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M. Thorez offre la paix sociale 
au gouvernement français en échange 
d'un rapprochement franco-soviétique 
LE discours qu'a prononcé M. Maurice Tho- 
% rez le 31 mai 1962 devant le Comité cen- 
tral du Parti communiste français réuni à 
Bezons (Seine) a surpris tous ceux qui l'ont 
lu dans l'Humanité du 5 juin, et cette sur-
prise était légitime (1). Mais les commen-
taires auxquels il a donné lieu surprennent 
tout autant par l'incapacité persistante qu'ils 
révèlent à comprendre la politique commu-
niste, le fait communiste, et cela jusque chez 
les commentateurs qui sont, qui se veulent 
très proches du Parti communiste, comme 
c'est le cas, au Monde, de M. Raymond Baril-
Ion. On a parlé de malaise dans le Parti, 
d'autocritique bougonne, de conscience des 
difficultés qu'il faudra surmonter pour « li-
quider le pouvoir personnel ». 

Tout cela n'est rien, ou n'est que l'acces-
soire, et l'on s'égare à suivre ces mauvaises 
pistes. On s'égare toujours dès que l'on ou-
blie qu'il n'y a pas véritablement de Parti 
communiste français, mais une section fran-
çaise de l'Internationale communiste, laquelle 
se confond dans ses organes directeurs avec 
le Parti communiste de l'Union soviétique. 
Le détail de son action dépend de la situa-
tion française, des « conditions » françaises 
comme on dit dans le langage communiste, 
mais les grandes lignes directrices en sont  

fixées par l'état-major du mouvement com-
muniste international, lequel tient à peu près 
tout entier dans le Bureau politique du P.C. 
de l'U.R.S.S. Qu'on ne nous en veuille pas de 
parodier le poète : quand il s'agit du Parti 
communiste français, tout finit ici, mais tout 
commence ailleurs. 

En particulier, il n'est pas un « tournant », 
un « virage » du P.C.F. qui n'ait été ordonné 
de Moscou. Or, dans la circonstance présente, 
c'est bien d'un « tournant » qu'il s'agit, ou 
de l'amorce d'un « tournant ». 

Des alliés gênants 

Certes, on peut trouver dans son discours 
la trace de préoccupations qui tiennent aux 
« conditions » françaises, à la situation du 

(1) Prononcé le 31 mai, le discours n'a été rendu 
public que le 5 juin. Pendant ces cinq jours, personne 
ne s'est douté de ce que Thorez avait dit. Aujourd'hui 
encore, on ignore l'impression que firent ses propos 
sur ceux qui les entendirent. La règle du secret est 
toujours scrupuleusement respectée dans les instances 
supérieures du Parti communiste français — comme 
dans les autres. Bonne occasion de rappeler à la pru-
dence ceux qui croient tout savoir des conflits de ten-
dances, de clans et de personnes au sein des « polit-
buro ». 
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Parti communiste dans la vie politique fran-
çaise. Elles sont de deux sortes. 

Les unes sont créées au Parti communiste 
par les formations politiques ou syndicales 
avec qui il a fait alliance dans de multiples 
circonstances depuis quatre ou cinq ans et 
par qui ses dirigeants craignent qu'il ne soit 
sinon débordé, du moins gené dans sa liberté 
d'action. Le Parti socialiste unifié (P.S.U.), la 
C.F.T.C., ou du moins son aile gauche, dans 
une moindre mesure la Fédération de l'Edu-
cation nationale (F.E.N.), le Syndicat national 
des Instituteurs (S.N.I.), l'Union nationale des 
Etudiants de France (U.N.E.F.), pour ne pas 
parler de petits groupes d'importance secon-
daire, ont plus d'une fois, à propos de l'af-
faire algérienne, pris des positions, engagé 
des actions qui, de prime abord, paraissaient 
plus « révolutionnaires », plus « à gauche » 
que celles du P.C.F., gênant ainsi considéra-
blement ses chefs, pris ainsi dans ce dilemme : 
suivre ces organisations dans l'action conçue 
par elles, mais, de ce fait, laisser enlever au 
Parti son rôle d'avant-garde et lui faire jouer 
celui d'une force d'appoint; laisser ces mêmes 
organisations agir seules, mais, dans ce cas, 
donner à croire à toute une partie de la clien-
tèle habituelle du P.C.F. qu'il peut y avoir 
une action révolutionnaire en dehors de lui, 
que d'autres que lui peuvent jouer le rôle 
d'avant-garde, le reléguant déjà parmi les 
révolutionnaires modérés, voire les « réfor-
mistes », bientôt les conservateurs. 

Voilà des années que cette concurrence 
préoccupe les chefs communistes, et c'est 
pourquoi M. Thorez a appelé les militants 
à dénoncer « les manoeuvres de la C.F.T.C. », 
pourquoi il s'en est pris avec vivacité au 
P.S.U., à M. Mendès-France. Ce n'est pas la 
première fois. Ce ne sera pas la dernière, 
d'autant plus que le « tournant » qu'amorce 
la réunion du Comité central donnera aux 
groupements en question de nouvelles occa-
sions de tourner le P.C.F. sur sa gauche. 

Toutefois, cette difficulté n'est que de 
second ordre — et ce n'est certainement pas 
pour y faire face que M. Thorez a prononcé 
son surprenant discours. 

Le P.C.F. souffre lui aussi du discrédit 
qui frappe les partis 

Les autres raisons que le secrétaire géné-
ral pourrait avoir d'être inquiet viennent du 
« climat » politique français depuis quatre 
ans. Le Parti communiste est victime, moins 
que les autres partis sans doute, mais comme 
eux, de l'espèce de « vide politique » qui se 
creuse en France chaque jour un peu plus, 
du discrédit où sont tombés les partis et le 
régime parlementaire, les partis quels qu'ils 
soient, les partis en tant que tels. 

M. Georges Frischmann, qui parlait avant 
M. Thorez, avait déjà souligné ce qu'il appe-
lait a le dangereux affaiblissement du sens 
démocratique et civique que le gaullisme 
(latte à dessein » — description d'ailleurs fort 
imparfaite du phénomène, et il en avait, plus 
justement, rendu responsable a une radio et 

une télévision qui opèrent une violation per-
manente du domicile des travailleurs pour 
prêcher la soumission et l'attentisme » (2). 

M. Thorez a abondé dans le même sens, 
quand il a dit, en se référant à son tour aux 
récentes élections partielles, que « l'influence 
du Parti, après la remontée enregistrée depuis 
1959, est sérieusement contrebattue, malgré 
l'afflux de 33.000 nouveaux membres à notre 
Parti depuis le début de l'année » (3). Il a 
admis aussi que « la bataille [était] ardue », 
que « la liquidation du pouvoir sera diffi-
cile », et il en a donné par ailleurs une des 
raisons, quand il a reconnu que « les Fran-
çais sont justement soucieux d'éviter l'insta-
bilité gouvernementale ». 

C'était dire que les Français, quels qu'ils 
soient, et surtout les Français pris au niveau 
des masses, conservent le plus mauvais sou-
venir des batailles partisanes et des désordres 
politiques de la IV" République. Et sans doute 
pourrait-on attribuer principalement au souci 
de satisfaire l'opinion, de « coller aux 
masses », l'une des nouveautés spectaculaires 
du discours de M. Thorez. 

Au lendemain de la « révolution du 
13 mai », en présence des projets de réforme 
constitutionnelle, le secrétaire général du 
P.C.F. s'était prononcé pour le maintien de 
la Constitution de 1946, s'opposant en cela 
à beaucoup des alliés et des sympathisants 
du Parti communiste. A la Conférence natio-
nale du P.C.F., le 17 juillet 1958, il s'était 
exprimé ainsi : 

« On ne saurait non plus se déclarer d'ac-
cord avec ceux qui proposent d'élaborer un 
contre-projet de constitution, sans bien savoir 
d'ailleurs ce qu'ils veulent y mettre. Certains 
parlent de rédiger une constitution qui éta-
blirait une « démocratie socialiste ». Pour 
nous, il ne saurait être question de discuter 
aujourd'hui de tels projets... On sème la 
confusion en mêlant ce problème [d'un contre-
projet de constitution] avec celui d'un pro-
gramme commun des gauches » (4). 

L'hostilité de l'opinion populaire à la 
IV' République était trop vive pour que le 
Parti communiste pût persévérer dans cette 
attitude trop nette. Il avait à son tour 
demandé la réunion d'une Constituante. Il 
avait complété son mot d'ordre « restauration 
de la démocratie », ce qui signifiait retour à 
la Constitution de 1946, en y ajoutant un 

(2) L'Humanité, 2 juin 1962. Nous ne suivrons pas 
M. Frischmann dans son analyse de l'esprit des émis-
sions radiophoniques et radiotélévisées, mais il n'est 
pas contestable que l'utilisation de la radio et de la 
télévision par le pouvoir ait porté un coup peut-être 
mortel aux formes traditionnelles de l'action et de la 
propagande politiques. 

(3) Il s'agit de 33.000 adhésions nouvelles, ce qui 
ne veut pas dire que le P.C. compte 33.000 membres 
de plus, car, à de rares exceptions près, le P.C. perd 
chaque année, depuis 1948, plus d'adhérents qu'il n'en 
gagne. Nous étudierons cette question dans un pro-
chain numéro d'Est & Ouest. 

(4) Cahiers du Communisme, août 1958, p. 1125. 
Sur l'attitude du P.C.F. devant la « révolution de 
1958 », voir Est & Ouest, 16-31 octobre 1958, n° 202 : 
« Causes et conséquences d'un échec ». 
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terme : « Restauration et rénovation de la dé-
mocratie ». M. Thorez a franchi cette fois 
un pas de plus. 

Bien que sa volonté de parler de « restau-
ration » ait provoqué naguère des difficultés 
dans le Parti, bien que cette formule ait été 
mise en cause à diverses reprises par 
MM. Marcel Servin, Laurent Casanova, J.-P. 
Vigier, et que cela ait figuré au dossier qui 
entraîna leur condamnation, M. Thorez n'a 
pas hésité à condamner la formule ancienne, 
et donc à donner raison (bien entendu sans le 
dire) à ceux qui lui reprochèrent de donner 
au Parti l'apparence d'un partisan de « l'an-
cien régime ». 

« Ce qui l'a emporté dans la dernière pé-
riode », a-t-il dit, « c'est la volonté de nous 
représenter comme préconisant un retour pur 
et simple au passé. Il faut dire ici que peut-
être notre formule « restauration et rénova-
tion de la démocratie » a facilité cette inter-
prétation malveillante du programme de 
notre Parti. Cette formule « restauration et 
rénovation » a pu apparaître, et en tout cas 
a été exploitée auprès de beaucoup de Fran-
çais comme signifiant le retour pur et simple 
au passé. 

« Il faut reconnaître que cette formule a 
sans doute été bonne au moment où elle a été 
lancée, en 1958, mais qu'après quatre années 
de pouvoir gaulliste, il vaudrait peut-être 
mieux employer d'autres expressions, comme 
la nécessité d'« établir une démocratie véri-
table, réelle ». Je crois que les camarades 
devraient réfléchir à la question et donner 
leur avis. » 

Cette déclaration n'est sans doute pas sans 
importance et, pourtant, on ne saurait l'attri-
buer au souci de mieux placer le P.C. dans 
les discussions constitutionnelles que le chef 
de l'Etat entend ouvrir. Son objet est autre, 
et la modification qu'il a suggéré d'apporter 
sur ce point au programme n'a qu'un carac-
tère adventice — à moins qu'elle n'ait sa 
place, de façon fort subtile, dans l'opération 
dont il s'agit. 

Un discours « démobilisateur » 

Ce qui frappe, à la lecture de ce discours, 
c'est ce que, dans le vocabulaire du Parti, 
on pourrait appeler son caractère « démo-
bilisateur ». Il a été manifestement prononcé 
pour avertir les militants qu'ils n'aient pas à 
s'engager dans des actions susceptibles de 
semer le désordre dans le pays. 

Jusqu'au début de mai, il était de règle de 
vanter la « remontée » du Parti, le dévelop-
pement de son influence. On mettait en relief 
l'accroissement sinon des effectifs, du moins 
du nombre des nouvelles adhésions, et plus 
encore les grandes manifestations du début 
de l'année. 

Or, on l'a vu plus haut, M. Thorez a 
presque dit que le mouvement des adhésions 
ne signifiait rien, qu'en tout cas, sur le plan 
électoral, l'influence du Parti était sérieuse- 

ment « contrebattue ». Il a montré aussi que 
les succès obtenus étaient éphémères : 

« Lors de chaque grande riposte au fas-
cisme, comme après les émeutes d'Alger, 
après la révolte des chefs militaires ou les 
plasticages, les assassinats, l'attentat d'Issy, 
l'assassinat du métro Charonne, on constate 
une forte colère, une vive indignation. Des 
accords de front unique se concluent... et 
puis, la pâte retombe. » 

« Les choses ne sont pas simples », avait-il 
ajouté, « et c'est ce que comprennent les tra-
vailleurs. Quand des militants se laissent 
aller à dire : « Jamais la situation n'a été 
aussi favorable », un mur se dresse entre eux 
et les ouvriers, même communistes, qui les 
écoutent. » 

Est-ce le langage que tiennent les chefs 
communistes quand ils veulent engager le 
Parti dans une action vigoureuse? Assuré-
ment non. 

Plus significatives encore sont les considé-
rations auxquelles M. Thorez s'est livré sur 
le mouvement de revendications. 

« On oublie », a-t-il dit, « que l'action syn-
dicale... ...ne veut pas toujours dire la grève. 
La grève est l'ultime recours des ouvriers. 
Il n'y a aucun ouvrier, surtout parmi les pères 
de famille, qui envisage de gaîté de coeur de 
ne pas toucher son salaire à la fin de la quin-
zaine... C'est toujours un sacrifice pour la 
classe ouvrière et, pour que le travailleur 
consente ce sacrifice, il faut qu'il ait la con-
fiance et l'espoir, sinon la certitude, que ce 
sacrifice sera compensé par les avantages qu'il 
obtiendra. » 

C'est là, assurément, le langage de la sa-
gesse, mais ce langage-là, les communistes ne 
l'ont jamais tenu. Bien entendu, ils ne se sont 
pas convertis. Demain, ils recommenceront à 
pousser à la grève sans considération des 
sacrifices imposés aux ouvriers. Aujourd'hui, 
M. Thorez fait savoir aux militants du Parti 
et de la C.G.T. qu'ils n'ont pas à accroître 
les troubles dans les usines ou les services 
publics, mais au contraire à les prévenir (5). 

(5) Cette invitation a été aussitôt entendue. M. Geor-
ges Séguy, qui est membre du Bureau politique en 
même temps que secrétaire général de la Fédération 
des Cheminots C.G.T., a publié dans l'Humanité du 
11 juin, un article où, reprenant aux mots près, les 
thèses de M. Thorez, il a, à son tour, joué les bri-
seurs de grève ». « Aussi vigoureuse qu'elle ait été », 
écrit-il de l'action précédemment menée par les chemi-
nots, « elle n'est pas parvenue à renverser le mur de 
résistance dressé par le pouvoir personnel devant les 
revendications des travailleurs en général... Quoi qu'il 
nous en coûterait, disent [les cheminots], nous ré-
pondrions massivement à un appel d'arrêt national du 
travail limité, mais cela suffirait-il pour vaincre. Notre 
corporation seule pourrait-elle dans les circonstances 
présentes soutenir victorieusement une telle lutte dont 
certains éléments parlent avec tant d'insistance qu'ils 
en paraissent suspects. Nous ne sommes pas, à la 
C.G.T., contre une grève illimitée, mais nous en me-
surons le caractère, la portée. Nous savons qu'elle ne 
peut être envisagée à la légère, qu'il faut réunir 
toutes les conditions de son succès, non pas seule-
ment pour une coopération, mais pour la grande 
masse des travailleurs », etc., etc. 

En définitive, la grève attendue, annoncée, n'a pas 
eu lieu. 
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On songe à la fameuse formule que M. Tho-
rez lança le 11 juin 1936 — et qu'il a d'ail-
leurs rappelée adns un autre passage de son 
discours : « Il faut savoir terminer une 
grève. » Aujourd'hui, c'est « savoir ne pas 
commencer une grève » que demande M. Tho-
rez, mais son intention est la même, son 
intention immédiate et son intention pro-
fonde. 

Aujourd'hui, comme en 1936, il ordonne à 
ses troupes d'arrêter ou de modérer l'agitation 
sociale. Aujourd'hui, comme en 1936, il obéit, 
ce faisant, à des préoccupations de politique 
internationale. 

En 1936, l'intention profonde de M. Thorez 
était de rassurer les milieux du centre et de 
la droite, afin de préparer la réalisation de 
ce « Front des Français » qu'il devait préco-
niser quelques semaines plus tard. Il en at-
tendait, ou, pour parler avec plus d'exacti-
tude, Staline en attendait une nouvelle 
orientation de la politique extérieure de la 
France, une orientation qui aurait mis fin 
définitivement aux espérances qui subsis-
taient d'une entente avec l'Allemagne (le 
voyage du Dr Schacht à Paris est d'août 
1936), et qui, tout aussi définitivement, aurait 
rangé la France aux côtés de l'Union sovié-
tique (jusqu'au jour où Staline aurait trouvé 
bon de la laisser seule aux prises avec l'Alle-
magne). Les militants de gauche virent alors, 
dans le « Il faut savoir terminer une grève » 
l'expression d'un manque d'audace révolu-
tionnaire. Cette interprétation était une er-
reur. Si M. Thorez jouait les briseurs de 
grève, c'était sur l'ordre et dans l'intérêt de 
Moscou. 

C'est aujourd'hui de la même façon qu'il 
faut comprendre son intervention « pacifica-
trice ». Lui-même, d'ailleurs, met ses lecteurs 
sur la voie, tout en ayant l'air de dire le 
contraire : 

« On veut donner à penser que nous 
sommes préoccupés seulement des problèmes 
de politique extérieure, avec l'insinuation, 
sinon la calomnie ouverte, que nous agirions 
seulement en fonction de la politique exté-
rieure du gouvernement soviétique, et non 
des intérêts de la France. 

« Toute l'activité passée et présente du 
Parti, tous les sacrifices de ses militants pro-
testent avec éclat contre cette infamie. 

« La vérité est que la politique de paix de 
l'Union soviétique est conforme à l'intérêt 
de tous les peuples et que, tout particulière-
ment, — d'autres que nous l'avaient autrefois 
souligné — les intérêts de nos deux pays ne 
se heurtent sur aucun point du globe; leur 
défense commune exige leur amitié et leur 
entente. » 

Là est la clé du mystère, de la manoeuvre, 
et tout particulièrement dans les mots que 
nous avons soulignés. Là est l'explication de 
cette proposition de contribuer à la paix so-
ciale, voire aussi celle de ce renoncement à 
mener campagne pour la « restauration » de 
la démocratie et de la IV° République. 

Quels sont ces autres, quel est cet autre 
qui souligna autrefois que les intérêts de la 

France et de l'U.R.S.S. ne se heurtent sur 
aucun point du globe? Reportons-nous au 
discours que prononça à l'Assemblée consul-
tative le 21 décembre 1944 celui qui est au-
jourd'hui le chef de l'Etat français. Le sujet 
en était « le pacte franco-soviétique », qu'il 
venait « de signer à Moscou avec la Russie ». 
On y trouve cette phrase : 

« Mais, parce que les deux principales puis-
sances du continent européen, immédiatement 
exposées au péril venu de l'Allemagne, 
exemptes de toute concurrence d'intérêts en 
quelque point du monde que ce soit, rendues 
solidaires, pour leur reconstruction, par les 
destructions qu'elles ont toutes deux subies, 
capables, grâce à leurs institutions militaires, 
d'agir conjointement, à tout moment, contre 
l'agresseur, ont décidé de s'unir l'une à l'au-
tre suivant des termes précis, il va de soi que 
ni l'une ni l'autre n'envisage l'organisation 
du monde et même la sécurité sans le con-
cours contractuel des nations qui, dans la 
présente guerre, sont, comme elles, engagées 
à fond dans le même effort » (6). 

Le doute n'est pas permis : M. Thorez a 
cité (au terme près) des propos du chef de 
l'Etat, et ce ne fut ni par hasard ni dans un 
esprit de flatterie ni non plus dans un des-
sein polémique. On est en droit de penser 
qu'en le citant, il s'adressait à lui, il lui pro-
posait une sorte de marché : le Parti commu-
niste mettrait un frein à l'agitation sociale 
— et déjà il le faisait pour donner des preu-
ves de sa bonne volonté; il modérerait même 
ses attaques sur le plan constitutionnel; 
c'était là le prix dont, pour sa part, il était 
prêt à payer l'adoption par le gouvernement 
français d'une politique internationale fon-
dée sur l'axiome énoncé le 21 décembre 1944, 
sur un rapprochement franco-soviétique avec 
tout ce que cela comporte par ailleurs. 

Bref, le Parti communiste français se dé-
clare prêt à soutenir le Pouvoir, si le Pou-
voir, d'une façon ou de l'autre, procède à une 
sorte de renversement des alliances de la 
France. 

M. Thorez n'a certainement pas décidé de 
son chef un tournant de cette ampleur. Il en 
a reçu l'invitation de Moscou, comme il l'avait 
reçu en octobre 1959 quand le gouvernement 
français convia M. Khrouchtchev à faire en 
France un voyage officiel. Alors on vit le 
Parti communiste jouer à l'opposition de sa 
majesté, ses dirigeants et ses élus tenter de 
se faire admettre dans les cérémonies offi-
cielles. On vit même certains de ses militants 
de haut rang esquisser, dans les organes offi-
ciels du Parti, une théorie selon laquelle le 
pouvoir gaulliste aurait représenté la partie 
progressiste et nationale du grand capital. 
Ces affirmations devaient servir de prétexte, 
dix mois plus tard, aux attaques dont furent 
l'objet MM. Servin, Casanova, Jean Prou-
teau et quelques autres. Lorsqu'elles avaient 
été avancées, elles correspondaient parfaite- 

(6) Mémoires de Guerre. III, Le Salut, p. 386. 
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L'économie yougoslave 

Une économie qui vit de mendicité 
et de corruption 

LE « socialisme scientifique », dans sa va- 
riante marxiste-léniniste, offre en exemple 

au monde — des peuples sous-développés aux 
intellectuels de Saint-Germain-des-Prés —
trois régimes qui seraient sur la voie de ré-
soudre les problèmes que l'humanité se pose 
depuis ses origines. Il s'agit bien sûr des 
régimes soviétique, chinois et yougoslave. Ces 
trois modèles, distincts par certains côtés, 
présentaient, ces dernières semaines, un trait 
commun dans un domaine à vrai dire très 
prosaïque : l'alimentation des populations 
dites « socialistes ». 

En U.R.S.S. a été décrétée une hausse de 
30 % sur la viande et le beurre, sans parler 
des autres articles. La Chine a offert le spec-
tacle pitoyable de 170.000 réfugiés venus 
chercher à Hong-Kong, au cours du seul mois 
de mai, ce qui manquait à Pékin, la nourri-
ture de tous les jours. Une mission commer-
ciale de Pékin a été dépêchée en Australie, 
les réserves canadiennes étant déjà épuisées. 

Quant à la Yougoslavie, elle a fait connaî-
tre, comme elle le fait chaque année, ses 
besoins en blé. Cette fois-ci, ce n'est pas en 
centaines de milliers de tonnes mais en mil-
lions de tonnes que devra se chiffrer l'aide 
extérieure. 

S'il existait en Occident, comme la propa-
gande communiste ne cesse de le prétendre, 
ces fameux appareils anticommunistes de la 
guerre froide, quel bénéfice ils tireraient de 

ment aux exigences de la politique du P.C.F. 
et du gouvernement soviétique. 

Dans sa conférence de presse du 15 mai, 
et dans les allocutions qu'il a prononcées les 
jours suivants, le chef de l'Etat a parlé suc-
cessivement d'une Europe jouant un rôle 
d'arbitre entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, puis d'une Europe allant de l'Atlan-
tique à l'Oural. Il a aussi déclaré, de façon 
un peu énigmatique, que, quand le moment 
lui semblerait opportun, la France aurait de 
solides propositions à faire. 

Il est vraisemblable qu'à Moscou on ait 
attaché une importance particulière à ces 
propos et qu'on les ait interprétés comme de 
discrètes invitations au dialogue. A ces invi-
tations, ou à ce qu'on a pris pour tel, 
M. Thorez a été chargé d'apporter une ré-
ponse. 

Ainsi s'explique le langage insolite qu'il 
a tenu devant le Comité central à Bezons. 

CLAUDE HARMEL. 

tout cela et quel souvenir pourrait être gravé 
dans l'esprit des hommes du monde libre! 
Mais, une fois de plus, tout cela tombera 
dans l'oubli et la propagande communiste 
pourra facilement reprendre son refrain : la 
supériorité économique du socialisme sur le 
« capitalisme ». 

Comment Tito reçoit... 
et distribue l'argent capitaliste 

Pendant les vingt-trois années de son exis-
tence entre les deux guerres, la Yougoslavie 
bourgeoise, capitaliste, monarcho-fasciste, etc., 
avait reçu, en tout et pour tout, de l'extérieur, 
moins de cent millions de dollars et c'était 
à titre d'emprunt et non d'aide ou de don. Le 
régime communiste, dans ce domaine au 
moins, a su rattraper et dépasser de manière 
foudroyante son prédécesseur capitaliste. 

Une étude de 380 pages « Yougoslav Com-
munism, A Critical Study », publiée par la 
Commission judiciaire du Sénat américain 
à la date du 18 octobre 1961, préfacée par le 
sénateur Thomas Dodd et rédigée par le 
Dr  Charles Zalar (ancien diplomate yougo-
slave de la monarchie puis du communisme) 
a apporté un tableau complet de l'aide reçue 
par le gouvernement de Tito. 

L'étude établit que, dans la période allant 
de 1950 à septembre 1961, le total de l'aide 
économique américaine se chiffrait à 1 mil-
liard 500 millions de dollars et l'aide mili-
taire (depuis 1949) à 1 milliard de dollars. A 
ces 2,5 milliards, il faut ajouter l'aide de 
l'U.N.R.R.A. se montant à 435 millions de dol-
lars et 500 millions de dollars en provenance 
soit des organisations non gouvernementales 
(comme « C.A.R.E. » et autres institutions 
charitables américaines), soit des gouverne-
ments de l'Europe occidentale (Grande-Bre-
tagne, France, etc.). 

Ce total d'environ 3,5 milliards, établi en 
automne 1961, a été confirmé par deux autres 
calculs indépendants l'un de l'autre. La revue 
américaine « U.S. News & World Report » du 
27 novembre 1961, publiait une étude dont 
l'auteur arrivait à la même somme que M. Za-
lar. De son côté, l'organe du P.C. chinois 
Quotidien du peuple (27 novembre 1961) don-
nait le tableau de l'aide totale reçue depuis 
1945 par Tito : 3 milliards 200 millions de 
dollars (c'est-à-dire à peu près la même 
chose). 

Les Chinois étaient évidemment tout 
contents d'exposer en détail ces chiffres pour 
appuyer leur thèse selon laquelle Tito serait 
« vendu aux capitalistes ». Les journalistes 
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yougoslaves sont, de leur côté, les plus em-
pressés à publier les dépêches sur les moin-
dres achats chinois de blé dans les pays 
capitalistes. 

Ces sommes astronomiques reçues par Tito 
lui ont permis d'assurer l'existence financière 
et économique de la Yougoslavie, au sens litté-
ral du terme, comme l'écrit le Dr Zalar : « Au 
cours de toute la période d'après guerre, la 
Yougoslavie titiste a reçu chaque année, en 
moyenne, de 200 à 250 millions de dollars, 
représentant plus de la moitié, un peu moins 
des deux tiers, du budget annuel. » 

Ainsi, l'économie communiste yougoslave a 
été entretenue par l'aide capitaliste et dans 
des proportions que les gouvernements des 
pays sous-développés les plus favorisés n'osent 
guère espérer (1). 

Cet argent « capitaliste » n'est pas réservé 
entièrement aux besoins intérieurs de la 
Yougoslavie (ses finances, son armée, sa nou-
velle classe); une fraction prend le chemin 
de l'étranger car dans ses voyages le dicta-
teur yougoslave joue au grand bienfaiteur; 
la « prospérité » yougoslave est arrivée à un 
tel niveau qu'il peut se permettre de distri-
buer des crédits, des prêts, des dons. 

Le Dr Zalar écrit (p. 256) dans son étude : 
« Au cours d'un peu plus d'une année, la 

Yougoslavie a accordé des crédits dépassant 
la somme de 100 millions de dollars : 
40 millions à l'Inde, 15 millions 400.000 à 
Ceylan, 10 millions à l'Indonésie, 10 millions 
à la République arabe unie, 5,5 millions au 
Soudan, 10 millions à l'Ethiopie, 5 millions 
au Maroc. » 

Et il ajoute que des crédits additionnels 
ont été accordés depuis lors, y compris un 
nouveau crédit de 15 millions de dollars à 
l'Indonésie, sans parler de l'offre faite au 
Brésil, à l'époque du règne éphémère de Qua-
dros, ami de Tito, d'un échange de marchan-
dises d'une valeur de 500 millions de dollars 
avec un crédit initial de plus de 120 millions 
de la part des Yougoslaves. 

La genèse de la dernière débâcle 
économique de Tito 

En été 1960, les dirigeants yougoslaves 
annoncèrent qu'ils préparaient de grandes ré-
formes financières et economiques. Réformer, 
dans la terminologie du socialisme yougo-
slave, cela veut dire trouver de l'argent, et 
un argent bien déterminé : non des dinars 
yougoslaves, mais des dollars américains. 

Ils entreprirent une opération de très grande 
envergure : ils réclamèrent ni plus ni moins 
de 340 millions de dollars. Ils les réclamèrent 
partout en Occident capitaliste — et ils en 
reçurent de partout. Ils devaient, à dire vrai, 
rabattre Un peu leurs prétentions et finale-
ment se contenter de 280 millions de dollars. 
Ils n'en avaient pas moins réussi un coup de 
maître et mis tout le monde dans l'affaire. 
Les Américains venaient en tête de liste, bien 
entendu, avec 100 millions de dollars, suivis 
par le Fonds monétaire international avec  

75 millions. Après cela, il manquait encore 
une centaine de millions, qu'il fallait trouver 
en Europe occidentale. C est à ce moment 
que les opérations politiques furent déclen-
chées en direction de deux pays attaqués 
régulièrement pas la presse yougoslave. Le 
premier était l'Allemagne. La négociation 
n'était pas facile, car le gouvernement de 
Bonn avait rompu les relations diplomatiques 
avec Belgrade à la suite de la reconnais-
sance par Tito de l'Allemagne orientale. Mais 
les Américains s'entremirent. Comme l'écri-
vait le New York Times (5 décembre 1960) 
dans une correspondance de Washington : 

« L'Allemagne occidentale n'a pas de rela-
tions diplomatiques avec la Yougoslavie mais 
Robert Anderson, secrétaire aux Finances, a 
insisté, au cours de sa récente visite à Bonn, 
pour que l'Allemagne participe avec une con-
tribution importante au programme de Bel-
grade. » 

Cette contribution importante fut fixée en-
fin à 35 millions de dollars. Il restait à exiger 
la même somme de l'Italie. Subitement, l'hos-
tilité de la presse yougoslave contre le gou-
vernement italien cessa et le ministre des 
Affaires étrangères yougoslave Kotscha Popo-
vitch se rendit à Rome : il en ramena les 
35 millions. 

Restait encore à trouver une trentaine de 
millions de dollars. On fit le tour des capi-
tales européennes et la collecte donna ceci : 
Autriche, 7 millions de dollars; France et An-
gleterre chacune environ 10 millions de dol-
lars; Suisse, 22 millions de francs suisses; 
Hollande et Suède chacune à peu près autant. 

Une fois la quête terminée, les commu-
nistes yougoslaves élaborèrent leur projet 
grandiose : le Plan de 1961 à 1965 qui devait 
entrer en vigueur en janvier 1961 et compre-
nait plusieurs réformes. 

La première était monétaire : le dinar you-
goslave avait deux cours : le cours officiel 
(parfaitement artificiel) et celui du marché 
noir. (Exemple : le dollar valait officiellement 
300 dinars, mais 1'Etat l'échangeait aux tou-
ristes pour 600 dinars alors qu'il tolérait le 
cours du marché noir — de 900 à 3.000 selon 
le cas — dans certaines transactions finan-
cières.) 

Cette réforme devait en entraîner une autre. 
De nombreuses entreprises industrielles et 
commerciales étant déficitaires, l'assainisse-
ment financier devait les éliminer du circuit. 
C'est pourquoi l'accent fut mis davantage 
sur l'indépendance des entreprises et l'initia-
tive locale, cette fameuse auto-gestion dont se 
gargarisent les intellectuels d'extrême-gauche. 

(1) Il ne s'agit pas là d'une exagération polémique. 
Le gouvernement du Congo ex-belge vient d'établir 
son budget, le premier depuis l'indépendance. Les 
recettes prévues sont de 150 millions de dollars; les 
dépenses 382 millions. Le déficit sera de 232 millions, 
égal donc à la somme que le gouvernement yougo-
slave reçoit en moyenne chaque année pour combler 
son déficit budgétaire. Or, le Congo est un pays sous-
développé et ex-colonial, à peine sorti de vingt-trois 
mois de guerre civile, tandis que la Yougoslavie en 
est à la dix-septième année de l'édification socialiste. 
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Enfin, les réformes devaient stimuler l'agri-
culture, comme le notait la même correspon-
dance du New York Times : « En même 
temps les Yougoslaves s'attendent à ce que 
les réformes aboutissent à une amélioration 
dans le secteur agricole de leur économie. La 
Yougoslavie était traditionnellement un expor-
tateur de vivres avant la deuxième guerre 
mondiale et la révolution communiste. » 

Pourtant, dès les premiers mois de 1961, 
les résultats enregistrés dans tous les do-
maines — commerce extérieur, production, 
stabilité monétaire, etc. — allaient à l'encon-
tre des prévisions et des espérances. Au 
cours des quatre premiers mois, en 1961, la 
production industrielle ne crût pas de 12 % 
— comme le prévoyaient les réformes et le 
nouveau plan — mais seulement de 9 %. De 
même, le déficit du commerce extérieur, passé 
de 174 milliards de dinars en 1958 à 308 mil-
liards fin 1960, accusait, durant les quatre 
mois, une augmentation vertigineuse. 

A la fin de 1961, cette tendance négative se 
précisait nettement dans tous les domaines. 

AGRICULTURE. — Le journal quotidien 
du P.C., Borba, révélait, le 19 octobre 1961, 
que la récolte était inférieure à ce qu'on 
attendait : il manquait 800.000 tonnes de blé 
et 2 millions de tonnes de maïs, l'ensemble 
de la production agricole étant inférieure de 
19 % aux prévisions. 

Dès l'approche de la récolte de 1961, les 
communistes de Belgrade recommencèrent à 
harceler les Américains. La première livrai-
son vint dès le printemps 1961 : en tout, 
500.000 tonnes de blé (plus 14.690 tonnes de 
coton, 4.000 tonnes d'huile d'olive, etc.), d'une 
valeur de 64 millions de dollars. Cela ne suf-
fisait pas. 

Tito est habitué à l'échec de ses plans 
comme à la ponctualité des livraisons améri-
caines. Or, en septembre 1961 se réunit à 
Belgrade la conférence des pays neutralistes, 
qui ne fut pas très aimable (c'est le moins 
qu'on puisse dire) à l'adresse de « l'impéria-
lisme » et du « capitalisme ». Il se produisit 

par pure coïncidence peut-être — un 
retard dans les nouvelles livraisons améri-
caines, ce qui donna à Tito l'occasion de 
fulminer (dans un discours prononcé le 13 no-
vembre 1961 à Skoplje) contre certains cer-
cles américains qui, disait-il, exerçaient des 
pressions inadmissibles sur la Yougoslavie, 
pour l'obliger à modifier sa politique exté-
rieure. 

Les Américains se hâtèrent de réparer ce 
« tort » porté à Tito et dès le mois suivant 
un nouvel accord fut signé, selon lequel ils 
livrèrent 500.000 tonnes de blé et 30.000 
tonnes d'huile d'une valeur totale de 45 mil-
lions de dollars, remboursables à long terme 
et en dinars yougoslaves. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE. — La 
moyenne de croissance annuelle dans les 
années précédentes était de 10 %, selon les 
données officielles. Le plan voulait la por-
ter à plus de 12 % à partir de 1961. Or, à la 
fin de cette année le taux n'était plus que  

de 7 %, donc à peine supérieur à la moitié 
de celle qui était prévue. (Durant les quatre 
premiers mois de 1962, le rythme de crois-
sance est encore tombé au-dessous : il n'est 
plus que de 4 % selon le journal Politika 
du 19 juin dernier.) 

COMMERCE EXTERIEUR. — Les expor-
tations continuèrent à baisser, et les impor-
tations à monter, c'est-à-dire exactement l'in-
verse de ce que le plan prévoyait. La balance 
des comptes et la balance des paiements 
accusèrent une situation de plus en plus 
alarmante. Tito révéla, dans son discours de 
Split, en mai 1962 : « Notre dette à l'égard 
de l'étranger s'élève à 800 millions de dollars 
et notre déficit ne cesse de monter. » 

PRIX ET SALAIRES. — Selon l'Annuaire 
statistique yougoslave pour 1961, la Yougo-
slavie venait en tête de tous les pays euro-
péens pour la montée en flèche du coût de 
la vie. Au début de 1962, sur vingt-trois arti-
cles alimentaires, vingt accusèrent une aug-
mentation moyenne de 25 %; les prix dans 
les restaurants montèrent de 24 % et dans 
le bâtiment la hausse fut de 20 à 85 %. 

Enfin, les premières révélations sur la ré-
colte de 1962 sont inquiétantes : l'hebdoma-
daire pour l'économie Privredni Pregled, 
confirmait, au début de juin, que la récolte 
de blé serait d'un million de tonnes infé-
rieure aux besoins de la population, que 
toutes les autres céréales et la betterave au-
ront moins de rendement que l'année précé-
dente, déjà très mauvaise, et que, mis à part 
les fruits et légumes, les récoltes seraient les 
plus mauvaises que l'on ait connues depuis 
1953. 

A chaque aggravation de la situation éco-
nomique yougoslave, les dirigeants ont une 
triple réaction : ils réclament l'aide améri-
caine, ils vitupèrent contre les « phénomènes 
négatifs » existant dans leur économie, et ils 
promettent des réformes. 

Sur le premier point, le seul qui soit 
« concret », pour user d'un terme commu-
niste, les démarches yougoslaves ne laissent 
pas le moindre doute. Ces quelques dépêches 
permettent d'en voir l'ampleur : 

3 février : Dans les milieux diplomatiques 
de Belgrade, on croit savoir que la Yougo-
slavie a demandé à Washington un crédit 
de 400 millions de dollars, étalé sur cinq 
années. 

21 avril : Un accord est signé selon lequel 
les Américains livreront à la Yougoslavie 
une partie de leurs surplus agricoles d'une 
valeur de 25 millions de dollars représen-
tant : 200.000 tonnes de blé, 3.300 tonnes de 
citrons, 50.000 balles de coton et 30.000 tonnes 
de soja. 

18 mai : Un amendement à l'accord du 
21 avril ajoute 50.000 balles de coton. 

13 juin : Belgrade estimerait nécessaire 
d'obtenir cette année près d'un million de 
tonnes de blé, soit le double de ce que la 
Yougoslavie a demandé l'an dernier aux 
Etats-Unis. (Remarquons au passage la ponc-
tualité de Tito à réclamer cette aide améri- 
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came : en 1961, l'accord fut signé le 28 avril 
et l'amendement le 2 juillet; cette année, 
l'accord est du 21 avril, l'amendement du 
18 mai et la demande de blé du 18 juin.) 

En ce qui concerne les réformes, le chef 
de l'économie yougoslave, M. Todorovitch, a 
promis devant le Parlement, le 9 avril, un 
« plan d'austérité et d'économie ». Un mois 
plus tard, Tito, dans son discours du 6 mai 
a Split, après avoir déploré la situation éco-
nomique du pays, n'a trouvé rien de mieux 
à proposer comme remède que le renforce-
ment du rôle de direction et de contrôle des 
cadres communistes ! Mais — fait intéres-
sant à noter — dès mars-avril de cette année 
— c'est-à-dire exactement deux mois avant 
que Khrouchtchev ne se lançat lui aussi dans 
la même voie — la presse yougoslave, Tito en 
personne et son chef de plan Todorovitch, 
avaient trouvé un nouveau responsable des 
déboires de leur économie : le Marché com-
mun. 

Bien que Todorovitch, dans son discours 
du 9 avril, eût reconnu que la perte résultant 
de la « discrimination douanière » se chif-
frait à 10 millions de dollars par an — ce 
qui ne représente pas grand-chose par rap-
port aux centaines de millions de dollars 
reçues et englouties chaque année — les atta-
ques contre le Marché commun se font de 
plus en plus vives. 

Comment vit l'homme yougoslave 

Les touristes étrangers en visite en Yougo-
slavie constatent que la population paraît 
convenablement habillée, bien nourrie, et que 
le nombre des voitures est en augmentation 
dans toutes les grandes villes. Ces mêmes tou-
ristes peuvent également constater que le sa-
laire moyen d'un ouvrier non qualifié est 
d'environ 12.000 dinars, celui d'un ouvrier 
qualifié d'environ 25.000 dinars, que le sa-
laire moyen dans l'industrie est de 21.000 
dinars et qu'un jeune médecin reçoit environ 
30.000 dinars, le pouvoir d'achat de cette 
monnaie étant à peu près équivalent à celui 
de l'ancien franc français. Alors souvent 
la question se pose : comment arrive-t-on à 
vivre? 

Nous répondrons par une anecdote, vieille 
de plus de dix ans, de l'époque où l'Amérique 
commençait à aider la Yougoslavie. Elle n'a 
rien perdu de son actualité. 

Une délégation de syndicalistes yougoslaves, 
venue en Amérique, est reçue à la Maison 
Blanche par le président Truman. La discus-
sion tourne autour du niveau de vie et les 
Yougoslaves demandent au président ce que 
gagne, en moyenne, un ouvrier : 

— Environ 400 dollars par mois, répond 
celui-ci. 

— Combien lui faut-il pour vivre? 
— Environ 200 dollars, répond le prési-

dent. 
— Que fait-il de l'autre moitié? 
— Nous sommes ici dans le système capi-

taliste et chacun fait ce qu'il veut, répond 
le président. 

Ensuite vient en Yougoslavie une délégation 
syndicaliste américaine, qui s'entretient avec 
Tito : 

— Combien gagne un ouvrier yougoslave? 
demandent les syndicalistes. 

— Environ 15.000 dinars, répond Tito. 
— Combien lui faut-il pour vivre? 
— Environ 30.000 dinars, précise Tito. 
— Et où trouve-t-il l'autre moitié? deman-

dent les syndicalistes américains. 
— Nous sommes ici dans l'économie socia-

liste et chacun s'arrange comme il peut, ré-
pond Tito. 

En effet, on « s'arrange », et cela au niveau 
de l'Etat comme des particuliers. 

L'Etat « socialiste » s'arrange pour combler 
son déficit grâce à l'aide capitaliste, et le 
citoyen « socialiste » s'arrange pour boucler 
son mois au détriment de ce même Etat. 
Chaque catégorie sociale se tire d'affaire à sa 
manière « spécifique », pour employer un 
terme cher aux titistes. 

La première grande surprise pour tout le 
monde a été l'attitude des paysans après 
l'abandon de la collectivisation. La formule 
à la mode était que cet abandon suffirait à 
rendre l'agriculture rentable et à la ramener 
au niveau d'avant guerre. C'est ainsi que 
Harrison Salisbury — le moins intelligent 
des « soviétologues » du New York Times 

—après avoir donné ses interprétations de tout 
ce qui se passait à Moscou, à Pékin, à Ulan-
Bator (ou entre ces capitales) ne pouvait 
laisser en dehors de son champ d'action la 
Yougoslavie. Le 20 août 1957, il écrivait, 
dans un article intitulé : « La récolte yougo-
slave va battre un record » : 

« Selon l'avis des experts agricoles yougo-
slaves et étrangers, la récolte yougoslave des 
céréales en 1957 peut bien dépasser la récolte-
record de 1938... Le beau temps a joué un 
rôle énorme. Mais, politiquement parlant, 
cela signifie que l'agriculture yougoslave, f on-
dée sur la propriété produisant sur sa propre 
terre, a enregistré un succès énorme... Si les 
observateurs politiques ont raison dans l'éva-
luation des résultats probables de l'agricul-
ture yougoslave, cela peut être un événement 
politique plus grand, dans cette partie du 
monde, que par exemple le livre sensationnel 
« La nouvelle classe », écrit par un ancien 
chef communistes yougoslave, Milovan D ji-
las... Les experts américains croient qu'il 
ne faudrait pas plus de six ans pour que la 
Yougoslavie se suffise à elle-même dans la 
production alimentaire... » 

L'échéance fixée par ces « experts » arrive 
donc dans six mois. 

En dépit de l'abandon de la collectivisation, 
les paysans yougoslaves n'ont nullement aug-
menté la production. Ils ont continué de pro-
duire ce qu'il fallait pour leurs besoins et ont 
appliqué spontanément une règle élémentaire 
de l'économie : en maintenant leur offre à un 
niveau inférieur à celui de la demande et 
des besoins citadins, ils peuvent obtenir des 
prix élevés et un pouvoir d'achat plus grand 
que s'ils augmentaient leur production. Le 
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résultat en est — comme Tito le déclarait 
dans son discours de Split — . que « l'oignon 
est plus cher que l'or », ce qui n'est pas une 
figure de style car ce printemps, à Zagreb, 
capitale de la Croatie, un kilo d'oranges im-
portées de la Méditerranée était moins cher 
qu'un kilo d'oignons produit à la campagne 
près de Zagreb, de même qu'un oeuf importé 
d'Israël était moins cher qu'un oeuf vendu 
par des paysans des alentours. 

Une autre catégorie sociale a connu un dé-
veloppement prodigieux, bien que le « socia-
lisme scientifique » ait prévu sa disparition, 
c'est l'artisanat privé. La législation yougo-
slave ayant autorisé un artisan-patron à em-
ployer dans son atelier un maximum de cinq 
ouvriers, les ateliers « privés » n'ont cessé de 
s'agrandir et les ateliers « socialistes » de 
péricliter. D'après le journal Svijet (8 décem-
bre 1961) il y avait, en Yougoslavie, 7.500 ate-
liers artisanaux appartenant au secteur socia-
liste, avec un total de 200.000 ouvriers, et 
115.000 ateliers appartenant au secteur privé, 
avec un total de 300.000 ouvriers. Le journal 
monténégrin Pobjeda (19 novembre 1961) 
rapportait : 

« Les ateliers du secteur socialiste de Tito-
grad [capitale de la République] stagnaient 
depuis des années alors que ceux du secteur 
privé enregistrent un développement rapide. 
En septembre 1960, il y avait 90 ateliers arti-
sanaux privés dans cette ville, et une année 
plus tard le nombre s'élevait à 154. » 

Le quotidien de Belgrade Vecernje Novosti 
rapportait, à la même époque, qu'en 1960, 
plus de cent propriétaires d'ateliers de Bel-
grade ont déclaré au fisc un bénéfice net de 
10 millions de dinars par an! 

Cet épanouissement n'aurait pas pu se pro-
duire sans la complicité des pouvoirs publics 
et sans une part de corruption plus ou moins 
ouverte. Les possibilités d'« arrangement » 
entre les pouvoirs locaux et les patrons-arti-
sans sont nombreuses. C'est ainsi que la légis-
lation prévoit, au nom de la décentralisation, 
que les entreprises dites « socialistes » paie-
ront l'impôt à l'Etat fédéral, alors que les 
ateliers privés le payent aux communes et 
aux districts. La conséquence en a été que 
les pouvoirs locaux favorisaient les ateliers 
privés. 

Il arrive également, de plus en plus fré-
quemment, que les entreprises d'Etat con-
cluent de préférence des contrats avec les 
ateliers privés au lieu de s'adresser aux ate-
liers « socialistes ». Une autre forme d'« ar-
rangement » consiste à ouvrir plusieurs ate-
liers en des villes différentes qui accueillent 
volontiers les nouvelles activités, ce qui peut 
porter le personnel de certains patrons-arti-
sans à cinquante et jusqu'à deux cent cin-
quante ouvriers! 

Le « socialisme spécifique » de Tito a rendu 
florissante une catégorie sociale particulière, 
celle des hommes d'affaires d'un type spécial, 
moitié « manager », moitié commerçant. Au 
nom de la décentralisation des entreprises, le 
personnel directorial de chaque établissement 
a acquis une position dominante. C'est ce  

personnel qui a commencé le premier à s'en-
richir en Yougoslavie, le premier qui a com-
mencé à faire des voyages d'affaire à l'étran-
ger et à rapporter des réfrigérateurs, des 
téléviseurs, puis des voitures. Tout cela est 
étranger à la production; ce sont les affaires, 
souvent au sens équivoque du mot. 

Tito a révélé, dans son discours de Split, 
que dans les banques, on paie dix-huit mois 
par an, que l'éventail des salaires va de 1 à 
20 dans les entreprises et que, lors du par-
tage des bénéfices, l'ouvrier reçoit 2.000 dinars 
alors que d'autres en prélèvent 80.000. On 
pourrait multiplier à l'envi ces exemples pris 
dans la presse. Dans l'entreprise « Auto-
Serbie », la productivité du travail avait baissé 
de 27 % dans les premiers mois de 1962, 
mais les traitements ont augmenté de 13 % 
au détriment du capital. Dans l'industrie de 
tapis « Prolétaire », les recettes ont diminué 
de 14 % mais en même temps les traitements 
ont augmenté de 41 %. Dans une fabrique 
de bière, les recettes ont baissé de 20 % et 
les traitements ont augmenté de 49 %. 

Il n'est pas donné à tout le monde de jouir 
d'une situation privilégiée. En l'absence de 
celle-ci, il faut trouver d'autres moyens pour 
vivre. L'un d'eux était jusqu'à ces derniers 
jours, à Belgrade et dans les grandes villes, 
de louer son propre appartement. Le direc-
teur de Borba, V. Mitchounovitch, écrivait, 
le 7 juin dernier : 

« On parle du footballeur qui loue son 
appartement, du journaliste et du fonction-
naire qui font de même. Il y a des ouvriers 
qui louent une partie de leur appartement. 
Ils se mettent le plus fréquemment dans un 
coin de leur appartement et ils perçoivent le 
loyer pour le reste. Ils le font, bien que l'en-
treprise leur ait assuré un logement normal. » 

Le directeur, toutefois, oublie de dire que 
cette entreprise, généralement, n'a pas assuré 
un salaire normal à ce même ouvrier, ce qui 
l'oblige précisément à sous-louer son loge-
ment. 

Ainsi, sous son socialisme « spécifique », la 
Yougoslavie cumule souvent les inconvénients 
de deux systèmes économiques sans en avoir 
les avantages. Du capitalisme classique, que 
l'on dénonce, il ne reste que l'anarchie dans 
l'économie et le chômage. (En janvier 1960, 
il y avait, selon la formule des statistiques 
officielles, 203.592 personnes « en quête de 
travail ».) Du communisme, le régime a con-
servé les méthodes d'oppression, ce qui pro-
duit toujours des évasions par centaines cha-
que mois en direction de l'Autriche, de l'Ita-
lie et de la Grèce, malgré le danger non seu-
lement du passage clandestin mais aussi du 
refoulement par les autorités de ces pays. 

Dans son discours de Split, Tito a parlé 
des causes « objectives » et des causes « sub-
jectives » de cette situation lamentable, mais 
il n'a soufflé mot — ce qui se comprend par-
faitement — de la principale cause objective : 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Quand N. Khrouchtchev célébrait 
le culte de la personnalité 

Voici trois ans déjà que M Khrouchtchev 
parle de réviser la Constitution sovié- 

tique. Dans son rapport au XXI' Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. (janvier-février 1959), il 
avait 'déjà affirmé qu'il était devenu « néces-
saire de lui apporter des modifications et des 
compléments » (p. 105 du compte rendu 
publié par les Cahiers du Communisme). Au 
congrès suivant — novembre 1961 — il 
annonçait que « l'élaboration de la nouvelle 
Constitution était déjà amorcée » (id. p. 115). 
En avril 1962, le Soviet suprême avait ap-
prouvé la décision de procéder à la révision 
constitutionnelle, approuvé aussi la désigna-
tion d'une commission à cet effet. Celle-ci 
s'est réunie pour la première fois le 15 juin 
sous la présidence de M. Khrouchtchev lui-
même. 

Cette entreprise constitutionnelle de 
M. Khrouchtchev évoque le temps, pas très 
lointain, où il participait à une autre entre- 
prise du même genre, celle d'où sortit la 
constitution « stalinienne » de 1936, celle qu'il 
s'agit aujourd'hui de réviser parce qu'elle ne 
correspondrait plus à l'état présent de la 
société soviétique, mais qui, en son temps, 
fut présentée, par la propagande communiste, 
comme « la plus démocratique du monde ». 

Parmi les louanges insensées qui montèrent 
alors vers le nouveau Solon, le nouveau Ly-
curgue, figuraient en bonne place celles que 
lui décerna l'actuel premier secrétaire du 
Parti communiste de l'Union soviétique. Les 
communistes français publièrent en 1937, à 
leur Bureau d'éditions, sous le titre « Les 
conquêtes de la démocratie soviétique », avec 
une préface d'André Ribard, un volume in-
octavo de 250 pages où se trouvaient repro-
duits les principaux discours au VIII° Congrès 
extraordinaire des Soviets de l'U.R.S.S. (l'as-
semblée qui précéda l'actuel Soviet suprême). 

Celui-ci s'était tenu à Moscou du 25 novem-
bre au 6 décembre 1936 pour examiner et 
approuver le projet de constitution. 

On vit défiler à la tribune à la fois les 
sommités du Parti et de l'Etat et des ou-
vriers, des paysans plus ou moins authenti-
ques qu'on avait fait venir de leur usine ou 
de leur kolkhoze pour qu'ils crient à la face 
du monde leur enthousiasme (de commande) 
pour le génie rayonnant qui présidait aux 
destinées de l'U.R.S.S et de l'Internationale 
communiste. 

M. Khrouchtchev joua son rôle, en bonne 
place, dans cette mise en scène répugnante. 
Il était alors — c'est le titre dont on fait 
suivre son nom — secrétaire des Comités de 
la ville et de la région de Moscou du Parti 
communiste de l'U.R.S.S. Il était déjà assez 
bien en cour pour qu'on l'ait fait figurer 
parmi les trente membres du Presidium de 
ce VIII' Congrès extraordinaire des Soviets, 
honneur dont n'avaient bénéficié ni Béria ni 
Malenkov. 

Homme du Parti, M. Khrouchtchev avait 
choisi pour thème de son discours : « La 
Constitution stalinienne et le Parti ». « La 
grande Constitution stalinienne où sont ins-
crites les conquêtes historiques remportées 
par la classe ouvrière de notre pays, où est 
inscrit l'établissement du régime socialiste en 
U.R.S.S., ...le plus grand document de l'his-
toire de toutes les époques et de tous les peu-
ples » — qui donc en a rendu la réalisation 
possible? demandait-il. Il répondait aussitôt : 
Notre Parti, le Parti de Lénine et de Sta-
line. Et, plus loin, il exaltera l'article 126 
de la Constitution qui confère au Parti bol-
chevik le rôle dirigeant. 

Toutefois, cet éloge du Parti ne pouvait 
suffire ni à la vanité du maître ni à l'ivresse 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

le régime communiste lui-même, ni de la 
principale cause subjective : l'équipe au pou-
voir. Car c'est là que se trouve la racine du 
mal. Et tous les dollars ne sont, depuis quinze 
ans, que des palliatifs et des expedients. 

En effet, on serait incomplet si l'on ne par-
lait pas du rôle de cette nouvelle classe diri-
eante, d'autant plus que celui qui l'a décrite, 

M. Djilas, croupit aujourd'hui dans les pri-
sons titistes. 

L'exemple de l'incompétence et de la déca-
dence vient d'en haut, de Tito lui-même et de 
son entourage. La politique d'austérité sonne 
comme une sinistre plaisanterie quand le 
peuple peut voir comment vivent Tito et ses 
lieutenants, que sa femme — ex-paysanne  

de la région pauvre de Lika — se fait livrer 
par avion spécial des robes de Paris pour 
étonner un quelconque visiteur sous-déve-
loppé, qu'elle porte, sur quinze photographies 
de son voyage avec Tito en Afrique quinze 
robes, jupes ou tailleurs différents, que son 
cousin germain Momcilo Budisavljerrtch di-
rige une entreprise commerciale « Yougo-
techna », mine d'or de la corruption yougo-
slave, ou que le bras droit de Tito, l'ex-
apprenti tailleur de village, Alexandre Ranko-
vitch, se fait construire une nouvelle villa de 
150 millions de dinars, et fait commander 
les installations sanitaires en Italie, car il 
n'a rien trouvé en Yougoslavie qui puisse 
satisfaire ses goûts raffinés. 

BRAM«) LAZITCH. 
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d'avilissement du serviteur. Et M. Khrou-
chtchev avait consacré près de la moitié de 
sa harangue — trois grandes pages du volume 
précité sur huit qu'occupe au total ce discours 
— à exalter l'oeuvre de Staline, et cela jusque 
dans la terreur que sa « main vengeresse » 
semait sur « la racaille » des trotskistes et 
des zinoviévistes, « cette bande d'assassins 
et de scélérats dont les crimes sont sans 
exemple dans l'histoire ». 

Ainsi, sur ces crimes qu'il dénonce aujour-
d'hui et qu'il prétend avoir alors ignorés, 

M. Khrouchtchev avait mis, sans hésitation 
et sans remords, sa signature, son « vu et 
approuvé ». 

Ce n'était sans doute pas à ses yeux payer 
trop cher la parcelle de pouvoir qu'il déte-
nait déjà, avec les honneurs et les avantages 
que cela comportait. 

[Le discours de N. Khrouchtchev occupe 
les pages 158-166 de l'ouvrage préfacé par 
André Ribard. Les passages en italique de 
ce discours sont mis en relief par nous, en 
caractères gras. E. & O.] 

Le discours de Khrouchtchev 
... Notre Parti a mené et mène la classe ouvrière 

à la victoire parce qu'il a eu à sa tête le plus grand 
génie de l'humanité : Lénine, parce qu'il est dirigé 
aujourd'hui par le génial Staline. 

Lénine et son fidèle compagnon de lutte, Staline, 
ont conduit le Parti à la victoire d'octobre 1917. 

Pendant la guerre civile, Staline apparaissait par-
tout où la situation devenait menaçante et, dès 
qu'il apparaissait, la victoire restait toujours à l'ar-
mée de la révolution. 

Après la mort de Lénine, Staline a poursuivi et 
poursuit l'oeuvre de Lénine. 

Staline a développé la doctrine de Lénine sur 
l'édification du socialisme dans un seul pays et 
sous l'étendard victorieux de cette doctrine, le Parti 
a écrasé le trotskisme qui niait la possibilité d'édifier 
le socialisme dans notre pays. 

Sous la direction de Staline, le Parti a effectué 
un travail gigantesque pour industrialiser notre pays 
autrefois arriéré ; sur la base de l'économie collec-
tive, il a réorganisé l'agriculture ; il a liquidé les 
classes hostiles et il mène aujourd'hui les peuples de 
l'Union soviétique vers une existence de plus en plus 
heureuse, aisée et cultivée. 

Le génie, la volonté de Staline sont bien connus 
de nous tous, de chaque travailleur de notre pays, 
car il n'est pas une initiative ayant pour but d'aug- 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Il n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 

menter la puissance de notre pays et de favoriser 
son épanouissement socialiste dont le camarade Sta-
line n'ait été l'inspirateur. 

La ville où nous nous sommes réunis en congrès 
extraordinaire, Moscou, notre capitale prolétarienne, 
ne doit-elle pas au camarade Staline le vaste plan 
de reconstruction dont vous pouvez voir déjà les 
premiers résultats ? Nous avons fêté ensemble, lors 
du dernier congrès des Soviets, l'ouverture de la 
première tranche du métropolitain, construit sur 
l'initiative du camarade Staline ; aujourd'hui, les 
ouvriers et les travailleurs de Moscou offrcnt au 
congrès extraordinaire des Soviets, en guise de pré-
sent, l'achèvement de la construction d'un nouveau 
secteur du métropolitain de Moscou, celui de la 
gare de Kiev. 

Sous la direction du camarade Staline, le Parti a 
écrasé les ennemis de la classe ouvrière, partisans de 
Trotski et de Zinoviev, les opportunistes de droite 
ainsi que leurs auxiliaires. Sous la direction du cama-
rade Staline, le Parti est parvenu à créer une cohé-
sion de fer dans ses rangs et il a assuré la victoire 
de la cause de la classe ouvrière. 

Nous savons, camarades, à qui appartient le prin-
cipal mérite de nos victoires. C'est à notre chef, le 
camarade Staline. 

L'opposition trotskiste-zinovieviste affirmait l'im-
possibilité de construire le socialisme dans un seul 
pays, elle affirmait l'hostilité de la paysannerie à la 
cause du socialisme. 

Qu'est-il resté de toutes ces inventions ? 
Sous la direction du camarade Staline, le Parti a 

démoli la « théorie » trotskiste. Il a si bien transformé 
notre pays que, dans notre Constitution, nous pou-
vons définir notre Etat comme un Etat socialiste 
des ouvriers et des paysans où tout le pouvoir appar-
tient aux soviets des travailleurs. Qu'est-il advenu de 
Trotski et de Zinoviev ? Ils ont abouti au banditisme, 
à l'alliance avec les saboteurs et les fascistes, avec 
les agents de la Gestapo. Les partisans de Trotski et 
de Zinoviev n'hésitent pas à assassiner les ouvriers 
dans les mines soviétiques, à organiser des attentats, 
à tenter d'ébranler la capacité de défense de notre 
pays, à remplir les missions d'espionnage de la police 
secrète fasciste. 

La main vengeresse de la loi prolétarienne a 
écrasé cette bande d'assassins et exterminé, avec 
l'approbation des travailleurs de notre pays, toute 
cette racaille. 
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Si cette bande d'assassins et de scélérats dont les 
crimes sont sans exemple dans l'histoire a été rapi-
dement découverte et anéantie, nous le devons avant 
tout à la clairvoyance du camarade Staline qui avait 
exhorté le Parti et tous les travailleurs de notre pays 
à une plus haute vigilance révolutionnaire de classe, 
qui les avait prévenus que les débris agonisants des 
classes hostiles vaincues seraient prêts à toutes les 
aventures (1). 

Le génie du camarade Staline a assuré à notre 
Parti et à tous les travailleurs de notre pays la 
victoire sur les opportunistes de droite qui affir-
maient que le développement de notre pays s'effec-
tuerait de lui-même, spontanément, qui luttait contre 
la politique d'industrialisation et désarmaient ainsi le 
pays devant les brigands ennemis armés jusqu'aux 
dents. 

Où serions-nous, camarades, sans la métallurgie, 
sans les usines aéronautiques et automobiles, sans les 
entreprises de constructions mécaniques, créées au 
cours des deux périodes quinquennales, sans l'arme-
ment dont nous avons su doter notre glorieuse Armée 
rouge ? Nous aurions partagé le sort de la Chine 
que les impérialistes ne cessent de démembrer. 

Maintenant, chacun le comprend bien. Mais, il y 
a une dizaine d'années, il fallait le génie de Staline, 
il fallait son coup d'oeil, sa volonté, pour déterminer 
clairement les tâches qui se posaient devant nous 
et pour les réaliser d'une main de fer. 

Sur la base de l'industrialisation et de la collecti-
visation, notre pays a si bien développé sa capacité 
de défense que, maintenant, nous ne craignons plus 
aucun ennemi extérieur ni aucune machination de 
nos ennemis. Nous avions un secteur arriéré, sur 
lequel nos ennemis fondaient de grands espoirs : les 
transports ferroviaires. Au XVIP Congrès du Parti, 
le camarade Staline avait fixé pour tâche de déve-
lopper les transports, ce système circulatoire de tout 
notre grand pays. Dans ce secteur fort complexe, 
notre Parti a encore remporté, sous la direction du 
camarade Staline, une grande victoire, et les espoirs 
que nos ennemis fondaient sur l'état arriéré de nos 
chemins de fer se sont évanouis. Les transports 
ferroviaires s'améliorent ; ils assurent chaque jour 
de mieux en mieux les échanges entre la ville et la 
campagne, entre les différents districts et régions de 
notre immense Union soviétique et favorisent l'épa-
nouissement, dont nous sommes les témoins, de toute 
notre économie nationale. 

Il n'est pas de secteur de notre édification socia-
liste où notre pays, sous la direction du camarade 
Staline, n'ait remporté les plus grandes victoires. 
Nous progressons, tant dans le domaine économique 
que dans celui de la culture. Notre économie, notre 
technique, notre culture, notre science se dévelop-
pent et s'épanouissent. Le niveau de vie des larges 
masses s'élève. C'est tout le pays qui se métamor-
phose sous nos yeux. 

Dans son message de félicitations aux cavaliers 
turkmènes, le camarade Staline écrivait : « Seules une 
claire vision du but à atteindre, la persévérance dans 
la poursuite de ce but et une fermeté de caractère 
brisant tous les obstacles ont pu assurer une aussi 
glorieuse victoire. 

(1) Voir l'encadré dans le texte : « Quand Khrouchtchel , 
 devançait Staline v. 

QUAND KHROUCHTCHEV' 
DEVANÇAIT STALINE 

D ANS son rapport secret au XX' Congrès du P.C. 
soviétique, Khrouchtchev a dénoncé cette 

théorie de Staline en ces termes : 

e Le rapport de Staline au Plenum de février-mars 
du Comité central en 1937, e lacunes dans le travail 
et les méthodes du parti pour la liquidation des 
trotskistes et des autres hypocrites e contenait un 
essai de justification théorique de la politique de 
terreur de masse, sous le prétexte que plus on avance 
vers le socialisme, plus doit, soi-disant, s'intensifier 
la lutte de classes, Staline affirmait que l'histoire et 
Lénine le lui avaient appris. e 

Le texte auquel Khrouchtchev faisait allusion était 
le suivant : 

e Il faut démolir et rejeter la théorie pourrie selon 
laquelle, à chaque pas que nous ferons en avant, 
la lutte de classes devrait de plus en plus s'amortir ; 
qu'à mesure que nous réalisons des succès l'ennemi 
s'apprivoiserait de plus en plus. Au contraire plus 
nous avancerons et enregistrerons de succès plus 
ils recourront aux formes plus accentuées dans leur 
lutte, plus ils nuiront au gouvernement soviétique, 
plus ils recourront aux moyens les plus désespérés, 
derniers moyens de ceux qui sont condamnés à 
périr, e (Cité d'après l'Humanité, 1" avril 1937.) 

Ainsi, Khrouchtchev approuvait alors la théorie 
du renforcement de la lutte de classes à mesure 
que progressait la construction du socialisme. Ainsi, 
il connaissait, il énonçait en décembre 1936 une 
théorie que, d'après lui, Staline aurait formulée pu-
bliquement en mars 1937. On ne lui attribuera pas 
pour autant la paternité de cet essai de justification 
théorique de la terreur de masse. Lui-même disait, 
dans son discours de 1936, que c'était Staline qui 
avait prévenu e les travailleurs que e les débris 
agonisants des classes hostiles vaincues seraient 
prêts à toutes les aventures e. 

Faut-il croire que la théorie avait d'abord été 
exprimée par Staline devant quelques militants dont 
Khrouchtchev aurait été ? Il vaudrait mieux pour 
son honneur qu'il eût émis des doutes sur elle 
avant qu'elle n'ait été publiquement formulée. 

« Le Parti communiste peut se féliciter d'avoir pré-
cisément cultivé ces qualités parmi les travailleurs 
de toutes les nationalités de notre immense patrie. » 

En effet, le Parti bolchevik peut aujourd'hui se 
féliciter ; il peut féliciter également son chef et 
maître. C'est grâce à une claire vision du but à 
atteindre, à la persévérance dans la poursuite de ce 
but et à une fermeté de caractère brisant tous les 
obstacles que notre Parti a conduit le peuple soviéti-
que à sa plus grande victoire : la Constitution sta-
linienne. 

Nous avons anéanti l'exploitation, nous avons créé 
un système socialiste d'économie, nous avons donné 
à la démocratie soviétique une ampleur encore incon-
nue dans le monde. Le rêve des plus grands esprits 
de l'humanité s'est réalisé. Autrefois, les socialistes 
utopistes entrevoyaient dans leurs rêves une société 
socialiste où n'existeraient pas de classes, mais ils ne 
savaient comment agir pour aboutir à une telle 
société. Marx, Engels, Lénine, Staline, créateurs du 
socialisme scientifique, ont montré, en théorie et en 
pratique, le moyen de passer du capitalisme au socia-
lisme et d'édifier la société communiste... 
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L'Afrique noire et la propagande soviétique 
pour le désarmement 

S ous les auspices du Conseil Mondial de la 
 Paix, un Congrès Mondial pour le désar- 

mement général et la paix doit être tenu du 
9 au 14 juillet 1962 à Moscou. Les dirigeants 
soviétiques ont décidé, pour des raisons que 
l'on devine aisément, de donner une publicité 
toute particulière à ce Congrès. Déjà dans de 
nombreux pays des comités ont été consti-
tués dans lesquels communistes, crypto-
communistes et « compagnons de route » étu-
dient gravement les problèmes du désarme-
ment mondial et dressent les listes de ceux 
qui prendront part au Congrès de Moscou. 
Cette réunion s'inscrit évidemment dans le 
cadre de cette gigantesque campagne de pro-
pagande communiste qui tend à faire croire 
que seuls les pays du bloc soviétique dési-
rent réellement la paix et, par conséquent, le 
désarmement général, alors que les pays occi-
dentaux, à travers des organismes tels que 
l'O.T.A.N., l'O.T.A.S.E. et le C.E.N.T.O., pra-
tiquent une politique agressive constituant 
une menace permanente pour la paix du 
monde. 

Si, en Occident, cette propagande commu-
niste ne rencontre que peu de succès, il en 
va autrement dans les pays sous-développés, 
tout particulièrement en Afrique noire. En 
effet, aussi bien dans les jeunes Etats du 
continent africain que dans les territoires 
qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, 
les communistes tentent de faire accréditer 
l'idée que si certains pays africains connais-
sent toujours « le joug impérialiste », c'est 
parce que « les colonialistes » anglais, belges, 
portugais ou français disposent de l'aide mi-
litaire de leurs partenaires de l'Alliance Atlan-
tique ou du Pacte du Sud-Est Asiatique qui 
leur permet de lutter contre les « patriotes 
africains ». Il convient donc, disent les com-
munistes, de procéder à un désarmement gé-
néral, ce qui impliquerait la fin d'organismes 
tels que l'O.T.A.N. et l'O.T.A.S.E. et condui-
rait les « nationalistes » de l'Angola, du 
Kenya, de Djibouti ou de Rhodésie, à se 
débarrasser de la présence des Occidentaux. 
D'où une lutte acharnée de la part des com-
munistes contre tout ce qui lie sur le plan de 
la défense les nouveaux Etats africains au 
monde libre. 

Cette campagne de propagande dont on 
retrouve les échos lors de toutes les réunions 
tenues par les pays « neutralistes » d'Afri-
que, aussi bien au Caire qu'à Conakry, à Casa-
blanca qu'à Accra, est orchestrée par des 
agitateurs communistes, notamment par cer-
tains membres des ambassades des républi-
ques populaires, ainsi que par des soi-disant 
« nationalistes » africains liés étroitement au 
mouvement communiste international. 

Ainsi, Edouardo Santos, dirigeant du Mou-
vement Populaire pour la Libération de l'An-
gola (M.P.L.A.), organisation crypto-commu- 

niste dont le leader est Mario de Andrade, 
affirmait dans une interview accordée à Léo-
poldville au correspondant de l'Agence 
« Tass », que lui et ses amis étaient parti-
sans du désarmement international tel qu'il 
avait été défini dans le programme du P.C. 
de l'U.R.S.S, parce qu'en cas d'un désarme-
ment général le Portugal ne pourrait plus 
obtenir l'aide militaire des « colonialistes de 
l'O.T.A.N. » et que le peuple angolais pourrait 
alors se débarrasser du « joug colonialiste » 
pour accéder à l'indépendance. Des propos 
semblables furent tenus également par Mario 
de Andrade lui-même, ainsi que par des diri-
geants du Mouvement démocratique de Mo-
zambique, organisation soi-disant « nationa-
liste » mais qui, en réalité, est placée sous 
la direction de communistes portugais et de 
membres de l'appareil communiste interna-
tional, réfugiés aujourd'hui au Kenya et au 
Tanganyka. 

C'est dans le cadre de cette campagne de 
propagande en faveur d'un désarmement 
général que les communistes ont invité des 
leaders africains à participer au Congrès 
mondial de Moscou. Le correspondant parti-
culier de la Pravda au Caire, le camarade 
Beliaïev, a interrogé à ce propos deux repré-
sentants du Kenya et de la Rhodésie du Sud, 
installés actuellement dans la capitale égyp-
tienne. Voici l'essentiel de leurs déclarations 
publiées dans l'organe du P.C. de l'U.R.S.S. 
(Pravda, 25-5-1962). 

« Nous autres du Kenya, a dit Odiambo 
Okello, chef du bureau au Caire du Parti 
K.A.N.U., nous considérons comme notre 
tâche numéro un d'obtenir l'indépendance. 
Mais nous ne pouvons pas rester à l'écart des 
importants problèmes internationaux. Lors-
que les Etats-Unis ont repris les essais ato-
miques dans le Pacifique, nous avons compris 
que les impérialistes américains ne veulent 
pas d'accord à Genève. Leur décision, que 
rien ne justifie, a augmenté la tension inter-
nationale et a donc permis aux Anglais de 
poursuivre en Afrique leurs manoeuvres ten-
dant à prolonger leur domination dans l'est 
et le sud de notre continent. 

« Selon ma ferme conviction, ajouta-t-il, le 
problème de la libération nationale du Kenya 
comme des autres pays africains est insépa-
rable de la lutte pour le désarmement général 
et complet. Et le succès des négociations sur 
ce problème important entre tous contribuera 
à notre libération. 

« Voilà pourquoi notre Parti a décidé d'en-
voyer des délégués à Moscou. » 

De son côté, le dirigeant de la Rhodésie du 
Sud, Tasiana Mutizwa, rédacteur en chef du 
journal Zambalve News, déclara au camarade 
Beliaïev : Nous arracherons la liberté aux 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Crise de structure 
dans l'univers soviétique 

14 

APRÈS le « plenum » agricole de mars dernier, le 
Kremlin a dû se résoudre à décréter, le 1" juin, 

un relèvement des prix de plusieurs denrées de pre-
mière nécessité. Où sont les promesses faites pour 
1965 d'abord et pour 1970 ensuite ? Ce sont le 
beurre, le lait, la viande et la volaille qui atteignent 
des prix inabordables du jour au lendemain. Il est 
loin le discours prononcé par Khrouchtchev le 22 mai 
1957, annonçant que la production soviétique par 
tête d'habitant dépasserait celle des Etats-Unis en 
1958 pour le lait et le beurre, et dès 1960, au plus 
tard en 1961, pour la viande. 

La crise agricole, « rampante » depuis plusieurs 
années, a ouvertement éclaté, et elle sévit dans tout 
l'univers communiste. Le « Comecon », siégeant à 
Moscou les 6 et 7 juin, ne s'est évidemment pas borné 
à enregistrer cette faillite spectaculaire. On ne con-
naîtra ses décisions que plus tard, car elles sont telles 
que nul, là-bas, n'éprouve le besoin de les crier sur 
les toits. Il y a, en effet, gros à parier que des restric-
tions semblables vont frapper les satellites, auxquels 
l'U.R.S.S. est incapable de fournir des denrées puis-
qu'elle en manque elle-même. Elle va au contraire 
resserrer son étreinte et augmenter ses exigences. 

Cette crise survient au moment où le Marché com-
mun, l'Europe des « Six », entre dans la phase de sa 
consolidation définitive et où se concrétisent les pers-
pectives de son extension, non seulement en Europe, 
mais encore en direction de l'Afrique. C'est ce qui 
fait comprendre les récents emportements de Khrou-
chtchev contre l'Europe en voie d'intégration et ses 
exhortations aux Africains à se méfier de « l'impé-
rialisme ». 

CRISE AGRICOLE ? 
NON, CRISE DE STRUCTURE ! 

Il importe de souligner que la crise d'outre-rideau 
est loin de n'affecter que la seule agriculture. L'agri-
culture ne souffre pas que de ses tares propres ; le  

« plenum » de mars a mis en évidence qu'elle subit, 
en outre, les contre-coups de la mauvaise gestion de 
l'industrie, qui ne lui fournit qu'une fraction de l'ou-
tillage et des produits chimiques dont elle a besoin. 
Elle manque de capitaux, et il lui en faudrait plus 
qu'à une agriculture libre pour obtenir le même effet 
utile, car les méthodes que lui impose sa structure 
étatique l'empêchent d'utiliser pleinement le peu que 
lui donne l'Etat. 

Or, c'est précisément en ce domaine que l'Etat est 
devenu avare depuis environ un an. 

Peut-être se souvient-on encore que la résolution 
adoptée à l'issue du « plenum » agricole de janvier 
1961 avait promis de dégager des sommes supplé-
mentaires pour le développement agricole, en affir-
mant que l'industrie lourde était déjà assez forte et 
que les besoins de la défense nationale étaient suffi-
samment satisfaits pour qu'il fût possible d'allouer 
des fonds additionnels à l'agriculture et aux industries 
de consommation. En mai 1961 encore, Khrou-
chtchev déclarait à des visiteurs anglais que le secteur 
travaillant pour la consommation se développerait 
désormais au même rythme que l'industrie lourde. 
Mais cette déclaration, pourtant conforme à la réso-
lution de janvier, ne parut que dans la presse étran-
gère ; on ne la trouve pas dans la presse soviétique. 

On s'était visiblement ravisé au Kremlin. C'est en 
juin 1961 que l'on décida un relèvement sensible du 
budget militaire, et le budget pour 1962 renforce 
cette tendance. Certes, cette augmentation — nous 
l'avons expliqué alors — n'est en réalité qu'un jeu 
d'écritures destiné à faire chanter l'Occident, mais 
elle indique que Moscou a renoncé voici un an à 
l'idée d'augmenter les dotations à l'agriculture aux 
dépens du secteur militaire. Il a dû y avoir, à ce 
sujet, des divergences sérieuses au sein de la direction 
collective. Nous en voyons la preuve dans le rap-
port présenté par Khrouchtchev au congrès commu-
niste soviétique d'octobre dernier. Le « n° 1 » y fit 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

mains des colonisateurs, quoi qu'il nous en 
coûte. Mais en luttant pour la liberté de la 
Rhodésie du Sud, nous ne voulons en aucun 
cas nous isoler du reste de l'Afrique, de toute 
l'humanité. C'est pourquoi nous avons décidé 
d'envoyer notre délégation à Moscou. Nous 
voulons dire à la tribune du congrès la situa-
tion dans notre pays, réclamer la satisfaction 
de nos droits, la paix dans le monde entier. 
Je considère le problème du désarmement 
comme très important et, surtout, très large. 
La lutte pour sa solution aidera incontesta-
blement l'effondrement définitif du colonia-
lisme en Afrique. Nous, Africains, sommes 
pour le désarmement, mais non pour la fin 
de la lutte pour la libération nationale. 

« Comme beaucoup de mes frères, je hais 
l'impérialisme américain pour sa lâche poli- 

tique en Afrique. Elle ne contribue ni au 
renforcement de la paix ni à la réalisation de 
nos plans. Elle aide les Anglais à garder la 
Rhodésie du Sud, à tuer des Africains dans 
mon pays. » 

Il est pour le moins significatif que ces 
dirigeants africains soi-disant « nationa-
listes » condamnent les essais nucléaires 
effectués par les Américains mais passent 
sous silence les explosions atomiques de 
l'Union soviétique, notamment la fameuse 
bombe de cinquante mégatonnes chère à Ni-
kita Khrouchtchev. Il apparaît donc que des 
hommes tels que Santos, de Andrade, Odiam-
bo Okello ou Tasiana Mutizwa, sous prétexte 
de vouloir lutter pour la libération de leur 
pays, sont prêts à appliquer une politique 
qui serait favorable au bloc communiste. 

N. L. 
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une remarquable pirouette, en expliquant que la 
« priorité » de l'industrie lourde comme telle demeu-
rait intangible, mais que cette partie de l'industrie 
lourde qui fournit de l'outillage au secteur de consom-
mation devait dorénavant se développer davantage. 
Cote mal taillée : cette déclaration traduit visiblement 
un compromis désavouant la résolution de janvier 
1961, sans vouloir obliger Khrouchtchev à se désa-
vouer ouvertement. 

Enfin, le plenum agricole de mars 1962 déclare, et 
Khrouchtchev le dit lui-même dans son discours de 
clôture, qu'il ne saurait être question d'enlever quoi 
que ce soit au secteur militaire pour aider l'agricul-
ture. C'est exactement le contraire de ce qui avait 
été affirmé quatorze mois plus tôt au précédent ple-
num agricole de janvier 1961. 

La crise de l'agriculture soviétique n'est donc que 
l'un des aspects ou, si l'on veut : la conséquence de 
la crise de la structure de l'économie communiste 
en général. Celle-ci souffre d'une monstrueuse hyper-
trophie du secteur militaire, qui dévore une fraction 
disproportionnée du produit national. Cette diffor-
mité est née de la volonté des dirigeants bolchevistes, 
depuis Staline jusqu'à Khrouchtchev, et si celui-ci 
montre quelque velléité de renoncer à ce dogme, ses 
collègues le rappellent à l'ordre. 

LE VIEUX PROBLÈME 
DU FONDS D'INVESTISSEMENT 

L'industrie lourde, qui englobe dans la terminolo-
gie communiste tout ce qui ne travaille pas pour la 
consommation, fournit à la fois des biens d'investis-
sement et des moyens de destruction. Si ces derniers 
représentent une part excessive de la production glo-
bale, le fonds d'accumulation s'amenuise : on ne peut 
pas investir des fusées, des canons, des sous-marins 
et des avions de combat. Tant sous leur aspect maté-
riel qu'en ce qui concerne leur valeur, ces engins 
n'ont aucune utilité économique et sont une perte 
sèche pour la collectivité. Si celle-ci est désireuse ou 
forcée de se payer un tel luxe, elle doit renoncer à 
un luxe plus agréable, et parfois même au nécessaire, 
voire à l'indispensable. 

Une économie écrasée par un secteur militaire dis-
proportionné, fatalement stérile, ne peut trouver par 
ses propres moyens, dans ses propres ressources le 
fonds d'investissement dont elle a besoin pour se 
développer normalement, surtout si les planificateurs 
d'une telle économie nourrissent des ambitions exces-
sives. Le fonds d'investissement ne peut alors être 
fourni que par l'abaissement le plus rigoureux du 
niveau d'existence de la population et, si l'occasion 
se présente, par le pillage des voisins directement ou 
indirectement annexés. 

C'est ainsi que les hommes du Kremlin se sont 
procuré depuis plus de trente ans, depuis le lance-
ment du premier plan quinquennal, les sommes énor-
mes qui furent nécessaires pour l'industrialisation et 
pour le développement de leur impressionnant poten-
tiel militaire. Etant donné l'immense gaspillage que 
comporte la planification étatique, la réalisation de 
ces objectifs exigea — et exige toujours — des 
fonds de beaucoup supérieurs à ce qu'aurait coûté le 
recours à des méthodes plus souples et plus ration-
nelles. 

Les plans d'avant-guerre furent financés par l'abais-
sement sadique du train de vie des travailleurs des 
villes et par le transfert brutal à l'Etat de toutes les  

richesses et ressources de la paysannerie, qui consti-
tuait alors les trois quarts de la population. 

Le premier plan quinquennal d'après guerre fut 
financé par le pillage des territoires nouvellement 
annexés et le deuxième par la mainmise sur les pays 
satellites. Après quoi, il ne resta plus rien à piller, à 
moins de renforcer encore l'exploitation de la cein-
ture de satellites dont l'U.R.S.S. s'était entourée 
depuis le coup de Prague en 1948. Mais les révoltes 
de juin 1953 dans plusieurs villes tchèques et dans 
toute l'Allemagne orientale ne tardèrent pas à 
montrer au Kremlin qu'il était dangereux d'aller trop 
loin dans cette voie. 

Le troisième (et dernier) plan quinquennal, lancé 
au début de 1956, comportait cependant des objectifs 
par trop ambitieux pour les ressources disponibles 
dans la seule Russie. On intensifia donc une fois de 
plus la spoliation des satellites, et ce fut, dès l'été 
1956, Poznan d'abord, et Budapest ensuite. La recon-
version partielle de l'économie polonaise et la désor-
ganisation de l'économie hongroise par l'intervention 
des troupes soviétiques ne permirent plus à Moscou 
de s'assurer la contribution escomptée des nations 
asservies. Dès décembre 1956, un « plenum » constate 
que la pénurie de capitaux oblige les planificateurs à 
réduire les objectifs du plan pour 1957, et le plan est 
finalement abandonné officiellement en septembre 
1957. 

Dès lors, le Kremlin se voit forcé de chercher le 
fonds d'investissement dans les seules ressources de 
l'U.R.S.S. (La spoliation des satellites se poursuit évi-
demment, mais elle est devenue d'un rendement déri-
soire.) D'où la réorganisation industrielle (sovnarkho-
zes) de 1957, destinée à rationaliser la gestion afin 
de dégager des fonds d'investissement supplémen-
taires. En 1958, c'est l'agriculture qui connaît à son 
tour une rationalisation : on veut débureaucratiser ses 
structures ; la liquidation des M.T.S. doit rendre 
plus de liberté aux kolkhozes et leur permettre de 
dégager des sommes plus importantes pour leurs 
investissements. Et ce n'est pas par hasard que ces 
deux réformes, l'industrielle et l'agricole, sont déci-
dées après un avertissement assez net (5 février 1957) 
du ministre des Finances, qui met en garde contre 
le danger d'inflation. 

L'apport des satellites faisant désormais défaut, 
ou presque, la recherche du fonds d'investissement 
débouche sur l'inflation. L'exiguïté des capitaux dis-
ponibles place le Kremlin inexorablement devant ce 
choix : ou bien réduire les objectifs par trop ambitieux 
au niveau des fonds que l'on peut dégager, ou bien 
agrandir ces fonds par une nouvelle ponction sur les 
revenus de la population. 

Il faut d'abord courir au plus pressé : la réforme 
monétaire du début de 1961, s'accompagnant de 
l'échange des billets, conjure la menace inflationniste. 
Les budgets pour 1961 et 1962 prouvent que l'on 
veut à tout prix éviter l'inflation en réduisant sensi-
blement l'accroissement des investissements budgé-
taires. Mais on n'a pas pour autant ramené les ambi-
tions au niveau des ressources disponibles. On ne 
veut pratiquement rien débourser pour l'agriculture 
puisque l'industrie lourde et celle des armements 
absorbent le plus clair des ressources. Ce sont donc 
les consommateurs qui doivent fournir le fonds d'ac-
cumulation pour l'agriculture. Tel est le sens de 
l'opération du 1" juin dernier. 

La récente réunion du Comecon (6 et 7 juin) a 
sans aucun doute « recommandé » aux représentants 
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des nations asservies de procéder à des opérations 
analogues, puisqu'elles ont à affronter les mêmes 
difficultés et qu'il n'y a pas d'autre solution dans le 
cadre des structures et des ambitions communistes. 

ILLUSTRATION 
DES DIFFORMITÉS ÉCONOMIQUES 

DE L'U.R.S.S. 

Nous possédons assez de données pour illustrer 
les difformités économiques de l'U.R.S.S. dont nous 
venons de donner un bref aperçu. Il suffit pour cela 
de jeter un coup d'oeil sur la répartition du produit 
national par grandes catégories et d'en comparer la 
structure à celle des économies occidentales, par 
exemple des Etats-Unis et de l'Europe des « Six ». 

Depuis quelques années, des services officiels amé-
ricains (notamment le Comité économique du Con-
grès) se livrent à des études comparant les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. Nous avons utilisé ces études dans 
notre numéro 241 (16-31 juillet 1960) en y apportant 
quelques rectifications. Les indications fournies tout 
récemment par M. Milos Vanek (1) sur l'ampleur 
des investissements et l'ahurissante disparité des prix 
(selon qu'il s'agit de biens d'investissement ou de 
consommation) montrent que nos calculs d'alors 
étaient trop favorables à l'U.R.S.S. ; nous les recti-
fions en conséquence. Pour l'Europe des « Six », 
nous utilisons (en procédant aux recoupements et 
aux regroupements qui s'imposent) un recueil publié 
à la fin de l'an dernier par l'Office statistique des 
Communautés européennes (2). Pour les dépenses 
militaires, nous nous référons plus spécialement aux 
chiffres fournis par l'hebdomadaire « U.S. News 
& World Report », reproduits dans le dernier ouvrage 
de M. Fritz Sternberg (3). 

Structure du produit national (a) 
U.R.S.S. Etats-Unis Les «Six» 

Effort militaire 	 
Investissements 	 
Amortissements, dépenses 
publiques civiles, mécomp-
tes et gaspillage  
Disponible pour la consom-
mation privée  

Totaux 

(a) Proportions couvrant la période 1958-1960. — (b) Cette 
rubrique comprend pour l'U.R.S.S. l'appareil d'Etat gonflé à 
l'excès et sans aucun doute aussi des dépenses militaires 
occultes ; c'est ce qui explique le pourcentage de beaucoup 
supérieur à ceux des U.S.A. et des < Six s. 

Il ressort de ce tableau que les proportions des 
Etats-Unis et des « Six » sont assez semblables. Entre 
61 et 64 % du produit national vont à la consom-
mation privée ; les autres chiffres s'écartent davan-
tage, notamment en ce qui concerne l'effort mili-
taire. Mais ces écarts sont quasi insignifiants en 
regard des proportions soviétiques. En U.R.S.S., plus 
du tiers du produit national va aux investissements 

(1) Voir notre dernier article (no 281, 15-30 juin 1962). 
(2) Statistiques de base pour 15 pays européens (Bruxelles). 
(3) F. Sternberg, Wer beherrscht die zweite Hiilfte des XX. 

Jahrhunderts ? (Ed. Kiepenheuer & Witsch, Cologne - Berlin. 
1961.)  

contre le cinquième chez les « Six » et le sixième en 
Amérique. L'effort militaire absorbe le quart en 
U.R.S.S., le dixième aux U.S.A., le vingtième chez 
les « Six ». Et les consommateurs disposent de plus 
des trois cinquièmes en Europe occidentale et en 
Amérique, contre un peu plus du cinquième en 
U.R.S.S. 

En confrontant ces pourcentages, il ne faut cepen-
dant pas oublier que les 100 % qui figurent au bas 
de chacune des trois colonnes représentent des chif-
fres absolus très différents. Le produit national de 
l'U.R.S.S. n'atteint que 40 % de celui des Etats-Unis 
et celui de l'Europe des « Six », légèrement supé-
rieur à celui de l'U.R.S.S., peut être estimé à la 
moitié du produit national américain. Ces évaluations 
grossières serrent cependant la réalité d'assez près. 
En les prenant pour base, on obtient le tableau que 
voici : 

U.R.S.S. Etats-Unis Les «Six» 

Effort militaire 	 10 10 2,5 
Investissements 	 14 17 10 
Amortissement, etc. 	 7 9 6,5 
Disponible pour la consom-
mation privée 	 9 64 31 

Totaux 	  40 100 50 

Il s'agit ici, répétons-le, d'estimations assez gros-
sières, mais qui, dans l'ensemble, reflètent largement 
la réalité. Le rapport des forces devient plus visible 
encore 	si 	nous 	prenons 	l'U.R.S.S. 	comme 	base 
(=-- 100). 

U.R.S.S. Etats-Unis Les «Six» 

Produit national 	 100 	250 125 
Effort 	militaire 	 100 	100 25 
Investissements 	 100 	121 71 
Amortissements, etc. 	 100 	139 93 
Consommation 	 100 	711 344 

Ce tableau permet de constater qu'avec un pro-
duit national qui est plus du double de celui de 
l'U.R.S.S., les Etats-Unis consacrent à l'effort mili-
taire autant que l'U.R.S.S., ou inversement qu'avec 
un produit national qui ne s'élève qu'à 40 % de 
celui des Etats-Unis, l'U.R.S.S. fait un effort militaire 
égal à celui des Etats-Unis et quatre fois plus grand 
que l'Europe des « Six », bien que le produit natio-
nal de ceux-ci excède de 25 % celui de l'U.R.S.S. 

A l'autre pôle, au contraire, la consommation pri-
vée soviétique atteint moins du septième de celle de 
l'Amérique et moins de 30 % de celle de l'Europe 
des « Six ». 

Cette dernière constatation nous autorise à croire 
que nos tableaux reflètent la réalité aussi fidèlement 
que le permettent des calculs fondés sur des évalua-
tions parfois aléatoires. Ils reflètent la réalité, puis-
que les proportions relatives à la consommation ne 
s'éloignent que fort peu des rapports généralement 
admis entre le train de vie soviétique, américain et 
ouest-européen. 

Ces chiffres font comprendre les causes et l'es-
sence de la crise qui sévit dans l'univers communiste. 
Le militarisme dévore une part disproportionnée du 
fonds d'investissement, et l'abaissement draconien du 
niveau de vie de la population doit fournir les inves-
tissements pour des fins réellement productives. 

Lucien LAURAT. 

% % % 
25 10 5 
35 17 21 

18 (b) 9 13 

22 64 61 

100 100 100 
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L'avenir 
I 'Accon", conclu dans la plaine des Jarres 
lb entre les trois princes laotiens Souvanna 
Phouma, Souphanouvong, Boun Oum, et le 
général Phoumi Nosavan, accord qui prévoit 
la constitution d'un gouvernement d'« union 
nationale », a été accueilli avec une vive satis-
faction à Moscou, Pékin et Hanoï. C'est d'ail-
leur l'agence Tass qui, la première, annonça 
à l'opinion internationale la formation du 
nouveau gouvernement. Khrouchtchev adressa 
aussitôt ses plus « chaleureuses félicitations » 
à Souvanna Phouma, premier ministre, qui 
s'empressa, dans sa réponse, de remercier 
le leader du Kremlin de « l'aide apportée par 
l'Union soviétique au peuple laotien ». 

Nous n'allons pas, dans le cadre de cet 
article, rappeler les différentes étapes qui, 
depuis la conférence de Genève sur l'Indo-
chine en 1954, ont marqué souvent d'une 
façon sanglante la vie politique du Laos, 
amenant progressivement ce pays à la phase 
actuelle qui risque d'être la dernière avant 
la transformation du petit royaume en une 
démocratie populaire. Depuis plus de quatre 
ans, nous avons publié (voir le tableau en rap-
pel dans notre numéro du 16 juin 1962, p. 22) 
toute une série d'études, d'articles et d'in-
formations consacrés au problème laotien. A 
de nombreuses reprises, nous avons insisté 
sur le danger que représentait pour l'avenir 
du Laos le développement de l'offensive com-
muniste dans ce pays. Aujourd'hui, alors que 
des observateurs et des commentateurs occi-
dentaux persistent à affirmer que « l'expé-
rience neutraliste du Laos » pourra servir 
d'exemple à d'autres Etats du Sud-Est asia-
tique, il importe de montrer à quel point 
peuvent être justifiées les craintes de ceux qui 
pensent qu'à la suite de la formation du gou-
vernement « Front populaire » au Laos ce 
pays va glisser complètement sous l'emprise 
communiste. 

Car, en dépit de ce que l'on cherche à 
faire croire dans divers milieux occidentaux, 
c'est bien un gouvernement du style « Front 
populaire » qui vient d'être constitué au Laos 
et la situation qui y prévaut rappelle étran-
gement celle qui existait au lendemain du 
dernier conflit mondial dans plusieurs Etats 
de l'Europe orientale, en Hongrie, Roumanie 
et Tchécoslovaquie. 

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Le nouveau gouvernement, présidé par 
Souvanna Phouma, comprend douze ministres 
et sept secrétaires d'Etat. Officiellement la 
répartition par tendances de ce gouvernement 
est la suivante : sept « neutralistes », trois 
« non-engagés », cinq « extrême-droite » et 
quatre communistes ou « extrême gauche ». 
Une telle répartition pourrait faire croire qu'il 
s'agit d'un gouvernement d'e union natio-
nale » dans lequel les communistes laotiens 
seraient largement minoritaires. La réalité  

du Laos 
est cependant différente et cette équipe ga-
rante « de paix, d'indépendance et de neu-
tralité au Laos », comme l'a salué le maréchal 
Chen-Yi, ministre des Affaires étrangères de 
la Chine populaire, est en fait fortement 
dominée par les éléments communistes, com-
munisants et progressistes. 

On n'ignore pas que l'un des points essen-
tiels du désaccord qui opposa les trois princes 
laotiens fut le fait que le général Phoumi 
Nosavan, leader de la tendance pro-occiden-
tale et nettement anticommuniste, réclamait 
pour lui et ses amis les ministères de la 
Défense et de l'Intérieur. Il est évident que, 
dans un pays où la guerre civile sévit depuis 
plusieurs années, quiconque dispose de ces 
deux leviers de commande que représentent 
l'armée et les services de sécurité, contrôle 
en fait l'ensemble de la politique laotienne. 
Or, on constate qu'à la suite de diverses 
pressions, le général Phoumi Nosavan a dû 
se contenter d'exercer son autorité sur deux 
secteurs, importants certes, mais qui sont 
:loin d'être essentiels dans la conjoncture 
présente au Laos. En effet, au lieu de diriger 
la Défense nationale et l'Intérieur, le général 
Phoumi n'a obtenu que les ministères des 
Finances, de l'Education et des Beaux-Arts. 
Auxquels on peut ajouter celui des Travaux 
publics, placé sous l'autorité de Ngon Sana-
nikone, dirigeant laotien pro-occidental et 
ancien ministre de l'Intérieur. Ainsi, en cas 
de crise grave, la tendance dite « extrême-
droite » ne peut compter ni sur les forces 
armées, ni sur la police, ni sur les services 
d'information pour s'opposer à un éventuel 
coup de force. 

Laissons là les « non-engagés » personnages 
de second plan, à qui on a accordé, à la 
demande du roi semble-t-il, les portefeuilles 
de la Justice, de la Prévoyance et des Cultes. 
Seul Khoune One Voravong, le nouveau mi-
nistre de la Justice, aurait pu avoir de l'in-
fluence au sein du gouvernement, mais c'est 
avant tout un politicien habile qui risque de 
ne constituer qu'une barrière bien fragile aux 
entreprises communistes. 

Le Néo-Lao Haksat ou Parti communiste 
laotien détient quatre ministères importants. 
Son président, le prince « rouge » Soupha-
nouvong, est vice-président du Conseil, minis-
tre de l'Economie et du Plan. Il est assisté 
comme secrétaire d'Etat par un membre du 
Comité central, Phounagphet Phanareth, qui 
fut un des porte-parole à Radio-Hanoï du 
Pathet-Lao, organisation politico - militaire 
communiste laotienne. Un autre membre du 
Comité central, Tiao Souk Vongsack, dirige 
les Transports, tandis que Phoumi Vongvi-
chit, secrétaire général du P.C. laotien qui 
présida la délégation du Néo-Lao-Haksat à 
Genève, est ministre de l'Information et de 
la Propagande. Quand on sait l'importance 
que les communistes attachent à ce secteur, 
on peut être assuré que Phoumi Vongvichit, 
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qui passa pour être le « doctrinaire » com-
muniste laotien numéro un, fera de son 
ministère un outil de propagande et de sub-
version, ayant de surplus la haute main sur 
la presse et l'information. Phoumi Vongvichit 
et Souphanouvong avaient été déjà ministres 
dans le gouvernement Souvanna Phouma de 
1957. Mais, à l'époque, la situation, sur le 
plan politique et militaire, était loin d'être 
aussi favorable aux communistes qu'aujour-
d'hui. 

La tendance « neutraliste » dispose de sept 
portefeuilles au sein du nouveau gouverne-
ment. A première vue, on pourrait facilement 
imaginer que les représentants de cette ten-
dance, renforcés par les « non-engagés », 
garantissent, en quelque sorte, la neutralité 
politique au Laos. Mais la vérité est tout 
autre puisque la plupart des représentants 
« neutralistes » ne sont que des « compagnons 
de route » sinon des agents des communistes, 
auxquels ils sont étroitement liés depuis 
plusieurs années. En dehors du prince Sou-
vanna Phouma, président du Conseil et mi-
nistre de la Défense, presque tous les minis-
tres « neutralistes » ont longement résidé à 
Hanoï, se sont rendus à Pékin et Moscou, 
et ont contribué, d'une manière ou d'une 
autre, au succès remporté par les commu-
nistes au Laos tant sur le plan militaire que 
politique. 

Il faut rappeler, à ce propos, qu'au début 
de novembre 1960, alors qu'un pont aérien 
avait été établi entre Hanoï et Vientiane et 
que les « Ilouchyne » soviétiques amenaient 
matériel militaire et approvisionnement, un 
nouveau parti avait été créé dans la capitale 
laotienne qui était, à l'époque, contrôlée par 
les forces du capitaine Cong-Lé. Il s'agissait 
de l'« Organisation pour la construction de 
la paix, de la concorde et de l'unité », consti-
tuant la préfiguration du gouvernement 
d'« union nationale » véritable « Front popu-
laire » dont la constitution avait été réclamée 
quelque temps auparavant par les chefs du 
Néo-Lao-Haksat. Cette « organisation », placée 
sous la coprésidence de Souvanna Phouma 
et de Souphanouvong, fut dirigée par un Co-
mité central comprenant trente-neuf mem-
bres, parmi lesquels on trouvait la plupart 
des leaders du Néo-Lao-Haksat (P.C. lao-
tien), les députés des groupements progres-
sistes et crypto-communistes, tels le « Santi-
phab », ainsi que des personnalités connues 
pour leurs tendances pro-communistes. La 
présidence de ce Comité central fut confiée 
à Pheng Phongsavan, ex-président de l'As-
semblée nationale, et les vice-présidences au 
capitaine Cong-Lé, auteur du coup d'Etat 
d'août 1960, au dirigeant communiste Nou-
hak Phoumsavanh et au ministre de l'Infor-
mation, le crypto-communiste Quinim Phol-
sena. - 

Lorsque les forces armées du prince Boun 
Oum et du général Phoumi Nosavan repri-
rent Vientiane, la plupart des membres du 
Comité central de l'« organisation » se réfu-
gièrent à Hanoi ou à Pékin. Souvanna 
Phouma, lui, s'enfuit au Cambodge. Dès leur 
arrivée dans la capitale du Viet-Nam du 

Nord, les soi-disant « neutralistes » publiè-
rent, en commun avec les représentants du 
Pathet-Lao, une déclaration affirmant que 
« le gouvernement légal du Laos (c'est-à-dire 
celui de Souvanna Phouma) et le Néo-Lao-
Haksat coopéreront étroitement dans la lutte 
commune pour la paix, la neutralité et la 
concorde nationale ». Ce texte, signé par 
Quinim Pholsena au nom du « gouvernement 
légal », reçut une très large publicité dans 
tout le monde communiste. Il constitua, en 
quelque sorte, le programme d'action com-
mune des communistes et des crypto-commu-
nistes laotiens. 

DE VÉRITABLES AGENTS 
DU COMMUNISME 

Or, on s'aperçoit aujourd'hui que plusieurs 
des membres du Comité central de l'« organi-
sation » font partie du nouveau gouvernement 
de Souvanna Phouma, soit comme représen-
tants de la tendance « neutraliste », soit 
comme délégués de « l'extrême-gauche ». Ces 
diverses qualifications ne doivent tromper 
personne, car on se trouve en présence de 
véritables agents du communisme qui, à plu-
sieurs reprises, ont donné des preuves de 
leur attachement à Moscou et à Pékin. 

Ainsi, Quiiiim Pholsena, nouveau ministre 
des Affaires étrangères, est le chef du parti 
Santiphab, organisation crypto-communiste 
qui, dès les élections complémentaires de 
mai 1958, présenta des listes communes avec 
le Néo-Lao-Haksat, ce qui permit aux com-
munistes et à leurs alliés d'avoir plus d'un 
tiers des sièges à l'Assemblée nationale. Lors-
que le capitaine Cong-Lé -fit son coup d'Etat 
(août 1960), Quinim Pholsena devint minis-
tre de l'Information, puis, après la fuite de 
Souvanna Phouma, assuma l'intérim de la 
présidence du Conseil. Les déclarations pro-
communistes, ainsi que les voyages en 
U.R.S.S. et en Chine populaire de Quinim 
Pholsena ne se comptent plus. Il n'est pas 
osé d'affirmer que le nouveau responsable 
des Affaires étrangères au Laos est un véri-
table agent d'exécution de la politique soviéto-
chinoise. Il en va de même pour Pheng 
Phongsavan, devenu ministre de l'Intérieur, 
ancien président de l'Assemblée nationale et 
président du Comité central de l'« Organi-
sation pour la construction de la paix, de la 
concorde et de l'unité ». Lui aussi était ins-
tallé à Hanoï, d'où il favorisait, tant par ses 
déclarations que par ses écrits, le dévelop-
pement de l'entreprise communiste au Laos. 
Deux autres personnages sont également 
connus pour leur obédience aux communistes. 
Il s'agit, d'une part, du secrétaire d'Etat aux 
Anciens combattants, le général Henan Mon-
khovilay, qui, en compagnie de Quinim Phol-
sena et de Nouahk Phoumsavanh, organisa 
toute une série de meetings anti-occidentaux 
et pro-communistes dans les régions « libé-
rées » du Laos, meetings dont la Pravda et 
le Quotidien du Peuple ont rendu compte à 
plusieurs reprises; d'autre part, du secrétaire 
d'Etat à l'Action sociale, Kahnpeng Boupha, 
lié au prince Souvanna Phouma mais étroite- 
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ment associé lui aussi aux communistes du 
Néo-Lao-Haksat. 

Reste la Défense nationale, placée officiel-
lement sous l'autorité de Souvanna Phouma, 
mais qui dépend, en fait, du « Comité mili-
taire national ». Cet organisme fut créé en 
janvier 1961 à Xieng-Khouane, localité qui 
venait d'être occupée par les forces commu-
nistes, sur la décision de Souphanouvong et 
de Quinim Pholsena. Si le « Comité militaire 
national » fut présenté comme un organisme 
essentiellement militaire, il n'en avait pas 
moins publié son « programme politique » 
qui était en tous points semblable à celui de 

« Organisation pour la construction de la 
paix, de la concorde et de l'unité ». En insti-
tuant ce « Comité », les dirigeants commu-
nistes et Quinim Pholsena ont visé non seule-
ment à créer un organisme central chargé de 
diriger toutes les opérations militaires, mais 
également à englober au sein de ce « Comité » 
certains éléments nationalistes hostiles au 
général Phoumi, et qui furent ainsi entière-
ment contrôlés par les communistes. Ce 
« Comité militaire national » est placé sous 
la présidence du capitaine, devenu « général », 
Cong-Lé. Ce jeune officier, qui n'a pas trente 
ans, est devenu depuis deux ans un véritable 
instrument de la pénétration communiste au 
Laos. Ses deux adjoints ou vice-présidents 
qui sont les vrais chefs de l'armée populaire 
laotienne, sont, eux, d'authentiques commu-
nistes : le premier est le géneral Sinkapo, 
ancien colonel qui commandait le bataillon 
des Pathet-Lao qui refusa de se laisser inté-
grer dans l'armée royale et qui forma l'ossa-
ture de la future armée populaire (il vient 
de se rendre avec Cong-Lé à Moscou et à 
Pékin), quant au second, c'est le général 
Phoun Sipasat, formé aux disciplines mili-
taires de Hanoï et de Pékin. 

On constate donc que les départements les 
plus importants du nouveau gouvernement 
laotien : Intérieur, Information et Propa-
gande, Affaires étrangères, Transports, Éco-
nomie, Anciens combattants (qui a la direc-
tion de tous les « mouvements de résistance ») 
et la Défense (par le truchement du « Co-
mité militaire national ») se trouvent entre 
les mains des communistes ou de crypto-
communistes. Il suffit de se rappeler qu'en 
1944-1946, en Hongrie ou en Roumanie (qui, 
comme le Laos, était une monarchie), les 
communistes locaux, appuyés par les troupes 
soviétiques, disposaient des mêmes ministères 
dont disposent aujourd'hui les communistes 
laotiens ou leurs « compagnons de route » 
et qui peuvent, eux aussi, compter sur l'aide 
des unités venues de Chine populaire et du 
Nord-Viet-Nam. Sans oublier, bien sûr, l'ap-
pui diplomatique que l'Union soviétique leur 
apporte sur le plan international. Il est donc 
fort à craindre que, d'ici quelque temps, ne 
soit appliquée au Laos la fameuse « tactique 
du salami », chère à Rakosi, grâce à laquelle 
les communistes ont réussi à transformer les 
Etats de l'Europe orientale en des républiques 
populaires. 

NICOLAS LANG. 

BIBLIOGRAPHIE 

GÉRARD ROSENTHAL : Mémoirepour la réha- 
bilitation de Zinoviev (l'affaire Kirov). 
Julliard, 1962. 1 vol. de 168 pages. 

voici quelques années fut constituée, sous l'égide 
w de la « Commission internationale contre le 

régime concentrationnaire », une « Commission 
internationale pour la révision des procès de 
Moscou » qui comprenait notamment Théo Ber-
nard, David Dallin, aujourd'hui décédé (voir Est 
& Ouest, 1"-15 avril 1962), Georges Katkov, Gé-
rard Rosenthal, Cornelis van Rij, Boris Souva-
rine et Bertram Wolfe. 

Pour sa part, Gérard Rosenthal, qui fut jadis 
l'avocat de Trotski, avait été chargé de « l'affaire 
Zinoviev ». C'est le mémoire préparé pour la réha-
bilitation de l'ancien président (de 1919 à 1926) 
du Comité exécutif de l'Internationale commu-
niste qu'il a eu l'heureuse idée de donner au 
public. 

Après les déclarations de Khrouchtchev, dans 
son rapport « secret » du XX' Congrès (1956), 
dans ses discours du XXII' Congrès (1961) du 
P.C. soviétique, déclarations qui confirmaient et 
complétaient ce qu'avaient toujours dit les obser-
vateurs lucides de la réalité soviétique, le mé-
moire de Rosenthal n'apprendra assurément rien 
aux spécialistes, ni à ceux qui depuis de longues 
années résistent à la propagande soviétique et 
à ses effets. Mais ils ne sont qu'un tout petit nom-
bre, et peut-être ont-ils trop le sentiment que les 
horreurs et les mensonges qu'ils observent et 
dénoncent sans cesse et dont ils ont la nausée 
sont connus de tous, qu'il n'est plus la peine 
d'en parler, sinon par allusion, et pour ajouter 
quelque précision de détail à ce qui est déjà 
connu. 

La réalité est tout autre, et on se tromperait 
moins en disant que presque personne ne sait ce 
que sont les protes de Moscou, y compris parmi 
ceux qui en parlent ou en ont entendu parler, 
parce que leurs connaissances en la matière sont 
d'origine littéraire — je pense aux innombrables 
lecteurs du roman de Koestler : Le Zéro et l'infini 
— et qu'une telle origine donne aux faits très 
réels qui servirent de modèle au romancier quel-
que chose d'irréel (« c'est du roman »), en atté-
nue l'horreur en la transportant sur le plan esthé-
tique (« Il n'est point de serpent ni de monstre 
odieux, — qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux 
yeux ») et cela, même sans tenir compte de 
l'interprétation (peut-être due à Charles Plisnier) 
que Koestler a popularisée dans son livre et qui 
introduit, dans cette abjection monstrueuse, une 
sorte de sombre héroïsme et comme de la gran-
deur : les aveux mensongers des accusés étant 
comme un dernier sacrifice à l'intérêt suprême 
du Parti. 

Il faut donc se féliciter que Rosenthal ait pu-
blié cette espèce de « synthèse analytique » de 
l'affaire Zinoviev, synthèse parce qu'on y trou-
vera l'essentiel de la question, analytique parce 
qu'il en passe en revue tous les aspects : la per-
sonnalité de Zinoviev et des quinze accusés qui 
comparurent en même temps que lui, la procédure 
suivie en application d'une législation dont « le 
caractère circonstanciel » et « les dispositions 
exclusives des lois de la défense » qu'elle com-
porte « suffiraient à vicier radicalement les pro- 

(Suite au verso, première colonne.) 
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La nouvelle direction 
A la suite de la mort subite de Ajoy 

Ghosh, le P.C. de l'Inde devait élire un 
nouveau secrétaire général. Le choix était 
difficile, à cause des divergences existant 
dans la direction. La solution trouvée devait 
forcément relever plutôt de la sagesse de Salo-
mon que de l'esprit prétendument monolithi-
que du marxisme-léninisme. Pour faciliter 
les choses, on a créé, en plus du poste de 
secrétaire général, un poste de président du 
Parti, et le nombre des secrétaires du Comité 
central a été porté à sept. Le communiqué 
précisait à ce sujet : « Le Conseil national, 
réuni du 23 au 29 avril, a décidé d'avoir un 
président, un secrétaire général et sept secré-
taires qui forment ensemble un secrétariat de 
neuf membres qui assument la fonction et 
portent les responsabilités au nom du Conseil 
national et du Comité central exécutif. » 

Le président du P.C. est désormais S.A. 
Dange, chef syndicaliste et parlementaire du 
Parti (battu aux dernières élections), dirigeant 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

cès qu'elle a régis » (p. 56) les accusations men-
songères portées contre eux et à travers eux, 
contre Trotski, l'inexistence des crimes qui leur 
étaient reprochés (le seul attentat réel dont on 
les accusait — l'assassinat de Kirov — ayant 
été selon toute vraisemblance — Khrouchtchev 
en a convenu — perpétré par le N.K.V.D., non 
à l'insu de Staline), enfin, le problème déjà évo-
qué des faux aveux, des aveux dont le mensonge, 
évident à leur seul énoncé, fut démontré de sur-
croit au moment même du procès par toute une 
série de recoupements dont Rosenthal a dressé 
la liste, cette « terrifiante énigme des aveux » 
(p. 140), dont, sans écarter tout à fait l'interpré-
tation signalée plus haut, notre auteur montre 
qu'elle s'explique par la torture physique « les 
hypothèses les plus audacieuses et les témoignages 
péniblement recueillis » sur ce point ayant été 
depuis « surpassés par les déclarations des auto-
rités du régime » (p. 145). 

Peut-être Rosenthal aurait-il dû citer plus lon-
guement ces « désaveux des aveux » dont il n'a 
donné que quelques fragments pour ne pas sortir 
des limites de son « mémoire ». Son utile petit 
livre en aurait été plus utile encore. 

C. H.  

du P. C. de l'Inde 
de la fraction modérée et nationaliste, qui, 
par exemple, condamnait l'agressivité chinoise 
contre les frontières indiennes. 

Le secrétaire général est désormais E.M.S. 
Namboudiripad, ex-président du gouverne-
ment communiste de Kerala, qui exerçait 
par intérim les fonctions de A. Ghosh en 
novembre 1959, au moment où Ghosh avait 
demandé d'être mis en congé pour raison de 
santé. Le nouveau secrétaire général est censé 
faire la même besogne que son prédécesseur : 
jouer les conciliateurs entre les partisans de 
Dange et les « gauchistes », lui-même étant 
plus près de Dange que des « gauchistes » et 
de Moscou que de Pékin (comme c'était éga-
lement le cas de Ghosh). 

Parmi les sept secrétaires du Comité cen-
tral se trouvent également des partisans 
convaincus de la tendance « gauchiste ». 
L'ex-secrétaire général « gauchiste » Rana-
dive n'y figure pas, par contre deux autres 
« gauchistes » Bhupesh Gupta et Govindan 
Nair, sont entrés dans ce nouveau secré-
tariat. Tous les deux sont chefs du Parti 
dans son bastion « gauchiste » du Bengale 
occidental; ils n'avaient pas hésité, en jan-
vier dernier, à se désolidariser de Ghosh qui 
avait condamné les Albanais (comme nous 
l'avons rapporté dans Est & Ouest, n° 276, 
1-15 avril 1962 : « Les partis communistes 
après le XXII° Congrès du P.C. soviétique »). 

Ces précisions sur les divisions intérieures 
du P.C. indien ne doivent pas faire oublier un 
autre phénomène de loin le plus important, 
mais généralement passé sous silence par la 
plupart des observateurs. Ni ces divisions 
intérieures dans le Parti, ni la querelle sino-
soviétique, ni les mauvaises relations entre 
l'Inde et la Chine, n'ont empêché les commu-
nistes de gagner du terrain aux dernières 
élections parlementaires de février 1962. De-
venu le plus fort parti au Parlement et au 
pays (après le Parti du Congrès), le P.C. a 
amélioré tout particulièrement sa position 
dans deux Etats : Andhra et Kerala (où il 
risque de revenir au pouvoir aux prochaines 
élections locales) et même dans le Bengale 
occidental là où les communistes de « gau-
che » dominent dans le Parti. 

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. 

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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