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Deux échecs du communisme 
E hasard a rapproché dans le temps les 
diatribes de M. Khrouchtchev contre le 

Marché commun et les décisions du Comité 
central du Parti communiste et du Conseil des 
ministres de l'U.R.S.S. majorant de façon mas-
sive les prix des produits de l'élevage, mais 
elles ont entre elles un autre point commun : 
elles sont, les unes et les autres, des témoi-
gnages de la faillite du communisme, de la 
force que gardent les idées du monde libre. 

*.* 

C'est, dans le mouvement communiste inter-
national, un dogme que le « capitalisme » est 
fauteur de guerre et que les nations vivant 
sous ce régime sont condamnées à se ruer 
périodiquement les unes contre les autres. 
Depuis dix ans, depuis le dernier « écrit » de 
Staline, depuis ces « Problèmes économiques 
du socialisme en U.R.S.S. » que M. Khrouchtchev 
déclarait alors géniaux, qu'il condamna quatre 
ans plus tard, mais dont il n'a jamais renié 
vraiment les affirmations, il est admis dans 
l'Internationale (sauf par les communistes chi- 

nois), que la guerre n'est plus fatale entre le 
camp du socialisme et celui du capitalisme —
c'est là le fondement « doctrinal » de la poli-
tique de « coexistence pacifique » — mais 
qu'elle le demeure entre les pays capitalistes. 

« Certains camarades », avait écrit Staline, 
« certains camarades affirment qu'étant donné 
les nouvelles conditions internationales, après 
la deuxième guerre mondiale, les guerres entre 
les pays capitalistes ne sont plus inévitables. 
Ils estiment que les contradictions entre le 
camp du socialisme et celui du capitalisme 
sont plus fortes que les contradictions entre 
pays capitalistes ; que les Etats-Unis d'Amé-
rique ont suffisamment mis les autres pays 
capitalistes sous leurs ordres pour les empê-
cher de se faire la guerre et de s'affaiblir 
mutuellement ; que les hommes avancés du 
capitalisme sont trop instruits par l'expérience 
des deux guerres mondiales, qui ont porté un 
sérieux préjudice à l'ensemble du monde capi-
taliste, pour se permettre d'entraîner à nou-
veau /es pays capitalistes dans une guerre 
entre eux ; que, de ce fait, les guerres entre 
les pays capitalistes ne sont plus inévitables. » 
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« Ces camarades se trompent », assurait 
Staline, péremptoire, et il affirmait que si, en 
apparence, la « sérénité » régnait partout sous 
la domination américaine, on aurait bien tort 
de croire que cette « sérénité » se maintien-
drait éternellement. L'Angleterre et la France, 
pays impérialistes, ayant besoin de matières 
premières à bon marché et de débouchés 
assurés, ne supporteraient pas toujours que les 
Américains « s'installent dans leur système éco-
nomique, s'emparent des matières premières 
et des débouchés dans les colonies anglo-fran-
çaises, préparant ainsi une catastrophe pour 
les profits élevés des capitalistes anglo-fran-
çais. ...L'Angleterre capitaliste et, à sa suite, 
la France capitaliste seront finalement obligées 
de s'arracher à l'étreinte des Etats-Unis et 
d'entrer en conflits avec eux. » 

De même, les principaux pays vaincus, 
l'Allemagne occidentale et le Japon, « hier 
encore grandes puissances impérialistes qui 
ébranlaient les assises de la domination de la 
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de la France 
en Europe et en Asie » ne supporteraient pas 
toujours l'« existence lamentable » qu'elles 
menaient « sous la botte de l'impérialisme 
américain. Penser que ces pays n'essaieront 
pas de se relever, de briser le « régime » des 
Etats-Unis et de s'engager sur le terrain de 
l'indépendance, c'est croire aux miracles ». 

Telle était l'analyse que faisait le « génial » 
Staline des « contradictions » internes du monde 
capitaliste, et cette analyse lui permettait 
d'affirmer : « Il s'ensuit donc que l'inévitabilité 
des guerres entre pays capitalistes reste en-
tière. » Il ne cachait d'ailleurs pas que le pou-
voir soviétique s'emploierait à « utiliser » ces 
contradictions. 

En effet, il évoquait cyniquement ce qui 
devait demeurer à ses yeux son chef-d'oeuvre, 
ce qui le demeure sans doute aux yeux de ses 
successeurs puisque l'on attend encore que 
M. Khrouchtchev lui reproche le pacte ger-
mano-soviétique. Avant la deuxième guerre 
mondiale aussi, disait-il, il était théoriquement 
juste que les contradictions entre capitalisme 
et socialisme fussent plus fortes que les contra-
dictions existant entre les pays capitalistes. 
« C'est ce que comprenaient plus ou moins les 
dirigeants des pays capitalistes. Et cependant, 
la deuxième guerre mondiale n'a pas com-
mencé par la guerre contre l'U.R.S.S. mais 
par une guerre entre pays capitalistes. » 

Telles étaient l'espérance de Staline et sa 
résolution. Telles sont la résolution et l'espé-
rance qu'il a transmises à ses continuateurs : 
voir les pays capitalistes se battre les uns 
contre les autres, les faire se battre les uns 
contre les autres. 

Dix ans ont passé, et, depuis dix ans, 
l'alliance atlantique s'est renforcée, en dépit 
des crises qui ont fait périodiquement prophé- 

tiser sa ruine. Elle s'est renforcée parce qu'elle 
a duré, parce qu'elle est en quelque sorte 
entrée dans les moeurs. Et il s'est réalisé, il 
se réalise chaque jour, au sein de l'alliance 
atlantique et grâce à elle, une des construc-
tions politiques les plus étonnantes de l'his-
toire, cette Europe du Marché commun qui est 
déjà quelque chose de plus qu'une Europe des 
économistes et des techniciens qui est une 
Europe des peuples par l'espèce de dépasse-
ment des haines d'autrefois qui s'est accom-
plie dans les opinions publiques. 

Ainsi les peuples libres sont capables de 
surmonter non seulement les conflits d'inté-
rêts, ce qui est relativement facile, mais aussi 
les conflits passionnels, les querelles natio-
nales qui s'étaient allumés entre eux au cours 
de leur histoire. Ils sont capables de les sur-
monter, de s'associer et de se fédérer, sans 
recourir aux recettes du communisme, sans 
rien perdre de leur orginalité, de leur diversité, 
de leur liberté. Non seulement ils ont en eux 
ce pouvoir de paix que la doctrine commu-
niste leur dénie, mais la façon dont ils vont 
à la fédération fait ressortir l'odieux du pré-
tendu fédéralisme soviétique. Les Soviétiques 
ont sacrifié la liberté des peuples, l'originalité 
des nations, leur autonomie à leur unification : 
il est clair aujourd'hui, par l'exemple de l'Eu-
rope, que ce sacrifice n'était pas nécessaire. 
Il n'y a pas besoin du despotisme pour fédérer 
les peuples : telle est la leçon de l'Europe qui 
s'unit, de la nouvelle Europe, de la jeune Eu-
rope, et cette leçon qu'on suit déjà en Afrique, 
qu'on suivra peut-être demain en Amérique 
latine, et qu'on entend dans l'Europe asservie 
en U.R.S.S. et jusqu'en Union soviétique, trou-
ble les calculs de M. Khrouchtchev et l'in-
quiète. 

On aurait grand tort de considérer la hausse 
du prix des produits de l'élevage comme une 
manifestation de plus de ce que Lucien Laurat 
appelle « la crise permanente de l'agriculture 
soviétique ». Elle est cela, en effet, mais elle 
est plus encore, car les commentaires dont on 
l'a entourée, la justification que l'on en a 
donnée permettent de jeter un regard sur le 
fond même des choses, bien au-delà des consi-
dérations, si utiles qu'elles soient, sur les ni-
veaux de vie comparés en U.R.S.S et en France. 
Ce ne sont pas seulement les résultats, ce 
sont les principes qui sont en cause. 

Que dit en effet la déclaration du Comité 
central ? Que les prix auxquels on achetait 
aux kolkhozes depuis toujours les produits de 
l'élevage étaient inférieurs aux prix de revient. 
Que le prix de revient d'un quintal de viande 
était de 91 roubles en 1960 et de 88 en 1961, 
et que les prix d'achat de gros étaient, ces 
années-là, de 59 roubles. La perte était de 
32 % en 1961, de 35 % en 1960 
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Qu'est-ce que cela veut dire, sinon (pour user 
de termes marxistes) une spoliation de la 
paysannerie, une exploitation de l'homme pay-
san par l'Etat « socialiste ». 

C'est partout que l'on trouve dans l'éconb-
mie soviétique des produits qui ne sont pas 
vendus à leur prix, mais, quand il s'agit de 
produits industriels, les ouvriers producteurs 
de ces produits ne sont pas lésés, du moins 
ils ne le sont pas directement, par cette dis-
torsion entre les prix de revient et les prix de 
vente. Ils perçoivent les salaires au taux 
prévu ; c'est l'Etat qui comble le déficit. 

Au contraire, dans leur grande majorité, les 
paysans restent soumis à un régime qui fait 
dépendre leurs ressources de la vente de leurs 
produits. Les journées de travail leur sont 
payées en fonction des revenus du kolkhoze, 
et si le kolkhoze vend au-dessous de ses prix 
de revient, l'Etat ne comblant pas son déficit, 
il faudra bien prélever sur les ressources des 
paysans de quoi assurer l'équilibre financier 
de l'entreprise. 

Ainsi en va-t-il en Union soviétique depuis 
trente-trois ans, depuis que fut entreprise cette 
guerre aux paysans qui s'appelle « la collecti-
visation des terres ». Grace à elle, ainsi que 
l'a montré souvent Lucien Laurat, l'Etat sovié-
tique a pu extorquer à la paysannerie les 
capitaux nécessaires à l'industrialisation. Marx, 
analysant ce qu'il appelait « l'accumulation 
primitive », c'est-à-dire les moyens par lesquels 
furent constitués à l'aube du capitalisme in-
dustriel les capitaux qui permirent les débuts 
de l'industrialisation de l'Europe occidentale, 
avait mis en relief, entre autres facteurs, l'ex-
ploitation de la paysannerie. Et il est vrai 
que, pour une part, la paysannerie occiden-
tale fit les frais de l'industrialisation. 

Les communistes soviétiques se sont enga-
gés délibérément dans la même voie. On croit, 
eux-mêmes prétendent, qu'ils ont ouvert des 
chemins nouveaux au développement écono-
mique, trouvé des moyens inédits pour réaliser 
l'industrialisation d'un pays. Ils n'ont fait que 
reprendre à leur compte les pratiques du pre-
mier capitalisme que Marx et les socialistes 
avaient dénoncées au nom de l'humanité et 
de la justice. La seule nouveauté qu'ils y 
aient apportée est un esprit de système et une 
brutalité sans précédent. Nulle part, même en 
Angleterre du temps des Corn laws, la pay-
sannerie ne connut ce qu'ont subi depuis 1929 
les paysans de toutes les Russies. La force 
coercitive de l'Etat (et de quel Etat !), une force 
sans frein et sans égard a pesé sur eux, et ce 
fut une guerre, une guerre de l'Etat contre 
son peuple, bien pire que toutes les guerres 
de classe qu'a connues l'histoire. 

Trente ans après — et malgré une indénia-
ble « libéralisation » du régime à l'égard de 
la paysannerie — les kolkhoziens sont tou- 

jours honteusement exploités par l'Etat. Préle-
ver, comme on l'a vu plus haut, par le jeu des 
prix, le tiers des revenus du kolkhoze, c'est 
prélever bien plus encore sur le revenu des 
kolkhoziens, car il forme la partie la plus 
aisément compressible des prix de revient : les 
kolkhoziens n'ont-ils pas leur lopin de terre 
qui leur permet de ne pas mourir de faim, 
même si le travail dans le kolkhoze ne leur est 
payé qu'à un prix dérisoire ? 

Telle est la grande « nouveauté » que les 
communistes proposent aux paysans du 
monde libre, et singulièrement à ceux du Tiers 
Monde 1 

La première conséquence d'un tel régime, 
c'est la misère et l'esclavage paysans. La 
seconde, c'est la faiblesse de la production 
agricole. Les paysans n'ayant aucun intérêt à 
produire ne produisent pas — et réservent 
leurs efforts pour leurs lopins de terre indi-
viduels dont le rendement au mètre carré est 
infiniment supérieur à celui qui est obtenu 
sur les terres collectives. 

Aussi, quand, à diverses reprises depuis la 
mort de Staline, ses successeurs ont essayé de 
remédier au moins partiellement à la pénurie 
des denrées alimentaires, ils se sont tournés, 
comme ils viennent de le faire, vers les mé-
thodes les plus classiques : ils ont augmenté 
les prix des produits agricoles. Une fois de 
plus, ils ont invoqué ce qu'ils appellent « le 
principe de l'intéressement matériel des kol-
khoziens ». 

Ce qu'ils désignent en ce jargon pédantes-
que est parfaitement connu : c'est ce qu'en 
régime libéral on appelle l'intérêt et dans le 
langage du socialisme la justice dans le sa-
laire. Le travail doit être payé à son prix, que 
ce paiement s'effectue sous la forme d'un 
salaire ou qu'il soit le résultat de la vente du 
produit du travail. Si l'on ne respecte pas 
cette loi naturelle, il y a, d'une façon ou de 
l'autre, fuite devant le travail, devant l'effort 
de production. 

Telle est l'une des sources des maux dont 
souffre l'économie soviétique, et tout particu-
lièrement l'agriculture. 

M. Khrouchtchev se vante que le commu-
nisme ait déjà changé l'homme et qu'il peut 
le changer demain davantage encore. Il pa-
raît qu'un jour les hommes éduqués par ce 
régime participeront au travail de production 
uniquement par sentiment du devoir civique, 
à moins que ce ne soit par délassement. Cette 
belle doctrine, héritée des utopiques, permet 
aux Soviétiques de justifier une politique des 
salaires ou des revenus qui supprime tout 
rapport entre le travail et sa rémunération. 

Cette politique a fait faillite. Elle a fait 
faillite dans l'industrie, où l'on pratique dans 

(Suite au verso, première colonne.) 
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Le XVIle Congrès 
du Parti communiste du Canada 

I E XVII' Congrès du Parti communiste du Ca-
• nada s'est réuni du 19 au 21 janvier 1962 en 

présence de 136 délégués du P.C.C. et de deux 
représentants des partis communistes de Grande-
Bretagne et du Mexique (1). A cette occasion, les 
chefs communistes canadiens ont fait le bilan 
des activités du P.C.C. depuis son XVI' Congrès 
(9-12 octobre 1959) et préparé les esprits à de 
nouvelles tâches (2). 

La ligne politique du P.C.C. fut définie dans 
le rapport du Politburo que Tin]. Buck présenta 
au Congrès. Une grande partie de ce rapport 
fut consacrée à une analyse détaillée de la situa-
tion internationale tout à fait conforme à l'inter-
prétation donnée par Khrouchtchev au cours du 
XXII' Congrès du P.C.U.S., auquel Buck et son 
successeur Leslie Morris participèrent (3). 

Ayant insisté sur le fait que « le danger de 
guerre existe tant que les gouvernements impé-
rialistes posséderont des armes de destruction 
massive capables de détruire des populations 
entières » et que la « coexistence pacifique n'en-
traînera pas le relâchement des efforts dans la 
lutte de classes », Buck critiqua « certains cama-
rades » qui « s'imaginent que les impérialistes 
sont tenus de plonger le monde dans la guerre, 
quoique nous fassions, et que, par conséquent, 
la meilleure tactique est de rendre coup pour 
coup ». Ces camarades contribuent à « affaiblir 
la lutte pour Ici coexistence et le désarmement 
général mondial ». De plus, « en minimisant le 
rôle des grandes puissances et la nécessité de 
chercher continuellement des possibilités pour 
des négociations entre elles, on ignore les réa-
lités contemporaines ». 

Dans son rapport, Buck aborda aussi le pro-
blème des relations soviétio-albanaises, alors qu'il 
avait ignoré ce thème dans son discours au 
XXII° Congrès du P.C.U.S. (4). En janvier 1962, 
pourtant, il critiqua violemment les chefs com-
munistes albanais et mentionna en passant que 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

des proportions considérables un système de 
salaires aux pièces propres à forcer le rende-
ment. Elle a fait faillite dans l'agriculture, 
dont la production reste au-dessous du mé-
diocre. Pour éviter les désastres, ici comme 
là, c'est aux principes honnis du « capita-
lisme » que les communistes font appel en se 
donnant seulement la peine de les désigner 
par un autre nom. 

C'est là un hommage que rend le commu-
nisme à l'efficacité du capitalisme. Et pour-
tant il se trouve de par le monde des milliers 
d'intellectuels (pour ne parler que d'eux) qui 
croient aux vertus du communisme comme sti-
mulant de l'activité productrice ! Il en est des 
milliers qui gémissent en pensant que le monde 
libre n'a rien à opposer au communisme 1 

CLAUDE HARMEL. 

ceux-ci avaient « retiré » l'Albanie du Comecon, 
du Pacte de Varsovie, etc. Le Congrès du P.C.C. 
accepta cette explication et condamna les chefs 
communistes albanais dans une résolution qui 
chanta les louanges du nouveau programme du 
P.C.U.S. 

La même résolution affirme que « nous ne 
sommes pas d'accord avec le Parti communiste 
de Chine qui a déploré que l'on ait ouvert une 
discussion publique sur l'attitude des dirigeants 
communistes albanais, bien que cette discussion 
ait été motivée par l'échec de tous les pourpar-
lers et la condamnation publique de la politique 
du P.C.U.S. établie au XXe Congrès » (5). 

Buck consacre la plus grande partie de son 
rapport à la situation politique et économique 
au Canada, aux tâches du P.C.C. dans l'avenir 
prochain et aux principaux ennemis à combattre. 
Ces derniers ne sont plus « les capitalistes mono-
polistes canadiens », mais « l'oligarchie monopo-
liste américo-canadienne », responsable de la 
situation actuelle au Canada, que le chef commu-
niste dépeint en traits très sombres. 

Pour combattre cette « oligarchie », le P.C.C. 
offre « de collaborer avec les autres organisations 
démocratiques dans des actions de front unique 
pour la défense de la paix, l'indépendance du 
Canada, les libertés démocratiques et les intérêts 
économiques du peuple travailleur. Le Parti ne 
pose aucune condition à sa participation aux 
actions sincères du front uni». 

Comme bien des fois dans le passé, Buck ten-
dit la main aux socialistes groupés dans le New 
Democratic Party dont la fondation en août 1961 
fut salué par le XVII' Congrès du P.C.C. Buck 
promet que dans les arrondissements où les com-
munistes ne se présenteront pas aux électeurs 
lors des prochaines élections fédérales, ils sup-
porteront les candidats du N.D.P. même si dans 
quelques arrondissements les candidats socialistes 
« succombant à la pression de la guerre froide, 
désavouent notre soutien » (6). 

Afin de jouer un rôle plus grand dans la vie 
politique canadienne, Buck préconise la nécessité 
d'un Parti communiste de masse car « notre Parti 
doit s'accroître plus vite pour faire face aux 

(1) Le gouvernement canadien refusa de donner des 
visas aux représentants du P.C.F. et de plusieurs partis 
communistes de pays situés de l'autre côté du rideau de 
fer, y compris celui de l'Union soviétique. 

(2) Les matériaux principaux du Congrès ont été publiés 
dans la brochure Documents of the 17th National Conven-
tion (Toronto, 1962). 

(3) Buck, chef du Parti depuis 1929, fut élu président 
du P.C.C. au XVII. Congrès, tandis que Morris, qui a passé 
presque toute sa vie adulte dans l'appareil du P.C.C., 
devient secrétaire général. 

(4) Ce ne fut qu'après un délai de plusieurs semaines 
que le P.C.C. se rangea tout à fait au côté du P.C.U.S. sur 
cette question. The Canadian Tribune (27 novembre 1961). 

(5) A l'encontre du Parti du Travail d'Albanie, le Parti 
communiste de Chine envoya un télégramme au XVII. 
Congrès, souhaitant au P.C.C. de « nouveaux et plus grands 
succès dans la lutte contre l'impérialisme américain et le 
capital monopoliste national ». The Canadien Tribune 
(5 février 1962). 

(6) L'offre communiste fut immédiatement rejetée par le 
leader officiel du N.D.P., Tommy Douglas, qui, d'après 
l'hebdomadaire communiste The Canadian Tribune (29 jan-
vier 1962), compara les communistes aux puces qui sau-
tent de chien en chien. 
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Quand Maurice Thorez 
voulait débaptiser les cellules 

ON 	de longue date l'aptitude du secré- 
taire général du Parti communiste français à 

changer d'opinion selon les nécessités du moment 
et les directives reçues, tout en affirmant que sa 
pensée n'a varié en rien. Ceux qui l'on connu 
voici trente ans rapportent qu'il aimait à dire, 
lorsqu'on s'émerveillait ou se scandalisait de son 
opportunisme : « Moi, je suis comme le chat qui 
retombe toujours sur ses pattes. » L'âge ne lui a 
rien enlevé de cette souplesse morale, ni de son 
aplomb. 

Il l'a montré au lendemain du XXII° Congrès, 
quand il a eu l'audace de dire que « même au 
temps où sévissait le culte de la personnalité de 
Staline et où beaucoup se taisaient, ne faisaient 
guère preuve d'esprit novateur », le Parti com-
muniste français, c'est-à-dire lui-même, avait eu 
l'audace de proposer et de développer des idées 
nouvelles, aujourd'hui admises, mais qui ne 
l'étaient pas alors (L'Humanité, 22 novembre 
1961). Nous aurons l'occasion de revenir bientôt 
sur ce thème. Nous ne donnerons aujourd'hui 
qu'un tout petit exemple de cette aptitude à 
« voiler la vérité » (précepte léniniste) à la fois 
parce qu'il est pittoresque, caractéristique de ce 
trait du tempérament de Maurice Thorez, et parce 
qu'il permet d'évoquer un fait historique peu 
connu, et qui, s'il n'a pas d'importance sur le 
plan général, explique certaines particularités de 
l'organisation du P.C.F. 

Dans le discours qu'il prononça à la conférence 
réunie à Gennevilliers (18-19 novembre 1961) pour 
étudier « l'activité du Parti et les tâches des 
communistes dans les entreprises », Maurice Tho-
rez fit l'éloge de la cellule, « base du Parti », 
« organisme irremplaçable pour un parti comme 
le nôtre». 

D'ailleurs, continuait-il, « la cellule a mainte-
nant conquis sa place dans la vie du pays. C'est 
tellement vrai que le mot est entré dans le dic-
tionnaire, et avec le sens que nous lui avons 
donné. On parle textuellement dans les différents 
dictionnaires, que ce soit le Larousse, le Quillet 
ou d'autres, de la cellule communiste comme 
exemple d'un groupement de base pour un parti 
communiste. 

« Et pourtant, je le dis pour les jeunes, que 
d'attaques et de moqueries contre nous, il y a 
trente-cinq ou trente-six ans, quand nous avons 
commencé à organiser les premières cellules 
d'entreprise ! On nous avait appelés : les cella-
lards» (L'Humanité, 22 novembre 1961). 

A lire cette fière déclaration, on pourrait croire 
que Maurice Thorez fut toujours de ceux qui 
opposèrent un coeur impavide aux railleries sus-
citées non seulement par cette forme d'organisa-
tion, mais par son appellation insolite. 

Or, il n'en est rien, et il reste des textes qui 
témoignent du contraire. 

UN VOCABULAIRE INSOLITE 

Depuis le me siècle, on use habituellement du 
mot section (emprunté au vocabulaire de la Révo-
lution française) pour désigner l'organe élémen-
taire du parti. En 1920, des communistes fran-
çais proposèrent et obtinrent qu'une révolution 
fût faite dans les façons de dire traditionnelles. 
Sous leur impulsion, le Parti communiste adopta 
de nouvelles appellations, empruntées au langage 
de l'apiculture : ce que les Soviétiques appellent 
« organisation primaire » fut désigné par cellule 
(mot auquel on faillit préférer celui d'alvéole); 

tâches énormes qui se dessinent devant nous ». 
A ce moment, le P.C.C. se trouve déjà en meil-
leure santé qu'en 1956 et 1957. Toutes les indi-
cations portent à croire que le P.C.C. a surmonté 
la crise sérieuse causée par les événements en 
Europe orientale en 1956 et le discours secret de 
Khrouchtchev (7). La cohésion a été rétablie 
dans sa direction et la baisse des effectifs n'a 
pas seulement été arrêtée, mais le XVII' Congrès 
a même annoncé une « légère » augmentation 
(sans pourtant donner de Chiffres). De plus, une 
douzaine d'organisations satellites groupant des 
Canadiens d'origine est-européenne est encore 
sous la tutelle du Parti et le tirage de la presse 
communiste s'est « modestement accru ». 

Sur le plan syndical, les communistes souffrent 
encore de l'isolement causé surtout par l'expul-
sion de certains syndicats pro-communistes des 
grandes centrales syndicales dominées par les 
non-communistes, socialistes ou non, en 1949. 
Aujourd'hui, les syndicats pro-communistes vé-
gètent, s'ils ne perdent pas de terrain, comme 
l'on démontré plusieurs défaites électorales ré-
centes de r« International Union of Mine », de 

(7) Voir « Le mouvement communiste au Canada, de la 
déstalinisation au XVI° Congrès (1956-1959) », Est & Ouest, 
n° 226, 1er-15 décembre 1959.  

« Mill and Smelter Workers », le plus fort syn-
dicat communiste en Amérique du Nord. Cet état 
de choses a contribué à la demande répétée des 
communistes et de leurs acolytes dans le monde 
syndical, de permettre le retour de ces syndicats 
au sein de la centrale « Canadian Labour Con-
gress », dont les chefs jusqu'à présent ont montré 
peu d'empressement à combler les voeux des 
communistes. 

Une grande partie de l'activité du P.C.C. est 
consacree à l'exploitation du malaise qui règne 
dans certains cercles intellectuels et « bien pen-
sants » au sujet de plusieurs aspects de la poli-
tique étrangère des Etats-Unis. Le P.C.C. appuie 
et essaie de coiffer les divers mouvements de 
provenance non-communiste dont le but est de 
limiter la contribution canadienne à la défense 
du monde libre et, surtout, la collaboration entre 
les Etats-Unis et le Canada sur le plan militaire, 
économique et culturel. Quoique les communistes 
n'aient pas réussi jusqu'à maintenant à s'infiltrer 
avec grand succès dans ces organisations, ils 
peuvent tout de n'iême espérer quelque satisfac-
tion en voyant que certains slogans, dont ils déte-
naient le quasi-monopole pendant la guerre de 
Corée ont gagné du terrain dans des cercles 
assez influents. 

IVAN AVAKOUMOVITCH. 
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et la section devint le rayon, qui groupe les cel- 
lules. Il ne semble pas qu'on ait été jusqu'à pro- 
poser de parler aussi de ruche et de rucher (1). 

Ce changement de vocabulaire s'explique par 
le violent désir de rupture avec le passé « social-
démocrate » qui animait les premiers commu-
nistes. Le choix des mots traduit par contre une 
fidélité assez inattendue à ce qu'on pourrait appe-
ler le « communisme utopique ». L'exemple des 
insectes sociaux, notamment celui des abeilles, 
plus sympathiques que les fourmis et les termites, 
était fréquemment invoqué voici un demi-siècle 
par certains doctrinaires quand ils voulaient don-
ner une image de la societé future dans laquelle 
chacun remplirait sa fonction spontanément, sans 
contrainte, par obéissance instinctive, incons-
ciente, aussi naturelle que la respiration à ce que 
Maeterlinck appela, à peu près à cette époque, 
« l'esprit de la ruche ». 

UNE PROPOSITION DE THOREZ 

Vint un temps où ce vocabulaire insolite parut 
gênant aux chefs communistes français. 

Ce fut au temps du Front populaire, en un 
temps donc où, tout en lui conservant avec soin 
son originalité, les dirigeants du P.C.F. essayaient 
de lui donner un visage moins étrange ou, pour 
mieux dire, moins étranger, car on avait fini par 
croire que « cellule » et « rayon » étaient des 
inventions russes. 

Qui eut l'idée de céder aux railleries dont 
étaient victimes le rayon et la cellule ? En tout 
cas, ce fut Maurice Thorez qui proposa au Comité 
central de renoncer à ces appellations. Il le fit 
en ces termes, le 17 octobre 1935 : 

« Est-ce que les camarades croient que le terme rayon 
et le terme cellule sont vraiment acclimatés en France ? 
Nous sommes le seul parti qui n'ait pas de sections. Or, 
c'est le terme révolutionnaire en France. La Grande Révo-
lution avait ses sections. Le Parti radical a ses sections. 
Les Croix-de-Feu ont leurs sections. Il n'y a que le Parti 
communiste qui n'a pas de sections. Il apparaît comme en 
dehors des traditions nationales. Ici, il faut combler cette 
lacune. 

« Ne pourrait-on envisager d'appeler nos cellules : grou-
pes d'usine, groupes d'atelier ? 

« Ne pourrait-on pas envisager que le rayon s'appelle 
section, tout simplement ? Et si les camarades discutent, ils 
verront que nous avons dit : il ne s'agit pas du terme, il 
s'agit de la chose. Si des camarades disent : nous revenons 
à l'ancienne organisation, nous leur dirons qu'il fallait  

changer le contenu et nous sommes arrivés à le changer. 
Nous en avons fait une démonstration devant les travail-
leurs et devant l'ensemble du pays. o (Rapport au Comité 
central, publié en brochure sous le titre : Pour la cause 
du peuple, page 78.) (2) 

Les statuts, en définitive, ne devaient être 
remaniés qu'après la guerre (en 1945). Le Parti 
abandonna « rayon » pour « section », mais la 
« cellule » est une organisation si particulière 
qu'il fallut lui conserver son appellation originale. 

Cela n'empêche pas qu'il fût une période où 
le secrétaire général du Parti ne voulait plus que 
lui et ses amis fussent appelés « les cellulards ». 

G. H. 

N.B. — Le même souci de donner au vocabu-
laire du Parti un caractère plus national, moins 
étrange, entraîna le changement du titre des 
Cahiers du Bolchevisme. La revue du Comité cen-
tral portait ce titre depuis son premier numéro, 
qui parut le 21 novembre 1924. On le changea 
en juillet 1939 contre celui de Cahiers du Commu-
nisme, titre que la revue porte toujours. Mais 
il n'y eut, avant-guerre, que les numéros de juil-
let et août 1939 qui portèrent ce nouveau titre. 
La revue fut interdite comme toutes les publi-
cations du Parti. Quand elle reparut, clandesti-
nement, on lui avait rendu son ancien titre, qui 
s'accordait mieux avec la politique de « défai-
tisme révolutionnaire » alors pratiquée par le 
Parti. A partir de la fin de 1941 ou du début de 
1942, la revue, toujours clandestine, parut sous 
le nom de Cahiers communistes, puis, à la Libé-
ration, elle s'appela à nouveau les Cahiers du 
Communisme. 

(1) On croit quelquefois que « cellule » est emprunté au 
langage de l'anatomie, le Parti n'étant plus comparé à une 
ruche, mais au corps humain. Cette erreur s'explique peut-
être par l'usage que font les communistes du mot « noyau » 
qui, rapproché du précédent, fait penser à la cellule vivante. 
Il n'en est rien, et l'utilisation du mot noyau a une autre 
origine. D'ailleurs, le noyau n'est pas à proprement parler 
un organe de la cellule. Du moins, ce n'est pas à l'inté-
rieur de la cellule qu'il fonctionne, mais au sein d'organi-
sations non-communistes que la cellule (ou plutôt le Parti) 
dirige ou essaie de diriger par son intermédiaire. 

(2) Le texte de ce rapport a été reproduit dans les 
Œuvres de Maurice Thorez au tome X. Mais le passage en 
question a subi quelques retouches. Dans la première 
phrase, le mot acclimaté a disparu; on lit « conviennent 
vraiment à la France ». Plus loin : « Or, section, c'est le 
terme français par excellence, c'est la tradition. Enfin, 
l'allusion au Parti radical et aux Croix de feu a disparu. 
Les autres retouches sont de style. 

Les « adaptations » de ce genre sont nombreuses dans 
les OEuvres de Thorez. Les historiens devront se méfier de 
cette édition et se reporter aux textes originaux. 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

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

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

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

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

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

Le chef du P. C. indonésien et les désaccords 
dans l'Internationale communiste 

LE « neutralisme » est décidément à la 
Me mode : en Indonésie, le chef de l'Etat, 
Soekarno, se dit « neutre » entre le bloc com-
muniste et le monde occidental et D.N. Aidit, 
chef du Parti communiste, reste en apparence 
« neutre » entre Moscou et Pékin. En fait, 
ni l'un ni l'autre ne le sont entièrement. 
Soekarno penche plus du côté du bloc com-
muniste que du monde occidental (sauf quand 
il s'agit d'obtenir de l'argent, car, comme 
tous les adeptes du « neutralisme », il sait 
fort bien que c'est du côté de l'Ouest capi-
taliste qu'il peut espérer le plus sur ce plan), 
de même Aidit, dans la querelle sino-sovié-
tique, épouse quelques-unes de thèses « chi-
noises », ce qui, visiblement, ne plaît guère 
à Moscou. 

Au congrès extraordinaire du P.C. indo-
nésien (voir Est & Ouest, 16-31 mars 1962, 
n° 279, p. 28) tenu fin avril, il n'y avait 
que deux délégations communistes étran-
gères : celle du P.C. japonaisqui n'a pas 
condamné catégoriquement les Albanais, et 
celle du P.C. australien qui, lui, au contraire, 
l'a fait, dès décembre 1961, par le moyen 
d'une résolution de son Comité central. Le 
chef du Parti, D.N. Aidit, ne pouvait pas ne 
pas parler de la situation créée dans le mou-
vement communiste international à l'issue du 
XXII' Congrès du P.C. soviétique. Il l'a fait 
en des termes tels que la Pravda n'a pas 
reproduit ce discours, alors que l'agence de 
la Chine communiste, Hsinhua (du 12 mai), 
n'a pas manqué de le faire. C'est à sa dépêche 
que nous empruntons la partie du discours 
de Aidit consacrée à la situation dans l'In-
ternationale. 

« Notre parti s'efforce de renforcer davantage ses rela-
tions avec les partis frères. La différence d'opinion qui s'est 
produite dans le mouvement communiste international —
particulièrement depuis le XXII' Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. à la fin de l'année dernière — non seulement 
n'a pas entraîné de relâchement dans les relations avec 
les partis frères, mais nous a fait faire des efforts plus 
actifs encore pour renforcer ces relations. 

« La différence d'opinion dans le mouvement communiste 
international n'est qu'un phénomène passager, tous les 
partis marxistes-léninistes poursuivent le même objectif 
final, qui est de mettre fin, par des moyens révolution-
naires, à l'exploitation de l'homme par l'homme, de créer 
un monde nouveau, un monde du socialisme et du commu-
nisme où tout le monde vivra dans la paix et le bonheur. 
Seulement, nous ne devons pas oublier qu'il y a mainte-
nant environ 90 partis marxistes-léninistes dans le monde 
et plus de 42 millions de communistes conduits par des 
milliers de membres du Comité central parmi lesquels tous 
ne possèdent pas, ou ne possèdent pas entièrement, les 
qualités de Marx, d'Engels et de Lénine. C'est pourquoi 
nous ne devons pas être surpris si pu. uni. les dirigeants 
communistes, il y en a encore certains qui aiment à 
exagérer les différences d'opinion plus qu'à souligner 
l'unité des opinions, qui ne donnent pas la première place  

aux questions primordiales, qui ne peuvent pas se retenir 
quand un autre P.C. a un point de vue différent sur des 
problèmes non fondamentaux, mais dont la solution peut 
être ajournée... 

« Vis-à-vis du phénomène qui est apparu pendant et 
depuis le xxir Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., notre parti 
a, comme toujours, continué à accorder la première place 
à l'unité du mouvement communiste mondial, qui est la 
question primordiale ; la base de l'unité communiste mon-
diale est très solide, car en plus de la théorie marxiste-
léniniste, nous avons encore la déclaration de 1957, per-
fectionnée par la Déclaration de 1960. 

« Nous sommes convaincus que sous l'égide des deux 
déclarations, les divergences dans le mouvement commu-
niste mondial seront aplanies dans une période très courte. 

o Nous, communistes indonésiens, maintenons haut les 
principes du marxisme-léninisme et, en même temps, nous 
avons à établir de façon créatrice la politique, les tactiques 
et les formes de lutte et d'organisation de notre parti, 
conformément aux conditions spécifiques où se trouve notre 
pays. Notre marxisme-léninisme est celui appliqué en 
Indonésie ; le marxisme-léninisme indonésien n'est pas dog-
matique, mais créateur. 

« Comme l'a indiqué la Déclaration de 1960, notre parti 
est indépendant et a des droits égaux. Il établit sa propre 
politique selon les conditions concrètes de notre pays et 
pratique le soutien mutuellement avec les autres partis 

LES DÉSACCORDS 
DANS LA DIRECTION 
DU P.C. DE L'INDE 

A la différence de la presque totalité des 
« partis-frères » qui ont réussi — même 

après la mort de Staline ! — à cacher sous une 
façade de « monolithisme » leurs divisions 
intérieures, les dirigeants du P.C. de l'Inde 
ont laissé voir, qu'ils l'aient voulu ou non, que 
le monolithisme n'existait pas chez eux. 

On trouvera à ce sujet des informations 
dans les articles suivants d'Est & Ouest : 

1959 
— N° 219, 1" au 15 juillet : « Les chefs du 

Parti communiste de l'Inde ». 
— N° 225, 16 au 30 novembre : « Unité anti- 

communiste et division communiste ». 
— N° 226, 1" au 15 décembre : « Division 

communiste provisoirement surmontée ». 
1960 

— N° 240, 1" au 15 juillet : « La discorde 
dans le P.C. de l'Inde ». 

— N° 243, 	au 15 octobre : « Difficile 
unité dans le P.C. indien ». 

Dans notre prochain numéro, on lira Parti-
cle de Branko Lazitch : « La nouvelle direction 
du P.C. de l'Inde ». 
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marxistes-léninistes, Notre parti est responsable devant la 
classe ouvrière et le peuple travailleur de l'Indonésie, 
devant l'ensemble du mouvement ouvrier et du mouvement 
communiste international. 

« C'est pourquoi il est de notre devoir de travailler conti-
nuellement pour renforcer le mouvement communiste mon-
dial. Cela signifie que nous renforçons le mouvement pour 
l'indépendance, la démocratie, la paix, le socialisme et le 
communisme. Nous ne voulons pas que l'ennemi du peuple 
et l'ennemi de la classe ouvrière tire profit de toute divi-
sion même petite. » 

On notera que D.N. Aidit a passé sous 

silence l'affaire albanaise : il n'a ni condamné 
ni défendu les « marxistes » de Tirana. On 
notera aussi qu'il se réfère constamment aux 
« Déclarations » communistes de 1957 et de 
1960, mais qu'il n'approuve nulle part les 
décisions du XX' et du XXII' Congrès soviéti-
que. Or, les « Déclarations » de 1957 et 1960, 
surtout la seconde, sont en passe d'être consi-
dérées comme entachées de quelque ambi-
guïté et, dans les partis les plus fidèlement 
alignés sur Moscou, on s'y réfère le moins 
possible. 

Le "parti-guide" et le "polycentrisme" 
L'OPINION D'UN DIRIGEANT TITISTE 

p UNISA PEROVITCH, Monténégrin (comme Djilas) fut 
 avant la guerre un des dirigeants de la jeunesse com- 

muniste à l'Université de Belgrade. Il lutta, dès le début, 
dans les organisations de partisans armés de Tito. Lors de 
la conquête du pouvoir par les communistes, il fut promu 
membre du Comité directeur du P.C.Y. au Monténégro et 
ministre de l'Education nationale de cette république. Venu 
rapidement à Belgrade, il fut directeur de l'Ecole supé-
rieure des cadres communistes, avant d'être envoyé comme 
représentant permanent du P.C. yougoslave auprès du 
Comité central du P.C. soviétique, fonction qu'il occupa en 
1947 et en 1948 à la veille et au moment même du conflit 
Tito-Staline. 

Nommé membre du Comité central du P.C. yougoslave 
peu après son retour de Moscou en 1948, il exerçait depuis 
lors diverses fonctions, dont celle de directeur du journal 
Borba. 

Dans la Revue de la Politique Internationale, du 20 avril 
1962, il a écrit un article intitulé : « Discussions sur le 
« Polycentrisme 

Il rappelle la controverse sino-soviétique sur le « parti-
guide », donne entièrement raison aux Soviétiques qui ne 
veulent pas qu'on leur dise que leur parti est « à la tête 
du mouvement communiste mondial mais « à l'avant-garde », 
et interprète l'initiative chinoise en faveur du « parti-guide » 
à peu près dans le même sens que les communistes belges 
l'ont fait (voir : Est & Ouest, n° 275, pp. 10/11). Il écrit 
à ce sujet : 

« Comment diriger le mouvement communiste, quels rap-
ports instaurer au sein de ce mouvement ? A une certaine 
époque, l'idée prévalut — et la pratique suivit l'idée — 
qu'un centre unique, et même un parti et un pays « gui-
des », étaient nécessaires. La vie, la pratique, les nécessités 
du développement réfutaient de pareilles idées. Elles n'en 
continuent pas moins de vivre. Si elles perdent de leur 
puissance dans un milieu donné, elles reçoivent un aliment 
nouveau dans un autre. 

« L'avènement de la République populaire de Chine et 
les problèmes qu'elle apporte avec soi constituent un phé-
nomène nouveau sur la scène mondiale. Il ressort de tout 
ce que nous savons là-dessus que les dirigeants de la 
Chine d'aujourd'hui attribuent à leur pays une « mission » 
spéciale, et qu'ils s'efforcent de donner à la Chine une 
place toute particulière dans le mouvement ouvrier et libé-
rateur international... C'est là que nous trouvons la clé de 
l'intérêt brûlant que les Chinois manifestent pour la théorie 
du « centre >, du parti et du pays « guides > du mouvement 
communiste et du « camp socialiste ». Formellement, et tout 
au moins jusqu'à une époque récente, les Chinois attri-
buaient ce rôle à l'U.R.S.S., ainsi qu'au Parti communiste 
soviétique. Mais ils semblent avoir déjà appelé la « dialec-
tique » à leur secours : les dirigeants soviétiques deviennent 
des « révisionnistes », l'« avant-garde » se déplace vers un 
nouveau « centre > du mouvement communiste et libéra-
teur... » 

Après avoir rappelé la déclaration faite par Togliatti 
dans l'Unita du 26 juin 1956 et les critiques adressées par  

plusieurs partis communistes (français, autrichien, etc.), 
l'auteur plaide en faveur du polycentrisme : 

« Quoi qu'il en soit, la critique du « polycentrisme » (dans 
une variante ou une autre) est une manifestation des 
conceptions dogmatiques professées par certains partis com-
munistes, qui ne sont pas encore débarrassés des com-
plexes de l'« avant-garde unitaire » du « parti-guide », etc., 
et qui sont gênés par l'initiative relativement audacieuse, 
prise par les communistes italiens, d'analyser les nouveaux 
problèmes, théoriques et politiques, avec lesquels le combat 
pour le socialisme est actuellement confronté et de recher-
cher des voies nouvelles pour les rapports à établir au 
sein du mouvement communiste. (Fait caractéristique, les 
positions et l'attitude du P.C. italien sont notamment criti-
quées en Chine et en Albanie)... 

« II n'est guère possible d'arriver à une unité idéologique 
idéale avec des partis et des mouvements aussi nombreux 
et aussi différents. Les différences découlent de la situation 
objective, des conditions dans lesquelles évoluent et agis-
sent les divers partis... » 

Mais le dirigeant titiste, à la fin de son article, se voit 
obligé de constater que même le P.C. italien a été amené 
à renoncer à la formule de « polycentrisme » : 

« Le polycentrisme... ne saurait constituer un épouvantail 
tel qu'il faille s'acharner sur lui avec violence. A la suite 
d'ailleurs des résistances que le terme a soulevées, de la 
confusion à laquelle il a donné lieu, les communistes ita-
liens ont renoncé à en faire usage à l'avenir. Encore un 
signe des temps dans lesquels nous vivons. » 

Cette renonciation, à laquelle fait allusion l'auteur, re-
monte au Plenum des 21/23 décembre 1961, où Longo, au 
retour de Moscou et de Varsovie, et M. Scoccimarro, tous 
les deux anciens dignitaires de l'Internationale communiste, 
préconisèrent l'abandon de cette formule. Longo déclara : 
« La formule du polycentrisme doit être considérée comme 
équivoque. En effet, ce terme n'a plus le sens dans lequel 
nous l'avons employé. C'est une erreur d'attribuer à notre 
Parti la thèse de la nécessité de créer des centres régio-
naux de direction et d'organisation. Je propose de renoncer 
à employer désormais le terme de « polycentrisme » si 
celui-ci peut constituer un élément d'équivoque et de confu-
sion. » 

Maura Scoccimarro parla dans le même sens : 

« Après le XXII' Congrès, on a recommencé à parler du 
« polycentrisme » considéré comme un renforcement de l'au-
tonomie des partis communistes. Mais cela n'est pas exact. 
Le « polycentrisme » n'a jamais signifié ni renforcement ni 
limitation de l'autonomie des partis. La réalité est telle que 
dans la situation actuelle des rapports entre les partis com-
munistes, le « polycentrisme » peut revêtir simplement la 
signification de « fractionnisme » international. Cela expli-
que les inquiétudes manifestées par certains partis com-
munistes. Mais nous n'avons aucune intention de ce genre. 
C'est pourquoi il ne faut plus parler de « polycentrisme. » 

Le Comité central adopta ce point de vue. 
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Un débat au second Congrès du Komintern (1920) 
La tactique communiste dans les colonies 
Une controverse entre Lénine et N. Roy 

LES Thèses et additions sur les questions 
 nationale et coloniale adoptées par le 

second Congrès de l'Internationale commu-
niste (17 juillet-7 août 1920) n'ont rien perdu 
de leur intérêt, puisqu'elles sont toujours la 
base doctrinale de la politique poursuivie par 
les communistes en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine, et, à ce seul titre, elles méri-
teraient une longue étude. Toutefois, ce n'est 
qu'un côté de ces thèses et de leur his-
toire que nous nous proposons d'éclairer au-
jourd'hui en publiant le document — inédit 
en français — que l'on trouvera ci-dessous. 
Car ces thèses ont leur histoire, et même leur 
« petite histoire », dont leur titre et la forme 
sous laquelle elles se présentent font déjà 
soupçonner quelque chose au lecteur le moins 
averti. 

Elles comportent en effet deux parties, dont 
l'une est intitulée « Thèses » et comporte 
douze articles ou thèses, et dont l'autre a 
pour titre « Thèses complémentaires », les 
« additions » de l'énoncé général, lesquelles 
sont constituées de neuf articles — et cette 
division insolite s'explique parce qu'elles ont 
eu deux auteurs — l'auteur des « Thèses » 
étant Lénine, celui des « Thèses complémen-
taires » étant un communiste hindou alors 
fort jeune (il avait vingt-neuf ans) Manaben-
dranat N. Roy. 

De cette double paternité, Lénine convenait 
lui-même sans aucune difficulté, et le dis-
cours qu'il fit le 26 juillet devant le Congrès 
quand vint la séance plénière, la présentation 
et la discussion du rapport de la Commission 
nationale et coloniale commençait ainsi : 

« Camarades, je me bornerai à une brève entrée en 
matière. Après quoi, le camarade Maring (1), qui fut secré-
taire de notre commission, vous présentera un rapport 
détaillé sur les modifications que nous avons apportées 
aux thèses. Le camarade Roy, qui a formulé des thèses 
complémentaires, prendra ensuite la parole. Notre commis-
sion a adopté à l'unanimité les thèses initiales avec les 
amendements et les thèses complémentaires. De cette ma-
nière, nous avons pu aboutir à l'unanimité complète sur 
toutes les questions importantes (2). 

*** 

Si elles établissent sans conteste que Roy 
assuma la rédaction des Thèses complémen-
taires, ces quelques phrases de Lénine ne 
suffiraient pas pour savoir ce qui revient à 
chacun des deux auteurs non plus dans le 
travail littéraire de rédaction, mais dans l'in- 

(1) Pseudonyme de Sneevliet. 
(2) Ce texte est cité d'après la nouvelle édition en 

langue française des Œuvres de Lénine, faite conjoin-
tement par les Editions Sociales, Paris, qui en assu-
rent la diffusion, et par les Editions en langues étran-
gères, Moscou, qui assurent la traduction et la fabri-
cation. Le passage en question figure au tome 31, 
page 247.  

vention des idées. La première solution qui 
vient à l'esprit serait d'attribuer à Roy toutes 
les idées qui sont exprimées dans les Thèses 
complémentaires et qui ne le sont pas dans les 
Thèses. Mais on s'aperçoit rapidement que la 
question est beaucoup moins simple et que 
Roy a repris des idées que Lénine avait eu 
déjà l'occasion d'énoncer, mais qu'il n'avait 
pas jugé utile de reprendre dans les thèses 
qu'il comptait soumettre au Congrès (3). 

Les Thèses complémentaires débutent 
(thèses 2 et 3) par l'affirmation que les colo-
nies constituent une des bases principales de 
la force du capitalisme européen parce que 
la plus-value obtenue par l'exploitation des 
colonies permet aux capitalistes de faire en 
Europe des concessions toujours plus grandes 
à l'aristocratie ouvrière, et de la détourner 
ainsi de l'action révolutionnaire. 

Cette idée est de Lénine. Roy le reconnaît 
sans difficulté. Elle n'apparaît pas dans les 
Thèses, mais on la trouve déjà dans un texte 
qui porte la date du 6 juillet 1920 : la pré- 

(3) Nous ne parlons pas des amendements apportés 
par la commission au « projet de thèses » présenté 
par Lénine, projet dont le texte est connu depuis long-
temps sous le titre «Première ébauche des thèses sur 
les questions nationale et coloniale ». Il fut publié en 
août-septembre 1920 dans le numtro 3-4 de la revue 
Kommounist. Ce projet fut adopté à peu près tel quel. 

L'addition la plus importante figure à la thèse 11, 
§ 6°, là où il est recommandé de « dénoncer la dupe-
rie pratiquée systématiquement par les puissances 
impérialistes qui, sous le couvert de la création 
d'Etats politiquement indépendants, créent en fait des 
Etats entièrement sous leur dépendance dans les do-
maines économique, financier et militaire ». Cette 
phrase, qui annonce l'actuelle dénonciation du « néo-
colonialisme », s'est vue éclairée, dans le texte final, 
par cet exemple donné immédiatement après : 

«Comme exemple frappant des duperies pratiquées 
à l'égard de la classe des travailleurs dans les pays 
assujettis par les efforts combinés de l'impérialisme 
des Alliés et de la bourgeoisie de telle ou telle nation, 
nous pouvons citer l'affaire des sionistes de Palestine 
où, sous prétexte de créer un Etat juif, en ce pays où 
les Juifs sont en nombre insignifiant, le sionisme a 
livré la population indignée (ou indigène?) des tra-
vailleurs arabes à l'exploitation de l'Angleterre.» 

(Nous citons cet amendement d'après la traduction 
des thèses donnée (p. 58) dans Thèses, manifestes et 
résolutions adoptés par les I", II', III° et IV' Congrès 
de l'Internationale communiste (1919-1923), ouvrage 
édité en 1934 par la Librairie du Travail. La traduction 
est très médiocre et semble faite par quelqu'un qui 
ne possédait pas bien le vocabulaire communiste 
français. L'« Ebauche...» figure au tome 31, pp. 145-152 
des C ✓uvres de Lénine. La traduction en paraît supé-
rieure à celle qui figurait au tome II, pp. 794-800 de 
Lénine : Œuvres choisies, en deux volumes. Moscou 
(1947). 

Après avoir lu 
EST & OUEST 

ne le détruisez pas, envoyez-le à un ami 
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face aux éditions française et allemande de la 
brochure sur l'impérialisme (4). 

Une fois admis que la révolte des peuples 
coloniaux et dépendants précipiterait ou aide-
rait à précipiter la ruine du capitalisme euro-
péen, on était logiquement conduit à mettre 
au premier rang parmi les tâches de l'Inter-
nationale le déclenchement de cette révolte, 
et Lénine avait inscrit, dans son projet de 
thèses, qu'il fallait avoir présent a l'esprit, 
en ce qui concernait 
« les Etats et nations arriérés où prédominent des rapports 
de caractère féodal, patriarcal ou patriarcal-paysan... la 
nécessité pour tous les partis communistes d'aider le mou-
vement de libération démocratique bourgeois de ces pays... 
l'obligation d'apporter l'aide la plus active incomb[cmtl aux 
ouvriers du pays dont la nation arriérée dépend sous le 
rapport national et financier «. 

C'est sur le point d'application de cette 
aide que des divergences se firent jour entre 
Lénine et Roy. En bon marxiste, Lénine esti-
mait qu'en sortant de l'étape féodale ou pa-
triarcale, les pays en question connaîtraient 
une forme de société qui serait à la fois capi-
taliste, démocratique et bourgeoise. Il main-
tint son point de vue, mais il admit que le 
mouvement national auquel on assistait pou-
vait revêtir divers caractères, qu'il était déjà 
scindé en deux, et qu'il convenait d'apporter 
l'appui de l'Internationale à celle des deux 
tendances qui avait un caractère révolution-
naire. 

Voici en quels termes il s'exprima au 
Congrès : 

« Il n'y a pas le moindre doute que tout mouvement 
national ne puisse être que démocratique bourgeois, car la 
grande masse de la population des pays arriérés est com-
posée de paysans qui représentent des rapports beourgeois 
et capitalistes (5)... Mais des objections ont été faites : si 
nous parlons de mouvement démocratique bourgeois, toute 
distinction s'effacera entre mouvement réformiste et mouve-
ment révolutionnaire. Or, ces temps derniers, la distinction 
est apparue en toute clarté dans les pays arriérés et colo-
niaux, car la bourgeoisie impérialiste s'applique par tous 
les moyens à implanter le mouvement réformiste aussi 
parmi les peuples opprimés. Un certain rapprochement s'est 
fait entre la bourgeoisie des pays exploiteurs et celle des 
pays coloniaux, de sorte que, très souvent, et peut-être 

(4) Voir Lénine, OEuvres, t. 31, pp. 205-211. Il n'est 
pas inutile de citer ce texte où semble se trouver pour 
la première fois une autre formule aussi fameuse que 
celle d'« aristocratie ouvrière » : la social-démocratie, 
principal soutien social de la bourgeoisie : 

« On conçoit que ce gigantesque surprofit (car il est 
obtenu en sus du profit que les capitalistes extorquent 
aux ouvriers de « leur » pays) permette de corrompre 
les chefs ouvriers et la couche supérieure de l'aristo-
cratie ouvrière. Et les capitalistes des pays « avan-
cés » la corrompent effectivement : ils la corrompent 
par mille moyens, directs et indirects, ouverts et ca-
mouflés. 

«Cette couche d'ouvriers embourgeoisés ou de 
« l'aristocratie ouvrière », entièrement petits bourgeois 
par leur mode de vie, par leurs salaires, par toute leur 
conception du monde est le principal soutien social 
(pas militaire) de la bourgeoisie. Car ce sont de véri-
tables agents de la bourgeoisie au sein du mouvement 
ouvrier, des commis ouvriers de la classe capitaliste..., 
de véritables propagateurs du réformisme et du chau-
vinisme. Dans la guerre civile entre prolétariat et 
bourgeoisie, un nombre appréciable d'entre eux se 
range inévitablement aux côtés de la bourgeoisie, aux 
côtés des « Versaillais » contre les « communards ». 

(Les mots soulignés le sont dans le texte.) 

(5) Nous laissons, bien entendu, à Lénine la respon-
sabilité de cette analyse, pour le moins contestable.  

même dans la majorité des cas, la bourgeoisie des pays 
opprimés, tout en soutenant les mouvements nationaux, est 
en même temps d'accord avec la bourgeoisie impérialiste, 
c'est-à-dire qu'elle lutte avec celle-ci contre les mouvements 
révolutionnaires et les classes révolutionnaires. 

« Ceci a été démontré d'une façon irréfutable à la com-
mission et nous avons estimé que la seule attitude juste 
était de prendre en considération cette distinction et de 
remplacer presque partout l'expression « démocratie bour-
geoise » par celle de « national révolutionnaire ». 

« Le sens de cette substitution est que, en tant que com-
muniste, nous ne devrons soutenir et nous ne soutiendrons 
les mouvements bourgeois de libération des pays coloniaux 
que dans les cas où ces mouvements seront réellement 
révolutionnaires, où leurs représentants ne s'opposeront pas 
à ce que nous formions et organisions dans un esprit révo-
lutionnaire la paysannerie et les larges masses d'exploités. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, les communistes 
doivent, dans ces pays, lutter contre la bourgeoisie réfor-
miste. » 

C'est la thèse de Roy que Lénine reprend 
ici à son compte. Elle est ainsi formulée dans 
les Thèses complémentaires (thèse 7) : 

« Il existe dans les pays opprimés deux mouvements qui 
chaque jour se séparent de plus en plus : le premier est 
le mouvement bourgeois démocratique nationaliste qui a 
un programme d'indépendance politique et d'ordre bour-
geois ; l'autre est celui des paysans et des ouvriers igno-
rants et pauvres pour leur émancipation de toute espèce 
d'exploitation. 

« Le premier tente de diriger le second et y a souvent 
réussi dans une certaine mesure. Mais l'Internationale com-
muniste et les partis adhérents doivent combattre cette 
tendance et chercher à développer les sentiments de classe 
indépendants dans les masses ouvrières des colonies. L'une 
des plus grandes tâches à cette fin est la formation de 
partis communistes qui organisent les ouvriers et les 
paysans et les conduisent à la révolution et à l'établisse-
ment de la République soviétique. 

Nous ne nous faisons pas scrupule de citer 
aussi longuement ces textes. Sans qu'il y 
paraisse de prime abord, ils sont d'actualité : 
ils éclairent les rapports (souvent tendus) du 
F.L.N. et du P.C. algérien; et l'on n'a pas 
oublié que, parmi les griefs faits par Mao 
Tsé-toung à Khrouchtchev, il y a celui de 
porter aide dans les pays sous-développés à 
des mouvements nationalistes qui ne sont pas 
révolutionnaires. 

* * * 

Roy fait état, dans son texte, d'un second 
sujet de discussion. Il aurait été en oppo-
sition avec Lénine au sujet de la création de 
partis communistes dans les pays arriérés. 
Il aurait jugé cette création nécessaire, alors 
que Lénine y aurait été hostile. 

On a vu, en effet, dans le passage cité plus 
haut, que les Thèses complémentaires pré-
voyaient la formation de partis communistes. 
Une de ces thèses complémentaires, la hui-
tième, était consacrée à ce sujet (6). 

(6) « Les forces du mouvement d'émancipation dans 
les colonies ne sont pas limitées au petit cercle du 
nationalisme bourgeois démocratique. Dans la plupart 
des colonies, il y a déjà un mouvement social-révolu-
tionnaire ou des partis communistes en relation 
étroite avec les masses ouvrières. Les relations de 
l'Internationale communiste avec le mouvement révo-
lutionnaire des colonies doivent servir ces partis ou 
ces groupes, car ils sont l'avant-garde de la classe 
ouvrière. S'ils sont faibles aujourd'hui, ils représen-
tent cependant la volonté des masses, et les masses les 
suivront dans la voie révolutionnaire. Les partis com- 
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Rien ne transparaît de cette seconde diver-
gence dans le discours de Lénine devant le 
Congrès. Il y est bien indiqué qu'on s'est 
demandé comment appliquer la politique 
communiste dans des pays où les rapports 
précapitalistes prédominent encore et où, par 
suite, il ne saurait être question d'un mouve-
ment purement prolétarien. 

« Notre expérience dans ce domaine n'est pas encore 
bien grande, avouait-il, mais les débats en commission, 
auxquels prirent part plusieurs représentants des pays colo-
niaux, ont prouvé irréfutablement qu'il est indispensable 
d'indiquer dans les thèses... que les Soviets de paysans, les 
Soviets d'exploités sont un moyen valable... également pour 
les pays où prédominent les rapports précapitalistes que le 
devoir absolu des partis communistes et des éléments qui 
sont disposés et constituer des partis communistes est de 
faire de la propagande en faveur des Soviets de paysans, 
des Soviets de travailleurs, toujours et partout, dans les 
pays arriérés, dans les colonies. » 

Ceci ne contredit pas Roy, car l'on pourrait 
admettre que Lénine a adopté la thèse de 
Roy lors des débats de la commission. Mais 
il était déjà gagné à l'idée de créer dans les 
pays arriérés des partis communistes. Il 
disait dans son projet de thèses : 

« L'Internationale communiste ne doit appuyer les mou-
vements nationaux démocratiques bourgeois des colonies 
et des pays arriérés qu'a la condition que les éléments 
des futurs partis prolétariens, communistes autrement que 
par le nom, soient dans tous les pays arriérés groupés et 
éduqués dans l'esprit de leurs taches particulières, tâches 
de lutte contre les mouvements démocratiques bourgeois de 
leur propre nation. L'Internationale communiste doit con-
clure une alliance temporaire avec les démocrates bour-
geois des colonies, mais non fusionner avec eux, et main-
tenir fermement l'indépendance du mouvement prolétarien, 
même sous sa forme la plus embryonnaire. » 

Il ne paraît pas possible qu'ayant rédigé 
ce texte capital, dont l'idée est si caractéristi-
que de sa conception de la tactique révolution-
naire, Lénine ait pu contester l'utilité de 
créer des partis communistes dans les pays 
dépendants et les colonies. Il est possible que 
Roy ait été sur ce point desservi par sa 
mémoire. 

* 

Par contre, Roy ne fait pas allusion à deux 
autres conflits dont Lénine parla devant le 
Congrès. 

Il rapporta que le délégué du Parti socia-
liste britannique, Quelch, aurait mis en 
doute la possibilité de faire mener « le tra-
vail révolutionnaire » par les partis commu-
nistes « non seulement dans leurs propres 
pays, mais aussi dans les pays coloniaux, et 
notamment parmi les troupes que les nations 
exploiteuses utilisent pour maintenir sous leur 
domination les peuples de ces pays ». 

Quelch déclara qu'« un simple ouvrier an-
glais considérerait comme une trahison le 
fait d'aider les peuples asservis dans leurs 
soulèvements contre la domination anglaise ». 

munistes des différents pays impérialistes doivent tra-
vailler en contact avec ces partis prolétariens dans les 
colonies et leur prêter une aide matérielle et morale.» 

On peut penser que le désir de prouver entraînait 
le jeune Roy un peu loin : il était loin d'y avoir alors, 
« dans la plupart des colonies », des groupes révolu-
tionnaires du genre qu'il décrit. 

Il s'entendit répondre « que le jingoïsme 
et le chauvinisme de l'aristocratie ou-
vrière de Grande-Bretagne et d'Amérique 
constitue[aient] le plus grand danger pour le 
socialisme, qu'ils form[aient] le rempart le 
plus solide de la IP Internationale », et que 
l'on avait affaire avec eux « à la plus grande 
trahison de la part des chefs et des ouvriers 
appartenant à cette internationale bour-
geoise ». 

Une autre idée souleva des débats que Lé-
nine qualifie d'« assez vifs ». Ils furent susci-
tés, dit-il encore, « par nos thèses, signées 
par moi, mais bien plus encore par celles du 
camarade Roy, qu'il va défendre ici et pour 
lesquelles certains amendements ont été 
adoptés à l'unanimité ». 

Il s'agit de la thèse, si souvent évoquée 
aujourd'hui, selon laquelle il serait possible 
aux pays arriérés de « brûler l'étape du capi-
talisme » s'ils recevaient l'aide du prolétariat 
des pays avancés. 

Voici le passage fameux du discours de 
Lénine : 

« La question se posait ainsi : pouvons-nous considérer 
comme juste l'affirmation que le stade capitaliste de déve-
loppement de l'économie est inévitable pour les peuples 
arriérés, actuellement en voie d'émancipation et parmi les-
quels on observe depuis la guerre un mouvement vers le 
progrès ? 

« Nous avons répondu par la négative... Dans toutes 
les colonies et dans tous les pays arriérés, nous devons 
non seulement constituer des cadres indépendants de mili-
tants, des organisations du parti, y poursuivre dès mainte-
nant la propagande en faveur de l'organisation de Soviets 
de paysans, nous attachant à les adapter aux conditions 
précapitalistes qui sont les leurs, mais encore l'Interna-
tionale communiste doit établir et justifier sur le plan 
théorique ce principe qu'avec l'aide du prolétariat des 
pays avancés, les pays arriérés peuvent parvenir au 
régime soviétique et, en passant par certains stades de 
développement, au communisme, en évitant le stade capi-
taliste. » 

Et, pour justifier sa thèse, Lénine avait 
évoqué le travail des communistes russes 
dans les colonies qui avaient appartenu à la 
Russie tsariste, dans des pays arriérés comme 
le Turkestan. 

Cette idée, Lénine l'avait effectivement 
esquissée dans son projet de thèses, en sou-
lignant la nécessité d'appuyer le mouvement 
paysan des pays arriérés contre les féodaux, 
de s'attacher à lui conférer le caractère le 
plus révolutionnaire 
« en réalisant l'union la plus étroite possible du prolétariat 
communiste d'Europe occidentale avec le mouvement révo-
lutionnaire paysan des pays d'Orient, des colonies et, en 
général, des pays arriérés », de taire tous les efforts <, pour 
appliquer les principes essentiels du régime des Soviets 
aux pays où dominent les rapports précapitalistes, par la 
création de « Soviets de travailleurs », etc. » 

Soit dit en passant : ils se trompent singu-
lièrement, ceux qui croient que les efforts 
de Mao Tsé-toung pour prendre appui sur 
la paysannerie chinoise entre 1929 et 1939 
constituaient une innovation contraire à la 
pensée de Lénine. 

Ainsi que l'indiquait Lénine lui-même, Roy 
avait été plus net encore. C'est la neuvième 
et dernière de ses Thèses complémentaires : 
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« La révolution dans les colonies, dans son premier stade, 
ne peut pas être une révolution communiste, mais si, dès 
son début, la direction est aux mains d'une avant-garde 
communiste, les masses ne seront pas égarées et, dans les 
différentes périodes du mouvement, leur expérience révo-
lutionnaire ne fera que grandir. 

« Ce serait certainement une grosse erreur que de vou-
loir appliquer immédiatement dans les pays orientaux 
les principes communistes à la réforme agraire. Dans son 
premier stade, la révolution dans les colonies doit avoir 
un programme comportant des réformes petites-bourgeoises, 
telles la répartition des terres, mais il n'en découle pas 
nécessairement que la direction de la révolution doive être 
abandonnée à la démocratie bourgeoise. Le parti proléta-
rien doit au contraire développer une propagande puis-
sante et systématique en faveur des Soviets et organiser 
des Soviets de paysans et d'ouvriers. Ces Soviets devront 
travailler en étroite collaboration avec les républiques 
soviétiques et les partis communistes des pays capitalistes  

avancés pour atteindre à la victoire finale sur le capita-
lisme dans le monde entier. 

«.Ainsi, les masses des pays arriérés, conduites par le 
prolétariat conscient des pays capitalistes développés, 
arriveront au communisme sans passer par les différents 
stadés du développement capitaliste. » 

On imagine l'effet que pouvait faire l'énoncé 
de thèses pareilles sur des marxistes ortho-
doxes. L'un d'eux, Serrati, le chef de la délé-
gation italienne, s'éleva contre elles, et il se 
trouva trois délégués pour s'abstenir dans le 
vote (7). 

C. H. 

(7) Voir Branko Lazitch : Lénine et la Troisième In-
ternationale, p. 164. 

"Désaccord avec Lénine sur les pays coloniaux" 
par M. N. Roy 

Les souvenirs dont nous donnons la tra-
duction ci-dessous ont été publiés par Roy 
dans son journal The Radical Humanist, 
qui paraissait à Calcutta, le 24 janvier 1954 
(vol. XVIII, n° 4). Les notes en bas de page 
sont de nous. - C.H. 

L ES thèses de Lénine sur la question nationale 
bi et coloniale étaient destinées à justifier la 
politique sur l'ancienne base doctrinale. Un co-
rollaire de la politique en Europe était de récla-
mer la libération des peuples assujettis par les 
puissances coloniales. Aux congrès de la Inter-
nationale, les bolcheviks avaient présenté cette 
revendication. Mais les socialistes, dans les mé-
tropoles d'Europe occidentale, avaient des senti-
ments mitigés. Héritiers de la tradition libérale 
du xix°siècle, ils sympathisaient avec les aspira-
tions des peuples dépendants; en même temps, 
ils ne pouvaient ignorer que l'expansion colo-
niale avait considérablement contribué à amé-
liorer la situation économique de la classe ou-
vrière dans les métropoles. Ils préconisaient donc 
l'autonomie des nationalités dépendantes au sein 
de l'Empire. 

Depuis qu'en 1907 le socialiste japonais Ka-
tayama et Mm° Cama, de l'Inde, avaient apparu 
au Congrès socialiste international d'Amster-
dam (1), les partis socialistes des principaux 
pays impérialistes d'Europe occidentale, c'est-à-
dire Grande-Bretagne, France et Hollande, adop-
taient de temps à autre des résolutions de sym-
pathie pour les aspirations des peuples coloniaux 
et préconisaient l'introduction progressive et paci-
fique de l'autonomie. Des dirigeants du Parti tra-
vailliste anglais, comme Keir Hardie et Macdo-
nald, se rendirent en Inde en qualité de messa-
gers de bonne volonté, provoquant le méconten-
tement des puissances coloniales. Dans les par-
lements métropolitains, on réclamait une réforme 
de l'administration coloniale. 

Les bolcheviks russes dénonçaient l'attitude des 
dirigeants socialistes occidentaux comme une 
défense réformiste du colonialisme. La brochure 
de Lénine sur l'impérialisme, publiée juste avant 
la guerre de 1914 (2), maintenait que l'expansion 
coloniale renforçait les fondements de l'ordre 
bourgeois en Europe et retardait sa chute inévi-
table, selon la prophétie de Karl Marx. A vrai  

dire, le capitalisme n'appauvrissait pas la classe 
ouvrière comme le prédisait le prophète du 
socialisme. Ce fait ne pouvait être ignoré des 
théoriciens socialistes, désireux de mériter la 
réputation d'historiens objectifs et scientifiques. 
Il encouragea le « révisionnisme » d'Edouard 
Bernstein et aboutit au rejet par Kautsky et Hil-
ferding de l'idée de dictature. Même le célèbre 
ouvrage de Rosa Luxembourg, L'Accumulation 
du capital, tendait à être théoriquement « réfor-
miste ». Elle aussi rejetait l'idée de dictature et 
critiquait avec persistance le programme de pra-
tique révolutionnaire de Lénine, notamment la 
conception du parti comme organisation haute-
ment centralisée de révolutionnaires profes-
sionnels. 

Dans sa défense orthodoxe de l'infaillibilité 
du marxisme, Lénine affirmait que les révision-
nistes comptaient sur la croissance d'une « aris-
tocratie prolétarienne » dans les pays impéria-
listes. Il maintenait que ce nouveau facteur social 
révolutionnaire, non prévu par le marxisme, était 
le résultat de l'expansion coloniale. L'exploita-
tion des masses coloniales donnait un super-
profit; les capitaux exportés dans des pays où 
la main-d'oeuvre était très bon marché rappor-
taient beaucoup plus que dans la métropole. 
Une partie du superprofit pouvait être concédée 
à une mince couche supérieure de la classe 
ouvrière métropolitaine pour assurer son soutien 
du colonialisme. De cette analyse de l'impéria-
lisme, Lénine tirait la conclusion qu'une révolte 
réussie des peuples coloniaux était une condition 
pour renverser le capitalisme en Europe. La 
stratégie de la révolution mondiale devait, dès 
lors, comprendre l'appui actif du mouvement de 
libération nationale dans les pays coloniaux. 
Ce point de vue de Lénine était exposé dans les 
thèses sur la question nationale et coloniale. Pré-
sentant ces thèses au Congrès mondial, il 
déclara que la II° Internationale socialiste n'était 
pas une organisation vraiment internationale 

(1) Erreur de date. Le Congrès d'Amsterdam est de 1904. 
En 1907, l'Internationale socialiste tint congrès en Allema-
gne, à Stuttgart. 

(2) Erreur de date. La brochure de Lénine : « L'impéria-
lisme, stade suprême du capitalisme (Essai de vulgarisa-
tion) » fut écrite « à Zurich au printemps de 1916 », 
comme le dit Lénine lui-même dans sa préface d'avril 1917. 
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M.N. ROY 

 

   

   

 

MANABENDRANAT N. ROY naquit dans un vil- 
lage du Bengale en 1891. Sa famille était 

assez aisée puisqu'il put faire des études supérieu-
res : il était mathématicien. Très jeune, il fut de 
ceux qui entreprirent de lutter contre la domination 
britannique. Partisan de l'action terroriste et, au 
surplus, ne cachant pas sa sympathie pour l'Alle-
magne dont la victoire lui semblait de nature à 
ébranler la tutelle de la Grande-Bretagne sur les 
Indes, il dut s'exiler en 1915. Il se rendit aux Etats-
Unis où il demeura jusqu'en 1917, date à laquelle il 
alla se fixer au Mexique. 

Il y rencontra un homme dont le nom est plus 
célèbre que le rôle ne fut grand : Borodine. Celui-ci 
était acquis à Lénine, et le Komintern en voie de 
formation le comptait déjà au nombre de ses agents. 
Ce fut lui qui révéla le communisme à Roy, et le 
jeune Hindou se rallia à la révolution communiste 
parce quil y vit un moyen de renverser la domina-
tion coloniale. 

Au printemps 1920, Roy quitta le Mexique d'où 
il se rendit via Berlin à Moscou. Il y arriva à la 
veille du IP Congrès du Komintern (19 juillet-7 août). 
Il était porteur de deux mandats (un peu fictifs, 
d'ailleurs), l'un des exilés procommunistes indiens, 
l'autre du groupe communiste mexicain. 

Il ne fut admis au Congrès qu'avec voix consul-
tative, mais il se fit remarquer immédiatement par 
ses interventions à la Commission de la question 
coloniale et par les deux discours qu'il prononça en 
séance plénière. Désormais, il allait jouer un rôle 
important au Congrès du Komintern et dans son 
« appareil » directeur. 

Au III' Congrès du Komintern (1921), au IV" (1922) 
et au V° (1924), il parla de la question coloniale. 
Ses thèmes ne variaient guère. Ou bien il dénon-
çait le peu d'attention que les communistes appor-
tent à ce problème (comme au III" Congrès), ou bien 
il déplorait qu'on exagérât l'importance du facteur 
national (au détriment du facteur économico-social) 
dans la lutte des peuples coloniaux, c'est ce qu'il fit 
au V° Congrès, ce qui lui valut ce reproche de 
Manouilsky, rapporteur au Congrès : 

« Plusieurs déviations ont été constatées par la 
Commission. Roy, comme au Lle Congrès, exagère 
le mouvement social dans les colonies au détriment 
du mouvement national... La vérité est qu'il faut 
chercher une juste proportion entre le mouvement 
social et le mouvement national... » 

  

 

Dans l'appareil du Komintern, Roy occupa des 
fonctions importantes : il fut membre du Comité 
exécutif à l'issue des Congrès de 1921 et de 1922. Il 
ne figure pas sur la liste du Comité exécutif élu 
au Congrès de 1924, mais lors du VI' Plenum élargi 
du Comité exécutif (en février 1926) et jusqu'au 
IX' Plenum (février 1928), on retrouve Roy dans cet 
organisme ; il est même membre du Presidium du 
Comité exécutif. En outre, il reçut dans cette période 
une mission importante : en 1927, il fut envoyé 
comme délégué du Komintern en Chine où l'avait 
précédé son ami Borodine et où il arriva pour 
assister à l'échec de la coopération du Parti commu-
niste avec le Kuomintang, au printemps 1927. 

Rentré à Moscou, il devait bientôt subir les fou-
dres du principal responsable de la politique catas-
trophique suivie en Chine : Staline, qui commence 
à se venger de ses échecs sur ceux qui ont exécuté 
ses ordres. Au VI° Congrès du Komintern (en 1928), 
Roy ne prit pas la parole ; signe plus important 
encore : il fut critiqué à la fois par les orateurs 
indiens et par le rapporteur de la question colo-
niale, Otto Kuusinen. On l'accusait de « déviation 
droitière s. Il avait osé parler de la « décolonisation 
pacifique de l'Inde » de la part des Britanniques ! 
Il ne fut pas réélu au Comité exécutif et, l'année 
suivante (en novembre 1929), il fut exclu du Komin-
tern et du Parti communiste indien. 

Roy s'installa d'abord à Berlin où il dirigea un 
petit groupe d'exilés indiens ; après quoi, en 1930, 
il rentra clandestinement aux Indes. Il y fut arrêté et 
condamné à six ans de prison. Cela nempêcha pas 
le Parti communiste de le qualifier désormais 
d'« agent impérialiste » et de « trotskiste ». Cette 
deuxième appellation était tout aussi peu fondée 
que la première : Trotski avait écrit en 1929, à la 
veille de l'exclusion de Roy : « Il est douteux que 
l'on puisse faire plus de mal au prolétariat hindou 
que ne lui en ont fait Zinoviev, Staline et Boukha-
rine par l'intermédiaire de Roy. 

Libéré en 1936, Roy adhéra au Parti du Congrès 
puis, en 1940, fonda sa propre organisation, le 
Parti radical-démocratique. Il fonda également un 
hebdomadaire, appelé d'abord The Independent 
India et ensuite The Radical Humanist, qui paraît 
toujours, publié par les fidèles de Roy. Il a écrit 
un ouvrage sur la Révolution russe et un autre sur 
la Révolution et contre-révolution en Chine, ce der-
nier paru en 1946. 

Il est mort le 25 janvier 1954. 

     

puisqu'elle excluait les masses opprimées d'Asie 
et d'Afrique (3). En incluant dans son programme 
le soutien des mouvements nationaux révolution-
naires dans les pays non européens, la Inter-
nationale (communiste) serait une véritable orga-
nisation mondiale, l'état-major général de la ré-
volution mondiale. 

Théoriquement, les thèses paraissaient bien 
fondées. Je me laissai prendre à leur apparence. 
Une propagande faite sur cette base pourrait 
affaiblir la position des dirigeants sociaux-démo-
crates et « l'aristocratie » syndicaliste dans les 
pays impérialistes. La déclaration incendiaire de 
l'Internationale communiste la rendrait certaine-
ment populaire en Asie et en Afrique. Mais j'avais 
des doutes sur la pratique du programme théori-
quement plausible. Comment serait soutenu le 
mouvement colonial de libération nationale ? 
C'était une question de voies et moyens. Les réso-
lutions de la II° Internationale ne manquaient 
pas nécessairement de sincérité. Mais elle n'avait  

pas les moyens de les mettre en oeuvre. A cet 
égard, l'Internationale communiste se trouvait 

(3) Ce jugement sur la II. Internationale était sûrement 
celui de Lénine. Il figure dans le préambule aux statuts 
de l'Internationale communiste adoptés par le II. Congrès 
(« L'Internationale communiste rompt pour tout jamais 
avec la tradition de la Ile Internationale pour laquelle 
n'existaient en fait que les peuples de race blanche. L'In-
ternationale communiste fraternise avec les hommes de race 
blanche, faune, noire, les travailleurs de toute la terre e). 
Mais Roy se trompe quand il croit se souvenir que Lénine 
l'a repris dans son discours sur les thèses en question : il 
n'y figure pas. 

Par contre, dans ses thèses complémentaires, Roy a insisté 
sur ce point. On lit, thèse 5 : 

« La II' Internationale, dirigée par un groupe de politi-
ciens et pénétrée de conceptions bourgeoises, n'a donné 
aucune importance à la question coloniale. Le monde n'exis-
tait pour elle que dans les limites de l'Europe. Elle n'a pas 
vu la nécessité de rattacher le mouvement révolutionnaire 
des autres continents. Au lieu de prêter une aide matérielle 
et morale au mouvement révolutionnaire des colonies, les 
membres de la Ile Internationale sont devenus eux-mêmes 
impérialistes. » 
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dans une tout autre situation. Son fondateur et 
chef, le Parti bolchevik russe, gouvernait un 
grand pays aux vastes ressources. Ses résolu-
tions avaient dès lors une puissante sanction. 
Elles pouvaient être exécutées. Lénine avait dit 
que l'importance historique de la révolution russe 
résidait en ce qu'elle rendait les ressources d'au 
moins un pays disponibles pour la révolution 
mondiale. Une fois, il alla jusqu'à déclarer que, 
s'étant emparé du pouvoir avant les autres, le 
prolétariat russe avait acquis le privilège de se 
sacrifier pour la libération des masses opprimées 
du monde (4). Dans les pays capitalistes, il y 

GEORGES SAFAROV 

N É en 1891, Safarov s'engagea dès sa pre-
mière jeunesse dans le mouvement so- 

cialiste russe et adhéra à la fraction bolche-
vique en 1908. Après avoir exercé des fonctions 
dans le Parti bolchevik à Pétrograd, Safarov 
fut arrêté et exilé pour ses activités révolution-
naires. Il partit en Occident et, en 1913, vécut 
d'abord en Suisse, puis en France où il tra-
vailla comme docker. 

Son action politique à Saint-Nazaire et 
Nantes attira sur lui l'attention et entraîna 
son expulsion en 1916. Rentré en Suisse, il fit 
partie, en 1917, de l'équipe qui, avec Lénine, 
quitta le pays dans le fameux wagon plombé 
(qui n'était pas plombé) et qui, à travers toute 
l'Allemagne, regagna Saint-Pétersbourg. Safa-
rov fut nommé membre du Parti bolchevik 
de la capitale. 

Comme beaucoup d'autres dirigeants bol-
cheviks, il était du nombre des « communistes 
de gauche » à l'époque de la querelle sur la 
paix de Brest-Litovsk. Dès 1919-20, il fut 
dirigé vers les activités dites orientales du 
Parti bolchevik. Il fit ses preuves au Turkes-
tan et participa aux et III° Congrès du 
Komintern. A la suite du III° Congrès (en 
1921), il fut nommé chef de la section orien-
tale dans le Secrétariat du Komintern (dont 
faisait partie à l'époque B. Souvarine, Jules 
Humbert-Droz, M. Rakoski, Otto Kuusi-
nen, etc.). A l'issue du IV° Congrès (en 1922), 
il fut élu membre du Comité exécutif du 
Komintern, en tant que représentant de 
l'« Orient ». 

De 1922 à 1926, il dirigeait la « Pravda » 
de Léningrad. En 1926, il fut secrétaire de la 
Légation soviétique en Chine et, en 1927, 
en Turquie. 

Associé étroitement à l'opposition Trotski-
Zinoviev, il fut exclu du Parti en 1927 et 
commença comme beaucoup d'autres son che-
min de souffrance et de déshonneur, ainsi que 
l'exigeait Staline. Réadmis dans le Parti après 
« l'autocritique » indispensable, il fut employé 
comme fonctionnaire du Komintern, mais il 
fut exclu une deuxième fois, puis arrêté au 
lendemain de l'assassinat de Kirov, sous pré-
texte de participation dans cet attentat ; con-
damné à une longue peine de prison, il disparut 
par la suite (d'après les publications soviéti-
ques récentes, Safarov serait mort en 1942). 

avait des partis communistes que l'on pouvait 
aider avec la certitude qu'ils étaient dévoués à 
la cause de la révolution sociale. Mais dans les 
pays coloniaux, des instruments similaires de la 
révolution étaient absents. Comment l'Interna-
tionale communiste pourrait-elle alors y déve-
lopper le mouvement de libération nationale 
comme partie de la révolution prolétarienne 
mondiale ? 

La réponse de Lénine à ma question me parut 
se fonder sur l'ignorance du rapport des forces 
sociales dans les pays coloniaux. Dans notre pre-
mière discussion, il avoua franchement son igno-
rance des faits, mais prit position sur le terrain 
théorique. Il fit valoir que l'impérialisme main-
tenait les pays coloniaux dans des conditions 
sociales féodales, ce qui empêchait le dévelop-
pement du capitalisme et contrecarrait l'ambition 
de la bourgeoisie indigène. Historiquement, le 
mouvement de libération nationale avait le sens 
d'une révolution démocratique bourgeoise. Cha-
que étape de l'évolution sociale étant historique-
ment déterminée, les pays coloniaux devaient 
avoir leur révolution démocratique bourgeoise 
avant de pouvoir aborder l'étape de la révolution 
prolétarienne. Les communistes devaient donc 
aider le mouvement de libération nationale dirigé 
par la bourgeoisie nationale, considérant cette 
dernière comme une force révolutionnaire ob-
jective. 

Je fis remarquer que même dans les pays colo-
niaux les plus évolués comme l'Inde, la bour-
geoisie, comme classe, n'était pas différenciée 
économiquement et culturellement de l'ordre so-
cial féodal; en conséquence, le mouvement natio-
naliste était idéologiquement réactionnaire, en 
ce sens que son triomphe ne serait pas néces-
sairement une révolution démocratique bour-
geoise. Le rôle de Gandhi était le point de diver-
gence crucial. Lénine pensait que, comme ins-
pirateur et chef d'un mouvement de masse, il 
était un révolutionnaire. Je maintenais que, réno-
vateur religieux et culturel, il ne pouvait pas 
ne pas être socialement un réactionnaire. Me 
souvenant de mon propre passé, je voyais que 
le fameux jugement de Plekhanov sur les mouve-
ments populiste et socialiste-révolutionnaire russes 
était applicable au nationalisme indien, en par-
ticulier aux écoles extrémiste et gandhienne. Les 
populistes et les socialistes révolutionnaires russes 
croyaient au terrorisme et au génie particulier 
de la race slave. Ils dénonçaierit, d'autre part, 
le capitalisme comme un vice occidental qui 
n'avait pas sa place en Russie. Ils appelaient 
la jeune génération à retourner à la terre pour 
restaurer les « mirs » d'autrefois. Plekhanov les 
caractérisait comme politiquement révolution-
naires mais socialement réactionnaires. Lénine 
avait appris le marxisme de Plekhanov et il 
avait pour la première fois attiré l'attention en 
écrivant un livre dans lequel il montrait qu'une 
économie capitaliste se développait en Russie 
et maintenait que le capitalisme en tant que 
force sociale révolutionnaire était inévitable. 

En citant l'autorité de Plekhanov, j'ébranlai 
sa position théorique. Après plusieurs discus-
sions, il me suggéra de rédiger un projet de 

(4) Cette idée se retrouve, sous une forme un peu atté-
nuée, dans le texte même des « Thèses » : «L'Internatio-
nalisme prolétarien exige : 1° que les intérêts de la lutte 
prolétarienne dans un pays soient subordonnés aux intérêts 
de cette lutte à l'échelle mondiale; 2° que les nations en 
train de vaincre la bourgeoisie » [ce qui était le cas de la 
Russie] « soient aptes et prêtes à accepter les plus grands 
sacrifices sur le plan national en vue du renversement du 
capital international.» 

Il s'est révélé à l'expérience que l'exigence n° 1 était infi-
niment plus impérieuse que l'exigence n° 2. 
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thèses de rechange. Je ne voulais pas m'opposer 
à Lénine publiquement. Nos discussions se dé-
roulaient en privé. Les délégués chuchotaient 
avec une crainte mêlée de respect que le parvenu 
indien avait osé mettre en doute la sagesse de 
Lénine et croiser verbalement le fer avec le 
maître de la polémique. Mais l'attitude de Lénine 
était très aimable et tolérante. Au début, il avait 
paru amusé par la naïveté d'un novice. Mais 
avant longtemps il fut impressionné par mes 
arguments et ne put contester l'authenticité des 
faits que je citais. Ce fut peut-être l'expérience 
la plus précieuse de ma vie jusqu'alors. J'avais 
le rare privilège d'être traité en égal par un 
homme qui prouvait sa grandeur en le faisant. 
Il aurait pu refuser de perdre son temps pré-
cieux à discuter avec un jeune homme sans 
importance. Je n'aurais eu aucune chance de 
me faire entendre au Congrès international. 

Lénine me surprit finalement en disant qu'après 
une discussion générale à la commission nommée 
pour examiner la question, il proposerait que 
l'adoption de ses thèses ainsi que des miennes 
fût recommandée au congrès. La-dessus, j'accep-
tai de formuler mes remarques critiques et idées 
positives dans un document qui, insistai-je, serait 
présenté non comme une autre thèse, mais comme 
une thèse supplémentaire. Lénine accepta en fai-
sant remarquer que nous explorions un terrain 
nouveau et devions suspendre le jugement défi-
nitif en attendant d'avoir acquis une expérience 
pratique (5). J'acquiesçai à mon tour, mais avec 
une restriction mentale : ce n'était pas un terrain 
nouveau pour moi. J'étais tout à fait sûr de ma 
position et l'attitude impartiale de Lénine me 
donnait la conviction que j'avais raison. 

Je rédigeai les thèses supplémentaires sur la 
question nationale et coloniale et n'en fis faire 
que deux exemplaires dactylographiés. J'en remis 
un personnellement à Lénine quand nous nous 
rencontrâmes le lendemain. Il lut le document 
avec le plus vif intérêt et proposa quelques chan-
gements de rédaction que j'acceptai volontiers. 

(5) Lénine déclara au Congrès : « Nous voyons ici s'ou-
vrir pour nous un domaine très intéressant et très impor-
tant de travail pratique. Jusqu'à présent, notre expérience 
commune à cet égard n'est pas très grande, mais petit à 
petit nous réunissons une documentation de plus en plus 
abondante. » 

SULTAN ZADE 

A l'époque du II' Congrès du Komintern, 
les Asiatiques, ralliés à la cause commu- 

niste et entrés en contact avec Moscou, pou-
vaient se compter sur les doigts d'une seule 
main. L'un d'eux fut Sultan Zade qui fut le 
premier Iranien communiste (de même que 
Roy fut le premier communiste hindou). 

Dans les débuts du Komintern, Zade fut 
associé à la fois à l'appareil central et aux 
activités en direction de la Perse. Il participa 
aux congrès du Komintern, entra dans son 
Comité exécutif après le Congrès et prit 
la parole également au VI" Congrès en 1928 : 
il y exprima son désaccord avec certaines thè-
ses formulées par Boukharine, chef du Komin-
tern, et par Kuusinen (rapporteur sur la ques-
tion coloniale). 

D'autre part, de Bakou, il s'efforça de for-
mer les premiers groupements communistes en 
Iran et dirigea les travaux du Congrès de fon-
dation du P.C. iranien, qui eut lieu en 1920, 
à Enzeli. 

Comme la plupart des communistes étran-
gers installés en U.R.S.S., il commença à 
souffrir du despotisme stalinien dès le début 
des années 1930: accusé de déviation, tantôt 
gauchiste, tantôt droitière, il fut privé de tous 
ses postes, exclu du Parti, avant de disparaître 
aux environs des années 1935-37. 

L'historiographie stalinienne l'accusa plus 
tard de « trahison », ce qui est sans doute la 
preuve de son assassinat par la police stali-
nienne. 

Manifestement satisfait, il dit qu'en sa qualité 
de président de la commission, il soumettrait 
les deux documents à l'examen. Je fus soulagé. 
Il aurait été très embarrassant pour moi d'avoir 

(Suite au verso, bas de page.) 

HENDRICUS SNEEVLIET 

N É en 1883, Sneevliet entra jeune dans le 
mouvement syndical hollandais et fut 

élu président du Syndicat des Cheminots. 
Avant la première guerre mondiale, il quitta 
son pays et s'installa en Indonésie, où il fut 
l'un des fondateurs de l'Union socialiste démo-
crate. Il était dans cette Union le chef de file 
de l'aile gauche, qui se rallia immédiatement à 
la cause de la révolution bolchevique victo-
rieuse à Pétrograd. De ce noyau devait naître 
le P.C. indonésien, en 1920. 

Expulsé d'Indonésie, Sneevliet se rendit, via 
la Chine, à Moscou où il assista au II° Congrès 
du Komintern et fut élu membre du Comité 
exécutif comme représentant de « Java ». Il 
quitta Moscou l'année suivante et, comme 
émissaire du Komintern, joua un rôle capital 
dans la fondation du P.C. chinois, en juillet 
1921. Il fut le seul étranger à assister au 
Congrès constitutif. C'est lui qui transmit au 

Parti qui se formait les directives de Moscou 
concernant l'alliance du P.C. avec le Kuomin-
tang. Il rencontra même Sun Yat-sen à ce 
sujet. 

Sneevliet revint à Moscou, puis rentra en 
Hollande où il présida les syndicats révolution-
naires (N.A.S.). Il quitta le Parti communiste 
hollandais en 1927, fonda en 1929, le Parti 
socialiste révolutionnaire dont il fut le seul 
député au Parlement hollandais. En 1936, 
il refusa d'adhérer à la IV° Internationale 
trotskiste et rompit avec Trotski. 

Sous l'occupation allemande, il prit part à 
la résistance, publia un journal clandestin, 
« Spartacus ». Arrêté par les Allemands, il 
fut jugé, condamné à mort et exécuté le 
13 avril 1942. 

Pendant toute une période de sa vie, 
Sneevliet porta le pseudonyme de Maring. 
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L'histoire de l'armée soviétique 
à l'heure de la déstalinisation 

LELE 25 février 1962, l'Armée soviétique fêtait 
le quarante-quatrième anniversaire de sa 

fondation. Cette commémoration aurait pu 
passer inaperçue si elle n'avait été marquée 
par une série d'articles, parus du 11 au 20 fé-
vrier, dans l'organe des forces armées, Kras-
naya Zvezda (l'Etoile Rouge). Ils sont remar-
quables parce qu'ils indiquent que la désta-
linisation atteint maintenant le domaine mili-
taire et, en particulier, l'histoire du dernier 
conflit. 

Il n'y a rien de fondamentalement nouveau 
en cela. Déjà, après le XX° Congrès du P.C. 
de l'U.R.S.S., en 1956, on avait laissé enten-
dre que Staline n'était pas aussi « génial », 
militairement parlant, qu'on aurait pu le 
croire. On avait appris qu'il ne savait pas 
lire une carte et qu'il devait se contenter de 
suivre les opérations militaires sur un globe 
terrestre. On ajoutait qu'il n'avait pas voulu 
croire, malgré maints avertissements, à 
l'agression allemande de 1941 et qu'il n'avait  

pas compris grand-chose aux transformations 
dues à l'apparition des blindés et de l'avia-
tion. On l'accusait surtout d'avoir privé l'ar-
mée de ses meilleurs éléments au cours des 
purges de 1937. Mais on ne fournissait pas 
beaucoup de détails sur cette période. 

La nouveauté est qu'aujourd'hui on donne 
des précisions pour tout ce qui concerne ces 
questions. Ce qui est encore plus symptoma-
tique, c'est le ton de ces articles. 

Comment se présentent-ils? Trois d'entre 
eux concernent le rôle du Parti communiste 
avant et pendant la guerre. Ils sont très longs 
et occupent jusqu'à huit colonnes de la par-
tie inférieure du journal. Dans un autre arti-
cle, on a publié des extraits du manuscrit 
d'un ouvrage que le maréchal Toukhatchevsky 
avait écrit vers 1930 sur l'évolution de l'art 
militaire et qu'il n'a pas eu le temps de faire 
publier avant sa mort. Les conceptions de 
Toukhatchevsky apparaissent d'ailleurs, en 
bien des points, assez semblables aux idées 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

à me lever pour contester l'autorité et la sagesse 
du Grand Prêtre de la Nouvelle Foi. 

La discussion à la Commission nationale et 
coloniale fut aussi très intéressante. Il était évi-
dent que tous les membres sauf un (Sneevliet) 
croyaient que Lénine n'avait soumis mes thèses 
que par simple politesse et qu'ils pouvaient les 
écarter sans discussion. Mais Lénine créa une 
sensation en déclarant qu'une longue discussion 
avec moi lui avait inspiré des doutes sur ses 
propres thèses; il proposait donc que les deux 
projets fussent considérés ensemble comme la 
meilleure approximation possible d'une approche 
théoriquement fondée et concrètement valable du 
problème. Réglant sa conduite sur celle de Lé-
nine, l'autre membre russe de la commission, 
Gueorgui Safarov, proposa de m'élire vice-pré-
sident. Sur ma contre-proposition, appuyée par 
Lénine, c'est Sneevliet qui fut élu au poste d'hon-
neur et Safarov comme secrétaire. 

Tous deux se montrèrent tout à fait à la hau-
teur et compétents. Le Hollandais était le seul 
communiste européen à avoir vécu aux Indes 
orientales, à avoir une connaissance directe du 
mouvement nationaliste et à avoir aidé active-
ment à développer le mouvement syndical et un 
parti socialiste, le seul jusqu'alors dans le monde 
colonial. Avec son expérience sans pareille et 
sa parfaite intelligence du marxisme, il apporta 
de précieuses contributions à la discussion et 
fut généralement reconnu comme une des figures 
les plus marquantes au congrès. Safarov était un 
jeune homme très cultivé qui comptait déjà comme 
un des grands théoriciens du Parti bolchevik. 
Il assistait au Congrès mondial comme dé-
légué du Turkestan. Il était allé là-bas comme 
représentant du Parti bolchevik pour mettre 
sur pied une organisation locale. Il croyait pas-
sionnément à la signification révolutionnaire du  

mouvement nationaliste colonial, notamment des 
pays islamiques. Lui aussi prit une part impor-
tante à la discussion. 

Le troisième à parler fréquemment fut le délé-
gué persan, Sultan Zade. Il était plus russe que 
persan sauf par le teint. Venu en Russie comme 
étudiant avant la révolution, il avait adhéré au 
Parti bolchevik clandestin et s'était installé à 
Bakou pour faire de l'agitation révolutionnaire 
parmi les ouvriers persans des champs pétro-
lifères. Très bavard et pédant, il était fier de sa 
qualité de premier marxiste d'Asie. 

En attendant la clarification des problèmes 
théoriques à la lumière de l'expérience future, 
un point de divergence pratique entre Lénine et 
moi se dégagea de la discussion à la commission. 
Je concrétisai son idée générale de soutien du 
mouvement colonial de libération nationale en 
proposant qu'on organisât des partis communistes 
afin de révolutionner le caractère social du mou-
vement sous la pression des ouvriers et paysans 
organisés. C'était, à mon avis, la seule méthode 
propre à aider concrètement les peuples colo-
niaux dans leur lutte pour la libération nationale. 
Je maintenais que, par peur de la révolution, 
la bourgeoisie nationale transigerait avec l'impé-
rialisme en échange de quelques concessions éco-
nomiques et politiques faites à sa classe. La classe 
ouvrière devrait être prête à prendre au moment 
de cette crise la tête de la lutte pour la libération 
nationale et la transformer en un mouvement 
révolutionnaire de masse. J'impressionnai de nou-
veau Lénine en citant Plekhanov, qui avait prédit 
que dans les dernières années du xrx° siècle, le 
mouvement démocratique en Russie devrait se 
transformer en une révolution prolétarienne, faute 
de quoi il échouerait. 

Lénine rendit compte de la discussion à une 
réunion plénière du congrès et recommanda 
l'adoption des deux thèses. 

M.N. ROY. 
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développées par Guderian et par de Gaulle. 
Enfin, toujours dans cette série, l'Etoile 
Rouge publie quelques lettres du maréchal 
Blücher, autre chef militaire soviétique im-
portant qui a disparu en 1938. Dans les com-
mentaires à ces lettres, on rappelle qu'en 
1929 l'Armée Rouge d'Extrême-Orient a su 
mettre au pas les Chinois quand ils ont voulu 
porter atteinte aux intérets soviétiques en 
Mandchourie. 

Parmi les lettres de Bliicher, publiées le 
11 février 1962, la seule qui mérite l'attention 
est celle que Bliicher a adressée à la veille 
du combat décisif de Volotchaévka, en février 
1922, au général Moltchanov qui commandait 
l'armée blanche en Extrême-Orient. Blücher 
l'invitait à cesser la lutte parce que la Russie 
soviétique était, selon lui, la véritable dépo-
sitaire de l'idée de grandeur nationale russe, 
tandis que les blancs ne faisaient, selon Blü-
cher, que servir les intérêts de l'impérialisme 
japonais. Ce texte est symptomatique de 
l'état d'esprit des Soviétiques de 1962 qui 
semblent avoir oublié l'aspect social de la 
révolution de 1917. 

L'extrait du manuscrit de Toukhatchevsky, 
« les nouveaux problèmes de la guerre », a 
été publié le 15 février 1962. L'Etoile Rouge 
n'a donné à cette occasion qu'un extrait d'un 
des chapitres, intitulé « Le Commandement ». 
D'après l'Etoile Rouge, les autres chapitres 
du livre ont été publiés dans la Revue d'His-
toire Militaire (n° 2 de 1962); ils concernent 
l'armement, les chars, la radio, l'organisation 
de l'arrière. Dans les extraits dont nous par-
lons ici, Toukhatchevsky insiste sur les points 
suivants : il faut tenir compte de l'adversaire 
et il faut s'efforcer de le diriger au même titre 
que ses propres forces; la science militaire 
en temps que telle n'existe pas, elle varie en 
fonction des méthodes tactiques de l'adver-
saire; la rupture du front est l'ceuvre des 
petites unités et, dans ces conditions, leurs 
chefs n'ont pas le droit d'attendre les ordres 
et ils doivent faire preuve d'initiative; toute 
action devra tenir compte des possibilités et 
des réalités; il ne faut jamais avoir deux 
axes d'assaut d'égale importance; la surprise 
et l'intoxication auront un rôle très impor-
tant. Ce qui frappe dans toutes ces considé-
rations, e est par-dessus tout l'absence des 
références habituelles au rôle du Parti dans 
les forces armées. 

Les articles élogieux consacrés à Bliicher 
et à Toukhatchevsky, victimes de Staline, 
sont des affronts déguisés à la mémoire du 
dictateur. Mais la démolition ne se limite pas 
à cela. Les auteurs des articles consacrés au 
rôle du Parti entre 1941 et 1945 vont jusqu'à 
s'attaquer directement à lui. L'article du 
14 février 1962 intitulé « Avant l'épreuve im-
pitoyable », et signé par un certain colonel 
Grylev, accuse Staline de s'être attribué tout 
le mérite de la préparation de l'U.R.S.S. au 
conflit, alors que le Parti avait fourni un gros 
effort pour former une « Intelligentsia » dé-
vouée au peuple, pour édifier 9.000 usines 
nouvelles durant la période des plans quin-
quennaux, pour constituer des approvision-
nement militaires permettant de faire la  

guerre pendant quatre à six mois. L'auteur 
rappelle que Staline avait élaboré une théorie 
d'après laquelle, au fur et à mesure de la 
progression vers le socialisme, la lutte de 
classe s'intensifierait, et que c'était cette 
théorie qui a servi à justifier les répressions 
de 1937 qui ont, entre autre chose, décimé 
les cadres supérieurs de l'armée. L'article 
reconnaît à Staline un certain mérite dans le 
choix de l'objectif principal et dans la cons-
titution des réserves en vue de la contre-
offensive, mais il insiste néanmoins sur ce 
que la science militaire soviétique est une 
oeuvre collective à laquelle ont participé, no-
tamment, Frounzé, Chapochnikov, Trianda-
filov, mais aussi des victimes de Staline 
comme Toukhatchevsky, Egorov, Grendal. 

L'auteur rappelle aussi que Staline n'a pas 
su apprécier comme il le fallait les leçons de 
la guerre d'Espagne. Au passage, l'article 
égratigne Timochenko et Joukov, qu'il accuse 
d'avoir favorisé le culte de la personnalité. 
L'auteur rappelle aussi que les approvision-
nements militaires ont été stockés près de la 
frontière ouest et non à l'est de la Volga, 
comme le voulaient certains chefs militaires, 
et cela parce que Staline ne croyait pas à 
une guerre sur le territoire de l'U.R.S.S. Le 
colonel Grylev rapporte que, quelques jours 
avant la guerre, le maréchal Koulik, qui était 
à cette époque l'un des chefs les plus impor-
tants de l'Armée Rouge, disait des prépara-
tifs allemands : « C'est de la grande politique 
qui se passe à un niveau qui ne nous concerne 
pas. » 

L'auteur pose alors la question : « Comment 
1941 a-t-il pu se produire? » Pour lui, la 
cause en est le culte de la personnalité. C'est 
cela qui a permis la concentration du pouvoir 
entre les mains de Staline. C'est encore cela 
qui a permis d'exterminer des chefs mili-
taires aussi éminents que Toukhatchevsky, 
Bliicher, Iakir, Ouborevitch, Egorov, Kork, 
Eideman. Et le colonel Grylev termine en dé-
clarant que le culte de la personnalité ne 
s'instaurera plus jamais en U.R.S.S. 

Le second article, signé par le général Bol-
tine et intitulé « Le Parti organisateur de la 
Grande Victoire », a paru le 16 février 1962. 
D'emblée on y attaque la « direction géniale » 
de Staline. L'auteur estime que le culte de la 
personnalité a abouti à diminuer le rôle réel 
du Parti pendant la guerre. Boltine estime 
que Staline n'a pas su faire preuve d'initia-
tive au début du conflit et qu'il n'a même pas 
rédigé personnellement son discours du 
3 juillet 1941 qui définissait les buts de guerre 
de l'U.R.S.S. Plus loin, Boldine souligne que 
les opérations militaires n'ont pas été diri-
gées par Staline, mais dans le cadre de la 
coopération des commandements du front et 
de l'état-major général. Ainsi, par exemple, 
la contre-offensive de Stalingrad n'a dû son 
ampleur qu'à l'initiative du commandement 
local, alors que Staline se contentait d'une 
opération plus limitée. De même l'attitude 
défensive de l'Armée Rouge à Koursk, en 
1943, a été décidée à la demande des chefs 

(Sete au verso, première colonne.) 
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Accumulation et surexploitation 
dans l'économie soviétique 

ON n'est pas unanime, en Occident, dans 
l'estimation des sommes que les hommes 

du Kremlin consacrent aux investissements. 
Depuis deux ans environ, on entend de temps 
à autre un cri d'alarme : le montant des in-
vestissements serait d'ores et déjà supérieur 
en U.R.S.S. à celui que les Etats-Unis affec-
tent à la même destination. 

Même si tel était le cas — nous en traite-
rons tout à l'heure — il n'y aurait cependant 
pas lieu de s'en alarmer, car les sommes et 
le matériel investis sont une chose, et l'effet 
utile qu'on en tire en est une autre. Etant 
donné la mauvaise gestion bureaucratico-éta-
tique de l'économie soviétique, la même 
somme, la même machine, la même usine, le 
même équipement (encore faudrait-il savoir 
si la qualité est la même) sont en Occident 

(SUITE DE LA PAGE 17) 

locaux, les maréchaux Vatoukine et Rokos-
sovsky. 

Selon l'auteur, c'est l'obstination de Sta-
line — qui avait prescrit en septembre 1941 
de maintenir à Kiev le groupe d'armées qui 
s'y trouvait sans rien faire pour éviter son 
encerclement — qui a abouti à la catastro-
phe qui s'est abattue sur les forces soviéti-
ques en Ukraine en 1941. De même, Staline 
n'a pas pu se résoudre à donner à temps 
l'ordre de suspendre l'offensive soviétique de 
mai 1942 vers Kharkov et, là encore, 1 inter- 
vention de Staline a été catastrophique. 

Il y a eu un troisième article dans l'Etoile 
Rouge le 20 février 1962 sur le rôle du Parti 
pendant la guerre. Il est intitulé « Au niveau 
des exigences de l'actualité » et il est signé 
par un certain V. Matsoulenko, qui est l'au-
teur de quelques ouvrages d'histoire militaire. 
Il commence en rappelant que Lénine recom-
mandait de « tenir compte des défaites ». 
Matsoulenko nous dit que Staline, par son 
attitude despotique, a entravé l'élaboration de 
la science militaire soviétique. Que, pour se 
blanchir de la catastrophe de 1941, dont il 
était responsable, il a inventé la théorie de 
la « défense active » qui prétendait que le 
retrait des forces soviétiques se faisait sui- 
vant un plan pré-établi. L'auteur nous expli-
que encore que Staline avait aussi avancé, 
pour expliquer les défaites de 1941, que les 
nations pacifiques sont toujours moins pré-
parées à la guerre que les puissances agres-
sives. Matsoulenko, tout comme le colonel 
Grylev, s'attaque aussi à Joukov qu'il accuse 
d'avoir cherché à promouvoir le culte de sa 
propre personnalité et aussi d'avoir tenté 
d'amoindrir le rôle du Parti dans l'armée. 

MARC BELITCH. 

d'un rendement de beaucoup supérieur à celui 
d'outre-rideau. 

D'après le Manuel d'économie politique (1) 
publié à Moscou en 1954, l'accumulation acca-
pare en U.R.S.S. le quart du revenu national 
(pp. 525 et 552), alors que ce taux était 
estimé, pour les nations occidentales au cours 
des années 50, à 16-21 %. Voici trois ans —
en avril 1959 — M. Allan Dulles, s'étant livré 
à des calculs et des recoupements plus raf-
finés, a cru pouvoir affirmer que les investis-
sements soviétiques étaient aussi considéra-
bles que les investissements américains, bien 
que le produit national de l'U.R.S.S. ne s'élève 
qu'à la moitié à peine du produit national 
des Etats-Unis. 

UN AVEU DU « KOMMOUNIST » 

A première vue, cette estimation de 
M. Allan Dulles pourrait paraître invraisem-
blable. Si en effet l'U.R.S.S., avec un produit 
national qui n'est que la moitié de celui de 
l'Amérique, investit autant que celle-ci, elle 
investit la moitié de son produit national, et 
non point le quart, comme l'affirme le Manuel. 

Pendant la même période, les investisse-
ments américains variaient, selon les années, 
entre 17 % et 21 % du produit national amé-
ricain. Si l'on admet que le produit national 
soviétique atteint la moitié du produit natio-
nal américain, les investissements soviéti-
ques (égaux à ceux des U.S.A.) se situeraient 
donc entre 34 % et 42 % du produit national 
soviétique. 

On voit immédiatement que l'écart entre 
ces différents pourcentages est trop élevé 
pour que l'on puisse l'expliquer par l'incerti-
tude des données de base, laquelle est évidem-
ment grande en ce domaine, surtout du côté 
russe. Il y a trop de marge entre les 25 % du 
Manuel soviétique et le maximum de 42 % 
obtenu grâce aux chiffres de M. Allan Dulles. 
Dans une récente étude (2), l'éminent écono-
miste et soviétologue Milos Vanek a soulevé 
un coin — et c'est plus qu'un coin! — du 
voile qui recouvrait jusqu'ici ce mystère. 

M. Vanek se fonde sur un article publié 
par la revue moscovite Koinmounist (n° 15, 
octobre 1961) et qui avait échappé à l'atten-
tion de tous les commentateurs occidentaux, 
aussi à la nôtre, ce dont nous nous excusons. 
Les deux auteurs de cet article, J. Kvacha et 
V. Krassovski, traitent du rendement écono- 

(1) Polititcheskaïa Ekonomia - Outchebnik (Moscou, 
Gosizdat). 

(2) Facts and Figures, n° 24, 1961 (Mimeographed 
Study, Munich) : « Share of Investment in National 
Income ». 
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mique des investissements. Ils écrivent 
(p. 65) : 

« Nous pouvons dire qu'en U.R.S.S. la part 
de l'accumulation productive dans le revenu 
national excède environ deux fois et demie celle 
des Etats-Unis. » 

Cette affirmation confirme les calculs effec-
tués en partant des données de M. Atlan 
Dulles. Si, d'une part, l'accumulation est en 
chiffres absolus la même en U.R.S.S. et aux 
Etats-Unis et que, d'autre part, le revenu 
national soviétique soit la moitié du revenu 
national américain, le pourcentage américain 
de 17 à 21 % devient en U.R.S.S. un pour-
centage de 34 à 42 %, soit deux à deux fois 
et demie supérieur. 

Ces chiffres sont de beaucoup supérieurs 
aux 25 % indiqués par le Manuel soviétique 
de 1954. Comment expliquer cette discor-
dance? Un écart d'une telle ampleur est inso-
lite même dans les statistiques soviétiques... 

Ce sont les deux auteurs eux-mêmes qui 
nous mettent sur la piste en écrivant (c'est 
nous qui soulignons) : 

« En U.R.S.S., la part d'accumulation était, 
en 1927-1929, de 19,5 % du revenu national ; 
elle est montée à 26,9 % en 1932 ; elle était de 
26 % en 1940 et représentait presque autant 
en 1950 et 1959. Si l'on rectifiait ce pourcen-
tage en tenant compte du rapport entre les prix 
des biens d'investissement et ceux des biens de 
consommation, le taux d'accumulation serait 
même plus élevé encore... Au cours du change 
officiel, le dollar vaut 90 kopecks. Mais le 
rapport rouble/dollar dans le domaine des 
investissements est plus favorable au rouble que 
la parité-marchandises générale que traduit le 
cours officiel.» 

En d'autres termes : un rouble (ou 1 mil-
lion de roubles) peut acheter beaucoup plus 
de machines, d'outillage, etc., qu'un dollar 
(ou 1 million de dollars), bien que rouble et 
dollar soit équivalents à 10 % pres. En revan-
che, un rouble peut acheter bien moins de 
biens de consommation qu'un dollar. Cela 
veut dire que les moyens de production sont 
en Russie bien meilleur marché qu'en Amé-
rique et que les objets de consommation y 
sont beaucoup plus chers qu'aux Etats-Unis. 
Cela fait une « bonne moyenne », la moyenne 
officielle que traduit le taux des changes. 

Mais cela veut dire encore autre chose : 
si l'on jette un coup d'oeil sur la structure 
du budget soviétique ou du revenu national 
soviétique, les chapitres relatifs au finance-
ment de l'économie ou aux dépenses militaires 
y sont artificiellement comprimés puisque les 
sommes destinées à ces usages ont un pouvoir 
d'achat supérieur à la moyenne. D'autre part, 
les chapitres afférents aux dépenses civiles, 
notamment celui des dépenses sociales et cul-
turelles, sont artificiellement gonflés puisque 
les sommes y consacrées ont un pouvoir 
d'achat lamentablement faible. 

UNE INCROYABLE DISTORSION DES PRIX 
Il ne s'agit pas là de différences après tout 

négligeables, mais de différences dont l'am-
pleur est simplement terrifiante. 

M. Milos Vanek, dans son étude, établit 
le tableau que voici : 

Pouvoir d'achat d'un rouble 
Dollars 

Au pair (cours officiel) 
	

1,11 
Pour les biens d'investiss. (a) 	 1,43 à 1,66 
Pour le matériel militaire (b) 

	
2,50 

(a) Kvacha et Krassovski dans l'article du Kom-
mounist. — (b) Estimation du prof. Abram Bergson, 
lettre au New York Times, 28 juillet 1961. 

Ce qui donne ceci en sens inverse : 

Ce qu'il faut dépenser en U.R.S.S. pour acheter : 
Kopecks 

Un dollar au cours officiel 	90 
Des biens d'investissement 	 60 à 	70 
Du matériel militaire 	40 

Imaginons un Américain qui, se rendant 
en U.R.S.S., achète des roubles. Il donne 
1.000 dollars pour obtenir 900 roubles. S'il 
veut acheter une machine coûtant chez lui 
1.000 dollars, il ne dépensera que 600 à 700 
roubles. S'il lui prend fantaisie d'acquérir 
pour la même somme une mitrailleuse, il ne 
dépensera que 400 roubles, à la condition que 
Khrouchtchev veuille bien la lui vendre; 
mais les mitrailleuses sont pour Nasser et 
non pour l'Américain moyen. Cependant, si 
l'Américain en question veut acheter de quoi 
se sustenter, il devra payer bien plus cher. 

M. Vanek reproduit une longue liste de 
prix comparés (3) mettant en relief l'incroya-
ble distorsion des prix dans l'économie sovié-
tique. Cette distorsion devient visible si l'on 
confronte les prix soviétiques avec les prix 
américains (ou ceux de n'importe quel autre 
pays occidental où la concurrence, même bri-
dée et entravée, assure un équilibre quasi 
naturel entre les coûts et les prix de vente). 

Pour faire mieux comprendre les chiffres 
qui suivent, voici une brève explication. Un 
kilo de sucre coûte en U.R.S.S. 1 Nouveau 
Rouble, et aux Etats-Unis 0,22 dollar. Comme 
un rouble est officiellement, à peu de chose 
près, l'équivalent d'un dollar, le pouvoir 
d'achat du rouble n'est donc en Russie que 
de 22 cents, donc d'environ 22 %, si l'on veut 
acheter du sucre. Pour acheter du beurre, 
il faut payer le kilo 2 roubles 80 en U.R.S.S. 
et 1 dollar 43 aux Etats-Unis, ce qui veut 
dire que, pour le beurre, le pouvoir d'achat 
du rouble en Russie n'atteint que 51 % de ce 
qu'il est en Amérique. 

La liste dont nous parlons est trop longue 
pour pouvoir être reproduite ici intégrale-
ment. Nous n'en extrayons qu'un échantil-
lonnage carastéristique. 

Pouvoir d'achat d'un rouble 
en pour cent du pouvoir d'achat d'un dollar 

NOURRITURE : 
Oranges  	11 à 15 	% 
Citrons  	14 % 

(3) Tirée d'un récent ouvrage américain, Conquest 
without war (Conquête sans guerre), par N.H. Mager 
et Jacques Katel (Giant Cardinal Editions, New York, 
1961). 
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Sucre . 	  
Margarine 	  
Beurre 	  
Viande de porc. 	 
Pommes de terre 	 
Œufs . 	  
Poisson 	  
Lait 	  
Repas à la cantine 	 
Pain de seigle 	  

HABILLEMENT : 

22 
24 
51 
53 
60 
67 

100 
122 

167 à 
411 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

200 % 
% 

Costume coton 	 15 % 
Costume laine 	  23 % 
Chaussures 	  30 % 
Chemise popeline 	 50 % 
Pardessus homme 	 55 % 
Chaussettes laine 	 91 % 

BIENS DURABLES : 

Montre-bracelet ordinaire. 30 % 
Stylo 	  57 % 
Réveil 	  60 à 100 % 
Bicyclette 	  67 à 89 % 
Lessiveuse 	  89 
Aspirateur 	  94 % 
Réfrigérateur 	 100 % 

DIVERS : 

Savonnette 	  45 % 
Cirage 	  150 % 
Cinéma 	  200 à 250 % 
Journal 	  250 à 500 % 
Billet de théâtre 	 350 à 720 % 

LA SUREXPLOITATION DES TRAVAILLEURS 

Un coup d'oeil sur cette liste suffit pour 
constater que pour la nourriture et l'habille-
ment, le pouvoir d'achat du rouble est infi-
niment plus faible que celui du dollar; pour 
le lait, les repas dans les cantines d'entre-
prises (dont la qualité est plus que douteuse 
en U.R.S.S.) et le pain de seigle, il est supé-
rieur, et même de beaucoup. La situation est 
meilleure pour les biens durables, surtout 
pour ceux qui intéressent la « nouvelle 
classe ». Le cirage, le cinéma, les journaux 
(donc l'abrutissement) et le théâtre sont 
moins chers qu'aux Etats-Unis. C'est comme 
dans l'ancienne Rome : du pain et des jeux 
de cirque, et rien d'autre. 

En moyenne, le pouvoir d'achat du rouble 
pour les biens de consommation représente 
entre 70 et 75 % du pouvoir d'achat du dollar. 
Le salaire moyen soviétique étant moins du 
cinquième du salaire moyen américain, le 
pouvoir d'achat du salaire moyen soviétique 
est donc d'environ 15 % du pouvoir d'achat 
du salaire moyen américain. Il représente un 
peu moins du quart du salaire moyen fran-
çais (4), ce qui correspond assez fidèlement 
à l'écart entre le salaire réel américain et 
le salaire réel français. 

Résumons : pour acquérir des biens de 
consommation, le pouvoir d'achat du rouble 
n'est que de 70 à 75 % de celui du dollar amé-
ricain; pour se procurer des biens d'investis-
sement, il est de 143 à 166 % de celui du 
dollar, et pour acheter des engins de guerre  

il est deux fois et demie celui du dollar. 
Mais, au cours officiel, le rouble et le dollar 
sont — à 10 % près — équivalents. 

En se vendant à lui-même à des prix si 
' bas ses biens d'investissement et son maté-
riel militaire, l'Etat soviétique doit récupérer 
les sommes ainsi perdues en vendant les 
biens de consommation aux prix exorbitants 
que l'on vient de voir. 

D'après la Monthly Labor Review (5), le 
temps de travail nécessaire pour acquérir les 
principales denrées consommées par semaine 
par une famille de quatre personnes s'établit 
comme suit en U.R.S.S. (en tenant compte 
du salaire moyen) : 

1928 1959 (a) 
SUT 

1928 

Pain de seigle 
(9 kg 840) 	 2,71h 3,20h 118%v 

Pommes de terre 
(12 kg 160) 	 3,56 h 3,04 h 85 % 

Viande de boeuf 
(3 kg 680) 	 11,04 h 11,04 h 100 % 

Beurre (0 kg 440). 3,69 h 2,97 h 80 % 
Sucre (1 kg 800) . 	 3,85 h 4,23 h 110 % 
Lait (4 1 960) 	 1,08 h 2,73 h 253 % 
Œufs (6,4 pièces) . 0,44 h 1,28 h 290 % 
Moyenne de ces 7 

denrées . 	 26,37 h 28,49 h 108 % 

(a) Les changements intervenus depuis 1959 sont 
si insignifiants que les chiffres de 1959 sont valables 
aussi pour 1961 et 1962. N.B. Les chiffres de ce tableau 
ne s'entendent pas en heures et en minutes mais en 
heures et en centièmes d'heures. 

Il faut donc, aujourd'hui, un temps de tra-
vail excédant de 8 % celui de 1928 pour 
acquérir les mêmes quantités des marchan-
dises ci-dessus énumérées. Une fois de plus, 
nous y trouvons la confirmation de nos pro-
pres calculs et recoupements. Dans notre 
étude « Le salaire réel en U.R.S.S. » (6), en 
nous fondant sur les indices de M. Franklyn 
D. Holzmann, nous avions démontré que le 
salaire réel soviétique était, en 1960, infé-
rieur de 11 % à celui de 1928. D'après le 
tableau ci-dessus, qui n'opère qu'avec sept 
denrées, l'écart n'est que de 7 à 8 %. De 
toute façon, nous y voyons la corroboration 
de ce que nous disions dans notre étude, à 
savoir que le salaire réel soviétique de 1960 
« atteint tout juste ce qu'il avait eté en 1913, 
à la veille de l'autre guerre ». On sait en effet 
que le salaire réel de 1928 dépassait quelque 
peu celui de 1913. Or, celui de 1960 est infé-
rieur à celui de 1928. 

Pour en avoir le coeur plus net encore, pro-
cédons à un autre recoupement. En 1928, 
d'après une enquête du B.I.T. citée par Solo-
mon Schwarz (7), le salaire réel (base Lon- 

(4) Cf. notre brochure L'U.R.S.S. sans oeillères, pa. 
ges 20-22. 

(5) Avril 1960, n° 175. 
(6) Est & Ouest, n° 262 (16-31 juillet 1961). 

(7) S. Schwarz, Les Ouvriers en Union soviétique, 
p. 176. 

1959 
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Au pays du grand mensonge  

Quand les communistes chinois se vantaient 
de produire plus de 

Û EUT-ÊTRE trouvera-t-on qu'il y a de la 
r-  cruauté à publier aujourd'hui ce texte 
que la propagande communiste répandit 
dans le monde il y a quatre ans. Depuis 1959, 
les malheureuses populations chinoises souf-
frent de la faim. Peut-être la pénurie pré-
sente des vivres est-elle une des plus cala-
miteuses que la Chine ait connues au cours 
de sa longue histoire. Dans ces conditions, 
ironiser sur les chants de victoire poussés 
en 1958 par le gouvernement de Pékin peut 
paraître déplacé. 

Mais nous ne nous en prenons ici, on le 
comprendra bien, qu'aux mensonges d'hom-
mes sans pudeur qui, aujourd'hui encore, en 
Chine comme dans le monde libre, offrent 
le communisme chinois et, plus particulière-
ment ses réformes agraires, en exemple aux 
peuples sous-développés, aux peuples qui ont 
faim, de l'Asie et de l'Afrique. 

Or, si les Chinois ont faim aujourd'hui, 
alors que les communistes prétendaient en 
1958 avoir résolu définitivement le problème 
alimentaire, la raison n'en est pas dans ces 
calamités naturelles que Mao et ses zélateurs 
prétendaient d'ailleurs avoir vaincues. L'agri-
culture chinoise a été ruinée durablement par 
la révolution des communes populaires qui 
s'est abattue sur elle à un moment où elle 
se remettait à peine de l'épreuve déjà redou-
table de la collectivisation (1955-1956).  

blé que les États-Unis 
Cette récolte de 1958 est précisément celle 

qui faisait pousser des cris d'admiration à 
tous les gobe-mouche occidentaux auprès de 
qui toute nouvelle favorable au communisme 
trouve toujours l'accueil le plus crédule. 
C'est à son propos que M. René Dumont écri-
vait dans le Monde (12-13 octobre 1958), sur 
le mode dythirambique, ces phrases dont il 
n'a jamais rectifié les affirmations, que l'on 
sache, du moins pour ses lecteurs du Monde. 

« Retour de Chine, en janvier 1956, j'en-
tretenais les lecteurs du Monde, puis ceux 
de mon livre, des perspectives du dévelop-
pement agricole chinois qui s'annonçaient 
fort importantes, et certains m'ont reproché 
mon optimisme qu'ils prétendaient une accep-
tation trop aisée des données de la propa-
gande... 

« La récolte 1958 est estimée aujourd'hui 
entre 300 et 350 millions de tonnes. 60 à 
90 % d'accroissement de récolte en un an, 
pour un « continent » de l'ampleur de la 
Chine, voilà un fait absolument sans précé-
dent dans l'histoire agraire du monde (sou-
ligné par l'auteur)... 

« Dès aujourd'hui, le « riz gratuit » est 
envisagé par les plus riches des communes 
populaires : on approche du stade du com-
munisme avant même que l'U.R.S.S. puisse 
l'envisager... 

dres = 100) s'établissait à 185 pour Phila-
delphie et à 50 pour Moscou, ce qui revient 
à dire que le salaire réel soviétique représen-
tait alors 27 % du salaire réel américain. Il 
n'en représente que 15 % aujourd'hui. Entre 
1928 et 1960, le salaire réel soviétique a 
baissé, on vient de le voir, d'au moins 7 %. 

En admettant que le salaire réel américain 
était en 1928 le quadruple environ du salaire 
réel soviétique et qu'il en est aujourd'hui le 
sextuple ou le septuple, on arrive à cette 
conclusion que le salaire réel américain a 
augmenté de 65 à 70 % depuis 1928. Cela cor-
respond assez largement a la réalité améri-
caine; d'aucuns estiment même que le salaire 
réel américain a doublé pendant cette pé-
riode. 

Depuis plus de trente ans, les hommes du 
Kremlin — Staline d'abord et ses successeurs 
ensuite — infligent à la population laborieuse 
les sacrifices inouïs que nous venons de chif-
frer, sous le prétexte que ces sacrifices, en 
accélérant l'accumulation, permettront de 
faire jaillir l'abondance d'un outillage ultra-
moderne et supérieur à celui des pays capi- 

talistes. Il n'en est toujours rien, et la pro-
messe d'abondance vient d'être ajournée jus-
qu'en 1980. 

On est alors en droit de se demander à 
quoi ont bien pu servir jusqu'ici cette surac-
cumulation effrénée et cette surexploitation 
féroce de la main-d'oeuvre. Les sommes desti-
nées à l'équipement ont été de toute évidence 
détournées de leur objectif. On ne risque pas 
de faire erreur en disant qu'elles ont servi, 
sous les formes les plus variées, à l'emploi 
le moins productif que l'on puisse imaginer 
— au surarmement. 

LUCIEN LAURAT. 

P.-S. — Au moment où nous terminons cet arti-
cle, la presse du 1 0r juin annonce que le gouverne-
ment soviétique vient de décider un relèvement dra-
conien (de 30 %) des prix de quelques denrées essen-
tielles telles que la viande, le lait, les oeufs et le 
beurre. Les chiffres de nos tableaux devront donc 
être rectifiés en conséquence. Le pouvoir d'achat 
des salaires, déjà stagnant depuis deux ou trois ans, 
subit ainsi une diminution sensible. Tels sont les 
premiers pas vers l'abondance promise dans le nou-
veau programme. 
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Il s'agit là du progrès agricole le plus 
impressionnant depuis que le monde est 
monde » (souligné par l'auteur). 

Dix mois plus tard, contraints sans doute 
par une disette qui démentait leurs affirma-
tions triomphantes de l'automne précédent, 
les dirigeants communistes chinois, qui, en 
octobre 1958, avaient annoncé une récolte de 
céréales (blé, riz et autres) de 375 millions 
de tonnes, faisaient publier le 29 août 1959, 
par le Bureau de statistique d'Etat, un com-
muniqué où la récolte de 1958, toujours qua-
lifiée d'unique dans l'histoire de la Chine, 
était ramenée à 250 millions de tonnes. Un 
tiers de moins qu'il n'avait d'abord été 
annoncé ! 

Selon toute vraisemblance, cette seconde 
évaluation était, elle aussi, considérablement 
surfaite. Depuis cette date, d'ailleurs, le Bu-
reau de statistiques est demeuré muet : sauf 
erreur de notre part, il n'a pas fait connaître 
l'importance des récoltes de 1959, 1960 et 
1961. 

Cette rectification ne troubla d'ailleurs pas 
le moins du monde M. Dumont et ses émules. 
C'est ainsi que M. Charles Bettelheim, direc-
teur d'études à l'Ecole pratique des hautes 
études, écrivait, impavide, qu'il était prati-
quement impossible qu'il y eût des statisti-
ques de propagande en régime socialiste 
(voir à ce sujet Est & Ouest, 1-15 juillet 1960, 
n° 240). L'article de M. Bettelheim avait paru 
dans les Cahiers internationaux (décembre 
1959-janvier 1960). 

Le texte que l'on va lire est l'avant-propos 
d'un album de photographies publié en fran-
çais par les Editions en langues étrangères 
-- et daté de Pékin 1958. Il a pour titre : « La 
Chine devant les Etats-Unis pour la produc-
tion du blé. » (L'année suivante, Khrou-
chtchev devait à son tour annoncer que 
l'Union soviétique avait dépassé les Etats-
Unis pour la production du beurre par tête 
d'habitant.) Mais ce n'est pas simplement du 
blé que l'abondance est célébrée. Les autres 
cultures vivrières ont, elles aussi, connu un 
succès sans précédent : « La question de la 
nourriture pour nos 650 millions d'habitants 
est fondamentalement résolue », assurait le 
texte. 

Hélas! 
En 1958, le peuple chinois célèbre avec joie et enthou-

siasme la récolte abondante de blé dans le pays entier. 
Une telle récolte constitue non seulement un fait sans pré-
cédent dans l'histoire de la Chine, mais est encore d'une 
importance significative sur le plcm international. En 1949, 
la production globale de blé en Chine ne s'élevait qu'à 
44 % de celle des Etats-Unis, tandis que cette année notre 
production de blé a atteint 40 millions de tonnes, alors que 
pour la même période la production de blé des Etats-Unis, 
d'après les estimations faites le 10 octobre par le Départe-
ment de l'Agriculture des Etats-Unis, est de 1.449.498.000 
boisseaux, soit 39 millions 455.000 tonnes. C'est-à-dire que 
pour la production de blé, la Chine dépasse les Etats-Unis 
de 550.000 tonnes ; elle occupe ainsi, après l'Union soviéti-
que, la seconde place dans le monde. 

« La production de blé des Etats-Unis en 1958 constitue 
le « quatrième record de production dans son histoire » —
toujours selon les informations données par le Département 
de l'Agriculture — et ceci a été réalisé dans des condi-
tions climatiques « idéales ». Quant à la Chine, l'année  

1958 n'a été nullement une année propice. Au cours de 
cette année, les régions productrices de blé, que ce soit 
dans le Sud ou dans le Nord, ont toutes été plus ou moins 
victimes de calamités naturelles : la sécheresse a été rela-
tivement sévère à l'époque des semailles. Sur 100 millions 
de mous (1), on a ensemencé le blé tout en menant de 
pair la lutte contre la sécheresse. Dans la plupart des 
régions productrices de blé des bassins du Fleuve Jaune 
et du Houaiho, depuis les semailles jusqu'à la récolte, il 
n'est tombé aucune pluie abondante ; au printemps, il y 
eut encore deux à trois fois du givre ou du gel. C'est 
dans ces conditions-là que les paysans ont obtenu une 
récolte abondante dépassant la production des Etats-Unis. 
On se demandera avec étonnement : « Comment cela se 
fait-il ? » 

Les raisons de ce succès sont très simples. C'est grâce 
à la juste direction du Parti communiste chinois et à sa 
judicieuse planification, et grâce à l'énergie révolutionnaire 
prodigieuse déployée par les paysans organisés en coopé-
ratives qui ont élevé leur conscience socialiste. 

« Depuis que le P.C. chinois a lancé le mouvement de 
rectification permettant aux paysans de recevoir l'éduca-
tion socialiste, le programme pour le développement de 
l'agriculture en quarante points, issu d'une initiative du 
président Mao Tse-toung, a été appliqué dans le pays 
entier. De l'hiver 1957 à fin juin 1958, la superficie irriguée 
a augmenté de 425 millions de mous, plus de 32 milliards 
de tonnes d'engrais ont été accumulées et 120 millions de 
mous de terre ont été labourés en profondeur. En outre, 
le pays a pu bénéficier de semences sélectionnées, 
a adopté une plantation serrée rationnelle, renforcé l'ad-
ministration des travaux des champs et amélioré les instru-
ments aratoires. Toutes ces mesures ont créé des conditions 
primordiales pour une récolte abondante de blé. Et les 
calamités naturelles de 1958 ont été vaincues par les 
paysans des différentes régions, car, éclairés par la ligne 
générale d'édification socialiste, ils ont déployé tous leurs 
efforts et coordonné leur travail. Rien que dans la région 
de Hopei, les paysans, sous la direction des organisations 
locales du Parti, eurent à lutter contre la sécheresse durant 
plus de 200 jours, mais malgré cela, ils ont accru la pro-
duction des céréales d'été de cette année de 77 % par 
rapport à l'année dernière. Tous ces faits prouvent que la 
récolte abondante de blé en Chine n'est pas due au hasard. 

« Ces récentes récoltes abondantes de blé possèdent une 
caractéristique : l'accroissement sans précédent du rende-
ment du sol. Dans le pays entier, les terres qui ont atteint 
ou dépassé 500 kg de blé par mou représentent plus de 
2 millions de mous, y compris les parcelles expérimentales 
produisant plus de 2.000, 2.500 et 3.500 kg par mou. A la 
ferme d'Etat Saichek, sur la bordure est du bassin de Tsai-
dam, dans la province de Tsinghai, 1,059 mou planté en blé 
de printemps a produit 4.292, 5 kg par mou ; ce chiffre peut 

(1) Mou = 1/15 d'hectare. 

L'AFFAIRE LAOTIENNE 
Depuis 1958, nous avons publié de nom-

breux articles et informations sur « l'affaire 
laotienne ». Voir notamment : Le Laos et le 
communisme (« Est & Ouest » n° 190), Les 
intrigues communistes au Laos (« E. & O. » 
e 211), Menace communiste au Laos (« Est 
& Ouest » n° 218), Le prince Souvannouvong, 
chef communiste laotien (« E. & O. » n° 241), 
La guerre civile au laos (« E. & O. » n° 250), 
L'exemple du Laos : du neutralisme au com-
munisme (« E. & O. » n° 256), Les Soviétiques 
au Laos (« E. & O. » n° 256), Les communis-
tes chinois au Laos (« E. & O. » n° 280). 
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être considéré comme le record mondial de rendement du 
sol pour le blé. 

« Parallèlement à la récolte abondante de blé, la récolte 
des autres cultures vivrières et des cultures industrielles a 
aussi connu un succès sans précédent. La question de la 
nourriture pour nos 650 millions d'habitants est fondamen-
talement résolue. Il y a dix ans, le secrétaire d'Etat améri-
cain Acheson avait déclaré : « La Chine a une population 
trop nombreuse ; aucun gouvernement n'arrivera à résou-
dre la question de la nourriture de son peuple. » Mais 
neuf années ont suffi au P.C. chinois pour amener la Chine 
à résoudre ce problème important. Cette victoire étonnante 
prouve avec force la supériorité absolue du système 
socialiste, et renverse sans conteste la théorie fallacieuse 
des savants bourgeois qui affirment que « le rythme de la 
production agricole ne rattrapera jamais le rythme d'ac-
croissement de la population ». 

« Les impérialistes américains qui honorent leur pays du 
titre du « royaume du blé » ont toujours utilisé leurs sur-
plus de produits agricoles comme moyen d'agression, pour 
entreprendre des chantages politiques contre les pays man-
quant de céréales. Maintenant, l'expérience de la Chine a 
prouvé aux peuples du monde entier qu'il suffit que le 
peuple prenne en main sa propre destinée pour que les 
céréales soient produites en quantité suffisante par le 
travail glorieux du peuple. C'est un grand encouragement 
pour les pays sujets au chantage politique des impérialistes 
américains et qui luttent pour leur indépendance nationale. 

** 

Nous avons souligné, dans le texte, la 
phrase où sont dénoncés les impérialistes 
américains qui « utilisent leurs surplus agri-
coles comme moyen d'agression pour entre-
prendre des chantages politiques contre les 
pays manquant de céréales ». L'histoire mon-
tre plutôt que les surplus agricoles des Etats-
Unis sont des « moyens d'agression » surtout 
contre les pays qui ne manquent pas de cé-
réales et qui sont obligés d'aligner leurs prix 
sur ceux du blé américain sur le marché 
mondial. 

Quoi qu'il en soit, les communistes chi-
nois ont été bien heureux de trouver ces im-
périalistes agresseurs pour se tirer d'affaire 
et nourrir au moins leurs fonctionnaires. En 
mars 1962, ils ont cherché à acheter du blé 
aux Etats-Unis, et les hommes d'affaires 
américains auraient conclu volontiers ce 
marché si la loi n'y faisait obstacle pour des 
raisons politiques. Leurs demandes ont trouvé  

ailleurs un meilleur accueil et les « capita-
listes » n'ont pas refusé leur clientèle, sans 
exercer sur Pékin le moindre chantage poli-
tique. 

Nos lecteurs se souviennent qu'à trois re-
prises déjà nous les avons entretenus de la 
famine en Chine et des achats de céréales 
faits à l'étranger par le gouvernement de 
Pékin : (Est & Ouest, n° 253, 1-15 mars 
1961 : La famine en Chine et les « observa-
teurs » occidentaux; n° 259, 1-15 juin 1961 : 
A propos de la famine en Chine, et n° 262, 
16-31 juillet 1961 : Précisions nouvelles sur 
la situation alimentaire en Chine commu-
niste). 

Ils trouveront ci-dessous emprunté à Allen 
J. Barry (The Chinese Food Purchases, in 
The China Quaterleg, octobre-décembre 1961), 
un tableau des achats de vivres faits par le 
gouvernement communiste chinois en 1961. 

Apparemment, ces données sont différentes 
de celles que nous avons fournies dans les 
articles précités. Certaines sont inférieures, 
d'autres supérieures. Cela s'explique, d'une 
part, parce que de nouveaux achats ont été 
effectués dans le second semestre de 1961, 
de l'autre parce que nous avions parlé, pour 
le Canada, d'achats qui portent sur trois 
années, alors que le tableau ci-dessous tient 
compte seulement des livraisons effectuées en 
1961. 

On sait que les achats se sont poursuivis 
en 1962. C'est ainsi qu'une firme française 
a conclu en janvier avec le gouvernement 
de Pékin un contrat par lequel elle s'engage 
à lui livrer en trois ans un millions de tonnes 
de céréales (blé, orge et maïs). 

Le total de ces achats représente, toujours 
selon le même auteur, 367.430.000 dollars. 

Si, comme on l'estime en Occident, les 
Chinois ont récolté chaque année (depuis 
1957) une moyenne de 22 millions de tonnes 
(longues) de blé, les achats en blé représen-
taient, rien que pour 1961, plus de 18 % de 
la récolte. 

Ajoutons, toujours pour fixer les idées, 
que la récolte française en blé est annuelle-
ment d'un peu plus de 10 millions de tonnes. 

Achats chinois de produits alimentaires en 1961 (en milliers de tonnes) 

Argentine 	 
Australie 	 
Birmanie 	 
Canada 	 
France 	 
Allemagne fédérale 
Nouvelle-Zélande . 
U.R.S.S. 	 
Grande-Bretagne 	 

Blé Orge Farine Avoine Mais Riz Lait 
poudre Sucre Total 

45 45,00 
2.285 360 40 60 0,03 2.745,03 

300 300,00 
1.720 620 2.340,00 

260 25 285,00 
250 250,00 

0,60 0,60 
1,00 1,00 

500 500,00 

4.005 1.240 315 60 45 300 1,63 500 6.466,63 

Il s'agit de tonnes longues (de 1.016 kg). 
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Une cellule communiste 
dans une Université au Nigéria 

I E Dr. Peter Scholl-Lakour a publié dans la Saar 
Zeitung, le 16 février 1962, un article du plus 

haut intérêt sur une cellule communiste dans une 
Université du Nigéria. 

L'Université en question, celle de Nsukaa, un point 
perdu dans la savane de la partie orientale du pays, 
là où s'était réfugié naguère l'actuel gouverneur géné-
ral de la Fédération nigérienne, le Dr. Nramdim 
Azikiwe, quand les Britanniques le pourchassaient 
pour sa propagande nationaliste. 

Il a voulu, dit notre auteur, « que la nouvelle 
Université du Nigéria fût installée dans son ancien 
lieu d'exil, Nsukaa, non loin de la capitale de la 
région. Par un certain attachement pour ses éduca-
teurs américains, mais sans doute aussi pour pouvoir 
financer plus facilement son projet, Azikiwe a confié 
l'organisation de Nsukaa à une institution américaine, 
la Michigan State University, qui est spécialisée 
dans les questions agricoles, et pratique même une 
sorte de philosophie agricole ». 

Le « principal » de l'Université est un noir améri-
cain, comme beaucoup de professeurs. Sans doute, 
les Américains ont-ils pensé à faciliter les contacts 
en choisissant ainsi le personnel enseignant. Mais le 
Dr. Scholl-Latour considère que ce fut là une mala-
dresse. Les Nigériens ont du mal à considérer les 
noirs américains comme leurs égaux (sans doute 
parce qu'ils les tiennent pour des fils d'esclaves —
note d'Est & Ouest). On parle d'un incident entre 
un professeur « Negro » des Etats-Unis et son do-
mestique. Quand le « boy » fut grondé pour son 
indolence, il répliqua qu'il aurait sans cela perdu 
la face auprès de sa parenté africaine parce qu'il 
travaillait chez un Américain noir et non pas blanc. 

C'est justement dans cette citadelle de l'influence 
de la civilisation américaine en Afrique que s'est 
implantée une « cellule rouge ». 

Elle est formée de trois hommes fort différents 
d'origine : un Allemand, un Nigérien, un Noir amé-
ricain. Mais tous trois parlent allemand, tous trois 
sont marxistes, tous trois sont venus de l'Université 
de Leipzig en Allemagne de l'Est. Tous trois ensei-
gnent l'histoire. 

Azikiwe, qui n'a pas permis qu'on baptise « Hall 
Paul-Robeson » (du nom du chanteur noir commu-
niste) la salle réservée aux études dramatiques, a pris 
fait et cause pour la nomination à la chaire d'Histoire 
moderne d'un professeur venant de l'Allemagne so-
viétique. 

Le professeur Markov, de Leipzig, 50 ans environ, 
avait été emprisonné comme marxiste au temps 
d'Hitler et ce n'est certainement pas par opportu-
nisme qu'il a adhéré au S.E.D. après la guerre. 

Le Dr. Scholl-Latour trouva en lui un interlocu-
teur agréable, qui ne cherchait pas à faire de la 
propagande à tout prix. 

« Nous nous entretînmes très « objectivement » des trou-
bles au Congo, des tentatives de Gizenga et de Kachamura 
de trouver appui et reconnaissance à Pankow. Nous par-
lâmes du soutien dont Moïse Tshombé jouit auprès de cer-
taines tribus du Katanga. 

 

« Le professeur, qui venait d'arriver à Nsukaa, attendait 
des renforts, un certain « dozent » Müller de la R.D.A., le 
propre fils du général Vinzenz Müller qui a mis sur pied 
après la guerre l'armée populaire d'Ulbricht. En la per-
sonne du professeur Markov, la « République démocrati-
que allemande » avait sans aucun doute envoyé dans ce 
coin perdu d'Afrique un de ses meilleurs hommes. 

« Dans la même villa que Markov vit Clarence Munford, 
un noir américain de l'Ohio, qui enseigne aussi à Nsukaa 
et en même temps termine un travail scientifique sur la 
Libération de l'Afrique. C'était un grand garçon sympa-
thique qui riait sans cesse et en qui personne n'aurait 
deviné un marxiste fidèle à la ligne. Mais ce même 
Munford qui a tourné le dos à l'Amérique et qui a fait 
aussi ses études à Leipzig, a publié dans le périodique de 
la zone Deutsche Aussenpolitik un article sur « L'impéria-
lisme américain à Porto-Rico » dont le style trahit la for-
mation marxiste et les convictions communistes. 

« Le troisième homme était le Dr. Achufusi, le seul Nigé-
rien dans la ronde. Achufusi était le plus silencieux de 
nous tous, et c'est lui qui m'a le plus fortement impres-
sionné. Ce grand Africain sérieux était tout à fait différent 
de ses compatriotes. Il avait été le premier lecteur d'histoire 
à Nsukaa et c'est lui qui avait établi le contact avec le 
professeur Markov. Car ce Nigérien silencieux qui parle un 
allemand sans défaut a fait aussi ses études à Leipzig et 
déploie depuis son retour en Afrique une activité politique 
peu apparente, mais efficace. » 

Cet homme semblait avoir l'étoffe d'un chef, nous 
dit le Dr. Scholl-Latour qui en a reçu une impression 
d'autant plus forte qu'il a pu le comparer à tel 
Nigérien qui avait fait ses études à Bonn, ne songeait 
qu'aux « filles blondes du Rhin » et, pour le reste, 
se conduisait en neutraliste résolu : 

« Il fit de violents reproches à un lecteur allemand 
de la République fédérale quand celui-ci projeta dans 
son appartement un film sur le « mur » de Berlin. » 

Et comment ne suivrait-on pas le Dr. Scholl-Latour 
dans sa conclusion : 

« Trois ou quatre propagandistes habiles de l'Est, objec-
tera-t-on, ce n'est pas un bien grand danger et l'on ne doit 
pas tout voir en rouge. Mais ces universitaires de Leipzig 
ont choisi très adroitement leur lieu d'action et leur point 
d'application. Il n'existe guère encore de science historique 
africaine. En tout cas, elle n'était pas encore enseignée 
jusqu'à présent en Afrique. Maintenant, la génération mon-
tante apprendra à Nsukaa, d'intellectuels noirs, l'histoire 
de son continent comme on la voit à l'Est. Le tableau de 
l'histoire, le miroir qu'on présentera à l'avenir aux Nigé-
riens à l'Université du Nigéria est fabriqué à Leipzig. 

    

  

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