L'INDE 

Ni le chef du P.C. indonésien D.N. Aidit 
ni le chef du P.C. indien Ajov Ghosh n'ont 
condamné l'Albanie dans leurs discours à 
Moscou. Mais — ce qui est plus important 
encore — la position de ces deux partis ne 
s'est pas entièrement clarifiée depuis lors. 

Or, l'importance politique et la force numé-
rique de ces deux partis ne cessent de croî-
tre depuis plusieurs années, à tel point que 
leurs effectifs et même leur rôle politique 

• 
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dépassent désormais ceux des deux principaux 
partis du monde occidental : l'italien et le 
français. 

Dès que le conflit ouvert entre Moscou et 
Tirana (et le conflit demi-camouflé entre 
Moscou et Pékin) apparut au XXII" Congrès, 
Aidit s'efforça de prendre une position en 
apparence de juste milieu, mais en réalité 
moins proche de Moscou et moins critique 
à l'égard de Pékin que celle de la totalité des 
autres partis du monde libre. 

On a vu que D. Aidit avait séjourné à Pé-
kin à son retour de Moscou et qu'il avait eu 
un entretien avec Mao Tsé-toung. Or, avant 
de quitter Moscou, il avait été reçu en audience 
spéciale par Khrouchtchev entouré de ses col-
laborateurs spécialistes du communisme mon-
dial. Cette politique d'équilibre fut observée 
le mois suivant lors du Congrès de la Fédé-
ration syndicale mondiale : la délégation 
indonésienne eut un entretien spécial avec 
les chefs syndicaux soviétiques (le 26 décem-
bre), puis, le 1" janvier, ils rencontrèrent à 
Pékin les chefs syndicaux chinois et publiè-
rent une déclaration commune. Le l er  janvier 
1962, D. Aidit envoya un message de Nouvel 
An « aux dirigeants des partis communistes 
des douze pays socialistes » — comme le no-
tait l'Agence Chine nouvelle (le douzième pays 
étant bien entendu l'Albanie). 

Ce n'est que les 30 et 31 décembre que se 
réunit le Plenum du Comité central du P.C. 
indonésien. Le rapport de D. Aidit et la 
résolution mêlèrent subtilement le pseudo-
marxisme et un vrai esprit oriental. Le rap-
port de D. Aidit ne correspondait pas entiè-
rement aux souhaits soviétiques, car la 
Pravda du 3 janvier, qui fit une large place 
aux discours des chefs communistes hollan-
dais et guatémaltèque (condamnant les Al-
banais), ne cita que très sommairement l'in-
tervention de D. Aidit. Trois jours plus tard, 
la Pravda reproduisait de longs extraits de ce 
rapport, mais l'affaire albanaise n'y figurait 
que par cette allusion : « Le camarade Aidit 
remarque que les opinions différentes exis-
tant dans les rangs des communistes, des 
révolutionnaires et des hommes progressistes 
du monde entier ne doivent pas provoquer 
l'affaiblissement de la lutte contre l'ennemi 
commun : l'impérialisme mondial, avec les 
Etats-Unis d'Amérique en tête. » 

Bien qu'un peu plus explicite, la résolution 
n'était pas pour autant plus favorable à la 
thèse anti-albanaise de Khrouchtchev. Elle 
indiquait, en effet, que la délégation indoné-
sienne à Moscou avait agi correctement en ne 
se ralliant pas aux critiques formulées contre 
l'Albanie « car il faut éviter, disait-elle, ce 
précédent que les partis communistes et 
ouvriers se critiquent mutuellement à leurs 
congrès ». A propos de Staline, elle déclarait 
que « la condamnation du culte de la per-
sonnalité était entièrement justifiée », mais 
ajoutait qu'il importait de faire la différence 
entre le culte de la personnalité et « la di-
gnité des dirigeants » I Elle formulait ensuite 
le jugement suivant sur Staline : « Le Parti 
et l'Etat soviétiques ont remporté des victoires 
et réalisé des progrès sous la direction du 

Comité central, d'abord avec Lénine, puis avec 
Staline et actuellement avec Khrouchtchev... 
Staline n'était pas seulement un chef éminent 
du Parti communiste de l'Union soviétique, 
mais également une figure de la classe ou-
vrière internationale. Il est correct que les 
communistes soviétiques fassent ce que bon 
leur semble de leur ancien chef, mais cha-
que communiste et démocrate peut parler de 
Staline comme d'une personnalité interna-
tionale... » Cette résolution conseillait enfin 
d'étudier en plus des Déclarations de 1957 et 
de 1960, les documents du Parti communiste 
de l'Union soviétique, du Parti du travail 
albanais et d'autres partis communistes! 

Cette position faussement objective fut 
complétée quelques jours plus tard par un 
éditorial (du 9 janvier) dans l'organe officiel 
du P.C. indonésien Harian Rakjat, qui dénon-
çait la politique étrangère yougoslave au sujet 
de la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occi-
dental), article qui fut immédiatement repro-
duit par l'Agence Chine nouvelle. 

Le prochain Congrès du P.C. étant convo-
qué en avril à Djakarta, cette équivoque sera 
peut-être alors dissipée. 

Le Parti communiste de l'Inde connut même 
à l'époque de Staline des luttes de tendances 
et de fractions entre les « gauchistes », le 
« groupe national » et le Centre. On ne le 
cachait même plus depuis la disparition de 
Staline. Au congrès de décembre 1953, les 
gauchistes, par exemple, allèrent même jus-
qu'à présenter leurs thèses à part. Les débats 
à l'intérieur du monde communiste ne pou-
vaient que renforcer l'affrontement des di-
verses tendances du P.C. indien. 

Ajoy Ghosh se rendit fréquemment à Mos-
cou au cours de ces deux dernières années, 
à la fois pour des raisons de politique et 
des raisons de santé. Bien qu'il restât silen-
cieux sur l'affaire albanaise dans son discours 
au XXII' Congrès, il penchait, sous couvert de 
son « objectivité », plutôt vers Moscou et 
contre Pékin. A son retour, il devait natu-
rellement obtenir l'appui de l'aile « natio-
nale » du P.C., dirigée par le chef syndicaliste 
Dange, ce qui lui assura une majorité confor-
table au Comité exécutif (Politburo). 

Vers le début de décembre 1961, le Comité 
exécutif du P.C. fut mis au courant de la posi-
tion de Ghosh, qui devait être rendue publi-
que dans le courant de décembre par une 
conférence de presse et par un article dans 
l'organe du P.C., New Age. Mais les gauchistes 
réagirent. A la suite d'une réunion du Co-
mité exécutif où l'un de ses membres, le 
Dr. Zainul Abedin Ahmed, gauchiste repenti, 
défendait les thèses qui devaient être expo-
sées publiquement quelques jours plus tard 
par Ghosh. Deux autres membres s'opposèrent 
à ces thèses. Il s'agissait de deux représen-
tants des Bengales occidentales, bastion des 
« gauchistes » : Bhupesh Gupta, rédacteur en 
chef de New Age, et de Govindan Nair, gen-
dre du Dr. Panikkar (ex-ambassadeur indien 
à Pékin et à Paris). Après cet accrochage, ils 



1"-15 AVRIL 1962 — N° 276    5 

partirent à Calcutta, capitale du Bengale, 
pour ne pas assister à la conférence de Ghosh 
et pour s'assurer l'appui du Parti dans leur 
Etat. 

Dans sa conférence, Ghosh, pour la pre-
mière fois, réagit violemment aux attaques 
chinoises contre Nehru : « La critique que 
font les dirigeants chinois de notre politique, 
disait-il, est fondée sur un manque de com-
préhension de nos conditions et elle est 
contraire aux faits... Le P.C. de l'Inde est 
meilleur juge de la politique indienne que 
n'importe quel autre Parti communiste, y 
compris le P.C. de Chine... Si les Chinois vio-
lent la ligne Mac-Mahon, comme ils l'ont 
menacé récemment, l'Inde aura droit de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour les 
repousser et le P.C. de l'Inde soutiendra en 
ce cas le gouvernement indien... » 

Dans son article du New Age, il invitait le 
prochain Conseil national du Parti, convo-
qué pour ce mois de mars 1962, à prendre 
des positions précises en ce qui concerne 
l'affaire albanaise et l'attitude de Tchou En-
lai au XXII' Congrès, ajoutant : « En même 
temps nous devons souligner le fait que les 
dirigeants du Parti du travail albanais ont 
attaqué les bases de la politique étrangère 
soviétique et les décisions du XX' Congrès. 
Cette attitude n'est pas conforme à la Décla-
ration des quatre-vingt-un partis commu-
nistes. » L'auteur exprimait, d'autre part, 
l'accord du P.C. indien sur la condamnation 
de Staline, mais ajoutait quelques réserves, 
comme, par exemple : le changement de 
noms, comme celui de Stalingrad, était regret-
table, les réponses officielles n'expliquaient 
pas suffisamment comment s'étaient produits 
les méfaits du culte de la personnalité, etc., 
et il reconnaissait que ces faits avaient pro-
voqué la confusion et la démoralisation chez 
certains membres du Parti. 

La risposte des « sectaires » se fit attendre 
jusqu'au début de janvier : le Secrétariat 
du P.C. des Bengales occidentales publia une 
résolution qui qualifiait de « violation directe 
des principes de la Déclaration de 1960 » les 
attaques contre les Albanais, affirmait que 
la critique de Ghosh contre les agissements 
des Chinois aux frontières était le « point de 
vue d'une partie des communistes indiens » 
et exprimait des réserves sérieuses sur la 
manière dont Staline fut dégradé. 

Mais quelques jours plus tard, le 13 jan-
vier, Ghosh mourut d'une crise cardiaque. Ce 
décès est de nature à rendre encore plus com-
pliqués les travaux du futur Conseil national. 

** 
De cette manoeuvre d'isolement, menée par 

Moscou, ce sont les Albanais qui font direc-
tement les frais, mais les Chinois en subis-
sent indirectement certaines conséquences. 
Depuis le XXII' Congrès — donc plus de 
cinq mois déjà — aucun des « partis frères » 
n'a envoyé de délégations à Pékin et la Chine 
a été absente aux congrès des P.C. du monde 
libre. C'est ainsi qu'aux récents Congrès du 
P.C. de Chypre et du Chili, les Soviétiques 

SUR L'HISTOIRE INTÉRIEURE 
DU MOUVEMENT COMMUNISTE 

INTERNATIONAL 

La publication de documents importants (tels que 
ceux que nous avons commentés dans nos précé-
dents numéros) sur la vie intérieure du Mouvement 
communiste international n'offre pas un caractère 
absolument nouveau. Bien que plus rares, des docu-
ments ont paru antérieurement qui, eux aussi, per-
mettaient de saisir sur le vif quelques-uns des 
épisodes de la « vie cachée » du communisme. Nous 
ne croyons pas inutile de rappeler quelques-uns des 
plus importants parmi ceux que nous avons nous-
mêmes portés à la connaissance de nos lecteurs. 

Sur le Conflit Staline-Tito qui éclata au grand jour 
en 1948, on trouvera, dans notre numéro 10 et 11 
du 16 septembre - 15 octobre 1949, une étude inti-
tulée : Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées 
par leurs lettres de 1948 dans laquelle nous avons 
publié intégralement la correspondance échangée 
entre Moscou et Belgrade. 

Notre numéro spécial 168 (16-28 février 1957), 
intitulé : « Le communisme depuis la mort de Sta-
line », contenait le Rapport secret de Khrouchtchev 
au Xr Congrès du P.C. soviétique sur les crimes 
de Staline avec d'abondantes notes explicatives. 

A propos de la Conférence communiste internatio-
nale de novembre 1957 à Moscou, nous avons ample-
ment cité le rapport fait au Comité central du S.E.D. 
par le délégué Est-allemand à cette conférence, 
F. Ebert (voir n.° 185, 16-31 décembre 1957: Les 
assises du mouvement communiste mondial). 

Enfin, la Conférence des quatre-vingt-un partis à 
Moscou, en novembre 1960, a fait l'objet dans notre 
précédent numéro (275, 16-31 mars 1962) d'une publi-
cation de documents d'origine italienne et belge). 

ont envoyé une délégation, alors que les Chi-
nois se sont contentés des messages de félici-
tations (bien que les représentants cypriote 
et chilien eussent condamné au XXII' Con-
grès les Albanais). Les Chinois ont également 
transmis leurs félicitations au Congrès du 
P.C. de l'Equateur (son chef avait attaqué 
les Albanais dans son discours de Moscou et 
le Congrès équatorien — après avoir entendu 
le message chinois — a réitéré cette condam-
nation). 

Ce double isolement des Chinois n'est pas 
l'effet d'un hasard. La meilleure preuve s'en 
trouve dans la comparaison avec les six pre-
miers mois qui suivirent la conférence des 
quatre-vingt-un en novembre 1960, laquelle 
se termina sur un vote unanime de la Décla-
ration, camouflant des difficultés et des désac-
cords : des délégations du P.C. chinois assis-
tèrent aux congrès des partis frères suédois 
(janvier 1961), norvégien (mars 1961), anglais 
(fin mars-début avril 1961), de même que les 
chefs des partis australien, néo-zélandais et 
japonais visitèrent Pékin. Or, ces six « partis 
frères » comptaient tous parmi ceux dont les 
orateurs au XXII' Congrès passèrent sous 
silence l'affaire albanaise. Cette coïncidence 
explique grandement la mise en quarantaine 
actuelle des Chinois. 

BRANKO LAZITCH. 
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David J. Dain 

 

N ous avons appris avec émotion la mort 
de David J. Dallin, ami de notre maison 

et notre collaborateur occasionnel, décédé à 
New York après une longue maladie, à l'âge 
de soixante-douze ans. 

Membre du Parti social-démocrate ouvrier 
de Russie depuis le début du siècle, député 
au Soviet de Moscou en 1917, exilé par le gou-
vernement bolchevik en même temps que tout 
le groupe dirigeant de son parti, il a dû vivre 
successivement à Berlin, à Varsovie, à Paris, 
avant de se fixer aux Etats-Unis en 1940 
quand les Allemands envahirent la France. 

Il avait publié à Berlin en 1922 un des 
livres les plus intéressants, souvent cité, sur 
les événements de Russie : Après les guerres 
et les révolutions (en russe), et collaboré à 
l'organe central du Parti social-démocrate : 
Le Courrier socialiste, qui paraît encore, dans 
sa quarante-deuxième année, après avoir émi-
gré de Berlin à Paris et de Paris à New York. 
Aux Etats-Unis, D. Dallin se remit coûrageu-
sement au travail pour écrire dans une lan-
gue apprise sur le tard et, si ses premiers 
livres américains ont été traduits par des 
amis, il put bientôt les rédiger directement 
en anglais. 

On lui doit ainsi une série d'ouvrages édi-
tés par Yale University Press, de New Haven, 
qui comptent et compteront parmi les meil-
leurs ayant contribué à éclairer un public 
d'élite sur la révolution russe, le régime so-
viétique et la politique extérieure de l'empire 
de Staline. Certains ont eu plusieurs éditions, 
ce qui est rare pour des livres qui s'adressent 
à un cercle restreint de lecteurs et ne font 
aucune concession au vulgaire. 

Ce furent successivement The Real Soviet 
Russia (1944), dont il existe une traduction 
française, et, en collaboration avec B. Nico-
laevsky, Forced Labor in Soviet Russia (1947), 
également traduit en français. D'autre part, 

il faut mentionner Russia and Postwar Eu-
rope (1943), Soviet Russia's Foreign Policy 
1939 - 1942 (1942), The Big Three (1945), The 
Rise of Russia in Asia (1949), The New So-
viet Empire (1951), Soviet Espionage (1955), 
Soviet Foreign Policy after Stalin (1961). 

Tous ces livres sont extrêmement riches 
d'une documentation de premier ordre, lon-
guement mûris et travaillés avec l'aide de la 
dévouée compagne, Lilia, à qui il dédié Soviet 
Espionage, enquête approfondie et exception-
nellement difficile à mener, qui a exigé de 
laborieuses recherches, de nombreuses inter-
views, de multiples vérifications, bref un 
immense effort dont peu d'auteurs contempo-
rains sont capables. Et de même pour com-
poser ses autres grandes études de politique 
etrangère, si substantielles, D. Dallin ne s'est 
pas borné à accumuler des notes, à extraire 
des documents officiels les citations néces-
saires, à étudier les textes essentiels et à in-
terroger les principales personnalités mêlées 
aux événements, il a voyagé pendant des 
années, séjournant en France et en Angle-
terre, en Allemagne et en Suisse, au Japon et 
en Corée, à Formose et à Hong-Kong, allant 
aux sources et recueillant une masse de maté-
riaux considérable. 

Quelques mots encore de biographie, enfin, 
pour compléter cette notice trop rapide. 
D. Dallin était né à Rogatchev, Russie, et 
avait fait son droit à l'Université de Saint-
Pétersbourg avant de compléter ses études 
à l'Université de Berlin et de passer son doc-
torat en philosophie et en science politique à 
l'Université d'Heidelberg. Il revint en Russie 
lors de la révolution de 1917 et fut élu député 
au Soviet de Moscou en 1918. Arrêté et em-
prisonné en 1920, comme la plupart des socia-
listes en vue, il put partir en 1922 pour l'exil. 

A sa veuve, notre amie Lilia, à son frère 
Simon Wolin, à son fils Alexander Dallin, 
nous adressons nos condoléances affligées. 

   

      

 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

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

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

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

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

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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Comment on informe... et désinforme 
en Occident 

SI l'on voulait mettre en évidence toutes les inexactitudes 
 et toutes les illusions dont font montre presque quoti- 

diennement, en matière du communisme, les hommes poli-
tiques et les « observateurs » occidentaux, il faudrait une 
rubrique spéciale, c'est-à-dire beaucoup de temps et beau-
coup de place, et ce travail, non sans utilité, serait sans 
agrément. Nous nous contenterons de prendre deux cas 
très récents dans deux journaux importants. 

Le dernier Plenum 
du Comité central soviétique 

Le 27 janvier, la radio de Moscou annonçait la réunion 
du Comité central pour le 5 mars. Un seul sujet figurait à 
l'ordre du jour : la situation de l'agriculture soviétique, 
avec Khrouchtchev comme rapporteur. 

Ce communiqué était bref, clair et l'ordre du jour annoncé 
fort plausible, l'agriculture soviétique étant — n'en déplaise 
à tous les observateurs anonymes — un problème qui 
préoccupe plus le camarade Nikita que le « marxisme » 
d'Enver Hodja. 

Tel n'étant pas l'avis de ces « observateurs », le 29 jan-
vier, The New York Times publiait deux dépêches, en pro-
venance de deux côtés du rideau de fer, mais identiques 
par leur contenu. 

La première dépêche venait du correspondant de ce 
journal à Moscou : 

« Les sources communistes (?!) à Moscou disaient, dès 
vendredi, qu'une réunion du Comité central était immi-
nente. » 

(Elle fut fixée, au nom de cette imminence, quarante 
jours plus tard.) 

« Ces mêmes sources ajoutaient que cette réunion s'occu-
perait de la déstalinisation et des relations sino-soviétiques... 
Une source communiste (?!) déclara qu'une déclaration 
serait publiée sur l'Albanie et ses relations avec la Chine 
communiste.... 

Ces « révélations » de Moscou étaient complétées par des 
pronostics identiques des « observateurs » de New York. 
La dépêche suivante, « spéciale pour New York Times, 
était titrée : « Réunion considérée comme cruciale » 

« La réunion, prévue en mars, du Comité central du 
Parti communiste soviétique pourrait être l'une des plus 
importantes dans l'histoire de l'Union soviétique et du 
Mouvement communiste mondial. 

« Les observateurs notaient hier que la réunion devrait 
faire face à la nécessité de résoudre une série de questions 
cruciales concernant la direction du Pari communiste sovié-
tique et la politique extérieure soviétique. 

« Les observateurs occidentaux (lesquels ?) disaient cette 
nuit que la querelle sino-soviétique plus que le problème 
agricole annoncé à l'ordre du jour pourrait être le thème-clé 
de la réunion de mars.... 

Or, lorsque ce Plénum de mars se réunit, il apparut qu'il 
était resté strictement fidèle à son ordre du jour et qu'il 
n'y avait été question que de l'agriculture. 

Nouvelles difficultés entre Moscou et Pékin 

C'est sous ce titre que le Figaro du 15 mars dernier 
publiait une dépêche de son correspondant à Hong-Kong, 
J. Jacquet-Francillon. 

L'énumération de ces « nouvelles difficultés » étaient pré-
cédées de cette introduction : : 

Chaque semaine apporte, à l'heure actuelle, des indices 
nouveaux permettant de se rendre compte que la tension  

monte dangereusement entre les deux grandes capitales 
du monde communiste. » 

Première difficulté : 

« Le Comité central du Parti communiste chinois — actuel-
lement réuni en secret à Pékin — vient d'adresser une 
lettre aux partis communistes du monde entier, proposant 
de restaurer l'attribution annuelle du « Prix Staline de la 
Paix », abolie par M. Khrouchtchev en 1956. » 

Dans cette information, tout est inexact : les communistes 
chinois n'ont pas envoyé de lettre aux partis communistes 
du monde entier, de même qu'ils n'ont pas rétabli le Prix 
Staline (et peut-être leur Comité central n'a-t-il pas non plus 
tenu de réunion secrète). Il n'y a qu'une provocation, habi-
lement montée, dont sont victimes de nombreux journaux. 

Voici de quoi il s'agit. 

Vers les 6-7 mars (donc au lendemain de l'anniversaire 
de la mort de Staline), plusieurs journaux et agences de 
presse reçurent une « lettre-communiqué » du « Comité du 
peuple chinois pour la défense de la paix mondiale », 
annonçant la fondation du Prix Staline de la Paix. Certains 
journaux et certaines agences le publièrent comme le 
firent l'agence italienne Ansa et le Monde (du 8 mars), 
ce dernier avec le titre : « Le Comité chinois pour la paix 
crée un Prix Staline » (mais sans indication de source). 
D'autres, comme l'agence Reuter et Borba (yougoslave) ne 
prirent pas le communiqué pour argent comptant. Cette 
prudence était justifiée, car il fut rapidement établi que 
ce « communiqué » du Comité de Pékin ne venait pas de 
Pékin, mais de Berne et qu'il manquait l'authentification 
du secrétariat. Interrogé par Reuter, l'ambassade de Chine 
communiste à Berne répondit qu'elle n'avait pas posté cette 
lettre et qu'elle ignorait totalement cette nouvelle, aucun 
journal et aucune agence chinoise ne l'ayant publiée. 

Borba reproduisit (le 10 mars) la photocopie de ce pré-
tendu communiqué et l'enveloppe avec tampon de Berne. 
Cette publication était accompagnée de ce bref commen-
taire : « Qu'est-ce que cette lettre et pour quelle raison 
est-elle partie de Berne ? Qui en est l'expéditeur ? » 

La deuxième difficulté évoquée par le Figaro : 

« La guerre des ondes déclenchée par Pékin le 26 février 
dernier se poursuit et s'intensifie... Les thèmes principaux 
consistent en un exposé de la position chinoise : l'inévita-
bilité de la guerre avec l'impérialisme, c'est-à-dire une 
condamnation systématique de la politique révisionniste de 
M. Khrouchtchev. (...) Cependant, le brouillage systématique 
— perceptible par les postes d'écoute de Hong-Kong 

—auquel ces émissions sont soumises par les services techni-
ques soviétiques, permet de douter qu'elles puissent obtenir 
une large audience... » 

Dans cette information, la date seule est exacte, tout le 
reste relevant de l'imagination. 

En ce qui concerne le brouillage systématique par les 
Soviets de ces émissions, citons ce rapport officiel, établi 
par les services compétents anglais : 

« Contrairement aux nouvelles parues dans la presse 
britannique, il n'y a pas de brouillage des émissions chi-
noises en russe. Les experts qualifiés en cette matière décla-
rent qu'une faible quantité d'interférences se produit sur 
certaines des fréquences, mais qu'elle est parfaitement nor-
male sur les ondes courtes, et ces interférences n'ont pas 
la moindre ressemblance avec le brouillage soviétique et 
ne devraient pas être confondues avec elle.» 

Le même rapport anglais souligne : « Le contenu du pro-
gramme en russe diffusé de Pékin est jusqu'à maintenant 
complètement inoffensif. Il consiste en nouvelles, avec un 
résumé bref des commentaires de la presse de Pékin sur 

(Suite au verso, première colonne, bas de page) 
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Quand l'indépendance de l'Algérie 
était pour le P. C. F. et le P. C. A. 

une "position fausse". 
C . n'est pas obéir à un vain souci de polé- 

rnique que d'aller chercher dans des 
textes qui ne sont pas encore très anciens 
la preuve que les communistes n'ont pas tou-
jours été des champions de « l'indépendance 
algérienne ». On reconnaîtra volontiers que, 
dans l'aboutissement actuel de la politique 
française en Algérie, ils ont joué leur rôle. 
Sans doute ce rôle n'a-t-il pas été aussi dé-
terminant qu'ils le prétendent. Ils n'ont pas 
été les seuls à alimenter en métropole le cou-
rant d'opinion favorable à l'indépendance de 
l'Algérie, et il est même arrivé que leurs 
alliés, voire certains de leurs militants, repro-
chent à la direction du Parti sa tiédeur à 
l'égard du F.L.N. : à l'origine des crises qui 
secouèrent le Parti communiste français en 
1956, on met à bon droit la publication du 
rapport de Khrouchtchev sur quelques-uns des 
crimes de Staline et l'insurrection hongroise. 
On doit faire figurer aussi, et en bonne place, 
a les votes émis le 12 mars et le 5 juin 1956 
par le groupe communiste au Palais-Bourbon 
sur la question algérienne s. C'est par cette 
expression euphémique que Thorez rappelait 
au Congrès du Parti en juillet 1956 le vote 
émis par son groupe en faveur des « pou-
voirs spéciaux en Algérie » demandés par 
M. Guy Mollet, président du Conseil, et 
M. Robert Lacoste, ministre résidant. Le 
Parti communiste n'a donc pas été le seul, 
ni le plus constant, ni même peut-être le 
plus efficace (au moins en certaines périodes) 
à émouvoir une partie du public en faveur 
des rebelles algériens et de leur cause, à en 
troubler une autre. 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

certains thèmes, comme l'intervention nord-américaine au 
Viet-Nam... » 

Enfin, la dépêche du Figaro apporte cette information : 
« Une délégation commerciale chinoise vient... de regagner 
Pékin les mains vides après plusieurs semaines de négo-
ciations infructeuses à Moscou. Un bref communiqué publié 
en fin de semaine dans la capitale soviétique est venu sim-
plement préciser que les négociations seraient reprises à 
une date ultérieure... 

Il suffit de parcourir la Pravda des dix jours qui précè-
dent cette correspondance pour constater qu'il n'y a eu 
aucun communiqué sur l'ajournement des négociations sino-
soviétiques. Radio-Moscou a seulement signalé que des 
conversations préliminaires venaient de se terminer à 
Moscou et qu'elles se poursuivraient « sous peu • à Pékin. 

Est-ce que des journalistes, assurément intelligents et 
honorables, ne finiront pas par connaître assez le commu-
nisme et ses méthodes pour comprendre qu'ils l'aident 
dans ses opérations contre le monde libre, quand ils lan-
cent ainsi des informations qu'ils ne prennent pas la peine 
de contrôler, pour le vain plaisir d'être les premiers à 
les donner ? 

Eût-il seul agi en ce sens et dans ce do-
maine qu'il n'aurait pas davantage le droit 
de s'attribuer le mérite unique ou principal 
dans les résultats auxquels on est parvenu. 
Quel qu'ait été l'effet de ce mouvement d'opi-
nion, qu'il ait agi sur le pouvoir et contribué 
à l'orientation de sa politique, ou qu'il lui 
ait seulement facilité la tâche en ecartant 
plus d'obstacles qu'il n'en faisait lever, il 
reste que rien de décisif n'eût été fait dans 
la voie finalement choisie si le pouvoir n'avait 
pas arrêté son choix en faveur du « dégage-
ment », ce pouvoir que le Parti communiste 
n'a pas cessé de contrecarrer, de dénoncer, 
d'affaiblir, ce pouvoir dans lequel les diri-
geants n'ont pas cessé de dénoncer le plus 
grand péril et qu'ils n'ont jamais voulu sou-
tenir, même dans sa politique algérienne, en 
dépit des protestations qui se sont élevées à 
ce sujet jusque dans le Comité central et le 
Bureau politique — ainsi qu'en témoigne la 
« liquidation politique » totale ou partielle de 
Kriegel-Valrimont, de Marcel Servin et de 
Casanova. 

Toutefois, s'ils n'ont pas tout fait, bien 
loin de là, les communistes ont fait beau-
coup — ceux du P.C.F. encore plus que ceux 
du P.C.A. — pour la cause du F.L.N. et du 
G.P.R.A., assez en tout cas pour effacer ou 
pour compenser ce qu'ils avaient dit et fait 
jadis dans l'autre sens. Ce rappel pourtant 
est utile, non pas pour montrer que leurs opi-
nions et leurs attitudes sont changeantes, 
mais pour donner leur sens véritable à leur 
politique d'aujourd'hui et à celle d'autrefois, 
pour montrer que, sous ce qui change, il y 
a quelque chose qui dure, et que, lorsqu'il a 
soutenu le nationalisme algérien, le Parti 
communiste français ne se souciait pas plus 
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 
que lorsqu'il dénonçait comme une entreprise 
réactionnaire la tentative de faire de l'Al-
gérie une nation indépendante. 

En septembre 1947, les Cahiers du Com-
munisme publièrent un article qui portait un 
titre modeste : « Quelques vues sur le pro-
blème algérien s. Son signataire était Léon 
Feix, et, bien entendu, les vues qu'il expri-
mait n'étaient pas les siennes, mais celles 
du Parti, ou du moins elles n'étaient les 
siennes que parce qu'elles étaient celles du 
Parti. Nul dans le Parti n'a d'idées person-
nelles, si haut qu'il soit placé, et d'ailleurs, 
dans cet article, Léon Feix parlait en quel-
que sorte ès qualité : il était alors le respon-
sable en second (après André Marty) de la 
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Commission générale d'Etudes des problèmes 
d'outre-mer près le Comité central, commis-
sion dont il est maintenant le responsable 
principal. 

Son article expose donc la politique algé-
rienne du P.C.F., en un moment singulière-
ment important, au terme extrême de la 
période durant laquelle le P.C.F. joua le rôle 
d'un « parti de gouvernement ». Aucun com-
muniste n'est plus ministre depuis le 5 mai 
1947, mais les dirigeants du Parti n'ont pas 
renoncé à l'espoir de revenir au pouvoir par 
les voies légales et de réussir cette conquête 
de l'Etat par l'intérieur qu'ils ont été si pro-
ches d'accomplir six ou huit mois plus tôt. 
Déjà Staline a décidé d'abandonner la poli-
tique de collaboration avec les puissances 
occidentales et de commencer ce qu'on appel-
lera bientôt la guerre froide. Les partis com-
munistes devront suivre, renoncer à pour-
suivre la conquête du pouvoir par des moyens 
légaux, revenir aux méthodes de la violence. 
En ce même mois de septembre 1947, les 
représentants des principaux partis commu-
nistes vont être convoqués en Pologne pour 
recevoir de nouvelles directives, mais Thorez 
ne le sait pas encore, ni personne d'autre dans 
le Parti. C'est donc la politique d'avant le 
« grand tournant » de 1947 dont l'un des 
aspects est exposé longuement par Léon Feix. 

Le Parti vient d'être obligé de définir sa 
position sur la question algérienne. Au mois 
d'août, l'Assemblée nationale a discuté et 
voté le nouveau statut de l'Algérie, qui créait 
une assemblée algérienne. Son groupe parle-
mentaire a voté contre le projet du gouver-
nement. Il a voté contre parce que le nou-
veau statut en particulier n'accorde pas assez 
de libertés aux « arabo-berbères », parce que 
l'Assemblée algérienne sera sans pouvoir. Sa 
thèse est que l'Algérie est une « nation en 
voie de formation », selon une expression 
dont Thorez a usé en 1939, mais il n'entend 
pas signifier par là que l'Algérie doive se 
séparer de la France. 

« L'Algérie» , écrit Léon Feix, « l'Algérie 
n'a pas échappé à ce grand courant condui-
sant les peuples à leur prise de conscience 
nationale. Il existe aujourd'hui un puissant 
mouvement national algérien, mouvement en 
plein développement qui s'étend aux douars 
les plus reculés... » 

Ce mouvement national algérien, le P.C.F. 
et le P.C.A. l'appuient dans « sa lutte pour 
la liberté et la démocratie ». Mais ils le met-
tent en garde à la fois contre les alliés qu'il 
croit trouver à l'extérieur et contre des reven-
dications excessives. 

Contre d'éventuels alliés d'abord. 

« Les communistes algériens dénoncent les 
« rêveries » de ceux qui attendent une solu-
tion de New York via Le Caire. Il g a fort 
longtemps que le panarabisme et le panisla-
misme ont été définis comme des conceptions 
réactionnaires... 

« Ils dénoncent également les illusions de 
ceux qui seraient tentés de compter sur New 

UNE BROCHURE DU P.C.F. 
SUR LA CONFÉRENCE 
DES QUATRE-VINGT-UN 

Nous notions dans notre précédent bulletin (n.° 275, 
16-31 mars 1962: Le P.C.F. et la Conférence des 
81 partis, p. 2) que les dirigeants communistes fran-
çais ne s'étaient pas montrés très généreux, à l'égard 
des membres du parti, en fait d'information sur ce 
qui s'était passé en novembre 1960 à la conférence 
des 81 partis, au cours de laquelle éclata le conflit 
qui oppose les Chinois et les Albanais aux Sovié-
tiques. Le Parti communiste italien, pour sa part, 
venait de publier en brochure des documents sur sa 
participation à ladite conférence, documents dont 
nous avons donné l'analyse et des extraits. 

Cette remarque n'était déjà plus fondée au mo-
ment où nous écrivions. La direction vient en effet de 
faire circuler dans les cellules une brochure intitulée 
« Documents intérieurs » et « réservée », est-il pré-
cisé, « à l'usage des membres du Parti communiste 
français ». 

Elle comprend : 
— Deux interventions de Maurice Thorez à la 

conférence des 81 partis ; 
— La déclaration finale faite par la délégation 

du P.C. français au terme de cette conférence. 

Dans l'ensemble, ces textes constituent, comme 
on s'en doutait, une approbation sans réserve des 
thèses soviétiques, une condamnation également sans 
réserve non seulement de l'attitude des communis-
tes albanais, mais aussi et surtout des positions des 
Chinois. On est même surpris, de prime abord, par 
la violence du ton, mais cette espèce de surenchère 
est, somme toute, assez bien dans le caractère de 
Thorez. Voici quelques-uns de ses propos : 

« Nous avons acquis maintenant la certitude qu'il 
ne s'agit pas de désaccords limités à deux ou trois 
points de la déclaration proposée à cette conférence, 
mais de toute une ligne opposée à celle du mouve-
ment communiste international. 

« Nous avons maintenant la confirmation qu'il ne 
s'agit pas de divergences entre le Parti communiste 
de l'Union soviétique et le Parti communiste chinois, 
mais d'un désaccord profond des camarades chinois 
avec tout le mouvement communiste international. » 

La publication simultanée de cette brochure et de 
celle du P.C.I. prouve, comme nous l'indiquions pour 
celui-ci, que les dirigeants des deux partis n'ont 
pas procédé séparément ni spontanément. Ils ont 
reçu des directives de Moscou. Le Komintern et le 
Kominform ont été nominalement supprimés : la 
soumission des partis communistes à Moscou reste 
entière, sauf en ce qui concerne le Parti communiste 
chinois, le Parti du travail d'Albanie et, à des degrés 
moindres, quelques partis communistes du monde 
libre. 

(A notre connaissance, seule La Voie Communiste, 
organe mensuel de l'opposition communiste, a, dans 
son numéro de janvier-février 1962, parlé de cette 
brochure. Nous lui empruntons l'essentiel de la 
recension ci-dessus. La règle du secret reste plus 
strictement observée dans le P.C.F. que dans le 
P.C.I.) 

York ou sur Londres comme si les deux impé-
rialismes dominants de l'heure présente pou-
vaient apporter une aide efficace à un peuple 
épris de liberté. 

« L'allié naturel des populations algé-
riennes, c'est (disent les communistes algé- 
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riens) le peuple de France, parce qu'il lutte 
contre les mêmes ennemis, les hommes des 
trusts. S'unir avec lui représente d'ailleurs 
le chemin le plus court pour arracher la 
liberté puisque, malgré les difficultés qu'il 
rencontre, le peuple de France a déjà avancé 
et avancera certainement encore dans la voie 
d'une démocratie conséquente, garantie d'un 
appui plus efficace, de son aide désintéressée 
et fraternelle aux peuples coloniaux. » 

Ainsi, aux yeux des communistes algériens 
et des communistes français, la liberté triom-
phera en Algérie avec l'établissement en 
France de la démocratie populaire. 

Quelle liberté ? C'est là que les commu-
nistes s'élèvent contre les revendications 
excessives. 

« La deuxième thèse, assure Léon Feix, celle 
de l'indépendance immédiate de l'Algérie pré-
conisée par le Parti du peuple algérien 
(P.P.A.) conduirait aux pires déboires. La si-
tuation actuelle de l'Algérie, pays colonial 
dont l'économie a été volontairement main-
tenue dans un état arriéré, le ferait passer 
immédiatement sous la coupe des trusts amé-
ricains. » L'indépendance immédiate « n'est 
donc qu'un mirage. Loin d'assurer à l'Algérie 
un avenir de liberté et de progrès, elle abou-
tirait inévitablement à la soumettre à des 
forces réactionnaires et coloniales qui sont 
assoiffées de débouchés et de peuples à 
asservir. » 

Cela est net et clair : en 1947, le Parti 
communiste, tout en soutenant le mouvement 
national algérien, était hostile à l'indépen-
dance de l'Algérie. 

*** 

Parler de l'Algérie comme d'une nation en 
voie de formation et s'opposer à l'indépen-
dance de l'Algérie n'est pas absolument con-
tradictoire, du moins aux yeux de ceux qui 
ne conçoivent que sous des formes fédérales 
la survie, la consolidation, on voudrait pou-
voir dire l'approfondissement des grands 
ensembles politiques des temps modernes. 
Mais ce n'est évidemment pas au fédéralisme, 
idée libérale, que les communistes avaient 
recours pour resoudre la contradiction. Léon 
Feix, bon disciple, invoquait le marxisme-
léninisme : 

Il rappelait que Staline avait souligné « la 
nécessité pour le prolétariat de prêter un 
soutien résolu et actif au mouvement de libé-
ration nationale des peuples opprimés et 
dépendants », mais, rappelait-il aussitôt, 
« Staline ajoute : « Cela ne signifie évidem-
ment pas que le prolétariat doive soutenir 
tout mouvement national, toujours et par-
tout, dans chaque cas particulier et concret. 
Il s'agit d'appuyer ceux des mouvements na-
tionaux qui tendent à affaiblir, à renverser 
l'impérialisme et non à le maintenir et à le 
consolider. » 

« Par exemple », commente Léon Feix, 
« les communistes ne sauraient soutenir la 
fraction du mouvement national algérien qui 
préconise pour ce pays l'indépendance immé- 

diate, car cette revendication... ne sert pas les 
intérêts de l'Algérie et de la France. 

« Les communistes ont toujours affirmé 
pour chaque nation le droit de libre dispo-
sition, allant jusqu'au droit de se séparer de 
la métropole si elle le désire. 

« Mais le droit au divorce n'implique pas 
l'obligation de divorcer : les communistes ne 
soutiennent la séparation que si elle est pro-
gressive. » (Léon Feix veut dire : si elle cons-
titue un progrès.) 

Et de citer Lénine : 
« Les différentes revendications de la dé-

mocratie, y compris le droit des nations à 
disposer d'elles-mêmes, ne sont pas un absolu, 
mais une parcelle de l'ensemble du mouve-
ment démocratique mondial. Il est possible 
que, dans certains cas concrets, la parcelle 
contredise le tout. Alors, il faut la rejeter. » 

On était alors à un moment où la parcelle 
— qui était l'indépendance de l'Algérie —
aurait contredit le tout, qui était la victoire 
du communisme en France, en Algérie et 
dans le monde. Elle était donc rejetée, et 
Léon Feix concluait : 

« Dans le moment présent, et pour les rai-
sons déjà indiquées, « l'indépendance » de 
l'Algérie constituerait à la fois un leurre et 
une consolidation des bases de l'impérialisme 
et dans le monde : les communistes condam-
nent cette position fausse. » 

L'indépendance de l'Algérie : une position 
fausse que les communistes condamnent. Ce 
propos est assurément à l'opposé de ceux 
que tiennent aujourd'hui le même Léon Feix 
et ses camarades, mais la contradiction n'est 
pas de nature à les gêner. Il suffit que les 
conditions aient changé pour que ce qui était 
vrai hier ne le soit plus aujourd'hui. C'est 
à peu près en cette affirmation que se ré-
sume aujourd'hui pour eux la dialectique. 
Pour ne pas trop heurter les esprits, ils 
avancent des formules du genre de celle sur 
le droit au divorce qui n'entraîne pas l'obli-
gation de divorcer. Quand ils ont intérêt à 
l'indépendance, alors ils invoquent le droit au 
divorce. Quand leur intérêt est contraire, ils 
rappellent qu'ils n'ont jamais obligé per-
sonne à divorcer, et ils accusent de calculs 
réactionnaires, voire de visées impérialistes 
ceux qui réclament le divorce ou l'encoura-
gent (1). 

Or, de 1947 à 1955-1961, les conditions 
ont changé. L'intérêt du communisme s'est 
déplacé. 

(1) La formule sur le droit du divorce qui n'entraîne 
pas l'obligation de divorcer n'est pas une invention de 
Léon Feix. Elle appartient depuis longtemps au stock 
des formules toutes faites que tout militant commu-
niste doit assimiler. Thorez le rappelait dans son dis-
cours au Congrès du P.C.F. en juin 1945 : « A propos 
d'ailleurs de la libre disposition, nous avons toujours 
proclamé que le droit au divorce ne signifiait pas 
l'obligation de divorcer. Nous n'avons jamais cessé 
de montrer que, par exemple, l'intérêt des populations 
de l'Afrique du Nord était dans leur union avec la 
France » (dans Maurice Thorez : « Une politique de 
grandeur française », p. 347). On remarquera aussi 
l'élasticité du mot « union ». L'U.R.S.S. aussi est une 
« union ». 
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Gomulka justifie la politique polonaise 
de Staline en 1939 

LE XX° anniversaire du Parti ouvrier polonais (1), solen-
nellement célébré au Palais de la Culture de Varsovie 

en janvier dernier, a vu la réapparition d'hommes depuis 
longtemps oubliés, tels que le général Z. Berling, Rola 
Zymierski et, de surcroît, l'ancien « stalinien » F. Jozwiak. 
Il a permis surtout de mesurer la distance qui sépare le 
Gomulka de 1962 de celui qui avait pris la parole au 
Comité central du P.O.P.U. le 19 octobre 1956, l'animateur 
de « la voie polonaise vers le socialisme » (2). 

« Seul le Parti ouvrier » 

Certes, on ne célèbre pas l'anniversaire d'un parti -- de 
son parti — sans en exalter les actions d'éclat. Encore 
faudrait-il que les éloges décernés correspondent un peu à 
la réalité. Gomulka ne s'en soucie guère. Lorsqu'il évoque 
la lutte clandestine menée par les Polonais contre l'occu-
pant, il concède que « plusieurs partis y ont participé », 
mais aussitôt il affirme : 

Seul le Parti ouvrier avait, sous l'occupation, une poli-
tique juste dans la lutte de la nation pour la libération, 
la liberté et l'indépendance de la Pologne... Tous les autres 
partis s'inspiraient d'une politique nuisible, voire meurtrière 
pour la nation polonaise. 

Cette « politique juste », c'est celle qui attachait la Polo-
gne à l'U.R.S.S. 

Autre contre-vérité : 
« Parmi les groupements politiques actifs en Pologne, 

c'est le Parti ouvrier qui, le premier, engagea les combats 
armés contre l'occupant, au moyen de ses unités de parti-
sans de la Garde populaire... 

En réalité, cc parti commençait à peine à s'organiser 
au début de 1942 et la « Garde populaire » ne livra ses 
premiers combats qu'à l'été de 1942. Or, le mouvement 
polonais de résistance existait et agissait dès la fin de 1939, 
dans l'armée de l'intérieur et dans d'autres mouvements 
clandestins. 

(Suite au verso, bas de page) 

Les communistes, en 1947, étaient encore 
en France au seuil du pouvoir. Ils pensaient 
qu'ils le franchiraient de nouveau avant peu, 
et cette fois de façon définitive. L'intérêt du 
communisme exigeait donc, d'une part, que 
les communistes ne heurtent pas l'opinion 
française en préconisant l'abandon des terri-
toires africains, d'autre part qu'ils entraînent 
vers la démocratie populaire et le commu-
nisme non seulement la métropole, mais l'en-
semble de ses colonies. 

En 1947, une Algérie indépendante, si elle 
s'écartait totalement de la France, risquait 
de tomber dans l'orbite des Etats-Unis ou 
de la Grande-Bretagne (dont, dès le temps 
de la guerre, les communistes dénonçaient le 
désir de succéder à la France en Afrique du 
Nord). Désormais, surtout depuis la mort de 
Staline et l'adoption par ses successeurs à 
l'égard du tiers-monde de ce qu'on pourrait 
appeler « une politique de mouvement » par 
analogie avec la « guerre de mouvement », 
une Algérie indépendante peut tomber plus 
facilement sous la tutelle de Moscou que sous 
celle de Washington. 

Les nationalistes algériens sont entrés en 
révolte ouverte contre le pouvoir central sans 
demander l'autorisation des communistes. Ils 
ont suscité, en Algérie et à l'extérieur, un 
assez vaste mouvement en faveur de leurs 
revendications et d'eux-mêmes. Ils ont tenu. 
En les désavouant (comme ils l'ont fait les 
premiers mois), les communistes se seraient 
coupés non seulement des rebelles algériens, 
mais de la partie de l'opinion française qu'ils 
ont eux-mêmes poussée dans la voie de l'anti-
colonialisme. Ils en auraient couru le risque 
s'ils avaient espéré des avantages compensa-
teurs : ils l'ont d'ailleurs fait en partie en 
1956 quand l'espérance d'amener les socia-
listes qui dirigeaient alors le gouvernement 
français à faire une politique de rapproche-
ment franco-soviétique les incita à soutenir  

leur politique algérienne et à voter, on l'a 
vu, en faveur des « pouvoirs spéciaux » qu'ils 
demandaient. 

Enfin, si, en 1947, il pouvait sembler aux 
communistes que l'Algérie irait plus vite au 
communisme en restant province française, 
l'inverse est vrai aujourd'hui. Une algérie 
indépendante offrirait des possibilités multi-
ples aux agitateurs communistes, et la pré-
sence à Alger d'un gouvernement « neutra-
liste », en attendant pire, ne pourrait qu'af-
faiblir militairement et politiquement la 
France dans sa résistance à l'action du com-
munisme intérieur et du communisme exté-
rieur. 

Les communistes peuvent donc dire à bon 
droit qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont changé 
que pour ceux qui les croient des partisans 
farouches du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes. Ils ne l'ont jamais été ou ils 
ne l'ont été que par tactique. « Qu'est-ce qui 
prime » — demandait Lenine dans son fa-
meux article de février 1918 « sur la phase 
révolutionnaire », — « qu'est-ce qui prime, le 
droit des nations à disposer d'elles-mêmes ou 
le socialisme? » Et il répondait sans hésiter : 
« C'est le socialisme. » 

Qui veut combattre le communisme doit 
le comprendre, et le comprendre c'est d'abord 
se rendre compte que les variations multiples 
dont les communistes donnent le spectacle 
dans leurs propos et dans leur politique ne 
relèvent pas du « dictionnaire des girouettes » 
comme les palinodies de tant de politiciens : 
elles s'expliquent par des nécessités tactiques 
et, aussi, on ne doit jamais l'oublier, par un 
profond mépris des hommes à qui un bon 
communiste se sent parfaitement le droit de 
mentir sans vergogne, en attendant le jour 
où, maître du pouvoir, il les traitera avec 
plus de mépris encore. 

CLAUDE HARMEL. 
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La situation alarmante de l'agriculture 
soviétique 

L E « plenum », réuni à Moscou du 5 au 9 mars, 
a confirmé la situation alarmante, pour ne pas 

dire catastrophique, de l'agriculture soviétique, dont 
le bilan de 1961, publié le 23 janvier dernier, avait 
déjà brossé un tableau chiffré passablement sombre. 
Nous commenterons, dans le prochain numéro, les 
« débats » de ce plenum ; cette fois-ci, nous analysons 
les résultats décevants enregistrés en 1961, présentés 
par l'Office central des Statistiques. Soulignons au 
préalable, et une fois de plus, que ces données chif-
frées sont sans aucun doute exagérées : Khrouchtchev 
a avoué lui-même, en janvier 1961, les procédés 

par lesquels on obtient, en U.R.S.S., des statistiques 
agricoles favorables. 

Après 1958, année exceptionnelle, l'agriculture so-
viétique est en proie à une stagnation caractérisée. 
Les trois premières années du plan septennal présen-
tement en cours (1959, 1960 et 1961) n'ont marqué 
qu'une progression modeste, si modeste que l'on se 
demande si les quatre ans à courir jusqu'à 1965 
permettront de rattraper le retard. 

Le tableau ci-dessous mettra le lecteur à même 
de se rendre compte de la situation : 

Production 
Résultats 	 Promesses 

1961 

Céréales (a) 	  137,3 
Coton (a) 	  4,3 
Betteraves sucrières (a) 	  52 
Pommes de terre (a) 	  84,0 (d) 
Viande (a) 	  8,8 (d) 
Lait (a) 	  62,3 
Laine (b) 	  368,6 (d) 
OEufs (c) 	  27,1 

1960 1958 1960 1965 

134,4 141,2 180 180 
4,5 4,4 6,6 5,7 à 6,1 

57,7 54,4 50 76 à 84 
84,4 86,5 139 147 

8,7 7,7 12,8 16 
61,5 59 82 100 à 105 

357 320 466 548 
25,6 23 45,6 37 

(a) Millions de tonnes. — (b) 1.000 
Statistiques, mais indiqué par Khrouchtchev 

tonnes. — (c) Milliards d'unités. — (d) Chiffre non communiqué par l'Office central des 
au Plenum (« Pravda » du 6 mars). 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

Qui est responsable 
de l'invasion de la Pologne en 1939 ? 

Le plus intéressant de son discours est sans doute l'ap-
pui qu'il apporte à l'explication stalinienne du pacte ger-
mano-soviétique, explication qui est demeurée celle des 
« post-staliniens'. Khrouchtchev n'a jamais reproché à 
Staline le pacte du 23 août 1939. Et Gomulka, dans la 
même veine « stalinienne », rejette sur le gouvernement 
polonais d'alors la responsabilité de l'échec des pourpar-
lers franco-anglo-soviétiques du 11 août 1939. Ce serait la 
Pologne qui aurait rendu l'entente impossible entre l'U.R.S.S. 
et les démocraties occidentales, parce que celles-ci « s'ef-
forçaient d'entraîner l'Union soviétique dans le traquenard 
d'une guerre contre l'Allemagne, pendant qu'elles-mêmes 
resteraient à l'écart du conflit'. 

Et, pour confondre les coupables, il affirme — reprenant 
textuellement les paroles de Staline, sans le nommer ni 
signaler qu'il s'agit d'une citation — que les deux alliés 
voulaient « tirer les marrons du feu avec les mains de 
l'U.R.S.S. ». 

Le pacte germano-soviétique 
était une nécessité vitale pour l'U.R.S.S. 

Avocat de la politique soviétique de 1939, Gomulka 
défend le pacte Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939: 

« L'Union soviétique ne pouvait pas s'engager dans une 
guerre contre l'Allemagne sans avoir eu l'accord du gou-
vernement polonais l'autorisant à faire entrer ses troupes 
sur le territoire de la Pologne (...) Elle ne pouvait pas 
resserrer de ses propres mains le noeud sur son cou.' 

Elle le resserra donc sur le cou de la Pologne, ce que 
le premier secrétaire du P.O.P.U. trouve naturel. 

« Dans la situation qui surgit, le gouvernement soviéti- 

que s'est vu obligé d'accepter cette proposition (celle d'Hit-
ler du 20 août 1939). Le pacte de non-agression fut 
conclu. » 

L'attitude de l'U.R.S.S. à l'égard de la Pologne n'empê-
che nullement Gomulka de célébrer l'amitié soviétique. 

« C'est en Union soviétique que la nation polonaise avait 
un ami, son futur libérateur du joug hitlérien... 

« ...Le Parti ouvrier a vu, dès le premier instant, en 
l'Union soviétique et en le Parti communiste de l'U.R.S.S. 
la force antifasciste d'avant-garde, l'alliée de classe des 
masses laborieuses polonaises et l'alliée naturelle la plus 
fidèle de la nation polonaise dans sa lutte pour la libéra-
tion de l'occupation hitlérienne. » 

Gomulka rappelle égalemnet que c'est là, en ce pays 
ami, que des communistes polonais, fuyant l'occupation 
allemande, allaient chercher refuge. Il se garde toutefois 
de faire la moindre allusion à l'accueil que l'« alliée de 
classe » réserva à nombre d'entre eux, de même qu'aux 
autres travailleurs polonais dans ses camps de travail des 
régions arctiques, ses camps de concentration et ses prisons. 
Et au retour des survivants quelque dix ans après la fin 
des hostilités... 

Par contre, Gomulka critique l'attitude de la Grande-
Bretagne et de la France. Il nie que ces deux pays soient 
entrés en guerre à cause de la Pologne : 

« Cette demi-vérité est tout un mensonge. La France et 
l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne, mais elles 
ne l'ont pas fait pour la Pologne ; cela, elle ne le feront 
jamais. » 

Et, en conclusion, il dénonce « les alliances illusoires de 
la Pologne bourgeoise avec la France et la Grande-
Bretagne ». 

Gomulka peut bien évoquer de temps en temps — ou 
faire évoquer par ses ambassadeurs — l'amitié franco-
polonaise, on doit être convaincu, après ce discours, que 
ce ne sont là que propos mensongers et manoeuvres 
déloyales. 
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Les résultats de 1961 représentent les pourcentages 
suivants des promesses faites en 1956 pour 1960 
et en 1959 pour 1965, et du point de départ du 
plan septennal actuel (1958) : 

Résultats 1961 

en % des promesses en % du point 
faites pour 	de départ du 

1960 	1965 	P. Sept. 1958) 

Céréales 	 76 % 76 % 97 % 
Coton 	 65 % 71 à 76 % 98 % 
Betteraves 	sucr 	 104 % 62 à 68 % 95 % 
Pommes de terre. 60 % 57 % 97 % 
Viande 	 69 % 55 % 114 % 
Lait 	 76 % 60 à 63 % 106 % 
Laine 	 79 % 67 % 115 % 
Œufs 	 59 % 73 % 118 % 

On voit que les résultats de 1961 restent de loin 
en dessous de ce que l'on avait promis dès 1956 
pour 1960 ; seules des betteraves sucrières dépassent 
en 1961 les objectifs fixés pour 1960. Par rapport 
à 1958, point de départ du plan septennal, il y a 
soit recul, soit progression si faible que la réalisation 
du plan septennal paraît dès à présent sérieusement 
compromise ; il suffit d'ailleurs de jeter un coup 
d'oeil sur la deuxième colonne du tableau ci-dessus 
pour se rendre compte de l'écart impressionnant qui 
sépare les résultats de 1961 des objectifs fixés pour 
1965. 

Afin de rendre ces chiffres plus « parlants » en-
core, nous avons établi le tableau que voici (unités 
de mesure comme précédemment) : 

Accroissement 
Prévu pour une Nécessaire pour 
période de 7 ans une période de 

	

1959-1965 
	

4 ans (1962-1965) 

Céréales  	3 8,8 
	

42,7 
Coton  	1,3 à 1,7 

	
1,4 à 1,8 

Betteraves . 	21,6 à 29,6 
	

24 - 32 
Pommes de terre.  	60,5 

	
63 

Viande  	8,3 
	

7,2 
Lait  	41 à 46 

	
37,7 à 42,7 

Laine  	228 
	

179,4 
CEufs  	14 

	
9,9 

Pour la moitié des produits ci-dessus énumérés, 
l'écart entre la réalité et les objectifs est aujourd'hui 
plus grand que voici trois ans. Pour les autres, il 
s'est quelque peu réduit, mais très insuffisamment 
On s'en rendra compte en calculant l'accroissement 
annuel moyen (unités de mesure comme précé-
demment) : 

Accroissement annuel moyen 
Prévu pour 
1959-1965 

Nécessaire pour 
1962-1965 

Céréales 	 5,6 10,7 
Coton 	 0,2 à 0,3 0,35 à 0,45 
Betteraves 	 3,1 à 4,2 6 à 8 
Pommes de terre... 	 8,7 16 
Viande 	 1,2 1,8 
Lait 	  6 à 7 9 à 11 
Laine . 	 32 45 
Œufs 	 2 2,5 

Les quantités additionnelles, dont la production 
devrait s'accroître annuellement pour atteindre les 
objectifs de 1965, sont aujourd'hui tellement supé- 

rieures à celles prévues par le plan septennal que 
l'on peut d'ores et déjà affirmer que ce plan ne 
sera pas réalisé. Les consommateurs patienteront 
une fois de plus... 

LA STAGNATION DE L'ÉLEVAGE 

Le bilan de 1961 accuse un nouvel accroissement 
du troupeau et la comparaison avec 1953, année 
de marasme indescriptible, est évidemment favorable. 
C'est la comparaison avec 1953 qui alimente tous 
les discours de propagande de Khrouchtchev. Voici 
d'abord les principaux chiffres absolus : 

Effectifs du troupeau 
(millions de têtes) 

Fin de l'année 1961 1960 1958 1953 

Bovins 	 81,9 7
5

,8 70,8 55,8 
dont vaches 	 36,3 34,8 33,3 25,2 
Porcs 	 66,4 58,6 48,5 33,3 
Ovins et caprins 	 144,1 140,3 139,2 115,5 
Ovins seulement. 135 (?) 132,9 129,9 99,8 

La progression semble appréciable, non seulement 
par rapport à 1953 (mort de Staline), mais encore 
par rapport à 1958, année exceptionnelle où les 
bêtes manquaient moins de fourrage que d'habitude. 

Comment, dès lors, expliquer la pénurie dont les 
consommateurs soviétiques souffrent depuis bientôt 
un an et qui est attestée par les chiffres dont nous 
avons fait état dans notre étude du précédent nu-
méro ? 

Il y a deux explications, dont l'une nous paraît 
aussi valable que l'autre, et qui se rejoignent d'ail-
leurs. 

La première, c'est que l'accroissement du troupeau 
- à l'exception du troupeau porcin - retarde sen-
siblement sur les objectifs que le plan septennal 
s'était assignés, objectifs jugés nécessaires pour as-
surer à une population rapidement croissante une 
lente amélioration du ravitaillement. D'après les di-
rectives du plan septennal, l'accroissement annuel 
moyen devrait être : 

- de 9 millions pour les bovins en général ; 
- de 3,5 millions pour les vaches ; 
- de 13 millions pour les ovins. 
Au cours des trois premières années du plan sep-

tennal, l'accroissement aurait dû être d'environ 21 
millions pour les bovins en général, d'environ 9 mil-
lions pour les vaches et d'environ 30 millions pour 
les ovins. Nous ne multiplions évidemment pas la 
moyenne annuelle par 3, ce qui serait absurde, l'aug-
mentation étant appelée à s'accélérer graduellement. 
Nous estimons, en avançant les chiffres ci-dessus, 
qu'au cours des trois premières années (42 % du 
parcours total), un accroissement de l'ordre d'un 
tiers pouvait raisonnablement être attendu. 

C'est sur cette base que nous confrontons ci-
dessous les effectifs que le troupeau aurait dû avoir 
à la fin de 1961 et ceux officiellement communiqués 
(millions de têtes) : 

Marge de 
Prévisions 	Réalité 	non exécution 

Bovins . 	 
- 
92 

- 
81,9 11 %  

dont vaches .. 42 36,3 14 % 
Ovins 	 160 135 15 % 

Le retard est tel qu'il n'y a aucun espoir de le 
rattraper au cours des quatre années à venir. 
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L'OFFENSIVE CONTRE L'ÉLEVAGE PRIVÉ 

Ce retard est sans aucun doute dû à l'offensive 
déclenchée par Khrouchtchev il y a trois ou quatre 
ans contre le troupeau privé. Au lendemain de la 
mort de Staline, la situation était si désespérée qu'il 
fallut faire flèche de tout bois et tolérer (sinon en-
courager) l'élevage privé, seul susceptible d'assurer 
à la population plus de viande, de lait, de beurre et 
d'autres produits animaux. 

Cependant, la prospérité du troupeau privé ris-
quait, une fois de plus, de battre en brèche le 
principe sacro-saint de la collectivisation agraire, 
de détourner les moujiks du travail forcé dans les 
kolkhozes et de compromettre l'agriculture collec-
tiviste en général. Depuis 1958, la pression des auto-
rités contre le troupeau privé et contre les lopins 
individuels se fit plus forte, et le résultat est aujour-
d'hui sous nos yeux : la stagnation de l'élevage privé 
a provoqué la pénurie dans les villes. Quitte à exa-
miner cette question une autre fois de manière plus 
détaillée, nous nous bornerons pour l'instant au 
troupeau bovin. 

Bovins (ensemble) 
(millions de têtes) 

	

Secteur collectif 		 
Secteur privé 	 

Total 	 

1953 

31,2 
24,6 

1958 

41,2 
29,6 

1961 

58,2 
23,7 

55,8 70,8 81,9 

Vaches 
(millions de têtes) 

1953 1958 1961 

Secteur collectif 	 9,8 14,7 20,1 
Secteur privé 	 15,4 18,6 16,2 

Total 	 25,2 33,3 36,3 

La part du troupeau privé dans l'ensemble des 
bovins était de 41,8 % en 1953, de 41,2 % en 1958 
et de 28,9 % seulement en 1961. Le troupeau privé 
représentait, en 1953, 59,3 % du total des' vaches ; 

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

il en représentait encore 55,6 % en 1958, et il est 
tombé à 44,6 % en 1961. 

Entre 1953 et 1958, le troupeau bovin privé a 
augmenté de 20 % et le nombre des vaches privées 
de 21 %. De 1958 à 1961, le troupeau bovin du 
secteur privé a diminué de 20 %, et les vaches du 
secteur privé de 17 %. Voilà pourquoi les consom-
mateurs manquent à présent de viande, de lait, de 
beurre, etc. 

RATTRAPER ET DÉPASSER... 
LA RUSSIE TSARISTE 

Tout ce que nous venons de dire ne dépeint pas 
encore assez la détresse de l'élevage soviétique. 

Il ne faut pas perdre de vue que la population 
soviétique augmente rapidement : de 4 millions par 
an. Le troupeau a augmenté tant par rapport à 
1958, dernière année d'avant le plan septennal ac-
tuel, que par rapport à 1953 (situation catastro-
phique créée par Staline), à 1916 (dernier recense-
ment organisé sous l'ancien régime) et à 1928 (der-
nière année d'avant la collectivisation forcée). Mais 
la population s'est accrue bien plus fortement encore. 

Nous indiquons ci-dessous le nombre d'animaux 
par 1.000 habitants : 

Animaux par 
1916 

1.000 
1928 

habitants 
1953 	1961 1933 

(a) 
Bovins 	 429 470 287 372 505 
dont vaches 	 185 205 130 165 222 
Ovins et caprins . 866 978 566 655 1.000 
Porcins 	 149 173 172 302 218 

(a) Promesses faites par Staline en 1928 pour 1933. 

Ce qui donne les pourcentages que voici : 

Troupeau soviétique en 1961, par habitant 
en pour cent de : 

1916 1928 1953 	1933 
- (promesses) 

Bovins 	 87 % 79 % 129 % 74 % 
dont vaches 	 89 % 80 % 127 % 74 % 
Ovins et caprins 	 76 % 67 % 116 % 65 % 
Porcins 	 203 % 174 % 176 % 139 % 

A l'exception des porcs, les résultats de 1961 sont 
catastrophiques. L'augmentation du nombre de porcs 
ne doit pas faire illusion. Par rapport à 1928, le 
nombre de porcs (par 1.000 habitants) s'est accru 
de 129 unités, lesquelles ne compensent évidemment 
point la perte de 323 ovins et de 98 bovins. Les 
113 porcs gagnés depuis 1916 n'équilibrent pas les 
57 bovins et les 211 ovins qu'on enregistre en 
moins. 

La situation est donc aujourd'hui bien plus mau-
vaise qu'en 1916 et en 1928 ; elle ne s'est que très 
modérément améliorée par rapport à 1953, année 
qui marque le point le plus bas du règne catastro-
phique de Staline ; elle est déconcertante si on la 
compare à ce qui aurait dû être réalisé en vertu du 
premier plan quinquennal, en 1933, c'est-à-dire voici 
vingt-neuf ans. 

Khrouchtchev ne cesse de claironner qu'il veut 
« rattraper et dépasser » les Etats-Unis. Il devrait 
commencer par rattraper et dépasser la Russie tsa-
riste. Mais même pour cela, il est encore loin de 
compte. 

Lucien LAURAT. 
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Scènes  de  la vie soviétique.  

Les crimes des volontaires du peuple 
LES méfaits quotidiens des « blousons noirs » 

 soviétiques de tout acabit, l'ivresse publi- 
que, le tapage nocturne et les agressions di-
verses commises journellement contre les 
paisibles citoyens par les « hooligans » lo-
caux, constituent une véritable plaie de la vie 
courante en U.R.S.S. Leur volume dépasse 
de beaucoup les possibilités répressives de la 
milice dont les effectifs sont nettements insuf-
fisants pour être présents partout à la fois. 

C'est pourquoi les dirigeants soviétiques 
décidèrent, en 1958, la création de « détache-
ments opératifs des volontaires du peuple » 
formés par le Komsomol. On nous assura 
que c'était là un pas vers le dépérissement 
de l'Etat, des attributions qui étaient du res-
sort de l'Etat (à savoir le maintien de l'ordre 
public) se trouvant remises à la société elle-
même, à savoir l'organisation de la jeunesse. 
En réalité, il s'agissait d'adjoindre à la mi-
lice (1), débordée, des forces qui s'occupe-
raient des violations mineures de la tranquil-
lité publique. 

En théorie, la création de ces « détache-
ments de volontaires » très nombreux et 
actifs (2), paraissait être une excellente me-
sure, susceptible de donner satisfaction à la 
population fatiguée d'être molestée par les 
« hooligans ». D'autre part, les membres de 
cette « autodéfense sociale » devaient, en prin-
cipe, représenter l'élite du Komsomol et de la 
jeunesse ouvrière soviétique, dont la propa-
gande de Moscou ne cesse de vanter les hautes 
qualités morales et la belle idéologie de 
« bâtisseurs du communisme ». Comme tels, 
ils ne devaient point se limiter à mettre la 
main sur les délinquants pour les amener 
aux bureaux de la milice, mais aussi se char-
ger de la rééducation civique des éléments 
instables, délinquants occasionnels et non 
endurcis, susceptibles d'être remis dans le 
droit chemin par la persuasion et le bon 
exemple. 

Malheureusement, la mentalité forgée chez 
trop de jeunes par la dure et malsaine réalité 
soviétique n'a pas manqué de transformer 
trop souvent ces détachements du Komsomol, 
« cette organisation combative de la jeu-
nesse soviétique, qui joue un grand rôle dans 
la vie de notre société » (3) en une source 
nouvelle d'oppression, de persécution et de 
souffrance pour les habitants de l'U.R.S.S. 

Grand centre de chantiers navals, la ville 
de Nikolaev, chef-lieu de province (oblast) 
ukrainienne du même nom, est un important 
port de la mer Noire. En plus de son indus-
trie traditionnelle de construction de navires, 
cette ville de 226.000 habitants (à la date 
du 15 janvier 1959) possède une grande usine 
de machines routières, une usine de machines  

agricoles, une autre pour l'outillage de meu-
nerie, une grande fonderie qui fait également 
des constructions mécaniques, et toute une 
série d'entreprises des industries alimen-
alimentaire, textile et légère. 

Deux établissements d'enseignement supé-
rieur, trois technikums, 43 écoles secondaires, 
3 théâtres, 6 cinémas, plusieurs établisse-
ments culturels et sportifs, un journal russe 
et un journal ukrainien (4) animent quelque 
peu la vie calme et sans histoires de cette 
cité de province soviétique. 

Comme toutes les autres villes de l'U.R.S.S., 
elle a aussi depuis 1958 son « détachement 
opératif de volontaires du peuple » qui con-
tribue au maintien de l'ordre public. 

Pendant près de trois ans, ce détachement 
a tenu la ville sous sa coupe. Ce n'est qu'en 
automne 1960 que la Komsomolskaya Pravda 
accorda son attention aux plaintes que sa 
rédaction recevait au sujet de l'activité de 
ces volontaires. Un de ses rédacteurs, D. No-
vopliansky, fut expédié à Nikolaev pour faire 
une enquête sur place. Voici le résumé de son 
article « Sous le masque de volontaire du 
peuple », publié le 6 octobre 1960 : 

Un important match de football devait être disputé à 
Nikolaev et le studio local de télévision avait envoyé au 
stade une équipe de téléreportage avec un matériel assez 
important. Installé sur le terrain devant le premier rang des 
spectateurs, les appareils pouvaient en gêner un certain 
nombre. Le chef du stade demanda aux opérateurs de 
déplacer leur matériel et de le mettre en face d'un passage 
entre les tribunes où il ne pouvait gêner personne. Mais 
au moment où ils procédaient à ce déménagement appa-
rurent quelques jeunes gaillards à brassards rouges de 
volontaires du peuple qui leur ordonnèrent d'enlever les 
caméras « en deux temps et trois mouvements e... Puis 
Mednik, chef très excité de ce détachement énergique, 
ordonna de jeter les caméras par-dessus la barrière. La 
protestation de l'ingénieur Zassoukhine, chef des opéra-
teurs de la télévision, provoqua aussitôt un ordre nouveau 
de Mednik : — Empoignez-le ! Les volontaires saisirent les 
bras de l'ingénieur et Mednik le frappa au visage. Comme 
la victime essayait de se dégager, Mednik ordonna aux 
volontaires de passer Zassoukhine à tabac. Les coups de 
pied et les coups de poing commencèrent à pleuvoir sur 
l'ingénieur. Le public essayait en vain de raisonner ces 
« défenseurs de l'ordre e. Le match ne put être télévisé car 
l'arrestation de Zassoukhine fut maintenue par les volon-
taires pendant plus d'une heure. Il ne fut libéré que sur 
l'intervention du secrétaire du comité urbain du Parti... 

(1) C'est-à-dire la police soviétique, dont les fonc-
tions correspondent en gros à celles qui sont assurées 
en France par la police municipale, la police judi-
ciaire et, dans les districts ruraux, par la gendarmerie. 

(2) 1.327 détachements avec 90.000 volontaires à 
Leningrad et sa région en 1958, 23.000 détachements 
en Ukraine en 1960 et 4.000 détachements au 
Kazakhstan, etc. Voir notre article : « La jeunesse 
soviétique vue par ses anciens », dans le Contrat Social 
de janvier-février 1962. 

(3) N. Khrouchtchev, op. cit., page 99. 
(4) Grande Encyclopédie Soviétique, 2e édition, 

tome 29, pp. 626-627. 
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Dans le détachement de Mednik, tous les volontaires se 
soutiennent l'un l'autre. Le volontaire Yanovsky, absent au 
moment de l'incident, nous avait déclaré : « Dommage que 
je n'aie pas été là ! J'aurais lancé dehors leurs caméras 
sans aucune hésitation... » 

Lioubo Boutouzova, conductrice d'autobus à Nikolaev, 
avait écrit à la rédaction de Komsomolskaya Pravda 
qu'elle avait démissionné du détachement de Mednik à 
cause de la mauvaise conduite de ce dernier et des conti-
nuels passages à tabac des gens qu'il faisait arrêter. Un 
jeune garçon de 18 ans fut battu comme plâtre uniquement 
parce qu'il s'était permis de répliquer à Mednik. Ensuite, 
pour dégager leur responsabilité, les volontaires induisi-
rent de boue les vêtements de leur victime, afin de pou-
voir expliquer au médecin la face tuméfiée du garçon : 
« Il a dû tomber en courant quelque part, voyez, il y a 
encore du sable sur ses vêtements ! 

Le procureur de la ville de Nikolaev et son substitut 
Dragomirov citèrent à Novopliansky le cas d'un charpentier 
déjà âgé qui fut arrêté et battu par Mednik. Sur la 
plainte de la victime, il fut examiné par une commission 
spéciale et il fut établi qu'il avait subi des sévices. Le 
dossier du plaignant fut soumis aux autorités de la ville 
il y a quelques mois déjà. Celles-ci n'eurent aucune réac-
tion, car Yachtchenko, secrétaire du bureau urbain du 
Parti et chef du service des volontaires du peuple de 
Nikolaev, avait résolument pris la défense de son subor-
donné Mednik. A son avis, ce dernier avait parfaitement 
raison de « ne pas dorloter les violateurs de l'ordre 
public. 

Personne ne peut accuser ni Arcady Mednik ni son 
adjoint Oleg Chapochnikov de dorloter qui que ce soit. 
Pour eux, il n'y a au monde que des hooligans. Sans 
aucune raison valable, les gens sont insultés, avilis, ba-
foués et rossés par ces deux commandants de volontaires... 
De leur propre chef, ils ont chargé le détachement de sur-
veiller la moralité des citoyennes de Nikolaev en faisant 
de nuit « des visites domiciliaires qui réveillent les vieil-
lards et les enfants, dans le seul but de contrôler la con-
duite dans sa chambre à coucher de telle ou telle jeune 
fille o... 

Si une jeune fille se présente à Nikolaev en compagnie 
d'un garçon à la porte d'un restaurant, le portier lui ré-
clame une autorisation spéciale qui doit être signée par 
Mednik. Mais la plupart du temps, ce dernier refuse le 
permis et accable celles qui le demandent d'insinuations 
franchement insultantes... 

Mednik est particulièrement fier de son album de pho-
tographies et de ses « registres secrets de femmes de peu 
de vertu o. Ses volontaires ne ménagent aucun effort pour 
compléter ces recueils. Pour y figurer, il suffit à une jeune 
fille ou jeune femme de Nikolaev d'arborer une robe ou 
une coiffure qui déplaisent aux gardiens de l'ordre. Sous 
chaque photographie est collée une courte notice dactylo-
graphiée : nom, prénom, date de naissance, l'adresse 
exacte et l'appréciation catégorique de Mednik : « femme 
de mauvaise vie », 

Le seul but de ces dossiers est d'avilir, d'humilier, de 
calomnier et de faire chanter les victimes. Au moment de 
mon enquête, une femme âgée est venue au bureau de 
Mednik se plaindre de ce que sa fille de 20 ans, hon-
nête ouvrière de la manufacture des chaussures, était 
injustement traquée par le détachement de volontaires. 
On avait pris d'elle des photos pour cet album d'infamie 
et, à chaque pas dans la rue, elle était injuriée et 
insultée. 

Les anciennes collaboratrices du détachement, qui avaient 
démissionné en refusant d'accepter les procédés indécents 
que Mednik avait instaurés, figurent également dans cet 
album. 

Un jour Mednik avait poussé l'impudence jusqu'à donner 
l'ordre d'arrêter quinze jeunes femmes et de les conduire 
au dispensaire pour un examen médical dégradant... 

Rien que pour ces faits, Mednik méritait d'être chassé à 
coups de pied du détachement et traduit en justice... Mais  

certains hauts fonctionnaires de la ville le tiennent pour 
un travailleur indispensable... Inscrit fictivement comme 
planificateur au chantier naval « Nossenko », il continue 
d'y percevoir illégalement son salaire. Une automobile est 
mise à sa disposition, il occupe un vaste appartement en 
plein centre de la ville. On avait même fait imprimer, spé-
cialement pour lui, du papier de qualité avec en-tête en 
deux couleurs. 

Toutes ses actions répugnantes lui sont pardonnées et 
les moindres succès de son détachement sont exagérés et 
montés en épingle. Grisé par son pouvoir, Mednik a fini 
par croire que tout lui était permis... 

Novopliansky concluait ainsi son article : 

« Mednik est un individu pour lequel il n'y a pas de 
place dans l'appareil soviétique. C'est un parasite qui n'a 
pu s'accrocher à une noble entreprise et s'y infiltrer qu'à 
cause de la courte vue et du manque de principe des diri-
geants des organisations locales... Il est déplorable que 
tout cela ait pu durer si longtemps. Il ne suffit pas de 
libérer Mednik de son poste de chef d'E.M. des volontaires. 
II doit être jugé avec toute la rigueur de la loi. 

Dans n'importe quel pays civilisé, une dé-
nonciation aussi sévère et aussi précise d'un 
collaborateur de police aurait provoqué une 
sanction immédiate. En Union soviétique, les 
choses ne sont pas aussi simples. La caution 
mutuelle des cadres soviétiques et de ceux 
du Parti y est particulièrement forte et les 
fonctionnaires de deux hiérarchies se protè-
gent réciproquement jusqu'à la dernière limite 
du possible. 

Chez les responsables des organisations 
locales de Nikolaev, accusés d'avoir la vue 
courte et de manquer de principes, l'article 
de Komsomolskaya Pravda provoqua une 
véritable levée de boucliers pour la défense 
de Mednik. 

Le camarade Karanda, président du Comité 
exécutif municipal de Nikolaev, la plus haute 
autorité soviétique administrative de cette 
ville, avait adressé à la rédaction du journal 
une longue lettre affirmant que « les résul-
tats d'une longue et minutieuse enquête 
n'avaient point confirmé les faits énoncés ». 
Karanda déclarait que « Mednik est un 
homme honnête et méritant qui agit tout à 
fait correctement. Il qualifiait ses accusateurs 
de « personnes de moeurs mauvaises et disso-
lues » et prétendait que l'ingénieur Zassou-
khine, rossé par les volontaires, avait pro-
voqué lui-même la bagarre. 

Au sujet du jeune garçon passé à tabac 
et enduit de boue pour faire croire à une 
chute accidentelle, ce haut fonctionnaire ne 
démentait rien. Il ne trouvait rien d'anormal 
dans son cas et défendait énergiquement 
Mednik (5). 

La rédaction de la Komsomolskaya Pravda 
avait également reçu de Nikolaev un « procès-
verbal d'enquête au sujet des faits relatés 
dans l'article « Sous le masque de volon-
taire ». Cette pièce était soi-disant établie 
par une commission composée de plusieurs 
membres notables du Parti. La note d'envoi 
affirmait que les membres de cette commis-
sion étaient des hommes parfaitement objec-
tifs et compétents. Le procès-verbal concluait 

(5) Komsomolskaya Pravda du 5 mai 1961. 
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que l'activité de Mednik et de son détache-
ment était absolument irrépréhensible et dé-
clarait que tous les plaignants n'étaient que 
des querelleurs hargneux, indisciplinés et 
moralement instables. 

Cette conclusion avait paru d'autant plus 
suspecte à la rédaction du journal, que Dra-
gomirov, substitut du procureur de la ville 
de Nikolaev, dont la signature figurait sous 
ce procès-verbal, avait lui-même affirmé quel-
ques mois plus tôt à Novopliansky que Med-
nik était un monstre, un scélérat, un gredin 
et un écornifleur. 

En présence de cette nouvelle tentative de 
couvrir les agissements criminels des « gar-
diens de l'ordre public » de Nikolaev, la rédac-
tion de la Komsomolskaga Pravda adressa 
aux autorités compétentes une demande de 
vérification des faits (6). 

Ce n'est que le 5 mai 1961, soit six mois 
après l'article de Novopliansky, que le jour-
nal put enfin publier la réponse suivante du 
procureur de la République d'Ukraine : 

« Je vous informe que tous les faits relatés dans votre 
article Sous le masque de volontaire du peuple du 6 octo-
bre 1960 au sujet du comportement criminel de A.B. Med-
nik, chef d'E.M. du détachement des volontaires, ont été 
entièrement confirmés par l'instruction. De plus, beaucoup 
d'autres crimes similaires ont été découverts. Il a été éga-
lement établi que le décès de l'ingénieur A.S. Doudarev 
était provoqué par les sévices graves que lui avaient infli-
gés Mednik. 

« Le Parquet de la région de Nikolaev a rendu pénale-
ment responsable A.B. Mednik et son adjoint O.A. Chapoch-
nikov d'abus du pouvoir pour avoir battu des citoyens, 
violé des femmes et volé les deniers de l'Etat et les a 
traduits devant le tribunal pour jugement. 

« Signé : N. Joghine, conseiller juridique d'Etat de 
1" classe, adjoint au procureur général de la Répu-
blique d'Ukraine. » (6) 

Ainsi, le blindage protecteur que les auto-
rités locales de Nikolaev avaient établi et 
maintenu avec tant d'acharnement autour de 
ces deux criminels était enfin rompu après 
six mois d'efforts. La population de Niko-
laev, délivrée de la terreur que lui inspi-
raient ces deux forbans, eut enfin la langue 
déliée et le tribunal put entendre 110 témoins 
à charge et toute une série de victimes de 
Mednik. Seule, la lecture de l'acte d'accusa-
tion prit plus de deux heures (7). 

** 

Il fut établi au cours des débats que : 
« Pendant plus de trois ans, ces criminels ont bafoué 

la population de cette grande cité industrielle. Le jeune 
ingénieur Alexandre Doudarev fut arrêté par eux pour avoir 
dérangé l'ordre public en montant dans un taxi. Sauvage-
ment battu par Mednik et consorts, il mourut des suites des 
sévices subis. Pour faire disparaître les traces de leur 
méfait, les criminels détruisirent le procès-verbal de l'ar-
restation de Doudarev, cachèrent son passeport et témoi-
gnèrent sous serment n'avoir jamais rencontré cet homme. 

« Une vingtaine de brutes déchaînées, sous le comman-
dement de Chapochnikov, avaient cruellement battu le 
mécanicien Vladimir Magarov. On a dû l'opérer d'urgence 
pour lui sauver la vie. Le jeune scaphandrier Mets, le 
fondeur Gribov, le mécanicien Mariniouk, l'ingénieur Kry-
lov et tant d'autres ont été également passés à tabac. 

« Après avoir battu, insulté et humilié les gens, les 
criminels les forçaient de signer la déclaration suivante : 

Je m'engage sur l'honneur de ne rien dire de ce qu'il 
m'est arrivé. 

« Mednik, cet individu ignoble et dégénéré, traînait dans 
la boue l'honneur et la dignité humaine des jeunes filles. 
Il les forçait à devenir ses maîtresses, en les persécutant 
et en les faisant chanter de toutes les façons possibles. Il 
avait fait établir un album de filles publiques dans lequel 
furent placées par son ordre des photographies de jeunes 
filles et femmes honnêtes et décentes, qu'il voulait faire 
chanter. 

« La session itinérante du Collège pénal de la Cour 
Suprême de la République d'Ukraine a condamné Mednik 
à 15 ans et son adjoint Chapochnikov à 5 ans de privation 
de liberté. » 

Cette condamnation relativement bénigne 
de deux scélérats ne suffisait pas. Il fallait 
également punir les autorités locales qui pro-
tégeaient Mednik et avaient tout fait pour 
défendre et blanchir ce triste individu. Mora-
lement responsables de sa conduite, elles 
devaient être frappées, elles aussi : 

« Les témoins citaient continuellement au procès les noms 
du camarade Karanda, président du Comité exécutif muni-
cipal, et du camarade Yachtchenko, secrétaire du Comité 
urbain du Parti et chef des détachements urbains de volon-
taires. Ces personnalités étaient parfaitement au courant 
de plusieurs crimes de Mednik et consorts, mais elles ne 
tenaient aucun compte des plaintes légitimes des travail-
leurs. Même quand la mère et la veuve de Doudarev 
vinrent, au lendemain de ses funérailles, au bureau de 
Yachtchenkov pour lui ouvrir les yeux sur la terrible vérité, 
ce dernier refusa de les entendre. 

« Les autorités de Nikolaev avaient transformé Mednik 
en un gardien professionnel de l'ordre public, en une 
espèce de super-détective. Les chantiers navals « Nossenko 
lui allouaient un traitement assez important et le Service 
économique municipal lui versait également un autre 
traitement au titre de « directeur des plages ». De plus, 
Mednik recevait aussi des secours en espèces ; en automne 
1960, par exemple, il avait perçu une allocation exception-
nelle « pour les soins à donner à sa mère malade », bien 
que celle-ci soit décédée depuis dix-huit ans déjà. 

« Yachtchenko et Karanda avaient fait tout ce qu'ils pou-
vaient pour étouffer l'affaire Mednik Ils fournirent des 
informations entièrement fausses aux diverses organisations 
intéressées. Quand Dragomirov, substitut du procureur de 
la ville de Nikolaev, avait refusé de signer le procès-verbal 
établi par la commission locale d'enquête afin de blanchir 
Mednik en déformant grossièrement les faits, sa signature 
y fut placée tout de même. C'était un faux manifeste. 

« Ces deux personnalités s'efforcèrent de protéger Mednik 
de toutes les façons possibles et de sauver ce gredin du 
châtiment. Son arrestation devint une opération extrême-
ment compliquée. Les dirigeants des organisations locales 
y résistèrent résolument, ce qui avait permis à Mednik de 
détruire quantité de documents accusateurs et de donner 
des instructions détaillées à ses complices quant à leurs 
dépositions au procès. 

« Malgré toute l'importance que ce procès présentait pour 
le public et l'immense intérêt qu'il suscitait chez les tra-
vailleurs de Nikolaev, les autorités de cette ville mirent 
à la disposition de la session itinérante du Tribunal Su-
prême d'Ukraine un local où il n'y avait que cinquante 
places pour le public. Aucun dirigeant local ne s'est 
dérangé pour suivre les débats et les deux journaux 
locaux n'ont pas même mentionné ce procès... 

« Le châtiment infligé aux chefs de cette bande de 
hooligans n'arrange pas les choses. Après tous, ils jouis-
saient de la complicité du Comité exécutif municipal et de 
son président. Ce dernier protégeait Mednik et avait érigé 

(6) Komsomolskaga Prauda du 30 mai 1961. 
(7) Editorial de la Komsomolskaya Prauda du 

23 juin 1961. 
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autour de ce criminel une barrière de protection infran-
chissable. Un député (8) est un serviteur du peuple. Il a le 
devoir sacré de veiller sur ses électeurs, de combattre 
l'injustice et de ne pas tolérer la moindre atteinte aux 
droits légitimes des citoyens soviétiques. Le camarade 
Karcmda avait négligé tout cela. C'est pourquoi il avait 
perdu la confiance des habitants de Nikolaev. Derrière trop 
de libéralité envers les hooligans pointe la banqueroute et 
la faiblesse morale des dirigeants. » (9) 

Après avoir reproduit dans ses colonnes, 
sous le titre « Protecteurs de criminels », cet 
éditorial de la Komsomolskaya Pravda, la ré-
daction des Izvestia l'avait fait suivre de la 
note ainsi rédigée : 

« Les faits racontés par l'éditorial de Komsomolskaya 
Pravda sont étonnants. Des personnalités, investies de la 
plus aute confiance, étaient pleines d'indulgence pour des 
criminels et couvraient leurs crimes impudents contre les 
habitants de Nikolaev. La rédaction des Izvestia espère 
que le Soviet municipal de cette ville va examiner cette 
affaire, qu'il mettra au clair les raisons de ce comporte-
ment honteux et intolérable des députés Karanda et 
Yachtchenko et qu'il informera le public de sa déci-
sion. » (10) 

Un mois plus tard, les Izvestia publiaient 
sous le même titre une courte note au sujet 
de ces deux fonctionnaires : 

« Il y a quelques jours, une session plénière du Comité 
urbain du Parti s'est réunie à Nikolaev... Elle avait reconnu 
que la Komsomolskaya Pravda et les Izvestia avaient par-
faitement raison dans leurs critiques contre Yachtchenko, 
secrétaire du Comité urbain du Parti, et Karanda, prési-
dent du Comité exécutif municipal. 

« Les orateurs avaient souligné que Yachtchenko et 
Karanda étaient au courant de l'activité de la bande dé-
chaînée de criminels et excusaient leurs agissements... 

« La session plénière libéra Yachtchenko de son poste 
de secrétaire et l'exclut du Bureau du Comité urbain du 
Parti. Elle a également décidé de soulever la question de 
la libération de Karanda de son poste et l'a éliminé du 
Bureau du Comité urbain du Parti. 

« Elle a aussi étudié les mesures à prendre pour renfor-
cer le travail éducatif parmi les travailleurs et pour faire 
participer plus largement le public à la lutte contre le 
crime et les violations de l'ordre. » (11) 

Ainsi, la grave responsabilité morale dans 
les crimes de Mednik de ces deux personna-
lités qui incarnaient respectivement dans la 
ville de Nikolaev la plus haute autorité locale 
du Parti et la plus haute autorité de l'admi-
nistration soviétique, n'a été sanctionnée que 
par leur destitution de leurs postes actuels 
et par leur exclusion du bureau du Comité 
urbain du Parti. Malgré toute leur indignité, 
Yachtchenko et Karanda restent toujours 
« porteurs du haut titre de membre du Parti 
communiste » et conservent leur siège au Co-
mité urbain du Parti. Cela signifie que tout 
le bruit soulevé autour de l'affaire Mednik 
n'a pas été suffisant pour rompre le dense 
réseau de soutien mutuel et de contre-assu- 

(8) La population citadine d'une ville en U.R.S.S. 
élit son Soviet municipal des députés des travailleurs 
qui, à son tour, choisit parmi ses membres le Comité 
exécutif municipal et son président. 

(9) Izvestia du 23 juin 1961. 
(10) Izvestia du 21 juillet 1961. 
(11) Les plaintes adressées aux autorités centrales 

reviennent en U.R.S.S., en règle générale, aux auto-
rités locales, pour complément d'enquête et les plai-
gnants payent parfois cher leur audace. Voir à ce 
propos l'article : « Pourquoi la leçon fut-elle inter-
rompue? », dans les Izvestia du 10 juin 1961.  

rance qui lie entre eux partout en U.R.S.S les 
cadres locaux. Les deux personnages com-
promis restent toujours disponibles pour 
occuper de nouveau quelque poste important 
dès que le scandale Mednik sera estompé et 
effacé dans la mémoire des gens par quelques 
scandales plus récents, toujours aussi nom-
breux. 

E. DELIMARS. 

BIBLIOGRAPHIE 

Dieu en Russie soviétique, par BERNARD 
FÉRON. (Editions de Témoignage chrétien.) 

CE
petit livre de 126 pages apprendra certai- 

nement beaucoup de choses aux milieux aux- 
quels il s'adresse, car ce sont des milieux ordi-
nairement dépourvus du rudiment sur ces ques-
tions. Bernard Féron met à leur portée, dans un 
langage de bonne vulgarisation, qui emprunte au 
journalisme ses qualités, une documentation his-
torique solide et le plus souvent méconnue. 

Pour la plupart des lecteurs, ce sera sans doute 
une révélation de découvrir par exemple qu'au 
recensement de 1937, après vingt ans de lutte 
antireligieuse et de persécutions, plus de 70 % 
des citoyens soviétiques se firent inscrire comme 
« croyants » (p. 39). Ce sera aussi une révélation 
d'apprendre comment Staline opéra pendant la 
guerre un tournant « religieux », comme d'ail-
leurs un tournant « nationaliste », pour mobiliser 
contre l'envahisseur des forces morales qui 
n'étaient nullement « marxistes-léninistes ». Ré-
vélation encore de découvrir qu'en 1954, 75 à 
80 % des enfants russes sont baptisés (p. 115). 
Et cela non pas seulement en raison d'une « sur-
vivance » ou d'une « résistance », mais bien d'une 
« renaissance religieuse » (p. 119). 

Il faut donc féliciter l'auteur d'avoir mis à la 
portée de « l'homme d'action », puisque tel est 
le titre de la collection où paraît son livre, et 
de l'homme d'action chrétien, puisque tel est le 
public auquel il s'adresse, un ensemble de con-
naissances précises, et certaines, mais assez 
contraires aux illusions, aux ignorances, aux 
mythes de la conscience commune. 

Trois objections, qui ne retranchent rien à ce 
qui vient d'être dit, peuvent être proposées à 
l'auteur, pour l'éventualité d'une nouvelle édition. 

La première est d'ordre pédagogique. Une 
bibliographie, même succincte, serait fort utile, 
à l'intention du lecteur dont la curiosité éveillée 
voudrait en apprendre davantage. Il ne semble pas 
que rien ait dû empêcher Bernard Féron de 
signaler au public de Témoignage chrétien par 
exemple certains travaux de l'Action populaire, 
notamment ceux de Henri Chambre. 

La seconde concerne l'interprétation globale, 
qui se manifeste surtout dans le premier chapitre. 
Les défilés communistes évoquent pour Bernard 
Féron « les processions aux icônes aux portes 
des églises orthodoxes » (p. 5). « Staline mit sur 
le régime sa marque d'ancien séminariste qui 
avait tout rejeté et rien oublié » (p. 6). « Le com-
munisme tel qu'il s'est implanté en U.R.S.S. a 
l'aspect d'une religion. Une religion qui n'est pas 
simplement sans Dieu mais contre Dieu » (p. 10). 
C'est là une interprétation courante, qu'on peut 
dire à la mode au moins dans certains cercles 
et qui d'ailleurs, sous un certain aspect, est fort 
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Les émissions communistes vers l'Afrique 
L 'UNE des voies choisies par les communistes 

pour faire pénétrer leur propagande dans 
le continent africain a été celle des ondes. 
De plus en plus nombreux sont les Africains 
qui disposent aujourd'hui de postes de T.S.F. 
ou de « transistors » et qui peuvent donc en-
tendre les émissions des différentes stations, 
à forte puissance, installées dans les répu-
bliques populaires. 

Inaugurées en avril 1958, les émissions de 
Radio-Moscou vers l'Afrique noire ont été 
considérablement développées en janvier 1960, 
puis en décembre 1961. Actuellement les 
speakers soviétiques de la section africaine 
emploient de nouveaux dialectes africains 
et les programmes en langues anglaise, fran-
çaise, italienne et portugaise ont été étendus. 

Alors qu'à la fin de 1958 les émissions 
hebdomadaires de Radio-Moscou en anglais 
vers l'Afrique noire n'étaient que de cinq 
heures et demie, un an plus tard elles sont 
passées à quatorze heures et durent, à pré-
sent, vingt et une heures. Pendant la même 
période, les émissions en français ont été 
portées d'abord à dix-sept heures et demie 
par semaine, puis à vingt et une heures. Les 
émissions en portugais et en italien s'élèvent 
à une heure par jour pour les premières et à 
une demi-heure pour les secondes. 

En ce qui concerne les émissions en dia-
lectes africains, Radio-Moscou a un pro-
gramme quotidien de deux heures et demie 
en swahili, d'une heure en haousa et d'une 
heure en amharic, cette dernière étant surtout 
destinée à l'Ethiopie. 

D'autre part, depuis le début de l'année, 
les sections africaines en anglais et en fran-
çais de Radio-Moscou donnent chaque jour 
une émission de cours de russe d'une demi-
heure pour les Africains. Les fréquences 
choisies par Radio-Moscou pour ses émissions 
en français vers le continent africain sont  

très voisines de celles des postes d'expression 
française de la R.T.F., de Monte-Carlo et de 
la SORAFOM. 

De son côté, Radio-Pékin fait des émissions 
quotidiennes en français, en anglais, en por-
tugais et en arabe vers l'Afrique. La station 
communiste chinoise utilise également les 
dialectes swahili et arnharic. Les émissions 
en anglais s'élèvent à dix ou douze heures 
par semaine; celles en français varient entre 
sept et dix heures. Depuis octobre 1960, Radio-
Pékin émet aussi en chinois cantonais, cette 
émission étant surtout destinée aux ressor-
tissants chinois demeurant dans l'Est afri-
cain et à Madagascar. 

Mais d'autres stations émettent des pro-
grammes quotidiens, plus ou moins impor-
tants, vers l'Afrique. Ainsi, Radio-Prague est 
spécialisée dans les correspondances avec les 
auditeurs africains, tandis que Radio-Varso-
vie prend contact avec les radios amateurs. 
Les meilleurs auditeurs reçoivent des billets 
de voyage pour la Tchécoslovaquie ou la Po-
logne et parlent ensuite à la radio de ces 
républiques populaires. Radio-Sofia émet éga-
lement vers l'Afrique et le Proche-Orient. 
Elle a des programmes en anglais, en fran-
çais, en arabe et en turc. Il en va de même 
pour Radio-Bucarest. 

Programmes et propagande 

Les sujets traités dans les émissions com-
munistes vers le continent africain sont sur-
tout des commentaires, fort habilement pré-
sentés, de la situation internationale, ainsi 
que des informations sur « la lutte des peu-
ples pour la paix », les « mouvements de 
libération nationale dans les pays coloniaux » 
et des reportages sur la vie quotidienne dans 
les « Etats socialistes ». Des causeries poli-
tiques sont consacrées aux mouvements « pa- 

ancienne. Nous sommes très loin de la croire 
fondée. La nature essentielle du communisme 
soviétique ne nous paraît nullement religieuse. 
La discussion serait trop longue, et déplacée dans 
une notice bibliographique. Disons seulement 
ceci : écrivain chrétien, Bernard Féron admettra 
certainement que si le communisme peut être dit 
une « contre-religion », c'est en ce qu'il est 
contraire à la religion, et non en ce qu'il serait 
une religion (contraire au christianisme, ou au 
théisme). 

La troisième objection vise une lacune. Selon 
l'auteur, le communisme lutte « contre Dieu » 
essentiellement par deux moyens : la persécution 
(sanglante ou administrative) et la propagande 
athée. La troisième voie n'est pas mise en lumière: 
celle qui tend à l'asservissement des églises, cher-
chant à transformer leur appareil administratif 
en une courroie de transmission, en un instru-
ment de domination, au même titre — toutes 
choses étant égales d'ailleurs — que par exemple 
les syndicats. Plusieurs fois, Bernard Féron tou-
che à cet aspect des choses, mais accidentelle- 

ment, et apparemment sans en avoir pris la véri-
table dimension. Cela provient peut-être du fait 
qu'il analyse le communisme davantage dans la 
perspective de l'idéologie que dans la perspective 
du système de domination. 

Sa perspective n'est ni illégitime ni inutile. 
Mais elle serait plus complète s'il y ajoutait une 
analyse proprement sociologique des techniques 
de gouvernement du communisme soviétique. La 
lutte antireligieuse du communisme au pouvoir 
n'est pas seulement persécutrice et propagandiste, 
comme dans l'empire romain ou l'Allemagne 
hitlérienne. Et son originalité ne vient pas seu-
lement, ni principalement, du contenu spécifique 
de la « science » marxiste-léniniste et de sa pro-
pagande. La praxis marxiste, comme diraient à 
tort ou à raison les philosophes, et en tous cas 
les principes léninistes d'« organisation du 
Parti », ainsi que la structure particulière de 
l'Etat communiste, entrent directement en jeu 
dans la lutte du communisme contre les religions. 
Mais ce serait sans doute le sujet d'un second 
livre. 
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triotiques » et a anticoloniaux », notamment 
au Cameroun, au Sénégal, au Libéria, en An-
gola, en Rhodésie, au Congo ex-belge, etc., 
afin de souligner l'importance de la lutte 
poursuivie par certaines organisations crypto-
communistes en Afrique (U.P.C., P.A.I., etc.). 

Toutes les révoltes, tous les incidents san-
glants qui se sont déroulés ces dernières 
années en Afrique noire, ont été exploités tout 
particulièrement par les speakers commu-
nistes. A chaque fois, ceux-ci insistaient sur 
la légitimité de la révolte des indigènes contre 
les « impérialistes » et affirmaient la solida-
rité des pays communistes à l'égard des in-
surgés. 

En règle générale, les commentateurs com-
munistes cherchent surtout à détourner les 
peuples africains de l'Occident et à présenter 
l'Union soviétique (ou la Chine populaire, ou 
la Tchécoslovaquie, ou la Pologne, etc.) 
comme « l'amie fidèle de l'Afrique ». Lorsque 
Radio-Moscou commença à utiliser les dia-
lectes africains (janvier 1959), les auditeurs 
purent entendre une émission en swahili 
consacrée à la vie de Lénine. En terminant 
son exposé, le speaker affirma que tous les 
pays africains seront bientôt libres et que 
« le peuple soviétique, toujours guidé par 
l'enseignement de Lénine, tend la main pour 
aider les peuples du monde entier à déve-
lopper l'économie et l'industrie dans leurs 
pays ». 

Comment les Africains voient l'U.R.S.S. 

Voici deux ans environ, deux nouveaux 
programmes furent créés par Radio-Moscou 
dans le cadre de ses émission vers l'Afrique. 
Le premier s'intitulait : « L'Association des 
Amitiés Afrique-U.R.S.S. parle aux Afri-
cains ». Il était dirigé par le professeur I. Po-
tekhine, africaniste soviétique numéro un et 
directeur de l'Institut de l'Afrique à Moscou. 
Plus tard, la fille du professeur Potekhine 
devait s'occuper de cette émission. Nettement 
anti-occidental, ce programme donne lieu à 
de multiples attaques extrêmement violentes 
et démagogiques contre les « colonialistes 
et les « impérialistes ». Pour Potekhine, il 
s'agissait surtout de flatter les aspirations 
nationales des Africains et à présenter 
l'U.R.S.S. comme étant l'alliée la plus sûre 
des peuples de l'Afrique. Voici d'ailleurs 
quelques extraits d'un exposé fait à Radio-
Moscou par Potekhine à la fin de 1959 : 

« Le peuple soviétique .s'intéresse énormé-
ment au genre de vie du peuple africain... Les 
Africains peuvent être fiers devant les autres 
peuples du monde. Dans le passé lointain, 
avant que les colonialistes européens fissent 
leur apparition, ils possédaient déjà leurs 
propres Etats. Les noms de certains de ces 
Etats, tels le Ghana et le Mali, réapparais-
sent sur les cartes africaines... L'Union sovié-
tique a donné, et donnera dans l'avenir, une 
aide économique désintéressée aux pays afri-
cains qui se sont débarrassés du colonialisme 
et qui ont créé leurs Etats nationaux. Tous 
les peuples qui luttent pour la paix et l'indé- 

pendante, et principalement les peuples afri-
cains, ont dans l'U.R.S.S. une amie fidèle... » 

Deux ans plus tard, le gouvernement 
guinéen faisait expulser l'ambassadeur de 
l'U.R.S.S. à Conakry, celui-ci s'étant ingéré 
d'une manière trop précise dans les affaires 
intérieures de la Guinée, montrant ainsi que 
l'aide soviétique était loin d'être a désinté- 
ressée ». Cet incident n'empêche d'ailleurs 
pas Radio-Moscou de poursuivre l'émission de 
son programme : « L'Association des Ami-
tiés Afrique-U.R.S.S. parle aux Africains. » 

Quant à l'autre programme réalisé par la 
station soviétique, il porte pour titre : « Com-
ment les Africains voient l'Union soviéti-
que. » Il s'agit d'interviews et de conversa-
tions faites devant le micro par des étudiants 
noirs qui poursuivent leurs études dans des 
instituts soviétiques et notamment à l'a Uni-
versité de l'Amitié des Peuples » de Moscou. 
Toutefois, cette émission a connu certaines 
difficultés, car la plupart des étudiants afri-
cains étaient loin d'être satisfaits de leur 
existence en U.R.S.S. et quelques-uns ne se 
sont pas cachés pour le dire. Aussi, désor-
mais seuls les véritables militants commu-
nistes africains proclament-ils leur « joie » 
de se trouver à Moscou. Il n'en reste pas 
moins qu'à travers le programme : « Com-
ment les Africains voient l'U.R.S.S. », de 
jeunes noirs font l'apologie de l'Union sovié-
tique et leurs auditeurs africains ignorent 
trop souvent, hélas! que ce ne sont là que des 
propos de propagande de garçons devenus 
déjà des agents communistes. 

Signalons, enfin, que depuis quelque temps 
on trouve dans les émissions communistes 
vers l'Afrique, des critiques plus ou moins 
acerbes à l'égard de ceux des dirigeants poli-
tiques africains qui refusent de pratiquer le 
« neutralisme positif ». Ainsi, à la fin d'octo-
bre 1961, les dirigeants du Togo, du Libéria, 
du Sénégal et d'autres Etats de l'Union afro-
malgache furent critiqués par le speaker de 
Radio-Moscou pour n'avoir pas « dénoncé les 
colonialistes en termes suffisamment vigou-
reux » lors des débats de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. « La conférence de 
Tananarive, a encore dit le commentateur 
soviétique, perpétue les facteurs restrictifs 
liant les pays africains aux colonialistes. » 

Des critiques semblables ont été faites éga-
lement par Radio-Pékin et par Radio-Prague, 
notamment dans les émissions faites le 1" dé 
cembre qui fut célébré en tant que « Journée 
de l'Afrique » dans les pays communistes. 

Il n'y a guère longtemps, seuls les « colo-
nialistes » et les « impérialistes » occiden-
taux étaient critiqués violemment, sinon in-
juriés, par les commentateurs des émissions 
communistes vers l'Afrique. A présent ce sont 
certains leaders politiques africains que Ra-
dio-Moscou ou Radio-Pékin accusent de n'être 
que des « contre-révolutionnaires hypocrites » 
prèts à s'entendre avec les « impérialistes ». 
Et cela, de toute évidence, parce que ces diri-
geants africains refusent d'appliquer dans 
leur pays une politique qui serait favorable 
au bloc communiste. 

NICOLAS LANG. 
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