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Le maréchal Tchang Kaï-Tchek 
parle des relations sino-soviétiques 

A U cours d'un voyage en Extrême -Orient, 
en janvier de cette année, j'ai été reçu 

par le maréchal Tchang Kaï-Tchek. En sor-
tant de l'audience qu'il m'a accordée, j'ai 
consigné l'essentiel de ses propos. Quelques 
mois ont passé. Le nom de Formose est revenu, 
lui, à la première page des journaux. Il m'a 
semblé qu'il n'était pas inutile de profiter du 
nouvel intérêt que le monde porte à la situa-
tion de la Chine libre en face de la Chine 
communiste pour faire connaître l'opinion du 
maréchal sur les relations sino-soviétiques, car 
cela peut permettre de mieux comprendre com-
ment il voit l'avenir. 

Je n'ai pas commenté ou discuté ici ses 
propos. Mais qu'on se souvienne qu'ils m'ont 
été tenus quelques jours après ce que la 
presse des deux mondes appelait le conflit 
russo-chinois, et les spéculations qu'elle en 
déduisait. On appréciera mieux ainsi leur pon-
dération, et leur refus de sacrifier le principal 
à l'accessoire. 

La capitale de l'île de Formose (Taiwan), 
c'est Taipeh. Bien des civilisations y ont laissé 
leurs traces. Les quatre ports du Nord, de l'Est, 
de l'Ouest, du Sud, sont des restes de la grande 
muraille qui entourait la ville il y a deux cents 
ans. Un vaste quartier près de la porte Nord 
avec ses constructions de bois, basses et som-
bres, rappelle l'implantation japonaise qui 
avait installé là ses administrations. Près du 
fleuve, les nouveaux bâtiments en dur, petits 
buildings modernes, avec leurs inscriptions 
colorées et leurs caractères chinois, marquent 
les directions récentes de l'expansion urbaine, 

A NOS LECTEURS 

En raison des congés payés (rédaction, per-
sonnel et imprimerie) et de l'absence de la 
plupart des membres de notre Association 
et de nos lecteurs, le prochain numéro de 
EST & OUEST — comme toutes les années 
précédentes — paraîtra courant septembre. 
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depuis que deux millions de Chinois du conti-
nent sont venus rejoindre les neuf millions qui 
l'habitaient déjà, et ont entrepris de gouver-
ner l'île. 

Sur la place principale, envahie de véhicu-
les militaires, un grand bâtiment marron, sur-
monté en son milieu d'une tour, sur laquelle 
flotte le drapeau national, servait de palais au 
gouverneur japonais, qui y résida de 1895 à 
1945. C'est aujourd'hui la résidence du maré-
chal Tchang Kaï-Tchek, président de la Répu-
blique. 

Le palais est vaste, et silencieux. Il est gardé 
par des sentinelles en tenue verte, précises 
comme des sentinelles prussiennes, peut-être 
parce que, de longues années, l'armée alle-
mande instruisit l'armée chinoise. Dans le pa-
lais, beaucoup d'officiers, où les jeunes sont 
nombreux. 

Il est dix heures du matin. Agitation habi-
tuelle des aides de camp, des diplomates du 
protocole. Et, à l'heure dite, j'entre dans le 
bureau du maréchal, accompagné de M. Shen, 
directeur général de l'Information, secrétaire 
et homme de confiance du président, d'un 
colonel et d'un diplomate. Ils resteront remar-
quablement silencieux et attentifs, pendant 
l'heure d'audience. Le Maréchal qui entend 
d'autres langues que le chinois préfère s'ex-
primer dans sa langue, et exige qu'un inter-
prète soit présent. Cela lui permet de prendre 
son temps pour répondre. En l'occurrence, 
l'interprète, un jeune diplomate chinois qui 
a vécu longtemps à Paris, qui parle un fran-
çais parfait, parvient presque à se faire oublier, 
tellement il traduit vite, et tellement il a l'air 
de traduire bien... 

Le bureau du maréchal est vaste, avec ses 
nombreux fauteuils et ses canapés beiges. Au 
fond, une grande table en bois ciré, très tra-
vaillée, peu encombrée. Derrière son fauteuil, 
des drapeaux et son fanion. De beaux objets, 
quelques gravures, des fleurs. Une pièce repo-
sante, stricte, mais sans sévérité. 

Plus petit qu'on ne le croit d'après ses pho-
tos, le maréchal est mince. Il porte la célèbre 
vareuse chinoise, marron clair, sans décora-
tion. Ses cheveux sont ras. Le visage est co-
loré, étonnant de fraîcheur pour un homme 
de 74 ans. La tête ronde est assez petite. Les 
yeux très foncés ont un éclat rare. La denture 
est belle, les lèvres fines et colorées. Physio-
nomie douce et énergique, patiente et rusée. 
Les yeux riront souvent, manifestant leur joie 
de certaines questions ou de certaines répon-
ses. L'impression d'ensemble est faite de séré-
nité, d'intelligence et de simplicité. On a devant 
soi un homme dont la vie a été prodigieuse-
ment remplie, qui a connu le triomphe et 
l'échec, qui semble revenu de bien des choses, 
mais qui conserve une extrême vitalité. 

Après avoir quitté son fauteuil, il souhaite 
une courte bienvenue, en termes choisis. Il  

s'assied près du mur, le dos tourné à la fenê-
tre, croise les jambes. Il écoute. 

Avec un pareil homme, la matière ne man-
que pas. J'aurais pu le questionner sur Sun-
Yat-Sen, sur la révolution chinoise de 1911, 
sur les événements postérieurs à la guerre de 
1914, sur les interminables luttes entre géné-
raux, sur le conflit sino-japonais, sur la 
deuxième guerre mondiale, sur les causes de la 
victoire de Mao Tsé-toung, sur ses projets 
d'avenir... J'avais le choix, entre beaucoup 
d'événements qu'il a connus, et dont il a été 
souvent l'un des tout premiers acteurs. J'ai 
pensé que sur tout cela il s'était beaucoup 
exprimé déjà, qu'on savait l'essentiel, et j'ai 
voulu l'interroger sur un sujet moins clas-
sique. 

En pleine crise de déstalinisation, et tandis 
que la presse des deux mondes disserte sur ce 
qu'elle appelle le conflit russo-chinois, j'ai 
pensé qu'il fallait amener le maréchal — qui 
a très bien connu Staline, et aussi Khrou-
chtchev, qui s'est mesuré avec Mao, qui connaît 
la Russie comme la Chine, et le mouvement 
communiste international comme peu de chefs 
d'Etat le connaissent — à parler de Staline, de 
Mao, de Khrouchtchev, des relations sino-sovié-
tiques. Et c'est là-dessus que tout l'entretien 
a roulé. 

Il s'est prêté complaisamment à mes ques-
tions. Il y a répondu longuement, et spontané-
ment. J'ai entendu dire qu'il ne se livrait guère 
d'ordinaire, aux journalistes. J'avais au con-
traire l'impression qu'il était heureux de me 
répondre. Sans doute cela lui rappelait-il sa 
jeunesse, du temps où il essayait de s'entendre 
avec Staline, avant de le « rouler » comme per-
sonne n'y parvint après lui ; et ses heures de 
gloire, quand, auprès de Roosevelt et de Chur-
chill, il jouait un grand rôle dans l'élaboration 
de la stratégie mondiale, contre son vieil en-
nemi le Japon, et, paradoxalement pour lui, 
aux côtés de son autre vieil ennemi Joseph 
Staline. 

— Monsieur le Maréchal, que pensez-vous 
des relations sino-soviétiques ? 

— Je suis très heureux de votre question. 
Elle est posée partout, et je lis beaucoup de 
réponses erronées. Je vous répondrai franche-
ment, sans détour. Je connais bien le commu-
nisme, vous le savez, je l'ai étudié, je l'ai vécu, 
si j'ose dire, de l'intérieur. Je l'ai suivi depuis 
1917, en particulier entre 1924 et 1939. J'ai 
connu la plupart des chefs de la Révolution 
russe, nombre de dirigeants du régime. Quant 
aux Chinois, il est inutile que je vous dise 
que je les connais bien aussi... 

— Alors, monsieur le Maréchal ? 
— Alors, me répond-il, après un instant de 

silence, et d'une voix nette, très douce. Alors, 
les deux pays sont communistes et ils ne se 
sépareront pas ; du moins à prévision hu- 
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maine, ce qui exclut l'éternité. Bien sûr, il y 
a des divergences entre eux, mais tout ce qui 
les unit est infiniment plus fort que ce qui les 
divise. Leur intérêt, en outre, est de rester 
ensemble. Ils resteront ensemble. 

— Pourtant, monsieur le Maréchal, Mao et 
Khrouchtchev... 

— Je sais. L'opposition personnelle entre les 
deux hommes est très forte. Je suis loin de le 
nier. Je pense même que c'est le fond de la 
querelle : n'en déplaise aux marxistes, le diffé-
rend sino-soviétique est pour l'essentiel une 
grande querelle entre deux individus. Et cette 
querelle, je vais même vous dire comment 
j'en vois l'issue. Elle va continuer, et puis 
finalement Khrouchtchev imposera sa volonté 
à Mao, parce que la Russie est, et de très 
loin, la plus forte. Si Mao ne s'incline pas, 
Khrouchtchev le liquidera. Pour moi, cela ne 
fait aucun doute. 

La netteté de cette réponse m'incite à lui 
faire préciser les causes de cette rivalité en lui 
demandant s'il ne pense pas que Mao res-
semble à Staline. 

— Vous avez raison, répond-il. Certes, il y 
a bien des différences entre eux. Mais ils 
avaient en commun le même goût forcené pour 
l'idolâtrie de leur personne. C'était le fond du 
caractère de Staline, avec une inimaginable 
cruauté. C'est aussi l'une des caractéristiques 
de Mao. Et là, justement, est la cause pro-
fonde de l'antagonisme de Khrouchtchev et de 
Mao. Ce dernier est le plus ancien, dans le 
mouvement communiste. Il était déjà un chef, 
quand Khrouchtchev n'était rien. Et il se veut 
un théoricien et un doctrinaire (comme Sta-
line), alors que Khrouchtchev n'est qu'un auto-
didacte ignorant. Mao considère donc qu'il est 
insupportable, et insultant pour lui, d'être seu-
lement le second, derrière un Khrouchtchev 
qui n'a joué aucun rôle dans le mouvement 
communiste international, qui n'était qu'un pe-
tit employé de Staline, quand lui était déjà le 
maître de la Chine. Le n° 1 du communisme, 
c'est lui Mao, et non pas l'autre. 

— Vous ne pensez donc pas, monsieur le 
Maréchal, que les considérations nationales 
jouent leur rôle dans ce conflit ? 

— Bien sûr que si. Ce sont des réalités. Mais 
dans le cas qui nous occupe, ces réalités pèsent 
peu devant le fait du communisme, et devant 
cette opposition fondamentale des personnes. 
A beaucoup d'égards, ce conflit montre juste-
ment le rôle subordonné des questions natio-
nales dans le problème dont nous parlons. 
Ce n'est pas comme Chinois que Mao réclame 
la primauté. C'est d'abord comme plus ancien 
leader du mouvement communiste internatio-
nal. Il considère que le chef du communisme 
doit l'être, quelle que soit sa nationalité. Et, s'il 
n'accepte pas Khrouchtchev comme chef, ce 
n'est pas parce qu'il est Russe, mais bien parce 
qu'il est plus jeune, moins capable, moins 
chevronné, moins bon communiste en somme. 
S'incliner devant Lénine ou Staline, oui 1 Mais 
devant Khrouchtchev, non ! 

Ainsi parla le maréchal Tchang Kaï-Tchek, de 
manière assez différente, on le voit, de la plu-
part des hommes d'Etat occidentaux. Je lui dis 
que, toutefois, son avis était partagé par quel-
ques-uns des meilleurs connaisseurs des affai-
res soviétiques, et ce vieux guerrier semble 
enregistrer, avec un plaisir visible, cette concor-
dance d'opinion avec d'austères kremlinolo-
gues ! 

Avant de prendre congé, je dis au Maréchal 
qu'étant un des rares hommes d'Etat à avoir 
bien connu Staline, il devrait bien écrire à 
son sujet tout ce qu'il sait. Il ne dit ni non ni 
oui, cependant qu'une lueur plus vive passe 
dans son regard incisif. 

Je me retire, à l'occidentale, en lui tournant 
un peu le dos, après l'avoir remercié, après 
avoir entendu des paroles très aimables sur 
la France. 

Mais les quatre Chinois qui m'accompa-
gnent connaissent, eux, les usages de leur 
pays. Ils sortent lentement, à reculons, et s'in-
clinent plusieurs fois, profondément. 

— Vous lui avez parlé de ce qui l'intéresse 
le plus au monde, me dit ensuite l'un d'eux. 
C'est toute sa vie, toute sa jeunesse. C'est 
pourquoi, sans doute, il vous a répondu si 
clairement. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Chypre, futur Cuba de la Méditerranée? 
D u 8 au 10 mars 1962 s'est tenu à Nicosie 

le X° Congrès du P.C. de Chypre, inti- 
tulé officiellement « Parti du redressement 
du peuple travailleur (A.K.E.L.). Comme 
Chypre constitue un objectif immédiat du 
communisme international, qui voudrait en 
faire le « Cuba de la Méditerranée », ce 
congrès mérite une attention toute particu-
lière. Au cours de ses séances a été définie 
la tactique qui doit permettre de conquérir 
la République cypriote « de l'intérieur ». 

Quelques mots sur l'histoire 
de l'A.K.E.L. 

Avant la guerre, il existait un Parti com-
muniste de Chypre, dont les effectifs étaient 
squelettiques. Il fut interdit en 1933. 

En 1941, profitant des conditions favora-
bles créées par la deuxième guerre mondiale 
et la coopération avec l'U.R.S.S., les commu-
nistes cypriotes reprirent une action politique 
légale et reconstituèrent leur parti. Mais ils 
le reconstituèrent sous un autre nom. Ce fut 
l'A.K.E.L., qu'ils présentèrent comme un 
parti national, travailliste et progressiste, né 
de la « guerre antifasciste » et des « tendances 
progressistes » de notre époque. 

L'A.K.E.L. fut fondé le 14 avril 1941. La 
résolution publiée à cette occasion le présente 
comme un « parti légal, ayant un caractère 
démocratique antifasciste ». Il y était dit que 
le P.C. de Chypre avait suivi une ligne de 
conduite erronée. Quant à l'A.K.E.L., lors 
de la déclaration de guerre soviéto-allemande, 
il invita ses adeptes à s'engager dans le « régi-
ment cypriote » organisé par les Anglais pour 
se battre contre l'Axe. 

Sous le couvert de l'A.K.E.L., les commu-
nistes réussirent à attirer vers eux un certain 
nombre d'intellectuels et de travailleurs et à 
s'assurer ainsi d'une influence considérable. 
Ils ont même réussi à mettre sous leur 
contrôle les « Anciennes Confréries », qui 
représentaient la plus grande partie des orga-
nisations syndicales de Chypre. (Les « Nou-
velles Confréries », représentant un effectif 
plus faible, appartiennent aux syndicats 
libres.) 

Après la guerre, un grand nombre de Cy-
priotes parmi ceux qui avaient servi dans 
l'armée anglaise (où des instructeurs com-
munistes cypriotes, engagés sur l'ordre de 
l'A.K.E.L. avaient déployé une grande acti-
vité de propagande), rallièrent a leur tour 
l'A.K.E.L., qui devint ainsi, en 1945-1946, 
le plus puissant parti politique de Chypre. 

A ce développement ont contribué d'autres 
facteurs : 

a) Le manque d'expérience politique des 
Cypriotes et la confusion des idées causée 
par la guerre; 

b) L'absence d'adversaires puissants du 
communisme; 

c) La tolérance, sinon le soutien, que les 
Anglais apportaient exprès au communisme 
afin de diviser le peuple de l'île et justifier 
le statut d'occupation; 

d) La prétendue attitude « anticolonialiste » 
de l'U.R.S.S. et du communisme international; 

e) L'absence à Chypre, occupée par les An-
glais, de législation ouvrière et de politique 
sociale; 

f) L'usure, qui opprimait les cultivateurs 
et n'existe plus actuellement. 

En 1946, l'A.K.E.L. et ses complices l'em-
portèrent aux élections municipales dans les 
plus grandes villes de Chypre : Nicosie, Le-
messos, Ammochostos, Larnax. Et ce fut à 
leur soutien qu'en 1947 l'archevêque Léontius 
dut, pour une bonne part, son succès. 

Toutefois, les nationalistes se réveillèrent 
alors et s'organisèrent, ce qui eut comme 
résultat la victoire de Makarios aux nouvelles 
élections épiscopales. Ils l'emportèrent de 
même aux élections métropolitaines. Ainsi 
fut créée une sorte de direction spirituelle du 
peuple cypriote, qui commença à lutter contre 
l'influence de l'A.K.E.L. 

Mais le fait qui contribua le plus à la dimi-
nution de l'influence communiste fut l'accep-
tation par l'A.K.E.L. de l'« auto-gouverne-
ment » proposé par les Anglais en 1947. Le 
primat grec et tout l'élément gréco-cypriote 
rejetèrent la constitution offerte par le gou-
verneur anglais, Lord Winster. 

L'A.K.E.L. se trouva isolé dans une posi-
tion « collaborationniste ». Quand, en 1948, 
Lord Winster convoqua une assemblée qui 
devait jouer le rôle d'un corps consultatif, 
le seul participant fut l'A.K.E.L. Cette atti-
tude insidieuse des communistes cypriotes 
diminua leur prestige. 

A cause de cela, l'A.K.E.L., en son VI° Con-
grès, réuni en novembre 1949, fit son auto-
critique; il déclara que la politique qu'il avait 
menée était fautive, et il changea de posi-
tion. Il décida aussi l'élimination des « petits 
bourgeois » et la prolétarisation du parti. 

En 1952, il déclencha, au sein du parti, 
une crise qui eut pour résultat le renvoi de 
plusieurs dirigeants, parmi lesquels deux an-
ciens secrétaires généraux du parti. L'A.K.E.L. 
leur attribua alors sa politique de 1946-1947, 
les accusa d'être des collaborateurs des An-
glais, et traça une nouvelle ligne de conduite 
« nationale ». 

En 1954 il influençait 25 % de la popula-
tion grecque de l'île, contre 40 % en 1947. 

En 1955, il se prononça contre la lutte 
armée pour la libération, prit parti contre 
Digenis, refusa de participer à l'E.O.K.A., 
qualifia sa lutte d'aventurière et collabora à 
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plusieurs reprises avec les autorités d'occu-
pation anglaises. 

Cependant, l'A.K.E.L., comme tous les au-
tres organismes politiques gréco-cypriotes, fut 
mis hors la loi en 1955. Il ne redevint légal 
qu'en décembre 1959. Pendant l'intervalle, il 
avait continué de se tenir à l'écart de la 
lutte pour l'indépendance ; il s'était même 
employé à la saboter. 

Aux élections présidentielles qui suivirent, 
l'A.K.E.L. soutint l'adversaire de Makarios, 
M. Kiridis, candidat de l'Union démocratique 
formée pour la circonstance. Celui-ci obtint 
le tiers des suffrages. 

En février 1960, l'A.K.E.L. participa aux 
élections parlementaires et s'assura, à la suite 
d'un compromis général, cinq sièges sur un 
total de cinquante. Toutefois, malgré le com-
promis, l'A.K.E.L., qui n'avait pas désigné ses 
propres candidats, donna en secret l'ordre à 
ses adeptes de s'abstenir, ce qui eut comme 
résultat un nombre considérable d'absten-
tions. 

Dès 1959, l'A.K.E.L., toujours soutenu 
abondamment par Moscou, essaya de retrou-
ver son ancienne influence et de mettre à 
profit les difficultés de la jeune république 
pour la miner et la pousser peu à peu vers 
le communisme, exactement comme ont fait 
les communistes de Cuba, qui n'ont pas, eux 
non plus, participé à la lutte contre Batista, 
mais qui ont réussi ensuite à éliminer la 
plupart des protagonistes de cette lutte et 
à en cueillir eux-mêmes les fruits. 

L'A.K.E.L. se présente toujours comme un 
mouvement « nationaliste, anti-impérialiste, 
progressiste » qui prétend chercher à complé-
ter l'indépendance de l'île par l'annulation 
des conventions de Zurich et de Londres, la 
suppression des bases anglaises, la réforme 
agraire, l'industrialisation, la nationalisation 
des mines et l'application d'une politique de 
neutralité. En général, l'A.K.E.L. évite toute 
exagération, dissimule ses véritables inten-
tions et essaye de réaliser un « front natio-
nal ». Son attitude vis-à-vis du cabinet Maka-
rios est modérée, afin de tromper les auto-
rités et de corroder ainsi le mécanisme, 
actuellement en formation (de même que 
l'armée et la police) de la république cypriote. 

LES SUJETS DU CONGRÈS. 

Les sujets du X' Congrès de l'A.K.E.L. 
étaient : 

— La situation politique et le programme 
du parti. Rapporteur : le secrétaire général 
du parti, E. Papaïoannou. 

— Modifications aux statuts du parti. Rap-
porteur : le secrétaire général adjoint, A. Fan-
tis. 

— Election du Comité central et du Comité 
central de contrôle. 

LES REPRÉSENTANTS. 

A ce congrès ont participé 640 représen-
tants et 77 observateurs cypriotes et étran-
gers. Etaient représentés : les P.C. de  

l'U.R.S.S., de France, d'Italie, d'Angleterre, 
d'Israël, du Liban, de Bulgarie, de Roumanie, 
de Tchécoslovaquie et d'Allemagne de l'Est. 
Tous les autres partis communistes avaient 
envoyé des messages (y compris le P.C. de 
Grèce). 

Etaient présents également des délégués de 
l'organe central du communisme internatio-
nal : « Problèmes de paix et de socialisme »„ 
revue qui circule à Chypre en langue grecque 
sous le titre fallacieux de « Revue politique 
internationale ». 

LES BUTS ET LA TACTIQUE DE L'A.K.E.L. 

Le Congrès prescrit comme un but final du 
parti l'instauration du système communiste 
à Chypre et l'adhésion de la République cy-
priote au camp communiste. 

Les revendications immédiates sont : l'an-
nulation des conventions de Zurich-Londres, 
la suppression des bases étrangères, la démi-
litarisation de l'île, l'adoption d'une politique 
de neutralité et l'orientation économique vers 
l'Est. 

En d'autres termes, le « neutralisme » est 
considéré comme la première phase de la 
marche vers le communisme, constituant en 
quelque sorte le pont qui mène vers lui. 

A cause de cela l'Occident, et spécialement 
l'Angleterre, l'Amérique et l'Allemagne Occi-
dentale, désignées collectivement par le terme 
« impérialistes », constituent l'ennemi immé-
diat. _ 

L'A.K.E.L. a choisi pour la réalisation de 
ses buts la tactique de création du prétendu 
« front de libération nationale », ce qui lui 
permet de tromper et d'entraîner les masses. 

Pour que les masses soient incorporées à 
ce front, les communistes cypriotes doivent 
exploiter l'aspiration à compléter l'indépen-
dance nationale et la misère économique de 
la population. 

LES DEVOIRS DU PARTI. 

Le congrès de l'A.K.E.L. précisa les devoirs 
principaux du parti comme il suit : 

— Stabilisation et augmentation de l'effec-
tif du parti qui s'élève aujourd'hui à 10.432 
membres sur une population de 560.000 ha-
bitants. 

— Amélioration de la situation financière 
du parti. 

— Amélioration du statut culturel des 
membres et des cadres. 

— Stabilisation de la « direction collec-
tive ». 

— Amélioration du travail d'organisation 
du parti. 

— Amélioration de la qualité de la presse 
du parti. 

— Protection et stabilisation du caractère 
« monolithique » du parti. 

— Amélioration et développement de sa 
propagande. 

— Augmentation de son influence sur les 
masses. 
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FAIBLESSES DU PARTI. 

Le congrès constata que le parti a des fai-
blesses sérieuses qui constituent un obstacle 
à son activité. Ce sont le « sectarisme » (ten-
tance à s'isoler des masses), la bureaucratie, 
le bas niveau intellectuel de ses membres et 
de ses cadres, le manque d'initiative et l'inef-
ficacité des cadres spécialisés dans les diffé-
rents secteurs, tels que la propagande, l'orga-
nisation, les syndicats, etc. 

LA FORCE ACTUELLE DE L'A.K.E.L. 

L'A.K.E.L. n'a jamais eu autant d'adhé-
rents qu'aujourd'hui. Cela est dû à la meil-
leure organisation de ses forces et non à 
l'augmentation de son influence politique, qui, 
quoique considérable, est de toute façon infé-
rieure à celle de 1945-1947. 

L'A.K.E.L. dirige l'« Organisation démocra-
tique unifiée de la jeunesse » (F.D.O.N.) (qui 
n'est pas autre chose que les Jeunesses com-
munistes). D'après les déclarations de ses 
dirigeants, elle compte 18.000 à 20.000 mem-
bres (12.000 garçons et 6.000 filles de 15 à 
30' ans) et 4.000 « adonopoula », c'est-à-dire 
enfants au-dessous de 15 ans. Ces chiffres 
montrent la grande influence des communistes 
sur la jeunesse cypriote, ce qui constitue un 
danger sérieux pour l'avenir de la République 
de Chypre. 

L'A.K.E.L. a aussi sous son contrôle un 
grand nombre d'autres organisations comme, 
par exemple, la P.A.O. (Confédération pan-
cypriote des travailleurs, disposant de 40.000 
membres), l'E.K.A. (Union des agriculteurs 
cypriotes, groupant un certain nombre d'as-
sociations agricoles) et les organisations sa-
tellites ordinaires, comme l'Association so-
viéto-cypriote, etc. 

L'A.K.E.L. édite le quotidien Aurore, son 
organe officiel, qui tire à 10.000 exemplaires, 
et aussi d'autres imprimés. Le grand danger 
n'est pas dans la force même de l'A.K.E.L. 
mais dans l'absence de réaction contre son 
effort méthodique pour tout noyauter. Il a 
déjà remporté de remarquables succès dans 
le noyautage de la presse, de la radio, de 
l'instruction publique et de l'appareil de 
l'Etat. 

Peu nombreux sont les Cypriotes qui com-
prennent l'étendue du danger. C'est le cas 
des syndicats, même des syndicats libres. 
Mais ils ne sont pas aidés comme il le fau-
drait, ni matériellement ni moralement. 

Chypre n'a aucune expérience du commu-
nisme. On n'y comprend même pas très bien 
le sens du terme. Et si l'A.K.E.L. forme de 
plus en plus de militants expérimentés, il 
n'existe pas de Cypriotes formés théorique-
ment et pratiquement à la résistance au com-
munisme. 

C'est pourquoi le danger d'une transforma-
tion de Chypre en « Cuba méditerranéen » 
est réel. 

Il est grand temps d'organiser la résistance. 

G. GEORGALAS. 

OÙ EN EST LE P.C. TUNISIEN? 
V N 1934, la Fédération de Tunisie se séparait du P.C.F. 
" (en plein accord avec lui) et se transformait en Parti 
communiste tunisien. Interdit en 1939, le P.C.T. rentrait dans 
la légalité en 1943, après l'arrivée des Alliés en Afrique 
du Nord. Le premier secrétaire général du Parti a été Ali 
Djerad ; aujourd'hui, le secrétariat général est occupé par 
Mohamed Ennafa, assisté de Mohamed Harmel et Habeul. 

A la fin de la guerre, les dirigeants du Parti communiste 
tunisien se vantaient d'avoir groupé dans ses différentes 
organisations 40.000 adhérents. En 1952, les effectifs étaient 
tombés à 2.000 et en 1957 oscillaient autour de 500. Ils ont 
remonté depuis et atteindraient à nouveau le niveau de 
1952. Aux élections générales de mars 1956, le P.C., qui 
n'avait présenté de liste que dans une seule circonscription 
(Tunis) obtenait 7.352 voix contre 597.763 pour le Front 
national qui enlevait tous les sièges pour l'ensemble de 
la Tunisie. 

Pour étendre son action, le P.C.T., qui dispose d'un 
organe de presse, « Attalia », a créé un certain nombre 
de mouvements satellites qui sont en même temps des 
filiales des grands mouvements communistes internationaux. 
Ce sont principalement : 

— l'Union des Femmes de Tunisie, affiliée à la Fédé-
ration mondiale des Femmes démocratiques ; 

— le Comité pour la Liberté et la Paix, affilié au Conseil 
mondial de la Paix ; 

— l'Association Tunisie-U.R.S.S., fondée en mai 1956 sous 
la présidence de Habib Charkoun ; 

— l'Association Tunisie-Chine, fondée en 1955 et présidée 
par le docteur Slim Ammar. 

Les syndicats sont aussi le terrain de prédilection des 
communistes, en Tunisie comme ailleurs. En 1946, la Fédé-
ration syndicale de Tunisie se sépara de la C.G.T. et les 
éléments procommunistes se groupèrent au sein de l'Union 
syndicale des Travailleurs tunisiens (U.S.T.T.) affiliée à la 
F.S.M. Après le XX° Congrès du P.C.U.S. à Moscou, les 
nouvelles directives enjoignaient aux communistes de re-
joindre les grandes Unions syndicales non communistes là 
où il en existait. Obéissant à cet ordre, l'U.S.T.T. offrit son 
adhésion à l'Union générale des Travailleurs tunisiens. 

En mai 1956, Ahmed Ben Salah, secrétaire général de 
l'U.G.T.T., se déclara prêt à admettre les membres de 
l'U.S.T.T. dans l'Union générale à titre individuel. Dès le 
mois de juin, la Fédération U.S.T.T. des P.T.T. proclamait 
sa dissolution et entrait à l'U.G.T.T. Le 2 septembre 1956, 
l'U.S.T.T. était entièrement dissoute et ses membres intégrés 
à l'U.G.T.T. Au moment de la fusion, le rapport des forces 
était le suivant : 7.000 adhérents de l'U.S.T.T. pour 200.000 
adhérents de l'U.G.T.T. Les Fédérations des mineurs et des 
dockers de l'U.S.T.T. étant particulièrement fortes, ce sont 
ces deux branches de l'U.G.T.T. qui se sont trouvées le 
plus étroitement noyautées après 1956. Toutefois, la direc-
tion de l'U.G.T.T. a échappé et échappe toujours aux 
communistes. 

La ligne politique du P.C.T. a été précisée lors du 
VII° Congrès qui s'est tenu en mai 1962 à Tunis. Sur le 
plan extérieur, c'est-à-dire dans le Mouvement communiste 
international, le P.C.T. suit fidèlement la ligne du P.C.U.S. 
et a condamné les dirigeants albanais. 

Sur le plan intérieur, les dirigeants du Parti sont gênés 
dans leur action par la faiblesse de leur influence sur la 
population tunisienne et par la menace d'interdiction qui 
pèse sur le parti s'il s'écarte trop nettement de la politique 
« bourguibiste ». Aussi, dans leur définition d'une « voie 
tunisienne vers le socialisme », ils essaient de concilier les 
tendances nationales tunisiennes et les impératifs de la 
lutte des classes. 

Le but final reste l'élaboration « d'un Etat dont /e pouvoir 
doit être sous une forme ou sous une autre le pouvoir de 
la dictature du prolétariat, le pouvoir des ouvriers orge. 
nisés et guidés par un parti marxiste en alliance avec la 
paysannerie et les forces nationales avancées... » Mais la 
Tunisie n'atteindra ce but qu'en franchissant un certain 
nombre d'étapes. 
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Les dirigeants du P. C. belge et du P. C. italien 
se sont rencontrés à Rome 

LEs délégations du Parti communiste de Bel- 
% gigue et du Parti communiste italien se sont 
rencontrées à Rome du 10 au 13 mai 1962. Le 
P.C. belge était représenté par Jean Blume, secré-
taire national, et Van Geyt, membre du Bureau 
politique. Les délégués du P.C. italien étaient 
Mario Alicata, membre de la direction du Parti, 
Giuliano Pajetta et Luciano Gruppi, membres 
du Comité central, Franco Calamandrei, mem-
bre de la C.C.C., et Alvaro Fontani, responsable 
du Bureau pour l'émigration du P.C.I. 

Une déclaration commune fut publiée à l'issue 
de la rencontre qui précise notamment : 

« Après un ample échange d'informations sur la situation 
des deux pays et sur l'activité des deux partis, les délé-
gations ont constaté leur profonde identité de vues. Elles se 
sont attachées tout particulièrement à l'examen de la situa-
tion internationale et des conditions présentes de la lutte 
contre les monopoles capitalistes. » 

On n'ignore pas qu'au lendemain du XXIIe 
Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., des divergences 
de vues s'étaient manifestées au sein des deux 
partis (1). La déclaration commune montre que 
ces divergences sont désormais aplanies et que 
les thèses khrouchtcheviennes sont entièrement 
adoptées aussi bien à Bruxelles qu'à Rome. 

« Au cours de leur conversation, dit la déclaration com-
mune, les deux délégations ont constaté combien les idées 
exprimées dans la déclaration des 81 partis communistes 
et ouvriers et les enseignements du XXII' Congrès du 
P.C.U.S., les aidaient dans la recherche de solutions con-
crètes aux problèmes de la paix, du combat contre les 
monopoles capitalistes, de l'unité ouvrière, de la marche 
au socialisme. » 

En ce qui concerne la lutte contre le « Mar-
ché commun » qui constitue un des objectifs 
essentiels des communistes en Europe occiden-
tale, la déclaration commune précise : 

« Dans le contexte du Marché commun, le développe-
ment économique est caractérisé par une emprise de plus  

en plus grande des trusts. De là une aggravation de toutes 
les contradictions nouvelles. De là aussi l'accentuation des 
tendances des groupes dirigeants capitalistes à résoudre 
ces contradictions par la limitation des libertés ouvrières 
et démocratiques, par la restriction du pouvoir réel des 
assemblées représentatives. Ces tendances antidémocrati-
ques sont favorisées par le caractère actuel des organismes 
économiques et politiques de la « Petite Europe. » 

« Cette situation exige du mouvement ouvrier des pays en 
cause une lutte plus intense et plus efficace pour défendre 
et améliorer les conditions de vie, pour défendre et élargir 
les droits des travailleurs, pour démocratiser la vie éco-
nomique et politique, pour imposer des réformes de struc-
tures, et notamment des nationalisations démocratiques, 
ayant pour objet de limiter et de briser le pouvoir des 
monopoles. 

« Le mouvement ouvrier ne pourra remplir cette tâche 
qu'en réalisant une unité d'action toujours plus étroite entre 
travailleurs et organisations de toutes tendances, commu-
nistes, socialistes et chrétiens, dans chaque pays pris à part 
comme sur le plan international, y compris à l'échelle des Six. 
Tout progrès de l'unité ouvrière, en particulier sur le plan 
de la « Petite Europe », serait un grand pas en avant. En 
outre, si elle mène dans l'unité sa lutte contre les mono-
poles capitalistes, la classe ouvrière voit grandir de jour 
en jour les possibilités de contracter de nouvelles alliances 
avec toutes les couches populaires dont les intérêts s'oppo-
sent à ceux desdits monopoles. » 

Enfin, la présence à la réunion de Rome d'Al-
varo Fontani, responsable du Bureau pour l'émi-
gration, montre que le problème des travailleurs 
italiens en Belgique, surtout des mineurs, a été 
largement évoqué. Il est bon de souligner que la 
plupart des ouvriers italiens se trouvent dans la 
région du Borinage et dans celle de Liège où les 
grèves de l'hiver 1960-1961 furent particulière-
ment violentes. 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 275 (16-31 mars 
1962). 

« A l'étape historique actuelle, le P.C.T., sans perdre de 
vue la perspective du socialisme, se propose d'orienter les 
efforts des masses populaires en vue de donner un contenu 
nouveau à l'Etat tunisien né de l'indépendance. 

« Depuis que la Tunisie a accédé à son indépendance, 
le contenu de l'Etat est déterminé par la bourgeoisie natio-
nale au pouvoir. C'est un contenu national, ce qui repré-
sente un progrès certain par rapport au contenu colonial 
et semi-féodal du protectorat. Mais ce progrès ne suffit pas 
par lui-même à résoudre les problèmes fondamentaux posés 
devant le pays. Il est nécessaire de donner à l'Etat tunisien 
indépendant un contenu démocratique et social avancé. » 

Après avoir participé à l'« union sacrée » dans la lutte 
nationaliste pour l'indépendance, le P.C.T. cherche aujour-
d'hui à se dégager, à briser l'Union nationale et à ins-
taurer une véritable lutte des classes. En Tunisie, comme 
dans tous les Etats fraîchements indépendants, les commu-
nistes sont gênés pour remonter le courant nationaliste. 
On a vu l'échec du P.A.I. au Sénégal, les cuisants revers 
subis par les communistes de l'intérieur en Egypte, en 
Guinée ou au Mali. 

Les communistes tunisiens ont compris qu'il fallait ruser, 
attaquer l'union nationale, faite autour de Bourguiba, par 
la bande. 

« La société tunisienne étant une société composée de 
classes sociales différentes, mais solidaires face à l'im-
périalisme », l'Etat tunisien, « issu de la lutte patriotique 
de toutes ces classes, doit refléter les intérêts légitimes de  

chacune d'elles dans le cadre de l'intérêt national et non 
des intérêts exclusifs d'une minorité déterminée... La néga-
tion de la réalité des classes sociales qui masque les 
intérêts d'une classe déterminée aboutit à une fausse con-
ception de l'Union nationale. Aux termes de cette concep-
tion, l'Union nationale devient pour la bourgeoisie nationale 
et son parti politique, le Néo-Destour, un moyen de placer 
sous sa direction exclusive toutes les autres classes sociales, 
d'empêcher ces classes de s'organiser de façon indépen-
dante. Or, l'Union nationale véritable doit être une alliance 
démocratique entre les différentes classes sociales, chacune 
pouvant s'organiser de façon indépendante et défendre 
librement ses intérêts légitimes. » 

A l'heure actuelle, le Parti communiste tunisien ne repré-
sente que peu de choses dans la vie politique du pays. 

Toutefois, si le Parti communiste tunisien n'est pas un 
parti de masse et ne menace pas directement le régime, 
il joue un rôle important dans la machine de guerre sovié-
tique en Afrique. 

En relation étroite avec le P.C. français et plus encore 
avec le P.C. italien, il est le principal intermédiaire entre 
le communisme européen et le communisme africain. Depuis 
1958, il existe une organisation latérale groupant les mili-
tants étrangers résidant en Tunisie. Cette organisation 
hybride, sans être complètement intégrée à un Parti com-
muniste quelconque, a une place de choix dans les rela-
tions entre les P.C. de France, d'Italie et de Tunisie. 
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La signification des attaques 
de Fidel Castro 

contre des communistes de Cuba 
L 'ÉTUDE dont nous donnons ici la tra- 

duction légèrement abrégée a pour 
auteur Francis Par, ancien correspon-
dant de presse, spécialisé dans les affaires 
cubaines. (Il a longtemps vécu à La Ha-
vane). Ecrite quelques jours après l'évé-
nement qu'elle commente — le discours 
prononcé le 26 mars 1962 par Fidel Cas-
tro contre un des dirigeants du Parti 
communiste cubain, Anibal Escalante —
elle ne tient pas compte des développe-, 
ments qui ont suivi et qui, pour une part, 
ont répondu aux questions que posait 
l'auteur. 

Il avait donné à son étude ce titre : 
« Cuba : le schisme commence ». Sa 
thèse — dont il ne cachait pas le carac-
tère hypothétique — était qu'en attaquant 
Escalante, Castro avait voulu montrer 
qu'il n'était pas prêt à abdiquer en fa-
veur des communistes, qu'on devait tou-
jours compter avec lui, et qu'il pourrait 
encore entraîner son pays dans une autre 
voie si l'Union soviétique n'apportait pas 
une aide plus massive et plus efficace à 
Cuba. 

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, 
les faits restent, auxquels s'ajoutent ceux 
chue F. Par ne pouvait connaître lorsqu'il 
ecrivit cette étude. Le principal est celui-ci. 
Avec quinze jours de retard, mais avec 
un synchronisme presque parfait, Sovié-
tiques et Chinois ont approuvé Castro et 
ses attaques contre Ambal Escalante. La 
Pravda du 11 avril a consacré un article  

sur trois colonnes en seconde page au 
discours de Castro. Quant aux commu-
nistes chinois, ils ont fait publier par 
l'agence Hsinhua, le 14 avril, l'analyse 
d'un second discours de Castro sur le 
même thème (le « sectarisme » d'Esca-
lante) et, le 17 avril, toujours selon la 
même agence, Tchen-Yi, vice-premier mi-
nistre, a déclaré au cours d'une réception 
donnée par l'ambassadeur cubain en 
U.R.S.S., M. Oscar Pino Santos : 

« Nous soutenons totalement le premier 
ministre Fidel Castro dans la lutte pour 
le resserrement de l'unité révolutionnaire 
et contre le sectarisme... Cette lutte favo-
rise considérablement la révolution socia-
liste de Cuba et la lutte du peuple cubain 
contre l'impérialisme américain... Il y a 
peu de temps, les organisations révolu-
tionnaires intégrées de Cuba ont adopté 
une résolution sur l'antisectarisme. Par-
tant des principes marxistes-léninistes, 
Fidel Castro, premier secrétaire des O.R.I., 
a, dans son discours du 26 mars, exposé 
cette résolution de manière approfondie 
et sous tous ses aspects. » 

Enfin, le 2 juin, l'agence Hsinhua an-
nonçait la publication en langue chinoise 
de deux documents cubains : le texte inté-
gral du discours du 26 mars (intitulé : 
« Quelques questions sur le style de tra-
vail des organisations révolutionnaires in-
tégrées de Cuba »), les déclarations de La 
Havane du 2 septembre 1960 et du 4 fé-
vrier 1962. 

Cuba - Le schisme commence 

na
E soir du 26 mars, un événement extraordinaire 
 eut lieu à La Havane, le plus important peut-

être depuis le débarquement dans la baie de Gi-
ron. Fidel Castro prononça un discours qui, 
comme d'habitude, fut un Niagara verbal, un tor-
rent de trois heures d'affirmations rectifiées quel-
ques instants après et de démentis immédiate-
ment suivis de réserves. 

Une fois filtrées les contradictions, le sens du 
discours est clair. Un élément important vient 
d'être introduit dans l'histoire du communisme 
cubain. Une première indication, mais qui 
annonce le début d'une suite d'événements fatale. 

Voici, en résumé, ce qu'a dit Castro : 
1. Anibal Escalante, vieux communiste, fonda-

teur et directeur jusqu'à tout récemment de l'or-
gane du Parti communiste, Hoy, a fait preuve 
de « sectarisme » à la tête du secrétariat des 
Organisations révolutionnaires intégrées. 

2. Il a mené une politique de centralisation au 
seul bénéfice du Parti communiste. Résultat : « Un 
sacré gâchis... un chaos national.» 

3. Il y a aujourd'hui à Cuba, trois millions de 
communistes. Qui les a amenés sur la scène natio-
nale ? Pas le Parti communiste, « qui était une 
coquille d'oeuf jusqu'à la victoire de la révolu-
tion », mais Fidel Castro lui-même. 

4. « L'histoire se construit; elle ne se recons-
truit pas. » Les efforts du Parti communiste cu-
bain pour récrire l'histoire, prétendre que c'est 
la stratégie du Parti qui a mené au triomphe 
révolutionnaire, sont tout simplement ridicules. 

5. L'unité de la révolution exige, par-dessus 
tout, l'unité à sa base. Sans cela, l'unité de l'orga-
nisation révolutionnaire ne sera qu'une fiction. 
Le « sectarisme » ne saurait être toléré, car il 
mène à la destruction de l'esprit révolutionnaire. 

6. L'homme sans formation marxiste-léniniste, 
mais prêt à se battre dès la première heure de 
la bataille, est préférable au « licencié qui récite 
le catéchisme marxiste-léniniste, mais se cache 
sous le matelas quand la fusillade commence ». 

Autrement dit, la révolution cubaine a atteint 
une phase où, subitement, elle refuse de suivre 
le chemin logique. Qu'on se rappelle que la suite 
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révolutionnaire commence par l'affirmation 
« nous ne sommes ni capitalistes ni commu-
nistes ». Puis, vient le bond suivant : « unité avec 
les communistes, les meilleurs défenseurs de la 
révolution ». Puis : « si c'est cela le communisme, 
je suis communiste. » Enfin, le pas le plus impor-
tant : « La révolution est marxiste-léniniste. » 
Mais à l'instant où le pas logique suivant sem-
blerait devoir être « tout le pouvoir aux commu-
nistes », une contradiction paralysante apparaît 
— un schisme entre les communistes orthodoxes 
et les communistes frais émoulus, entre le com-
munisme officiel et sa version Fidel. Et le « chef 
maximum » dénonce le « sectarisme » comme 
« contre-révolutionnaire ». Sectarisme = commu-
nisme sous sa forme classique. 

Ne nous y trompons pas. Le discours a été une 
attaque directe brutale contre Anibal Escalante, 
mais c'était aussi une attaque indirecte sournoise 
contre le Parti communiste. Dispersées dans le 
verbiage, il y avait des pointes cruelles : le Parti 
avait soutenu Batista, la hiérarchie du Parti avait 
qualifié la rébellion du 26 juillet d'« aventure 
absurde », les dirigeants du Parti ne s'étaient 
battus ni dans les rues ni dans les montagnes. 

Quelle est la signification de la scission appa-
rente au sein des organisations révolutionnaires 
intégrées ? Est-ce une manoeuvre préparée con-
jointement par Fidel Castro et le Parti pour cher-
cher un bouc émissaire ? Est-ce vraiment une 
scission, le commencement d'une dispute pour 
le poste de commande suprême ? 

Le conflit entre Moscou et Pékin a des échos 
dans l'ensemble du Mouvement communiste mon-
dial et on pourrait concevoir qu'il est la cause 
des brouilles à Cuba. Mais c'est là une hypothèse 
insoutenable. La lutte idéologique entre les Russes 
et les Chinois n'atteint qu'incidemment les côtes 
cubaines. La présence de Blas Roca au côté de 
Khrouchtchev à la tombe de Lénine sur la Place 
Rouge en novembre dernier prouve que le com-
munisme cubain, à tout prendre, est incondition-
nellement russe. 

Escalante n'a jamais vacillé dans son adhésion 
à la discipline la plus stricte de Moscou. Il est 
le doctrinaire par excellence du communisme 
cubain. Et pour Escalante, être fidèle à la doc-
trine, c'est obéir comme un chien aux directives 
soviétiques. Non, il est clair que la théorie d'une 
« scission russo-chinoise » n'explique pas la sou-
daine attaque de Fidel Castro contre le commu-
nisme cubain. 

Quant à la théorie d'une manoeuvre conjointe 
préparée par Castro et le Parti, quel en serait 
le but ? Des épurations ont fréquemment lieu 
dans les pays communistes. Mais elles ont des 
objectifs bien définis. Ou bien elles renforcent 
l'autorité de l'équipe au pouvoir, ou bien elles 
préviennent une opposition éventuelle. Dans un 
cas comme dans l'autre, on fait un effort pour 
sauver le prestige du Parti. Dans le discours de 
Fidel Castro, la victime, en définitive, est le 
Parti communiste officiel. Le Parti en sort avec 
son autorité et son prestige diminués, et il perd 
un haut fonctionnaire. Il est impossible de croire 
que le Parti comuniste se soit prêté de son plein 
gré à une telle entreprise. 

Escalante était parti pour Prague quelques 
heures à peine avant que le flot ne se déchaînât 
sur sa tête. Il est clair que le Parti savait que 
la tempête approchait. Mais cela ne veut pas dire 
qu'il la désirait. Le lendemain du discours de 
Castro, Escalante fut éliminé de l'O.R.I. mais non 
du Parti — fait très éloquent. Non, la théorie 
d'une manoeuvre conjointe ne tient pas non plus. 
Sous le discours du « chef maximum », il y a 
quelque chose d'autre. 

QUI DONNE LES ORDRES A CUBA ? 
Les vieux communistes menaçaient lentement, 

mais sûrement, de s'emparer du contrôle du 
mécanisme du pouvoir. Des dirigeants de confiance 
du Parti ont été nommés à des postes-clefs : 
Lazaro Pena, secrétaire général des syndicats; 
Carlos R. Rodriguez, directeur de la réforme 
agraire; Juan Marinello, recteur de l'Université. 
Ces développements incitent depuis quelque 
temps à se demander qui commande à Cuba. 
L'autorité de Fidel Castro a-t-elle déjà commencé 
à décliner ? 

La question est futile. Fidel Castro représente 
la légitimité de la révolution, l'impulsion première 
et encore indispensable, la seule mystique capable 
d'unir les paysans et les ouvriers. La politique 
de centralisation rigide du Parti n'a pu saper 
le pouvoir personnel du « chef maximum ». 

Parmi les Cubains qui soutiennent la révolu-
tion, la priorité est établie : l'homme vient avant 
l'idéologie et lui est supérieur. Fidel Castro est 
la révolution. Le Parti communiste n'est rien de 
plus qu'un appendice. Il ne s'agit donc pas d'un 
cas de jalousie explosif. Castro a besoin du Parti, 
le Parti a besoin de Castro. Mais Castro, théori-
quement, pourrait aller de l'avant sans le Parti. 
Le Parti, dans les circonstances actuelles, ne peut 
avancer sans Fidel Castro. 

LA CLEF 
On peut trouver la clef du discours de Fidel 

Castro du soir du 26 mars dans la situation catas-
trophique du régime. Il ne fonctionne simple-
ment pas. Après trois ans et trois mois, voici le 
tableau : 

1. L'industrialisation n'a pas encore commencé 
et ne pourra commencer avant plusieurs mois. 
Jusqu'à présent, le gouvernement avait recours 
à la technique dialectique de la promesse. Main-
tenant, il a abandonné les promesses. Dans le 
contexte des sombres réalités actuelles, la pro-
messe provoque automatiquement un haussement 
d'épaules ironique. 

2. Cuba a eu de vastes stocks de produits ma-
nufacturés et de matières premières. Ils sont épui-
sés. Les machines manquent de pièces de re-
change et 60 % seulement d'entre elles fonc-
tionnent. Des 162 raffineries de sucre qu'avait 
l'île, 10 au moins ont été démontées et expédiées 
en Russie. A l'heure actuelle, 128 seulement tra-
vaillent. Le service d'autobus de La Havane, 
même avec 60 véhicules importés de Tchécoslo-
vaquie, est réduit à 40 % de ce qu'il était en 1959. 

3. La production agricole subit d'énormes per-
tes. La récolte de sucre de cette année, de l'aveu 
même du régime, sera de 22 % inférieure à celle 
de 1961. La collectivisation agricole est un gâchis 
chaotique qu'il sera impossible de redresserpen- 
dant longtemps. Des produits autrefois abondants 
— yucca, arums, ignames — sont maintenant 
rationnés. Avant la révolution, Cuba exportait 
de la viande. Maintenant, il n'y en a pas assez 
pour les besoins de la moitié de la population. 
On trouve encore du pain à cause des impor-
tations de blé du Canada. Mais des menaces de 
famine commencent à poindre à l'horizon. Le 
récent décret de rationnement se passe de com-
mentaires. Par personne et par jour, il fournit 
trois onces (1) un quart de riz, moins d'une once 
de fèves, moins de deux onces de viande, moins 
de deux onces de produits comme les ignames 
et l'arum, un cinquième d'un oeuf, un tiers de 
pinte de lait, un quatorzième d'une once de 

(1) Une once = 28 g 35; une pinté = O litre 56. 

• 
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beurre et une demi-once de saindoux. Ce sont 
là, soit dit en passant, des rations théoriques seu-
lement. Depuis le Premier de l'An, il n'y a pas 
eu de distribution de viande à Oriente, province 
d'élevage. 

4. Le « plébiscite » de ceux qui réussissent à 
s'enfuir est éloquent. Deux mille personnes par-
tent chaque semaine. A l'heure actuelle, il y a 
à La Havane 20.000 détenteurs de visas « d'aban-
don » et 50.000 autres demandes de visa atten-
dent la décision à Washington. Sur le front finan-
cier, le désastre est total. Le régime avoue lui-
même qu'il ne pourra pas exporter vers le bloc 
communiste le volume de sucre prévu, car il a 
désespérément besoin cette année d'au moins 
60 millions de dollars de plus pour empêcher 
une famine de masse. C'est là presque exactement 
la somme de la rançon que Castro demande pour 
les prisonniers du débarquement dans la baie 
de Giron. 

Qui est responsable, qui est à blâmer de la 
situation actuelle désespérée ? Le régime bien 
entendu, et le régime c'est Fidel Castro. Sous 
son gouvernement, il y a eu de la rancoeur contre 
tout ce qui précéda la révolution et une destruc-
tion systématique de la société cubaine, sans la 
création parallèle d'une nouvelle société viable. 
Un ancien cireur de chaussures dirige une raffi-
nerie de sucre. Un analphabète notoire continue 
à toucher un salaire comme directeur de la seule 
usine de produits chimiques de La Havane qui 
a été fermée il y a trois mois. Improvisation, 
gaspillage, joyeux carnaval de la banqueroute. 

Cuba est aujourd'hui une île qui attend les 
bras croisés. Il y a une milice de 300.000 mem-
bres qui évidemment ne produit pas. L'armée, 
la police, une incroyable légion de délateurs, une 
bureaucratie absurdement gonflée — voilà encore 
300.000 personnes qui n'alimentent pas l'écono-
mie nationale. Il y a un immense groupe d'enne-
mis passivement résistants du régime. Plus d'un 
demi-million d'employés de magasin se tiennent 
derrière des comptoirs vides. « L'absentéisme », 
selon l'expression du régime lui-même, a été pro-
voqué en partie dans le pays par l'enrôlement des 
paysans dans la milice et en partie par la répu-
gnance des ouvriers agricoles à travailler pour 
un salaire réduit. Sur le front industriel, on ré-
duit les journées de travail par manque de ma-
tières premières. Au sommet de cette pyramide 
de serai-activité, il y a les dirigeants de la « nou-
velle classe » de la révolution munis de lettres 
de créance marxistes-léninistes, mais incapables 
d'organiser quoi que ce soit. 

Enfin, 75 % des techniciens du pays sont partis. 
«Nous avons commis l'erreur de maltraiter les 

techniciens et maintenant nous en payons les 
conséquences », dit Fidel Castro. Pour remplacer 
les techniciens, des spécialistes ont été importés 
de Russie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, d'Alle-
magne de l'Est et de Chine. On peut supposer 
qu'ils travaillent consciencieusement. Mais ils tra-
vaillent dans le vide. En premier lieu, ceux qu'ils 
dirigent appartiennent à une autre culture et ont 
une mentalité absolument incompréhensible pour 
les nouveaux venus. En second lieu, l'outillage 
industriel encore intact à Cuba diffère profon-
dément de l'outillage soviétique. Les énormes 
installations minières d'une valeur de 300 millions 
de dollars à la baie de Moa et Nikaro ne marchent 
pratiquement plus. Les super-techniciens sovié-
tiques n'ont pas pu découvrir les secrets de la 
super-technologie des Etats-Unis. Quand une pièce 
vitale est usée, comment la remplacer ? Les ports 
soviétiques sont très loin et l'industrie russe ne 
produit pas de pièces de rechange utilisables sur 
les machines anglo-saxonnes. Le résultat est une  

asphyxie progressive, irrémédiable de l'économie 
cubaine. 

Fidel Castro, avec ses improvisations anarchi-
ques, est à blâmer au premier chef de l'effon-
urement. Mais il n'est pas le seul responsable. 
Les premiers mois de 1960, aussitôt après le 
voyage de Mikoïan, les journaux de La Havane 
publièrent des communiqués du gouvernement 
annonçant que le bloc soviétique s'était engagé 
à fournir assez de matières premières, d'usines, 
de crédits et de produits alimentaires pour assu-
rer la survie de Cuba. La promesse n'a été tenue 
que pour deux choses, le pétrole et les armes, 
ainsi qu'une vague garantie de soutien politique. 
Pour cela, Cuba a livré toute son économie à 
l'Union soviétique. 

Fidel Castro a tout sacrifié à l'U.R.S.S. : la poli-
tique de « nation non engagée » dans la guerre 
froide qui aurait déclenché un flot d'or améri-
cain et russe; la qualité vraiment nationale du 
mouvement du 26 juillet, dissous sur le propre 
ordre de Castro une fois la victoire remportée; 
l'armée rebelle sournoisement divisée et rempla-
cée par la milice afin de hâter les progrès du 
communisme. Le commerce extérieur — 400 mil-
lions de dollars par an rien que pour les ventes de 
sucre aux termes du quota des Etats-Unis -- fut 
délibérément transféré au bloc soviétique à des 
prix fixés unilatéralement par la Russie. Aux 
termes de cet accord de commerce, Cuba est 
remboursé à 80 % en produits russes et à 20 % 
en dollars. Comment expliquer cet enchaînement 
volontaire, inconditionnel, vraiment monstrueux 
de l'économie ? Abstraction faite des idéologies 
et de la rancoeur, il ne peut s'expliquer que d'une 
seule façon. Castro croyait ingénument que 
l'U.R.S.S. tiendrait ses promesses. Alors, pourquoi 
Moscou n'a-t-il pas financé d'une manière adé-
quate la révolution cubaine ? 

Voici trois hypothèses : 
1. L'U.R.S.S. n'est pas en mesure de fournir 

à Cuba tout ce que l'île obtenait autrefois des 
nations occidentales. C'est possible. Mais la Rus-
sie est à coup sûr financièrement capable de prê-
ter à Cuba des dollars et elle choisit de ne pas 
le faire. Pourtant, la Russie accorde des prêts 
à l'Inde, à l'Indonésie, au Ghana, à la Guinée... 

2. L'U.R.S.S. sait que l'expérience communiste 
dans les Caraïbes est condamnée à long terme 
et ne veut pas faire un investissement inutile. 
Pourtant, il est apparent que même un petit inves-
tissement — petit par rapport à la capacité sovié-
tique globale — prolongerait la survie du Cuba 
communiste et rapporterait ainsi des dividendes 
de propagande vers l'Amérique latine. 

3. La Russie a décidé de ne pas financer plei-
nement la révolution cubaine jusqu'à ce que le 
pouvoir passe complètement aux mains du Parti 
communiste, que Fidel Castro soit réduit au rôle 
d'ornement. 

Centralisation imposée par le Parti... Evidente 
indifférence des Russes devant la détresse éco-
nomique de Cuba... Travail de sape des dirigeants 
du Parti pour discréditer Castro... Indications de 
luttes féroces pour le pouvoir. Ces développe-
ments paraissent étayer la troisième hypothèse. 
Il y a des précédents historiques. Dans tous les 
pays d'Europe orientale après la guerre, les partis 
communistes étaient en minorité. Le soulèvement 
de larges fractions des nations fut accompli par 
les socialistes, les sociaux-démocrates et les libé-
raux. Les dirigeants qui établirent un front com-
mun avec les communistes, après la première 
phase de collaboration, furent éliminés du pou-
voir. Beaucoup furent emprisonnés, certains assas-
sinés. Le communisme mondial a une logique à 
lui. Ce n'est pas pour dire que le Kremlin ait 



16-31 JUILLET 1962 — N° 283 11 

déjà décidé de substituer quelqu'un à Fidel 
Castro. Cela veut dire seulement que la stratégie 
du Kremlin prévoit que ce remplacement se fera 
un jour. 

LA MANŒUVRE 

Fidel Castro est-il convaincu que l'U.R.S.S. ne 
peut pas ou ne veut pas financer la révolution 
cubaine ? La stratégie de Fidel Castro réside 
dans le fait qu'il ne peut guère attendre. Il doit 
ou forcer la Russie à faire un généreux investis-
sement ou chercher une politique autrement 
orientée. Ou bien il sera démontré que le Cuba 
communiste peut survivre avec des liens avec le 
seul bloc soviétique, ou bien Cuba reviendra 
dans une certaine mesure dans l'orbite occi-
dentale, en dépit de répercussions politiques dif-
ficiles à imaginer. 

C'est pourquoi Fidel Castro a inventé « l'affaire 
Escalante ». Ce n'est guère qu'un mouvement 
d'essai, un premier coup, mais néanmoins lourd 
de conséquences. Car la fissure ainsi révélée au 
sommet du pouvoir cubain peut mettre en péril 
aussi bien le prestige de Castro que celui du 
Parti. Le fait qu'Escalante ait été éliminé de  

l'O.R.I. et que l'organe officiel du Parti commu-
niste se soit rangé au côté de Castro n'est pas 
nécessairement significatif. Le Parti communiste, 
avant la prise du pouvoir, se masque discrète-
ment, mais il n'a certainement pas été battu. 

La manoeuvre de Castro est extrêmement habile, 
car elle établit la crise des relations entre le gou-
vernement cubain et le Parti communiste, non 
pas dans une attaque contre le marxisme-léni-
nisme, mais de l'intérieur du système lui-même, 
de la plate-forme idéologique marxiste-léniniste 
la plus pure. « La plus pure » selon Castro lui-
même, bien entendu. « La révolution est et sera 
toujours marxiste-léniniste », a déclaré le « chef 
maximum » avec une insistance révélatrice. Il 
ne retire pas le moins du monde son loyalisme 
à Moscou. Il souligne sa fidélité au système sovié-
tique. Il continue ses attaques contre « l'impé-
rialisme ». Mais il avertit nettement le Kremlin 
que le communisme à Cuba passe par Fidel Castro 
et non par le Parti communiste officiel. Autre-
ment dit, il se permet de donner une leçon de 
marxisme-léninisme aux marxistes-léninistes dési-
gnés par le Kremlin. 

FRANCIS PAR. 

Approbation du discours 

LAL A Pravda a publié le 11 avril 1962 un 
long commentaire approbateur du dis- 

cours de Castro contre Escalante. Il nous 
paraît utile d'en reproduire d'assez longs 
passages, pour montrer que les dirigeants 
soviétiques (sans l'ordre de qui rien ne 
s'écrit dans la Pravda) n'ont pas consi-
déré que l'attaque de Castro était dirigée 
contre eux et contre les communistes. 

On verra par la même occasion quelle 
version ils donnent aujourd'hui de l'his-
toire de la révolution cubaine : 

Le Parti marxiste-léniniste unifié est créé par trois forces 
politiques. C'est le Mouvement du 26 juillet dirigé par 
Fidel Castro dont les héroïques combattants ont levé, dans 
les conditions les plus difficiles, l'étendard de la liberté 
dans les montagnes de la Sierra Maestro ; le Parti popu-
laire socialiste, parti des communistes cubains qui a sacrifié 
sur l'autel de la victoire la vie de beaucoup de ses meil-
leurs fils ; le directoire révolutionnaire du 13 mars, mou-
vement des étudiants patriotes. La lutte commune de toutes 
ces forces de la révolution sous la direction du héros 
national du peuple cubain, Fidel Castro, a été couronnée 
par une glorieuse victoire... 

Construire un parti marxiste-léniniste unique dans un 
pays où la révolution n'a vaincu qu'il y a trois ans seu-
lement n'est pas chose facile. Les révolutionnaires cubains 
voient leur tâche non dans l'union mécanique de ces trois 
forces, mais dans la création d'un parti marxiste-léniniste 
monolithique, un, au point de vue théorique et d'organi-
sation. 

La création des organisations révolutionnaires intégrées 
(0.R.I.) est un pas important vers le parti unique fondé 
sur les principes marxistes-léninistes, et à la fois une 
nouvelle étape dans le développement de la révolution 
cubaine. L'union de toutes les forces révolutionnaires de 
Cuba sous la direction de l'O.R.I. a terminé le processus 
commencé beaucoup plus tôt, en janvier 1959, et a porté 
un coup décisif aux scissionnistes. Le processus d'union 
s'est déroulé dans des conditions difficiles. L'impérialisme 
et ses agents cherchaient par tous les moyens à provoquer 
un heurt entre les représentants des diverses organisations 
révolutionnaires. Or ce sont les aspirations à l'unité des 
organisations révolutionnaires qui ont triomphé... 

...Les révolutionnaires cubains, guidés par la thèse bien 
connue de Lénine selon laquelle le sérieux d'un parti révo- 

de Castro dans la «Pravda» 
lutionnaire est déterminé avant tout par son attitude à 
l'égard de ses propres erreurs, considèrent à juste titre 
comme un des principaux principes de l'activité de l'O.R.I. 
le principe de critique et d'autocritique. 

Ces derniers temps, les dirigeants de la révolution cu-
baine ont soumis à une critique ouverte de principe les 
erreurs commises par certains camarades dans le déve-
loppement de l'agriculture, la planification, l'association 
des masses à la gestion de la production, l'organisation de 
l'approvisionnement de la population, etc. Une attention 
toute particulière est prêtée à l'union véritable de toutes les 
forces révolutionnaires, au renforcement des liens avec les 
masses, à la direction collective, à l'introduction des nor-
mes léninistes de la vie du Parti. 

La direction de l'O.R.I. a soumis à une vive critique de 
principe une maladie aussi intolérable dans les rangs 
marxistes-léninistes que le dogmatisme et le sectarisme 
dans la théorie et la pratique... 

Les mesures prises ces derniers temps par la direction 
de l'O.R.I. sont entièrement conformes à l'esprit et à la 
lettre de ce remarquable document du mouvement commu-
niste mondial (la déclaration de Moscou des 81 partis com-
munistes et ouvriers). 

Comme le notent les discours du camarade Fidel Castro, 
une des manifestations pratiques du sectarisme dans les 
conditions d'édification à Cuba d'un parti marxiste-léniniste 
unique a été l'attitude incorrecte, dédaigneuse à l'égard 
des jeunes cadres de la révolution, le manque de foi dans 
leurs forces. 

Pourtant, tout le monde n'a pas vu ces changements. 
Le virus du sectarisme, a indiqué F. Castro, a mené à de 
sérieuses erreurs au cours de la création de l'appareil, et 
surtout de cellules de base des organisations révolution-
naires intégrées. Le grand responsable de l'apparition de 
ce problème est Anibal Escalante qui exerçait les fonc-
tions de secrétaire des organisations révolutionnaires inté-
grées pour les questions d'organisation. « Cela nous fait 
de la peine, a dit F. Castro, Anibal Escalante a été pen-
dant des années un vrai communiste honnête qui est passé 
par de dures épreuves. Pourtant le communiste Anibal 
Escalante a commis de lourdes fautes... Nous sommes 
arrivés à la conclusion, à la conviction que le camarade 
Anibal Escalante, abusant de la confiance qu'on lui faisait, 
menait au poste de secrétaire aux questions d'organisa-
tion une politique non marxiste, une politique qui s'écarte 
des principes léninistes d'organisation d'un parti de la 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Tito et les problèmes économiques 
BDORBA (22 juin dernier) a publié à la une 

l'entretien de Tito avec une délégation de 
la Haute Ecole des Sciences politiques, institution 
qui n'a rien à voir — comme son titre pourrait 
le faire croire — avec l'Université : c'est l'école 
des cadres supérieurs du P.C. yougoslave, direc-
tement dirigée par le Comité central. 

Comme il se doit en pareille occasion, Tito a 
abondamment usé et abusé des mots « scienti-
fique » et « marxiste » dès le début de son exposé : 
«Nous partons des principes fondamentaux de 
la science marxiste... »; « On n'a pas toujours 
abordé d'une manière scientifique l'élimination 
de certains défauts... »; « Certains jeunes gens 
ne connaissent pas suffisamment les lois de l'évo-
lution sociale... », etc. 

Après cette entrée en matière « scientifique », 
Tito a tenu des propos beaucoup plus terre-à-
terre : 

« Le pouvoir d'achat est un élément important 
dont on n'a pas tenu suffisamment compte chez 
nous. C'est pourquoi on doit prendre en consi-
dération le fait que la majorité de nos travailleurs 
est mal payée : 10.000 dinars est le salaire de 
base de beaucoup de nos ouvriers, et un très 
grand nombre de nos travailleurs ont un traite-
ment inférieur à 20.000 dinars. Le pouvoir d'achat 
est donc forcément faible et c'est pour cette rai-
son que la marchandise destinée à la population 
reste généralement invendue dans les magasins...» 

A titre de comparaison, indiquons qu'au mo-
ment où Tito chiffrait les salaires entre 10.000 et 
20.000 dinars par mois, un kilo de pommes de 
terre valait, à Belgrade, entre 100 et 120 dinars, 
un kilo de pain plus de 60 dinars ! 

Le lendemain, à la rubrique « Aujourd'hui 
chez nous », on pouvait lire, dans le même jour-
nal, les informations suivantes sur le fonction-
nement de l'économie yougoslave : 

1. Système d'approvisionnement. — Une petite 
ville au Monténégro, Ivangrad, se voit livrer le 
lait par avion directement de Belgrade, si bien 
qu'au prix de la marchandise (56 dinars), il faut 
ajouter les frais de transport — sans compter 
la taxe locale — de 44 dinars, ce qui porte donc  

le litre de lait, en chiffres ronds, à 100 dinars. 
(A comparer avec les salaires de 10.000 à 20.000 
dinars dont parle Tito.) Et le rédacteur de faire 
ces remarques « scientifiques et marxistes » : « On 
nè voit pas bien pour quelle raison cette démar-
che [achat de lait] ne se fait pas dans les vil-
lages des environs. Car, à Liaci, Boudimlje, Buèu 
et autres villages, il y aurait suffisamment de lait 
pour le marché d'Ivangrad. » 

2. Fraude fiscale. — Un artisan privé (une cou-
turière de Belgrade) a réalisé — d'après son livre 
de comptabilité — en 1961, un bénéfice de 
1.550.000 dinars, ce qui fait plus de 100.000 di-
nars par mois (à comparer de nouveau avec les 
salaires des ouvriers, toujours selon Tito). Or, 
cette même couturière avait payé pour la même 
année de 1961 au titre des impôts sur le revenu 
et de la taxe communale, en tout : 1.880.000 di-
nars. Théoriquement, elle aurait dû s'endetter de 
330.000 dinars pour payer ses impôts. En fait, 
son livre de comptabilité était falsifié et son 
chiffre d'affaires réel beaucoup plus important 
que celui qu'elle avait déclaré. Mais les services 
de perception tiennent compte de la fraude fiscale 
dans leurs calculs ! 

3. Procès économiques aux tribunaux. — Au 
cours de 1961, 900.000 plaintes ont été déposées 
devant les tribunaux contre des entreprises qui 
n'avaient pas rempli à temps leurs obligations 
envers l'autre partie contractante ! En 1960, le 
nombre des plaintes avait été seulement de... 
700.000. 

4. Corruption. — Le Conseil municipal d'une 
ville en Bosnie, Brno, a décidé d'ouvrir un Bu-
reau de tourisme. A cette fin, il avait nommé un 
directeur et accordé une première subvention 
de 500.000 dinars à partir du 1" janvier 1962. 

Or, au bout du sixième mois, ce Bureau n'avait 
pas commencé de fonctionner, mais son « direc-
teur » a fait, chaque 1" du mois, dresser une 
feuille de paie avec, pour lui, un traitement de 
35.000 dinars, plus les frais généraux. Le résultat 
en fut qu'au bout de six mois, il ne restait plus 
d'argent pour ce Bureau qui n'avait pas été 
ouvert ! 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

classe ouvrière, et tentait de créer un appareil servant 
d'instrument pour atteindre ses buts personnels. » 

A. Escalante a été soumis à une juste et vive critique 
pour méthodes incorrectes de formation des cellules du 
Parti, orientation incorrecte de ces cellules dans la direc-
tion de l'appareil administratif, ce qui coupait l'O.R.I. 
des masses révolutionnaires. Comme résultat, notent les 
discours des dirigeants de l'O.R.I., on créait dans certaines 
entreprises et administrations des cellules peu nombreuses 
sans couche ouvrière suffisante et qui de surcroît se subs-
tituaient aux administrateurs. A la direction d'une série de 
cellules se sont trouvés des gens qui dédaignaient l'éduca-
tion des jeunes cadres révolutionnaires et n'avaient pas 
d'autorité auprès de leurs camarades de travail. 

... Afin de rectifier les erreurs commises, la direction 
de l'O.R.I. a pris à l'unanimité la décision d'exclure A. Esca-
lante de la direction nationale ainsi que de porter le 
nombre de membres de la direction nationale de l'O.R.I. 
à vingt-cinq. 

Rien d'étonnant si les ennemis du peuple cubain tentent 
par tous les moyens d'interpréter ces mesures à tort et à  

travers, ne reculant même pas devant des tentatives de 
les faire passer pour... une « scission » dans les rangs de 
la révolution cubaine. Le journal américain New York Times 
écrivait par exemple ces jours-ci que « ... la condamnation 
par le Premier Castro des communistes « belliqueusement 
disposé » est interprété ici comme une confirmation qu'une 
situation tout à fait nouvelle se crée à Cuba ». 

Ce n'est pas pour rien qu'on dit : une poule affamée rêve 
de millet ! Mais cette fois encore les ennemis du peuple 
cubain en seront pour leurs frais. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Remarques , et documents 
sur la politique soviétique 
du commerce international 

LES attaques qu'a lancées M. Khrouchtchev contre le Marché Commun — dans ce langage ordurier 
 dont on sait, par des témoignages certains, qu'il ne se refuse pas l'usage avec encore plus d'impu- 

deur dans ses conversations particulières avec les hommes d'Etat étrangers — la réunion à Moscou 
les 6 et 7 juin de ce qu'On appelle en Occident le « Comécon », le projet esquissé par le premier 
secrétaire du P.C. soviétique, et repris par le communiqué du Comécon, de proposer la réunion d'une 
grande conférence mondiale qui mettrait sur pied une organisation commerciale englobant la totalité 
des Etats sans exception aucune, les difficultés faites, tout cela attire l'attention sur la doctrine et la 
politique des Soviétiques en matière de commerce international. 

On trouvera ici quelques données historiques et économiques sur ce sujet, du moins en ce 
qui concerne la période qui s'étend de la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours. 

I. - La constitution du "marché mondial socialiste" 

BEAUCOUP avaient espéré, durant la guerre — 
cela faisait partie de ces illusions que l'on 

nourrissait un peu partout dans les pays alliés 
sur l'évolution du régime soviétique vers des 
formes plus libérales — beaucoup avaient espéré 
que le gouvernement soviétique romprait avec la 
politique « autarcique » qu'il avait pratiquée de-
puis la révolution de 1917 et que l'Union sovié-
tique accepterait de prendre une place et de 
jouer un rôle sur le marché mondial. 

Un homme d'affaires américain qui se rendit 
à Moscou dans l'hiver 1944-1945 n'y tenait-il pas 
à peu près ce langage : « Je n'aime pas votre 
régime, mais j'aime votre manganèse. Vous n'ai-
mez pas nos libertés, mais vous avez besoin de 
nos machines. Marions votre manganèse et nos 
machines. » 

L'U.R.S.S. REFUSE 
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

Cet optimisme, ces illusions allaient être dis-
sipés brutalement et pour longtemps deux années 
plus tard quand tous les pays de l'Europe (à 
l'exclusion toutefois de l'Espagne !), mais l'Union 
soviétique y compris, se virent offrir par les 
Etats-Unis une aide économique collective. L'offre, 
on s'en souvient, fut faite le 5 juin 1947 dans 
une allocution que le général Marshall prononça 
devant les étudiants de Harvard. Le 22 juin, par 
note adressée aux gouvernements britannique et 
français, le gouvernement soviétique faisait savoir 
qu'il acceptait de prendre part avec eux à une 
conférence à trois afin d'y examiner les modalités 
d'application du projet d''aide américaine. Il pro-
posait que la conférence eût lieu à Paris le 
27 juin. 

On sait ce qu'il advint de cette conférence 
et le point de vue qu'y défendit Molotov. Le gou-
vernement américain voulait donner à son aide 
un caractère collectif. Il n'aiderait pas séparé-
ment les pays de l'Europe; il les aiderait tous 
ensemble. Il demandait que leurs gouvernements 
se mettent d'accord (en dehors de lui) pour ajus-
ter leurs plans de reconstruction économique et 
pour répartir entre eux l'aide reçue des Etats-
Unis de façon que l'aide donnée à chacun servît 
à tous. 

Les gouvernements européens adhérèrent aus-
sitôt à cette conception. Les Soviétiques s'y op- 

posèrent, et dans des termes qu'il convient de 
rappeler aujourd'hui qu'ils proposent une orga-
nisation mondiale du commerce international. 

« Il s'agit — déclara M. Molotov — de créer 
une nouvelle organisation qui serait placée au-
dessus desays européens et qui interviendrait 
dans les affa

p
ires intérieures des pays d'Europe, 

et cela jusqu'à leur donner des directives quant 
au développement des industries principales de 
leur pays. En même temps, l'Angleterre et la 
France, en commun avec les pays qui leur sont 
proches, prétendent à s'assurer une position pré-
dominante au sein de cette organisation. Des ré-
serves verbales ont certes été faites, selon les-
quelles cette organisation n'interviendrait pas 
dans les affaires intérieures de ces Etats et ne 
porterait pas atteinte à leur souveraineté. Mais 
il apparaît avec évidence que les pays européens 
deviendraient néanmoins des Etats contrôlés. On 
propose de conditionner l'octroi de crédits amé-
ricains à un quelconque pays par la conduite 
obéissante de celui-ci à l'égard de l'organisation 
précitée et de son comité directeur.» 

Contrairement aux craintes, à la vérité non 
sincères, qu'exprimait M. Molotov, l'O. E. C. E. 
— l'Organisation Européenne de Coopération 
Economique — n'a joué à aucun moment le rôle 
despotique pour lequel il feignait de la croire 
conçue. Staline entendait garder le secret sur 
l'économie soviétique. Il entendait aussi la main-
tenir à l'écart de contacts trop étroits avec des 
économies d'inspiration différente, de peur que 
ces contacts n'imposent à la longue des modifi-
cations profondes dans la structure du système 
communiste. Si fortement que l'U.R.S.S. eût be-
soin d'une aide extérieure, il refusa celle qu'of-
fraient les Américains, mais, répétons-le, unique-
ment parce qu'elle avait un caractère collectif, 
et qu'elle conduisait à l'ajustement les unes aux 
autres, des différentes économies européennes. 

Ce que Staline refusa, ce fut la coopération éco-
nomique des peuples de l'Europe, Union 'soviétique 
et Grande-Bretagne comprises. 

LA FORMATION DU COMECON 

L'échec de la conférence — qui prit fin le 
2 juillet — ne mit pas fin au premier acte de 
la pièce. Il devait comporter encore plusieurs 
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scènes, hautes en couleur : Staline en personne 
intervint, et cela fut spectaculaire, auprès des 
gouvernements de Varsovie et de Prague pour 
qu'ils refusent l'invitation, qu'ils avaient d'abord 
acceptée, de prendre part à la conférence géné-
rale que les gouvernements britannique et fran-
çais avaient convoquée à Paris pour le 12 juil-
let (1). 

La première réplique de Staline à l'organisa-
tion de la coopération économique européenne 
fut la création du Bureau d'information des 
partis communistes, ou Kominform, en septem-
bre 1947. 

La seconde fut la réunion en janvier 1949 à 
Moscou d'une conférence au cours de laquelle le 
gouvernement soviétique et ceux des démocraties 
populaires « étudièrent » la possibilité d'organi-
ser une coopération économique entre eux. Y 
étaient représentées — avec l'U.R.S.S. — la Po-
logne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Rou-
manie et la Bulgarie. Le communiqué final dé-
nonçait le boycott auquel les Etats-Unis et les 
Etats d'Europe occidentale soumettaient les rela-
tions commerciales avec l'Union soviétique et les 
démocraties populaires, parce qu'elles avaient 
refusé « de se soumettre au diktat du plan 
Marshall qui aurait violé la souveraineté de leurs 
économies nationales ». 

La décision était 
économique 

 de constituer un 
« Conseil d'assistance economique mutuelle », ce 
que les Anglo-Saxons traduisirent par « Coopera-
tion Mutual Economic Council», d'où a été tiré 
Comecon. 

Composé de délégués des gouvernements, ce 
conseil aurait pour objet d'organiser l'assistance 
mutuelle en fait de matières premières, de ma-
chines, de produits alimentaires, etc. Pour des 
fins de propagande, il était souligné que le Conseil 
restait ouvert à tous les Etats européens, et que 
ses décisions touchant un Etat-membre ne se-
raient prises qu'avec le consentement de cet 
Etat. 

Le Conseil tiendrait des réunions périodiques 
dans les différentes capitales. Il aurait un secré-
tariat permanent à Moscou. 

La vie « discrète » que mena cet organisme 
ne permet pas de porter un jugement absolument 
définitif sur son action. Il semble bien que, créé 
en réplique à l'O.E.C.E., il ne joua à peu près 
aucun rôle — la coopération économique telle 
que l'entendait et la pratiquait le pouvoir sovié-
tique s'opérant par le moyen de « sociétés 
mixtes » qui (sans parler des dettes de guerre 
de certains pays) permettaient aux Soviétiques de 
contrôler les principales activités économiques 
dans les démocraties populaires et de les sou-
mettre à un véritable pillage. 

Au fond, bien que formé de communistes inca-
pables de résister aux désirs de Staline, ce 
Comecon aurait plutôt gêné le pillage entrepris 
par l'U.R.S.S. qui s'accommodait mieux de rela-
tions bilatérales : aussi vécut-il ses premières 
années dans une demi-léthargie. Il n'eut en cinq 
ans que deux réunions de travail (2). 

UNE THÉORIE DE STALINE 
Un peu avant le XIX° Congrès du P.C. sovié-

tique en octobre 1952, Staline faisait paraître sous 
son nom à Moscou son dernier écrit, qualifié 
aussitôt de génial par les communistes du monde 
entier. Il était intitulé « Problèmes économiques 
du socialisme en U.R.S.S. ». L'un des chapitres 
de la première partie, le cinquième, développait 
une thèse qui, s'appuyant sur l'existence du 

marché mondial socialiste », annonçait la dis- 

parition du « marché mondial capitaliste » par 
voie de rétrécissement progressif. 

Voici l'essentiel de ce chapitre : 
« Le résultat économique le plus important de 

la deuxième guerre mondiale et de ses consé-
quences pour l'économie a été la désagrégation 
du marché mondial unique, universel. Ce qui a 
déterminé l'aggravation ultérieure de la crise 
générale du système capitaliste mondial. » 

Staline expliquait ensuite que la seconde guerre 
mondiale avait été elle-même provoquée par 
cette crise, « chacune des deux coalitions capi-
talistes engagées dans le conflit » espérant eli-
miner l'autre du marché mondial. 

« La guerre n'a pas répondu à [ces] espoirs. 
Il est vrai que l'Allemagne et le Japon ont été 
mis hors de combat en tant que concurrents des 
trois principaux pays capitalistes : Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, France. Mais on a vu, d'autre 
part, se détacher du système capitaliste la Chine 
et les autres pays de démocratie populaire, ceux 
d'Europe, pour former avec l'Union soviétique 
un seul et puissant camp socialiste, opposé au 
camp du capitalisme. Le résultat économique de 
l'existence des deux camps opposés fut que le 
marché unique, universel, s'est désagrégé, si bien 
que nous avons maintenant deux marchés mon-
diaux parallèles qui, eux aussi, s'opposent l'un 
à l'autre. » 

Comment ne pas souligner au passage l'incom-
préhension que Staline montre ici des phénomè-
nes économiques du monde libre. Les hommes 
qui ont été formés comme lui à l'école du 
marxisme — d'un marxisme il est vrai sclérosé, 
décharné, appauvri — sont bien incapables de 
comprendre que la prospérité des nations euro-
péennes autres que l'Allemagne exigeait non le 
maintien de l'Allemagne dans la misère écono-
mique, mais au contraire son redressement et 
son expansion. Et on peut en dire de même pour 
le Japon. 

SuiVait l'apologie de la coopération socialiste 
réalisée entre l'U.R.S.S. et les démocraties popu-
laires. 

« Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, avec 
la France, ont contribué eux-mêmes, bien entendu 
indépendamment de leur volonté, à former et à 
consolider le nouveau marché mondial parallèle. 
Ils ont soumis au blocus économique l'U.R.S.S., 
la Chine et les pays européens de démocratie 
populaire, qui ne faisaient pas partie du « plan 
Marshall », croyant ainsi les étouffer. En réalité, 
loin d'être étranglé, le marché mondial nouveau 
a été consolidé. 

« Cependant, l'essentiel dans cette affaire ne 
réside évidemment pas dans le blocus économi-
que, mais dans le fait que, dans l'après-guerre, 
ces pays se sont associés économiquement et ont 
mis au point la coopération et l'entraide écono-
miques. L'expérience de cette coopération montre 
qu'aucun pays capitaliste n'aurait pu accorder 
aux pays de démocratie populaire une aide aussi 
efficace et techniquement qualifiée que celle 
qu'ils reçoivent de l'Union soviétique 

« Le fait est que cette aide n'est pas seulement 
extrêmement bon marché et de premier ordre 
au point de vue technique. Le fait est surtout qu'à 
la base de cette coopération se trouve le désir 

(1) Sur tout cela, nous nous permettons de renvoyer à 
Claude flarmel : « Le Plan Marshall et le Communisme », 
supplément à Est & Ouest, n° 175, 1er-15 juin 1957. 

(2) Sur le Comecon, nous renvoyons à Jean Doran : Le 
« Conseil d'Assistance Economique mutuelle » et la coopéra-
tion entre les pays socialistes, dans Est & Ouest, lier-15 mai 
1960, n° 236. 
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sincère de s'entraider et d'arriver à un essor 
économique général... » 

On verra, dans l'étude que nous donnons plus 
loin, ce qu'il faut penser du « bon marché 
extrême » de l'aide soviétique. 

Cet essor économique général des pays socia-
listes devait avoir deux conséquences : non seu-
lement ces pays « n'auront plus besoin d'impor-
ter des marchandises provenant des pays capi-
talistes, mais éprouveront eux-mêmes le besoin 
de vendre à l'étranger l'excédent de leur produc-
tion. » 

Comment des pays d'économie « socialiste » 
pourraient-ils bien éprouver le « besoin » de 
vendre à l'étranger leur « excédent de produc-
tion » s'ils n'avaient plus besoin d'importations 
en provenance du monde capitaliste ? Les concep-
tions de Staline en matière économique étaient 
assurément plus que rudimentaires. Il est vrai 
que l'objet de sa démonstration n'était pas éco-
nomique, mais politique. Ce qu'il disait attendre 
de ce développement du « marché mondial socia-
liste », ce n'était rien moins que l'effondrement 
définitif du système capitaliste. 

«Il s'ensuit que la sphère d'application des 
forces des principaux pays capitalistes (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France) aux ressources  

mondiales ne s'étendra pas, mais diminuera; que 
les conditions, quant aux débouchés mondiaux, 
s'aggraveront pour ces pays, et que la sous-pro-
duction des entreprises s'y accusera. C'est en 
cela précisément que consiste l'aggravation de la 
crise générale du système capitaliste mondial à 
la suite de la désagrégation du marché mondial. 

« C'est ce que les capitalistes comprennent fort 
bien, car il est difficile de ne pas ressentir la 
perte de marchés tels que l'U.R.S.S., la Chine. 
Ils s'attachent à remédier à ces difficultés par le 
« plan Marshall », par la guerre de Corée, par 
la course aux armements, par la militarisation 
de l'industrie. Mais cela ressemble fort au noyé 
qui s'accroche à un fétu de paille. » 

On peut prendre une exacte mesure, dix ans 
après, de ce que valent les prévisions faites en 
application de cette science infaillible qu'est le 
marxisme ! Ce n'est assurément pas à une dimi-
nution de la production que l'on a assisté depuis 
1952 dans le monde libre, et tout particulière-
ment en Europe. Et pourtant, Staline était si cer-
tain de son fait qu'il déclarait qu'il fallait désor-
mais tenir pour périmée « la thèse bien connue 
formulée par Lénine au printemps de 1916, selon 
laquelle malgré sa putréfaction, « dans l'ensemble, 
le capitalisme se développe infiniment plus vite 
que naguère». 

Il. - Vers la reprise des échanges entre les deux blocs 

DÈs le temps de Staline, la pratique fut loin de 
correspondre en tout point à la théorie et, 

dès 1952, on vit l'Union soviétique chercher sur 
« le marché mondial capitaliste » les moyens de 
remédier à ses difficultés économiques inté-
rieures. 

1° LA CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE 
DE MOSCOU (AVRIL 1952) 

Dès la fin de 1951, les partis communistes 
d'Europe et les organisations satellites entrepri-
rent, sur l'ordre de Moscou, un vaste effort de 
propagande en vue de montrer à l'opinion l'in-
térêt qu'il y aurait pour les pays d'Occident à 
développer leur commerce avec ceux de l'Est. 

De son côté, le gouvernement soviétique invita 
les hommes d'affaires occidentaux à prendre part 
à une conférence économique, à l'organisation de 
laquelle le démographe français, M. Alfred Sauvy, 
devait prendre une large part. Elle se réunit à 
Moscou du 3 au 12 avril 1952. Quatre cent soixante 
et onze délégués (chefs d'entreprises, économistes, 
syndicalistes) y participèrent. Ils venaient de 
49 pays différents. 

On a souligné alors le côté militaire de cette 
opération. A partir de 1950, le gouvernement des 
Etats-Unis et ceux des différents pays de 
l'O.T.A.N. ont imposé de sévères restrictions à 
leurs nationaux dans leurs exportations vers 
l'Est. En devaient être exclus les matières ,pre-
mières ayant un caractère stratégique et les équi-
pements industriels pouvant servir à l'armement. 

L'intention des Occidentaux n'était pas 
d'« étrangler » les pays socialistes par le blocus 
militaire : ils entendaient d'abord freiner, ralen-
tir le développement de la machine de guerre 
soviétique, et ils y sont certainement parvenus, 
même si la découverte par les Russes de la bombe 
atomique a, depuis, considérablement modifié les 
données du problème, et c'est certainement pour 
réduire les difficultés que ce blocus leur causait 
sur le plan des armements que les Soviétiques 
essayèrent de dresser contre lui l'opinion occi- 

dentale. Mais il est certain que ce blocus aggrava 
la situation économique et sociale en U.R.S.S., 
d'autant plus qu'on dut restreindre encore la 
production des biens de consommation pour 
accroître celle des biens d'équipement nécessaires 
au développement de l'appareil militaire et com-
penser ainsi l'arrêt presque total des importa-
tions (3). 

2° DEPUIS LA MORT DE STALINE 

On n'a pas l'intention de retracer ici, même 
dans les grandes lignes, l'évolution de la poli-
tique des successeurs de Staline en matière de 
commerce international. On se bornera à indi-
quer quelques points de repère. 

a) POLITIQUE A L'EGARD DES PAYS 
SATELLITES 

La pénurie qui sévissait en U.R.S.S. de façon 
particulièrement aiguë à la mort de Staline im-
posa à ses successeurs (à un moment où ils 
avaient besoin d'amadouer les populations) non 
seulement une exploitation plus intense des pays 
satellites, mais des achats massifs à l'étranger. 

L'exploitation renforcée des pays de l'Europe 
de l'Est eut sa part dans l'ébranlement du « glacis 
soviétique » en 1956. Les dirigeants soviétiques 
comprirent qu'ils devaient lâcher du lest. 

D'où la déclaration soviétique du 30 octobre 
1956, où il était dit notamment « qu'au cours du 
processus d'affermissement du nouveau régime... 
des erreurs pures et simples [avaient] été com-
mises, en particulier dans les relations entre les 
pays socialistes » et que « ces violations et ces 
erreurs [avaient] réduit la portée des principes 
de l'égalité en droit dans les relations entre les 
Etats socialistes... surtout pour ce qui est des 
domaines économique et militaire ». Le gouver- 

(3) Sur la Conférence économique de Moscou, voir la bro-
chure de Pierre Beaulieu publiée en supplément de notre 
bulletin (15 mars 1952) sous le titre : « L'U.R.S.S. lance 
un S.O.S. ». 
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nement soviétique, conscient de ces erreurs, pro-
posait l'examen de mesures qui permettraient 
« de supprimer toute possibilité de porter atteinte 
aux principes de la souveraineté nationale, de 
l'intérêt réciproque et de l'égalité en droits dans 
les rapports économiques ». 

D'où la liquidation des sociétés mixtes (qui 
donna lieu d'ailleurs à des spoliations nouvelles, 
les Soviétiques se faisant rembourser au prix 
fort leurs prétendus apports dans ces sociétés). 

D'où le rappel des « conseillers économiques » 
de toutes sortes que l'U.R.S.S., sous le couvert 
du Comecon ou sous d'autres raisons, avait 
envoyés dans tous les pays satellites. 

D'où une plus grande importance accordée au 
Comecon (voir à ce sujet l'article cité à la note 2). 

Notons tout de suite que l'exploitation écono-
mique ne s'en est pas moins poursuivie (sous 
une forme atténuée) comme on le verra dans 
l'étude dont nous reproduisons plus loin l'essen-
tiel. Notons aussi que les Soviétiques, qui avaient 
mis en avant dans la polémique centre le plan 
Marshall le respect des souverainetés nationales 
dans le domaine économique, invoquent aujour-
d'hui « la division socialiste internationale du 
travail», et s'efforcent d'imposer à chaque pays 
« socialiste » une telle spécialisation de la pro-
duction que son économie deviendra rigoureu-
sement complémentaire de celle des autres, no-
tamment de l'U.R.S.S., au point de ne pouvoir 
s'en détacher sans crise grave. 

[On sait que cette dépendance économique 
étroite, réduisant à peu près à rien l'indépendance 
économique, a déjà été imposée par le gouverne-
ment soviétique à un pays qui ne figure pas parmi 
les satellites : la Finlande. 

Voir à ce sujet, dans Est & Ouest, 16-31 janvier 
1959, n° 208 : « Pressions soviétiques sur la Fin-
lande », et id., 16-31 décembre 1961, n° 269 : « La 
crise finlandaise n'est pas résolue ».] 

b) POLITIQUE A L'EGARD DES PAYS 
OCCIDENTAUX 

Les Soviétiques ont entrepris de développer les 
échanges commerciaux avec l'Occident. Ce fai-
sant, ils ont cédé à la nécessité, aux besoins de 
biens de consommation et surtout d'équipement 
industriel que l'Occident pouvait seul leur pro-
curer. 

Au XX° Congrès (1956), Khrouchtchev et Mi-
koïan ont repoussé « la thèse formulée par Staline 
dans les Problèmes économiques du socialisme 
en U.R.S.S., concernant les U.S.A., la Grande-
Bretagne et la France, thèse qui dit qu'après la 
scission du marché mondial, la sous-production 
des entreprises s'y accusera. Cette affirmation 
n'explique pas les phénomènes complexes et 
contradictoires du capitalisme moderne, ni le fait 
qu'après la guerre la production capitaliste pro-
gresse dans bien des pays ». 

Devant cette vitalité du capitalisme, les diri-
geants soviétiques n'osaient plus assurer que le 
marché mondial socialiste allait supplanter le 
marché mondial capitaliste et lui faire une 
concurrence meurtrière. Ils maintenaient la thèse 
des deux marchés mondiaux, mais, loin de pré-
tendre entrer en lutte contre le marché mondial 
capitaliste, ils préconisaient l'entente de l'un et 
de l'autre. 

Mikoïan s'exprimait en ces termes : 

« ... Les Américains sont prisonniers de leur 
propre invention suivant laquelle, en limitant le 
commerce avec les pays du socialisme, ils réus-
siraient à freiner, au moins dans une certaine  

mesure, le développement de l'Union soviétique, 
de la Chine et des autres pays de démocratie 
populaire (4). 

« Aujourd'hui, on n'y croit plus guère, même 
en Occident, car on voit qu'à l'heure actuelle 
l'économie socialiste mondiale produit presque 
tout ce qui lui est nécessaire et, en ce qui con-
cerne les marchandises essentielles, en quantité 
correspondant aux besoins actuels des pays qui 
en font partie. Vérification faite, il apparaît, par 
exemple, que les pays occidentaux, pieds et 
poings liés par les interdictions de commercer 
avec la Chine, se sont mis eux-mêmes à l'écart 
d'une entreprise aussi importante que l'indus-
trialisation de la Chine, ce qui aurait pu sauver 
certains d'entre eux du rétrécissement de la pro-
duction dans la période d'une crise certaine. 

«Nous sommes fermement convaincus qu'une 
coexistence pacifique durable ne saurait se conce-
voir sans le commerce, qui représente pour elle 
une excellente base, même après la constitution de 
deux marchés mondiaux. L'existence de deux 
marchés mondiaux — socialiste et capitaliste —
loin d'exclure un commerce développé et réci-
proquement avantageux entre tous les pays, le 
suppose au contraire... 

« Nous partons du fait que notre commerce 
avec les pays capitalistes est avantageux de part 
et d'autre et que les conditions objectives sont 
favorables à son développement continu. Ceci 
résulte de la nécessité même de la division sociale 
du travail, de l'application de cette thèse bien 
connue qu'il n'est pas également avantageux de 
produire tous les genres de production dans tous 
les pays. Dans tel pays, il est plus facile de pro-
duire certains articles que dans tel autre; les 
diverses branches se trouvent à différents ni-
veaux de développement, les habitudes de la classe 
ouvrière de même que les traditions industrielles, 
etc., exercent aussi leur influence. Aussi, le com-
merce international a toujours été, et est à un 
degré sans cesse accru, l'expression de la divi-
sion rationnelle du travail entre les peuples... » 

On peut tirer de ce texte plusieurs conclusions : 
non seulement les Soviétiques renoncent à l'espoir 
d'abattre le monde libre en le privant de ses 
débouchés et en lui prenant ses clients, mais 
encore ils sont contraints de devenir eux-mêmes 
ses clients, de lui offrir des débouchés nouveaux, 
ce qui, du point de vue de la doctrine, revient 
à aider le capitalisme à surmonter ses crises. 

D'autre part, que peut bien signifier la thèse 
stalinienne des deux marchés mondiaux quand 
on parle de la division du travail à l'échelle 
mondiale? 

La théorie, on le voit, est loin d'être claire. 

c) A L'EGARD DES PAYS SOUS-DEVELOPPES 

Il conviendrait d'examiner aussi la politique 
commerciale de l'U.R.S.S. à l'égard des pays 
sous-développés. On en souligne d'ordinaire les 
objectifs de propagande, qui sont évidents. Mais 
il est également évident que les dirigeants sovié-
tiques cherchent à tirer profit de ces échanges. 
Le trait le plus caracteristique est la vente 
d'armes classiques — c'est-à-dire pour les Sovié-
tiques démodées et inutiles — à des pays nou-
vellement indépendants en échange de matières 
premières ou de produits que l'U.R.S.S. se pro-
cure ainsi pratiquement pour rien. 

(4) On a vu, par ailleurs, que ce n'était pas là l'objet des 
interdictions de vendre à PU.R.S.S. des produits straté-
giques. 
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III. - Comment l'Union soviétique exploite les pays satellites 

par sa politique commerciale 

IL est bien connu que, du temps de Staline, 
 et jusque dans les années qui suivirent sa 

mort, le gouvernement soviétique pratiquait, 
avec d'autres, cette forme d'exploitation des 
pays satellites qui consiste à user de l'auto-
rité politique qu'elle exerce sur eux pour leur 
acheter leurs produits au-dessous du cours 
mondial et leur vendre les siens au-dessus. 

Dans l'article cité note 2, Jean Doran rap-
pelait que les livraisons de charbon que les 
Polonais faisaient à l'U.R.S.S. leur furent 
payées à certains moments au dixième du 
cours mondial. De même, avant leur rupture 
avec Moscou, les Yougoslaves devaient ven-
dre à l'U.R.S.S. 45.000 dinars la tonne de 
molybdène qui leur revenait en fait à 500.000. 

En 1956, les Soviétiques avaient déclaré 
qu'ils respecteraient désormais le principe de 

l'intérêt réciproque » dans les relations 
économiques avec les satellites de l'U.R.S.S. 
— et ils ont effectivement procédé à de sé-
rieuses révisions des prix. Pourtant, la pra-
tique ancienne n'a pas disparu, et de beau-
coup s'en faut. 

C'est ce qu'a montré récemment M. Alexan-
der Kutt, président de la Commission éco-
nomique de l'Assemblée des Nations Caetives. 
Nous reproduisons ci-dessous l'essentiel de 
son étude. 

L'Annuaire du Ministère du Commerce exté-
rieur de l'U.R.S.S. pour 1960, dont la vente en 
Europe occidentale a été différée jusqu'au mois 
de décembre 1961, contient les statistiques les 
plus récentes sur les échanges commerciaux entre 
l'Union soviétique et les nations captives d'Eu-
rope. Elles révèlent que la politique discrimina-
toire des prix pratiquée par l'U.R.S.S. à l'égard 
de ces pays en 1960 leur a fait subir la perte la 
plus lourde qu'on ait pu constater depuis que 
l'U.R.S.S. a, pour la première fois, publie en 1955 
des statistiques sur ses échanges bilatéraux. 

On trouve dans l'Annuaire des données sur le 
commerce de l'U.R.S.S. avec 24 pays d'Europe 
y compris les 7 nations captives, soit l'Alba-
nie, l'Allemagne orientale, la Bulgarie, la Hon-
grie, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslo-
vaquie. N'y figurent pas, toutefois, les échanges 
entre l'U.R.S.S. et les anciens Etats baltes : l'Esto-
nie, la Lettonie et la Lituanie qui sont maintenant 
des Républiques de l'Union soviétique. 

Il ressort de ces données que la balance du 
commerce de l'U.R.S.S. avec les nations captives 
d'Europe a été excédentaire en 1960, ses expor-
tations se chiffrant à 2.807,6 millions de roubles 
(au nouveau taux officiel de 0,9 rouble soviétique 
pour 1 dollar E.U.) alors que la valeur de ses 
importations a atteint 2.537,5 millions de roubles. 

L'U.R.S.S., toutefois, n'entretient pas avec les 
nations captives de l'Europe orientale des rela-
tions commerciales normales au sens occidental 
du mot. Les paiements ne s'effectuent pas en or 
ou en devises libres. Les prix sont fixés d'une 
façon arbitraire et non pas selon les cours du 
marché libre. 

En conséquence, une balance commerciale 
excédentaire au sein du bloc soviétique ne signi-
fie pas nécessairement que la situation propre 
des membres du bloc soit favorable, comme ce 
serait le cas parmi les pays libres. Au contraire,  

un excédent représente généralement une perte 
sous forme d'un transfert net de valeurs. 

Si les échanges commerciaux entre l'U.R.S.S. 
et les nations captives d'Europe se sont soldés 
par un excédent au profit de la première en 
1960, l'Union soviétique n'a cependant pas, en 
dépit des apparences, effectué un transfert net 
de valeurs de son compte à ceux de ses parte-
naires. Il n'aurait pu en être ainsi que si les 
chiffres publiés par l'U.R.S.S. concernant son 
commerce avec l'Europe orientale avaient été 
établis sur la base des prix justes qu'elle applique 
avec l'Europe occidentale et avaient, néanmoins, 
montré un excédent. 

Au contraire, l'Union soviétique a imposé aux 
nations captives des prix arbitraires, trop élevés 
quand elle exportait, trop bas quand elle impor-
tait et ses partenaires ont, en conséquences, subi 
en 1960 une perte de l'ordre de 1.578 millions de 
dollars. C'est par l'arbitraire de ses prix que 
l'U.R.S.S. masque le fait que, en 1960, elle était 
importateur net au lieu d'exportateur et conti-
nuait d'épuiser ses partenaires au lieu de contri-
buer efficacement au renforcement de leur struc-
ture économique. 

Comme le prix ainsi que la quantité des mar-
chandises en provenance ou à destination de 
chaque pays figurent dans l'Annuaire, il est pos-
sible de comparer le cours moyen des échanges 
commerciaux de l'U.R.S.S. avec l'Europe orien-
tale et avec l'Europe occidentale et par là, d'esti-
mer dans une certaine mesure jusqu'à point elle 
agit contre les intérêts de ses « partenaires ». 

LE PRIX DISCRIMINATOIRE 
DES EXPORTATIONS 

Sur 51 produits physiquement comparables et 
exportés tant en Europe orientale qu'en Europe 
occidentale, le prix moyen imposé aux nations 
captives était plus élevé dans 41 cas; dans 10 cas, 
il était inférieur. Ensemble, ces 51 produits repré-
sentent 58,9 % des exportations soviétiques desti-
nées à l'Europe orientale et constituent un échan-
tillon d'une portée aussi étendue que possible. 

La somme de 413,9 millions de roubles que 
l'Union soviétique a perçue en trop sur ses expor-
tations efface entièrement le bénéfice que les na-
tions captives sont censées avoir fait dans les 
10 cas où les prix étaient inférieurs à la moyenne. 
Leur perte nette s'élève à 399,3 millions de rou-
bles, soit 443,6 millions de dollars au nouveau 
taux officiel du change. 

D'abord, l'Union soviétique force précisément 
les prix des produits qui se vendent le mieux en 
Europe orientale à l'exception, toutefois, du mine-
rai de fer qu'elle exporte en grandes quantités 
et à un prix inférieur à la moyenne. La valeur 
moyenne des exportations des 41 produits à prix 
surfaits est de 36 millions de roubles par article 
alors que celle des 10 produits vendus a bon mar-
ché est de 17,8 millions par article (y compris 
le minerai de fer pour lequel la moyenne est de 
153,7 millions de roubles). 

En outre, l'Union soviétique majore ses prix 
avec plus de zèle qu'elle ne les baisse. Les na-
tions captives ont payé en moyenne 38 % de plus 
que les acheteurs de l'Europe occidentale pour 
les produits compris dans notre échantillon mais 
n'ont été avantagees que d'environ 7,6 % par leurs 
importations des 10 autres produits. 

(Lire la suite au verso, 2° colonne.) 
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LES RÉUNIONS 
DU « COMECON » 

26-27 avril 1949. Moscou. Première session 
qui fut la session constitutive. 

25-27 août 1949. Sofia. Deuxième session ; 
à l'ordre du jour : le développement des échan-
ges commerciaux entre les pays membres. 

Septembre 1950. Moscou. Troisième session ; 
même ordre du jour. Admission de l'Albanie 
et de la République démocratique allemande. 

26-27 mars 1954. Moscou. Quatrième ses-
sion ; coordination des plans économiques. 

24-25 juin 1955. Moscou. Cinquième ses-
sion ; coordination des plans d'investissements. 

7-11 novembre 1955. Budapest. Sixième 
session ; coordination de la production dans 
les branches industrielles suivantes : tracteurs, 
matériels agricoles, matériels ferroviaires. 

18-25 mai 1956. Berlin. Septième session ; 
coordination des programmes de production 
dans les constructions mécaniques et les indus-
tries de base. Pour la première fois, un obser-
vateur chinois est présent. 

Juin 1957. Varsovie. Huitième session ; di-
rectives pour l'ajustement des plans de déve-
loppement à long terme. C'est à partir de 
cette session que les réunions du Comecon 
prennent un caractère moins secret et sont 
signalées régulièrement dans la presse. 

Juin 1958. Budapest. Neuvième session ; 
coordination de la production. Réalisation d'ac-
cords bilatéraux. 

11-13 décembre 1958. Prague. Dixième ses-
sion ; synchronisation du développement des 
industries lourdes, métallurgiques et chimiques. 
Ravitaillement des satellites en pétrole soviéti-
que au moyen d'oléoducs. 

13-16 mai 1959. Tirana. Onzième session ; 
augmentation de la production des produits de 
base. Répartition des productions à l'intérieur 
du bloc. Interconnexion des réseaux d'énergie 
électrique. 

10-14 décembre 1959. Sofia. Douzième ses-
sion ; accroissement de la production agricole. 
Spécialisation. Coordination des transports. 

26-29 juillet 1960. Budapest. Treizième ses-
sion ; accentuation de la spécialisation des pro-
ductions. Coopération dans l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique. Coordination des 
plans jusqu'en 1980. Développement dé la pro-
duction agricole et des matériaux de construc-
tion. 

12-15 décembre 1961. Varsovie. Quator-
zième session ; définition des « principes de 
base de la division socialiste internationale du 
travail ». L'Albanie n'y était pas représentée 
et il n'y avait pas l'observateur chinois, habi-
tuel depuis 1956. 

6-7 juin 1962. Moscou. Quinzième session ; 
entrée de la Mongolie au Conseil. Organisation 
de la division socialiste internationale du tra-
vail. 

Dans son commerce avec l'Europe orientale, 
ce sont les exportations de métaux ferreux lami- 
nés qui ont rapporté les plus gros bénéfices à 
l'Union soviétique en 1960 : partant des prix 
qu'elle applique à l'Ouest, l'excédent a atteint, 
au total, 99,7 millions de roubles. Viennent en-
suite : le pétrole brut (57,8 milllions), les fibres 
de coton (48,3 millions), le charbon (43,9 millions) 
et le blé (41,4 millions). 

Dans certains cas, l'écart entre les prix pour 
l'Ouest et ceux pour l'Europe orientale a aug-
menté. En 1959, le pétrole brut a coûté en 
moyenne 59 % plus cher aux nations captives 
qu'aux pays de l'Europe occidentale; en 1960, 
la différence s'est élevée à 88 %; sur l'essence, 
elle est passée de 8 à 36 %; sur les huiles lourdes, 
de 25 à 41 %; sur le charbon, de 42 à 77 % et 
sur le coke, de 55 à 66 %. 

Dans d'autres cas, au contraire, l'écart a dimi-
nué : fonte brute, de 56 à 39 %; métaux ferreux 
laminés, de 66 à 53 %; bois de sciage, de 33 à 
20 %; fibre de coton, de 34 à 30 %. L'écart n'a 
guère changé en ce qui concerne le blé (17,6 % 
en 1960, 17,7 % en 1959) ni le minerai de fer 
pour lequel la différence en moins est de 6,8 % 
alors qu'elle était de 6,5 % en 1959. 

LE PRIX DISCRIMINATOIRE 
DES IMPORTATIONS 

Pour l'analyse des prix appliqués par l'U.R.S.S. 
aux produits qu'elle importe des pays captifs de 
l'Europe orientale, notre échantillon ne repré-
sente que 24 articles, soit 10,1 % du total en pro-
venance desdits pays, et cela surtout parce que 
les machines et l'outillage que l'Union soviétique 
achète en Europe orientale ne peuvent être 
comparés à ceux qu'elle achète en Europe occi-
dentale. 

Il n'y a, évidemment, aucune raison de sup-
poser que l'Union soviétique ait appliqué des prix 
moins elevés aux produits non comparables. Quoi 
qu'il en soit, il faudra bien que nous nous conten-
tions d'étudier le comportement des prix des 
24 produits susdits et que nous exprapolions 
ensuite à partir des résultats de notre analyse. 

Il y a 8 produits que l'U.R.S.S. a payés plus 
cher aux nations captives que ceux, comparables, 
qu'elle a importés de l'Europe occidentale. La 
différence en faveur des pays de l'Europe orien-
tale s'élève à 8,84 millions de roubles. 

Elle a acheté les 16 autres à un prix inférieur 
à celui qu'elle a payé en Europe occidentale, si 
bien qu'elle a ainsi réalisé un bénéfice de 83,69 
millions de roubles. 

Les pays de l'Europe orientale ont donc subi 
une perte de 74,8 millions de roubles sur la vente 
à l'Union soviétique des 24 produits qui consti-
tuent notre échantillon. 

La discrimination des prix à l'importation des 
produits en provenance d'Europe centrale a ten-
tance à s'accroître. Elle est passé de 15,3 % en 
1959 à 29,3 % en 1960. L'accroissement a été 
considérable pour certains produits : bois de 
charpente, de 57,4 % en 1959 à 86,6 % ; • tuyaux 
de 27 % en 1959 à 39,5 %. Le prix du tabac est 
passé de 8,1 % au-dessus de la moyenne à 58,7 % 
au-dessous. 

TOTAL DES PERTES SUBIES 
PAR LES PAYS CAPTIFS 

Si on ne peut affirmer que les chiffres ci-
dessus indiquent d'une façon absolument précise 
le montant des pertes que l'U.R.S.S. a infligées aux 
pays captifs par ses prix discriminatoires, on 
peut croire, néanmoins, qu'ils donnent un tableau 
suffisamment exact de la situation. L'extrapola- 
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Le VIII' Festival mondial de la jeunesse 
LE 25 juillet doit s'ouvrir à Helsinki le 

 VIII' « Festival mondial de la jeunesse et 
des étudiants pour la paix et l'amitié entre 
les peuples ». La dénomination de cette mani-
festation pourrait faire croire qu'il s'agit 
véritablement d'une entreprise de rapproche-
ment entre les jeunes du monde entier, étran-
gère à toute manoeuvre politique. 

La réalité est bien différente des apparences. 
Les efforts des organisateurs du Festival ten-
dent à donner à leur action un caractère 
neutraliste et non engagé. Mais si l'on gratte 
le « vernis de l'apolitisme » on rencontre vite 
l'appareil communiste qui fonctionne sous le 
couvert de « l'amitié entre les peuples ». 

Le choix d'une capitale non communiste 
entre dans le cadre apolitique. Les commu-
nistes n'ont d'ailleurs adopte ce principe que 
depuis le dernier festival — le VII° — qui 
s'est tenu à Vienne en 1959. Les six premiers 
s'étaient en effet déroulés derrière le rideau 
de fer, et les deux principaux organisateurs, 
l'U.I.E. (Union internationale des étudiants) 
et la F.M.J.D. (Fédération mondiale de la 
jeunesse démocratique), sont deux centrales 
du mouvement communiste international et 
ont respectivement leur siège à Prague et à 
Budapest. 

En 1959, à Vienne, la jeunesse autrichienne 
a manifesté une opposition considérable contre 
ce qu'elle a appelé « une fraude communiste 
ayant pour dessein d'influencer les jeunes en 
faveur du communisme ». 

La même situation existe actuellement en 
Finlande, où toutes les organisations natio-
nales de la jeunesse finlandaise s'opposent, 
pour des raisons semblables, à ce que le festi-
val ait lieu dans leur pays. 

La décision de tenir le VIIP Festival à 
Helsinki fut prise en août 1959 à Prague. 
Quelques jours après la fin du festival de 
Vienne, un comité des dirigeants — com-
posé des instigateurs principaux du festival 
(l'U.I.E., la F.M.J.D. et le Comité des organi-
sations de jeunesse de l'U.R.S.S.) se rencon-
trèrent à Prague et recommandèrent que le 
prochain festival soit tenu à Helsinki. Ils 
décidèrent également qu'il serait plus sage 
d'attendre trois ans au lieu de deux années 
qui séparent habituellement deux festivals. 
Cette décision était motivée par le succès 
mitigé obtenu à Vienne et qui serait dû, selon 
les organisateurs, à une préparation insuffi-
sante. Il n'était toutefois pas question de 
tenir le festival dans une capitale « socia-
liste » malgré les difficultés et les charges 
financières qu'impose sa tenue dans une ville 
occidentale. 

Mais le choix d'Helsinki demeura secret 
jusqu'au communiqué de l'agence Tass, dif-
fuse le 14 août 1961. Les communistes espé-
raient surmonter l'hostilité des organisations 
de jeunesse finlandaises. 

Le 20 février 1960, V. Tchevtchenko 
(U.R.S.S.), secrétaire de la F.M.J.D., préten-
dait, dans une allocution radio-diffusée, qu'on 
« examinait la possibilité de tenir le festival 
dans un certain nombre de villes dont Hel-
sinki ». 

L'Union nationale finlandaise des étudiants 
pressentie — lors du passage de son président 
à Prague, en 1960, pour une éventuelle orga-
nisation du festival en Finlande — répondit 
que « l'U.N.F.E. refusait nettement de coopé-
rer à l'organisation d'un festival en Finlande ».  

Lorsque se réunit à Stockholm, du 4 au 
6 octobre 1960, un « Comité d'initiative pro- 

tion à partir de produits comparables est un 
moyen légitime d'estimer approximativement le 
montant total des pertes subies par les nations 
captives dans leur commerce avec l'U.R.S.S. 

Puisque les échantillons représentent 58,9 % 
des exportations de l'Union soviétique à desti-
nation des pays captifs et 10,1 % des importa-
tions provenant de ces mêmes pays, l'extrapo-
lation montre que la politique discriminatoire 
des prix pratiquée par l'U.R.S.S. lui a rapporté 
un bénéfice de 753 millions de dollars sur ces 
exportations et de 825 millions de dollars sur 
ses importations, soit un bénéfice total de 1.578 
millions de dollars en 1960. De 1955 à 1960, soit 
en six ans, les gains de l'U.R.S.S. ont coûté aux 
nations captives environ 5.028 millions de dol-
lars. 

Voilà qui affaiblit singulièrement la portée de 
ce que l'Union soviétique laisse entendre quand 
elle publie des statistiques montrant que la valeur 
de ses exportations vers les pays captifs a, de 
1955 à 1960, dépassé de 1.563 millions de dollars 
celle de ses importations. Cet excédent de la 
balance commerciale porte à croire, naturelle-
ment, qu'elle a, en réalité, consenti à ses parte- 

naires un crédit — en l'occurrence de 1.563 mil- 
lions de dollars — remboursable dans l'avenir. 

Comme, d'après nos calculs, les pays captifs 
ont, au contraire, subi une perte de 5.028 millions 
de dollars, on peut dire qu'ils ont, eux, fait à 
l'Union soviétique un don de 3.465 millions de 
dollars (5.028 moins 1.563 millions de dollars). 

Les ressources des nations captives d'Europe 
ont été diminuées également par leur commerce 
avec quatre des pays communistes d'Asie. Pen-
dant les années 1955 à 1960, le montant net de 
leurs exportations à ceux-ci, s'est élevé à 436 mil-
lions de dollars. (En 1960, elles ont atteint le 
chiffre de 72 millions de dollars; par contre, le 
commerce de l'U.R.S.S. avec l'Asie communiste 
accuse, cette même année, un chiffre net d'im-
portations — c'est-à-dire un transfert net de va-
leurs à son propre compte — s'élevant à 38 mil-
lions de dollars.) 

M. A. Kutt montre, dans le reste de son 
rapport que la discrimination n'est pas la 
meme pour tous les pays, que c'est l'Albanie 
qui en aurait souffert le moins et la Tchéco-
slovaquie le plus. 
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visoire du festival », l'U.N.F.E., bien que 
n'étant .pas invitée, réitéra par lettre son refus 
de participer à l'organisation du festival. 

La visite de la délégation a été discutée le 
8 novembre 1960 par le Comité central du 
Conseil des organisations de jeunesse finlan-
daises (S.N.F.) qui décida, par cinq voix contre 
trois, de déterminer immédiatement son atti-
tude au sujet du festival. Conformément à sa 
résolution, le S.N.E. ne participera pas aux 
préparatifs du festival lui-même. 

Une délégation du comité fut cependant 
envoyée à Helsinki pour prendre contact 
directement avec le gouvernement finlandais. 

La délégation fut reçue par le Premier 
ministre V.J. Sukelainen le 14 octobre 1960. 
En réponse à la demande présentée par la 
délégation, le Premier ministre indiqua : 
« Qu'en Finlande le gouvernement considérait 
que les manifestations de caractère privé 
telles que le festival ne relevaient pas de son 
autorité, mais que la question appartenait 
aux organisations de jeunesse. Il constata 
que, selon l'usage habituel, aucun obstacle ne 
serait soulevé à l'organisation du festival. » 

Le 17 février 1961, V.J. Sukelainen publia, 
à l'intention de la presse, un document dans 
lequel il était dit notamment : « Etant donné 
que toutes nos organisations de jeunesse, à 
l'exception d'une, ont déclaré qu'elles ne par-
ticiperaient pas à la réalisation de ce projet, 
cette manifestation constituera une réunion 
d'un seul groupe idéologique et devrait appa-
remment être organisée en premier lieu par 
les efforts étrangers. Etant donné que l'expé-
rience de l'Autriche semble indiquer qu'une 
telle réunion, surtout si elle est organisée 
dans un pays membre de l'Union scandinave 
des passeports, est susceptible d'attirer dans 
le pays également des adversaires du groupe 
idéologique mentionné, il est à souhaiter que 
les organisateurs du festival examinent avec 
tout le soin désirable s'il est bien fondé d'or-
ganiser cette manifestation sur la base d'un 
soutien aussi limité dans le pays. » 

On peut difficilement être plus catégorique. 
Mais la Finlande est un petit pays et elle 
doit tenir compte des pressions qu'exerce sur 
elle son puissant voisin soviétique. L'attitude 
décidée du gouvernement finlandais ne pou-
vait pas plaire aux dirigeants de Moscou et 
elle ne leur plut pas du tout. Par de multi-
ples voies, le gouvernement de l'U.R.S.S. exi-
gea une rétractation et, le 7 avril, contraint 
et forcé, le président du Conseil finlandais, 
M. Mittunen, faisait la déclaration suivante : 

« Ainsi qu'il a été antérieurement constaté 
à plusieurs reprises, il n'est pas d'usage, chez 
nous, que le gouvernement s'occupe de l'or-
ganisation des manifestations de cette nature. 
Des représentants de courants d'opinions très 
variées organisent des réunions et des fêtes 
en Finlande. Il n' a pas de raison pour que 
le gouvernement formule son avis sur le but 
politique éventue de ces sortes de manifes-
tations. 

« En vertu de la décision du « Comité inter-
national des festivals mondiaux de la jeu- 

nesse et des étudiants », ce festival sera orga-
nisé en Finlande et, pour cette raison, les 
questions pratiques qui se rattachent aux 
préparatifs du festival doivent être traitées 
dans le cadre des lois en vigueur et con for-
mément aux lois et aux règlements de l'hospi-
talité ainsi qu'aux usages établis. Cétte atti-
tude nous est dictée par les intérêts de notre 
pays. Il serait contraire aux usages généraux 
et aussi à la neutralité de chercher à créer, 
pour des raisons politiques, des difficultés 
aux organisateurs du festival. Une telle poli-
tique de coups d'épingle n'aurait pour effet 

fé
ue de créer une atmosphère irritée et échauf- 
e autour du festival. Le gouvernement est 

convaincu que l'on ne saurait par là servir 
les intérêts de notre pays car ses intérêts exi-
gent que le festival se déroule sans frictions, 
dans une atmosphère paisible... » 

1" Festival 	 Prague 1947 
2° Festival 	 Budapest 1949 
3° Festival 	 Berlin-Est 1951 
4° Festival 	 Bucarest 1953 
5° Festival 	 Varsovie 1955 
6° Festival 	 Moscou 1957 
7° Festival 	 Vienne 1959 

Il est évident que le festival est une mani-
festation communiste, organisée par les com-
munistes pour servir la réalisation d'objectifs 
communistes, bien que des jeunes non com-
munistes du monde entier soient invités à 
y prendre part et, pour un grand nombre, 
sans bourse délier. L'attrait du festival est 
donc très grand pour des jeunes qui n'au-
raient vraisemblablement jamais eu l'occa-
sion d'accomplir un tel voyage. Mais l'or«

°
a- 

nisation matérielle du festival, les frais de 
voyage et de séjour gratuit pour 90 % des 
participants venant de très loin — d'Afrique, 
d'Amérique latine ou d'Asie — va coûter très 
cher. 

Une question se pose d'elle-même. D'où 
vient l'argent? Officiellement, personne, hor-
mis les organisateurs, n'en sait rien. En théo-
rie, les frais devraient être couverts par les 
cotisations des participants, frais qui s'élèvent 
à 3,50 dollars de redevance journalière en 
plus des droits d'inscription qui sont de 
5 dollars. Chacun des 15.000 invités devrait 
donc payer 40 dollars pour assister à dix 
jours de festival. Le revenu total provenant 
de cette source devrait osciller autour de 
600.000 dollars. 

Un fonds de solidarité, alimenté par les 
123 pays représentés, doit apporter 100.000 
dollars. En fait, d'après les quote-part fixées 
par les organisateurs, il n'y a que 52 pays 
qui contribueront au fonds de solidarité, la 
plus grosse partie des dépenses étant sup-
portée par les délégations des pays socialistes. 

Si l'on examine de plus près les charges 
très lourdes qu'impose le festival, et le 
budget prévu pour les couvrir, la dispropor- 
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tion est flagrante. A Vienne, les 248.000 dol-
lars qu'avait finalement recueillis le fonds 
de solidarité n'auraient pas suffi à couvrir 
les frais d'organisation. Il faut ajouter à ceux-
ci les frais de voyage et de séjour de 14.000 
personnes. 

Quant aux 600.000 dollars de cotisations 
personnelles, ils seront réduits à 50.000 dol-
lars environ. Le coût global du festival étant 
évalué à plus de 4 millions de dollars, il y 
aura un déficit à combler — et il le sera. 

La philanthropie n'étant pas une vertu com-
muniste, les organisateurs et leurs comman-
ditaires sont persuadés que l'opération ne 
sera pas à fonds perdus. 

La répugnance des Finlandais à se prêter 
— ne serait-ce que par la location d'un stade 
— à cette manœuvre, est bien compréhen-
sible. L'opposition passive et courtoise des 
organisations de jeunesse et des autorités 
finlandaises gêne beaucoup les organisateurs 
qui ont bien du mal à trouver les logements 
nécessaires. Il est probable — devant le refus 
des associations d'étudiants de fournir des 
chambres — qu'une grande partie des parti-
cipants camperont sous la tente. 

Des postes d'amarrage ont été retenus dans 
des parties éloignées du port pour quatre 
bateaux appartenant à l'Allemagne de l'Est 
et à la Pologne. Les délégués des pays com-
munistes seront logés à bord. La police sovié-
tique, qui sera là, pourra surveiller plus aisé-
ment leurs mouvements et les contacts pris 
avec d'autres délégations et les ramener le 
soir à la « prison flottante ». 

Ces mesures ouvriront peut-être les yeux 
aux jeunes non communistes qui se seront 
laissé berner par le choix d'une ville libre, 
les slogans de paix et d'amitié, ou tout sim-
plement par l'attrait d'un beau voyage. 

L'opposition des jeunes du monde libre 

Beaucoup de jeunes, dans le monde, ont 
pris conscience de la mystification commu-
niste et du danger qu'elle représente. 

De nombreuses organisations ont signifié 
leur refus catégorique d'entrer dans le jeu 
soviétique : 

— L'Union internationale de la jeunesse 
socialiste, qui a déclaré : « La participation 
au festival est incompatible avec l'état de 
membre de l'U.I.J.S. » (féyrier 1962). 

— L'Assemblée mondiale de la jeunesse. 
— Le secrétariat de Coordination des 

Unions nationales d'étudiants. 
— L'Union nationale des étudiants d'Au-

triche. 
— La Ligue de la jeunesse socialiste de 

l'Inde. 
— L'Organisation de la jeunesse socialiste 

de l'Allemagne de l'Ouest. 
— L'Organisation libérale de la jeunesse 

et des étudiants d'Allemagne de l'Ouest. 
— L'Union nationale des étudiants d'An-

gleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du 
Nord : « ...Extension du communisme ayant 

PENURI E ALIMENTAIRE 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE 

P ARMI les pays du bloc communiste, la 
 Tchécoslovaquie est souvent citée en 

exemple pour sa réussite économique. Mais 
la situation n'y est pas très brillante pour 
autant. Les récentes informations en prove-
nance de ce pays sont en général très pessi-
mistes., 

Karel Bacilek, membre du Politburo du P.C. 
tchécoslovaque, a avoué, dans un discours pro-
noncé en juin devant une brigade des « volon-
taires étudiants », à Banska Bistrica : « Nous 
voyons des queues devant les boucheries. Même 
si nous savons que ces difficultés ont un ca-
ractère provisoire, elles ne peuvent pas nous 
laisser indifférents et je dis ouvertement 
qu'elles sont une grande inquiétude pour la 
direction de notre parti et du gouvernement... » 

L'agence officielle de presse Ceteka a re-
connu qu'en mai dernier la production de 
viande avait été inférieure de 8.500 tonnes aux 
prévisions du plan, celle de lait inférieure de 
101 millions de litres et que 180 millions 
d'ceufs, prévus par le plan, manquaient sur le 
marché. 

D'après les récits des gens rentrés de Tchéco-
slovaquie, des queues se forment dès l'aube 
devant les magasins, la ration de viande dimi-
nue dans toutes les villes et les citadins com-
mencent à recourir aux expédients qui avaient 
cours à l'époque de la guerre pour organiser 
leur approvisionnement (visites aux campagnes, 
élevage de volaille dans les jardins et même 
sur les balcons, etc.). 

Le quotidien du P.C., Rude Pravo (du 
4 mai), a expliqué que cette pénurie était signe 
de prospérité et du passage prochain au com-
munisme, la seconde affirmation étant incon-
testablement exacte. On y lisait : « Notre parti 
encourage ses membres à expliquer sincère-
ment et franchement aux ouvriers qu'il y a des 
obstacles et des difficultés sur la voie vers le 
communisme. La tâche des communistes n'est 
pas de garder le silence, mais d'expliquer au 
peuple que l'élévation du niveau de vie et l'amé-
lioration du pouvoir d'achat ont provoqué 
une augmentation de la consommation de la 
viande. » 

pour but d'attirer d'autres organisations estu-
diantines à souscrire à leur propagande. » 

— La Conférence permanente des organi-
sations nationales volontaires de la jeunesse. 

— Le Comité national britannique de l'As-
semblée mondiale de la jeunesse. 

(Ces deux organismes comprennent toutes 
les organisations non communistes de jeu-
nesse.) 

— L'Union nationale des étudiants de la 
Fédération de Malaisie. 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Rechute au niveau de la Russie tsariste 
N OUS commencerons cet article par deux cita-

tions. La résolution adoptée par le plenum de 
septembre 1953 contient cette phrase (c'est nous 
qui soulignons) : 

« Désormais, notre pays ayant créé une industrie 
lourde d'une technique parfaite et les kolkhozes 
s'étant considérablement consolidés, toutes les condi-
fions sont réunies pour assurer l'essor rapide de 
toutes les branches agricoles, pour améliorer sensi-
blement, EN DEUX OU TROIS ANS, le ravitaille-
ment de la population. » (Pravda, 13 septembre 1953.) 

En janvier 1961, à l'avant-dernier « plenum » agri-
cole, Khrouchtchev déclarait : 

« Si, pleinement conscients de nos grandes respon-
sabilités, nous nous mettons au travail, nous obtien-
drons EN DEUX OU TROIS ANS de véritables 
miracles dans le développement de l'agriculture. » 
(Pravda, 21 janvier 1961.) 

On voit que plus les échecs se succèdent en s'ac-
cumulant, plus les promesses stéréotypées restent les 
mêmes : c'est toujours « en deux ou trois ans » 
que les « miracles » (Khrouchtchev dixit) se pro-
duiront. 

LE SALAIRE RÉEL 

La hausse des prix décrétée le 1" juin dernier 
nous oblige, une fois de plus, à poser la question 
du salaire réel soviétique. Le relèvement de 30 % 
en moyenne, et du jour au lendemain, de nombre 
de denrées vitales telles que la viande, le lait, le  

beurre, la volaille, équivaut -- tous les observateurs 
en sont d'accord et les correspondants de la presse 
étrangère à Moscou ont pu le télégraphier à leurs 
journaux sans que la censure soviétique le leur inter-
dise — à une augmentation d'environ 10 % du bud-
get familial, soit à une baisse d'environ 10 % du 
salaire réel. 

Voici un an déjà (1), nous avons pu chiffrer assez 
exactement le pouvoir d'achat des salaires, grâce à 
une étude de M. Franklyn D. Holzman (2), qui 
avait construit un indice du salaire moyen et deux 
indices des prix (marché étatique et coopératif et 
marchés kolkhoziens). Les calculs de M. Holzman 
s'arrêtaient malheureusement en 1957. 

Au lendemain de la mort de Staline, ses héritiers 
firent un effort exceptionnel pour améliorer le sort 
de leurs esclaves : ils sentaient bien que la disparition 
du despote risquait de décomprimer en quelque sorte 
un mécontentement diffus et depuis trop longtemps 
contenu. Voici l'évolution des indices entre 1952 et 
1957 : 

Prix des biens de consom. 

Salaire annuel 	Etat et 	Marchés 
moyen 	coop. 	kolkhoziens 

1952  	100 	100 	100 
1954  	104 	85 	92 
1957  	113 	85 	78 

(1) Est & Ouest, n° 262 (16-31 juillet 1961). 
(2) The Quarterly Journal of Economics (mai 1960). 

(SUITE DE LA PAGE 21) 

— L'Union nationale des étudiants de Nor-
vège. 

— L'Union nationale des étudiants de 
Suède. 

La participation française 

L'Humanité du 28 avril 1962 annonce que 
1.000 jeunes Français iront à Helsinki. Le 
Comité préparatoire français comprend les 
organisations suivantes : 

A TITRE DE MEMBRES : 

— Union des jeunesses communistes de 
France. 

— Union des jeunes filles de France. 
— Union des étudiants communistes de 

France. 
— Union de la , jeunesse agricole de France. 
— Club Amitie. 
— Comité français du cinéma pour la jeu-

nesse. 
— Etudiants socialistes unifiés (P.S.U.) -

Jeunesse socialiste unifiée (P.S.U.). 
— Commission des jeunes de la C.G.T. 
— Fédération sportive et gymnique du 

travail. 
— Jeunesse arménienne de France. 
— Syndicat français des acteurs (Cercle de 

jeunes). 

— Tourisme et travail. 
— Union des vaillants et des vaillantes. 

A TITRE D'OBSERVATEURS : 

— Alliance des équipes unionistes de 
France. 

— Centre d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active. 

— Fédération nationale des francs et fran-
ches camarades. 

— Union nationale des étudiants de France 
(U.N.E.F.). 

— Union des grandes écoles (U.G.E.). 
— Union des étudiants juifs de France. 
— Fédération nationale des clubs de loisirs 

et d'action de la jeunesse. 
Les Eclaireurs de France et la Ligue fran-

çaise de l'enseignement ont décidé d'envoyer 
des observateurs officiels à Helsinki. 

Un certain nombre de vedettes françaises 
du sport, de la scène et de l'écran prêteront 
leur concours au festival communiste. Une 
première liste en a été publiée dans l'Huma-
nité du 24 avril : 

MICHEL RENAULT, LYCETTE DARSONVAL, JAC-
QUES BREL, GEORGES JOUVIN, l'équipe de foot-
ball du « Nîmes Olympique JOSETTE BEAU-
JARD, championne de France F.F.A. d'athlé-
tisme, etc. 

JEAN WIÉNER et PHILIPPE GÉRARD partici- 
peront au jury. 
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Ce qui donne, pour le salaire réel, les indices que 
voici : 

Marché officiel Marchés kolkhoziens 
1952 	 100 100 
1954 	 123 113 
1957 	 133 145 

Le relèvement était donc sensible, et c'est ce qui 
explique les témoignages concordants de tous les 
touristes sur le relèvement du train de vie dont leurs 
interlocuteurs russes avaient parlé. Or, ce relèvement 
s'est arrêté en 1958 (3). Il ne pouvait d'ailleurs pas 
ne pas s'arrêter puisque le ralentissement, voire la 
diminution pour certains produits, tant de la produc-
tion que des ventes au détail, sont attestés par les 
statistiques soviétiques elles-mêmes. 

Il est de notoriété publique que la pénurie a fait 
son apparition depuis deux ans, ce qui veut dire que 
la demande non satisfaite sur le marché officiel s'est 
portée vers les marchés kolkhoziens en y faisant 
hausser les prix. Aussi est-il légitime d'admettre que 
les prix kolkhoziens sont remontés depuis 1957 à 
leur niveau de 1954 (soit 92), du moins au niveau 
des prix officiels (soit 85). 

D'autre part, le salaire nominal a été légèrement 
relevé pour quelques catégories de salariés. L'allé-
gement des impôts directs pour les groupes les moins 
bien rétribués des salariés équivaut également à une 
hausse des salaires, que l'on peut estimer, en comp-
tant très largement, à 5 %. La salaire nominal moyen 
aurait ainsi atteint, contre 113 en 1957 (base 100 
en 1952) l'indice 119, disons 120 pour arrondir. 

Nos tableaux de tout à l'heure seraient alors à 
compléter comme suit : 

Salaire annuel 
moyen 

Prix des biens de consom. 
Marché 	Marchés 
officiel 	kolkhoziens 

1952 	 100 100 100 
1954 	 104 85 92 
1957 	 113 85 78 
1960-61 	 120 85 85 
1962 (a)... . 120 94 94 (b) 

(a) Après la hausse du 1" juin. — (b) La hausse des prix 
officiels a évidemment entraîné une hausse sur les marchés 
kolkhoziens. 

Ce qui donne, pour le salaire réel, les indices que 
voici : 

Marché officiel Marchés kolkhoziens 
1952 	 100 100 
1954 	 123 113 
1957 	 133 145 
1960-61 	 141 141 
1962 	 128 128 

La récente hausse n'a donc pas effacé tous les 
avantages consentis aux salariés depuis la mort de 
Staline. Elle a néanmoins ramené le salaire réel à 
son niveau de 1955-1956, période du lancement du 
sixième et dernier plan quinquennal. Celui-ci avait 
cependant promis, pour 1960, un relèvement du 
salaire réel de l'ordre de 30 %. 

Le plan septennal en cours promet pour 1965 une 
augmentation du salaire réel de l'ordre de 40 %. 
Ayant été au départ de 140 environ (1959), l'indice 
devrait donc atteindre au moins 190 en 1965. Mais 
nous n'en sommes qu'à 128 en 1962, et il ne reste 
plus que trois ans et demi à courir. Pour que la 
promesse soit tenue, le salaire réel devrait augmenter 
de 48 % en trois ans et demi, et l'on avait envisagé  

comme maximum, en 1959, une augmentation de 
40 % étalée sur sept ans. Il est donc dès aujourd'hui 
certain que les objectifs sociaux du plan septennal 
ne seront pas réalisés. 

RECHUTE 
AU NIVEAU D'IL Y A CINQUANTE ANS 

La question se pose cependant de savoir ce que 
représente le salaire réel présent par rapport au 
passé, et notamment par rapport à deux dates cru-
ciales : 1913, dernière année normale, veille de la 
première guerre, et 1928, dernière année avant la 
collectivisation de l'agriculture. Les chiffres de 
M. Holzman nous donnent la possibilité d'y répondre. 
Nous reprenons ci-dessous les indices dont nous avons 
déjà fait état dans notre numéro 262 (16-31 juillet 
1961). Ajoutons que les chiffres de 1928 à 1957 sont 
calculés d'après les indices de M. Holzman ; celui 
de 1913 découle logiquement de celui de 1928, tous 
les spécialistes soviétiques étant d'accord pour affir-
mer que le salaire réel de 1927-28 dépassait d'envi-
ron 10 % celui de 1913. A partir de 1957, c'est 
nous qui avons évalué les indices de la manière illus-
trée par les tableaux qui précèdent. 

Le salaire réel s'établit donc comme suit : 
1913 	  90 
1928 	  100 
1933 (promis) 	 167 (a) 

(réalité) 	 56 
1937 (promis) 	 112 (b) 

(réalité) 	 62 
1952 	  59 
1954 	  73 
1957 	  79 
1960-61 	  84 
1962 	  76 (c) 

(a) Terme du premier P.Q. — (b) Terme du deuxième 
P.Q. — (c) Après la hausse du l °' juin 1962. 

Puisque ces chiffres peuvent paraître invraisem-
blables, nous croyons devoir y ajouter quelques com-
mentaires. De 1913 à 1957, ils ne souffrent aucune 
contestation : ce sont les indices calculés en partant 
des chiffres de M. Holzman et corroborés, à quel-
ques pourcentages près, pour la période précédant 
la guerre, par des experts comme le professeur Iasny, 
Solomon Schwarz et IVI'" Janet G. Chapman. Pour 
la période immédiatement consécutive à la guerre, 
du fait du rationnement et du chaos monétaire, il est 
impossible d'établir un indice tant soit peu valable. 
Quant à la situation à la veille de la mort de Staline, 
les déclarations des officiels d'aujourd'hui, non chif-
frées bien entendu, confirment l'état d'extrême misère 
où se trouvait la population. En ce qui concerne les 
quatre dernières années, nous avons expliqué plus 
haut notre mode de calcul. 

Après la hausse des prix du 1" juin, le salaire 
réel d'aujourd'hui est supérieur à celui de : 
1933 	 de 36 % (terme du 1" P.Q.) 
1937 	 de 23 % (terme du 2° P.Q.) 
1952 	 de 28 % (veille de la mort de Staline) 

Il ne représente que 44 % de ce que l'on avait 
promis pour 1933 et 65 % de ce que le deuxième 
P.Q. avait promis pour 1937. 

(3) Voir à ce sujet le témoignage de M. Philippe Ben 
(Le Monde, 12 et 13 octobre 1961) et notre brochure 
L'U.R.S.S. sans oeillères. 
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Mais le salaire réel de 1962 est inférieur à celui 
de : 

1913 	  de 15 % 
1928 	  de 24 % 
1960-61 	 de 10 % 

Il est retombé à un niveau n'excédant que légère-
ment celui de 1954, année immédiatement consécu-
tive à la mort de Staline. 

Ces chiffres montrent que nos calculs de l'année 
dernière (Est & Ouest, n° 262, p. 23) étaient par 
trop optimistes, comme l'étaient aussi ceux de notre 
avant-dernière étude (n° 281 de notre Bulletin). La 
réalité est pire que ce que nous avions exposé jus-
qu'ici. Admettons cependant que quelques erreurs 
se soient glissées dans nos évaluations, admettons 
un coefficient d'erreur qui ne peut être, au maxi-
mum, que de 10 %. Même en ce cas, le salaire réel 
d'aujourd'hui serait toujours quelque peu inférieur 
à celui de 1913. 

PRÉCISIONS SUR LE TROUPEAU 
Comment, d'ailleurs, le salaire réel (et le niveau 

d'existence en général) pourrait-il être supérieur à 
celui de 1913 puisque la production agricole et l'éle-
vage restent, par tête d'habitant, inférieurs au niveau 
qu'ils avaient atteints dans la Russie tsariste ? 

Le niveau d'existence n'est évidemment pas fonc-
tion absolue de la production de denrées d'origine 
animale. Un pays intimement lié au commerce inter-
national n'a pas besoin de produire toutes les denrées 
qu'il consomme ; dans un pays dont la population 
jouit d'un train de vie très élevé, les dépenses ali-
mentaires représentent un pourcentage relativement 
faible du budget familial. Mais l'U.R.S.S. est autar-
cique et n'importe guère de denrées alimentaires (4) ; 
vu le train de vie misérable de la population, les 
denrées alimentaires y occupent un pourcentage im-
portant et quasi incompressible des dépenses ména-
gères. Dans ces conditions, la liaison est étroite entre 
l'état de l'élevage et le niveau d'existence. 

Dans le n° 276 de Est & Ouest (p. 14), nous avons 
indiqué le nombre d'animaux par mille habitants. 
Nos tableaux faisaient ressortir que, à l'exception 
des porcs, ce nombre est aujourd'hui inférieur à 
celui de 1916, dernière année d'avant la révolution. 
Désireux de ne pas multiplier les chiffres, nous avons 
eu le tort de ne pas reproduire les données absolues 
sur lesquelles se fondaient nos calculs. Ce sont sur-
tout les effectifs de 1916 qui méritent des éclaircisse-
ments. Le fait que le troupeau par tête d'habitant 
était en 1916 (c'est-à-dire il y a quarante-six ans) 
supérieur à celui d'aujourd'hui paraît ahurissant, si 

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

invraisemblable à certains que nous devons des préci-
sions à nos lecteurs. On se demande, en effet, si 
nous n'avons pas comparé le troupeau entier de l'em-
pire tsariste d'alors avec celui qui se trouve dans les 
frontières actuelles. D'autre part, les recueils de sta-
tistiques publiés à Moscou au cours des dernières 
années indiquent, pour 1916, des effectifs inférieurs 
à ceux dont nous faisions état. 

Précisons donc que nos calculs pour 1916 s'appli-
quent au territoire de la Russie soviétique de la 
période 1920-1939 et à 140 millions d'habitants 
(1913), chiffre quelque peu supérieur à celui de 
1916, du fait des pertes que deux ans de guerre 
avaient déjà infligées à la population. Si nous divi-
sions les effectifs du troupeau par 137 ou 138 mil-
lions d'habitants, la comparaison serait encore plus 
défavorable aux Soviets puisque le calcul donnerait, 
pour 1916, un plus grand nombre d'animaux par 
habitant. 

Les chiffres pour 1916 (5) dont nous nous servons 
couramment depuis de longues années, sont ceux 
publiés par toutes les statistiques soviétiques au cours 
des années 20. On les trouve aussi dans la traduction 
française d'une brochure de l'économiste soviétique 
G.M. Krjijanovsky, intitulée Dix années d'édification 
économique en U.R.S.S. (p. 41) et publiée par le 
Bureau d'Editions (communiste) du faubourg Saint-
Denis. Nous confrontons ces chiffres avec ceux des 
plus récents recueils de statistiques de Moscou (6) : 

Troupeau en 1916 
(Millions de têtes) 

Données 
	

Données fournies 
des années 20 par les services 

actuels 
Bovins 	 60,6 (a) 51,7 
dont vaches 	 25,9 24,9 
Ovins et caprins . . 120,8 88,7 

(a) Certaines sources de la même époque disent : 60,3 ; 
la différence est minime. 

On ne nous en voudra pas de préférer les chiffres 
officiels publiés voici trente-cinq ans à ceux publiés 
aujourd'hui : les communistes d'alors n'avaient pas 
encore appris à falsifier les statistiques. En l'occur-
rence, l'intention des Khrouchtchev et consorts est 
claire : en réduisant les effectifs de 1916 par des 
manoeuvres frauduleuses, ils rendent moins terrifiante 
la comparaison avec ceux d'aujourd'hui. S'ils ne peu-
vent effacer totalement la situation désastreuse d'au-
jourd'hui, ils s'efforcent de la faire apparaître moins 
catastrophique. 

Voici, en tout cas, ce que donnent les deux séries 
différentes, confrontées avec la situation actuelle : 

Animaux par 1.000 habitants (a) 
1916 	1961 

Données des 
années 20 

Données 
actuelles 

Bovins 	 430 369 372 
Vaches 	 185 178 165 
Ovins et caprins 	 866 631 655 

(a) 140 millions d'habitants en 1916 ; 219 millions à la 
fin de 1961. 

(4) Sauf dans des cas exceptionnels où la pénurie est telle 
qu'il faut à tout prix en importer (comme en 1953-1954), 
quitte à exporter de l'or. 

(5) Est & Ouest, no 254, page 7. 
(6) Narodnoïe Khoziaïstvo SSSR 1960 (Moscou), p. 448. 
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Le camp communiste félicite 
le prince Souvanna Phouma 

25 

D ÈS 
que fut connue à Moscou la nouvelle annonçant la 

conclusion d'un accord signé entre les trois princes 
laotiens dans la Plaine des Jarres, nouvelle qui fut trans-
mise au monde entier par les soins de l'agence Tass, 
Khrouchtchev adressa aussitôt un message de félicitations 
au prince Souvanna Phouma, chef de file de la tendance 
neutraliste et président du nouveau gouvernement dit 
d'« union nationale o (1). 

Dons son message, le chef communiste soviétique ne 
dissimulait pas sa satisfaction de voir résolu le problème 
laotien, la solution intervenue étant pour Khrouchtchev 
« un exemple d'un règlement pacifique d'un problème sépa-
rant l'Est de l'Ouest o. Le soir même, les Izvestia (12 juin 
1962) consacraient un long commentaire à « l'heureux dé-
nouement o de l'affaire laotienne et affirmaient notam-
ment : « Maintenant qu'il a été formé au Laos un gouver-
nement de coalition, les Etats-Unis devraient retirer leurs 
troupes massées en Thaïlande à la frontière du Laos. Ceci 
correspondrait aux déclarations de Washington soutenant 
la neutralité du Laos et à ce qu'avait dit le président 
Kennedy à Vienne. » 

Ce rappel de leurs entretiens de Vienne de l'année der-
nière, Khrouchtchev devait d'ailleurs le réaffirmer dans le 
double télégramme qu'il envoya au président Kennedy et 
à M. Macmillan. Après avoir souligné que l'accord auquel 
ils étaient parvenus dans la capitale autrichienne pour la 
mise sur pied d'un Laos « neutre et indépendant o se tra-
duisait à présent dans les faits, Khrouchtchev ajoutait : 
« La formation d'un gouvernement de coalition au Laos 
prépare l'application effective des accords de Genève, base 
valable de l'évolution du Laos vers le statut d'Etat neutre 
et indépendant, et l'exemple du Laos montre qu'une coopé-
ration tenant compte des intérêts de tous peut être fruc-
tueuse lorsqu'il s'agit du règlement de problèmes inter-
nationaux complexes. » 

Cette satisfaction de l'accord conclu dans la Plaine des 
Jarres, on devait la retrouver dans tout le camp commu-
niste. De Pékin, c'est Tchou En-lai, premier ministre, qui 

(1) Voir à ce propos Est et Ouest, no 282 : R L'avenir du 
Laos ».  

adressa immédiatement un message de félicitations à Sou-
vanna Phouma : « Je suis très heureux d'apprendre, disait 
ce texte, que, grâce aux efforts inlassables de Votre Majesté 
Royale et du prince Souphanouvong (chef des commu-
nistes laotiens), de nombreux obstacles ont été finalement 
surmontés et un accord complet sur la formation d'un gou-
vernement d'union nationale du Laos a été conclu au 
cours des entretiens des trois princes laotiens d'aujourd'hui. 
C'est là une mesure importante dans le règlement pacifique 
de la question laotienne et une grande victoire du peuple 
laotien. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, 
j'exprime mes félicitations chaleureuses à Votre Majesté 
Royale et au peuple laotien. Je suis profondément con-
vaincu que le gouvernement d'union nationale laotien pré-
sidé par Votre Majesté Royale sauvegardera fermement 
l'indépendance et la neutralité du Laos, renforcera davan-
tage les relations amicales sino-laotiennes et apportera une 
contribution importante à la cause de la paix en Asie. 

Souvanna Phouma ne devait pas décevoir les espoirs de 
Tchou En-lai, puisque l'un des premiers actes du nouveau 
gouvernement laotien fut précisément d'établir des relations 
diplomatiques entre Vientiane et Pékin, et de procéder à 
un échange d'ambassadeurs. 

D'autre part, les généraux Cong-Lé et Singkapo, chefs 
de l'armée populaire laotienne, qui se trouvaient à Pékin 
au moment de la signature des accords de la Plaine des 
Jarres, devaient faire une déclaration à un représentant de 
l'Agence Chine nouvelle. 

« Le peuple laotien, dit notamment Cong-Lé, aime tou-
jours la paix et la neutralité, et s'oppose à l'intervention 
étrangère. Mais l'impérialisme américain ne veut pas voir 
la neutralité du Laos, parce qu'il ne pourra rester au Laos 
si la neutralité y est réalisée. L'impérialisme américain 
tente toujours de transformer le Laos en sa base militaire 
dirigée contre le camp socialiste. » 

De son côté, le général Singkapo a précisé que « la paix, 
la neutralité et l'indépendance du Laos ne peuvent être 
réellement garanties qu'et condition que l'impérialisme 
américain renonce au complot d'intervenir au Laos et retire 

(Suite au verso, bas de page.) 

On voit immédiatement que la falsification khrou-
chtchevienne a réussi : le nombre des bovins et des 
ovins et caprins en 1961 est légèrement supérieur à 
celui de 1916: de 0,8 % pour les bovins et de 
3,8 % pour les ovins et caprins, mais celui des 
vaches reste inférieur de 8 % à celui de 1916. Mais 
la falsification n'a que très légèrement réussi : même 
les données frelatées d'aujourd'hui permettent de 
constater qu'on en est resté au niveau de la Russie 
tsariste ! 

Procédons enfin à une dernière comparaison. Le 
« Recueil de statistiques » de 1960 contient à la 
même page (p. 448) les effectifs du troupeau pré-
vus pour 1965, terme du plan septennal actuel. Il 
ne les indique que pour les bovins, les vaches et les 
ovins (sans les caprins) : 109 millions de bovins, 
dont 49 millions de vaches et 189 millions d'ovins. 
En 1928, à la veille de la collectivisation forcée, on 
comptait 70,5 millions de bovins dont 30,7 millions 

(7) Ces chiffres ne cadrent pas avec ceux du Recueil, les-
quels sont inférieurs. On nous permettra de préférer les 
données plus sûres d'alors.  

de vaches et 133 millions d'ovins (7) pour une popu-
lation de 150 millions d'habitants. En 1965, l'U.R.S.S. 
comptera au moins 230 millions d'habitants. 

On obtient alors ceci : 
Animaux par 1.000 habitants 

1928 
(réalité) 

1965 
(prévisions) 

Bovins 	 470 474 
Vaches 	 205 213 
Ovins 	 887 822 

S'il se réalisait (mais sa réalisation s'avère d'ores 
et déjà impossible), le plan septennal rétablirait donc 
péniblement, en 1965, la situation de 1928. Le nom-
bre des bovins et des vaches par 1.000 habitants 
dépasserait légèrement (de 1 % et de 4 % respec-
tivent) celui de 1928 ; le nombre des ovins resterait 
de 7 % inférieur au niveau atteint 37 ans plus tôt. 

Telle est la réalité attestée par les chiffres officiels. 
Dans ces conditions, on se demande en vain comment 
le niveau d'existence pourrait être supérieur à celui 
de cette époque déjà lointaine. 

Lucien LAURAT. 
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La pénétration chinoise en Afrique 
Ci la pénétration soviétique en Afrique ne 
to remonte pas effectivement au-delà de six à 
sept ans, le travail de propagande et de subver-
sion accompli par les communistes chinois sur 
le continent africain est encore plus récent. 

Il est évident que l'Afrique, en particulier 
l'Est africain où résident des communautés chi-
noises, a intéressé de longue date les dirigeants 
de Pékin, mais, plus encore que les responsables 
soviétiques, les communistes chinois manquaient 
totalement de connaissance des problèmes afri-
cains. Si les spécialistes des questions africaines 
étaient peu nombreux voici seulement cinq ou 
six ans en U.R.S.S., les africanistes chinois, eux, 
étaient pratiquement inexistants. Rares étaient les 
articles et les informations consacrés à l'Afrique 
que l'on trouvait dans les journaux communistes 
chinois. Quant aux contacts que Pékin entre-
tenait avec certains membres des communautés 
chinoises installées dans les régions orientales 
de l'Afrique, ils étaient forcément limités puis-
qu'il s'agissait surtout, à l'époque, pour les com-
munistes, de tenter de s'infiltrer et de noyauter 
ces communautés afin de les retrancher de l'in-
fluence des nationalistes chinois. 

Sans doute, la Chine populaire bénéficiait-elle 
aux yeux d'une certaine élite africaine d'un pres-
tique indéniable. L'« expérience chinoise » cons-
tituait, pour la plupart des jeunes Africains étu-
diant en Occident, un exemple qu'ils étaient 
d'autant prêts à vouloir suivre dans leur propre 
pays ou territoire, qu'ils en ignoraient à peu 
près tout, n'en ayant entendu parler que dans 
les officines progressistes et crypto-communistes 
de Londres, de Paris ou de Rome. 

En réalité, bon nombre de ces jeunes Africains 
ne savaient de la Chine communiste que ce 
qu'ils en lisaient dans les journaux et publica-
tions à caractère progressiste ou même franche-
ment communiste. Il n'empêche que ces Afri-
cains voyaient dans le « grand bond en avant», 
les « hauts fourneaux de campagne », P« acier 
populaire », les « communes populaires », les 
étapes d'un chemin que devaient emprunter tous 
les pays sous-développés après s'être débarrassés 
de la tutelle des « colonialistes » et des « capi-
talistes » occidentaux. 

Durant ces années, peu d'Africains avaient eu 
l'occasion de visiter la Chine populaire, et ceux 
qui s'y étaient rendus n'en avaient vu que ce que 
les communistes chinois avaient bien voulu leur  

laisser entrevoir. Les désillusions et même, dans 
certains cas, le doute sur le progrès que consti-
tuait P« expérience chinoise » ne vinrent que 
plus tard, lorsque Pékin ne put plus dissimuler 
le gigantesque échec de sa politique agricole et 
la famine effroyable dont est victime le peuple 
chinois. 

Mais si des Africains avaient, disons, « une 
connaissance littéraire » des « réalités » chi-
noises, les dirigeants de Pékin, eux, n'avaient 
qu'une vision fort imparfaite des multiples ques-
tions africaines, tant sur le plan politique qu'éco-
nomique, ethnique ou social. Comme les Sovié-
tiques vers les années 1955-1957, les Chinois déci-
dèrent de créer, à la fin de 1959 ou au début de 
1960, toute une série d'organismes qui devaient 
leur permettre, d'une part, d'étudier les pro-
blèmes africains, et, d'autre part, de nouer des 
liens entre les jeunes Etats d'Afrique, qui venaient 
d'accéder à l'indépendance, et le gouvernement 
de Pékin. 

Il faut cependant préciser que des contacts 
avaient été établis auparavant entre communistes 
chinois et leaders africains, notamment par le 
truchement des divers mouvements de solidarité 
afro-asiatiques. En 1955, lors de la conférence 
de Bandoeng, des délégués chinois avaient pu 
s'entretenir longuement avec des représentants 
africains. Plusieurs d'entre eux, surtout des Gha-
néens, furent invités par la suite en Chine popu-
laire. Des contacts semblables furent également 
établis à la fin de 1957, à l'occasion de la pre-
mière conférence de solidarité des peuples afro-
asiatiques tenue au Caire. A l'issue de cette réu-
nion, le Comité décida de créer un secrétariat 
composé d'un secrétaire général (un Egyptien) et 
de dix secrétaires parmi lesquels on comptait 
mi représentant de la Chine communiste et un 
de l'Union soviétique. Lors de la deuxième confé-
rence de solidarité des peuples afro-asiatiques, 
organisée en avril 1960 à Conakry, les commu-
nistes chinois intensifièrent encore leur travail 
d'infiltration dans cet organisme et retrouvèrent, 
bien entendu, leur poste au secrétariat. 

Entre temps, le gouvernement de Pékin avait 
eu l'occasion de manifester à plusieurs reprises 
sa solidarité aux peuples d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique latine. Ce fut notamment le cas à la 
fin de 1956 lors de « l'affaire de Suez », puis en 
juillet 1958 lorsque le général Kassem prit le 
pouvoir à Bagdad et enfin en 1960 quand le 
régime de Fidel Castro fut menacé à Cuba. Il 

(SUITE DE LA PAGE 25) 

son personnel militaire du Laos et ses forces armées de la 
Thaïlande et du Sud-Vietnam ». 

Le même propos sur le départ des troupes américaines 
de tout le Sud-Est asiatique, on le retrouve dans le message 
de félicitations envoyé par Pham Van Dong, premier mi-
nistre du Nord-Vietnam, à Souvanna Phouma et dans la 
déclaration faite à ce sujet par le ministre des Affaires 
étrangères du gouvernement de Hanoi. 

Pour Kim Ir Sen, premier ministre de la Corée du Nord, 
qui, lui aussi, a envoyé un télégramme de félicitations à 
Souvanna Phouma, il ne fait nul doute que la solution 
intervenue au Laos est « une grande victoire du peuple 
laotien dans la lutte pour l'indépendance nationale du 
pays contre l'impérialisme américain ». 

Enfin, tous les dirigeants des pays du bloc communiste 
ont exprimé tour à tour leur satisfaction de l'accord sur  

la formation du nouveau gouvernement laotien. C'est ainsi 
que les camarades Cyrankiewicz, président du Conseil de 
Pologne ; Siroky, premier ministre de Tchécoslovaquie ; 
Grotewohl, premier ministre de l'Allemagne orientale ; 
Yugov, président du Conseil de Bulgarie, et Dej, premier 
ministre de Roumanie, ont envoyé respectivement les 13, 
14 et 15 juin des messages de félicitations à Souvanna 
Phouma. 

Fort de cet appui de tout le « camp socialiste », le nou-
veau gouvernement laotien, dès qu'il fut intronisé à Vien-
tiane, réclama aussitôt le retrait du Laos de tout le per-
sonnel militaire « étranger a (lire : américain et français) 
et protesta contre la présence de troupes américaines en 
Thaïlande. 

Les premières réactions du gouvernement laotien mon-
trent le véritable aspect de cette politique soi-disant de 
« neutralité » qu'entendent observer Souvanna Phouma et 
ses ministres crypto-communistes et communistes. 

N. L. 
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est bon également de rappeler que durant la 
même période les Chinois, comme les Soviéti-
ques, lancèrent à de nombreuses reprises des 
vastes campagnes de propagande visant à mon-
trer que le bloc communiste, en particulier la 
Chine populaire, représentait le seul et véritable 
soutien à tous les « mouvements nationalistes » 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui lut-
taient pour l'indépendance de leur pays contre 
les « colonialistes » et les « capitalistes » occi-
dentaux. 

Utilisant habilement les slogans nationalistes 
et surtout anti-impérialistes, les communistes 
chinois firent longtemps figure, aux yeux de 
larges masses africaines, asiatiques et latino-amé-
ricaines, d'authentiques défenseurs des libertés 
démocratiques. Cela en même temps qu'ils trans-
formaient le Tibet en une véritable colonie chi-
noise et réduisaient en esclavage le peuple tibé-
tain. Mais comme les jeunes Etats d'Afrique 
ignoraient trop souvent ce qui se passait au 
Tibet, comme ils n'avaient rien su auparavant du 
caractère agressif de la politique chinoise en 
Corée et au Viet-Nam, la Chine populaire était 
pour de nombreux Africains le porte-parole des 
pays qui avaient réussi à liquider les séquelles 
du colonialisme et qui, à présent, venaient en aide 
aux « frères opprimés ». Bon nombre de jeunes 
Africains croyaient sincèrement qu'en prenant 
le pouvoir à Pékin, les communistes chinois 
avaient « libéré » leur pays des « colonialistes » 
américains, français et anglais. 

Il semble donc que, durant cette période qui 
va de 1955 à 1959, les dirigeants de Pékin, ne 
disposant ni des cadres ni de spécialistes pour 
favoriser leur pénétration en Afrique et ignorant 
presque tout des problèmes africains, ont prin-
cipalement « travaillé » à travers le mouvement 
de solidarité afro-asiatique. Leur propagande ne 
fut pas, durant ces années, spécifiquement axée 
sur l'Afrique. Elle s'adressait à tous les peuples 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine désireux 
de se débarrasser de la présence des « impéria-
listes » occidentaux. L'étude approfondie des 
problèmes africains et l'organisation de l'action 
subversive dans les nouveaux Etats africains, 
en particulier en Afrique noire, tout cela ne fut 
réalisé et appliqué d'une façon précise et systé-
matique que plus tard. 

ORGANISMES SI NO-AFRICAINS 

C'est au courant de l'année 1959 que les Chi-
nois, conscients de la mutation extraordinaire 
qui se déroulait en Afrique, sentirent le besoin 
de coordonner leur travail sur le continent afri-
cain. Déjà, ils avaient établi des relations diplo-
matiques avec plusieurs jeunes gouvernements 
africains, déjà, de plus en plus nombreuses, des 
délégations africaines faisaient le voyage de 
Pékin. Déjà, des étudiants africains venaient en 
Chine populaire pour y poursuivre leurs études 
et leur formation politique. Déjà, des bureaux 
de l'Agence Chine Nouvelle (A.C.N.) avaient été 
installés dans différentes capitales africaines où, 
sous le couvert de l'information, des commu-
nistes chinois se livraient à une activité de ren-
seignement qui n'avait rien à voir avec le jour-
nalisme tel qu'on le conçoit dans le monde libre. 

D'autre part, l'année 1959 avait été marquée 
par 'l'organisation de diverses manifestations de 
solidarité en faveur de « nationalistes africains ». 
Des articles consacrés à l'Afrique furent publiés 
régulièrement dans le Quotidien du Peuple et 
dans les revues ou journaux du Parti commu-
niste chinois. Des « Journées de solidarité » avec  

les peuples du Cameroun, du Congo ex-belge, du 
Nyassaland, d'Afrique du Sud, etc., furent orga-
nisées en Chine populaire et coïncidèrent étran-
gement avec les troubles souvent sanglants qui 
eclataient dans ces régions. On eut ainsi, le 
20 février 1959, une « Journée de solidarité avec 
le peuple camerounais », destinée à prouver que 
seuls les Etats communistes, surtout la Chine, 
appuyaient « la lutte des patriotes du Came-
roun ». En réalité, Pékin, tout comme le Krem- 
lin, n'apportait son soutien qu'aux chefs de 
l'«Union des populations du Cameroun », orga-
nisation prétendue nationaliste mais qui était 
au service exclusif du communisme. A cette 
occasion, plusieurs dirigeants de l'U.P.C., dont 
Félix Moumié, prirent part à la manifestation 
organisée à Pékin, tandis que des textes extrê- 
mement violents des mêmes leaders crypto-
communistes étaient publiés dans le Quotidien 
du Peuple. Deux semaines plus tard, ce fut la 
« Journée de solidarité avec le peuple du Nyassa-
land », puis, le 15 avril, une « Journée de l'indé-
pendance de l'Afrique » qui fut célébrée en 
Chine populaire avec un faste tout particulier. 
Il est bon de noter que de telles « Journées » 
étaient également organisées en Union soviétique 
et dans la plupart des républiques populaires. 

Il devenait donc important de confier l'orga-
nisation de la propagande communiste chinoise 
à des organismes spécialisés dont l'activité n'allait 
cesser de s'étendre. Il semble qu'à la fin de 
1959 ou au début de 1960 il y eut à Pékin plu-
sieurs réunions groupant la plupart des respon-
sables communistes chinois qui, d'une manière 
ou d'une autre, s'occupaient de l'Afrique. Une 
section avait été créée au Ministère des Affaires 
étrangères pour superviser les activités chinoises 
en Afrique. 

En avril 1960, fut annoncée la création de 
l'« Association d'amitié des peuples de Chine et 
d'Afrique ». Cet organisme fut chargé de la 
publication de documents et de la préparation 
des réunions montrant « le ferme soutien que la 
Chine apporte à la juste lutte des peuples afri-
cains contre l'impérialisme et le colonialisme, 
pour l'obtention et la sauvegarde de leur indé-
pendance nationale ». 

Un mois plus tard fut créé le « Comité pour 
le soutien du mouvement d'émancipation afro-
asiatique », organisme chargé d'apporter une 
aide politique et même militaire aux « mouve-
ments luttant pour l'indépendance » en Afrique 
et en Asie. 

En octobre 1960, la section africaine au Minis-
tère des Affaires étrangères fut transformée en 
une « Direction des Affaires africaines ». A la 
même époque fut instituée une « Commission 
pour les relations culturelles avec l'Afrique », 
ayant pour mission officielle de développer les 
relations culturelles et scientifiques avec les 
gouvernements africains. 

En janvier 1961, on vit apparaître un « Comité 
d'étude des Affaires africaines » puis un « Ins-
titut de l'Afrique », semblable à celui qui existe 
à Moscou et où l'on étudie les problèmes afri-
cains du point de vue historique, ethnique, lin-
guistique, etc. Toujours au debut de 1961, on 
aprit la création d'un « Comité du peuple chi-
nois pour l'aide aux pays africains contre l'agres-
sion ». Ce Comité semble avoir été institué au 
moment de l'affaire congolaise pour défendre 
le « gouvernement Gizenga » contre les « entre-
prises impérialistes américaines et belges ». Son 
but est de venir eh aide, sur le plan de la pro-
pagande, aux « comités » ou « gouvernements 
provisoires » que forment en exil certains lea-
ders soi-disant nationalistes africains. 
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Enfin, à l'occasion du septième anniversaire 
de la Conférence de Bandoeng (avril 1962), une 
« Société afro-asiatique de Chine » fut créée à 
Pékin. 

Les buts de la Société furent précisés lors de 
la séance inaugurale par Chen-Yi, vice-premier 
ministre, et Kuo Mo-jo, président de l'Académie 
des Sciences. La « Société » est chargée de pro-
mouvoir et d'organiser en Chine populaire les 
études et recherches sur les affaires politiques 
et économiques, l'histoire, la philosophie, les 
langues, la littérature, les arts, la religion et les 
conditions sociales des pays africains et asiati-
ques. La Société a également comme objectif 
l'accroissement des échanges culturels. 

Dans son discours, Chen-Yi a souligné l'impor-
tance de jour en jour plus grande prise notam-
ment par les pays d'Afrique sur la scène inter-
nationale, d'où la nécessité de mieux connaître 
ces pays qui ont souvent de très anciennes cul-
tures et de multiplier entre eux et la Chine les 
relations culturelles et académiques. 

Il est fort probable que la « Société afro-asia-
tique de Chine » englobe désormais tous les orga-
nismes à caractères culturel et scientifique qui 
existent en Chine communiste, destinés à pro-
mouvoir les échanges avec les pays africains et 
asiatiques. 

RELATIONS DIPLOMATIQUES 
ET ÉCONOMIQUES. SINO-AFRICAINES 
C'est donc à travers les organismes que nous 

venons d'énumérer que se fait la pénétration 
communiste chinoise en Afrique et qu'est orga-
nisée la propagande en faveur de « la juste lutte 
des peuples africains contre l'impérialisme et le 
colonialisme ». Plusieurs de ces organismes sont 
également chargés de recevoir les délégations 
africaines invitees en Chine populaire, à leur 
montrer les réalisations du régime communiste, 
ainsi qu'à préparer les différentes manifestations 
de solidarité du « peuple chinois » à l'égard des 
« peuples » africains ». En outre, ces organismes 
s'occupent tout particulièrement des étudiants 
africains qui résident en Chine populaire. 

Ainsi a été créé ces deux ou trois dernières 
années un véritable appareil politique destiné à 
couvrir les multiples secteurs de la pénétration 
chinoise en Afrique. Mais cet appareil n'aurait 
qu'un intérêt limité s'il n'était déjà relié aux 
différentes ambassades, représentations diploma-
tiques et consulaires, agences d'information et 
missions économiques ou culturelles qui sont à 
présent disséminées à travers le continent afri-
cain et qui constituent des bases de départ pour 
toutes les activités subversives auxquelles se 
livrent les communistes chinois en Afrique. 

Au mois de mars 1958, le gouvernement de 
Pékin n'avait établi de relations diplomatiques 
qu'avec UN seul pays africain, la République 
Arabe Unie. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, 
il a des représentants aupres de DOUZE gouver-
nements africains. Des missions diplomatiques 
plus ou moins importantes - la plupart du temps 
elles sont, par l'importance de leurs effectifs, 
sans aucun rapport réel avec les échanges qui 
peuvent exister entre la Chine populaire et le 
pays où elles se trouvent - ont eté installées en 
Afrique. Il y en a au Maghreb, en Afrique occi-
dentale et en Afrique orientale. Seules les ré-
gions de l'Afrique australe ne comptent pas, 
pour l'instant, de représentant diplomatique com-
muniste chinois. 

Voici la liste des Etats africains qui entre-
tiennent des relations diplomatiques avec Pékin. 

Certains ont aussi établi des échanges diploma-
tiques avec le Nord Viet-nam, la Mongolie et la 
Corée du Nord : 

Maroc : 

1. Ambassade; 
2. Accord de coopération économique; 
3. Agence Chine Nouvelle. 

Tunisie : 

1. Représentation diplomatique; 
2. Accord de coopération commerciale; 
3. Agence Chine Nouvelle; 
4. Société des amitiés sino-tunisiennes. 

République Arabe Unie : 

1. Ambassade; 
2. Accord de coopération commerciale; 
3. Agence Chine Nouvelle; 
4. Société des amitiés R.A.U.-Chine. 

Soudan : 

1. Ambassade. 
2. Accord de coopération commerciale. 

Ethiopie : 

1. Représentation diplomatique; 
2. Accord de coopération culturelle. 

Somalie : 

1. Ambassade; 
2. Accord de coopération culturelle; 
3. Agence Chine Nouvelle. 

Tanganyika : 

1. Ambassade; 
2. Accord de coopération commerciale (né-

gociation). 
Nigeria : 

1. Représentation diplomatique; 
2. Accord de coopération commerciale; 
3. Accord de coopération technique et scien-

tifique; 
4. Accord de coopération culturelle. 

Ghana : 

1. Ambassade; 
2. Accord de coopération économique; 
3. Accord de coopération commerciale; 
4. Accord de coopération technique et scien-

tifique; 
5. Accord de coopération culturelle; 
6. Agence Chine Nouvelle. 

Guinée : 

1. Ambassade; 
2. Accord de coopération 
3. Accord de coopération 
4. Accord de coopération 

lithine; 
5. Accord de coopération 
6. Agence Chine Nouvelle 

Mali : 

1. Ambassade; 
2. Accord de coopération économique; 
3. Accord de coopération commerciale; 
4. Accord de coopération technique et scien-

tifique. 
G.P.R.A.: 

1. Reconnaissance et établissement de rela-
tions avec le G.P.R.A.; 

2. Accord de coopération « technique » (as-
sistance militaire). 

En ce qui concerne les autres Etats commu-
nistes d'Asie (Nord Viet-nam, Mongolie et Corée 
du Nord), plusieurs gouvernements africains ont 
établi avec eux des relations diplomatiques ou 
procédé à la conclusion d'accords économiques 
ou techniques. En voici la liste : 

• 

économique; 
commerciale; 

technique et scien- 

culturelle; 
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Maroc : 
1. Représentation diplomatique du Nord 

Viet-nam; 
2. Accord de coopération 

Nord Viet-nam; 
	technique avec le 

3. Accord de coopération commerciale avec 
la Corée du Nord. 

Tunisie : 
1. Représentation diplomatique du Nord 

Viet-nam. 
République Arabe Unie : 

1. Représentation consulaire de la Corée du 
Nord; 

2. Accord de coopération culturelle avec la 
Corée du Nord; 

3. Représentation commerciale du Nord 
Viet-nam; 

4. Accord de coopération commerciale avec 
le Nord Viet-nam. 

Guinée : 
1. Ambassade du Nord Viet-nam; 
2. Ambassade de la Corée du Nord; 
3. Ambassade de Mongolie; 
4. Accord de coopération culturelle avec le 

Nord Viet-nam; 
5. Accord de coopération culturelle avec la 

Corée du Nord; 
6. Accord de coopération culturelle avec la 

Mongolie; 

7. Accord de coopération commerciale avec 
le Nord Viet-nam; 

8. Accord de coopération commerciale avec 
la Corée du Nord. 

Mali 
1. Ambassade du Nord Viet-nam; 
2. Ambassade de Mongolie; 
3. Représentation diplomatique de Corée du 

Nord; 
4. Accord de coopération culturelle avec le 

Nord Viet-nam; 
5. Accord de coopération culturelle avec la 
Mongolie; 
6. Accord de coopération culturelle avec la 

Corée du ,  Nord ; 
7. Accord de coopération économique avec la 

Corée du Nord; 
8. Accord de coopération commerciale avec 

la Corée du Nord. 
G.P.R.A. : 

1. Reconnaissance et établissement de rela-
tions avec la Mongolie. 

Ces deux listes, dressées au mois de mai 1962, 
ne sont pas limitatives. Précisons également que 
la Chine nationaliste (Formose) a établi ou est 
en voie d'établir des relations diplomatiques avec 
les pays africains suivants : Cameroun, Togo, 
Dahomey, Libéria, Libye, Congo (Brazzaville), 
Congo (Léopoldville), Tchad, Haute-Volta, Gabon, 

29 

Sur la famine en Chine 
I A revue bimensuelle américaine The New 

Leader a publié dans son numéro du 
11 juin dernier une longue étude de dix pages 
sur « Les faiseurs de famine en Chine », étude 
due à la plume de Valentin Chu qui vécut à 
Changhaï jusqu'en 1949, puis à Hong-Kong 
pendant sept ans. Voici quelques extraits de 
cette étude. Ils en disent long sur les affameurs 
actuels du peuple chinois : 

« Jusqu'en 1960, la Chine communiste limitait les 
colis de marchandises en provenance de Hong-Kong 
et de Macao. A partir de cette date, ces limitations 
ont été levées, et le petit bureau de poste de Hong-
Kong a été enseveli sous une avalanche quotidienne 
de 50.000 colis, expédiés par des parents effrayés ; 
actuellement, c'est plus de 200.000 colis qui sont 
envoyés chaque jour. La petite colonie britannique 
compte à l'heure actuelle plus de 1.000 firmes spé-
cialisées dans l'envoi des colis en Chine. Tout ré-
cemment, les journaux communistes de Hong-Kong 
ont cité avec empressement la déclaration d'un 
visiteur japonais en Chine, disant : « Je n'ai vu au-
cune famine à Pékin. » Or, sur les mêmes pages 
où cette déclaration fut publiée, figuraient des pla-
cards publicitaires de firmes qui expédient des colis 
en Chine, avec des titres comme cela : « Vite, vite, 
vite ! » ou « Avec une vitesse de fusée ». 

Un homme normal exige, selon les statistiques 
de la F.A.O. (Organisation des Nations Unies pour 
la nourriture, l'alimentation et l'agriculture), en 
Extrême-Orient, un minimum de 2.300 calories par 
jour. En Inde, où l'on manque de nourriture, la 
moyenne quotidienne, selon une étude des Nations 
Unies, est de 2.000 calories. Dans la Chine d'avant 
guerre, cette moyenne était de 2.234 calories. A 
l'heure actuelle, un grand nombre de paysans chi-
nois, qui doivent travailler durement, 14 et même 

18 heures par jour, reçoivent moins de 1.000 ca-
lories... 

« Selon les informations récentes obtenues par des 
réfugiés, un paysan sur trois ou quatre est malade 
d'hydropisie. Il n'est pas inhabituel que des tra-
vailleurs agricoles s'écroulent soudainement et meu-
rent dans les champs. Un ancien fonctionnaire-tech-
nicien à Nanchang a rapporté que, dans son bureau, 
20 % d'employés étaient malades, soit d'inflamma-
tion du foie, soit d'hépaties infectieuses. Une infir-
mière de Pékin disait que 10 % de ses collègues 
étaient hospitalisés. Dans toutes les villes, les hôpi-
taux sont pleins de malades souffrant d'hépatites 
ou d'autres maladies, mais seuls les cas graves 
sont admis. La tuberculose se répand également 
rapidement, mais les malades qui en sont atteints 
sont considérés comme moins dangereux que les 
autres. Beaucoup de bébés naissent morts. Les fa-
milles qui veulent brûler leurs morts doivent prendre 
leur tour au crématorium, trop occupé ; ceux qui 
apportent du bois ont la priorité. 

Ces renseignements macabres de première main 
sont corroborés par la presse officielle dont les 
récits, bien prudents, sont toutefois révélateurs. En 
juillet 1959, le Quotidien paysan de Honan, un jour-
nal provincial dont la diffusion n'est pas autorisée 
en dehors de la région de Honan, a relaté que de 
nombreux paysans sont morts de sous-alimentation 
et de surmenage. Au cours de deux semaines de 
l'été 1959, 367.000 paysans de cette province s'effon-
drèrent et 29.000 moururent dans les champs. Au 
cours de ce même été, 60.000 paysans s'écroulèrent 
après avoir lutté six jours et six nuits contre les 
inondations, sans aucun sommeil ni aucun repos. 
D'autres rapports de presse indiquent qu'au cours 
de la même période, 7.000 paysans moururent dans 
les champs de Kiangsi, 8.000 dans le Kiangsou et 
13.000 dans le Tchékiang... » 
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Madagascar, Afrique du Sud, Sénégal, Mauritanie, 
République Centre-Africaine. 

AGITATION ET PROPAGANDE 

L'accès à l'indépendance de la plupart des 
pays africains, entre 1958 et 1961, a donc permis 
aux dirigeants communistes chinois d'entrer di-
rectement en contact avec les nouveaux respon-
sables africains. L'établissement de relations 
diplomatiques et la conclusion d'accords com-
merciaux ou techniques avec les jeunes Etats 
montrent l'intérêt que porte le gouvernement de 
Pékin à tout ce qui concerne l'Afrique. 

Des centaines d'agents et de propagandistes 
communistes chinois, déguisés en diplomates, en 
conseillers ou en techniciens, forment désormais 
un quadrillage qui s'étend de plus en plus lar-
gement sur toute l'Afrique. Cela est d'autant plus 
grave que bon nombre d'Africains ignorent que 
les soi-disant diplomates chinois ne sont en 
réalité que des agents de la pénétration com-
muniste en Afrique. 

On sait, d'autre part, que l'une des voies choi-
sies par les communistes pour faire pénétrer leur 
propagande dans le continent africain a été celle 
des ondes. Les émissions de Radio-Moscou vers 
l'Afrique noire furent inaugurées en avril 1958. 
Celles de Radio-Pékin commencèrent quelques 
mois plus tard. Depuis lors, ces émissions n'ont 
cessé d'être développées. Actuellement, Radio-
Pékin fait des émissions quotidiennes en fran-
çais, en anglais, en italien, en portugais, en arabe, 
vers l'Afrique. La station communiste chinoise 
utilise également les dialectes swahili et amharic. 
Depuis octobre 1960, Radio-Moscou émet aussi 
en chinois cantonais, cette émission étant sur-
tout destinée aux ressortissants chinois demeu-
rant dans l'Est africain, à Madagascar et à la 
Réunion. 

En quatre ans, les services de la radiodiffu-
sion communiste chinoise ont mis sur pied, vir-
tuellement à partir de zéro, une machine de pro-
pagande à l'intention de l'Afrique. On estime 
qu'à l'heure actuelle les diverses émissions des-
tinées aux pays africains représentent un total 
de quatre-vingts à quatre-vingt-dix heures par 
semaine. Cela surpasse de loin le volume d'au-
cune autre nation au monde et ne peut se com-
parer qu'aux émissions africaines de Radio-
Moscou et des stations des républiques populaires 
(Prague, Berlin-Est, Sofia, etc.). 

Ce qui caractérise surtout les émissions chi-
noises vers l'Afrique, c'est la violence du ton. 
Ce ne sont que des attaques répétées contre les 
« colonialistes » et les « impérialistes », princi-
palement les Américains. Voici, par exemple, 
comment Radio-Pékin commentait la situation 
internationale dans une émission de décembre 
1961 : « Le danger d'une nouvelle guerre mon-
diale persiste et on doit être partout plus vigilant 
que jamais... L'administration Kennedy, tout en 
faisant des faux-semblants au sujet de la paix, 
prépare la guerre sur une échelle et un rythme 
sans précédent. Elle fait des préparatifs d'une 
guerre nucléaire totale et de guerres limitées, 
petites et grandes. C'est seulement lorsque les 
systèmes capitalistes et impérialistes seront effa-
cés de la surface de la terre que la paix pourra 
être assurée... » 

D'autre part, Radio-Pékin fait parler sur ses 
ondes des dirigeants extrémistes africains, ins-
tallés ou en visite en Chine populaire, afin qu'ils 
incitent leurs compatriotes à lutter non seule-
ment contre les « impérialistes » mais aussi 
contre les autorités locales, traitées de « fan-
toches » ou d'« agents du néo-colonialisme ». 

Parmi ces extrémistes africains, on compte des 
représentants du P.A.I. (Sénégal), de l'U.P.C. 
(Cameroun), du P.S.A. (Congo-Léopoldville), du 
M.P.L.A. (Angola) ou des dirigeants tels que 
Assi Camille Adam, de la Côte-d'Ivoire, Oginda 
Odinga, du Kenya, Joseph Kiwanuka, de l'Ou-
ganda. 

Une autre forme de propagande consiste à 
répandre à travers l'Afrique des informations et 
des articles sur la Chine communiste. Déjà ont 
été installées dans plusieurs capitales africaines 
des « librairies » ou « centres de lecture » où 
les Africains peuvent trouver à un prix ridicu-
lement bas des revues, des brochures, des jour-
naux et des disques édités à Pékin. Souvent 
d'ailleurs ces publications, qui sont en français, 
en anglais et en arabe, sont distribuées gratui-
tement. 

Mais ce sont les bureaux et les correspondants 
de l'Agence Chine Nouvelle (A.C.N.) en Afrique 
qui combinent le devoir de diffuser les infor-
mations sur la Chine populaire avec celui de 
transmettre à Pékin les nouvelles locales qui, 
à leur tour, reçoivent une large publicité sur 
le réseau de l'A.C.N. Cette technique est surtout 
destinée à influencer l'opinion dans les pays 
neutralistes. Ainsi le bureau de l'A.C.N. au Caire, 
qui fonctionne depuis 1958, adresse des rapports 
détaillés sur l'activité de l'Organisation de soli-
darité des peuples afro-asiatiques, dont le siège 
se trouve dans la capitale de la R.A.U. et dont 
l'activité est fortement exploitée par les com-
munistes. En outre, l'Agence Chine Nouvelle 
donne un maximum de publicité aux déclara-
tions et aux manifestations des leaders africains 
de l'opposition chassés de leur pays ou forcés 
de s'exiler et qui « travaillent » depuis Le Caire. 
La presse locale de plusieurs pays d'Afrique 
orientale et d'Afrique occidentale reproduit ces 
informations de l'Agence Chine Nouvelle. 

Enfin, toujours sur le plan de la propagande, 
les communistes chinois organisent dans les 
Etats africains avec lesquels ils entretiennent 
des relations diplomatiques, des expositions iti-
nérantes. Photos, graphiques, statistiques, mo-
dèles, etc., sont présentés aux masses africaines 
qui, trop souvent, ignorent la situation catastro-
phique dans laquelle se débat aujourd'hui la 
Chine populaire. 

Une grande exposition fut ainsi organisée en 
janvier 1961 à Conakry. Elle fut centrée sur les 
produits industriels et techniques, parmi les-
quels la première automobile chinoise « Le Dra-
peau Rouge ». Une autre exposition chinoise, 
dite de « reconstruction économique » eut lieu 
à Accra en août-septembre 1961. D'autres expo-
sitions semblables ont été organisées au Caire 
et à Khartoum. 

Une des entreprises chinoises les plus réussies 
fut sans conteste la grande tournée en Afrique 
d'une troupe de cinquante jongleurs et acro-
bates. Un diplomate occidental, qui avait assisté 
à leur représentation à Addis-Abéba, l'a décrite 
comme « un gigantesque cirque de la plus haute 
qualité professionnelle ». La manifestation prit 
vite l'allure d'un événement politique. Amenée 
de Khartoum, où elle s'était produite la semaine 
précédente, par l'ambassadeur de Chine, la troupe 
chinoise joua devant des salles combles, en pré-
sence de l'empereur Haïlé Sélassié qui assista à 
la première représentation, Sous les applaudisse-
ments et les bravos, le directeur de la troupe 
annonça que toutes les recettes seraient versées 
à des œuvres éthiopiennes, puis les acteurs se 
mirent à débiter des slogans de propagande por-
tant sur la « paix », la « solidarité sino-afri-
caine », la « lutte anti-impérialiste », etc. En par- 
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tant, ils laissèrent derrière eux un important stock 
de disques contenant un « message » de frater-
nité. Il en fut de même dans les autres villes 
africaines où la troupe s'est produite. 

AFRICAINS EN CHINE 
ET CHINOIS EN AFRIQUE 

Depuis trois ans, le nombre de délégations 
africaines qui se sont rendues en Chine popu-
laire n'a cessé de croître. De même, le nombre 
de délégations chinoises qui ont visité l'Afrique 
n'a fait qu'augmenter. Rien qu'en 1960, plus de 
cent délégations africaines ont séjourné à Pékin, 
tandis que dix-sept délégations chinoises ont 
parcouru l'Afrique. 

Il ne se déroule plus un seul congrès ou une 
seule conférence internationale en Afrique aux-
quels les communistes chinois ne prennent part 
soit en qualité de représentant, soit comme obser-
vateurs. On les a vus à Casablanca, au Caire, à 
Tunis, à Bamako lors de la création de l'« Union 
panafricaine des journalistes », à Conakry pour 
la Conférence des femmes africaines, à Dar-es-
Salam à l'occasion de la proclamation de l'indé-
pendance du Tanganyka. Si des conférences 
internationales ont lieu dans des pays avec les-
quels Pékin n'entretient pas des relations diplo-
matiques — bloc de Monrovia ou U.A.M. — ce 
sont les « journalistes » de l'Agence Chine Nou-
velle qui sont envoyés sur place, si le gouverne-
ment local leur accorde, bien entendu, le visa 
d'entrée. 

Au cours de l'été 1961, une délégation dirigée 
par Liu Tchang-cheng, membre du C.C. du P.C. 
chinois, vice-président de la Fédération syndi-
cale chinoise et président de l'Association d'ami-
tié des peuples de Chine et d'Afrique, effectua 
une « tournee d'amitié » de plus de quatre mois 
à travers l'Afrique. La délégation s'est rendue 
non seulement en Guinée, au Ghana et au Mali, 
mais aussi en Haute-Volta, au Niger, au Sénégal, 
au Togo et au Dahomey. Cette visite s'inscrivait 
évidemment dans la campagne intensifiée menée 
par les communistes chinois en Afrique. Son 
objet était de prendre le plus posssible de contacts 
officiels et officieux. A son retour à Pékin, Liu 
Tchang-cheng publia un rapport dans lequel 
il ne cachait pas sa satisfaction. Après avoir 
exalté l'amitié sino-africaine, le dirigeant chi-
nois attira l'attention sur le fait que les Afri-
cains avaient, d'après lui, conscience « de la 
menace de l'impérialisme, spécialement l'impé-
rialisme des Etats-Unis qui constitue aujourd'hui 
l'ennemi le plus dangereux et le plus vicieux 
pour les peuples africains du monde entier »... 
Il indiqua, en outre, que des accords étaient 
intervenus pour permettre des échanges de diri-
geants syndicaux et de jeunes entre la Chine 
populaire et des organisations africaines. 

Nombreux sont déjà les dirigeants politiques, 
syndicalistes et de la jeunesse, venus de toutes 
les régions d'Afrique, qui affluent à Pékin pour 
être reçus en grande pompe et à qui on demande 
de diffuser leurs impressions favorables sur les 
réalisations chinoises. Presque chaque jour le 
Quotidien du peuple, organe du P.C.C.

' 
 signale 

l'arrivée, les réceptions ou le départ de délé-
gués africains. 

Parmi les personnalités marquantes qui ont 
visité la Chine populaire, il convient de citer 
deux chefs d'Etats africains : Sékou Touré, qui 
se rendit en Chine en septembre 1960, et le 
docteur N'Krumah qui fut reçu à Pékin en août 
1961. 

Ces visites furent marquées par la signature 
d'accords économiques et culturels montrant 

TROP DE RÉUNIONS 
EN CHINE 

LE Ren Min Ribao, ou Quotidien du Peuple, a 
 publié, le 27 février 1962, une lettre d'un diri- 

geant du parti dans la province du Kouang-si. L'au-
teur s'y plaignait des pertes de temps que causent 
aux responsables communistes la multiplicité et la 
durée des réunions « de travail ». 

D'après lui, le secrétaire du Parti de la commune 
de Tung-Kon a assisté, entre le 15 décembre 1961 
et le 16 janvier 1962, à quatorze réunions organi-
sées par la commune, dont cinq sur convocation 
téléphonique et une réunion de cadres supérieurs. 

Ces réunions ont occupé au total 14 jours et demi. 
En outre, ce même militant a assisté à treize réu• 
nions des brigades de protection. Au total, vingt-
huit réunions en un mois I 

Les cadres inférieurs n'ont pas participé à des 
réunions aussi nombreuses, mais le total n'en fait 
pas moins, pour le même laps de temps, six jour-
nées pour chacun. Ils assistaient naturellement aux 
treize réunions des brigades de protection, puis à 
des réunions d'information pour les membres des 
communes et traitant des diverses décisions prises 
à diverses autres réunions. 

L'auteur de la lettre se plaint de la longueur et 
de l'inutilité de certaines de ces réunions. Il suggère 
qu'on en diminue le nombre pour qu'ainsi les cadres 
puissent participer directement à la production. 

Or, les militants qui sont ainsi contraints d'assister 
à des réunions de toutes sortes sont des centaines 
de milliers, voire des millions. A cela, il faut ajou-
ter les innombrables séances d'« explication à la 
base = auxquelles sont convoqués l'ensemble des 
travailleurs. 

Voilà encore une des raisons de la médiocrité de 
la « productivité • du travail en régime dit socialiste. 

ainsi la portée exacte de cette aide « désin-
téressée » dont les communistes chinois font si 
grand cas. 

L'accord de coopération technique et écono-
mique signé par le président Sékou Touré pré-
voyait l'octroi à la Guinée par la Chine populaire 
d'un prêt de 100 millions de roubles (environ 
11 milliards d'anciens francs) remboursable sans 
intérêt de 1970 à 1979. Il s'agissait, en fait, d'un 
crédit devant servir à payer l'assistance techni-
que chinoise à la Guinée. Quant au rembourse-
ment, il devait être effectué soit par l'exporta-
tion de marchandises, soit en devises étrangères. 
Quoique la presse communiste ait monté en 
épingle cet « important prêt chinois », il s'agit 
en réalité d'une somme ridiculement réduite si 
l'on songe que la France accordait chaque année 
avant l'independance près de 10 milliards d'an-
ciens francs à la Guinée. Pékin « offrait » une 
somme semblable, mais pour une durée de vingt 
ans/ On avait également affirmé, à l'époque, que 
la Chine avait promis d'envoyer cinq mille 
experts de la culture du riz et des communes 
rurales. Force fut de constater, en dépit de rap-
ports contradictoires, qu'un petit nombre d'« ex-
perts » agricoles chinois fut en définitive envoyé 
en Guinée. Mais un an plus tard, en septembre 
1961, la Chine populaire et la Guinée signaient 
un protocole au précédent accord selon lequel 
des ingénieurs et des techniciens chinois vien-
draient en Guinée pour travailler à différents 
projets de développement, dont un nouveau bâti-
ment pour l'Assemblée nationale et une usine 
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de tabac. C'est à la même époque que fut conclu 
entre la Chine et le Mali un accord de coopé-
ration économique et technique. 

Quant au séjour effectué par le docteur N'Kru-
mah à Pékin, il s'inscrivit dans le cadre du 
voyage effectué par le président du Ghana dans 
les . républiques populaires. Mais si le docteur 
N'Krumah resta plus de six semaines en U.R.S.S. 
et en Europe orientale, il ne demeura que cinq 
jours en Chine populaire. A l'issue de cette 
visite rapide mais « enthousiaste », le leader 
ghanéen signa plusieurs accords et traités avec 
les dirigeants chinois. Il s'agissait d'un traité 
d'amitié, d'un communiqué commun affirmant 
notamment l'appui donné par le Ghana à l'ini-
tiative prise par Pékin de convoquer une 
deuxième conférence afro-asiatique du style 
Bandoeng, et d'un accord de coopération techni-
que et économique. La Chine populaire promet-
tait au Ghana un crédit sans intérêt de 7 millions 
de livres sterling, pour une période de cinq ans. 
Il était précisé, en outre, qu'on espérait, de part 
et d'autre, que le commerce bilatéral atteindrait 
bientôt une valeur de 4 millions de livres ster-
ling dans chaque direction. Des accords sur le 
développement des échanges culturels sino-
ghanéens furent également signés par la suite. 

L'octroi de cette aide forcément réduite —
les ressources de la Chine populaire sont bien 
plus limitées qu'on a tendance à l'imaginer —
montre que les communistes chinois, tout comme 
les Soviétiques, cherchaient surtout, à travers ces 
accords de coopération, à introduire en Guinée 
et au Ghana (plus tard au Mali) des agents poli-
tiques qui, sous le couvert de « techniciens », 
effectueraient leur travail de propagande et de 
subversion. Il n'est pas osé d'affirmer que jus-
qu'à un certain point cette tactique a connu un 
reel succès. 

Une autre visite, effectuée en septembre 1960, 
à l'occasion du onzième anniversaire de la révo-
lution chinoise, celle de Ferhat Abbas, qui était 
alors président du G.P.R.A., prouva l'intérêt que 
les communistes chinois portaient aux mouve-
ments politico-militaires. Le gouvernement de 
Pékin fut un des premiers à reconnaître le 
G.P.R.A. après sa création au Caire en septem-
bre 1958, et il avait accepté qu'un représentant 
algérien du F.L.N. vienne s'installer dans la 
capitale chinoise. La réception de Ferhat Abbas 
et de la délégation qu'il présidait fut particuliè-
rement grandiose. Lorsqu'il revint au Caire, le 
président du G.P.R.A. déclara que l'assistance 
« technique » de la Chine communiste aux com-
battants de l'A.L.N. serait étendue et ^ que le 
nombre d'Algériens recevant un entramement 
militaire en territoire chinois serait augmenté. 
Signalons encore que Youssef Ben Khedda, qui 
devait succéder à Ferhat Abbas à la présidence 
du G.P.R.A. en août 1961, avait effectué précé-
demment deux voyages en Chine populaire. 

La « Journée de la liberté en Afrique », orga-
nisée à Pékin à la date du 15 avril, fait une large 
publicité au soutien donné par les communistes 
chinois aux nationalistes africains. Ce qui carac-
térise d'ailleurs la politique chinoise en Afrique, 
c'est précisément ce soutien donné aux mouve-
ments révolutionnaires, à leurs dirigeants et aux 
exilés politiques qui luttent soit contre les colo-
nisateurs, soit contre les gouvernements locaux. 
Pour Pékin, la vraie lutte contre le « colonia-
lisme » et l'« impérialisme » est celle que mènent 
des mouvements tels que le F.L.N. en Algérie et 
l'U.P.C. au Cameroun. Ces organisations, de même 
que celle du M.P.L.A. (« Mouvement populaire de 
libération de l'Angola » dont le président Mario 
de Andrade s'est rendu en Chine communiste),  

semblent jouir d'une faveur spéciale du gouver-
nement de Pékin. Parmi les autres mouvements 
et organisations africains que les communistes 
chinois soutiennent plus fortement, on peut citer 
le P.A.I. (Sénégal), la « Ligue de la Grande So-
malie », le «Congrès national de l'Ouganda», 
l'« Union nationale africaine du Kenya», les ten-
dances gizengistes et pro-lumumbistes au Congo 
ex-belge, le «Parti Shirazi » du Zanzibar, les 
« groupes marxistes » du Basoutoland, qui ont 
constitué un Parti communiste au début de l'an-
née dans ce protectorat britannique, enfin, en 
règle générale tous les extrémistes et opposants 
aussi bien de l'ex-Afrique française que des ter-
ritoires et pays du Commonwealth britannique. 
Avec tous ces dirigeants, souvent installés au 
Caire, à Conakry ou à Casablanca, les commu-
nistes chinois ont établi des contacts étroits. 
Bon nombre d'entre eux ont déjà fait à plusieurs 
reprises le voyage de Pékin. 

Ce sont ces leaders extrémistes qui favorisent 
le départ de jeunes Africains en Chine populaire. 
Il est difficile de savoir avec précision combien 
d'étudiants africains sont actuellement installés 
à Pékin. L'Agence Chine Nouvelle avait signalé, 
à ce propos, qu'à l'occasion des fêtes du Nouvel 
An, une sorte de veillée avait été organisée pour 
les étudiants étrangers dans le « Hall du Peuple » 
à Pékin. A cette soirée assistèrent plus de huit 
cents étudiants non-chinois venus de quarante 
pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Eu-
rope. Parmi les étudiants venus d'Afrique noire, 
on comptait des ressortissants de Somalie, du 
Ghana, de Zanzibar, de l'Ouganda, du Kenya 
et du Congo ex-belge. Il semble qu'à l'heure ac-
tuelle ce sont la Somalie et le Congo (Léopold-
ville) qui forment le contingent le plus impor-
tant d'etudiants africains en Chine populaire. A 
Mogadiscio, les services chinois auraient offert 
plus de deux cents bourses à de jeunes Soma-
liens. On croit savoir que près d'une centaine 
de Congolais (Léopoldville) se trouveraient à 
Pékin. Il faut y ajouter des Camerounais et des 
Angolais qui, outre leurs études, suivent des cours 
de formation politique et militaire. Certains ont 
été déjà renvoyés dans leur pays d'origine pour 
y mener une activité de terrorisme. 

Demeure le fait que, tout comme en Union so-
viétique, des étudiants africains sont mécontents 
de leur sort et n'aspirent qu'à quitter la Chine 
populaire. Un groupe d'étudiants somaliens a 
raconté dans la revue El-Nagma, publiée à Moga-
discio, l'endoctrinement politique auquel ils 
étaient soumis et les difficultés qu'ils eurent à 
quitter Pékin pour retourner en Afrique. Il n'en 
reste pas moins que des centaines d'étudiants 
africains poursuivent en Chine populaire leur 
formation scolaire et surtout politico-militaire. 
Il existe à Pékin une « Union des étudiants 
africains en Chine », qui comprend plusieurs 
sections, notamment une section camerounaise 
et une section congolaise (Léopoldville), et qui 
constitue une sorte d'appareil politique qui per-
met aux communistes africains et chinois de 
surveiller de près les étudiants venus d'Afrique. 

On peut dire, en conclusion, que si la péné-
tration chinoise en Afrique se fait sur une 
échelle moindre que celle des Soviétiques, no-
tamment en ce qui concerne l'assistance techni-
que, elle est néanmoins fort dangereuse pour 
l'avenir de ce continent et en particulier pour 
les régions orientales de l'Afrique. Nul doute 
que Tchou En-lai, qui doit se rendre bientôt 
dans différentes capitales africaines, appréciera 
les résultats acquis depuis trois ou quatre ans. 

NICOLAS LANG. 
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