
SOMMAIRE 

GEORGES ALBERTINI. — Les finances MARC BELITCH. — Du nouveau en 
du Parti communiste italien 	 1 U.R.S.S. pour les recherches histo- 

Nécrologie : Paul Berline 	  3 riques sur la deuxième guerre mon- 

Une nouvelle « escroquerie aux droits 
de 	l'homme ». 	L'hommage 	à 	Si- 

diale 	  
J. 	PERGENT. — Les réfugiés 	d'Alle- 

11 

queiros 	  4 magne de l'Est 	  13 

Thorez en Albanie (août 1960) 	 
Les communistes gagnent des voix aux 

5 LUCIEN LAURAT. — L'agriculture sovié-
tique dépeinte par les hommes du 

Pays-Bas 	  5 Kremlin 	  16 

BRANKO LAZITCH. — Une nouvelle af- Deux pièces au dossier de Mao Tsé- 
faire Djilas 	  6 toung 	  18 

NICOLAS LANG. — Antoine Gizenga et Arrestation de dirigeants communistes 
les communistes 	  8 au Cambodge 	  20 

14' Année (Nouvelle série) — N° 278 BIMENSUEL 1"-15 MAI 1962 

EST&OU ST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8° 

Téléphone : EURope 47-08 
B.E.I.P.I. 

 

Les finances du Parti communiste italien 

UNE publication récente du Parti communiste 
italien donne de précieuses indications 

sur tout ce qui concerne l'organisation interne 
du Parti. Il s'agit d'un fascicule intitulé :« Orga-
nizzazione del Partito communista italiano », 
qui rassemble les statistiques élaborées par 
la section centrale d'organisation de la direc-
tion du P.C.I., et que l'imprimerie du Parti a 
imprimé, avec les précautions d'usage, en 
juillet 1961. Cet opuscule est évidemment tout 
à fait confidentiel, réservé à l'usage exclusif 
des responsables du Parti — et l'on se doute 
qu'il ne nous était pas destiné ! 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce 
que la lecture d'un tel document peut ensei-
gner quant à l'organisation du P.C.I., et d'y 
joindre toute une série de précisions tirées du 
remarquable travail de M. Mario Tedeschi 
qui a consacré une livraison de sa revue 
Il Borghese (le 9 décembre 1961) à l'étude du 
communisme en Italie. 

Pour aujourd'hui, nous voudrions nous borner 
à la question des finances du P.C.I. telle qu'elle 
apparaît à la lecture du document officiel du 
Parti, et telle qu'elle est, dans la réalité. Sur 
la comparaison qui s'ensuivra, la direction du 
P.C.I. s'expliquera, si elle le peut. 

En 1960, le Parti a encaissé les sommes sui-
vantes (op. cit., p. 89) : 
Cartes d'adhérents 	 179.297.400 lires 
Timbres vignettes de soutien 238.172.000 lires 
Timbres vignettes mensuels. 641.020.415 lires 
Souscription pour la presse. 1.081.065.530 lires 
soit, au total : 2.139.555.345 lires, que nous 
arrondirons à 2 milliards 200 millions. (En 1956, 
cette recette était de 1 milliard 659 millions, en 
1959 de 1 milliard 535 millions.) 

En 1961, les mêmes rubriques, ont donné la 
somme de 2 milliards 500 millions de lires, 
selon une source officieuse, très sûre. Les res-
sources du P.C.I., qu'on peut appeler organi-
ques, sont donc de l'ordre de 2 milliards à 
2 milliards et demi, annuellement. Les chiffres 
officiels du P.C.I. sont ainsi exactement recou-
pés par ceux qui suivent au jour le jour les 
affaires du communisme italien. 

Si nous poursuivons l'inventaire de ces res-
sources — qui ne figurent pas dans l'opuscule 
indiqué — mais qui existent dans d'autres 
documents officiels du Parti, sans être bien 
entendu livrés à la publicité, nous constatons 
que : 
— les sociétés commerciales du P.C.I., parti-

culièrement importantes et actives, lui rap- 
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portent au maximum 1 milliard de lires 
annuellement (et parfois sensiblement 
moins). 

— les coopératives, très actives elles aussi, 
lui valent un profit annuel de 1 milliard de 
lires. 

— les cotisations des élus lui apportent envi- 
ron 200 millions de lires chaque année. 

En définitive, les ressources avouables du 
Parti communiste italien s'établissent chaque 
année aux alentours de 4 milliards et demi de 
lires, et n'atteignent certainement pas 5 mil-
liards (2 milliards et demi ; 1 milliard ; 1 mil-
liard ; 200 millions). 

Or, quelles sont les dépenses du P.C.I. ? Des 
évaluations prudentes et recoupées de spécia-
listes du problème fixent les dépenses ordi-
naires à 12 milliards de lires au moins, et 
14 milliards au plus. A quoi s'ajoutent les dé-
penses extraordinaires, c'est-à-dire celles que 
nécessitent les élections municipales, régiona-
les, générales, qui sont quasi annuelles, et 
pour lesquelles le P.C.I. dépense 3 milliards 
par an quand il s'agit de celles qui sont les 
moins importantes, et au moins 10 quand il 
s'agit des élections législatives. Pour faire une 
moyenne, on peut écrire sans risque de se 
tromper gravement, que les dépenses extra-
ordinaires du P.C.I. sont de 5 milliards par an. 
Cela signifie que le budget annuel total du 
Parti communiste italien oscille entre 17 
(12 + 5) et 19 milliards (14 + 5). 

Etant donné que les ressources avouables 
et connues du P.C.I. sont de 5 milliards au 
plus, le déficit du Parti se chiffre à 12 ou 
14 milliards par an (17 — 5 ou 19 — 5), soit 
à plus de 1 milliard de lires par mois. D'où 
vient l'argent ? Ce n'est pas à nos lecteurs que 
nous l'apprendrons. Ce sont les Soviétiques 
qui alimentent les caisses du P.C.I., comme  

celles de tous les partis communistes du 
monde. Seul un gouvernement, d'ailleurs, peut 
faire, pendant si longtemps, et partout, un 
pareil effort financier. La puissance du Parti 
communiste italien vient, dans une large me-
sure, de ce qu'il est un parti riche, qui entre-
tient des milliers de permanents, tout un appa-
reil de personnes et d'institutions, qui encadrent 
et conditionnent les masses, et devant lesquels, 
en Italie comme ailleurs, il n'y a rien de vrai-
ment organisé à la même échelle. Si les partis 
communistes n'étaient pas les plus riches partis 
du monde, parce qu'ils ont comme support la 
puissance de l'Etat soviétique, ils n'auraient 
pas sur les autres cette supériorité qui leur 
permet de progresser, ou de se maintenir, 
malgré la pauvreté de leur idéologie et la 
médiocrité affligeante de leurs dirigeants. 

Chacun sait que le Parti communiste qui res-
semble le plus au Parti communiste italien 
est le Parti communiste français, encore qu'il 
soit sensiblement plus sclérosé, et, dans sa 
direction, d'une qualité bien inférieure. Mais 
les ressemblances sont suffisantes pour que 
les indications données ci-dessus, quant aux 
comptes du P.C.I., conservent leur pleine valeur 
en ce qui concerne le P.C. français. Les chif-
fres, pour la France, sont plus bas, car le Parti 
est plus petit, moins actif, et même beaucoup 
moins ramifié. Mais les ordres de grandeur 
restent comparables. Le budget du P.C.F. peut 
être la moitié ou les deux tiers de celui du 
Parti communiste italien. Cela ne change rien 
au fond des choses. Et les chiffres donnés 
pour le P.C. italien (d'après des sources d'ori-
gine communiste, et des renseignements qu'on 
ne peut mettre en doute, sans pouvoir les pré-
ciser davantage) permettent de se faire une 
idée plus précise du problème des finances 
des partis communistes nationaux. 
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Paul A. Berline 

  

   

« pas seulement un historien, mais un poli-
tique ayant un point de vue non prolétarien, 
mais petit-bourgeois », autrement dit « men-
chévik ». Cependant on le publie quand 
même, en raison de la documentation « co-
lossale » qu'il sait élaborer pour produire 
une oeuvre captivante. En effet il fallait à 
P. Berline des « mérites scientifiques indis-
cutables » pour être réédité ainsi par des 
adversaires politiques aussi peu tolérants. 
D'autres de ses ouvrages paraîtront encore 
avant l'éteignoir de Staline : Esquisses sur 
la vie et la pensée sociales en Allemagne 
(2° éd., « Bourevestnik Rostov-sur-le-Don -
Krasnodar, 1924), et La bourgeoisie russe 
dans l'ancien et le nouveau temps (2° éd., 
« Kniga », Moscou 1925). 

En fait, P. Berline n'appartenait à aucun 
parti; il sympathisait avec les socialistes et 
les libéraux de nuances diverses. Esprit très 
ouvert, étranger à tout dogmatisme, il abor-
dait sans préjugé les sujets qui retenaient 
son attention et il les traitait avec une érudi-
tion égale à sa largeur de vues. Il s'efforça 
de rester indépendant sous le régime commu-
niste, travaillant pour le « Tsentrosoïouz » 
(Centre des Coopératives) qui, en 1922, l'en-
voya à Berlin, où il resta cinq ans environ. 
Ayant renoncé à retourner en U.R.S.S. alors 
que s'appesantissait la tyrannie stalinienne, 
il vint s'installer à Paris où il avait déjà sé-
journé en 1905-1907 et il s'y fixa. 

Dans cette nouvelle phase de sa vie, P. Ber-
line déploya une activité considérable d'écri-
vain et de publiciste, d'autant plus méritoire 
qu'elle devait s'exercer dans des conditions 
bien difficiles, bien peu rémunératrices. Il a 
donné des contributions toujours solides et 
précieuses aux publications des socialistes-
révolutionnaires (Dni, Novaïa Rossiia, etc.) 
et des social-démocrates (Sotsialistitcheski 
Vestnik), ainsi qu'à des revues françaises 
(L'Année politique, La Revue politique et 
parlementaire, etc.), et au journal L'Epoque. 
Dans ses dernières années de vie active, il a 
collaboré à la Narodnaïa Pravda (de Paris), 
au Novoié Rousskoié Slovo (de New York), 
à Preuves. Nos lecteurs n'ont certainement 
pas oublié sa remarquable étude parue dans 
notre B.E.I.P.I., n° 82 de 1953: Ce que Sta-
line a coûté en vies humaines à l'U.R.S.S., 
qui a servi de point de départ à d'autres tra-
vaux sur le même thème. 

Ceux qui ont eu le privilège de connaître 
et de fréquenter cet homme si bon, si mo-
deste, si instruit, si bienveillant, toujours 
prêt à rendre service, ont appris sa mort avec 
une grande affliction comme ils avaient su 
et suivi avec douleur son mal implacable. A 
sa fille unique, Nina Pavlovna, qui l'a assisté 
avec un dévouement sans limites dans toutes 
les épreuves, nous exprimons notre sympa-
thie émue et nos condoléances. 

Paul A. Berline est décédé à Paris le 
12 avril après une longue et cruelle maladie 
qui a duré plus de six ans et qui l'avait 
retranché de toute activité physique et intel-
lectuelle. Après la mort de D. Dallin, c'est 
une nouvelle perte déplorable pour l'intelli-
gentsia russe en exil; elle sera profondément 
ressentie non seulement par ses amis, mais 
aussi par les lecteurs des diverses publica-
tions auxquelles il a donné sa collaboration 
toujours originale, érudite et stimulante. 

Né à Rostov-sur-le-Don en 1877 dans une 
famille de neuf enfants, il avait fait de 
sérieuses études, parachevées à l'Université 
de Berlin où il passa son doctorat ès-sciences 
politiques (sous le tsarisme, beaucoup de 
jeunes Russes complétaient leurs études en 
Allemagne). Par sa cousine Sophie Ryss, 
parente de l'écrivain Pierre Ryss et seconde 
épouse de Karl Liebknecht, il était quelque 
peu allié à ce dernier. Dès le début du siècle, 
il commença sa collaboration à des revues 
et journaux de Saint-Pétersbourg tout en 
préparant des travaux approfondis sur l'his-
toire économique et sociale de l'Allemagne. 

En même temps, il suivait de près la vie 
intellectuelle en Russie et c'est ainsi que 
dans la revue Jizn, numéro de février 1900, 
on trouve son compte rendu critique du livre 
austère de Vladimir Iline : Le développement 
du capitalisme en Russie. Processus de for-
mation du marché intérieur pour la grande 
industrie (Saint-Pétersbourg, 1899), dont l'au-
teur se fera connaître plus tard sous un autre 
pseudonyme, celui de Lénine. Dans son ana-
lyse, où il critiquait à la fois Marx et « Iline » 
sur la question agraire, P. Berline rendait 
hommage néanmoins à la valeur de la docu-
mentation et à la maîtrise de l'auteur inconnu 
qui l'avait mise en oeuvre. Cet article est 
reproduit en appendice au tome III (2° édi-
tion, Moscou 1926) des CEuvres de Lénine. 

Tout en collaborant à la presse russe, no-
tamment à la Rietch et au Sovremennoi é 
Slovo, P. Berline écrit son premier livre : 
L'Allemagne à la veille de la Révolution de 
1848, qui paraît à Saint-Pétersbourg en 1906. 
D'autre part, il donne à la revue Obrazovanié 
en 1907 une série d'articles qui seront réunis 
en volume l'année suivante, à l'occasion du 
vingt-cinquième anniversaire de la mort de 
Marx, sous le titre : Karl Marx et son temps 
(Saint-Pétersbourg, 1908). Ce livre sera réédité 
sous le régime soviétique en 1918 pour le 
centenaire de la naissance de Marx, et même 
une troisième fois en 1923 avec une préface 
prophylactique de N. Popov. 

Ce dernier, qui écrira plus tard une His-
toire du Parti et aura une fin tragique comme 
tant d'autres historiens du Parti, sous Sta-
line, met dans sa préface le lecteur en garde 
contre les tendances libérales de l'auteur, 
tout en reconnaissant ses « mérites scienti-
fiques indiscutables ». P. Berline, dit-il, n'est 
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Une nouvelle  "escroquerie aux  droits  de l'homme". 

L'hommage 
D ES « personnalités du monde des arts » 

ont entrepris d'organiser à Paris une 
exposition d'oeuvres sculpturales et picturales 
en hommage au peintre mexicain David Al-
fero Siqueiros. Celui-ci est emprisonné de-
puis pres de deux dans un pénitencier de 
Mexico « à la suite de son action militante 
pour la défense des droits démocratiques », 
et les artistes dont on sollicite le concours 
sont invités ainsi à prendre part à une mani-
festation pour la défense de la liberté d'opi-
nion. 

C'est du moins ce que pourront croire 
ceux qui ne liront rien d'autre que la cir-
culaire adressée sans autre précision au nom 
du Comité de patronage, par M. Jean Picart-
le-Doux. Peut-être certains d'entre eux seront-
ils mis en éveil par les noms des « person-
nalités » : Picasso, Pignon, Moussinac, Lur-
çat, etc., mais ils penseront qu'il s'agit seule-
ment de courir au secours d'un peintre 
incarcéré pour son activité de militant com-
muniste. 

C'est bien de cela qu'il s'agit, en effet, mais 
cette activité est d'un genre un peu spécial, 
puisqu'il ne s'agit de rien moins que de 
complicité dans le meurtre de Trotski (1). 

Voici d'ailleurs — empruntés à une lettre 
de la « Commission pour la vérité sur les 
crimes de Staline » aux membres du Comité 
pour l'organisation de l'exposition d'hommage 
à Siqueiros — des détails significatifs sur la 
personne du peintre mexicain, sur les faits 
qu'on lui reproche, et sur son « martyre ». 

« Sans préjuger des charges qui pèsent sur David 
Alfero Siqueiros ou de l'arbitraire d'une détention 
prolongée, et tout aussi soucieux que vous de défen-
dre, pour un artiste, la liberté de s'exprimer par les 
moyens qu'il a choisis, nous nous permettons toute-
fois de vous apporter, sur la personnalité de David 
Alfero Siqueiros et quelques-unes de ses activités, les 
précisions suivantes : 

« 1° Selon une lettre de Mme Siqueiros au journal 
français l'« Express », en mars 1961, David A. Si-
queiros a été arrêté au moment où, déférant à une 
commande officielle, il brossait une fresque pour les 
bâtiments publics. On ne saurait qualifier de non-
conformiste un peintre qui, au même titre que d'au-
tres peintres mexicains, figura à l'exposition officielle 
du Mexique à Paris, en 1952, et dont vingt toiles doi-
vent être pendues à la prochaine exposition officielle 
qui aura lieu au Petit Palais. 

« 2° Peintre célèbre et richissime, David Alfero Si-
queiros a pu reconstituer son atelier dans le « péni-
tencier » où il est incarcéré et peut y exécuter de 
nombreuses commandes dont certaines semi-officiel-
les, comme le portrait du grand écrivain décédé Al-
fonso Reyes (travail financé par le Collège national 
du Mexique, qui équivaut à notre Collège de France). 
Une rétrospective de ses oeuvres a été organisée à 
l'Université de Vera Cruz et il dirige le groupe théâ-
tral du pénitencier où il jouit de tous les privilèges.  

à Siqueiros 
Quoique privé de liberté, il n'est donc pas tout à fait 
la victime que vous vous représentez. 

« 3° Les précisions précédentes ne nous auraient 
pas amenés à vous envoyer cette lettre si David Al-
fero Siqueiros ne s'était rendu coupable d'un forfait 
qui, à nos yeux, le disqualifie en tant qu'homme et 
le rend indigne de toute manifestation de solidarité. 
S'il concilie, en effet, sa qualité de peintre officiel 
avec celle de membre du parti communiste, on ne 
peut oublier la raison essentielle pour laquelle son 
nom est devenu brusquement célèbre : par la part 
qu'il a prise (en tant qu'instigateur et principal auteur) 
à la tentative d'assassinat de Léon Trotsky, à Mexico, 
le 24 mai 1940. 

« Vous vous souvenez peut-être que Léon Trotsky, 
exilé par Staline, chassé de France puis de Norvège, 
avait finalement reçu un visa de séjour au Mexique 
où, remarquons-le, de nombreux républicains et révo-
lutionnaires espagnols trouvèrent également refuge 
après la victoire de Franco. Il y fut immédiatement 
en butte aux calomnies grossières des staliniens mexi-
cains, tandis que retentissait dans la presse et les 
meetings communistes d'incessants appels au meurtre 
contre le grand révolutionnaire, surtout après la 
conclusion du pacte Hitler-Staline Nous savons au-
jourd'hui que les calomniateurs n'agissaient pas tous 
de leur propre chef et que Staline avait dépêché au 
Mexique ses agents pour liquider physiquement le 
plus prodigieux adversaire de sa politique contre-
révolutionnaire. 

« David Alfero Siqueiros aurait pu se contenter 
de jouer sa partie dans le concours d'attaques contre 
Léon Trostsky. Il fit mieux. L'histoire consigne, en 
effet, que « le 24 mai, à l'aube, une bande armée 
conduite par le peintre Siqueiros attaque la maison 
de Trotsky selon un plan minutieusement réglé ». 
Quelques-uns des bandits « ont revêtu des vêtements 
de policiers » qui leur permettent de neutraliser le 
poste spécial établi à l'extérieur et de se faire ouvrir 
une porte ; d'autres se déploient à l'intérieur du jar-
din, déchargent leurs, mitraillettes sur la fenêtre de 
la pièce où reposent Léon Trotsky et Natalia Trotsky. 
Le sommier du lit, les oreillers sont « criblés de 
balles », Siéva, le petit-fils, est blessé ; un des secré-
taires et amis politiques de Trotsky est emmené par 
la bande qui se retire sans être inquiétée : on retrou-
vera son cadavre, enfoui dans la chaux, un mois 
plus tard, dans une masure campagnarde louée par 
la femme de Siqueiros. 

« Léon Trotsky, qui a échappé miraculeusement à 
la mort, dénonce les coupables et nommément David 

(1) Est & Ouest, dans son numéro (248) du 16-31 décem-
bre 1960 a rappelé la part prise par Siqueiros dans cet attentat 
et retracé la carrière tchékiste du peintre mexicain. Nous 
citions en outre le passage suivant d'un article de Siqueiros 
paru dans un périodique mexicain, le 24 avril 1947 : 

« Dans l'instruction ouverte contre moi et qui comporte sept 
tomes, ni plus ni moins, est démontrée ma responsabilité 
exacte dans l'affaire (...) Néanmoins je dois confesser que 
cette participation à l'affaire [l'attentat contre Trotsky] je 
la regarde comme l'un des plus grands honneurs de ma vie. » 

C'est à cette déclaration que fait allusion la « Commission 
pour la vérité sur les crimes de Staline », dans l'avant-dernier 
paragraphe de sa lettre. 
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Une mission de Thorez en Albanie 

(Août 1960) 
D ANS la « déclaration de la délégation du Parti commu- 

niste français », lue à la conférence des 81 partis 
ouvriers et communistes qui se tint à Moscou en novembre 
1960 (1), Maurice Thorez a évoqué « la déclaration com-
mune signée par les délégations du Comité central du 
Parti communiste français et du Parti du Travail d'Albanie, 
à Tirana, le 2 juillet 1957 (2), et cette évocation avait pour 
objet de montrer qu'alors les dirigeants communistes alba-
nais étaient en parfait accord avec le mouvement commu-
niste international et son « avant-garde », le Parti commu-
niste de l'Union soviétique, qu'ils ont approuvé alors ce 
qu'ils condamnent aujourd'hui, et qu'il faut donc qu'ils aient 
changé, qu'ils aient renié ce qu'ils avaient adopté. 

Thorez, par contre, n'a pas dit un mot du voyage qu'il 
fit en juillet et août 1960, — pour y passer des vacances, 
disait-on alors, — mais vraisemblablement pour y remplir 
une mission de conciliation est-on en droit de penser aujour-
d'hui, à la lumière de ce que nous avons appris. 

Bien qu'a en vacances Maurice Thorez n'était pas seul. 
Il était accompagné de Jeannette Vermeersch, sa femme, 
mais aussi de Léon Mauvais, membres du Bureau politique, 
de Gaston Plissonnier, membre du secrétariat, et de Juliette 
Dubois, membre du Comité central. Le groupe visita plu-
sieurs régions et fut reçu à Tirana dans une usine qui 
portait encore, qui porte toujours le nom de... Staline. On 
réunit les ouvriers et Thorez leur parla en présence de 
Enver Hodja, Mehmet Chehou, Husni Kapo, Rita Marko et 
Rrapo Dervishi. Il salua « chaleureusement les ouvriers et 
ouvrières du combinat textile Staline », sans hésiter, comme 
on le voit à citer le nom désormais banni. Il célébra les 
succès de l'A lbanie socialiste « dus avant tout aux méri'es 
du peuple albanais du Parti du Travail de son Comité 
central dirigé par Enver Hodja ». Mais il n'oublia pas de 
mentionner qu'ils avaient « été obtenus également grâce à 
l'aide fraternelle de la grande Union soviétique et des 
autres pays du camp socialiste dont la puissance s'affirme 
chaque jour » (3). 

Cette dernière phrase donne son sens véritable à ce 
« voyage de vacances ›. D'après la déclaration citée plus 
haut, Hodja aurait dit que ses divergences avec le mou-
vement communiste international dataient de la conférence 
de Bucarest en juin 1960. C'est donc chez un « déviation-
niste », presque déjà un dissident, que se rendit alors 
Thorez. 

Prudent comme il l'est, docile comme il n'a jamais cessé 
de l'être depuis trente ans et plus aux directives de Moscou, 
il n'a certainement pas été comploter avec Enver Hodja. 
S'il est allé à Tirana en juillet et août 1960, ce ne pouvait 

Alfero Siaueiros. Arrêté, puis mis en liberté sous 
caution, Siaueiros prend la fuite à Cuba, puis au 
Chili. Quand il revient, un autre tueur (ou'il n'est pas 
sans connaître) s'est chargé de mener à bien la tâche 
qu'il avait entrenrise : Trotsky est mort assassiné et 
le dossier de l'affaire Siqueiros a mystérieusement dis-
paru. En 1947, bénéficiant d'une singulière prescrip-
tion, David Alfero Siqueiros se vante de tenir « l'at-
tentat de Coyoacan » (celui dont il a été l'instiga-
teur et l'artisan principal) pour un des plus grands 
honneurs de (sa) vie. Il reprend en toute quiétude 
son activité de peintre officiel et d'exécuteur des 
basses oeuvres du N.K.V.D. 

« Voilà les faits. Voilà l'homme. Nous vous fai-
sons juges des uns et de l'autre, assurés que votre 
décision de patronner l'« Exposition d'hommage à 
Siqueiros » ou d'y participer sera désormais prise en 
toute connaissance de cause. »  

être que par ignorance des sentiments d'Enver Hodja et 
de la crise qui déjà s'ouvrait — hypothèse fort improba-
ble — ou parce qu'il était chargé de mission. 

Cette seconde hypothèse paraît plus solide. Khrouchtchev 
ne pouvait choisir meilleur négociateur. Non seulement les 
relations sont anciennes entre les dirigeants communistes 
albanais et ceux du P.C.F., puisque beaucoup d'entre eux ont 
vécu en France et que Hodja lui-même a publié ses premiers 
articles dans l'Humanité (4), mais il s'est créé entre eux, dans 
un récent passé, des affinités nouvelles : Thorez et Hodja 
communient dans une haine égale à l'égard de Tito. Le 
premier s'est toujours incliné devant Moscou et il a accepté 
et approuvé la nouvelle politique inaugurée en 1955 à 
l'égard de la Yougoslavie. Mais nul n'ignore ses sentiments 
véritables ni Khrouchtchev ni Hodja. 

Il était donc particulièrement qualifié pour dire à Hodja 
qu'il fallait oublier ou paraître oublier ses ressentiments à 
l'égard de Tito puisque l'intérêt du mouvement communiste 
mondial l'exige. 

Voilà sans doute un épisode nouveau à ajouter à l'his-
toire de la crise du mouvement communiste international. 

C.H. 

(1) Voir Est & Ouest, no 275, 16-30 avril 1962 : « Nouveaux 
documents sur la crise du mouvement communiste international, 
Le Parti communiste français à la Conférence des 81 partis ». 

(2) La délégation de 1957 était composée de Jeannette Ver-
meersch, Léon Feix, Hubert Ruffé, Henri Vedrines et Odette 
Schneider. 

(3) Le discours de Thorez est cité d'après l'Humanité du 
5 août 1960. 

(4) Voir à ce sujet Bronko Lazitch : « Le dossier du Parti 
communiste albanais r , dans Est Cr Ouest, 16-30 novembre 1961, 
no 267. 

LES COMMUN'STES GAr4NENT DES VOIX 
AUX PAYS-BAS 

Les résultats des élections provinciales qui se 
sont déroulées aux Pays-Bas le 28 mars 1962, 
montrent que le Parti communiste néerlandais 
semble avoir surmonté la grave crise qui l'avait 
fortement ébranlé et qui avait provoqué l'expul-
sion de plusieurs membres du Comité central, 
dont le président du Parti, Gerben Wagenaar. 

Aux élections du 28 mars, le P.C.N. a, en effet, 
recueilli 176.647 voix, soit 2.93 % des suffrages. 
Par rapport aux élections législatives de 1959, le 
P.C. néerlandais a gagné plus de 32.000 voix et 
son pourcentage est passé de 2,41 à 2,93 %. Par 
contre, si l'on compare les résultats du 28 mars 
à ceux des élections provinciales de 1958, on 
constate que le P.C.N. est loin de retrouver ses 
240.000 voix et d'atteindre les 4,14 % qu'il avait 
eus à l'époque. D'ailleurs, la représentation pro-
vinciale communiste passe de 19 à 13 sièges (sur 
665). Il n'en reste pas moins que pour la pre-
mière fois depuis la « purge » du mois d'avril 
1958, le P.C.N. gagne des suffrages, sans pour 
cela devenir une force politique importante. 

Remarque intéressante, le « Parti socialiste 
pacifiste », mouvement progressiste qui comprend 
des socialistes de gauche et des anciens commu-
nistes, a obtenu un réel succès aux dernières 
élections. Il a recueilli 181.391 suffrages (au lieu 
de 35.000 en 1958), soit 3,01 % (0,61 % en 1958). 
Le P.S.P. voit sa représentation provinciale pas-
ser de 3 à 13 sièges. Ce succès, les « socialistes 
pacifistes » l'ont obtenu grâce à la campagne de 
« décolonisation » de la Nouvelle-Guinée qu'ils 
mènent depuis plusieurs mois. 
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Une nouvelle affaire Djilas 

6 

Le Journal officiel de Belgrade a publié 
au début de mars la décision suivante : « En 
vertu de l'article 72 et en rapport avec l'ar-
ticle 52, § 7, de la loi sur la presse, le secré-
tariat d'Etat pour les Affaires intérieures a 
pris la décision, datée du 1" mars, d'inter- 
dire l'entrée et la diffusion dans le pays de 
la revue « Tempo Presente », n° 1, janvier 
1962, éditée à Rome, pour avoir publié la 
nouvelle : « La guerre ». Dans cette nouvelle 
sont lourdement calomniés la lutte pour la 
libération nationale, ainsi que les cadres mi-
litants et dirigeants de notre armée. » 

Ce communiqué était caractéristique par 
son style policier qui rappelait étrangement 
les formules en usage dans la Yougoslavie 
du régime personnel du roi Alexandre d'au-
trefois, et par le silence observé sur l'auteur 
du récit. 

Or, l'auteur en question était Milovan Dji-
las, et la nouvelle, très courte, se résumait 
ainsi : 

Deux paysans, le mari et la femme, sont 
allés sur le front avec un chariot chargé d'un 
cercueil pour ramener à la maison le corps 
du dernier de leurs trois fils, les deux autres 
étant, eux aussi, tombés sur le front. Sur le 
chemin du retour, le convoi funèbre arrive 
au bord d'un fleuve qu'on ne peut traverser 
qu'en un seul endroit au moyen d'un bac 
construit par l'armée et gardé militairement. 
Trois officiers commandent le poste. L'un 
d'eux, un capitaine, veut aider le vieux cou-
ple et diriger les chevaux sur le passage du 
fleuve, mais l'officier principal — un com-
mandant du contre-espionnage militaire —
demande qu'on lui ouvre le cercueil. Les pa-
rents sont consternés, mais le commandant 
insiste et ordonne à ses soldats d'ouvrir de 
force le cercueil. On y trouve le fils vivant ! 
Le commandant se tourne alors vers le capi-
taine : « Faites votre devoir ! » Pendant que 
le lieutenant et quelques soldats entraînent 
les parents, le capitaine appuie son revolver 
sur le coeur du garçon et l'abat. Sardonique, 
le commandant se tourne vers les parents : 
« Vous pouvez le transporter, maintenant. 
Nous faisons notre devoir et nous le ferons 
toujours. » Les parents referment le cercueil 
et emportent leur fils mort (1). 

C'est sans doute intentionnellement que 
Djilas avait dépouillé son récit de toute pré-
cision sur la date et l'endroit de ce terrible 
fait divers de la guerre. Mais les censeurs 
de Belgrade avaient facilement reconnu de 
quoi il s'agissait. Durant l'hiver 1944-45, fu-
rieux de l'attitude résolument anticommuniste 
de la Serbie, « libérée » par l'Armée rouge 
qui venait de l'Est, et par les partisans venus 
des régions occidentales de la Yougoslavie, 
Tito prit, pour en tirer vengeance, une déci-
sion du plus pur style stalinien; il était, à 
l'époque, l'élément le plus sûr et le plus dur 
du stalinisme. Il ordonna que plusieurs classes 
de la jeunesse de Serbie fussent mobilisées  

et, sans aucun entraînement préalable, jetées 
sur le front de Srem, contre les troupes alle-
mandes, qui protégeaient la retraite générale 
des Balkans. Des ordres volontairement in-
sensés furent donnés : de jeunes soldats sans 
expérience et souvent sans armes appropriées 
devaient se lancer à l'assaut en rase cam-
pagne contre les Allemands bien retranchés 
ou ils devaient marcher sans aucun appareil 
de détection sur des étendues dont une bonne 
partie avait été minée par les Allemands. 
Des dizaines de milliers tombèrent au cours 
de l'hiver 1944-45 et les routes de Serbie 
offraient un spectacle de cauchemar avec des 
convois de chariots de paysans, qui venaient 
chercher les cadavres de leurs enfants pour 
les transporter dans le cimetière de famille. 

En dehors de toute considération littéraire, 
cette nouvelle est caractéristique de l'évolu-
tion spirituelle de Djilas. Ni dans son livre 
politique « Nouvelle classe » ni dans ses sou-
venirs d'enfance et de jeunesse, « Pays sans 
justice », il n'avait exprimé de critiques ni 
de réserves sur la guerre 1941-45 et sur l'ac-
tion des partisans communistes (« la révolu-
tion yougoslave » dans le vocabulaire officiel), 
il gardait le silence. Ce récit montre qu'il a 
parcouru une nouvelle étape. Il rompt le si-
lence et il juge sans esprit partisan. (Un 
autre ancien compagnon de Tito, V. Dedijer, 
autrefois principal glorificateur de la guerre 
des partisans, a amorcé une évolution, à en 
juger d'après son livre « The Beloved Land », 
publié en 1961 en Angleterre et en Amérique. 
Dans ce livre d'autobiographie, Dedijer con-
sacre plus de 80 pages à la guerre de 1941-45. 
Il s'y montre élogieux pour Tito, mais aussi 
pour Djilas, et s'il parle avec dureté, non 
sans raison, des crimes de l'occupant alle-
mand et des Oustachis de Pavelitch, il ne dit 
pas un mot du mouvement du général Mihai-
lovitch. Or, naguère, il consacrait de longues 
pages de ses anciens livres sur la nerinde de 
la guerre à dénoncer l'action de Mihailovitch 
et de ses hommes.) 

Revenons à la quatrième arrestation de 
Djilas. Il est presque certain que, dès la pa-
rution de cette nouvelle, les dirigeants avaient 
pris la décision de priver de liberté l'ancien 
lieutenant de Tito. La meilleure preuve s'en 
trouve dans le fait que, hâtivement, au milieu 
de ce même mois de mars, le Code pénal 
fut complété par un nouvel article (appelé 
par certains, aujourd'hui, à Belgrade, le « pa-
ragraphe Djilas ») qui prévoyait une peine 
de dix ans de prison pour quiconque livrerait 
des informations ou des documents confiden-
tiels qu'il aurait recueillis ou connus à l'épo-
que ou il exerçait des fonctions dans l'Etat, 
« portant ainsi atteinte aux intérêts politi-
ques, économiques ou autres, de la commu- 

(1) Cette nouvelle est publiée en anglais dans la 
revue « Encounter » (avril 1962) et en allemand dans 
la revue de Vienne « Forum » (avril 1962). 
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nauté ». Comme par hasard, cette mesure 
pseudo-législative fut prise précisément la 
semaine même où un éditeur américain an-
nonçait, pour le 16 mai, la sortie d'un livre 
de Djilas : « Conversations avec Staline ». 

L'enchaînement des faits qui ont suivi l'in-
troduction du « paragraphe Djilas » montre 
à quoi tendaient les dirigeants : 

2 avril : C.L. Sulzberger publie un article 
annonçant la prochaine parution d'un nou-
veau livre de Djilas : « Conversations avec 
Staline ». Un autre journaliste, Bourne, dans 
Christian Science Monitor, annonce également 
ce livre, tous les deux ayant reçu des « bonnes 
feuilles » de l'éditeur. 

3 avril : sous la présidence de Tito, le 
Comité exécutif (Politburo) de l'Union des 
communistes yougoslaves se réunit. 

6 avril : le directeur des Services d'infor-
mation yougoslaves aux Etats-Unis vient voir 
l'éditeur pour lui dire que les passages du 
livre reproduits par deux journalistes sont 
« nuisibles » (2). L'éditeur est surpris de cette 
démarche et, pour convaincre son interlocu-
teur, lui fait parvenir deux exemplaires du 
livre. 

7 avril : le matin, les policiers de Tito 
viennent arrêter Djilas qui, grippé, gardait la 
chambre, et l'emmènent. 

Les prétextes d'arrestation 
Lorsque Djilas fut arrêté, le pouvoir garda 

cinq jours un silence total, mais fit couper 
immédiatement son téléphone. 

Ces deux mesures relevaient des méthodes 
du régime policier. De même, au cours de 
la Conférence des pays non engagés, en sep-
tembre 1961, le pouvoir, prévoyant, avait 
pris les mesures nécessaires pour empêcher 
que les journalistes qui assistaient à cette 
rencontre puissent prendre contact avec Dji-
las, même par téléphone. 

Le secret de l'arrestation de Djilas étant 
parvenu à l'étranger le jour même, les diri-
geants firent d'abord présenter l'affaire par 
les porte-plumes officieux dont ils disposent 
dans la presse internationale, après quoi, ils 
entrèrent en scène : le porte-parole des Af-
faires étrangères, en guise d'explication, se 
bornait — selon la bonne habitude du régime 
— à donner des leçons et vanter le « socia-
lisme yougoslave » : « Nos lois et leur appli-
cation sont à maints égards beaucoup plus 
libérales que celles de certains pays où s'ex-
priment maintenant de prétendues inquié-
tudes et critiques... » 

C'est au nom de ce libéralisme que ces 
hommes autrefois excommuniés par Staline 
de « la famille socialiste » se sont bien gardés 
de publier et même de faire connaître aux 
cadres du parti le rapport secret de Khrou- 

(2) Un simple coup d'oeil sur l'article de Sulzberger 
suffit à se rendre compte que la plupart de ses cita-
tions tirées du livre de Djilas ont été depuis dix ans 
publiées dans les écrits officiels yougoslaves, en par-
ticulier e Tito parle » (sur la Chine, la guerre civile 
en Grèce, sur l'autorisation donnée à Tito d'« avaler » 
l'Albanie). Le reste des jugements de Staline sur 
Roosevelt, Churchill et les Allemands ne concernent 
en rien, ni de près ni de loin, les intérêts yougoslaves.  

chtchev sur les crimes de Staline; qu'ils ont 
refusé l'impression du livre « Docteur Jivago » 
de Pasternak, et qu'ils ont fait retirer de la 
vente tous les exemplaires des témoignages 
sur la Russie concentrationnaire, tels ceux 
de Weissberg et de Lipper, publiés à l'époque 
où Staline était encore au pouvoir à Moscou 
et Djilas à Belgrade. 

Lorsque Djilas fut frappé, au début de 
1954, pour la première fois, les avocats de 
Tito, toujours au nom de ce libéralisme, di-
saient qu'à la différence de la Russie post-
stalinienne, où l'on assassinait Béria, en You-
goslavie on se bornait à priver Djilas de 
toutes fonctions et de ses privilèges. Mais 
ces mêmes avocats négligent aujourd'hui de 
comparer le sort de Djilas — écrivain qui 
va en prison pour avoir publié une nouvelle 
et annoncé un livre — à celui de Pasternak 
qui, bien que son livre eût été publié dans 
le monde entier, ne fut quand même pas 
jeté en prison. Et Djilas, ancien pilier du 
régime, est arrêté pour avoir publié un écrit 
où il n'attaque pas la politique de ses an-
ciens collègues restés au pouvoir, alors que 
Molotov qui, lui, a attaqué ses anciens col-
lègues, est resté en liberté. 

Un dernier détail vient illustrer le libéra-
lisme dont faisait état le porte-parole des 
Affaires étrangères : sa propre déclaration 
sur l'arrestation a été totalement supprimée 
dans les journaux de Belgrade. Ainsi, les lec-
teurs de Politika et de Borba (du 14 avril) 
ont pu lire en détail ce que ce porte-parole 
avait déclaré sur le référendum en France, 
sur une lettre de M. Adoula à Tito, sur la 
conférence économique de Casablanca et au-
tres questions vitales pour la population 
yougoslave, mais ils n'ont pu trouver le 
moindre mot sur la quatrième arrestation de 
l'ex-lieutenant de Tito. 

Plus de quinze jours après l'arrestation de 
Djilas, l'opinion yougoslave n'a pas encore 
été avisée officiellement de cet événement. 

BRANKO LAZITCH. 

SUR LE « CAS DJILAS » 
Depuis sa rupture avec Tito, nous avons publié 

sur Djilas un certain nombre d'études et d'informa-
tions. Voici les principales. Nous pensons être utile 
à nos lecteurs en leur donnant cette courte biblio-
graphie. 

Est & Ouest : 
— n° 104, 16-28 février 1954 : « La carrière de 

Milovan Djilas » ; 
— n° 124, 1"-15 février 1955 : « Les socialistes et 

les communistes devant l'affaire Dplas » ; 
— n° 132, 1"-15 juin 1955 : « Le général Dapce-

vitch, les Soviets et l'affaire Djilas » ; 
— n° 156, 16-31 juillet 1956 : « Djilas aux prises 

avec le régime titiste » ; 
— n° 163, 1"-15 décembre 1956 : « L'affaire 

Djilas ». 
De plus, nous avons publié, en supplément du 

numéro du 16-30 novembre 1957, une brochure inti-
tulée : Un communiste juge le communisme, qui 
contient une étude sur le livre de Djilas La Nouvelle 
Classe. 
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Antoine Gizenga et les communistes 

  

de Gizenga. En U.R.S.S., une réunion a été 
organisée à la fin de février par les étudiants 
de l'Université de l'Amitié des Peuples, à 
Moscou. Plusieurs Africains, parmi lesquels 
Basile Hazoumé (Dahomey), Victor Tanko 
(Cameroun) et Ousman Albakaïa (Mali) pro-
noncèrent des discours très violents à l'égard 
de l'O.N.U. et des « capitalistes occidentaux ». 
De son côté, l'étudiant congolais de Léopold-
ville, Roger Dikok, condamna l'action des 
Nations Unies au Congo et protesta contre 
« l'arrestation arbitraire » de Gizenga. 

Cette campagne communiste en faveur d'An-
toine Gizenga — campagne rappelant étran-
gement toutes celles que l'appareil commu-
niste international a organisées pour ses mi-
litants incarcérés, aussi bien pour le Grec 
Glezos que pour le Laotien Souphannouvong 
— montre, d'une part, les liens étroits qui 
existent entre Gizenga et les communistes, 
mais, d'autre part, prouve combien Moscou 
et Pékin espèrent utiliser à nouveau, dans 
un avenir plus ou moins proche, l'ancien 
adjoint de Lumumba. Les communistes ne 
dissimulent d'ailleurs pas leurs intentions. 
Un article publié dans la Nouvelle Revue In-
ternationale (mars 1962), organe officiel de 
l'Internationale communiste, en apporte la 
preuve : 

« La véritable raison des persécutions dont 
Gizenga est l'objet, écrit cette revue, ce n'est 
pas, bien entendu, les crimes qui lui sont 
mensongèrement imputés, mais le fait qu'il 
personnifie la résistance résolue du peuple 
congolais aux tentatives des impérialistes de 
lui imposer une fois de plus le joug de l'escla-
vage colonialiste. Les colonialistes et leurs 
sous-ordres locaux (N.D.L.R. : il s'agit de 
MM. Kasavubu et Adoula !) se rendent par-
faitement compte que tant que Gizenga et 
les autres dirigeants du mouvement de libé-
ration nationale seront en liberté, leurs plans 
de partage et d'asservissement du Congo se-
ront voués à l'échec. D'où leur volonté d'iso-
ler, voire de détruire physiquement, les pro-
gressistes congolais. Ce n'est pas par hasard 
que justement maintenant, une fois Gizenga 
évincé du gouvernement, nous assistons dans 
les coulisses de l'O.N.U. à des tentatives d'éla-
borer un nouveau statut pour le Congo... On 
conçoit donc, dans ces conditions, pourquoi 
les colonialistes veulent se débarrasser d'An-
toine Gizenga, fidèle combattant de la liberté 
du Congo. » 

Et la revue communiste note dans sa con-
clusion que a le peuple du Congo est soli-
daire de Gizenga » et que celui -ci est « le véri-
table porte-parole des intérêts nationaux de 
sa patrie, le véritable chef de ses forces pro-
gressistes. > 

Il apparaît donc que les communistes, sa-
chant parfaitement les difficultés politiques 
et sociales qui existent toujours au Congo, 
veulent présenter Gizenga, sous prétexte de 
le défendre, comme l'authentique leader du 

P LACÉ en résidence surveillée dans une île 
 à l'embouchure du fleuve Congo, sur 

l'ordre du gouvernement de M. Adoula, An-
toine Gizenga, ancien vice-premier ministre 
de Lumumba puis chef du gouvernement de 
Stanleyville, et enfin ex-premier ministre ad-
joint de Cyrille Adoula, est devenu, ces der-
niers temps, pour les communistes, « le mar-
tyr » africain numéro un. 

Une vaste campagne de propagande dans 
la presse, à la radio et dans des réunions 
publiques, a été lancée à l'intérieur du bloc 
communiste en faveur de Gizenga. Dans le 
monde libre, la plupart des organisations in-
ternationales communistes (F.S.M., F.M.J.D., 
etc.) et des partis communistes ont pris la 
défense de celui que Moscou appelle « le 
successeur spirituel et politique de Patrice 
Lumumba ». 

Dans ses émissions en swahili et en fran-
çais destinées à l'Afrique, Radio-Moscou ne 
cesse de répéter que la vie de Gizenga est en 
danger. « En conspirant avec les réaction-
naires régionaux et les autorités de l'O.N.U., 
les colonialistes préparent un nouveau 
crime », affirmait récemment un speaker 
soviétique. Et le lendemain, Radio-Moscou 
disait que la capture de Gizenga était diffé-
rente de celle de Lumumba, car un Asiatique 
se trouvait maintenant à la tête des Nations 
Unies et « les peuples asiatiques ne pensent 
pas qu'un nouveau meurtre politique est en 
cours de préparation. C'est une catastrophe 
que de voir les troupes et les officiers de 
l'O.N.U. venant des pays asiatiques au Congo.» 

« Sauver Antoine Gizenga, mettre fin aux 
entreprises des colonialistes au Congo, écris 
vait la Pravda (22 février 1962), voilà ce que 
réclame la population soviétique. > De son 
côté, l'organe officiel du P.C. chinois, Le Quo-
tidien du Peuple, n'hésitait pas à affirmer : 
« L'impérialisme américain qui a assassiné 
Lumumba, s'apprête à assassiner Gizenga! 

Des textes semblables, on en trouve pres-
que chaque jour dans les journaux et les 
revues des partis communistes occidentaux, 
tels l'Humanité, le Drapeau rouge, De Waar-
heid, l'Unità, etc. A chaque fois, ces publi-
cation réclament à cor et à cri « la liberté 
pour le patriote congolais ». 

Outre cette campagne de presse et de radio 
déclenchée par les communistes, on assiste 
également depuis plusieurs semaines à l'or-
ganisation à travers tout le camp commu-
niste de réunions publiques ayant pour but 
de réclamer la libération de l'ancien ministre 
congolais. Le 6 février, un meeting monstre 
fut tenu à Pékin, au cours duquel un syn-
dicaliste congolais, Mallonge Allias, qui sé-
journait en Chine populaire, prit la parole 
pour condamner « les impérialistes occiden-
taux », les Nations Unies et pour demander, 
comme les orateurs communistes chinois 
l'avaient fait avant lui, la mise en liberté 
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« mouvement de libération nationale », com-
me le « chef des forces progressistes » congo-
laises. En espérant, bien entendu, que lorsque 
l'ancien ministre de Lumumba retrouvera la 
liberté, il rassemblera autour de lui tous les 
mécontents, tous les opposants, tous ceux, 
en un mot, qui ne sont pas partisans de la 
politique de l'actuel gouvernement de Léo-
poldville. 

Cette tactique, dont Gizenga constitue l'un 
des éléments essentiels, prouve que nous som-
mes en présence d'une nouvelle offensive com-
muniste au Congo. Il convient donc de rap-
peler la carrière politique de l'ex-premier 
ministre adjoint et de montrer comment, de-
puis l'indépendance de son pays, il a favorisé 
la pénétration communiste au Congo. 

Avant l'indépendance 

Né en 1925, à Mushoko, ancien sémina-
riste, puis moniteur à l'école Saint-Charles, 
à Léopoldville, Antoine Gizenga n'apparaît 
sur la scène politique congolaise qu'en avril 
1959, lors de la création du « Parti solidaire 
africain » dont il sera le chef. 

Il est bon de rappeler qu'au lendemain 
des troubles sanglants de janvier 1959, plu-
sieurs dirigeants du Parti communiste belge, 
parmi lesquels Jean Terfve, ancien ministre 
et ex-député communiste, membre du Bureau 
politique, arrivèrent au Congo afin d'établir 
des contacts étroits et permanents avec cer-
tains leaders politiques congolais. C'est ainsi 
que parmi les multiples partis et mouvements 
politiques qui naquirent durant les mois 
qui suivirent, plusieurs organisations furent 
noyautées ou « inspirées » par les commu-
nistes. 

Le Parti solidaire africain, sous la direc-
tion d'Antoine Gizenga, fut, dès le début, 
marqué par la griffe communiste. 

Voici d'ailleurs comment, à la fin de mars 
1960, le journal de Gizenga, Solidarité afri-
caine, exprimait son attitude vis-à-vis du com-
munisme (nous respectons le style de l'au-
teur) : 

« L'hospitalité de l'homme noir s'inspire 
nettement de la théorie sociale du commu-
nisme. Quant à l'application politique de cette 
théorie, il suffit de l'observer, de comparer 
et d'analyser les positions de tous les pays 
africains indépendants ou non. Il est vrai-
semblable que nos camarades européens ne 
veulent pas comprendre que l'Afrique est un 
continent autre que le leur et que ses pro-
blèmes, mêmes politiques, soient différents 
de tout christianisme, socialisme et autre de 
l'Europe... 

« Le petit raisonnement fasciste à certains 
Européens, c'est de qualifier communisme 
stalinien tout ce qui n'est pas occidental. 
Or, ces messieurs oublient que le type noir 
est né communiste et vit toujours &l'ils l'am-
biance communiste. Pour bien connaître l'âme 
noire, ce n'est pas dans les villes qu'il faut 
chercher à la découvrir, mais au fond des  

brousses. Nous menons depuis des années 
une vie sociale communautaire comparée à 
peu près au marxisme. » 

Ce texte, semblable à bon nombre d'autres 
qui furent publiés dans Solidarité africaine 
avant l'indépendance du Congo, appelle un 
double commentaire : 

1° Tant par son ton que par son contenu, 
il semble bien avoir été largement inspiré par 
les communistes ou, pour le moins, avoir été 
rédigé après des entretiens avec les commu-
nistes. Ceci provient du fait qu'outre les rela-
tions que Gizenga avait avec Terfve et Joseph 
Virius, consul de Tchécoslovaquie à Léopold-
ville (1), qui joua un rôle important avant 
et après la proclamation de l'indépendance, 
peu de temps avant la publication de cet 
article, le futur ministre de Lumumba s'était 
rendu à Moscou, en passant par Prague et 
l'Allemagne de l'Est. 

2° Gizenga, dans son style personnel, n'hé-
site pas à comparer la vie communautaire 
africaine à l'existence du citoyen soviétique. 
Sciemment ou non, il appliquait là une tac-
tique que les communistes avaient utilisée —
et utilisent toujours — en Afrique et qui 
tend à montrer que la société africaine peul 
aisément se dispenser de « l'expérience capi-
taliste », et adopter immédiatement le sys-
tème lénino-marxiste. L'africaniste soviétique 
I. Potekhine avait déjà parlé de cette « évo-
lution » lors d'un séjour effectué à Accra, en 
novembre 1957. 

Quoi qu'il en soit et en admettant que 
Gizenga n'ait pas été communiste au même 
titre qu'un Ulbricht ou un Thorez, il est 
évident que tant par ses déclarations que 
par son action, Gizenga ne pouvait que favo-
riser la pénétration communiste au Congo 
et le rapprochement de son pays avec le bloc 
soviétique. D'ailleurs, d'autres dirigeants du 
P.S.A. avaient déjà partie liée avec des agents 
communistes, notamment des membres du 
P.C. belge, ou avec des agitateurs profession-
nels qui, sous divers camouflages, opéraient 
pour le compte des communistes. Tel fut le 
cas de Pierre Mulele, futur ministre de l'Edu-
cation dans le gouvernement Lumumba, qui 
entretenait des relations étroites avec le con-
sul Virius et avec des communistes belges. 
Tel fut également le cas de Théodore Bengala, 
secrétaire général adjoint du P.S.A., que Gi-
zenga envoya en Chine populaire dès juin 
1960. 

Enfin, détail caractéristique : un mois et 
demi avant l'accès à l'indépendance du Congo, 
les autorités belges de Léopoldville faisaient 
expulser Mm° Andrée Blouin, métisse d'origine 
française, qui, quoique munie d'un passeport 
guinéen, était devenue « conseiller technique » 
du Parti solidaire africain. Dès qu'Antoine 
Gizenga devint vice-président du Conseil, 
Andrée Blouin revint dans la capitale congo-
laise où elle devint éditorialiste à Radio-Léo- 

(1) Voir, à ce propos : Est & Ouest, n° 242 (16-30 sep-
tembre 1960) : « La pénétration communiste au Congo 
ex-belge ». 
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poldville. Ses éditoriaux furent marqués non 
seulement par son admiration pour Sékou 
Touré, mais aussi par un prosoviétisme déli-
rant. Il est vrai qu'à Conakry, André Fomin, 
membre de l'ambassade de l'U.R.S.S., exerçait 
une grande « influence » sur Mme Blouin ! 

Il faut préciser qu'en ce qui concerne le 
Parti solidaire africain, un conflit de tendance 
n'a cessé d'opposer Gizenga à une fraction 
animée par M. Kamitatu, futur chef du gou-
vernement provincial de Léopoldville. Adver-
saire du communisme, M. Kamitatu repro-
chait à Gizenga et à ses compagnons « pro-
gressistes » de faire le jeu de l'U.R.S.S. plu-
tôt que de songer à l'avenir du Congo. 

Membre du gouvernement Lumumba 

Elu député national de la province de Léo-
poldville, Antoine Gizenga, après avoir été 
membre du gouvernement provincial de Léo 
dans l'équipe de M. Kamitatu, devint vice-
président dans le gouvernement central de 
Patrice Lumumba. 

En compagnie d'autres dirigeants congolais 
devenus eux aussi ministres dans l'équipe 
Lumumba, et qui étaient soit de véritables 
communistes, soit des « progressistes » ou 
encore des opportunistes ayant eu des con-
tacts avec des responsables du P.C. belge et 
avec Joseph Virius, Antoine Gizenga et ses 
amis allaient pousser le gouvernement congo-
lais aux pires extrémités et faire basculer 
leur pays dans le chaos et l'anarchie. Sans 
doute, les causes de l'aggravation de la situa-
tion au lendemain de la révolte de la « Force 
publique » furent-elles multiples, mais il est 
certain que l'action des Gizenga, Mulele, Kas-
hamura, Nguvulu et autres Bisukiro, sans 
oublier le rôle joué par Patrice Lumumba 
lui-même, constitua un élément décisif pour 
semer le trouble, pour provoquer des désor-
dres et pour créer le climat de haine raciale 
dont furent victimes aussi bien les Belges 

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°). 

que les soldats de l'O.N.U. et surtout les 
Congolais eux-mêmes. 

Pendant deux mois, au micro de Radio-
Léopoldville, placé sous l'autorité d'Anicet 
Kashamura, ministre de l'Information, Gi-
zenga et ses compagnons « progressistes » 
lanceront des appels de plus en plus furieux : 

« C'est dans la haine, s'écriera Gizenga, que 
le roi Baudouin a proclamé l'indépendance... 
Le gouvernement a décidé non seulement de 
rompre définitivement avec la Belgique, mais 
encore de disposer de sa pleine souveraineté 
pour faire appel à la Russie si besoin était... 
Notre gouvernement peut, en cinq minutes, 
déclencher contre la Belgique l'anéantissement 
total de tous les Belges au Congo. » 

On pourrait multiplier les exemples. A cha-
que fois, ce ne sont que cris de haine, appels 
à la révolte et au massacre. A chaque fois 
aussi, on constatera que soit Gizenga soit 
Kashamura ou Nguvulu n'hésiteront pas à 
affirmer que seule l'intervention de l'Union 
soviétique peut encore sauver le Congo. Dès 
le 3 juillet, Gizenga accordait d'ailleurs une 
interview à l'envoyé spécial de la Pravda, 
dans laquelle il disait qu'il était urgent d'éta-
blir des « relations amicales avec l'U.R.S.S. ». 

« L'Union soviétique, déclarera de son côté 
Kashamura, est mieux outillée que les autres 
pays pour envoyer un grand nombre d'ingé-
nieurs bien formés et d'autre personnel tech-
nique au Congo pour les mettre à la dispo-
sition de notre pays pendant une longue 
période. » 

Et de véritables agents communistes congo-
lais, tels qu'Antoine Tshimanga et Alphonse 
Makwambala, proclameront de leur côté : 
« Nous forcerons le gouvernement à faire 
appel aux troupes soviétiques, auxquelles 
nous nous rallierons. » 

Ainsi, pendant plus de deux mois, le flot 
de propagande communiste continuera à se 
déverser sur le Congo. Et les responsables 
au premier chef en seront Gizenga et ses com-
pagnons « progressistes », inspirés par des 
agitateurs professionnels tels que Serge Mi-
chel ou Andrée Blouin. 

Il faudra attendre la révocation de Patrice 
Lumumba, puis la prise du pouvoir par le 
colonel Mobutu et l'armée congolaise, et enfin 
l'expulsion des diplomates soviétiques et tchè-
ques, ainsi que celle des agents communistes, 
pour qu'il soit mis fin à la tentative de sub-
version dont le Congo a failli être la victime 
au lendemain de l'indépendance. 

Arrêté, puis relâché après vingt-quatre heu-
res, Antoine Gizenga quitta Léopoldville et 
se rendit, dans des conditions assez mysté-
rieuses, à Stanleyville, capitale de la province 
orientale du Congo. C'est là qu'il retrouvera 
ses « conseillers » et les agents communistes 
expulsés de Léopoldville. C'est de là qu'avec 
l'appui de Moscou, de Pékin, du Caire et 
d'Accra, il tentera de fractionner le Congo, 
favorisant ainsi la nouvelle offensive commu-
niste contre son pays. 

(A suivre.) 
NICOLAS LANG. 
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Du nouveau en U.R.S.S. pour les recherches 
historiques sur la deuxième guerre mondiale 
L ES historiens soviétiques ont publié de très nom- 

breux ouvrages sur la seconde guerre mondiale. 
Toutefois, tout ce qui a été rédigé du vivant de Sta-
line, c'est-à-dire entre 1945 et 1953, est pratiquement 
sans intérêt. Les ouvrages de cette époque étaient 
conçu dans le seul but de glorifier la politique de 
Staline avant et pendant la guerre. La grande majo-
rité de ces travaux passaient le plus possible sous 
silence la période des défaites et célébraient à grand 
fracas le génie de Staline qui avait conduit l'Armée 
rouge à la victoire depuis Stalingrad jusqu'à Berlin. 
Selon eux, tout le conflit s'était déroulé conformé-
ment à un plan pré-établi, conçu par Staline. La 
retraite de 1941 et 1942, en particulier, loin d'être 
due aux défaites de l'Armée rouge, avait été volon-
taire, répondait à une tactique délibérée. De plus, 
le rôle des alliés occidentaux était considéré comme 
négligeable. Toute la guerre semblait s'être déroulée 
entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne. 

Enfin, tous ces ouvrages manquaient totalement 
de précisions concrètes. Il n'y avait pratiquement 
aucune donnée précise sur les effectifs soviétiques 
engagés. Les statistiques de production industrielle 
étaient très générales et ne permettaient pas de se 
rendre compte en détail de l'ampleur de l'effort de  

guerre soviétique et des difficultés rencontrées et 
surmontées. 

Seuls quelques souvenirs littéraires publiés avant 
la mort de Staline échappent à cette caractéristique. 
On peut citer en particulier La Chaussée de Voloko-
lansk, de A. Bek, et Les Tranchées de Stalingrad, 
de V. Nekrassov. Ces livres rendent compte dans une 
certaine mesure de l'ambiance inquiète, tendue et 
indécise de l'époque, des désastres de 1941 et 1942. 

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, 
bien des choses ont changé depuis la mort de Staline 
Depuis cette date, on remarque un véritable foison-
nement d'ouvrages intéressants écrits par des mili-
taires. En général, ils concernent des aspects très 
limités et concrets du conflit. Le plus souvent, il 
s'agit d'une opération déterminée. Mais il existe aussi 
des livres qui traitent de sujets plus généraux. L'in-
térêt de toute cette littérature est qu'elle ne cache 
pas les difficultés ni les déboires. Elle permet de se 
rendre compte des possibilités et des faiblesses du 
système soviétique. 

L'intérêt de ces ouvrages techniques réside aussi 
dans les multiples données numériques partielles con-
cernant l'économie et les forces armées soviétiques. 
Toutefois, ces données ne sont pas encore assez 

OUVRAGES SOVIÉTIQUES SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
— Histoire de la guerre 1941-1945, par Telpoukhovski 

(563 pages, quelques passages intéressants sur l'état 
d'impréparation de l'U.R.S.S. à la guerre). 

— Articles sur les opérations de la guerre 1941-45 parus 
dans la Petite Encyclopédie soviétique, en dix volumes. 

— Contre les falsificateurs de l'histoire de la deuxième 
guerre mondiale (ouvrage collectif de 332 pages qui 
expose la thèse officielle sur le rôle prédominant de 
l'U.R.S.S. pendant la deuxième guerre mondiale). 

— Jours de lutte, par R.D. Kouznietsov (récits des combats 
d'une division dans la région de Demiansk, de 1941 à 
1943, et d'un corps d'armée en Ukraine et en Roumanie, 
en 1944 ; ouvrage technique, 325 pages). 

— La grande bataille de Moscou, par Samsonov (exposé 
sur la bataille d'automne à l'ouest de Moscou et sur la 
contre-offensive soviétique de l'hiver 1941-42, 223 pages). 

— Le coup porté à partir de la tête de pont du Dniestr, par 
Matsoulenko (exposé des opérations de la 37' Armée 
soviétique qui a participé, en août 1944, à l'encercle-
ment de la 6° Armée allemande dans la région de Jassy 
et Kichenev ; ouvrage très technique de 380 pages). 

— L'époque terrible, par Popel (récit des opérations du 
8° Corps blindé et de son anéantissement dans la région 
de Doubno en Ukraine occidentale à la fin de juin 1941. 
L'auteur a aussi décrit les opérations de la 38° Armée 
dans les régions de Poltava et Kharkov pendant l'été et 
l'automne de 1941. Il y a aussi quelques souvenirs sur 
l'offensive soviétique de Kharkov en mai 1942 qui s'est 
terminée par une lourde défaite de l'Armée rouge. C'est 
un ouvrage très sérieux de 334 pages qui explique 
pourquoi les blindés soviétiques n'ont pas réussi, au 
début de la guerre, à lutter efficacement contre les 
unités cuirassées allemandes). 

— Le secteur occidental, par Eremenko (l'auteur, qui est 
aujourd'hui très près du sommet de la hiérarchie mili- 

taire soviétique, décrit la bataille de Smolensk en août 
1941, celle de Briansk en septembre-octobre 1941 et 
l'offensive soviétique qui mena la 4' Armée de choc 
du lac de Valdaï jusqu'aux environs de Vitebsk en 
février 1942 ; 470 pages). 

— Chronique des partisans, par Vauchpassov (c'est l'his-
toire d'un détachement de partisans au sud de Minsk 
de 1942 à 1944. Ouvrage écrit avec un parti pris, mais 
qui ne manque pas d'intérêt, 470 pages). 

— L'opération de Tikhvine de novembre-décembre 1941, 
par Barbachine et Kharitonov (c'est un exposé sur les 
opérations qui ont abouti à la prise et la reprise de 
Tikhvine en 1941 ; livre très intéressant de 180 pages 
qui fournit en outre maintes données sur la défense de 
Léningrad pendant l'automne de 1941). 

— Un pouce de terre, par G. Baklanov (Novy Mir de 
juin 1959. L'auteur décrit quelques épisodes des combats 
sur une petite tête de pont sur le Dniestr pendant l'été 
de 1944). 

— Le raid sur le San et la Vistule, par Verchigora (Novy 
Mir de février et mars 1959. Récit d'un raid de parti-
sans au printemps 1944). 

— L'Hôtel Astoria, par Rosov (l'ambiance à Léningrad au 
début du siège en septembre 1941). 

— La chaussée de Volokolamsk, par A. Bek (récit relatant 
le combat d'un bataillon de réservistes à l'automne de 
1941 à l'ouest de Moscou ; ce livre est particulièrement 
intéressant et instructif). 

-- Quelques jours et La réserve du général Panfilov, de 
A. Bek (Novy Mir, décembre 1960, février 1961. Il s'agit 
de la suite de la Chaussée de Volokolamsk). 

— Les tranchées de Stalingrad et La deuxième nuit, de 
V. Niekrassov (souvenirs sur Stalingrad et le front en 
Ukraine pendant l'été de 1943). 
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détaillées et il n'y a pas, par exemple, d'informations 
précises sur les effectifs soviétiques pendant la guerre. 

Les écrivains ont, eux aussi, profité de la licence 
qui leur était accordée dans ce domaine. Il a paru 
une quantité de mémoires intéressants dans les revues 
littéraires. Il faut également citer le roman de 
K. Simonov, Les Vivants et les Morts, qui a été tra-
duit en français. Il mérite une attention toute parti-
culière. Il raconte l'odyssée d'un jeune intellectuel 
soviétique entre la frontière Ouest et Moscou pen-
dant l'été et l'automne de 1941, et apporte une contri-
bution importante à l'histoire de cette période et des 
méfaits de la dictature stalinienne. Notons aussi que, 
cette année, la revue Novy Mir a publié un récit : 
Sept paires de malpropres, de V. Kavérine, qui décrit 
l'ambiance du début de la guerre. On y reconnaît 
entre autre chose l'existence en 1941 de camps de 
concentration où étaient enfermés pêle-mêle des droits 
communs, des ouvriers arrivés en retard au travail 
et, d'une manière plus générale, des citoyens soviéti-
ques innocents qui avaient commis des erreurs sans 
importance dans leur travail quotidien. L'auteur nous 
explique que le culte de la personnalité avait empoi-
sonné l'atmosphère du pays et sapé sa capacité de 
défense. Mais, selon lui, devant l'invasion, les citoyens 
soviétiques oublièrent leurs griefs pour ne penser 
qu'à défendre le régime soviétique. 

Toutefois, la critique a des limites. La politique 
soviétique d'avant guerre et le pacte germano-sovié-
tique restent intouchables et demeurent entièrement 
justifiés aux yeux des auteurs soviétiques. Ils passent 
entièrement sous silence le défaitisme de la popula-
tion soviétique en 1941. On cache toujours le fait 
que les Allemands ont fait des millions de prisonniers 
qui se sont rendus sans beaucoup combattre. La pro-
pagande soviétique veut nous faire croire que, dès 
1941, la population était hostile aux Allemands. En 
réalité, elle était plutôt dans l'expectative. Souvent, 
elle leur a même été favorable. L'astuce actuelle 
consiste à rejeter la responsabilité du désastre de 
1941 sur Staline. On l'accuse à juste titre d'avoir été 
totalement surpris par l'agression d'Hitler et cela 
malgré les multiples avertissements des Anglais et des 
services de renseignements soviétiques. On l'accuse 
encore de n'avoir pas su penser la guerre. Il croyait 
qu'elle aurait lieu en territoire étranger. Il n'avait 
pas compris grand-chose à la guerre moderne, à 
l'emploi massif des blindés et de l'aviation. Les auteurs 
soviétiques l'accusent d'avoir privé l'Armée rouge 
de ses meilleurs éléments au cours des purges de 
1937. Toutefois, ils ne vont pas jusqu'à nous expli-
quer quelle a été l'ampleur monstrueuse de la terreur 
pendant ces terribles années. 

Cette littérature militaire n'est pas un phénomène 
isolé. Elle fait partie du mouvement de « dégel » 
relatif qui a suivi la mort de Staline, et elle a profité 
tout particulièrement de la déstalinisation instaurée 
par le XX° Congrès, continuée par le XXII° Congrès 
du P.C.U.S.. Mais le pouvoir sentait bien le danger 
que pouvait présenter une critique tellement étendue 
et désordonnée. Aussi a-t-il entrepris de la codifier. 
Il n'existait pas d'ouvrage important sur l'histoire de 
la deuxième guerre mondiale. Son absence se faisait 
cruellement sentir aussi bien quand il fallait fixer les 
limites de la critique permise que quand on avait 
besoin de détails concrets sur cette période. 

C'est pourquoi le P.C. de l'U.R.S.S. et le Gouver-
nement soviétique ont confié à l'Institut de marxisme-
léninisme la mission de rédiger une histoire de la  

deuxième guerre mondiale... C'est un ouvrage collec-
tif auquel ont participé des personnalités aussi impor-
tantes que P.N. Pospelov, membre du Presidium du 
Parti, des personnalités militaires connues telles que 
les maréchaux Bagramian, Golikov, Gretchko et So-
kolovski, un représentant de la direction politique 
de l'Armée : Jelkov, et un historien spécialiste des 
questions militaires, B.S. Telpoukhovski. 

Il s'agit d'un ouvrage extrêmement imposant, com-
posé de six tomes de. 500 pages environ. Il est édité 
depuis 1960 par les Editions Militaires du Ministère 
de la Défense de l'U.R.S.S. A l'heure actuelle, seuls 
ont paru les trois premiers tomes. Le premier con-
cerne tout ce qui s'est passé avant l'entrée en guerre 
de l'U.R.S.S. Le second s'occupe de la période des 
défaites, c'est-à-dire qu'il va du 22 juin 1941 jusqu'à 
la contre-offensive de Stalingrad du 19 novembre 
1942. Le troisième est consacré à l'année 1943 et 
traite de la marche des armées soviétiques de la Volga 
jusqu'au Dniepr. Les quatrième, cinquième et sixième 
tomes qui sont encore à paraître concerneront res-
pectivement les années 1944-1945 et le bilan de la 
deuxième guerre mondiale. 

Cet ouvrage d'ensemble est incontestablement très 
intéressant. Bien sûr, la propagande n'y perd pas ses 
droits. Près de deux tiers du texte ne présentent pas 
un grand intérêt, en particulier les passages consacrés 
à la guerre des partisans, à la vie culturelle et à 
l'agriculture. Les chapitres qui concernent l'effort 
industriel et les transports nous apportent des préci-
sions intéressantes sur les difficultés rencontrées et 
l'effort réalisé. Malheureusement, tout cela est noyé 
dans un flot de propagande qui en rend la lecture 
fastidieuse. 

Par contre, tout ce qui a trait aux questions pure-
ment militaires est plein d'intérêt. L'abondance d'in-
formation sur les opérations militaires est absolument 
inhabituelle. Bien que l'exposé soit souvent tendan-
cieux, le lecteur occidental pourra y puiser des infor-
mations nouvelles sur les effectifs, la tactique et la 
stratégie de l'armée soviétique. 

Nous pouvons aussi étudier d'après cet ouvrage 
l'évolution du contrôle politique sur l'armée. Nous 
voyons que les commissaires politiques ont été sup-
primés en 1940, rétablis peu après le début de la 
guerre en 1941, puis à nouveau supprimés en 1942 
au moment de la bataille de Stalingrad. A vrai dire, 
cette suppression paraît de pure forme, puisque les 
commissaires réapparaissaient sous la dénomination 
d'« officiers adjoints pour les questions politiques », 
lesquels pouvaient se transformer à nouveau en com-
missaires politiques par simple décret, comme cela 
s'est produit en juillet 1941. L'officier adjoint, qui 
dirige actuellement l'activité des membres du Parti au 
sein de l'unité, exerce simplement un contrôle occulte. 
Le commissaire politique, lui, avait en outre le pou-
voir de contresigner les ordres du commandant d'unité 
qui ne devenaient valables que lorsque le commissaire 
politique y avait apposé sa signature. L'Histoire ne 
parle pas du rôle d'une troisième composante de la 
direction des forces armées et qui était représentée 
par les « sections spéciales », c'est-à-dire par les repré-
sentants du N.K.V.D. au sein des forces armées. 
Leur rôle actuel et l'existence même des sections 
spéciales n'est pas élucidé. 

Dans cet ouvrage, la contribution alliée à la guerre 
et la politique de l'Occident continuent à être pré-
sentées sous un aspect intégralement stalinien. Pour 
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Les réfugiés d'Allemagne de l'Est 
IL y a déjà quinze ans que des hommes 
 fuient l'Allemagne orientale. Cette migra-

tion permanente a d'abord été facilitée par 
le statut quadripartite particulier à Berlin, 
les réfugiés pouvant se rendre sans trop de 
difficulté de Berlin-Est à Berlin-Ouest, bien 
que certains dépistages les aient parfois gê-
nés. On sait que, de Berlin-Ouest, l'évacua-
tion ne pouvait se faire ensuite que par voie 
aérienne. Cette possibilité n'a pas été sans 
accélérer la migration. 

Un jour est venu où, le mouvement s'am-
plifiant, des postes d'accueil ont été mis en 
service de manière permanente à Berlin-
Ouest et un contrôle institué. C'était en au-
tomne 1949. Dès lors, et jusqu'en août 1961, 
il fut possible de tenir une comptabilité pré-
cise des passages; exactitude toute relative, 
car il a existé — et il existe encore — des 
courants de réfugiés autres que celui de 
Berlin et leur importance numérique ne peut 
être évaluée qu'approximativement. 

Il y eut donc une première période de 
quatre ans environ — de la fin de la guerre 
à octobre 1949 — durant laquelle les dépla-
cements purent se faire d'une manière assez 
facile, et sur laquelle on n'a que des indi-
cations imprécises. Une autre époque suivit, 
pendant laquelle le contrôle fut plus sérieux 
à la limite des deux Berlin, cependant que 
des réfugiés continuaient de passer d'est en 
ouest en divers points du rideau de fer. 

Le bilan que l'on trouvera à la page sui-
vante concerne les réfugiés d'Allemagne 
de l'Est passés à Berlin-Ouest. Il porte sur 
les treize dernières années. On trouvera men- 

tion des mois où l'on a constaté une recru-
descence d'évasions avec, en regard, la cause 
la plus vraisemblable, qui remonte en général 
à un ou deux mois auparavant. Ce bilan fait 
ressortir au total 2.738.566 réfugiés. 

Mais le total réel est très certainement plus 
élevé, car il faut compter aussi les 200 ou 
300.000 réfugiés qui ne sont passés ni par 
les camps d'accueil de Berlin-Ouest ni par des 
points contrôlés. En outre, depuis le 14 août, 
30.000 personnes environ sont encore arri-
vées à Berlin-Ouest. C'est donc à un bilan 
total de près de 3 millions de réfugiés que 
l'on arrive pour la fin de 1961. A cela peut 
s'ajouter un certain nombre de personnes 
qui ne peut être établi avec précision, mais 
que les services officiels allemands estiment 
à un million pour la période de 1945 à 1949 
(jusqu'en octobre). On parvient donc à un 
total général de quatre millions, ce qui équi- 
vaut à la population d'une province ou d un 
petit pays. 

Le mouvement inverse existe, lui aussi, 
mais il est insignifiant, et les Allemands dis-
tinguent ceux qui « émigrent » et ceux qui 
« retournent » à l'Est, presque toujours pour 
des raisons de famille, et très souvent pour 
s'enfuir à nouveau. 

Les réfugiés se répartissent ainsi selon leur 
âge : jusqu'à 6 ans, 7,8 %; de 6 à 14 ans, 
11,1 %; de 14 à 18 ans, 10,6 %; de 18 à 21 
ans, 11,7 %; de 21 à 25 ans, 9,3 % ; de 25 à 
45 ans, 28,2 %; de 45 à 65 ans, 17,6 %; au-
dessus de 65 ans, 3,7 %. 

74 % ont donc moins de 45 ans. Ce sont, 
en général, des hommes dans la force de 

les auteurs, ce sont, par exemple, les sociaux-démo-
crates et les capitalistes occidentaux qui ont installé 
Hitler au pouvoir. Le pacte germano-soviétique est 
justifié et approuvé. Le prêt-bail américain est consi-
déré comme négligeable. D'une façon plus générale, 
on explique que les Alliés n'ont pas fait sérieusement 
la guerre. 

L'Histoire de la guerre 1941-1945 confirme l'état 
d'impréparation de l'U.R.S.S. au conflit, l'effet de 
surprise causé par l'agression allemande de 1941, 
les erreurs stratégiques de Staline qui, au début de 
la guerre, n'arrivait pas à se résoudre à céder à temps 
du terrain pour éviter l'anéantissement de ses armées. 
Notons aussi que les auteurs de l'Histoire rejettent 
en partie la responsabilité du désastre de 1941 sur 
des ennemis de Khrouchtchev tels que Béria, Joukov 
et même Molotov : l'ouvrage a été écrit en 1960. 
Nikita Khrouchtchev est constamment cité et pré-
senté comme l'homme qui a dirigé les étapes impor-
tantes du conflit. Les passages qui le concernent pro-
longent tout simplement en faveur de Khrouchtchev 
le culte de la personnalité. 

Parmi les chapitres consacrés à l'aspect purement 
militaire du conflit, les plus intéressants sont ceux 
qui ont trait à l'évolution de la structure des forces 
armées soviétiques et à l'analyse des succès et des  

erreurs des deux parties. Nous voyons ainsi les forces 
armées soviétiques se transformer entre 1941 et 1943. 
Au début, nous avons une masse lourde, peu mania-
ble, peu adaptée à la guerre moderne. Avec les défai-
tes, l'Armée rouge se simplifie, s'adapte à la perte 
de matériel consécutive aux désastres du début. Puis, 
après Stalingrad, avec le gonflement des effectifs, 
l'afflux du matériel soviétique et américain, l'expé-
rience acquise au cours de la retraite et des contre-
offensives de Moscou et Stalingrad, nous voyons se 
former une armée qui n'est plus un troupeau, qui 
sait manoeuvrer et qui a réussi à battre l'armée alle-
mande qui passait alors pour la meilleure du monde. 

Ainsi, l'histoire militaire soviétique de la deuxième 
guerre mondiale est devenue digne d'intérêt depuis 
1953. Les cadres qui ont fait cette guerre ont pensé 
probablement que la nouvelle génération d'officiers 
devait, afin d'éviter la répétition de la catastrophe 
de 1941, profiter de leur expérience. Pour cela, il 
fallait qu'ils puissent relater leurs erreurs techniques, 
les difficultés auxquelles ils se sont heurtés et les 
défaites qu'ils ont subies. A l'époque stalinienne, il 
était impossible de le faire. Les successeurs de Sta-
line leur ont laissé la possibilité de faire des recher-
ches historiques dans une ambiance de relative liberté. 

Marc BELITCH. 
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Année Nombre total Mois les plus 
chargés » 

Causes 

1949 	 

1950 	 

1951 	 

1952 	 

1953 	 

1954 	 

1955 	 

1956 	 

1957 	 

1958 	 

1959 	 

1960 	 

1961 	 

129.245 

197.788 

165.648 

182.393 

331.390 

184.198 

252.870 

279.189 

261.622 

204.092 

143.917 

199.188 

103.159 
(7 premiers mois) 

103.867 
(5 derniers mois) 

Octobre : 	18.563 

Juin : 	21.207 
Juillet : 	21.153 

Août : 	17.389 

Mars : 	18.420 
Septembre : 23.331 

Plusieurs 	mois 	très 
supérieurs, entre autres : 

Mars : 	58.605 

Mars : 	18.054 

Octobre : 	32.874 

Octobre : 	25.985 

Août : 	27.590 

Août : 	21.595 

Avril : 	15.764 

Août : 	21.465 

Juillet : 	30.344 
(trois fois plus que du- 
rant un quelconque des 

mois 	précédents) 

Fondation de la « R.D.A. ». 

Propagande effrénée du Parti. 
Loi de collectivisation. 

Plusieurs jugements dits « de terreur »; loi du travail 
obligatoire et désignation des lieux des travaux forcés. 

Elévation des « normes » de travail. 
Fermeture de la frontière zonale; recrutement forcé pour 

la police populaire (Volks Polizei). 

Arrestation 	d'un ministre allemand; 	collectivisation 	à 
outrance de Pfndustrie et de l'artisanat; lutte contre 
l'Eglise; mécontentement général. 

Augmentation de 10 % des normes de travail; vague 
d'arrestations, etc. 

Refus de la réunification allemande par les dirigeants 
soviétiques; crise alimentaire. 

Plusieurs procès contre les soulèvements des ouvriers; 
événements de Hongrie. 

Khrouchtchev appuie Ulbricht. 

Aggravation de la « loi des passeports » et de la collec-
tivisation des terres. 

Menaces de Khrouchtchev contre Berlin. 

Renforcement de la collectivisation des campagnes. 

Nouvelle menace contre Berlin; crise alimentaire, lutte 
contre l'Eglise. 

Total 	 2.738.566 

l'âge qui cherchent à s'échapper pour refaire 
leur vie en Allemagne de l'Ouest. 

Du début de 1952 à la fin d'août 1961, 
période sur laquelle ont porté les statistiques, 
la répartition par professions ou occupations 
des réfugiés s'établit de la manière suivante : 
150.000 personnes employées dans les exploi- 

tations agricoles et forestières; 
444.000 personnes employées dans l'industrie 

et les métiers manuels; 
44.000 techniciens; 

254.000 personnes employées dans le com-
merce et les transports; 

107.000 personnes employées dans différents 
services de maison de santé et hos-
pitaliers; 

68.000 personnes employées dans les admi-
nistrations; 

35.000 personnes des professions artistiques 
et culturelles; 

224.000 dans des professions diverses; 
118.000 pensionnés et rentiers; 
440.000 enfants écoliers; 

13.000 étudiants; 
243.000 ménagères. 

Remarque : en grande majorité, les réfu-
giés appartiennent aux professions les plus 
courantes et c'est la part de l'industrie et 
de l'artisanat qui est la plus forte. Une en-
quête menée officiellement par les jeunes 
réfugiés de l'Est a permis de justifier ainsi 
leur passage à l'Ouest : 

- 70 % invoquèrent avant tout le désir 
de se rendre dans un pays où régnait la 
liberté; 

- 30 % ont indiqué qu'ils avaient fui sur-
tout avec l'espoir de trouver ailleurs un 
meilleur niveau de vie. 

Il est à noter que ces millions d'êtres hu-
mains qui ont fui ont dû abandonner la 
presque totalité de leur avoir et de leurs 
biens. Ils ne s'y seraient pas résignés si les 
conditions d'existence n'étaient pas devenues 
vraiment intolérables. 

Théoriquement, la constitution de la Ré-
publique démocratique allemande reconnaît 
à tout citoyen le droit d'émigrer (article 12, 
§ 3); mais il existe d'autres dispositions 
qui le limitent sérieusement, notamment la 

loi des passeports ), du 11 décembre 1957, 
qui interdit (§ 3) de quitter la République 
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sans autorisation spéciale et punit toute dé-
rogation portant sur l'objet du voyage, le 
parcours et les délais de retour. Naturelle-
ment, les passeports ne sont accordés que 
selon le bon plaisir de l'administration. D'au-
tres prescriptions jouent dans le même sens; 
elles concernent, par exemple, l'espionnage 
ou les relations avec les « agents d'organisa-
tions » et autres services ou entreprises à 
but économique. Toute personne arrêtée alors 
qu'elle se réfugiait à l'Ouest peut être accu-
sée d'avoir lié des relations répréhensibles 
avec de tels personnages. On peut égale-
ment être accusé de trafic de devises, le 
mark oriental étant exprimé à sa valeur lé-
gale. 

Un autre moyen de s'opposer à la liberté 
« légale » d'émigration était d'infliger aux fu-
gitifs capturés ce que les Allemands appellent 
un « jugement de terreur ». Interprétés et 
exploités habilement, les textes cités plus 
haut ont toujours donné aux juges les armes 
nécessaires pour infliger des condamnations 
maximum. Mais même cela ne provoque pas 
pour autant l'arrêt des évasions. 

Il faut bien admettre cependant que, main-
tenant qu'est réalisée la coupure brutale de 
Berlin par un mur, un réseau de fils de fer 
barbelés et des gardiens en armes, la fuite 
des populations est beaucoup plus difficile. 
Pratiquement, l'ancienne capitale était le seul 
lieu de passage, la ligne de démarcation entre 
les deux Allemagnes étant déjà organisée 
depuis toujours comme l'est actuellement le 
« mur » de Berlin. 

Il y a tout d'abord un réseau de barbelés, 
puis une bande de contrôle de dix mètres 
de large, régulièrement hersée pour faciliter 
la surveillance; ensuite, une bande de pro-
tection de 500 mètres de large, avec tours 
de guet; les habitants de cette zone sont 
soumis à des mesures draconiennes; et, en-
fin, une bande de 5 kilomètres de profondeur 
où les déplacements et la circulation sont 
rigoureusement réglementés. De nombreux 
postes de surveillance sont placés à tous les 
carrefours de routes et chemins. Aucune au-
tre personne que les habitants de cette zone 
frontalière ne peut y pénétrer. Les frontaliers 
ne sont pas autorisés à circuler de nuit; et 
de jour, ils sont astreints, véhicules et trou-
peaux compris, à suivre certains itinéraires. 

En outre, au travers de ce vrai réseau de 
défense, ne demeurent ouvertes au trafic que 
sept voies ferrées sur les trente-six qui exis-
taient; cinq routes sur une centaine de natio-
nales et de départementales, et un millier 
de chemins de toutes catégories. 

Pour garder cette muraille de Chine qui 
s'allonge de la Baltique (Liibeck) jusqu'à 
l'extrémité nord-ouest de la Tchécoslovaquie, 
environ 550 kilomètres, il faut 30.000 des 
50.000 hommes de la « Police des frontières » 
(à ne pas confondre avec l'armée et la police 
proprement dites de l'Allemagne de l'Est), 
ainsi que les unités des milices prolétariennes, 
dites a groupes de combat », mises en oeuvre  

à Berlin lors de l'édification du mur. Cette 
police des frontières est organisée en huit 
brigades et en tout en vingt-six unités (com-
pagnies) d'intervention; celles-ci, pour un 
quart seulement, sont dispersées sur les côtes, 
autour de Berlin ou sur les frontières de 
l'Est.., où naturellement personne ne tente 
de fuir. La surveillance face à l'Ouest néces-
site 50 hommes au kilomètre. 

Depuis le verrouillage de Berlin, on a noté 
des tentatives — et des réussites — plus 
nombreuses de franchissement de la limite 
interzonale. Un train entier a brûlé le con-
trôle. On a annoncé la mise en application 
de mesures plus rigoureuses : aménagement 
de champs de mine, mise en place d'un se-
cond réseau de barbelés à cent mètres en 
arrière du premier, sans doute dans les zones 
difficiles à surveiller; immersion de barbelés 
dans les rivières, etc. Cet immense dispositif 
de surveillance deviendrait une sorte de 
« ligne Siegfried » avec blockhaus, abris sou-
terrains, emplacements d'artillerie, etc. Ce-
pendant, d'après son tracé, il n'aurait guère 
de valeur militaire, sauf en certains points. 
Sa structure actuelle n'est le résultat que de 
nombreux renforcements successifs. Ce bar-
rage — qui a tout à fait l'aspect du réseau 
de garde entourant un camp de concentra-
tion — est naturellement distinct du mur 
élevé entre les deux Berlin. Ce dernier coupe 
la ville suivant la frontière séparant les trois 
secteurs occidentaux du secteur soviétique. 
Il n'a pas cessé non plus d'être renforcé de-
puis son édification. Il a été souvent surélevé 
afin que les habitants des deux moitiés de 
la ville suivant la frontière séparant les trois 
des signes. Des panneaux de bois et des 
écrans de grosse toile ont été placés de même 
pour couper la vue. Des fenêtres de maisons 
en bordure ont été murées. Puis des barbe-
lés ont été placés de même contre ces mai-
sons, jusque sur les toits. Les égouts ont leur 
dispositif de surveillance. Mais l'ingéniosifé 
des prisonniers est telle qu'il v aura toujours 
des évasions. Cependant, à l'avenir, les fa-
milles, femmes et enfants, ne pourront plus 
guère passer; c'est ce qui explique que les 
évasions portent surtout maintenant sur des 
jeunes gens seuls. 

Les Allemands de l'Est appellent la limite 
entre les deux Berlin la « frontière verte », 
car elle était celle de l'espoir, lorsque le ré-
gime devenait trop lourd à supporter. Mais 
depuis qu'elle a été brutalement fermée, le 
sentiment d'emprisonnement est devenu total. 
On peut encore remarquer que pour faire 
disparaître le « trou » de Berlin — comme 
était parfois appelé ce point de passage facile 
— les Soviétiques ont dû violer les conven-
tions passées avec les Alliés occidentaux. On 
peut se demander maintenant si toute cette 
a crise » de Berlin, entretenue pendant des 
mois et subitement devenue moins aiguë, 
n'avait pas pour seule raison de procurer à 
la R.D.A. un prétexte pour murer, aussi her-
métiquement que possible, ce « trou ». 

J. PERGENT. 
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L'agriculture soviétique dépeinte par les 

hommes du Kremlin ( * ►  

LES CONDITIONS DE VIE ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS AGRICOLES 

C I-DESSOUS, quelques extraits de l'interven- 
lion du président de la C.G.T. soviétique; 

il ne s'agit évidemment, dans cette interven- 
tion, que des salariés des sovkhozes, les kol- 
khoziens n'étant ni syndiqués ni syndicables. 

On retiendra, tout d'abord, en lisant le 
paragraphe ci-dessous, ce qui est pour les 
dirigeants soviétiques la première tâche de 
ce qu'on appelle là-bas des « syndicats » : 

Il faut dire que dans beaucoup de sovkhozes le travail 
des organisations syndicales souffre encore de sérieux dé-
fauts, il n'exerce pas l'influence voulue sur l'amélioration 
de l'activité productive, sur le renforcement de la disci-
pline du travail, sur l'accroissement de la productivité du 
travail. Les mesures d'amélioration de l'administration de 
l'agriculture exposées dans le rapport de Nikita Ser-
gueïevitch Khrouchtchev au présent Plenum fixent d'im-
portantes tâches à la Fédération des ouvriers de l'agricul-
ture et du stockage. Les organisations syndicales redouble-
ront d'efforts pour développer l'émulation et le renforce-
ment du travail communiste, pour l'amélioration des services 
culturels et autres pour les ouvriers et les employés des 
sovkhozes et des autres entreprises agricoles d'Etat. 

Ce n'est qu'ensuite que l'orateur s'occupe 
des intérêts des syndiqués : 

La basse productivité, les indices insuffisants dans une 
série de sovkhozes s'expliquent dans une large mesure par 
les défauts constatés dans la rémunération du travail, dans 
l'introduction de normes de production techniquement fon-
dées et dans le calcul des heures de travail. Les questions 
de rémunération et des normes de travail dans les sovkhozes 
ont été négligées. Dans la plupart des sovkhozes, il n'y a 
pas de responsables pour le travail et les salaires, alors 
que dans les directions agricoles les organismes chargés 
du travail et des salaires, qui existaient autrefois, ont été 
presque complètement supprimés. Les stations de recherches 
des normes créées dans une série de régions, et les centres 
zonaux d'établissement de normes n'exercent pas l'influence 
voulue sur la solution des questions de rémunération et des 
normes de travail dans les sovkhozes... 

« L'équipement de l'agriculture en machines modernes, le 
développement de la mécanisation des processus produc-
tifs dans le travail des champs et dans l'élevage exigent 
que la protection du travail dans les kolkhozes et les 
sovkhozes fasse l'objet de soins accrus. Nous avons encore 
pas mal de sovkhozes et de kolkhozes, d'ateliers de la 
Technique agricole, où l'instruction des ouvriers quant aux 
techniques de la sécurité est mal organisée, où l'on emploie 
des tracteurs et des machines défectueux. Tout cela mène 
au traumatisme productif et donc à des grandes pertes 
d'heures de travail, pertes qui, pendant le premier semes-
tre de l'année dernière se sont élevées dans les sovkhozes 
à 1.200 000 homme-journées. 

Le fait que les entreprises industrielles sortent souvent 

des machines agricoles qui ne répondent pas aux exigences 
de la technique de sécurité constitue un sérieux défaut. 
Travailler sur de telles machines est non seulement difficile, 
mais souvent dangereux. Prenez par exemple le combiné 
à pommes de terre K-3. Les mécanismes et les pièces qui 
tournent vite dans ce combiné ne sont pas protégés, ce 
qui cause fréquemment des accidents aux ouvriers. Nom-
bre de défauts de construction importants quant à la sécu-
rité existent aussi dans les combinés autotractés SK-3 et 
SK-4 que fabriquent l'usine de Taganrog et l'usine Rostsel-
mach. Dans le combiné SK-3, les transmissions ne sont pas 
protégées, le siège n'est pas réglable en hauteur. Certaines 
autres machines souffrent, elles aussi, de sérieux défauts. 

e Les conseils d'économie nationale, les stations d'essai 
de machines n'étudient pas les conditions de travail sur 
les nouveaux modèles de machines, n'exigent pas des usines 
et bureaux d'études l'élimination des défauts constatés 
quant à la protection du travail. Il y a des cas où les 
dirigeants économiques ignorent les demandes d'améliora-
tion de la construction des machines faites par l'inspection 
technique des syndicats. Pour éliminer ces défauts de pro-
tection du travail et d'autres dans l'agriculture, il convient 
d'augmenter la responsabilité des dirigeants économiques 
quant à l'observation des règles et normes de sécurité, 
d'accroître les exigences dans ce domaine à l'égard des 
entreprises de construction de machines agricoles. A notre 
avis, la question de la mise en ordre des services de sécu-
rité dans l'agriculture est devenue urgente. Actuellement, 
ces services n'existent pas à proprement parler, il n'y a 
pas de système unique de surveillance technique des condi-
tions de travail dans l'agriculture... 

Le rythme de la construction de logements retarde sur 
la croissance de la production sovkhozienne et du nombre 
d'ouvriers et d'employés. Le manque de logements est une 
des raisons de la grande mobilité de la main-d'œuvre. 
Malgré le manque aigu de logements, la construction mar-
che mal dans nombre de régions et de territoires, les plans 
de construction de logements ne sont pas réalisés. Il est 
indispensable que les organisations économiques et syndi-
cales accordent plus d'attention aux questions de construc-
tion de logements dans les sovhkozes. A mesure que la 
production agricole et les accumulations croissent, il convient 
d'augmenter les crédits pour la construction de logements... 

« Une question particulièrement aiguë est celle des cadres 
médicaux dans les villages. Un nombre considérable de 
médecins sont envoyés chaque année dans les villages. 
Ainsi, l'année dernière, plus de 5.000 médecins ont été 
envoyés pour travailler à titre permanent dans les établis-
sements médicaux ruraux, mais un nombre à peu près égal 
ont quitté les établissements médicaux ruraux pour les 
villes. C'est pourquoi beaucoup d'établissements médicaux 
ruraux n'ont pas de médecins. 

(Intervention de V.V. Grichine, président de la C.G.T., 
Pravda du 10 mars 1962.) 

(*) Nous continuons la publication des documents (discours 
et résolutions) du Plenum agricole du 5-9 mars 1962. 

UNE AGRICULTURE « PLANIFIÉE » SANS DIRECTION 
« On voit par l'exemple de la Fédération russe comme 

par l'exemple d'autres républiques soeurs que jusqu'à pré-
sent l'administration des klokhozes et sovkhozes, de notre 
agriculture, présente de sérieux défauts. Les organismes 
dirigeants sont nombreux. Il y a les ministères, les adminis- 

trations, un large réseau de trusts. Mais lequel de ces orga-
nismes porte une responsabilité personnelle de l'état de 
choses dans les kolkhozes et sovkhozes de la République ? 
Cet organisme n'existe pas. Essayez d'élucider auprès du 
ministre une question tant soit peu importante sur l'état de 
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la production agricole sur place. Il vous enverra à l'admi-
nistration régionale d'où on vous enverra au trust. C'est la 

même longue échelle administrative que descend le flot 

de papier de toutes sortes de résolutions et directives. 

Nos organes d'administration de l'agriculture s'occupent 
pour l'essentiel de la production de papiers et non de l'or-
ganisation de la production sur la base des réalisations de 
la science et de l'expérience d'avant-garde. Un contrôle 
quotidien de l'exécution des décisions prises est absent, il 
n'y a pas d'influence active sur le développement de cha-
que exploitation. En fin de compte, cela mène à une direc-
tion purement déclamatoire, cela engendre l'irresponsabilité 
des responsables du système d'administration de l'agricul-
ture de bas en haut. Un tel système est vicieux dans son 
fondement même, il convient de le remplacer ou, plus exac-
tement, créer à neuf. » 

(Intervention de G.I. Voronov, Pravda, 7 mars.) 

Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. considère que 
la structure existante de l'administration de l'agriculture 
ne répond pas aux besoins accrus, qu'elle limite les possi- 

bilités d'utiliser les réserves inhérentes à l'agriculture 
socialiste, et qu'elle a besoin d'être radicalement réorgani-
sée. Nous n'avons à proprement parler pas d'organe qui 
gère vraiment l'agriculture, qui s'occupe de l'organisation 
de la production et du stockage, qui étudie à fond les 
besoins des kolkhozes et des sovkozes, qui assure l'utilisa-
tion la plus efficace de la terre de l'équipement et des 
autres moyens de production. Il faut réorganiser radicale-
ment l'administration de l'agriculture, la rapprocher de la 
production, la rendre concrète et opérative. » 

(Résolution adoptée par le Plenum, Pravda, 11 mars.) 

Ils en sont donc là, trente-deux ans après 
la collectivisation forcée. Après trente-deux 
ans de tâtonnements, de faux pas, d'expé-
riences de toutes sortes et de pénurie perpé-
tuelle, ils estiment qu'une réorganisation « ra-
dicale » s'impose (une fois de plus!) et que 
le système, « vicieux dans son fondement », 
doit être « créé à neuf ». 

LES RESPONSABILITÉS DE L'INDUSTRIE ÉTATISÉE 
Par suite du retard du développement des capacités 

des usines de pièces de rechange, les rythmes de la pro-
duction de pièces de rechange retardent encore sur la 
croissance du parc de machines et de tracteurs. Leur pro-
duction par machine n'augmente pas, mais diminue. Une 
telle situation est encore aggravée par le fait que beau-
coup d'entreprises ne réalisent pas leurs plans de produc-
tion de pièces de rechange. Sur 292 usines qui fabriquent 
des pièces de rechange pour tracteurs, 126 n'ont pas 
réalisé, en janvier, le plan de production, dont l'usine Fau-
cille et Marteau de Saratov, l'Avtotraktodetal de Tambov, 
les usines Lénine et Zaptchast de Mitchourinsk, l'usine de 
moteurs de Iaroslav, l'usine Porchen de Kharkov, etc. 

« Pour assurer le fonctionnement normal du parc auto-
mobile et de celui des moissonneuses-batteuses, il faut 
augmenter la production de pièces de rechange de 120 mil-
lions de roubles. Or, malgré la directive du Conseil des 
ministres de l'U.R.S.S., le Plan d'Etat de l'U.R.S.S. n'a pas 
encore pris les mesures nécessaires pour répartir la pro-
duction de cette commande supplémentaire. 

« Le parc accru de machines agricoles exige instamment 
non seulement que la production de pièces de -  rechange 
croisse, mais qu'on crée le réseau nécessaire d'entreprises 
de réparation bien équipées qui maintiennent tout le parc 
en constant état de fonctionnement. Le réseau existant 
d'entreprises de réparation et leur équipement dans beau-
coup de régions du pays n'assurent pas encore ces besoins. 
Cela va particulièrement mal avec les bases de réparation 
dans la région des terres vierges... 

En exécution des résolutions du Plenum de janvier du 
C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., l'association soviétique Techni-
que agricole, a entrepris pour la première fois en 1961 de 
dresser le bilan des besoins réels des kolkhozes et sovkho-
zes en machines et en a reçu les demandes pour 1962. Or, 
ces demandes ne sont satisfaites qu'à 59 % pour les trac-
teurs, 72 % pour les moissonneuses-batteuses, 60 % pour  

les combinés à fourrages, 82 % pour les moissonneuses à 
maïs et à 57 % pour les remorques de tracteurs. 

(Intervention de P.S. Koutchounov, 
président de l'association « Technique agricole », 

Pravda, 11 mars.) 
Une situation particulièrement anormale s'est créée 

dans la production des engrais minéraux. Les livraisons en 
sont absolument insuffisantes et retardent sur la croissance 
des surfaces ensemencées. Par exemple, les livraisons à 
l'Ukraine d'engrais pour betteraves sucrières ont même 
diminué ces dernières années par unité de surface. 

« Dans le même temps, les capacités de production de 
l'industrie chimique sont loin d'être utilisées pleinement 
parce que, depuis des années, le Plan d'Etat de l'U.R.S.S. 
ne résout pas radicalement la question de l'augmentation 
de l'extraction d'apatites et de la production d'acide sul-
furique. Cette année, par exemple, il est prévu de charger 
à 66 % seulement les entreprises ukrainiennes qui produi-
sent des superphosphates, tandis que si elles travaillaient 
à pleine activité, le pays pourrait recevoir des centaines de 
milliers de tonnes d'engrais de plus. 

(Intervention de N.V. Podgorny, 
premier secrétaire du P.C. d'Ukraine, 

Pravda, 7 mars.) 

Au cours de ces dernières années, malgré l'accroisse-
ment des besoins, la production et la livraison à l'agricul-
ture de combinés à maïs et à fourrage, de semeuses, de 
cultivatrices et d'autres machines ont diminué. On livre peu 
de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de combinés à 
betteraves et à pommes de terre, de véhicules à remorque 
et autres moyens de transport, de machines et d'équipement 
pour la mécanisation des fermes d'élevage, d'engrais miné-
raux, d'herbicides, de matériaux de construction. Au cours 
des trois premières années du plan septennal, le plan d'in-
troduction de nouvelles capacités de production d'engrais 
minéraux n'a été réalisé qu'à 44 %. 

(Résolution du Plenum, Pravda, 11 mars.) 

UN ACCABLANT RÉQUISITOIRE DE KHROUCHTCHEV 
CONTRE L'INDUSTRIE SOVIÉTIQUE 

« Profitant de l'aide de l'Etat, les kolkhozes et sovkhozes 
ont pu élever considérablement le niveau de la mécanisa-
tion de la production, augmenter la productivité du travail... 

« Depuis deux ou trois années, l'attention des organes du 
Parti et de l'Etat, des responsables de l'industrie, s'est 
relâchée chez nous en ce qui concerne les questions de 
renforcement de l'aide matérielle technique aux kolkhozes 
et sovkhozes. Pis encore, certains responsables font preuve 
d'insouciance et d'irresponsabilité en face des problèmes  

urgents de l'augmentation de la production de machines, 
d'engrais minéraux, d'herbicides, etc. 

« Une telle irresponsabilité s'observe même parmi les 
dirigeants du Plan d'Etat, du Conseil économique et de 
beaucoup de sovnarkhozes. Certains dirigeants considèrent 
que toutes les questions de mécanisation ont été résolues 
dans l'agriculture et qu'on peut même maintenant opérer 
des prélèvements sur l'industrie des machines agricoles 

(Suite au verso, première colonne.) 
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Deux pièces au dossier de Mao Tsé-toung 
Q ui ne parle de Mao Tsé-toung, mais qui 

le connaît ? Son nom est dans toutes 
les bouches, sous toutes les plumes, mais de 
tous les chefs communistes, il est l'un des 
plus mal connus : sa biographie comporte 
pas mal de points obscurs ou controversés, 
ce qui n'est pas pour faciliter la compré-
hension de son comportement politique. 

Pour contribuer à une meilleure connais-
sance, nous versons deux pièces à son dossier. 

Le marxisme-léninisme-stalinisme 
rudimentaire de Mao 

Lénine a appris le marxisme dans les oeu-
vres de Marx; Staline, de deuxième main, 
dans les oeuvres de Lénine, et Mao l'a appris 
de troisième main dans les écrits de Staline. 
Rien d'étonnant si, après cette triple décan-
tation, le marxisme de Marx se retrouve très 
simplifié — c'est le moins qu'on puisse dire 
— dans la version de Mao. 

La question a été fréquemment soulevée 
en Occident de savoir dans quelle mesure 
Mao avait modifié ou approfondi le marxisme-
léninisme-stalinisme dans ses écrits de la 
période révolutionnaire, mais on n'a guère 
songé à se demander au préalable si Mao 
connaissait sérieusement ce marxisme-léni-
nisme-stalinisme au temps où l'on nous dit 
qu'il l'aurait complété et enrichi. 

Or, il est possible de déterminer approxi-
mativement à quelle date ce prétendu théo-
ricien du marxisme-léninisme-stalinisme a 
fait la connaissance du troisième élément de 
ce tryptique : le stalinisme. On verra que 
c'est fort tard. 

Tchen Po-ta, membre suppléant du Bureau 
politique du P.C. chinois et coresponsable de 
la section Agit-pro du Comité central, écri-
vait en 1949, sous le titre : e Staline et la 
révolution chinoise » : 

« Ce fut un grand malheur pour notre 
Parti que les opportunistes, afin de mieux 

(SUITE DE LA PAGE 17) 
pour d'autres branches de l'économie. Ce sont des états 
d'esprit très dangereux et qu'il faut condamner. Le Plenum 
du C.C. doit appeler tout le Parti et le peuple à ne pas 
diminuer, mais à augmenter rapidement l'aide matérielle 
technique à l'agriculture. Comment peut-on se reposer sur 
ses lauriers si même dans les sovkhozes on ne trait méca-
niquement pas plus d'un quart des vaches, si la plus 
grande partie du maïs pour le grain se récolte à la main, 
si la récolte de betteraves sucrières, de pommes de terre 
n'est pas mécanisée et s'il y a très peu de machines 
pour les travaux de chargement et de déchargement. 

« Nous ne pouvons pas ne pas être préoccupés par le 
fait que, par rapport à 1957, où l'on consacrait moins d'at-
tention aux problèmes de mécanisation, la livraison à 
l'agriculture de certaines machines a diminué. Ainsi, en 
1957, il a été fourni à l'agriculture 55.000 combinés pour 
récolte de maïs à ensiler et, en 1960, 13.000 seulement, 
bien que les ensemencements en maïs aient été étendus. 
Il a été livré, en 1957, à l'agriculture 208.000 cultivatrices 
tractées et, en 1960, 78.000... 

Un autre exemple. Vous savez que les kolkhozes et les 
sovkhozes continuent à éprouver des difficultés avec les 
pièces de rechange pour la réparation des tracteurs et des 
combinés. Le Comité central du Parti et le Gouvernement 
avaient chargé le Plan d'Etat de l'U.R.S.S. et les Conseils 
des ministres des républiques, en 1959-61, de créer dans 
les entreprises en service et en construction des capacités 
supplémentaires de production de pièces de rechange pour 
500 millions de roubles. Le délai a expiré, mais il n'a été 
introduit de capacités que pour 320 millions de roubles. 

« Les questions de la production d'engrais minéraux et 
d'herbicides méritent un examen sérieux. Le plan septennal 
prévoyait de porter la production d'engrais minéraux de 
12 à 35 millions de tonnes, soit une augmentation de 23 mil-
lions de tonnes. Trois ans ont passé et la production d'en-
grais n'a augmenté que de 2,9 millions de tonnes. Les trois 
premières années du plan septennal, le plan d'introduction 
de nouvelles capacités n'a été exécuté qu'à 44 %. Il en 
est de même de l'organisation de la production d'herbi-
cides. Il y a deux ans, le Comité central et le Gouverne-
ment ont pris une résolution sur cette question. Le temps 
passe, mais il n'y a pas d'herbicides. Le Comité de chimie 
et ses dirigeants qui, par leur situation, auraient dû lutter  

avec persévérance pour l'exécution de la décision prise, 
ont fait preuve d'une irresponsabilité complète... 

Le Presidium du Comité central considère qu'il est indis-
pensable d'élaborer un programme concret d'augmentation 
de l'aide matérielle technique à l'agriculture. Combien de 
machines nous faut-il et lesquelles, compte tenu de 
la perspective du développement de l'agriculture et du 
perfectionnement de la technique ? D'après les calculs de 
la Technique agricole, les quantités suivantes de machines 
sont nécessaires (en milliers) : 

Nombre néces- 
Nombre saire pour exé-

existant au cuter les tra-
1" janvier vaux dans les 

1962 délais 	agro- 
techniques 

1.168 2.696 
503 845 
121 257 

38 111 
36 257 

790 1.650 
292 820 
947 1.628 
245 395 
784 1.180. 

(Rapport de Khrouchtchev, Pravda, 6 mars.) 

Les extraits que l'on vient de lire donnent 
une idée assez complète de l'état où se trouve 
présentement l'agriculture soviétique après 
neuf ans d'incessantes réformes et de perpé-
tuelles expérimentations. Ce qui est princi-
palement en cause — tous les orateurs le 
disent — c'est le gâchis bureaucratique, au-
trement dit l'étatisme. Et ce qu'il faut plus 
particulièrement retenir, c'est que le mal ne 
réside pas dans la gestion étatique de la 
seule agriculture, mais que l'étatisme indus-
triel a lui aussi sa part de responsabilité. 

Et les remèdes proposés ? Nous les exami-
nerons, pour conclure, la prochaine fois. 

LUCIEN LAURAT. 

Tracteurs 	  
Moissonneuses-batteuses 	 
Combinés fourrage à ensiler 	 
Combinés maïs 	  
Combinés betteraves 	  
Camions 	  
Remorques tracteurs 	  
Semeuses tractées 	  
Cultivatrices universelles 	 
Charrues tractées 	  
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pouvoir répandre leurs propres conceptions 
erronees, usent empectze — inientionneitement 
ou non — ta ail Liston des oeuvres de Staline 
en Mats, en depit de cette situation, 
le camarade Mao s'est revélé capable d'abou-
tir aux mêmes conclusions que Staline sur 
de nombreuses questions fondamentales... 
C'est durant la guerre contre le Japon que 
le camarade Mao Tsé-toung eut l'occasion 
de lire largement les oeuvres de Staline. » 

Ainsi donc, ce serait au début de la guerre 
contre le Japon (en 1937) que Mao Tse-toung 
aurait aborde pour la premiere fois les oeuvres 
de Staline. Le témoignage de Tchen Po-ta est 
recoupé par un autre, celui du professeur 
Chow Ching-wen, ex-recteur de l'Université 
nord-sud de Mandchourie, ex-représentant de 
la Ligue démocratique dans le gouvernement 
de Pekin. Nos lecteurs savent qu'il s'enfuit, 
en 1957, à Hong-Kong. (Nous avons déjà re-
laté dans le n° 260 de notre bulletin [16/30 
juin 1961] ce qu'il dit de la vie menée par 
la nouvelle classe communiste en Chine.) 

Dans son livre intitulé Ten years of storm 
(« Dix ans d'orage »), il parle à trois reprises 
de la formation idéologique de Mao. Il écrit 
par exemple : 

« Mao entra en contact avec le marxisme 
aux environs de 1920. Ce qu'il lut, c'étaient 
les traductions chinoises du « Manifeste com-
muniste », de « La lutte de classe » de Kaut-
sky, de l' « Histoire du socialisme » de Kir-
kupp (1). Durant la guerre, il était à Y ennan 
et ti trouva le temps de lire... les traductions 
chinoises des livres sur le marxisme-léni-
nisme et des livres écrits par Staline... Mais 
la connaissance par Mao des pays étrangers 
ne peut pas être comparée avec sa connais-
sance de la Chine. Ceci est dû au fait qu'il 
ne peut lire que les traductions en chinois 
des livres sur le marxisme-léninisme et qu'il 
ne connaît aucune langue étrangère, ainsi 
qu'au fait qu'il n'avait jamais mis les pieds 
en dehors de la Chine avant 1950... Mao Tsé-
toung a reçu son éducation marxiste-léniniste 
au petit bonheur... Même s'il était un étudiant 
studieux [à Pékin au début des années 1920], 
il ne pouvait avoir à sa disposition à cette 
époque, dans la bibliothèque, beaucoup de 
livres sur le communisme. Au cours de ses 
années de guérillas, il reçut une interpréta-
tion orale des théories marxistes-léninistes 
staliniennes par des étudiants chinois qui 
avaient séjourné en Russie; quant à la litté-
rature sur ce sujet qu'il pouvait se procurer, 
elle consistait en un petit nombre de bro-
chures et de conférences polycopiées. Mao 

(1) Mao Tsé-toung avait déjà parlé de ces trois 
livres lors de ses entretiens avec Edgar Snow (« Red 
star over China », 1944, p. 155). Ils étaient « gravés 
profondément dans son esprit ». Trente ans plus tard, 
l'étude du marxisme-léninisme en Chine, devenue 
communiste, restait encore limitée aux oeuvres de vul-
garisation; la meilleure preuve s'en trouve dans la 
liste de douze livres cités par le Comité central du 
P.C. chinois comme nécessaires à la formation des 
cadres : de Marx-Engels n'y figurent que « Le mani-
feste communiste » et la brochure extraite de l'Anti-
Dühring et connue sous le titre de « Socialisme utopi-
que et socialisme scientifique ».  

n'apparaît comme un disciple de Marx ni 
dans ses écrits, comme « Sur le gouverne-
ment de coalition » et « Sur la democratie 
nouvelle », ni dans ses opinions sur l'adap-
tation des théories révolutionnaires aux rea-
lités de Chine, dans son « principe des trois 
tiers » sur la composition du gouvernement 
dans ses bases antijaponaises [Y ennanj par 
un tiers du Parti communiste, un tiers 
des gauches progressistes et un tiers des 
neutres... » 

Un troisième fait parle dans le même sens : 
un coup d'œil sur tes « t.nuvres cnoiszes » 
de Mao Tsè-toung (édition russe, à partir 
de 1002) permet de constater que les refé-
rences à Staline (de meule qu'à Marx et Lé-
mne) sont presque inexistantes avant 1937. 
En ce qui concerne Lénine, ces reférences 
sont exactement au niveau des connaissances 
orales ou des brochures polycopiees dont 
parle le professeur chinois. C'est ainsi qu'en 
janvier 1930, Mao écrit une lettre-directive 
intitulée : « De l'étincelle peut jaillir l'in-
cendie », ce qui n'est rien d'autre que la de-
vise de l'Lskra aux débuts de ce journal russe. 
Dans son écrit relativement long (plus de 
100 pages) sur « Les questions straiegiques 
de ta guerre révolutionnaire en Chine », daté 
de decembre 1936, la reference à Lénine est 
du mente genre : « Lénine définissait ainsi 
l'essence du marxisme, son àme : l'analyse 
concrète d'une situation concrète. » 

Staline était également connu de Mao à 
travers quelques tommies ou titres de ses 
discours et brochures, comme le montrent 
deux références caractéristiques relevées dans 
le discours de clôture de la Conférence natio-
nale du P.C. chinois, en mai 1937. Une pre-
mière fois, Mao dit : « Nous sommes parti-
sans de la transformation de la révolution, 
mais nous ne sommes par partisans de la 
théorie trotskiste de la révolution perma-
nente. » Une deuxième fois, Mao cite un mot 
d'ordre de Staline, répété à tout propos dans 
la propagande du Komintern à cette époque : 
« Comme dit le camarade Staline, « les ca-
dres décident de tout ». 

Par contre, à partir de l'été 1937, les cita-
tions de Lénine et de Staline (et celles de 
Marx et Engels, probablement recopiées des 
écrits de Lénine et de Staline) apparaissent 
en relative abondance, comme on le constate 
dans ses ouvrages sur « la pratique » (juillet 
1937) et sur t les contradictions » (août 1937). 

Certes, pour mener avec succès sa guerre 
de partisans, Mao n'avait besoin de connaître 
à fond ni « Le Capital » ni « L'Anti-Düh-
ring », mais il n'en reste pas moins vrai 
qu'après avoir gagné cette guerre civile, Mao 
n'était pas pour autant devenu un « clas-
sique » du marxisme et du « socialisme scien-
tifique ›. 

Le culte démentiel de Mao 
Il a été déjà question à plusieurs reprises 

de ce phénomène dans notre bulletin, mais 
son importance ne cesse de grandir, non 
seulement grâce à ce qui est fait dans ce 
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sens en Chine, mais également grâce à la 
tendance, fréquente en Occident, à voir en 
Mao Tsé-toung un « penseur », un « théori-
cien important du marxisme-léninisme » (Sta-
line, pendant plus de vingt ans, avait aussi 
tenu ce rôle). - 

Lorsqu'un communiqué du Comité central 
du P.C. chinois annonça, le 18 décembre 1958, 
que Mao Tsé-toung renonçait à la présidence 
de la République, il fut précisé qu'il consa-
crerait désormais plus de temps à des tra-
vaux théoriques sur le' marxisme-léninisme. 
En avril 1959, il céda ses fonctions à Liou 
Chao-chi. A peine un an plus tard, deux fruits 
de son « travail théorique » se manifestaient : 
il accusait Khrouchtchev de « réviser » Lé-
nine et il fit monter au paroxysme le culte de 
sa propre personnalité. Sur ce deuxième point 
important, le professeur Richard Walker est 
formel : « Le remplacement de Mao par Liou 
Chao-chi à la tête de l'Etat, en avril, ne fit 
qu'intensifier les panégyriques... » 

Le chef du service étranger du quotidien 
du P.C. yougoslave, Borba, V. Militchevitch, 
dans un ouvrage intitulé : « La politique chi-
noise et l'arrière-plan de sa campagne anti-
yougoslave », qui vient de paraître, a con-
sacré le troisième chapitre à la glorification 
de Mao. Il écrit : 

« Les limites du réel sont de loin dépas-
sées par l'exagération (sur Mao), à tel point 
qu'il n'y a plus un seul domaine dans la 
science et dans la vie pour lequel la pensée 
de Mao, appelée idéologie, ne représente « le 
principe Fondamental » et « la pensée direc-
trice ». 

A l'appui de cette affirmation, l'auteur re-
produit une série de citations relevées depuis 
le début de 1960. En voici quelques échan-
tillons : 

Mao et la musique : « L'étude intensive de 
l'idéologie du président Mao et l'assimilation 
de l'idéologie marxiste-léniniste peuvent per-
mettre à la musique instrumentale de se dé-
velopper avec une grande force qui transfor-
merait tous les travailleurs de la musique 
en militants révolutionnaires. » 

Mao et le film : « La pensée de Mao Tsé-
toung montre la voie aux travailleurs du 
film. » 

Mao et les sciences sociales : « L'idéologie 
de Mao Tsé-toung est l'idéologie directrice 
pour l'enseignement des sciences sociales... » 

Mao et les sciences naturelles : « Pour faire 
progresser l'enseignement des sciences natu-
relles, il est nécessaire d'étudier sincèrement 
et d'appliquer la pensée de Mao Tsé-toung 
pour liquider les conceptions bourgeoises idéa-
listes dans ces sciences. » 

Mao et la psychologie : « Sous la direction 
de la pensée de Mao, il faut réformer l'ensei-
gnement de la psychologie. » 

Mao et la géographie : « Il est important 
d'introduire l'idéologie de Mao Tsé-toung dans 
la science géographique. » 

Mao et la biologie : « Il faut lever haut le 
drapeau de la pensée de Mao Tsé-toung dans  

l'application des réformes des manuels de 
biologie. » 

Mao et la médecine : « La pensée de Mao 
Tsé-toung doit nous conduire dans les recher-
ches sur le cancer. » (Une autre citation pa-
raît une plaisanterie involontaire de mauvais 
goût : « L'idéologie de Mao Tsé-toung doit 
être fermement étudiée dans les travaux de 
synthèse sur les méthodes de guérison de 
la dysenterie contagieuse. ») 

Il est impossible de ne pas faire le rappro-
chement entre cette omniscience attribuée à 
Mao et celle que Staline exigeait qu'on lui 
reconnût. Dès 1935, dans son « Staline », 
Boris Souvarine avait consacré quelques pages 
à citer les éloges de Staline, dont plusieurs 
paraissent ressuscités par les thuriféraires 
actuels de Mao. Celui-ci, par exemple : 

Peut-on actuellement écrire sur quoi que 
ce soit sans connaître Staline P Absolument 
pas. On ne peut rien comprendre sans Sta-
line, ni rien écrire d'intéressant. » 

Remplacez Staline par Mao Tsé-toung et 
ces lignes ne détonneraient pas dans la presse 
communiste chinoise d'aujourd'hui. C'est la 
même bassesse et c'est la même stupidité. 

B. L. 

ARRESTATIONS DE DIRIGEANTS 
COMMUNISTES AU CAMBODGE 
Le 10 janvier 1962, la police arrêtait quatorze 

membres du Parti communiste cambodgien 
(khmer) parmi lesquels plusieurs dirigeants. Ces 
arrestations, opérées surtout dans la province de 
Kompong Cham, furent révélées quelques jours 
plus tard par le prince Sihanouk. Dans un dis-
cours prononcé à Phnom-Penh, devant un audi-
toire composé de ministres, de députés, d'obser-
vateurs cambodgiens et étrangers, le prince 
Sihanouk déclara que les accusations portées 
contre les communistes arrêtés relevaient « d'acti-
vités de trahison antinationales en association 
avec des intérêts étrangers ». 

Un autre chef d'accusation mis en évidence 
par le prince Sihanouk est celui d'espionnage 
« au profit d'étrangers ». Des documents saisis 
sur les accusés montrent que des militants com-
munistes khmers devaient recueillir des informa-
tions « sur le nombre et la composition des postes 
militaires et de police dans la province de Kom-
pong Cham ». Par conséquent, a ajouté le prince, 
qui a rappelé à son auditoire la tentative d'assas-
sinat dont il avait été déjà victime, le Parti com-
muniste khmer est « une organisation révolution-
naire, donc anticonstitutionnelle, dirigée de l'ex-
térieur par le Vietminh ». Pour le chef du gou-
vernement cambodgien, il ne fait nul doute que 
l'action de subversion et d'espionnage était pré-
parée et téléguidée depuis Hanoï. « A l'heure 
actuelle, a encore dit le prince Sihanouk, les 
communistes ont désigné le Vietminh comme le 
maître des Khmers (Cambodgiens). Tous les 
Khmers rouges n'ont fait qu'exécuter les ordres 
de l'organisation communiste vietnamienne. » 

Dans sa conclusion, le prince Sihanouk a re-
connu que la subversion dont le Cambodge était 
la victime, doit être liée étroitement à l'avance 
des communistes au Laos et dans le Sud-Vietnam, 
ainsi qu'en Thaïlande. 
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