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14° Année (Nouvelle Série). — N° 287 

Le problème kurde 
et les communistes irakiens 

DÉCLENCHÉE en septembre 1961, la guérilla 
des « nationalistes kurdes » contre les 

autorités irakiennes a pris ces derniers temps 
des proportions alarmantes pour le gouver-
nement du général Kassem. En dépit des com-
muniqués « victorieux » publiés à Bagdad, 
malgré l'envoi de renforts militaires impor-
tants et surtout l'intervention de l'aviation 
irakienne dont l'action fut, en fin de compte, 
plus meurtrière qu'efficace, tout porte à croire 
— nombre de témoignages le confirment —
que les guérillas kurdes occupent actuelle-
ment une large bande de territoire dans le 
nord de l'Irak et que l'autorité du gouver-
nement du général Kassem dans cette région 
est désormais pratiquement nulle. Si cette 
autorité s'exerce encore un peu dans les villes 
que les rebelles n'ont pas cherché à occuper 
jusqu'à présent, elle est inexistante dans les 
campagnes. La destruction par des bombar-
dements aériens de plusieurs centaines de 
villages n'a eu pour conséquence, outre les 
milliers de tués, de blessés et de sans-abri, 
que de raidir davantage la résistance de la 
population locale et de renforcer, tant sur le 
plan psychologique que militaire, la rébellion. 

Histoire et géographie 
Parmi tous les problèmes soulevés par des 

minorités nationales au Proche-Orient, celui 
des Kurdes est l'un des plus complexes. 
Depuis plus de quarante ans, pour ne parler 
que de faits récents, l'« affaire kurde » revient 
à l'ordre du jour à la suite de révoltes ou 
d'incidents sanglants. Ce qui aggrave sensi-
blement aujourd'hui la situation, ce sont les 
perspectives favorables qui s'ouvrent à l'Union 
soviétique et aux communistes locaux, pers-
pectives qui procèdent de l'affaiblissement de 
l'influence occidentale dans les pays du Pro-
che-Orient et de l'incapacité de l'actuel gou-
vernement de Bagdad à mettre fin à la révolte 
kurde. Appuyant les uns, aidant les autres, 
le gouvernement soviétique cherche à deve-
nir l'arbitre d'un conflit qu'il attise sournoi-
sement, et à tirer, plus tard, de cette situa-
tion, des bénéfices politiques et stratégiques 
qui risquent de provoquer la rupture de l'équi-
libre international que les Occidentaux ten-
tent de maintenir au Proche-Orient. 

Le chiffre exact de la population kurde 
demeure un sujet de controverse. Les statis- 
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tiques sont très incertaines au Proche-Orient 
et les limites ethniques des Kurdes ne sont 
pas nettement tracées partout. D'après les 
sources kurdes, il s'agirait d'un total de 8 à 
10 millions, alors que les statisticiens, qui ne 
se soucient pas d'être favorables aux Kurdes, 
les évaluent entre 3 et 5 millions. 

Quoi qu'il en soit, ces millions de Kurdes 
sont, à l'heure actuelle, dispersés sur le ter-
ritoire de cinq pays. On les trouve dans le 
sud-est de la Turquie, dans certaines régions 
septentrionales de la Syrie, dans tout le nord 
de l'Irak, au nord-ouest de l'Iran et enfin en 
Union soviétique, au sud d'Erivan, près de 
Nakhichevan : le « Kurdistan » aurait gros-
sièrement la forme d'un losange. 

Le problème kurde est posé devant l'opi-
nion internationale depuis la chute de l'em-
pire ottoman, plus précisément depuis la 
signature du traité de Sèvres (août 1920) dont 
l'alinéa 64 disait : « Aucune objection ne sera 
élevée par les principales puissances alliées 
à l'encontre de l'adhésion volontaire à un 
Etat kurde indépendant des Kurdes habitant 
la partie du Kurdistan comprise jusqu'à pré-
sent dans le vilayet de Mossoul. » 

Deux ans plus tard, en décembre 1922, le 
haut commissaire anglais déclarait à son 
tour : « Le gouvernement de Sa Majesté bri-
tannique et le gouvernement de l'Irak recon-
naissent les droits des Kurdes vivant dans les 
frontières de l'Irak à établir un gouvernement 
kurde à l'intérieur de ces frontières. » 

Pour des raisons que nous n'avons pas à 
analyser dans cette étude, ces promesses ne 
furent pas tenues ou ne purent par l'être ni 
par le gouvernement anglais ni par la famille 
Hachémite que Londres avait installée sur le 
trône de Bagdad. De son côté, Kémal Atta-
turk considéra que les Kurdes devaient être 
intégrés dans la nouvelle République turque 
et le gouvernement du shah de Perse estima 
que la minorité kurde faisait partie de l'Iran. 
Dès lors, durant de longues années, révoltes 
et insurrections se succédèrent dans toute 
cette région du Proche-Orient. Mais elles 
furent toutes écrasées impitoyablement, tan-
tôt par des forces irakiennes, tantôt par des 
divisions turques ou iraniennes. Car la rébel-
lion gagnait successivement l'un puis l'autre 
pays où sont installées les minorités kurdes. 
Des répressions très dures suivirent notam-
ment les trois soulèvements kurdes en Tur-
quie en 1925, 1930 et 1938. Avant et pendant 
la deuxième guerre mondiale, plusieurs insur-
rections kurdes eurent lieu en Irak, mais 
toutes furent réprimées. 

La République kurde de Mahabad 

Au lendemain du dernier conflit mondial, 
c'est en Iran, occupé partiellement par des 
troupes soviétiques et où déjà, sous l'inspi-
ration communiste, avait été créée une « Ré-
publique populaire de l'Azerbaïdjan », que 
les Kurdes tentèrent de former un Etat indé-
pendant. Grâce à l'appui de l'U.R.S.S. et avec 
l'aide d'agents soviétiques tels que Daniel 
Kommissarov et Namazaliev, une « Républi- 

que démocratique kurde » fut fondée en dé-
cembre 1945 à Mahabad, localité située dans 
le nord-ouest de l'Iran. 

Précisons qu'il existait déjà à l'époque une 
section kurde du Parti communiste irakien 
qui disposait d'un journal, « Azadi », ainsi 
qu'une Association des Amitiés soviéto-
kurdes. Les dirigeants de ces organisations 
jouèrent évidemment un certain rôle dans la 
création de la République de Mahabad. Mais 
les principaux promoteurs du nouvel Etat 
furent les deux frères Gazi Mohammed et 
Saif Gazi, qui n'étaient pas des communistes, 
mais qui, après s'être rendus en Azerbaïdjan 
et en U.R.S.S., adoptèrent une conduite poli-
tique et un langage visiblement inspirés par 
les dirigeants soviétiques. D'ailleurs, il ne 
fait nul doute que, vu les circonstances et 
surtout la présence de l'Armée rouge, la 
République démocratique kurde ne pouvait 
exister qu'avec le consentement du Kremlin. 
L'un des chefs militaires de la jeune Répu-
blique était un Kurde, originaire du nord de 
l'Irak où il avait, à maintes reprises, com-
battu le gouvernement de Bagdad. Il s'agissait 
de Mollah Mustapha Barzani, chef de la 
puissante tribu des Barzanis, qui, avec ses 
soldats, avait fui l'Irak et s'était mis au ser-
vice des autorités de Mahabad. 

En avril 1946, Gazi Mohammed se rendit 
à Bakou où il eut des entretiens avec des 
responsables soviétiques et un traité d'amitié 
et de coopération fut conclu entre la Répu-
blique populaire de l'Azerbaïdjan et la Répu-
blique démocratique kurde. Mais, quelques 
mois plus tard, sous la pression des Occi-
dentaux, Staline donna l'ordre aux troupes 
soviétiques d'évacuer l'Iran, en particulier les 
régions de l'Azerbaïdjan et du Kurdistan 
iranien. Les promoteurs des deux républi-
ques ainsi que la plupart des communistes 
locaux furent abandonnés. Quelques-uns pu-
rent se réfugier en U.R.S.S., d'autres furent 
arrêtés et exécutés. Gazi Mohammed et son 
frère furent pendus tous deux sur l'ordre 
des autorités de Téhéran. Mustapha Barzani 
poursuivit durant quelques mois la lutte, 
mais des opérations conjointes menées par 
les forces irakiennes et iraniennes, appuyées 
par la R.A.F. britannique, le contraignirent à 
quitter la région et a chercher refuge en 
Union soviétique. La République démocrati-
que kurde n'avait pas duré un an. 

Le retour de Barzani 

C'est donc de longue date que le gouver-
nement soviétique et les communistes locaux, 
irakiens et iraniens, s'intéressent au problème 
kurde. Au sud de l'Arménie soviétique, la 
petite minorité kurde, forte de 60.000 à 80.000 
individus, dispose déjà depuis longtemps 
d'écoles et de journaux communistes. C'est 
dans cette région que furent installés Barzani 
et ses hommes, que Moscou comptait bien 
utiliser dans une prochaine opération. Car, 
outre l'importance stratégique que représen-
terait pour l'U.R.S.S. la création d'un Kur-
distan d'obédience communiste, plusieurs ter- 
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ritoires où vivent de fortes majorités Kurdes, 
contiennent de gigantesques gisements pétro-
liers tels ceux de Mossoul et de Kirkouk, dont 
l'enjeu constitue l'un des aspects importants 
du problèmes kurde. En 1946, Staline dut 
donc céder devant les protestations des Occi-
dentaux et faire évacuer le nord de l'Iran, 
mais le gouvernement soviétique ne cherchait 
qu'une occasion de prendre sa revanche. 

Il lui fallut attendre plus de onze ans et 
c'est l'Irak, non l'Iran, qui offre un nouveau 
point d'application à l'action communiste 
auprès des Kurdes. 

Réfugié en U.R.S.S., Mustapha Barzani 
conserva son grade de général et en exerça 
les fonctions dans l'armée soviétique. Parmi 
les combattants kurdes qui l'avaient accom-
pagné — ils étaient plusieurs milliers — quel-
ques-uns suivirent des cours de formation 
politique ou militaire dans des écoles spécia-
lisées d'U.R.S.S. Bon nombre d'entre eux 
épousèrent des femmes soviétiques d'origine 
kurde ou russe. L'activité de Barzani en 
Union soviétique, durant les onze années qu'il 
y passa, est mal connue. Vers 1947-1948, il 
essaya (semble-t-il) de former un gouverne-
ment provisoire kurde à Nakhichevan, en 
compagnie d'autres dirigeants et chefs de 
tribus kurdes, mais cette tentative n'eut au-
cune suite. Les Soviétiques paraissent avoir 
utilisé des Kurdes lors de leurs actions de 
propagande contre la Turquie et l'Irak, au 
moment de la création du C.E.N.T.O., dont 
le siège était primitivement à Bagdad. Quoi 
qu'il en soit, tout porte à croire que Barzani 
et ses hommes durent donner de sérieuses 
« garanties » politiques aux autorités sovié-
tiques pour pouvoir demeurer en U.R.S.S. 
pendant plus de onze ans, les six premières 
du vivant de Staline. Celui-ci n'avait guère 
l'habitude de faire des « cadeaux » et tout 
dirigeant politique étranger, même qualifié de 
« nationaliste », réfugié sur le territoire so-
viétique devait tôt ou tard devenir un instru-
ment de la politique de l'U.R.S.S. 

Installé en U.R.S.S., Mustapha Barzani 
attendit donc le moment propice pour repren-
dre la lutte. L'occasion lui fut offerte non 
pas en Iran ou en Turquie, mais en Irak. On 
estime qu'il y a dans ce pays entre un mil-
lion et demi et deux millions de Kurdes, ce 
qui signifie qu'un Irakien sur trois est Kurde 
ou pour le moins d'origine kurde. Mais alors 
qu'ils fournissent à l'Etat irakien la majeure 
partie de ses cadres administratifs, militaires 
et intellectuels — Noury Saïd, ancien pre-
mier ministre, était un Kurde assimilé — le 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

gouvernement de Bagdad n'a jamais voulu 
entendre parler ni d'une autonomie ni d'un 
pouvoir local kurde. La politique pratiquée 
par les autorités irakiennes du temps de la 
monarchie hachémite s'inspirait de la notion 
d'assimilation. Les masses kurdes devaient 
être mélangées aux masses arabes pour ne 
former avec elles qu'une seule et même 
nation. Alors que les Kurdes voulaient à tout 
prix conserver intacts leur particularisme et 
leurs aspirations nationales, le gouvernement 
de Bagdad refusait d'appliquer toute réforme 
intellectuelle, politique ou économique qui 
aurait pu apparaître comme une reconnais-
sance de ce particularisme kurde. Soulève-
ments et révoltes devaient donc ensanglanter 
les régions septentrionales de l'Irak où les 
Kurdes sont largement majoritaires. 

Ce fut la révolution du 14 juillet 1958 qui 
relança la question kurde. 

Dès qu'il eut renversé la monarchie et prie 
le pouvoir, le général Abdel Karim Kassem, 
lui-même Kurde assimilé, se vit contraint, 
pour faire face à la puissante majorité sunnite 
de Bagdad et à l'aristocratie foncière, de s'ap-
puyer non seulement sur les éléments natio-
nalistes et progressistes, mais sur les commu-
nistes et les représentants de la communauté 
kurde. D'ailleurs, plusieurs officiers supé-
rieurs, qui avaient joué un rôle essentiel dans 
la révolution, étaient soit des Kurdes, soit 
d'origine kurde. Conscients de leur force, et 
voyant pour la première fois depuis long-
temps une possibilité de réaliser leur rêve, 
les Kurdes réclamèrent satisfaction immé-
diate de leurs aspirations nationales. Kassem 
le leur promit formellement : l'article 3 de 
la Constitution provisoire de la nouvelle Ré-
publique stipulait : « Arabes et Kurdes sont 
considérés comme associés, et leurs droits 
nationaux, au sein d'un Irak uni, reconnus 
par la Constitution. » 

Deux bateaux soviétiques ramenèrent en 
Irak Mustapha Barzani et plusieurs centaines 
de ses hommes au lendemain de la révolution. 
Ils furent accueillis en triomphateurs et le 
général Kassem donna publiquement l'acco-
lade à Barzani, sous les cris enthousiastes de 
la foule où se mêlaient Kurdes et Arabes. 

Le Parti démocratique du Kurdistan 

Pour les observateurs avertis, il ne faisait 
aucun doute que Barzani, en rentrant 
d'U.R.S.S., allait travailler de concert avec 
les communistes irakiens et certains éléments 
progressistes pour tenter de transformer la 
jeune République en ce qu'on allait appeler 
peu après un « état indépendant de démocra-
tie nationale », état dont Cuba constitue pour 
l'instant le meilleur exemple. 

La principale organisation politique kurde 
était le « Parti démocratique du Kurdistan ». 
Sorti de la clandestinité après la chute de 
Fayçal II, ce parti engloba la plupart des 
mouvements nationalistes kurdes, et ses effec-
tifs atteignirent rapidement plus de vingt 
mille adhérents. Mustapha Barzani devint le 
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chef du parti dont l'activité fut, plus tard, 
autorisée officiellement par le général Kas-
sem. Dans son programme, le P.D.K. récla-
mait la constitution d'un « Kurdistan auto-
nome dans le cadre de l'Etat irakien ». Il dis-
posait d'une quinzaine de journaux, dont 
quatre quotidiens, qui diffusaient à travers 
tout le pays, mais surtout dans le nord de 
l'Irak, les mots d'ordre de Barzani. 

Très vite, on remarqua les rapports étroits 
entre les dirigeants du Parti communiste ira-
kien et ceux du Parti démocratique du Kur-
distan. 

Celui-ci ne dissimulait d'ailleurs pas ses 
relations avec les communistes irakiens puis-
que les statuts du P.D.K. déposés par Bar- 
zani à l'occasion de la demande dé autorisa- 
tion légale stipulaient : « Le Parti, dans sa 
lutte politique et ses analyses de la so-
ciété, s'inspire de la théorie scientifique du 
marxisme-léninisme... Le Parti lutte pour le 
raffermissement des liens de fraternité, d'ami-
tie et de collaboration avec le P.C. irakien, 
le Parti national-démocratique et d'autres or-
ganisations démocratiques et progressistes en 
Irak. » 

Ce texte montre à quel point Barzani et 
ses amis étaient liés aux communistes. 

Toutefois, Moscou voyait en Kassem un 
ennemi de « l'impérialisme occidental » (ne 
venait-il pas de retirer l'Irak du pacte du 
C.E.N.T.O.!). Aussi ni les communistes ira-
kiens ni les éléments crypto-communistes ou 
franchement communistes du Parti démocra-
tique du Kurdistan n'attaquaient-ils de front 
le « Zaïm ». Tout au contraire, dans l'affaire 
du colonel Aref et lors de la révolte de Kir-
kouk (juillet 1959), communistes et « démo-
crates kurdes » apportèrent leur concours au 
gouvernement de Kassem pour éliminer de 
son entourage les éléments pro-nassériens et 
pour réduire une insurrection « inspirée » 
par Le Caire. De toute évidence, les commu-
nistes et leurs alliés espéraient que Kassem 
deviendrait leur prisonnier, un nouveau 
Benès, qui convertirait la transformation de 
l'Irak en une nouvelle république populaire. 
Les positions adoptées par le Zaïm sur le 
plan international à l'O.N.U. ou à l'occasion 
de conférences afro-asiatiques, autorisaient 
d'ailleurs les communistes à nourrir de sé-
rieux espoirs. Car il ne se passait pas une 
semaine sans que Kassem n'attaquât avec 
violence les « impérialistes » américains, an-
glais ou français. 

Dès 1954, un « Front national » avait été 
créé, dans la clandestinité, pour lutter contre 
Noury Saïd. Il comprenait alors quatre par-
tis : « Istiqlal » (Parti de l'Independance), 
« Baath » (Parti socialiste de la renaissance 
arabe), le Parti national-démocratique et le 
Parti communiste irakien. Après la révolu-
tion de juillet 1958, ce « Front national » fut, 
durant de longs mois, l'unique organisation 
officiellement reconnue par le nouveau pou-
voir. Tout en faisant entrer dans ce Front 
le Parti démocratique du Kurdistan, tout en 
noyautant fortement le « Parti national-démo- 

cratique », les communistes cherchaient à en 
éliminer l'« Istiqlal » et le « Baath ». Ils y 
réussirent lors de la révolte de Kirkouk : les 
deux organisations furent accusées de pro-
nasserisme et complètement interdites. Il ne 
resta dès lors, dans le Front national que la 
fraction pro-communiste du Parti national-
démocratique, le Parti démocratique du Kur-
distan et le Parti communiste irakien. Lors-
qu'en janvier 1960, une loi autorisa l'activité 
des partis et des organisations politiques, 
Kassem, par une séries d'opérations, réussit 
à ne pas donner cette autorisation au Parti 
communiste irakien. Par contre, la fraction 
pro-communiste du P.N.D. et le P.D. du Kur-
distan purent légalement poursuivre leurs 
activités. C'est partiellement à travers ces 
deux partis, et toujours dans le cadre du 
« Front national » que le P.C. irakien, qui 
d'ailleurs disposait d'autres organisations 
satellites (étudiants, paysans, syndicats, etc.), 
put continuer son action. 

Révoltes et confusion 

En novembre 1960, Barzani se rendit à 
Moscou pour participer aux festivités qui 
marquèrent le quarante-troisième anniver-
saire de la révolution bolchevique, puis à la 
réunion des quatre-vingt un partis commu-
nistes. Il séjourna deux ou trois mois en 
U.R.S.S. La Pravda signala sa présence dans 
son numéro du 7 novembre 1960. Il semble 
que Barzani eut de nombreux entretiens avec 
des responsables soviétiques et qu'un plan 
d'action fut mis au point à cette occasion. 

La situation pour l'U.R.S.S. en Irak était 
d'autant plus délicate que si, dans le domaine 
international, le général Kassem adoptait des 
positions favorables aux thèses communistes 
et à la politique étrangère du Kremlin, sur le 
plan intérieur il se montrait hostile aux com-
munistes locaux, éliminant de son entourage 
et de divers postes-clés des hommes qu'il 
savait avoir partie liée avec le P.C. Le Zaïm 
voulait ainsi appliquer une politique sem-
blable à celle de Kémal Attaturk : rappro-
chement avec l'U.R.S.S. en politique interna-
tionale, mais lutte contre les communistes 
à l'intérieur du pays. Pour cela, Kassem s'ap-
puyait sur l'armée et sur la bourgeoisie de 
Bagdad et refusait toujours d'admettre l'exis-
tence légale du P.C.I. 

En ce qui concerne le « problème kurde », 
Kassem, en dépit de ce qu'il avait promis au 
lendemain de la révolution, refusait de tenir 
compte du particularisme kurde et s'ingé-
niait, au contraire, à empêcher tout ce qui 
aurait été favorable à une reconnaissance de 
l'autonomie kurde. Les Kurdes réclamèrent, 
par exemple, la création d'un lycée, d'une 
université et d'une académie des lettres et 
sciences kurdes; Kassem leur opposa l'arti-
cle 2 de la Constitution provisoire, qui dé-
clare : « L'Irak fait partie de la nation 
arabe. » En réalité, Kassem, tout comme 
Noury Saïd, était fermement décidé à inté-
grer, même par la force, la minorité kurde. 
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Contre cette attitude hostile du gouverne-
ment de Bagdad, les Kurdes tentèrent d'éle-
ver des protestations. En octobre 1960, on 
lisait dans le principal journal du Parti dé-
mocratique du Kurdistan, le « Khabat », que 
depuis plus de deux ans aucun progrès éco-
nomique, culturel et politique n'avait été 
réalisé au Kurdistan irakien. Ni une route 
ni une voie ferrée, ni une usine n'avait été 
construite. La réforme de l'enseignement se 
limitait à la création d'une chaire de langue 
kurde à l'université de Bagdad. La station de 
radio de Soulemanieyh n'émettait que très 
rarement en langue kurde, etc. 

Dans les premiers mois de 1961, Barzani 
revint de Moscou et la campagne redoubla de 
violence. Les protestations se firent de plus 
en plus nombreuses. « Si l'Irak fait partie de 
la nation arabe », écrivait « Khabat », « le 
Kurdistan irakien, lui, fait partie de la nation 
kurde ». Des mouvements de révoltes se des-
sinaient dans les provinces septentrionales 
de l'Irak. A Bagdad, des manifestations orga-
nisées par le Parti démocratique du Kurdis-
tan provoquèrent des heurts avec la police. 
On compta des morts et des blessés. 

Devant l'aggravation de la situation, Kas-
sem fit suspendre la parution des journaux 
en langue kurde. Les rédacteurs furent arrê-
tés ou poursuivis, les intellectuels kurdes 
emprisonnés. Enfin, l'activité du « Parti dé-
mocratique du Kurdistan » fut interdite, le 
siège du parti fermé et la plupart des diri-
geants, parmi lesquels Barzani, s'enfuirent 
dans le nord du pays. 

La période qui commença alors est fort 
trouble. 

Plusieurs tribus kurdes restaient fidèles au 
gouvernement de Bagdad qui leur fournissait 
des armes et des moyens financiers; elles 
entamèrent la lutte contre Barzani et ses 
compagnons. De tout temps, il existait dans 
le nord de l'Irak des groupes kurdes, réelle-
ment nationalistes, qui combattaient tantôt 
le gouvernement de Bagdad, tantôt celui de 
Téhéran ou d'Ankara. En outre, des riva-
lités ancestrales opposaient des clans kurdes, 
notamment les Zibaris, aux Barzanis. Utili-
sant ces rivalités, Kassem tenta de provo-
quer une guerre entre Kurdes. L'opération 
devait échouer et les armes données par 
Bagdad aux tribus kurdes hostiles à Musta-
pha Barzani furent « récupérées » par les 
« barzanistes ». 

« A partir du printemps 1961, écrit dans 
l'organe du communisme mondial « La Nou-
velle Revue Internationale » (août 1962) Ali 
Jabbar, dirigeant du P.C. irakien, le gouver-
nement a encore accentué la brutalité de sa 
politique. Il a organisé, avec le concours de 
chefs de tribus réactionnaires, une série de 
provocations armées qui ont ensuite servi de 
prétexte pour concentrer des troupes et pré-
parer un coup décisif contre les partisans de 
Barzani. » 

Au mois de septembre 1961, Kassem rom-
pit les négociations ouvertes entre son gou-
vernement et Barzani, puis fit bombarder par  

son aviation des centaines de villages kurdes. 
Dès lors, une véritable 'guerre s'installa dans 
cette région. Bientôt les troupes de Barzani 
passèrent à l'offensive et écrasèrent les divi-
sions gouvernementales. Kassem se heurtait, 
dans son action, à une difficulté imprévue : 
les meilleurs éléments de son armée sont sou-
vent d'origine kurde et il lui est pratiquement 
impossible de les envoyer combattre leurs 
« frères ». Pour détourner l'attention de ces 
officiers et soldats kurdes, il les envoya à 
Bassorah, dans le sud irakien, avec pour 
objectif de « libérer Koweït », affaire où il 
ne devait connaître que des déboires. Non seu-
lement la réaction de l'Angleterre fut immé-
diate, mais des unités irakiennes refusèrent 
de marcher et leurs officiers se réfugièrent à 
Koweït. Kassem accusa alors la Grande-Bre-
tagne d'avoir fomenté toute l'affaire kurde, ce 
que Londres démentit. 

Devant l'insuccès de ces entreprises, le gé-
néral Kassem se tourna alors vers l'Union 
soviétique, sachant combien il était facile au 
Kremlin d'intervenir au Kurdistan irakien 
pour « convaincre » Barzani de mettre fin à 
la rébellion. Le 16 septembre 1961, une mis-
sion militaire dirigée par le général Djelal 
Awkati, se rendit à Moscou. Elle fut longue-
ment reçue par Khrouchtchev et le maréchal 
Malinovsky. Mais il semble que, là aussi, le 
« Zaïm » devait échouer. Les Soviétiques lui 
prodiguèrent mille et un conseils, mais se 
gardèrent d'intervenir auprès de Barzani. Il 
était évident que les Occidentaux ne pouvaient 
tirer profit de la situation. Par conséquent, 
tout affaiblissement intérieur du régime de 
Kassem ne pouvait que servir les entreprises 
communistes. L'attitude du P.C. irakien dans 
l'affaire kurde allait d'ailleurs montrer les 
buts véritables de l'U.R.S.S. 

Attitude du P. C. irakien 

Réuni en novembre 1961, le Comité central 
du Parti communiste irakien reconnut la 
difficulté de sa position. « A propos des ré-
cents événements du Kurdistan, disait la 
résolution, le Comité central a souligné la 
complexité de la situation dans laquelle s'est 
trouvé le Parti pour appliquer sa ligne poli-
tique dans la question kurde. Ces événements 
ont véritablement mis à l'épreuve l'interna-
tionalisme du Parti communiste et de ses 
cadres. Le C.C. tire la conclusion que, sans 
la satisfaction des exigences nationales de la 
population kurde de l'Irak, l'unité de l'Irak 
restera une unité formelle, reposant unique-
ment sur la force, et dont les Kurdes cher-
cheront à se dégager par tous les moyens. » 

On perçoit dans ce texte un écho des dif-
ficultés devant lesquelles l'affaire kurde pla-
çait les dirigeants communistes irakiens. 

Théoriquement, la « ligne » du Parti en ce 
domaine avait été tracée depuis longtemps. 
En 1945, une déclaration du Parti avait in-
vité « les patriotes kurdes » à créer des « or-
ganisations politiques » pour préparer la 
transformation, « le moment venu, de l'union 
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avec les Arabes d'Irak en une union libre, 
basée sur la pleine égalité des droits ». En 
1956 encore, il était souligné, dans un rap-
port présenté à la Deuxième Conférence na-
tionale du P.C. irakien, que l'autonomie 
kurde ne pouvait « remplacer le droit de la 
nation kurde à disposer d'elle-même, y com-
pris en créant un Etat indépendant pour tout 
le Kurdistan ». 

Mais, en 1944-1945 et en 1956, il était aisé 
de parler ainsi : l'Irak était gouverné par des 
ennemis des communistes et de l'U.R.S.S.. 

Une fois Kassem au pouvoir, les choses 
changeaient d'aspect. Il n'était pas posssible 
d'user avec lui de la même politique qu'avec 
Noury Saïd. Il n'était pas question, pour les 
communistes irakiens ni pour leurs maîtres 
soviétiques, d'abandonner le « pion kurde » : 
voici trop longtemps qu'ils se préparaient à 
le jouer; peut-être d'ailleurs la propagande 
à laquelle ils avaient contribué avait-elle 
déjà produit de tels effets chez les Kurdes 
qu'il n'était plus possible d'arrêter le mou-
vement; enfin, Kassem s'était révélé à l'usage 
d'un maniement difficile, et il était néces-
saire de garder ce moyen de faire pression 
sur lui. Force était donc de maintenir aide 
et approbation à Barzani et à la révolte kurde. 

A l'opposé, il était également nécessaire 
(surtout pour le gouvernement soviétique) de 
ne pas agir à decouvert contre Kassem, au 
risque de le rejeter dans le camp occidental, 
et, avec lui, peut-être tous les gouvernements 
« arabes » qui pouvaient voir dans l'affaire 
kurde un précédent redoutable. Et puis, il 
n'était pas sûr que Barzani l'emportât : on 
risquait, à le soutenir ouvertement, d'indis-
poser Kassem sans aucun profit. Enfin, Bar-
zani avait besoin d'apparaître comme un 
nationaliste kurde, non comme un commu-
niste, et cela, aussi bien pour rallier le plus 
grand nombre possible de Kurdes que pour 
conserver des possibilités de manoeuvre, le 
cas échéant, du côté des Occidentaux, et, par 
exemple, pour les faire hésiter à offrir leur 
aide à Kassem. 

Si l'on ajoute à cela qu'il y avait dans le 
P.C. irakien à la fois des Arabes et des Kur-
des, on admettra sans peine que sa situation 
était incommode. 

A la fin d'août 1961, à un moment où les 
combats semblaient s'apaiser, et où des négo-
ciations s'étaient nouées entre Kassem, Bar-
zani et les tribus kurdes, le Parti commu-
niste irakien intervint pour inviter le gou-
vernement « à résoudre sans tarder la crise 
en Irak du Nord par des moyens pacifiques, 
et cela de manière à renforcer l'unité du 
peuple irakien devant les machinations de 
l'impérialisme et de la réaction, et à satis-
faire les revendications démocratiques du 
peuple ». En septembre et octobre, ses « réso-
lutions », ainsi que les articles de l'organe du 
parti « Tahir-al-Shaab », reprirent à peu près 
les mêmes formules. Ce fut seulement quand 
ils constatèrent que la victoire de Barzani 
sur les tribus kurdes « nationalistes » ne fai-
sait plus de doute, que les communistes com-
mencèrent à dénoncer « les mesures terro- 

ristes et chauvines du gouvernement Kas-
sem » qui aidait les « ultra-nationalistes kur-
des ». Bien entendu, ces derniers devenaient, 
sous la plume communiste, des rebelles ma-
nipulés par les « agents du C.E.N.T.O. et des 
compagnies pétrolières ». Ceux-ci profitant 
« de la situation et, s'appuyant sur les forces 
armées britanniques au Koweït, ont déclen-
ché des insurrections armées contre l'Etat ira-
kien pour créer un prétendu « Etat kurde ». 
Ils font preuve d'une grande activité, s'effor-
çant de réaliser l'ancien projet de détacher 
les territoires du nord de l'Irak et de les unir 
avec l'Iran, c'est-à-dire les soumettre au 
C.E.N.T.0.». 

« Cette activité, constatait encore le Parti 
communiste irakien, fait partie de la poli-
tique générale impérialiste au Moyen-Orient. 
Tout cela a gravenzenl compromis la situa-
tion en Irak. » 

Tactique du P. C. irakien 

Le P.C. irakien devait préciser sa tactique, 
lors d'une réunion du Comité central tenue 
au début de 1962. Cette tactique, signale Saadi 
Ali, dirigeant du P.C.I., dans « La Nouvelle 
Revue Internationale » (mars 1962), est « fon-
dée sur une base solide marxiste-léniniste ». 
Le Parti devra désormais mener le combat 
dans trois directions essentielles : 

« 1. Montrer au peuple et au gouvernement 
irakiens le principal danger : les manoeuvres 
des impérialistes et de leurs agents. Dénoncer 
ces manœuvres et porter dans leur direction 
le coup principal; 

« 2. Démasquer la politique antidémocra-
tique et chauvine du gouvernement et la com-
battre vigoureusement. Par ailleurs, il est 
indispensable de distinguer nettement deux 
choses : l'activité des impérialistes qui pré-
tendent défendre les Kurdes contre le gou-
vernement irakien, d'une part, et les actions 
des barzanistes qui avaient été contraints de 
se défendre contre les provocations armées 
du gouvernement irakien, de l'autre. Le Parti 
a invité toutes les forces patriotiques de 
l'Irak, le peuple entier, à empêcher le mas-
sacre des barzanistes et à appuyer les Kurdes 
dans leur lutte pour les revendications natio-
nales justes...; 

« 3. Combattre les tendances ultra-nationa-
listes kurdes; convaincre les Kurdes que les 
agents de l'impérialisme ne seront jamais les 
amis de leur peuple et qu'il est ainsi indis-
pensable de combattre et non de soutenir 
ce nationalisme étroit. Il est nécessaire de 
lutter contre les tentatives des impérialistes 
de tirer profit du mouvement démocratique 
des Kurdes pour leurs propres objectifs. » 

En schématisant, on peut dire que si, au 
mois de septembre 1961, il existait trois 
grandes forces dans l'Irak du nord : 

1. l'armée gouvernementale et les représen-
tants du pouvoir de Bagdad; 

2. Les tribus kurdes qualifiées par les com-
munistes d'« ultra-nationalistes », dont le 
clan des Zibaris; 
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3. Mustapha Barzani et ses « forces démo-
cratiques » appuyées par les communistes 
irakiens et plus discrètement et non officiel-
lement par Moscou; quelques mois plus tard, 
les troupes de Barzani occupaient une très 
large partie du Kurdistan irakien et écrasaient 
l'une après l'autre les unités envoyées par 
Kassem pour les combattre. Cette clarification 
de la situation permettait aux communistes 
irakiens d'écrire : « A l'heure actuelle, c'est 
un courant profondément démocratique qui 
domine le mouvement de libération nationale 
kurde... Il est un puissant allié de la classe 
ouvrière, de toutes les forces démocratiques 
des pays du Proche et du Moyen-Orient. » 
(Ali Jabbar, « La Nouvelle Revue Internatio-
nale », août 1962.) 

Le « nationalisme » de Barzani 

L'appui des communistes irakiens à Bar-
zani ne fait donc aucun doute. Celui de Mos-
cou est plus difficile à déceler, car le Kremlin 
ne veut à aucun prix voir le général Kassem 
se rapprocher des Occidentaux. Pour cela, 
l'U.R.S.S. n'hésite pas à fournir des avions 
au gouvernement de Bagdad, en sachant par-
faitement qu'ils serviront à bombarder des 
régions occupées par Barzani. Mais ce double 
jeu a des précédents historiques. Faut-il rap-
peler l'aide apportée par l'Union soviétique 
à Tchang Kaï-chek alors qu'il pourchassait 
les communistes chinois! 

Les dirigeants du Kremlin souhaitent que 
l'affaire kurde affaiblisse le régime de Kas-
sem à un tel point que, pour ne pas perdre 
le pouvoir, que pourraient lui disputer cer-
tains éléments de l'armée, le Zaïm soit obligé 
d'accepter le « soutien » des communistes et 
des progressistes locaux, ce qui conduirait, 
comme l'expriment fort clairement les com-
munistes, à « l'établissement d'un régime 
réellement démocratique en Irak ». Car, pour 
le P.C.I., l'avenir de la lutte politique dépend 
étroitement du développement de l'affaire 
kurde. Ali Jabbar écrit à ce propos : 

« Le problème kurde est indissolublement 
lié à celui de la transformation démocrati-
que pour l'Irak tout entier. Le régime dicta-
torial qui opprime les Kurdes opprime aussi 
les Arabes... Pour les communistes, on ne sau-
rait résoudre définitivement le problème 
kurde qu'en éliminant le joug impérialiste 
au Moyen-Orient. Et l'Irak ne pourra le faire 
qu'en s'affranchissant totalement des survi-
vances de l'impérialisme et en établissant un 
système démocratique de gouvernement. Aussi 
faut-il consolider et renforcer la lutte unie 
contre l'ennemi commun, l'impérialisme et la 
réaction. La classe ouvrière irakienne et les 
travailleurs arabes sont des alliés naturels et 
sûrs pour les Kurdes dans leur lutte pour 
l'autodétermination. » 

Et le dirigeant communiste irakien conclut : 

« Seule la transformation de la République 
irakienne en une république parlementaire 
démocratique permettra au peuple kurde  

d'obtenir l'autonomie. Elle peut être imposée 
par une lutte pacifique menée par un large 
Front national pour le maintien de l'indé-
pendance de l'Irak, la suppression du régime 
de dictature militaire, la création d'un gou-
vernement national sur une base démocra-
tique. Elle sera le résultat de l'action des 
ouvriers, des paysans, de tout le peuple ira-
kien pour la satisfaction de leurs droits et 
de leurs revendications, le résultat de la lutte 
menée pour que soient accomplies les tâches 
essentielles de la révolution démocratique 
nationale et établi un Etat de démocratie 
nationale. » 

C'est donc à travers l'affaire kurde, en uti-
lisant les « forces démocratiques » de Bar-
zani et leurs organisations satellites, que les 
communistes irakiens cherchent à transfor-
mer l'Irak en une république populaire. 

Reste le soi-disant « nationalisme » kurde 
de Mustapha Barzani. Bon nombre d'obser-
vateurs croient que le chef des « démocrates 
kurdes » est réellement un nationaliste qui 
ne rêve que de créer l'Etat du Kurdistan. En 
septembre 1962, Barzani a d'ailleurs fait des 
déclarations dans ce sens à Dana Adams 
Schmidt, envoyé spécial du New York Times 
(voir ce journal, numéros des 10, 11, 12 et 
13 septembre 1962). Barzani alla jusqu'à af-
firmer que, n'étant pas communiste, il était 
prêt à servir les intérêts des Etats-Unis 
comme les communistes servent ceux de 
l'Union soviétique. Il ajouta néanmoins que 
si les Américains ne lui accordaient pas leur 
aide, il serait forcé d'accepter celle des com-
munistes. 

Il est certain que, parmi les Kurdes qui 
combattent dans les rangs de Barzani, on 
trouve des nationalistes authentiques. Mais 
le « nationalisme » de Barzani lui-même, qui 
passa plus de onze ans en Union soviétique, 
qui reçoit aujourd'hui officiellement l'appui 
des communistes irakiens, est pour le moins 
sujet à caution. Ses professions de foi « na-
tionaliste » rappellent étrangement celles que 
firent Ho Chi-minh et Mao Tsé-toung, Sta-
line alla jusqu'à dire à Harriman, en juin 
1944 : « Les communistes chinois ne sont pas 
de vrais communistes. Ce sont des commu-
nistes à la margarine. » Et l'on se souvient 
des propos de Mao Tsé-toung rapportés par 
le journaliste allemand Giinther Stein qui se 
révéla être plus tard un espion soviétique : 
« La Chine peut et doit servir de pont entre 
les deux camps, au lieu de se considérer 
comme futur champ de bataille et de cher-
cher, en conséquence, à s'assurer déjà des 
alliés... La Chine ne saurait donc assumer 
de rôle plus favorable à son prestige interna-
tional qu'en entretenant d'excellents rapports 
avec toutes les nations et en s'employant à 
apaiser leurs différents. » 

Les Occidentaux ont été victimes de ce 
bluff gigantesque. Cela doit les inciter à con-
sidérer avec précaution les déclarations à 
caractère « nationaliste » de Mustapha Bar-
zani, général de l'armée soviétique. 

NICOLAS LANG. 
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Un nouvel exclu du P. C. F. 

8 

Jean Chaintron 
D ISCRÈTEMENT, en cherchant assurément à 

éviter l'esclandre et le scandale, les diri- 
geants communistes viennent de faire exclure 
du P.C.F. un militant qui, sans y avoir occupé 
les premières places comme Marty, Lecteur, 
Tillon, Servin ou Casanova, n'y a pas moins 
tenu des rôles importants : il s'agit de Jean 
Chaintron qui fut, entre autre chose, l'un des 
deux préfets communistes à la Libération, 
dans la brève mais périlleuse période où la 
France faillit tomber en démocratie popu-
laire. 

LE « CULTE DE LA PERSONNALITÉ » 
CONTINUE 

Chaintron a été la victime de ce fameux 
« culte de la personnalité » contre lequel on 
a lancé une condamnation de principe, mais 
qui subsiste, à quelques variantes près, dans 
le Parti communiste français comme dans tous 
les autres. 

En 1956, après le XXe Congrès du Parti 
communiste soviétique, les dirigeants du 
P.C.F. ont convenu, Thorez en tête, que la 
formule : « Le Parti de Maurice Thorez » 
était une « expression condamnable » (Tho-
rez. Discours au Comité central, 11 mai 1956) 
mais qu'« aucun fait sérieux rea[vait] pu être 
apporté dans la discussion permettant de dire 
que le culte de la personnalité se [fût] déve-
loppé dans le Parti communiste français » 
(F. Billoux. L'Humanité, 13 juillet 1956), sauf 
peut-être de la part de quelques secrétaires 
fédéraux. « N'a-t-on pas vu récemment une 
fédération fêter le vingt-cinquième anniver-
saire du secrétaire fédéral ? », avait demandé 
Thorez dans le discours déjà cité, et il avait 
ajouté que, dans certains départements, le 
secrétaire fédéral était « l'homme qui décide 
de tout et peut-être avec plus de conséquences 
graves pour le Parti qu'il n'en résulterait 
d'une telle situation au Bureau politique ». 

Cela dit, il avait été convenu que, selon 
les propres termes de Maurice Thorez dans 
ce même discours, « la mention du nom des 
responsables a souvent une signification pour 
les masses », ou que, comme le répétait récem-
ment encore Leon Feix (France Nouvelle, 
24 janvier 1962) : 

« Le Parti rejette le culte de la personnalité, 
conception bourgeoise contraire à ses principes 
et à ses règles de travail. Il rejette de même 
la négation du rôle des dirigeants, conception 
anarchiste aussi contraire au marxisme que 
la précédente. Les communistes français 
apprécient, en particulier, le rôle politique et 
idéologique considérable exercé depuis trente 
ans à la tête du Parti et dans le mouvement 
ouvrier international par le camarade Mau- 

rite Thorez. N'est-il pas naturel que les com-
munistes et des millions de travailleurs té-
moignent des sentiments de confiance et 
d'affection au secrétaire général du Parti, 
alors que les ennemis du peuple lui vouent 
une haine tenace et l'abreuve de calomnies? » 

Ces principes posés, la condamnation du 
culte de la personnalité ayant été ainsi limi-
tée, Maurice Thorez et le petit groupe des 
dirigeants rassemblés autour de lui, la plu-
part depuis de longues années, et attachés 
à sa personne pour des raisons diverses, mo-
rales et matérielles, n'ont dans la pratique 
rien changé à la façon dont le Parti est gou-
verné. Le secrétaire général a continué à dé-
cider de tout, à parler sur tout avec autorité, 
non seulement quand il transmet des direc-
tives venues de Moscou, mais aussi quand il 
traite de sujets sur lesquels, depuis la mort 
de Staline, les chefs du communisme mon-
dial n'exigent plus des différents partis le 
même alignement qu'autrefois, l'art, la culture, 
la réforme de l'enseignement, le contrôle des 
naissances. 

Il continue à vaticiner prétentieusement sur 
tous ces thèmes, et cela en toute impunité, 
car il tient solidement en main l'appareil du 
Parti, dans lequel, ne l'oublions pas, tous les 
postes de quelque importance sont tenus par 
des fonctionnaires qu'il paie et qui, s'ils ve-
naient à lui déplaire, auraient souvent du 
mal à trouver ailleurs une situation équiva-
lente, car la structure du Parti est si cloi-
sonnée, les cellules, les sections locales et les 
fédérations si bien séparées les unes des autres 
qu'il est très facile d'isoler les mécontents, 
de les empêcher de répandre leurs doutes 
ou leurs critiques, de les décourager de pour-
suivre leur opposition, et, s'il le faut, de les 
exclure, de les « liquider » sans que, dans 
l'ensemble du Parti, personne n'en sache rien, 
sauf leurs proches camarades de cellule. 

En effet, depuis des années, mais surtout 
depuis 1956, grâce aux illusions créées par 
la « déstalinisation » et les • propos sur la 
« direction collective » qui leur ont fait espé-
rer qu'ils recevraient 1 appui des dirigeants 
soviétiques dans leur opposition, nombre de 
militants du Parti et même des membres de 
l'appareil ont osé mettre en cause la façon 
dont est dirigé le Parti, l'autocratie de Mau-
rice Thorez et réclamer une certaine « démo-
cratisation » de la vie du Parti à ses différents 
échelons. 

En général, ce sont des militants chevron-
nés du Parti qui manifestent ainsi leur oppo-
sition. Ils ont connu Thorez et ses coéquipiers 
avant qu'ils ne jouent aux grands hommes, 
et n'acceptent pas aussi facilement que les 
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jeunes les airs qu'ils se donnent. Peut-être 
est-ce la raison pour laquelle Thorez a fait 
annoncer au congrès de 1959 la création d'une 
* Amicale des Vétérans du Parti »? Plisson-
nier, qui apportait cette nouvelle, disait 
qu'ainsi les anciens du Parti pourraient « non 
seulement se retrouver'ensemble, mais conti-
nuer à rendre bien des services au Parti ». 
Est-ce que ce ne serait pas surtout un moyen 
de mettre hors de cellules (sans prendre des 
sanctions contre eux) ceux à qui leur long 
passé de militants donne à la fois de l'autorité 
sur les jeunes et plus de liberté à l'égard des 
dirigeants. 

LA CARRIÈRE DE CHAINTRON 

Jean Chaintron est un de ces militants che-
vronnés qui regimbent contre la dictature de 
Maurice Thorez. 

Il est né en 1906 à Lyon dans une famille de 
neuf enfants dont le père était cheminot. Il fré-
quenta l'école communale, obtint son certificat 
d'études, puis, grâce à une bourse que lui accorda 
la Compagnie du P.L.M., il suivit pendant trois 
ans l'école pratique de Vienne (Isère) où il obtint 
un certificat d'études pratiques industrielles. 

A seize ans, il commença à travailler comme 
petite main ajusteur dans une usine de méca-
nique à Lyon. Deux ans après, il était ouvrier 
qualifié et, ayant continué à travailler par lui-
même pour améliorer sa formation, il devenait 
dessinateur technique en usine. 

En 1926, il fit son service militaire dans l'avia-
tion à Bron, près de Lyon, puis libéré travailla 
chez Berliet, la grande firme lyonnaise. 

Adhérent à l'Union des syndicats de techni-
ciens (organisation dirigée par des communistes), 
Chaintron prit alors le pseudonyme de Barthel 
et c'est sous ce nom qu'il fut désigné comme 
secrétaire de son syndicat à Lyon. 

En juillet 1931, il fut invité à se joindre à une 
délégation ouvrière du Secours rouge internatio-
nal (actuellement Secours populaire français)-pour 
se rendre en Union soviétique. 

A son retour, deux mois après, les conférences 
et les meetings qu'il organisa pour rendre compte 
de son voyage attirèrent l'attention sur lui et 
provoquèrent son renvoi de l'usine où il travail-
lait. 

Il fut alors embauché à Paris par le Secours 
rouge qui en fit son délégué général à la propa-
gande. Chaintron-Barthel devenait donc un révo-
lutionnaire professionnel appointé. Il gravit rapi-
dement les échelons du Secours rouge et devient, 
toujours sous le nom de Barthel, secrétaire de 
cette organisation et directeur du journal com-
muniste La Défense. A partir de 1933, ce fut lui qui 
organisa et dirigea toutes les campagnes de pro-
pagande du secours rouge. En 1934, avec Gabriel 
Péri, il conduisit une délégation en Indochine, 
sous le prétexte d'assister les emprisonnés à la 
suite de la révolte communiste de Yen Bai : il 
s'agissait en réalité d'aider l'action communiste 
menée dans cette colonie et d'y créer un réseau 
de liaison entre les communistes locaux et le 
P.C. français. Fin 1934, il suivit les cours de 
l'école centrale du P.C. et fut nommé secrétaire 
de la fédération de Paris du Parti. 

En 1935, il fut envoyé par la direction du P.C. 
en Algérie comme délégué-instructeur du Comité 
central. Il est surtout chargé de préparer la trans-
formation de la fédération communiste d'Algérie  

en Parti communiste algérien. Il se trouve ainsi 
être un des fondateurs du P.C.A. 

En 1936, il fut candidat aux élections légis-
latives à Bab-el-Oued où il obtint 3.640 voix; il 
se désista au second tour pour le candidat radical-
front populaire. 

Poursuivi devant les tribunaux d'Algérie pour 
son action anti-française, condamné à trois re-
prises à un an de prison, il fut pris en charge 
par l'appareil secret du Parti au moment où il 
allait être arrêté. Ramené en métropole, il conti-
nua son activité mais clandestinement. 

En janvier 1937, il partit en Espagne en qualité 
de commissaire politique de la quinzième brigade 
internationale. Malade, il fut rapatrié l'année 
d'après. 

En juin 1937, J. Chaintron fut nommé mem-
bre du Comité central du Parti, lors du congrès 
d'Arles, mais à cause de ses condamnations, il 
resta clandestin comme instructeur auprès des 
jeunesses communistes. 

Mobilisé en 1939, pris dans le bouclage de Dun-
kerque il passe en Angleterre, mais il en revient 
en 1940 et est démobilisé en juillet. Il reprend 
l'action communiste clandestine. Il est arrêté en 
novembre 1941 et accusé d'être le dirigeant du 
P.C. pour la zone sud. Traduit devant un tribunal 
militaire de Lyon, il est condamné à mort. 

Sa peine sera commuée en travaux forcés à 
perpétuité grâce aux interventions de personna-
lités de la région lyonnaise, notamment celle du 
cardinal Gerlier. 

Emprisonné successivement à Lyon et en Dor-
dogne, Chaintron tenta à plusieurs reprises de 
s'évader. Il n'y réussit qu'au début de 1944, grâce 
à l'intervention d'un commando du P.C. 

Sous le nouveau pseudonyme de commandant 
Jean-François, il dirigea les maquis de F.T.P. de 
la région Dordogne-Corrèze, Creuse et Haute-
Vienne, devint l'adjoint de Guingouin et fut nom-
mé chef de l'état-major des F.F.I. de la Ve région. 

A ce titre, il fut décoré en septembre 1944 de 
la croix de guerre, en septembre 1945 de la 
médaille de la Résistance et en octobre 1947 de 
la Légion d'honneur. 

Le 9 septembre 1944, il fut délégué dans les 
fonctions de préfet de la Haute-Vienne, titularisé, 
le 8 janvier 1947, comme préfet de troisième 
classe et Thorez, alors ministre d'Etat, le choisit 
pour diriger son cabinet. Il remplira cette fonction 
jusqu'en mai 1947, date à laquelle les ministres 
communistes sont expulsés du gouvernement. 
Chaintron est alors mis en disponibilité. Le 7 no-
vembre 1948, il sera élu sénateur de la Seine. 

Chaintron était alors une des pièces maîtresses 
du secrétariat du Parti. Il deviendra même le 
bras droit d'Auguste Lecceur quand celui-ci suc-
cédera à Léon Mauvais comme secrétaire du P.C. 
chargé des cadres et des questions d'organisation. 

En avril 1950, au XII' Congrès du P.C. qui se 
tient à Gennevilliers, Thorez inaugure sa poli-
tique d'élimination des vieux militants qui ont 
de la peine à accepter le « culte de la person-
nalité »; vingt-cinq ,  anciens membres du Comité 
central, sont éliminés de cet organisme. Chaintron 
est du nombre, mais on continue néanmoins à 
l'employer dans les services périphériques du 
P.C. De 1951 à 1954, il dirige les services de 
propagande du Conseil mondial de la paix. A 
ce titre, il voyage beaucoup, Prague, Varsovie, 
Budapest, Berlin-Est, la Suède, la Norvège, la 
Suisse le verront travailler pour le compte de 
Moscou. 
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Fin 1954, il fut retiré du Mouvement de la paix 
et rétrogradé comme simple employé des services 
de propagande du Parti. 

Cette évolution descendante commence à ébran-
ler la foi de Chaintron. Durant 1955, il exécute 
sans grande conviction les tâches secondaires 
qui lui sont commandées, puis il lit attentivement 
le fameux rapport secret de Khrouchtchev quand 
il paraît dans le Monde, en mai 1956. En juin, 
à la conférence de la dix-neuvième section de 
Paris du P.C., il exprime sa position dans les 
termes suivants : 

La doctrine et la politique communistes sont justes 
dans leur ensemble, mais les graves défauts dénoncés 
au XX° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., notamment le 
culte de la personnalité et les atteintes à la démocratie 
se sont produits également en France, quoique avec un 
développement et des effets moindres. 

« Outre d'autres causes objectives, ces défauts ont 
affaibli les effectifs et la presse du Parti de plus de 
moitié par rapport à 1947, ils ont compromis sa politi-
que et notamment l'unité d'action de la classe ouvrière 
indispensable à tous progrès. o 

La direction du P.C. réagit immédiatement. Les 
opinions de Chaintron sont déclarées oppor-
tunistes, et il est relevé de toutes ses fonc-
tions. En outre, il est décidé qu'il ne sera pas 
représenté aux élections sénatoriales. 

J. Chaintron s'inclina et continua à militer 
dans sa cellule du dix-neuvième arrondissement, 
mais en dépit des pressions et des menaces de 
l'appareil du Parti, il maintint ses critiques contre 
les méthodes de la direction du Parti. 

En 1961, le problème de l'exclusion d'un mili-
tant communiste du dix-neuvième arrondissement, 
Pierre Folgalvez, est posé devant les cellules com-
munistes de cet arrondissement. Folgalvez est 
accusé de « déviationnisme » et surtout de liaison 
avec le bulletin d'opposition Unir. Chaintron 
s'oppose à cette exclusion et entraîne la majo-
rité de sa cellule derrière lui. 

En février 1962, la direction de la fédération 
de Paris du P.C. exige des organisations du dix-
neuvième arrondissement l'exclusion de Chain-
tron, et, finalement, obtint satisfaction mais non 
sans peine : il fallut de multiples pressions et 
des mutations nombreuses dans les cellules. 

Jean Chaintron a adhéré à l'Amicale des anciens 
membres du P.C. fondée par le professeur Marcel 
Prenant, ancien membre du Comité central et 
ancien chef militaire des F.T.P., lui aussi exclu 
du Parti. 

Les lettres qu'ils ont échangées sont assez ca-
ractéristiques de la mentalité des communistes 
qui se trouvent en désaccord avec la direction 
du Parti : ils ne procèdent à aucune critique 
profonde du communisme, de sa doctrine, de ses 
méthodes, de ses résultats. Ils tiennent à affirmer 
leur fidélité malgré tout au communisme et au 
Parti, ce qui finalement les paralyse dans leur 
action (1). 

Voici la lettre de CHAINTRON à MARCEL PRE-
NANT : 

Je remercie les camarades d'Unir, du Débat commu-
niste et tous ceux qui m'ont écrit personnellement pour 
leurs témoignages de solidarité. 

Ces témoignages me sont précieux car je suis sûr 
qu'ils viennent de sincères communistes. 

La vérité est révolutionnaire : elle triomphera finale-
ment du mensonge, de la calomnie et des intrigues du 
groupe qui sont des formes de mépris du peuple. Le 
Parti redeviendra digne de notre idéal auquel je reste 
fidèle. 

En attendant, après cette injuste exclusion, mon seul 
devoir possible est de rejoindre l'Amicale des anciens 
membres du P.C. 

Je vous adresse mon fraternel salut communiste. 

MARCEL PRENANT a répondu : 
Cher camarade, 

Depuis des mois nous suivions avec émotion l'inique 
procédure engagée contre toi. Malgré tous tes efforts 
les machinations ont abouti à ce que voulaient de mau-
vais dirigeants. Exclu dans des conditions révoltantes, 
tu n'abandonnes pas la lutte communiste et tu adhères 
à l'Amicale de ceux qui ne désespèrent pas. 

C'est pour nous un grand encouragement que cette 
adhésion spontanée d'un camarade irréprochable, connu 
et respecté pour les manifestations répétées de sa fer-
meté révolutionnaire. Certains que tu apporteras à l'Ami-
cale l'appui de ta grande expérience et de ton activité 
militante, nous t'exprimons avec joie nos sentiments les 
plus fraternels. 

(1) Publiées dans le numéro de septembre 1962 de Débat 
communiste, bulletin de P« Amicale des anciens membres 
du P.C.F. ». 
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Brochures clandestines 
dans le P. C. français 

11 

EN avril 1960, les communistes chinois saisirent 
 l'occasion que leur offrait le quatre-vingt- 

dixième anniversaire de la naissance de Lénine 
pour se présenter comme les mainteneurs de la 
pureté de la doctrine et pour donner un carac-
tév public à la querelle qu'ils faisaient à Khrou-
chtchev et à son équipe. 

Les textes publiés à cette occasion à Pékin 
furent peu après rassemblés en une brochure 
intitulée « VIVE LE LÉNINISME » et éditée sous 
l'égide du bureau de rédaction de la revue Hongqi 
(Drapeau rouge), organe théorique du P.C. chi-
nois. 

Ce n'était pas la première fois que la lutte pour 
le pouvoir à l'intérieur de l'Internationale com-
muniste se dissimulait sous l'apparence d'une 
lutte idéologique pour la défense du « léninisme ». 
Ce mot lui-même n'a-t-il pas été inventé, dès 
1924, par Staline et Zinoviev, membres de la 
troïka dirigeante à l'époque, pour en faire un 
cheval de bataille contre Trotski ? Depuis, la 
méthode a servi souvent et c'est à elle que Mao 
Tsé-toung a recours aujourd'hui. 

La brochure en question fut traduite en plu-
sieurs langues — dont le français — par les soins 
du service des Editions en langues étrangères 
qui fonctionne à Pékin comme à Moscou — et 
abondamment diffusée dans les semaines qui sui-
virent l'anniversaire de Lénine et précédèrent la 
conférence des 81 « partis frères » à Moscou. Lors 
de cette conférence, d'ailleurs, Maurice Thorez 
évoqua la diffusion de cette brochure, sans pré-
ciser — mais cela allait de soi — que cette dif-
fusion ne s'était pas faite par ses soins ni sur 
son ordre. 

«... Notre prise 
l'étude des textes 
chinois dans leur 
largement diffusé 
pays. » (Brochure 
CATION FRANÇAISE 
COMMUNISTES ET OUVRIERS », p. 6.) 

Or, au début d'octobre, une nouvelle brochure, 
ronéotypée cette fois, et également intitulée 
« VIVE LE LÉNINISME », fit son apparition à Paris 
et fut envoyée à un certain nombre de journaux. 
A la différence de la première brochure, ce pam-
phlet de treize pages ne porte aucune mention 
d'auteurs ou de diffuseurs. La couverture est 
illustrée par une vignette représentant les quatre 
« classiques » du socialisme scientifique : Marx, 
Engels, Lénine et Staline; c'est suffisant pour dire 
l'orientation du texte, non son origine. 

Il est très facile d'établir la date de sa rédac-
tion : il y est fait allusion à une soirée d'amitié 
franco-chinoise tenue le 30 septembre dernier 
à la salle Pleyel, et il fut distribué à partir du 
5 ou 6 octobre. Sa rédaction se situe donc entre 
ces deux dates. Leur proximité, la rapidité de la 
parution qu'elle implique donnent à penser que 
la brochure a été rédigée non dans les lieux loin-
tains mais à Paris. 

A-t-elle été d'abord écrite en une langue étran-
gère, puis traduite en français, comme ce fut le 
cas de la brochure homonyme de 1960 ? On ne 
saurait l'affirmer; en effet, plusieurs expressions 
qui y figurent sont insolites dans le vocabulaire 
(si nettement stéréotypé) que le Parti commu- 

niste français a enseigné à ses membres. Il y 
est parlé de la « subversion yougoslave », des 
« manoeuvres subversives des révisionnistes you-
goslaves », ailleurs du « manouvrier yougoslave » 
préposé aux attaques contre l'Albanie. Ce second 
mot sent la traduction, et l'emploi du terme 
« subversion » également; s'il est aujourd'hui très 
répandu dans la presse politique, il ne semble pas 
avoir encore pénétré dans la langue du P.C.F. 
et de ses militants. 

« L'Albanie d'aujourd'hui » 
Publiée en janvier 1962, cette brochure ne pré-

sente guère d'intérêt et n'a en tout cas nullement 
l'importance qui lui est attribuée dans le pamphlet 
o Vive le léninisme o. 

Elle est sortie dans une petite collection de bro-
chures d'environ 60 pages dont l'objet est de com-
menter les événements d'actualité (la brochure qui 
suivit était intitulée Révolte des généraux en 
France). 

Cette collection est publiée par la Maison d'édi-
tion des journalistes. Le directeur de la collection 
est un journaliste qui se rallia au communisme 
après sa victoire, et l'auteur un autre journaliste, 
M. Militch. 

Les quinze premières pages relatent le conflit 
qui venait d'éclater entre Hodja et Khrouchtchev. 
Vient ensuite une histoire abrégée du Parti du 
travail albanais, de sa fondation à la querelle Tito-
Staline-Hodja, en 1948. Puis l'histoire des purges et 
du stalinisme en Albanie On revient encore au 
XXII' Congrès du P.C. soviétique et à la situation 
actuelle du pays. 

La brochure contient des photos, dont deux ne 
manquent pas d'intérêt. L'une représente, ensemble, 
à Tirana, Khrouchtchev, le maréchal Malinovski, 
Enver Hodja, Mehmet Chehu et le maréchal chinois 
Peng Thé-Huai, limogé depuis lors. La seconde 
représente les spécialistes chinois dans les rues 
de Tirana. 

Si l'on en croit trois articles ou notes consa-
crés à cette brochure (Le Figaro, France Obser-
vateur et La Nation socialiste d'Auguste Lecceur, 
qui vient de publier le texte intégral), elle aurait 
pour auteurs « un groupe de communistes fran-
çais » proches des Chinois. La note de France 
Observateur était intitulée « Les Chinois du 
P.C.F. », et La Nation socialiste reproduit le 
texte sous le titre « Chinois contre Yougoslaves 
dans le Parti communiste français ». 

L'anonymat du pamphlet permet ces hypo-
thèses et en même temps évoque le souvenir d'une 
autre brochure anonyme, diffusée en 1961 avant 
le XVP Congrès du P.C. français (mai 1961) et 
intitulée « POUR L'UNITÉ IDÉOLOGIQUE DU MOUVE-
MENT COMMUNISTE MONDIAL », brochure qui fut 
intégralement reproduite dans La Voie commu-
niste et à partir de laquelle Isaac Deutscher 
fabriqua sa « circulaire secrète » de Khrouchtchev 
contre Mao. 

de position était fondée sur 
rassemblés par les camarades 
recueil : «Vive le léninisme », 
en France comme en d'autres 
: «CONTRIBUTION DE LA DÉLÉ-
A LA CONFÉRENCE DES PARTIS 

♦* 
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Toutefois, ces deux brochures n'ont en com-
mun que leur anonymat et leur caractère clan-
destin. Celle de l'année dernière était résolument 
anti-chinoise et anti-albanaise, fortement pro-
titiste. On y lisait, par exemple : 

« Aucun communiste soucieux du triomphe du 
socialisme mondial ne peut constater ces faits 
sans déplorer l'attitude de la direction du Parti 
communiste chinois... Renouvelant les procédés 
d'une époque heureusement révolue, les dirigeants 
albanais n'ont pas craint d'accoler au dos des 
camarades qui les gênaient l'étiquette « d'espion 
de Tito », alors même qu'ils multipliaient les 
envois d'espions en République populaire fédé-
rative de Yougoslavie... » 

La nouvelle brochure défend des positions 
inverses; depuis son sous-titre : « Halte à la sub-
version yougoslave! » jusqu'à sa dernière phrase : 
« Le Parti communiste français est contre les 
révisionnistes yougoslaves et leurs « émissaires », 
pour le marxisme-léninisme aux côtés du Parti 
communiste chinois. » 

Toutefois dans un cas comme dans l'autre, on 
doit formuler quelques réserves sur l'affirmation 
produite que ces brochures seraient l'oeuvre 
d'« un groupe de militants du P.C.F. ». Si ces 
deux groupes existaient vraiment (car il faut bien 
qu'il y en ait deux, étant donné l'orientation 
divergente des brochures) ils ne se seraient pas 
manifestés, comme c'est le cas, une seule fois, 
sans aucune suite visible. Depuis qu'a paru 
«POUR L'UNITÉ DU MOUVEMENT COMMUNISTE MON- 
DIAL », le « groupe » qui l'a diffusé ne s'est livré 
à aucune action analogue. De son côté, la nou-
velle petite brochure ne constitue pas un « bulle-
tin » plus ou moins régulier comme il est dit 
dans France Observateur. Nous n'en connaissons, 
en tout cas, pas d'autre numéro et rien, dans 
notre exemplaire, n'indique une périodicité quel-
conque. 

En continuant à procéder par élimination, il 
convient sans doute d'écarter aussi l'hypothèse de 
rédacteurs albanais. La brochure est très favo-
rable aux communistes de Tirana, mais le Parti 
communiste albanais y est appelé « Parti ouvrier 
du peuple albanais », or le nom qu'on lui donne 
en français n'est jamais celui-là, mais tantôt 
Parti du travail d'Albanie, tantôt Parti albanais 
du travail, tantôt Parti du travail albanais. 

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

Cette erreur nous paraît exclure les services 
albanais, et même aussi des militants commu-
nistes français en liaison avec eux. 

Faut-il penser à une origine qui n'aurait rien 
de communiste ? 

LE CONTENU DE LA BROCHURE 

Cette brochure n'apporte aucun élément nou-
veau pour la connaissance des conflits présents 
au sein de l'Internationale. Elle offre néanmoins 
l'intérêt d'être conçue selon la méthode classique 
de l'opposition communiste. Il s'agit de s'armer 
d'un texte officiel — ici, la résolution adoptée 
à l'unanimité par la Conférence des 81 partis 
à Moscou, en novembre 1960 — et de montrer 
que ceux que l'on attaque ne respectent pas le 
texte qu'ils ont voté. 

Le premier chapitre rappelle la condamnation 
formelle dans ladite résolution contre « les révi-
sionnistes yougoslaves ». A partir de là, l'auteur 
anonyme entend montrer que certains partis 
communistes sont fidèles aux décisions interna-
tionales, alors que d'autres les violent. 

Le second chapitre dénonce « la direction» 
du P.C. soviétique (on s'en prend à la direction, 
non au Parti : distinction tactique très classi-
que) « dont certaines « révélations » sur un diri-
geant décédé qui ne pouvait plus nuire (1) à per-
sonne ont causé le plus grand tort au mouvement 
communiste mondial. » Le voyage de Brejnev en 
Yougoslavie a fourni un bon prétexte pour accu-
ser les Soviétiques de manquer aux engagements 
pris, le premier des manquements commis « par 
la direction du P.C.U.S. » ayant été e la dénon-
ciation publique du Parti ouvrier du peuple alba-
nais et du gouvernement de la République popu-
laire d'Albanie, avec immixtion caractérisée dans 
les affaires d'un autre parti ». 

Suit la dénonciation d'un manquement plus 
grave : « la fourniture d'avions à réaction sovié-
tiques au gouvernement réactionnaire de Nehru, 
justement dans une période où l'Inde multiplie 
les provocations contre la frontière de la Chine 
populaire et menace ouvertement d'agression ». 

Le troisième chapitre est écrit à la louange du 
Parti communiste chinois qui manifeste « sa fidé-
lité agissante aux principes marxistes-léninistes 
en démontrant que le révisionnisme moderne uti-
lise la politique de coexistence pacifique entre 
Etats ayant des régimes différents pour nier 
l'existence de la lutte des classes à l'échelon inter-
national. 

Le quatrième/chapitre dénonce les agissements 
des Yougoslaves contre le Parti albanais, les-
quels bénéficient de la complicité soviétique. 

On s'en prend, en particulier, avec quelque 
retard, à une brochure d'un certain Milic, inti- 
tulée « L'ALBANIE D'AUJOURD'HUI >>. Nous en par- 
lons par ailleurs. 

Enfin, le cinquième chapitre rappelle que le 
XIV' et le XV° Congrès du P.C.F. ont dénoncé le 
révisionnisme yougoslave, et que les communistes 
français « qui sont déjà très nombreux à mani-
fester leur solidarité effective à la Chine popu-
laire », ont donc le droit de « poursuivre la dé-
nonciation du révisionnisme yougoslave, même 
et surtout quand le révisionnisme se renforce et 
reçoit des appuis inattendus, même et surtout si 
ces appuis sont extraordinairement le fait du 
Parti communiste de l'Union soviétique ». 

(1) Nuire : ainsi employé dans ce contexte, est maladroit 
et sent la traduction. 
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L 'ALBANIE, la plus petite des républiques 
« marxistes-léninistes » demeure toujours 

la plus fermée aux visiteurs — communistes 
compris — qu'ils soient de ce côté ou de 
l'autre du rideau de fer. Et pourtant, la que-
relle des communistes albanais avec ceux de 
Moscou a un peu amélioré les choses de ce 
point de vue. Les polémiques entre les 
« marxistes » soviétiques et albanais, l'entrée 
de quelques journalistes occidentaux en Alba-
nie, ont permis d'avoir quelques informations 
sur la vie à l'intérieur de ce pays. 

Chehu, président du gouvernement 
est-il un agent de l'Italie ? 

Les polémiques albano-soviétiques sont 
moins abondantes que celles qui mirent na-
guère aux prises les « staliniens » et les « ti-
tistes », mais elles ne manquent pas de pitto-
resque, elles non plus, comme en témoignent 
les accusations lancées contre Mehmet Chehu, 
président du gouvernement albanais et per-
sonnage numéro deux du régime. 

Les lzdestia, organe du gouvernement sovié-
tique, ont reproduit le 5 janvier dernier un 
article publié dans un obscur journal parisien 
(très cité, pourtant, pour des raisons spéciales, 
dans la presse soviétique), Tribune des na-
tions, consacré à la biographie politique du 
Premier Albanais : 

« Chehu est issu d'une vieille famille musul-
mane qui a inscrit un nom glorieux dans le 
clergé de l'Islam. Son père était l'ami person-
nel de l'ancien commandant en chef de l'armée 
royale albanaise Aramikos. Grâce à cette ami-
tié, Chehu fut admis en 1934 à l'Académie 
militaire de Naples, mais la famille royale 
albanaise — mécontente de ses sentiments 
trop favorables à l'Italie — réclama et obtint 
son exclusion. 

« Chehu réapparut en Italie en 1937. De là, 
il se rendit en Espagne, où il prit part, dans 
les brigades internationales, à la dernière 
étape de la guerre civile. Jusqu'en 1942, il 
séjourna dans des camps en France. Il fut 
livré ensuite aux autorités fascistes italiennes. 
A partir de là, sa trace disparaît totalement. 
Mais subitement, il apparaît en Albanie comme 
l'un des dirigeants du mouvement commu-
niste. 

« En 1947-1948, Chehu traversa un moment 
critique, partiellement à cause de ses attaques 
violentes contre la Yougoslavie, qui était à 
l'époque puissance protectrice de l'Albanie et 
ennemie de l'Italie dans l'affaire de Trieste. 
Pourtant, Hodja prit la défense de Chehu, 
expliquant sa conduite par les « défauts de 
son caractère ». 

« Aujourd'hui, les sympathies de Chehu 
pour l'Italie sont plus qu'évidentes. Dans son 
entourage se trouvent Kasim Kondi, ancien  

chef de police fasciste dans la région d'Elba-
san, ainsi que Banuchi, chef adjoint de la 
police albanaise, qui est au courant des liens 
secrets entre Chehu et les services de rensei-
gnements italiens. Son agent pour les contacts 
avec les Italiens est le cousin du ministre 
albanais des Travaux publics, Pachko, qui 
profite de chaque occasion pour se rendre en 
Italie. » 

L'Albanie sans les femmes soviétiques 

Lorsque Tito fut exclu par Staline de « la 
famille socialiste », sa police commença par 
recenser et expulser ceux des citoyens sovié-
tiques installés en Yougoslavie qui étaient 
susceptibles de prendre part aux agissements 
soviétiques. Rien d'étonnant que Hodja, obéis-
sant aux mêmes impératifs, ait pris des me-
sures contre les épouses soviétiques de com-
munistes albanais. 

Dès le début de cette année, les femmes 
soviétiques, pour la plupart épouses d'officiers 
albanais qui fréquentaient des académies mili-
taires soviétiques, furent obligées de quitter 
le pays, sans même avoir la possibilité d'opter 
entre les deux nationalités ni de voir même 
leur cas examiné. Elles étaient environ une 
centaine. Les Albanais ne soufflèrent mot de 
ces expulsions, mais Radio-Moscou a donné 
cette interprétation héroïque : « Les femmes 
furent obligées de choisir, soit la nationalité 
albanaise, soit de quitter le pays. La majorité 
écrasante choisit de quitter le pays. Ainsi, les 
dirigeants albanais, aveuglés par leur haine 
contre l'Union soviétique, n'ont pas hésité à 
détruire des foyers... » 

Elections parlementaires et démission 
du gouvernement 

à la manière albanaise 

Le pays du plus pur régime marxiste-léni-
niste-stalinien se devait d'obtenir que le Parti 
ait le meilleur pourcentage des voix aux élec-
tions. Sans atteindre toutefois les fameux 
101 % enregistrés un jour par Staline, Hodja 
a pu se féliciter de ce qu'aux « élections par-
lementaires » début juin, il n'y ait eu que 
7 abstentions, 3 bulletins nuls et 37 voix 
contre, le pourcentage étant ainsi supérieur 
à 99,99 % ! (Aux précédentes « élections » de 
1958, le gouvernement affichait 311 voix 
contre.) 

Lorsque le Parlement ainsi « élu » se réu-
nit le 14 juillet, le gouvernement Chehu, selon 
les meilleures traditions du parlementarisme 
communiste, présenta sa « démission », mais 
pour dissiper tout malentendu, Hodja prit 
immédiatement la parole pour confier la for-
mation du nouveau gouvernement au prési-
dent Chehu, dont il fit l'éloge comme 
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« combattant de la première heure, fils méri-
tant du peuple albanais, plein d'expérience 
politique et défenseur fidèle de la ligne 
marxiste-léniniste ». 

La légalité dite socialiste en Albanie 

Le stalinisme albanais a dû conserver 
intacte l'une des meilleures acquisitions des 
temps staliniens : le décret-loi, promulgué le 
26 février 1951, « pour lutter contre les agis-
sements des organisations terroristes et les 
actes terroristes dirigés contre les représen-
tants du pouvoir populaire ». Elle n'a rien 
d'égal dans sa brièveté laconique, sauf les 
décrets staliniens pris après l'assassinat de 
Kirov en 1934. En voici le texte intégral : 

« Article 1. — L'enquête sur les agissements 
des organisations terroristes et sur les actes 
terroristes perpétrés contre les représentants 
du pouvoir populaire et contre les organisa-
tions politiques et sociales de la République 
populaire d'Albanie ne doit pas durer plus 
de dix jours. 

« Article 2. — L'acte d'accusation est sou-
mis à l'accusé un jour avant le début du 
procès. 

« Article 3. — Le procès se déroule en 
dehors des parties en cause. 

« Article 4. — L'appel contre le jugement 
et le recours en grâce ne sont pas autorisés. 

« Article 5. — La peine suprême est exé-
cutable immédiatement après le jugement 
rendu. 

« Article 6. — Ce décret entre en vigueur 
immédiatement. » 

Il est toujours en vigueur en Albanie. 

Camps de concentration et terreur 

Ce n'est évidemment pas dans des sources 
officielles qu'il faudrait chercher la moindre 
information sur l'existence des camps de 
concentration et le nombre des internés. Deux 
autres sources sans aucun lien l'une avec 
l'autre, fournissent des éléments sur ce cha-
pitre de terreur. Il s'agit, d'une part, des réfu-
giés albanais et, d'autre part, des Yougo-
slaves de Tito. 

D'après le bulletin albanais du Comité na-
tional démocratique, La Résistance albanaise 
(n° 64, 3 octobre 1962), un réfugié qui a 
quitté récemment le pays a apporté des pré-
cisions suivantes sur la terreur : 

« La population locale, le long de la fron-
tière grecque, a abandonné ses biens et ses 
foyers et elle est partie en Albanie centrale, 
surtout vers Myzeqe et Elbasan, afin d'éviter 
de la part des autorités communistes les sus-
picions et leurs conséquences sous forme 
d'emprisonnement et de camps de travail 
forcé. 

« Les familles des réfugiés politiques ont 
été internées en Albanie centrale. Voici quel- 

ques-uns des camps d'internement et de 
concentration qui se trouvent dans cette par-
tie de l'Albanie et dans certains secteurs de 
l'Albanie du sud : 

« Kambez, près de Tirana, en Albanie cen-
trale; Vlashuk (Lushnje), ferme collective 
« Libération » à Lushnje; la ferme collective 
« Etoile rouge » à Fier; Divjake (Lushnje); 
Tepelene; Borsh (Sarande) en Albanie du sud. 

« On compte environ 20.000 détenus dans 
les prisons et les camps de concentration. Ils 
travaillent également à Bulkize (travaux de 
mine, au nord-est), Zadrime (travaux d'amé-
nagements, au nord-est) et Terbuf (travaux 
d'amélioration, au sud-ouest). 

« Tous ceux qu'on libère sont obligés de 
rester en Albanie centrale et ne peuvent ren-
trer à leur village natal. » 

Une brochure, publiée au début de cette 
année à Belgrade, sous la signature de M. Mi-
litch : « Albanie d'aujourd'hui », apporte, à 
l'avant-dernière page, les informations sui-
vantes : 

« Les déformations dans la vie entière de 
l'Albanie ont pris des proportions mons-
trueuses : l'énorme appareil d'Etat, construit 
pour maintenir la terreur sur le peuple alba-
nais, est toujours en augmentation numé-
rique... Les brutalités contre le peuple sont 
encouragées par des promotions dans la hié-
rarchie du Parti et de l'Etat. Le détachement 
complet des dirigeants actuels albanais de 
leur peuple a revêtu une forme symbolique : 
le quartier de Tirana oic ils habitent est 
entouré de fils barbelés et de postes de garde. 
Plus de 10.000 policiers et une quantité innom-
brable d'agents indicateurs rivalisent d'ar-
deur dans l'organisation de la terreur, la dé-
portation des gens dans, des camps, les tor-
tures pratiquées dans ces camps, le transfert 
de familles entières d'une région d'Albanie à 
une autre... » 

Prix et salaires en Albanie 

D'après les notes prises par un étranger qui 
eut l'occasion de visiter récemment l'Albanie, 
les prix des denrées seraient les suivants en 
leks (50 leks = 1 dollar = 5 NF) : 

Beurre : 360 leks le kilo. 
Riz : 80 leks le kilo. 
Viande : 120 à 240 leks le kilo. 
Pain bis : 40 leks le kilo. 
CEuf : 8 leks la pièce. 
Chaussures de dames (production tchèque): 

1.700 à 2.000 leks la paire. 
Tissu de coton : 86 à 106 leks le mètre. 
Pantalon coton : 730 leks.  
Chemise de coton imprimé : 345 leks. 
Poste radio (grand modèle) : 24.000 leks. 

Or, le salaire journalier moyen s'élève à 
peu près à 100 ou 120 leks, ce qui revient à 
dire que le prix d'une paire de chaussures 
de dame équivaut à 20 journées de travail, 
celui d'un complet d'homme (autour de 3.000 
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leks) à un mois de travail. Il n'est donc pas 
étonnant qu'un journaliste occidental, David 
Floyd, correspondant du Daily Telegraph, qui 
visitait au début de cet été l'Albanie, ait pu 
écrire (5 juin) : « Il suffit de se promener 
dans les rues de Tirana ou de Durazzo pour 
se rendre compte, sans le moindre doute, à 
quel point le niveau de vie est bas. Le pain 
et le riz semblent constituer les deux princi-
pales denrées de ce régime. La viande est très 
rare et l'habillement de pauvre qualité. Le 
logement dans les vieux quartiers est en état 
de délabrement et de ruines... » 

La coopération « fraternelle » 
dans l'édification du socialisme 

Avant la rupture avec Moscou, des spécia-
listes soviétiques, tchèques et est-allemands 
participaient activement à l'industrialisation 
de l'Albanie. Lorsque le conflit s'aggrava —
avant même la rupture publique d'octobre 
1961 — ces spécialistes furent rappelés. Mais 
un journaliste allemand Harry Hamm, qui eut 
la chance de visiter l'Albanie en août 1961 
et d'y rester quatre semaines, rencontra plu-
sieurs ingénieurs est-allemands qui lui firent 
part de leurs expériences amères dans l'édi-
fication du socialisme albanais. Il en a rap-
porté les propos dans son livre : « Rebellen 
gegen Moskau », publié en 1962 (Rébellion 
contre Moscou). 

Ainsi, des ingénieurs qui dirigeaient la pro-
duction du cuivre à Kurbnechi (Albanie du 
Nord)), lui relatèrent-ils les difficultés aux-
quelles ils s'étaient heurtés avant les compli-
cations policières. Ce centre industriel, mis 
en marche depuis mai 1960, était entièrement 
dirigé par des Allemands : 9 ingénieurs aux-
quels furent ajoutés plus tard 11 jeunes Alba-
nais, devenus ingénieurs en Allemagne orien-
tale. Mais ces Albanais se révélèrent bien mé-
diocres techniciens et, une fois au contact de 
leur sol, ils retombèrent rapidement au niveau 
de leur milieu. 

Les conflits entre Allemands et Albanais 
surgirent dès la construction des installations. 
Des 180 propositions que firent les Allemands 
pour perfectionner le travail et accroître la 
production, les Albanais — sans aucune con-
naissance technique — n'en acceptèrent que 
30, et cela uniquement parce qu'ils s'y sen-
tirent contraints pour conserver l'aide tech-
nique et financière exclusive de Pankow. 

Lorsque les conflits politiques commencè-
rent à se greffer sur ces rapports économiques, 
des choses surprenantes se produisirent. Par 
exemple, le mai 1961, quelques spécia-
listes des pays est-européens vinrent à Tirana 
pour assister de la tribune d'honneur au dé-
filé, comme cela s'était fait les années pré-
cédentes. Mais à leur grande surprise, le ma-
tin même, ils reçurent notification de ne pas 
quitter l'hôtel Dajti. Bien plus, au moment 
où les premières colonnes se formèrent en 
face de l'hôtel pour se diriger vers la tribune 
des chefs albanais, les policiers pénétrèrent 
dans chaque pièce occupée par un spécialiste  

est-européen, le sommèrent de quitter la 
fenêtre et tirèrent le rideau ! 

Enfin, lorsque le gouvernement de Pankow, 
rompant les contrats, rappela tous ses spé-
cialistes, il leur donna ordre de quitter l'Al-
banie le 31 août 1961 au plus tard (les techni-
ciens chinois qui devaient les relever n'arri-
vèrent qu'au début de 1962!). Un ingénieur 
allemand commentait en ces termes cette 
situation : « Je suis sûr qu'au cours des quel-
ques mois où les installations de Kurbnechi 
ont été exclusivement aux mains des Albanais, 
ce que nous avions fait a été complètement 
détruit. » 

Un ingénieur tchèque a rapporté une autre 
expérience de la « coopération fraternelle » 
des pays dits socialistes. En Albanie centrale 
(à Pichkachi), les riches mines de nickel de-
vaient être exploitées en commun par les 
Albanais et les Tchèques : Prague devait four-
nir le personnel compétent, les machines et 
les crédits pour l'extraction, mais le raffine-
ment devait se faire en Slovaquie où, dès le 
début 1959, fut bâtie une usine. Or, après un 
certain temps, les Tchèques constatèrent que 
la totalité du nickel extrait du sol albanais 
n'allait pas vers l'usine slovaque; les Albanais 
en dirigeaient une partie vers l'Italie pour se 
procurer des devises étrangères. Les discus-
sions qui dégénérèrent rapidement en un véri-
table conflit durèrent jusqu'au moment où les 
Chinois firent leur apparition et « expliquè-
rent » aux Albanais qu'il valait mieux cons-
truire, avec l'aide chinoise, une usine sur 
place. Ainsi, les Tchèques furent éliminés et 
leur usine de Slovaquie réduite au chômage. 

Les spécialistes chinois 
entrent sur la scène 

Le même journaliste allemand, Harry 
Hamm, a eu l'occasion d'observer les spécia-
listes chinois à Durazzo. Installés dans un 
seul hôtel, ils sont pris à 8 heures du matin 
par des autobus et des jeeps qui les condui-
sent au lieu de travail. Le soir ils rentrent 
ensemble, dînent ensemble et se retirent tous 
ensemble pour participer à leur conférence 
politique quotidienne. Exactement à 9 heures 
du soir, ils apparaissent de nouveau tous, vont 
collectivement en promenade, au bout d'une 
demi-heure, réapparaissent dans le hall d'hô-
tel et vont se coucher dans leurs chambres 
respectives. 

Le journaliste en a vu également plusieurs 
douzaines à Tirana, installés à l'hôtel Dajti 
(unique endroit où on peut loger des étran-
gers, construit d'ailleurs par les Italiens). 
Toutefois, pour montrer qu'ils ne ressemblent 
pas à leurs confrères des pays communistes, 
les Chinois ne jouissent pas des mêmes condi-
tions matérielles et financières que leurs pré-
décesseurs. Un monteur allemand recevait à 
Durazzo 16.000 leks par mois; son successeur 
chinois se contente de la moitié (ce qui, tou-
tefois, est encore le triple de ce que gagne 
en moyenne un Albanais). 
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La crise soviétique et l'Occident 
L A crise agricole qui sévit derrière le rideau de 

 fer n'est pas près de se résorber. Elle se double 
d'une crise industrielle qui oblige le gouvernement 
soviétique à envisager une nouvelle réorganisation 
après celle d'il y a cinq ans (création de régions 
industrielles) et qui n'a pas donné les résultats 
escomptés. 

La moisson s'est effectuée, en U.R.S.S. et dans les 
pays satellites, dans les mêmes conditions déplo-
rables que les années précédentes. Les résultats ne 
seront guère meilleurs que l'an passé, à en juger 
par ce que la presse d'outre-rideau a révélé jusqu'à 
présent. Quand bien même Khrouchtchev annon-
cerait en novembre des succès spectaculaires, il y 
aurait lieu de se méfier de ses déclarations et d'atten-
dre quelques années pour connaître la vérité ; l'expé-
rience prouve en effet qu'il faut de deux à six ans 
avant que les hommes du Kremlin se décident à 
rectifier leurs mensonges. Ainsi, par exemple, la 
faillite du plan triennal pour le développement de 
l'élevage collectif, lancé le 19 avril 1949, ne fut 
avouée par Khrouchtchev qu'en décembre 1958 
(Pravda du 16 décembre), soit six ans après son 
échéance. La situation catastrophique de la produc-
tion céréalière en 1953 — à l'époque où les augures 
occidentaux prédisaient le « pain gratuit » pour une 
date rapprochée — ne fut révélée qu'à la même 
date (même numéro de la Pravda), soit cinq ans 
plus tard. L'annonce du « dépassement » des Etats-
Unis quant à la production du beurre par tête d'ha-
bitant, faite en décembre 1959, ne fut démentie —
indirectement ! — qu'en janvier 1961. 

Il est en tout cas certain que la récolte soviétique 
sera, cette année-ci encore, plus que médiocre. Tout 
comme les années précédentes, la presse soviétique 
retentit des mêmes doléances et des mêmes critiques. 

« Les fautes des années précédentes se répètent » 
— telle est la phrase qui revient comme un leitmotiv 
dans les enquêtes, les reportages et les éditoriaux. 
Qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la région de Mos-
cou, de l'Oural ou des Terres vierges récemment 
défrichées, une partie seulement de l'outillage était 
en état de fonctionner au début de la moisson, géné-
ralement entre la moitié et les deux tiers. Des mil-
liers de faucheuses et de moissonneuses-batteuses 
n'étaient pas réparées au début du mois d'août dans 
les différentes régions de Sibérie. Des machines 
réparées, ou presque, n'ont pu être mises en service 
faute d'une seule pièce de rechange. Malgré le parc 
réduit, on manquait de mécaniciens : le seul Ka-
zakstan en a demandé 70.000 aux régions voisines, 
lesquelles en manquaient aussi. Les logements offerts 
aux cadres techniques étaient tellement misérables 
que 7.000 tractoristes ont quitté le seul district de 
Pavlodar. 

D'après la Pravda du 17 septembre, une grande 
partie du blé n'était ni fauchée ni battue dans la 
région des Terres vierges : sur des centaines de 
milliers d'hectares les céréales étaient sur pied ou 
gisaient en meules dans les champs, au moment où 
les pluies d'automne commençaient déjà à tomber. 

Pourquoi, d'ailleurs, les paysans feraient-ils du 
zèle ? Ils savent que, même en exécutant scrupu- 

Le "livret de travail" en R. D. A. 
Le gouvernement de l'Allemagne de l'Est vient 

de rendre obligatoire le « livret de travail et 
d'assurances sociales ». 

Jusqu'à présent, les salariés devaient être en 
possession de deux documents distincts : un 
livret de travail et une fiche individuelle d'assu-
rances sociales. 

.Bien entendu, la thèse officielle est que cette 
mesure a été prise à la demande des ouvriers, 
mais il est clair que l'opération ne vise pas seu-
lement à réaliser une simplification administra-
tive; elle aggrave le contrôle de l'Etat et des 
moyens de pression sur la population. 

Les autorités de Pankow ne se sont pas bornées 
à réunir les deux documents en un seul; ils en 
ont aussi étendu l'obligation à l'ensemble de la 
population. 

Il existe désormais trois formules de livret : la 
première pour les salariés de toutes catégories 
(y compris les travailleurs agricoles), la seconde 
pour les retraités, et la troisième pour les ména-
gères et les adolescents. 

Le livret réunit une documentation complète 
sur l'individu formation professionnelle, chan-
gements de lieu de travail et motifs, maladies, 
remunérations, heures supplémentaires, journées 
de congé, absences non motivées, et événements 
exceptionnels. Une rubrique est consacrée à la 
« participation au processus social de produc-
tion ». 

La lecture de ce carnet permet de se faire une 
opinion rapide sur l'activité syndicale et poli-
tique de chaque travailleur, selon qu'il a parti-
cipé ou non à des « compétitions socialistes », 
à des « brigades de travail spécial », au « travail 
volontaire non rémunéré », etc. 

Pour les retraités, les ménagères et les adoles-
cents, le livret devient un moyen de pression qui 
les oblige à s'intégrer dans la production et à 
accomplir des « travaux volontaires non rému-
nérés ». 

Déjà en septembre 1961, le gouvernement de 
Pankow avait adopté une loi interdisant aux sala-
riés de changer d'emploi sans autorisation préa-
lable de la direction de l'entreprise. Cette der-
nière, par contre, obtenait le droit quasi absolu 
de déplacer ses salariés « dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale » même sans le consentement 
des intéressés. Malgré ces mesures draconiennes, 
la fluctuation de la main-d'oeuvre due aux dures 
conditions de travail et aux bas salaires ne fut 
pas endiguée. Les travailleurs trouvèrent toujours 
des failles dans le système de contrôle pour pas-
ser outre et abandonner un emploi mal payé 
contre un autre mieux rémunéré. 

Les nouveaux moyens de contrôle mis en oeuvre 
rendront plus difficile encore la condition ou-
vrière en Allemagne de l'Est. 

V. TOMA. 



Prév. 
1959 

Résult. 

Tchécoslovaquie 	 9 % — 1,1 % 
Pologne 	  4,3 % — 1,3 % 
Hongrie 	  5,2% 4,8% 
Roumanie 	  ? 21,1 % 
Bulgarie 	  25 	% 17,5 % 

PRODUCTION AGRICOLE 
(Accroissement) 

1960 1961 
Prév. 	Résult. 	Prév. 	Résult. (a) 

12 % 	7,2% 	7,1 % 	1 % 
3,8% 	5,4% 	4,7% 	10,2% 
4,9 % — 4,8 % 	7,9 % 	0 % 
13 % 	1,1% 	19 % 	? 
32 % 1 à 3 % 10 à 15 % —1 % 
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leusement leur tâche, la moisson périrait et pour-
rirait ailleurs puisque les dépôts, les plates-formes et 
les silos ne sont pas en état de la recevoir. Là non 
plus, tout comme pour l'outillage, les prévisions 
relatives à la construction et à la réparation n'avaient 
pas été réalisées. Entre les champs et les points 
de collecte, s'intercale d'ailleurs la misère des trans-
ports. Le blé battu s'accumule le long des routes 
parce que les camions, trop souvent en panne, tar-
dent à venir le chercher. Et quand, par hasard, ces 
camions ne sont pas en panne, ils sont si mal 
réparés qu'une grande partie du blé se répand sur 
les routes par les crevasses des planchers et des 
parois. 

Vient, ensuite, l'aventure du chemin de fer et du 
bateau. Les rames de wagons et les bateaux qui doi-
vent charger le blé ne sont pas exacts au rendez-
vous. Le long du Don et de la Volga, le blé s'en-
tasse aux stations à ciel ouvert. Il s'agit (Pravda du 
25 septembre) de « dizaines de millions de pouds ». 
Il n'est donc pas étonnant que les paysans des 
sovkhozes et des kolkhozes répugnent à l'effort. Perdu 
pour perdu, se disent-ils, pourquoi nous fatiguerions-
nous pour rien ? Il leur en restera toujours assez 
pour leurs besoins personnels, et ceux qui en ont la 
possibilité en volent. Et pourquoi, d'ailleurs, ne vole-
raient-ils pas ? Perdu pour perdu, il vaut toujours 
mieux prendre tout de suite une faible fraction de 
ce qui sera perdu de toute façon le long des routes, 
des voies ferrées et des fleuves. 

Le blé volé fait d'ailleurs retour à la collectivité. 
Ceux qui le volent s'en servent essentiellement pour 
leur élevage individuel. La Pravda du 13 septembre 
rapporte avec indignation (il s'agit de Novosibirsk) 
que les paysans emploient ce blé à nourrir des san-
gliers, des oies, des dindes, des poules, sans compter 
les porcs, les veaux et les moutons, pour vendre 
ensuite leur production aux consommateurs... peut-
être même à des prix inférieurs à ceux fixés le 
1°' juin dernier par l'Etat (1). 

Il en va de même en ce qui concerne les fruits et 
les légumes. A en croire la Pravda du 18 septembre, 
les producteurs du Kouban ne savent que faire de 
leurs tomates, de leurs prunes, de leurs pastèques, 
de leur raisin. Les moyens de transport font défaut 
ou n'arrivent pas à temps et, lorsqu'ils arrivent, 
c'est avec le quart des cageots prévus. Les fruits et 
les légumes s'entassent et pourrissent aux centres de 
collecte. Enfin, des camions arrivent et acheminent 
une partie des fruits vers une fabrique de conserves, 
mais celle-ci en refuse réception parce que la cargai-
son vient d'un kolkhoze dont la production est 
destinée à une autre fabrique... Télégrammes et 
coups de téléphone, après quoi la fabrique con-
descend à accepter la cargaison, mais au bout de 
trois jours, et la moitié a eu le temps de pourrir. 

*** 

Les consommateurs soviétiques ne verront donc 
pas leur situation s'améliorer de sitôt. Ceux des pays 
satellites ne seront pas non plus mieux lotis l'an 
prochain qu'en l'an de grâce 1962. La presse des 
autres pays du bloc soviétique se plaint en effet des 
mêmes difficultés : la moisson s'y fait aussi mal 
qu'en Russie. Mêmes causes, mêmes effets. Ce qui 
ressort d'ores et déjà de toute la presse est-euro-
péenne, c'est que le bilan agricole de cette année-ci 
ne sera pas meilleur que celui de 1961. Et celui de 
1961 était déjà plus que médiocre. 

Le tableau ci-dessous résume la situation des trois 
dernières années d'après les données officielles. Celles 
relatives à l'Allemagne orientale font défaut, et 
pour cause. 

(1) Ce ne serait pas la première fois que les prix du 
marché noir soient inférieurs à ceux du marché officiel. Ce 
fut pendant longtemps le cas des cigarettes américaines en 
France. 

(a) Chiffres provisoires. 

On constate que, dans la plupart des cas, les 
résultats sont inférieurs aux prévisions et que bien 
souvent même il y a recul ou stagnation. Si les 
résultats sont un peu moins décevants en Pologne, 
cela tient à ce que la collectivisation y est plus lâche 
que dans les autres pays du bloc soviétique. De 
toute façon, étant donné le camouflage que les res-
ponsables communistes avouent eux-mêmes (mais 
toujours après coup), les résultats ci-dessus indiqués 
sont exagérés, de sorte qu'une progression officielle 
de 1 à 3 % correspond en réalité à un recul. 

Puisque, en 1962, la situation agricole s'est encore 
dégradée dans tout le bloc oriental, il est certain 
que les résultats de cette année-ci marqueront un 
nouveau recul. 

En ce qui concerne l'Allemagne de Pankow, on 
ne dispose que de données fragmentaires, lesquelles 
sont cependant assez éloquentes. Nous les résumons 
ci-dessous : 

DIMINUTION EN 1961 
(par rapport à 1960) 

Pommes de terre (production) 	 43 % 
Betteraves sucrières (production) 	 32 % 
Racines fourragères (production) 	 31 % 
Céréales (production) 	  24 % 

dont : panifiables 	  30 % 
fourragères 	  18 % 

Rendement pommes de terre 	 36 (a)  % 
Effectifs bovins 	  3,4 % 
Effectifs porcins 	  2 % 
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Viande de boucherie (production)... 	 27,3 % (b) 
Lait (production) 	  13,2 % (b) 
Viande 	(ventes) 	  24 % (b) 
Lait (ventes) 	  15 % (b) 

(a) 123,7 quintaux à l'hectare contre 192,4 quintaux en 
1960. 

(b) Premier trimestre 1962 par rapport au trimestre pré-
cédent. 

Toutes les informations des derniers mois indi-
quent que la situation, loin de s'améliorer, ne cesse 
de se dégrader davantage. 

Le bloc oriental traverse en ce moment l'une des 
plus graves crises agricoles qu'il ait jamais connues. 
Certes, la récolte même médiocre de 1962 lui per-
mettra de tenir au cours de l'hiver et d'assurer à la 
population un ravitaillement mauvais mais suffisant. 
Mais, en 1963, les difficultés de la soudure com-
menceront bien plus tôt que d'ordinaire. Les satellites 
se tourneront vers Moscou et Moscou, en butte aux 
mêmes mécomptes, ne pourra que dire « non ». 

*** 

C'est dans ce cadre que s'inscrit la proposition 
soviétique, adressée le 17 septembre dernier au 
secrétaire général de l'O.N.U., de convoquer une 
conférence internationale du commerce en vue d'in-
tensifier les relations commerciales entre toutes les 
nations du globe « sans aucune discrimination ». 
Dans cette lettre, nous relevons (Pravda, 19 septem-
bre) le paragraphe que voici : 

« Aux pays occidentaux industriellement développés, 
l'élargissement du commerce international assurerait des 
possibilités supplémentaires de débouchés pour leur pro-
duction, des commandes stables pour l'industrie, l'augmen-
tation de l'emploi pour la population. Par là même, se 
trouverait atténuée l'influence négative exercée sur leur 
économie par les crises et récessions économiques chro-
niques. 

Sachons gré à M. Gromyko, signataire de ce 
message à M. U. Thant, de se préoccuper de la 
stabilité de l'économie « capitaliste », de l'élargisse-
ment de ses débouchés et de l'occupation de sa main-
d'oeuvre. Moscou voudrait donc s'appliquer à épar-
gner au monde libre une aggravation de la célèbre 
« crise générale du capitalisme », au moins dans sa 
« troisième phase » (!). On ne s'attendait vraiment 
pas à tant de sollicitude du fossoyeur pour le « mo-
ribond ». 

Daté du 17 septembre, ce message de M. Gro-
myko était connu en Occident dès le 18 septembre. 
Or, voici ce que l'on pouvait lire dans Le Monde 
du 10 septembre dans un article s'inquiétant de 
notre récolte exceptionnelle de 1962 et intitulé : .4 
qui la France va-t-elle vendre son blé ? 

En définitive, au moment où entre en vigueur le règle-
ment céréalier européen, on constate que ce sont les pays 
du bloc de l'Est qui offrent à la France les plus importantes 
possibilités d'écoulement de sa récolte céréalière. La Polo-
gne, la Hongrie et la Bulgarie seraient disposées à acheter 
en France 3.500.000 quintaux de blé. Quant à la Chine 
communiste elle doit recevoir cette année 2.500.000 quin-
taux de blé français et peut-être 3.000.000 de quintaux, 
conformément à un accord pluri-annuel. 

« Mais les prix proposés pour ces livraisons sont relati-
vement faibles (3.200 anciens francs le quintal, alors que 
le prix fronçais se situe à environ 4.500 AF). De plus, ces 
pays demandent des délais de règlements de deux à trois 
ans avec un taux d'intérêt très faible. » 

Les pays de l'Est proposent, on vient de le lire, 
des prix « relativement faibles » et demandent des  

1"-15 NOVEMBRE 1962 - N° 287 

délais de règlement longs avec un taux d'intérêt très 
faible. Dans notre numéro 285 (1"-15 octobre) nous 
avions écrit (2) : 

« Si Moscou fait des propositions alléchantes en promet-
tant de soulever quelque peu le rideau de fer pour laisser 
entrer un peu plus de marchandises occidentales, on voit 
d'ici la ruée d'innombrables producteurs et exportateurs 
occidentaux (dans l'Europe des Six, en Angleterre et dans 
l'ex-zone de libre-échange en général) demandant à leurs 
gouvernements de financer leurs exportations vers l'est. 

Puisque les prix proposés sont faibles et les délais 
de règlement longs et plutôt onéreux, la question du 
financement, ainsi que nous l'avions prévu, se pose 
de toute évidence. Remarquons qu'il ne s'agit là que 
d'un premier appel... d'autres suivront. 

Que va faire l'Occident ? 
Si les pays de l'Est demandent à importer à cré-

dit, c'est qu'ils n'ont, du moins pour l'instant, pas 
d'équivalent à exporter en marchandises. Il se trou-
vera, chez nous et partout ailleurs dans le monde 
libre, des philanthropes bien intentionnés qui conseil-
leront et recommanderont d'accorder à l'Est les avan-
tages qu'il sollicite. 

L'Occident serait bien mal inspiré s'il déférait 
à ces conseils. Le bloc soviétique a tous les moyens 
lui permettant de se tirer tout seul d'affaire. Si les 
gouvernements d'outre-rideau ont à faire face à un 
désastre agricole, ils disposent de deux possibilités 
sûres de conjurer la catastrophe alimentaire. La crise 
de leur agriculture est -due : 

1° à une collectivisation insensée qui dégoûte les 
paysans du travail ; 

2° au financement insuffisant de l'agriculture, 
tous les fonds disponibles étant consacrés à l'indus-
trie lourde et au surarmement. 

Il suffirait donc 1° de rendre la liberté aux pay-
sans pour faire remonter le rendement à ce qu'il 
fut avant cette désastreuse expérience, et 2° de doter 
l'agriculture des sommes jetées jusqu'ici dans le 
gouffre improductif de l'industrie de guerre. Que 
l'on veuille bien se souvenir que Khrouchtchev en 
personne a déclaré, en mars dernier, que l'agricul-
ture ne devait compter sur aucune augmentation 
de dotations en raison des exigences de l'armement. 

Si l'Occident consentait à livrer à crédit les den-
rées dont les pays satellites ont besoin — il s'agit 
d'un besoin pressant, absolu ! — cela reviendrait 
en gros à ceci : 

1° Le monde libre dispenserait l'U.R.S.S de venir 
en aide aux peuples qu'elle asservit ; 

2° Il prendrait à sa charge l'entretien et le ravi' 
taillement au moins partiels de la population du 
bloc oriental, autrement dit : en dispensant les dicta-
teurs d'outre-rideau de financer eux-mêmes leur agri-
culture, il leur laisserait toute latitude de continuer 
à financer leurs préparatifs de guerre ; 

3° Ce serait comme si le monde libre, par le 
détour de crédits officiellement destinés à des denrées 
alimentaires, contribuait au développement du poten-
tiel militaire de ceux qui veulent sa mort. 

Tel est le problème qui se pose en ce moment 
aux Occidentaux. Et nous disons franchement que 
nous concevons quelque inquiétude. 

LUCIEN LAURAT. 

(2) Dans l'article : Moscou et le Marché commun, ter-
miné et livré à la rédaction le 14 septembre. 
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La femme soviétique, obstacle 
à la construction du communisme 

DAIM les difficultés qui s'opposent en U.R.S.S. 
lu à la formation de « l'homme nouveau », la 
moindre n'est pas l'influence qu'exercent les 
femmes sur leur entourage, et tout particulière-
ment sur les enfants. 

De plus de vingt millions plus nombreuses que 
les hommes, les femmes représentent 55 % de la 
population. Dans le groupe actif (de 20 à 59 ans), 
elles prédominent encore plus nettement : 57 % 
de femmes et 43 % d'hommes Enfin, dans la 
catégorie de gens âgés (60 ans et plus) — qui 
est particulièrement importante du point de vue 
où nous nous plaçons ici, étant donnée l'influence 
qu'exercent les grand-mères sur la formation de 
la mentalité des enfants — le dernier recensement 
de la population a compté un peu plus de 13 mil-
lions de femmes contre 6,6 millions d'hommes (1). 

Dans la société soviétique, où le socialisme, 
heureusement, n'est pas réalisé sur ce point, la 
femme continue de remplir son rôle de gardienne 
de la famille et de ses traditions séculaires. 
Comme partout ailleurs, la femme est en retard 
sur l'homme quand il s'agit d'adopter des nou-
veautés. Elle est donc un obstacle au progrès 
quand ces nouveautés sont bonnes. Elle est au 
contraire mainteneuse d'ordre, de liberté, du 
caractère humain des sociétés, quand elle résiste 
à une politique qui vise à transformer l'homme 
en l'appauvrissant pour le rendre conforme aux 
exigences d'une ideologie étriquée. 

LA FEMME 
MAINTIENT LES CROYANCES RELIGIEUSES 

C'est évidemment le côté réactionnaire de la 
résistance féminine aux nouveautés que les com-
munistes mettent en avant, mais les exemples 
sont loin d'être probants, car il n'est pas du 
tout certain que les « survivances » auxquelles 
s'accrochent les femmes soient condamnables : 

Les communistes leur reprochent d'être le 
rempart des croyances religieuses, non seulement 
parce qu'elles y restent fidèles, mais parce qu'elles 
les propagent, les transmettant aux enfants dont 
elles ont la garde (d'ailleurs par la faute du 
régime qui, en dépit des affirmations de sa pro-
pagande, est très loin d'avoir créé des crèches 
en assez grand nombre pour que tous les enfants 
puissent y recevoir une éducation « scientifi-
que »). 

«Notre propagande oublie souvent que la 
femme est le principal rempart de la vie tradi-
tionnelle et conservatrice, mais la propagande 
religieuse exploite admirablement ce fait», écri-
vaient E.F. Mouzaviev et I.V. Dmitriev dans un 
article au titre significatif : « La méthode concrète 
dans l'étude et la liquidation des survivances 
religieuses » (Questions de philosophie, mars 1961, 
pp. 63-73). 

Et ils citaient des faits à leur avis probants : 
« Les femmes, surtout celles d'un certain âge, 

représentent la majorité de croyants des commu-
nautés sectaires. La même situation se retrouve 
chez les fidèles de l'église orthodoxe... On peut 
estimer que les femmes constituent 80 % des 
croyants. Dans les communautés évangéliques bap-
tistes de la région (oblast') de Belgorod, sur 1.898 
adhérents, il y avait 1.506 femmes... dont 739 mé- 

nagères. D'après Lénine, le travail du ménage 
est le travail le plus improductif, il ne contient 
rien de ce qui est susceptible de contribuer au 
développement de la femme. Au contraire, ce tra-
vail limite l'horizon de celle-ci et affaiblit sa 
volonté. » 

La situation est encore plus mauvaise, d'après 
ces -deux auteurs, dans les populations musul-
manes de l'Union soviétique. 

Avant la révolution d'octobre, ces populations 
vivaient, écrivent-ils, « sous le régime des rap-
ports féodaux ou patriarcaux... On constate chez 
elles la renaissance de toute espèce de croyances 
antérieures à l'Islam ou qui avaient coexisté avec 
lui... Les ethnographes soviétiques affirment 
qu'en Uzbekistan s'est créée une situation parti-
culière avec un complexe multiforme de concep-
tions et d'activités religieuses — animistes, ma-
giques, du culte des ancêtres et de la nature, du 
culte des saints et de leurs tombeaux, du cha-
manisme, etc. Ce complexe avait toujours existé 
à côté de l'Islam. Sa grande importance de nos 
jours s'explique par le fait qu'il avait toujours ses 
racines dans les tréfonds de la vie quotidienne 
de la famille, cette cellule la plus conservatrice 
de la société. C'est la femme qui est gardienne de 
tous les vestiges de cette espèce. Dans ce sens, 
on peut même parler d'une « religion féminine » 
particulière » (revue Ethnographie soviétique. 
n° 2 de 1947, p. 62). 

On a vu comment les communistes soviétiques 
expliquent le rôle des femmes dans la conser-
vation des idées religieuses : 

— la femme, c'est la famille, et la famille est 
« la cellule la plus conservatrice de la société »; 

— la femme est une ménagère, et, selon Lé-
nine, « le travail du ménage est le plus impro-
dùctif de tous » (affirmation qui demanderait 
qu'on la prouve), celui qui « limite le plus l'ho-
rizon et affaiblit la volonté » (là encore, on aime-
rait une démonstration, car on voit mal en quoi 
le travail à la chaîne en usine ouvre aux femmes 
de plus larges horizons, affermit leur volonté). 

A ces deux raisons, les sociologues de service 
en ajoutent une troisième : l'analphabétisme. 

« Les femmes croyantes, dans leur immense 
majorité, savent à peine lire ou n'ont qu'une ins-
truction tout à fait élémentaire », écrivent-ils. 

Cette raison est assez inattendue, parce qu'on 
nous avait assuré (et nos auteurs le rappelle) que 
l'analphabétisme avait pratiquement disparu en 
U.R.S.S. 

D'après les statistiques, le pourcentage des 
analphabètes parmi les femmes de 9 à 49 ans 
avait suivi l'évolution suivante : 

(1) Est-il besoin de faire remarquer que les sectes ne 
proliféreraient pas comme elles le font dans la partie chré-
tienne de l'Union soviétique (malgré une tendance très 
ancienne en Russie) si l'Eglise orthodoxe Jouissait d'une 
plus grande liberté d'allure, si elle n'était pas suspecte de 
complaisance à l'égard du régime? Et, de même, les ethno-
logues ne relèveraient sans doute pas dans l'Islam sovié-
tique le mélange étonnant qu'ils dénoncent, si, au lieu 
d'être brimé lui aussi, il avait pu se développer librement, 
s'épurer des superstitions et s'adapter aux formes de la 
pensée • moderne, ce qui est à peu près impossible quand 
les croyants d'une religion sont contraints à une pratique 
quasi clandestine de leur culte. (Note d'Est & Ouest.) 
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En ville 	A la campagne 

1926  	26,1 % 	64,6 % 
1939  	9,0 % 	20,8 % 
1959  	1,9 % 	2,5 % 

Nos auteurs ne fournissent pas de données 
concernant l'analphabétisme dans la population 
féminine de cinquante ans et plus. D'après la 
Grande Encyclopédie Soviétique, deuxième édi-
tion, tome XII, p. 434, on comptait, en 1939, 
53,5 % d'analphabètes parmi les femmes de cet 
âge dans les villes, et 84,2 % dans les campagnes. 

Aujourd'hui, un quart de siècle après, ou pres-
que, ces proportions doivent avoir considérable-
ment diminuées, du fait de la mortalité, et se rap-
procher sensiblement des pourcentages donnés 
en 1939 pour la population féminine de 9 à 
49 ans. 

Quoi qu'il en soit de l'exactitude de ces sta-
tistiques, il faut convenir qu'elles enlèvent beau-
coup de sa force à la tentative d'expliquer la 
persistance des croyances religieuses chez les 
femmes par l'analphabétisme. 

Aussi bien, les Soviétiques sont-ils obligés de 
convenir que l'on trouve ces croyances très vi-
vantes chez des femmes qui ne sont ni vieilles 
ni ignorantes. 

En partie dans l'intention de lutter contre la 
religion, les communistes ont accompli un effort 
particulier pour développer l'instruction des 
filles. Dans les vingt années qui séparent les deux 
derniers recensements (1939-1959), le nombre des 
femmes diplômées de l'enseignement supérieur 
est passé de 378.000 à 1.845.000, et le contingent 
de celles qui ont suivi, jusqu'au bout ou partiel-
lement, le cycle des études secondaires est passé 
de 6.636.000 à 29.218.000. 

Malheureusement pour les communistes, ces 
études laissent trop souvent intacte la religiosité 
foncière de la femme russe, et S.P. Pavlov, pre-
mier secrétaire du Comité central du Komsomol 
en donnait la raison suivante, au XIV° Congrès 
de cette organisation : 

e Jusqu'ici, on était certainement persuadé que, 
si la religion n'est pas enseignée à l'école, l'éco-
lier devient automatiquement un athée accompli. 
Quelle autre explication peut-elle être donnée au 
fait que non seulement les « méthodes de lec-
ture », mais même les manuels de sciences natu-
relles ne contiennent point de conclusions et 
principes athéistes ? Les « livres du maître », ré-
digés par l'Académie de pédagogie ne prévoient 
rien non plus pour l'éducation des éleves dans 
l'esprit de l'athéisme scientifique. Nous ne 
pouvons pas admettre une telle attitude dans 
notre « enseignement sans la religion! » (Pravda, 
17 avril 1962). 

La religion ne meurt donc pas d'elle-même —
et il ne suffit pas de faire silence sur elle pour 
qu'elle disparaisse, ceci, paraît-il, par la seule 
faute des grand-mères (et des mères élevées par 
elles) qui infligent ainsi un de ses échecs les 
plus cuisants à la propagande massive de l'athé-
isme « scientifique ». 

L'ESPRIT « PETIT BOURGEOIS » 
DE LA VIE FAMILIALE 

La persistance des croyances religieuses n'est 
pas la seule manifestation de l'influence « perni- 
cieuse » des femmes, et peut-être même n'est-ce 
pas la pire aux yeux des dirigeants communistes. 

Depuis plusieurs années, les journaux sovié-
tiques sont pleins d'articles déplorant ou dénon-
çant l'esprit « petit bourgeois » des femmes, leur  

instinct de la propriété privée, leur désir égoïste 
de tranquillité et de confort pour elles et leur 
famille. 

Or, ce prétendu « vestige du passé » est une 
donnée fondamentale de la nature humaine : ni 
la propagande en faveur d'une morale « commu-
niste », ni la transformation des structures so-
ciales en vue de réduire à peu près à rien la vie 
familiale ne sont capables de le faire disparaître. 
Il est même évident que la longue série des pri-
vations infligées aux peuples de l'U.R.S.S., par 
la révolution, la guerre civile, l'industrialisation 
excessive, la collectivisation des terres, etc., 
a encore exaspéré ce besoin de bien-être, qualifié 
de « petit bourgeois ». 

Dans le discours déjà cité, Pavlov dénonçait la 
survivance ou la réapparition de ce goût pour le 
confort familial (dont ce n'est pas la faute des 
sujets soviétiques s'il les oriente vers des formes 
de style 1900 de la décoration intérieure) : 

« Les anciens goûts et les habitudes d'autrefois 
sont tenaces et se manifestent sous les formes les 
plus diverses. Il arrive que les gens deviennent 
esclaves des choses. C'est cette espèce d'escla-
vage qui se reflète souvent dans l'aménagement 
intérieur des clubs, hôtels et appartements. Lus-
tres lourds de verroterie, épais rideaux de velours, 
encriers monumentaux qui reproduisent tous les 
détails d'une chasse à l'ours, tout cela ne corres-
pond pas du tout à la conception que le peuple 
soviétique a de la beauté et du confort... 

« Les artistes larmoyants qui geignent au son 
de la guitare sur les coeurs brisés, la solitude et 
les filles séduites, exalent un relent encore plus 
fétide que le rémugle qui se dégage de certains 
tapis ornés de cygnes roses. Tout cela est du 
même acabit, du même stock putride de joies 
et peines du monde petit bourgeois. » 

On sait combien de mesures les dirigeants 
soviétiques ont pris déjà pour essayer de faire 
disparaître ce goût sans cesse renaissant pour la 
propriété privée, le confort de la vie intime. Et 
on sait aussi combien leur accumulation et leur 
répétition sont la preuve de leur inefficacité, la-
quelle est inévitable puisqu'il faudrait s'en pren-
dre à la nouvelle classe elle-même. 

On sait également que, pour soustraire les 
jeunes à l'influence pernicieuse de la famille, les 
dirigeants soviétiques (qui avaient déjà rétabli 
non sans succès, pour former les officiers des 
établissements inspirés des anciennes « écoles 
de cadets ») ont envisagé, envisagent encore la 
création massive d'écoles-internats qui, un jour, 
devraient absorber la quasi totalité de la jeunesse. 

Cette création dépasse de très loin les possi-
bilités actuelles de l'U.R.S.S. Les écoles du nou-
veau type ou du type classique, fonctionnent 
d'ailleurs trop mal pour démontrer à leurs élèves 
la supériorité de l'organisation collective de la 
vie quotidienne sur celle de la famille (2). 

Force est donc bien aux dirigeants soviétiques 
d'en revenir à prôner, le plus « petit bourgeoi- 

(2) Le discours de Pavlov donne une idée de cet aspect 
de la réalité scolaire : 

a On accorde trop peu d'attention dans les écoles à l'or-
ganisation de l'alimentation des élèves. Les cantines et 
réfectoires manquent souvent de variété indispensable dans 
les aliments. Cela arrive souvent à cause de l'incapacité 
ou de l'incurie de l'administration. Ainsi dans l'école n° 7 
à Polotzk, les élèves du groupe de la u journée prolongée » 
reçoivent de l'argent au lieu de repas. La cantine de l'école 
secondaire de huit classes de Zayoukovo, dans la républi-
que Kabardino-Balkare pratique très activement la vente de 
la bière et du tabac. » 

Si l'on se souvient que la teneur d'alcool de la bière 
soviétique atteint et dépasse 6 %, ces pratiques ne peuvent 
guère contribuer au développement chez les jeunes des 
belles qualités requises par le décalogue moral soviétique. 
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sement » du monde, une collaboration entre la 
famille (cette « cellule la plus conservatrice de 
la société ») et l'école, ce centre du progrès. 

LES OFFICIERS DE RÉSERVE 
DANS L'ARMÉE SOVIÉTIQUE 

O N se souvient de la grande vague de réduc- 
lion des effectifs militaires en U.R.S.S. — 

principalement dans l'armée de terre. 160.000 offi-
ciers avaient alors été dégagés des cadres. L'opé-
ration avait été brutale et s'était déroulée à peu 
près en une seule fois. Bien qu'il y ait peu de 
renseignements précis à cet égard, il y a tout lieu 
d'admettre que cette réduction massive a touché 
des officiers déficients. Une grande partie de ceux-
ci semblent avoir été recrutés à l'époque de la 
guerre. Au moment de ce dégagement, il avait 
paru que l'opération se ferait sans douleur. Actuel-
lement les résultats apparaissent sous un autre 
jour. 

En principe, tous ces officiers dégagés devaient 
être reclassés dans le secteur civil. Les plus 
jeunes ont subi des cours spéciaux dans les éta-
blissements d'enseignement supérieur. Beaucoup 
ont été recasés dans l'industrie, à la direction des 
kolkhozes et des sovkhozes. Des officiers aviateurs 
sont passés dans l'aviation civile et ceux de 
la marine de guerre dans la marine marchande ; 
d'autres ont été réengagés par la police auxi-
liaire ou affectés à l'encadrement de la préparation 
militaire (D.O.S.A.A.F.). 

Ces officiers licenciés par l'armée active pas-
saient tous dans le cadre de réserve. Ils ont été 
obligés de se faire inscrire à la section de la 
société d'études militaires de la garnison la plus 
proche de leur résidence. Or, c'est là que l'adap-
tation ne paraît pas s'être faite facilement. D'une 
part, certains états-majors critiquent les capacités 
de ces officiers de réserve, qui sont déjà dépassés 
par les nouveaux procédés de combat ; d'autre 
part, on s'efforce, ce qui ne paraît guêre être 
atteint, de les utiliser beaucoup plus auprès des 
jeunes en raison de leur expérience au combat. 
De nombreuses critiques ont été formulées par la 
Direction du personnel du Ministère de la Défense 
à l'égard de certains organismes qui ont en géné-
ral mal accueillis ces officiers de réserve ou ne 
leur ont pas fait reconnaître leurs droits, soit à 
pension, soit pour obtenir un logement et un em-
ploi. De plus, ils paraissent avoir été très vite 
oubliés. Ils ne sont invités à aucune cérémonie et 
perdent le contact avec l'armée surtout s'ils ont 
changé de ville. L'instruction qu'ils reçoivent et les 
conférences qui leur sont faites laisseraient aussi 
à désirer. 

D'une manière générale, de très nombreuses cri-
tiques ont été formulées et le Ministère de la 
Défense a fait diffuser une instruction qui définit 
les travaux à faire effectuer à ces officiers et 
fixe le fonctionnement des sociétés d'études mili-
taires. D'autres prescriptions ont prévu en outre 
plusieurs domaines où ces officiers auront une 
activité, particulièrement la propagande militaire 
auprès des jeunes, ainsi que la préparation mili-
taire de toute la partie du contingent, plusieurs 
centaines de milliers d'hommes, qui n'est pas appe-
lée. Une réaction très vigoureuse s'est donc des-
sinée. Il aurait été étonnant que le gouvernement 
soviétique abandonnât des officiers encore en mesure 
d'être utilisés. 

I.P. 

« En cette matière, c'est une collaboration heu-
reuse de la famille et l'éducation publique qui 
constitue l'essentiel de la conception communiste, 
et non un conflit entre la famille et la société 
ou le divorce entre elles. Le programme du Parti 
souligne que la famille socialiste est un élément 
important de l'ensemble de l'éducation publique 
des enfants et que les parents sont responsables 
de cette éducation. 

« Les parents qui estiment que l'éducation des 
enfants n'est pas leur affaire, mais celle de l'école 
et des éducateurs, commettent une grave erreur... 
Les enfants ne seront vraiment heureux que s'ils 
sont éduqués conjointement par la famille et la 
société, l'une aidant et complétant l'autre pour 
entourer l'enfant d'une attention soutenue, cha-
leureuse et pleine de sollicitude. » (Pravda, 
21 avril 1961.) 

Malheureusement, une telle entente entre la 
famille et l'école est impossible dans l'état actuel 
des choses. Il faudrait plus de confiance entre 
le Parti et la population. Il faudrait aussi que, 
là où elle s'est implantée, la e morale soviétique » 
n'ait pas développé les défauts qu'elle prétend 
guérir. 

UNE FAMILLE SOVIÉTIQUE 

On peut admettre qu'elle n'est pas formée de 
communistes bon teint, cette famille d'Eupatoria, 
en Crimée, dont les Izvestia donnait un tableau 
ahurissant le 7 février 1962. Mais les membres 
en sont assez jeunes pour être nés sous le régime 
communiste, lui devoir leur éducation. 

Le mari, Igor Atabegov, âgé de 38 ans, est titu-
laire d'un diplôme de la section de mécanique 
d'une école technique secondaire d'agriculture. 
Il a divorcé parce que sa femme « était égoïste 
et ne l'aidait pas beaucoup matériellement. Elle 
n'a pas prouvé sa valeur ». 

La valeur de sa seconde femme, Elvira, paraît 
être bien plus grande. Agée de 28 ans, elle est 
diplômée d'une école supérieure de pédagogie 
pré-scolaire et travaille dans un village d'où elle 
ne vient à la maison que pendant les vacances 
et jours de sortie. C'est la mère d'Atabegov, une 
vieille retraitée, qui soigne leur fille Verotchka, 
âgée de six ans. 

Les trois adultes de cette famille ont chacun 
une vie à part. Ils s'efforcent même de prendre 
séparément leur repas. Chacun a son propre 
argent et ses propres économies. Aucune amitié 
ou intimité spirituelle n'existe entre eux. Le seul 
lien qui les unit, c'est le désir de s'enrichir. Tout 
est subordonné chez eux à ce désir. 

Elvira, en passant l'hiver entier dans le village, 
avait réussi à économiser la totalité de son salaire. 
Elle s'est arrangée pour être gratuitement nourrie 
par les parents de ses pupilles. Malheureusement, 
cette bonne vie ne peut plus durer. Elvira aura 
bientôt à « gagner son entretien» en achetant 
des choses et en les revendant aux « personnes 
de confiance». 

Quelque temps auparavant, quand elle travail-
lait dans une maison d'enfants, elle en rapportait 
chez elle du charbon, des draps, des lits pliants, 
etc., etc. 

Pour son grippe-sou de mari, le chapardage, 
petits vols et escroqueries constituent non seu-
lement une source permanente de profits mais 
tout le sens de sa vie... 

Il y a deux ans, ce couple avait acheté à Eupa-
toria pour 23.000 roubles une maison de 65 mètres 
carrés de surface habitable et avait fait enre-
gistrer chez le notaire cet achat au prix de 
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10.000 roubles seulement. Cette maison était d'un 
bon rapport et dix-huit mois plus tard, ils la 
revendirent pour 30.000 roubles (anciens). 

Le mari et la femme sont très fiers de tous 
leurs trucs malhonnêtes, source de profits illi-
cites : «Nous connaissons parfaitement l'art de 
vivre... » Atabegov reconnaît que sa vieille mère 
a son utilité : « Elle soigne l'enfant et cuisine à 
peu de frais. Cardiaque, elle ne mange pas beau-
coup. Il est seulement dommage qu'elle dépense 
pour elle toute sa pension! » 

Quant à la petite Verotchka, elle est également 
utile : « On dit que je suis dur avec elle en l'obli-
geant d'apprendre par coeur de longues poésies 
et chansons. Mais cela lui permet de gagner de 
l'argent. Elle est devenue très insinuante et sait 
comment toucher les touristes et estivants. Ils lui 
donnent des bonbons et des fruits et lui font des 
cadeaux. Pour le Nouvel An, le Premier Mai et 
les fêtes d'Octobre, ils lui donnent de beaux pré-
sents. Elle apprend ainsi à vivre. Quand elle sera 
plus grande, elle saura encore mieux ce qui est 
bon pour elle et ce qui ne l'est pas. » 

Plein d'indignation, le correspondant des Izves-
tia ajoute : « Il est effrayant de penser quels 
résultats donnera cette éducation. » 

DANS LA « NOUVELLE CLASSE » 

Même chez les hauts fonctionnaires, dans les 
milieux qui sont entièrement conditionnés par 
l'idéologie communiste, la femme et la mère pré-
sentent un danger constant pour l'intégrité morale 
de la conscience marxiste-léniniste de l'homme 
Au sein de leur famille, ces malheureux doivent 
sans cesse se défendre contre les sollicitations 
et suggestions de leurs épouses. 

Un rédacteur des Izvestia racontait, le 16 jan-
vier 1962, avec beaucoup de verve le martyre 
quotidien d'un président du comité d'arrondis-
sement dans une grande ville de l'U.R.S.S. Voici 
l'essentiel de ce récit : 

« Ce haut fonctionnaire, prénommé Serge, avait 
épousé, il y a treize ans, une étudiante qui comme 
lui faisait ses études supérieures. Pour débuter 
dans la vie, ils n'avaient que leurs bourses d'étu-
diants. Dans ces premières années d'après guerre, 
vivre d'abord à deux, puis avec un enfant, était 
difficile, très difficile. Mais sa femme Olga l'avait 
toujours compris en tout, elle était pour lui une 
vraie amie. Actuellement, ils ont un bon appar-
tement, sa femme est professeur dans une école 
et tous les deux ont un bon salaire. Pourquoi 
ont-ils commencé justement maintenant à avoir 
des différends ? 

« Un jour, Serge rentre chez lui, sa journée 
de travail remplie. Sa mère lui sert son dîner 
et met comme dessert des grappes de cassis sur 
la table. Comme si elle se parlait à elle-même, 
elle se lamente tout bas : « Ces grains sont abî-
més et ce cassis coûte très cher. A la station 
pomologique expérimentale, ils sont bien meil-
leur marché et beaucoup plus beaux. Le cassis 
a des grains gros et fermes, mûris en grandes 
grappes. On ne le vend à personne, mais comme 
tu connais le directeur... » Serge n'écoute pas et 
prend un livre. 

« Sa femme, revenue de l'école, l'embrasse sur 
les deux joues et commence à lui raconter les 
événements de la journée — ce qui se passe à 
l'école, ce que font les enfants, ce dont on discute 
au conseil pédagogique. Serge aime l'écouter ainsi 
quand elle revient de son travail, animée, les 
joues roses et lui raconte immédiatement tous 
les détails de sa journée. 

«En changeant de vêtements, Olya lui de-
mande gaiement : « As-tu oublié quel jour c'est 
demain ? » « Non, je m'en souviens. » « Dis-le 
plus aimablement ou je vais croire que tu es 
avare. » « Vois, je souris de toutes mes dents. » 
« Mon petit Serge, ces belles blouses ! Pure laine ! 
On les a aussi en beige I » « Mais je suis tout à 
fait d'accord et je souris toujours ! » « Tu ne 
comprends pas, soupire Olya, il y a une queue 
immense devant le magasin. Ne peux-tu y aller? » 

« Qu'y a-t-il aujourd'hui ? » réplique Serge avec 
irritation. «Est-ce un complot entre vous deux ? 
Ma mère veut m'envoyer chercher du cassis et 
toi, tu me demandes d'aller acheter une blouse. 
Ne vous ai-je pas déjà dit tant de fois que je 
n'irai jamais nulle part pour obtenir quelque 
chose par faveur. Le mot seul « obtenir » me dé-
goûte. » 

« Mon petit Serge, c'est si peu de chose. Je 
ne te demande pas un frigidaire. Calme-toi. Je 
n'insiste pas. Mais je pense que tu es trop rigo-
riste. Ton camarade Semen a téléphoné au maga-
sin et ils lui ont vendu un frigidaire. Ce n'est 
pas un tel péché. Semen et sa femme travaillent 
du matin au soir et n'ont pas le temps de faire 
la queue. Le même frigidaire aurait été vendu 
à un spéculateur qui n'a rien d'autre à faire que 
de stationner dans les queues. » 

« On n'a pas le droit de parler de la morale 
communiste, de l'enseigner aux gens, de leur rap-
peler la modestie de Lénine, d'admirer cette 
modestie et de se conduire d'une façon tout à fait 
contraire. Utiliser sa situation officielle pour 
acheter clandestinement des choses, c'est à mon 
avis faire preuve d'un manque complet de prin-
cipes. » 

«Tu me fais un discours? Nous ne sommes 
pas au meeting ! » « Olya, je n'adapte pas mes 
convictions aux circonstances. Elles sont tou-
jours les mêmes, au meting ou à la maison ! » 
Olya a senti l'irritation grandissante de Serge 
de ne pas être compris par elle. Il pouvait explo-
ser à tout instant et dire n'importe quoi de 
désagréable. 

« C'est bien, dit-elle, n'en parlons plus. » « Oui, 
brisons-en là. Il serait bon de ne jamais plus en 
parler... » 

« Une autre fois, Olya voulut aller au théâtre. 
« Il est trop tard. Tu n'auras plus de billets. » 
«Pourquoi ne pas téléphoner au directeur ? ». 
Ce soir-là, Serge avait cédé. Il téléphona et ils 
purent y aller sans billets. On avait mis deux fau-
teuils supplémentaires pour eux. Mais en traver-
sant les fauteuils d'orchestre, Serge avait l'im-
pression que toute la salle le regardait en pen-
sant : « Une fois de plus, le directeur rend ser-
vice aux amis qui préfèrent aller au théâtre sans 
prendre les billets » et il se reprochait amère-
ment de ne pas avoir résisté à la supplication 
de sa femme. Mais Olya était ravie. 

« Qu'y avait-il de changé en elle? Son carac-
tère ? Oui, dans un certain sens. Elle paraît croire 
que toutes les portes doivent s'ouvrir à deux 
battants devant Serge puisqu'il est un haut fonc-
tionnaire. Elle voit que Semen n'a nulle honte 
de « se procurer » et de « téléphoner ». Et le 
plus triste, c'est qu'elle considère cela comme 
tout naturel. 

«Un jour, après lui avoir demandé de lui pro-
curer quelque chose, Olga avait déclaré : « Après 
tout, je ne te pousse pas à commettre un crime! » 
Elle ne peut pas comprendre qu'au point de 
vue de la morale communiste, c'est inadmissible, 
c'est impardonnable. Comment lui expliquer 
qu'un haut fonctionnaire communiste a moins 
que quiconque le droit d'exploiter sa situation 
officielle, même pour des bagatelles? ... 
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Révolte africaine en Chine 

23 

Au mois de mars dernier, les étudiants africains 
de l'Université de Pékin se sont révoltés contre 

le régime communiste. Ce n'était pas la première 
fois qu'ils manifestaient leurs désaccords : déjà, en 
décembre 1961, beaucoup d'entre eux avaient fait 
grève. Cette fois-ci, le mouvement a revêtu une am-
pleur et une gravité particulières. 

Ils se sont révoltés contre la discrimination ethni-
que dont ils se sentaient victimes. Ils se sont révoltés 
au cri de : « A bas l'impérialisme chinois ». Ils se 
sont révoltés, malgré les interventions des diplo-
mates de la Guinée, du Mali et du Ghana en Chine, 
malgré les démarches faites auprès d'eux par les 
représentants des organisations chinoises, malgré les 
excuses que le gouvernement chinois leur avait 
offertes. 

La révolte a eu lieu malgré tous ces efforts, et 
les autorités communistes ont été contraintes d'ex-
pulser de Chine trente étudiants camerounais. Un 
fossé s'est creusé entre elles et les étudiants noirs. 
Un coup très dur a été porté à une des plus vastes  

entreprises lancées par les communistes en Afrique : 
la conquête du pouvoir au Cameroun, au coeur 
même du continent noir. Quelques soins qu'ils met-
tent à cacher des épisodes de ce genre, les commu-
nistes ne pourront pas toujours empêcher la vérité 
de se faire jour. On connaît déjà un peu en Afri-
que, on connaîtra demain davantage, la révolte 
des étudiants africains, et ses causes. 

Les trente étudiants expulsés de Chine se trou-
vent actuellement à Conakry, logés à l'Hôtel de 
Conakry, hors d'usage depuis des années, mais amé-
nagé pour les héberger. C'est à Conakry que nous 
avons pu rassembler la documentation orale et 
écrite, qui nous permet d'avoir une vue assez com-
plète des événements et des faits qui ont conduit 
à cette révolte. 

L'U.P.C. DEPUIS LA MORT DE MOUMIÉ 

Il n'est pas inutile de retracer rapidement les 
dernières phases de l'évolution de l'Union des popu- 

«Quant une fois leur fillette Alenka tomba 
malade, on la fit admettre à l'hôpital. Olga vou-
lut rester tout le temps avec elle, mais le médecin-
chef ne l'autorisa pas. Elle exigea de son mari 
qu'il lui téléphonât pour obtenir cette autori 
sation. Elle parlait des larmes de sa fille, de sa 
solitude, de son moral. Serge prit le téléphone 
et annonça au médecin-chef : « Je suis le père 
de la fillette qui est soignée chez vous... » Le doc-
teur lui expliqua longuement l'impossibilité d'hé-
berger la mère près de sa fille et l'inutilité abso-
lue de la présence de celle-ci à l'hôpital. Serge 
se rendit à ses raisons et raccrocha. L'expression 
de sa femme devint froide, hostile et hargneuse : 
«11 refuse ? Bien entendu. Si quelque chose arri-
vait à ce docteur, il serait le premier à se pré-
cipiter chez toi au comité exécutif de l'arrondis-
sement! Et toi, tu n'as même pas dit ton nom! » 
Elle l'imita rageusement : « Je suis le père de 
la fillette », s'élança hors de la pièce et à la porte 
hurla : « Tu n'es pas un père, tu es un code 
moral ambulant. Tu n'es qu'une chiffe prude! » 

Bien entendu, ce récit est moral : Serge ne 
cède pas. Mais aurait-on donné place dans le 
journal à un récit de ce genre, et il n'est pas 
le seul, si ces « abus de pouvoir » à usage per-
sonnel n'étaient pas devenus une des plaies du 
régime, si la toute-puissance des fonctionnaires 
du Parti et les difficultés anormales de la vie 
quotidienne n'incitaient pas les femmes de digni-
taires à user et abuser à des fins strictement 
égoïstes des pouvoirs de leurs maris. 

MÉPRIS DE LA FEMME 

Ces textes dénotent, à n'en pas douter, un 
grand mépris de la femme. Bien entendu, celle-ci 
est traitée en « égale de l'homme », du moins 
dans la théorie. 

Dans la réalité, voici ce que cela donne, si 
l'on en croit l'article qu'a publié, dans la Pravda 
du 7 août 1961, Nina Yakovenko, présidente du 
Comité exécutif du district d'Aksaï, dans la 
région de Rostov-sur-le-Don. 

« Dans les sections d'élevage, la traite des 
vaches est, en règle générale, faite par les femmes  

et à la main. Ce sont les femmes qui nettoient 
les étables, évacuent le fumier et transportent 
le fourrage. Les hommes, eux, travaillent comme 
comptables, chefs de brigade ou directeurs de 
section, tout en affirmant que leur travail est 
« dur ». 

e On entend souvent dire à propos des femmes : 
«Comment peut-on la nommer à un poste diri-
geant si elle est mariée ? », ou bien : « Après 
tout, elle a charge de famille !» 

« Trop souvent, les hommes (et nous ne pou-
vons pas nier que l'on rencontre de tels hommes 
parmi les communistes et, à notre grand regret, 
même parmi les personnages officiels) considè-
rent leurs collègues-femmes avec condescendance 
et sarcasme : « Que pouvez-vous attendre d'elle? 
C'est une femelle et elle agit en femelle ! » Si une 
femme se trouve à un poste de direction, ils 
ricanent : « Quel travail peut être accompli chez 
elle ! » 

«Dans l'après-guerre, une telle attitude s'est 
enracinée si profondément que même beaucoup 
de femmes commencent à protester contre la 
promotion de femmes aux postes de commande. 
Les gens sont trop habitués à n'avoir que des 
hommes pour chefs. Quand une femme est nom-
mée à un poste de chef, on la regarde avec hos-
tilité. » 

La sincérité de cet aveu dément radicalement 
les habituelles déclarations grandiloquentes de la 
propagande communiste au sujet des avantages 
accordés par le régime à la femme soviétique. 
En U.R.S.S., l'Etat exploite très intensivement la 
main-d'oeuvre féminine dans tous les domaines 
de l'activité humaine, mais cette omniprésence 
de la femme ne signifie pas sa libération ni son 
émancipation réelles. 

Quand, sur un chantier ou dans les fermes, 
on a besoin d'un « homme de peine » ou quand 
il s'agit de recruter n'importe quel exécutant 
subalterne dans les services, les femmes sont tou-
jours là et la dureté des travaux qu'elles accom-
plissent surprend toujours les visiteurs étrangers. 

E. DELIMARS. 
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lations camerounaises (U.P.C.) pour comprendre ce 
qui s'est passé à Pékin. 

Jusqu'à sa mort mystérieuse à Genève, Félix Mou-
mié était resté le leader incontesté de l'U.P.C. et de 
la rébellion camerounaise. Avec lui, il ne s'agissait 
plus, comme du temps de Reuben Nyobé, de conqué-
rir l'indépendance du Cameroun : cette indépendance 
était acquise. Son objectif était de lutter contre le 
nouveau gouvernement pour s'emparer du pouvoir, 
et, pour cela, comme Ahidjo est pro-occidental, 
comme il continue d'accepter, pour le bien de son 
pays, le concours de la France, Moumié était 
conduit à accentuer sa tendance vers la gauche, à 
puiser dans le riche répertoire des calomnies com-
munistes l'accusation de néo-colonialiste, à quéman-
der l'aide en argent, en armes et en hommes des 
pays communistes, à obtenir d'eux les moyens de 
poursuivre ses incursions en territoire camerounais, 
bref à se mettre sous la coupe des maîtres du monde 
communiste. 

Un autre aspect de l'aide des Etats communistes 
à l'U.P.C. de Moumié nous intéresse tout particu-
lièrement ici : ceux-ci préparaient pour lui une élite 
de jeunes gens qui, le jour venu, l'aiderait à gou-
verner le Cameroun pour son compte et pour celui 
du communisme. Aujourd'hui encore le nombre des 
Camerounais qui font des études dans les pays com-
munistes, aux frais de ces pays, est d'environ une 
centaine. 

Moumié réussit, on le sait, à maintenir le Came-
roun en état de crise, mais, peu à peu, ses succès 
s'amenuisèrent, tandis que s'affermissait l'autorité du 
nouvel état et de son chef. Bientôt, la rébellion qui, 
au début, sous Nyobé, avait éveillé de larges sym-
pathies dans la population, tourna au banditisme 
pur et simple. L'opinion qui aspirait à la paix et à 
l'ordre lui devint de plus en plus défavorable. 
Ahidjo offrit l'amnistie. Une partie importante des 
cadres de l'U.P.C. — celle qu'effrayait la subordi-
nation croissante de Moumié au communisme —
accepta l'offre qui lui était faite, rentra au pays et 
constitua un parti d'opposition légale. 

Moumié mourut à une date où la rébellion avait 
perdu toute chance de succès. L'un des deux vice-
présidents de l'U.P.C., Abel Kingué, réussit à pren-
dre en main la direction du mouvement. Les fonds 
de l'U.P.C. se trouvaient sur un compte personnel 
de Félix Moumié, a la Chase National Bank, en 
Suisse : 400 millions de francs CFA et 5 millions 
CFA en billets circulaires. Kingué persuada les héri-
tiers légaux de Moumié, son père et sa femme, de 
signer les papiers nécessaires pour que l'U.P.C. 
recouvrit ces fonds qu'à son tour il plaça sur un 
compte personnel. Officiellement il fit savoir que 
Moumié n'avait pas laissé d'argent. 

Le Parti, comme tel, n'avait donc plus d'argent. 
Il fallut faire des démarches auprès des démocraties 
populaires qui ont charge d'aider la révolution 
camerounaise (car il y a division du travail dans le 
bloc communiste !) : la République démocratique 
allemande, le Vietnam, la Hongrie et la Bulgarie. 
L'aide fut accordée sous la forme de marchandises 
envoyées à Accra et Conakry : des tissus, des bicy-
clettes, etc. On put ainsi refaire une caisse ; la vente 
de ces marchandises à Conakry rapporta 2 millions 
de francs, et, à Accra, plus du double, de sorte 
qu'on disposait de nouveau d'à peu près 8 millions 
de francs. 

COMBIEN Y A-T-IL D'U.P.C.? 
E qu'on lira ici de l'évolution de l'U.P.C. pourra 
paraître en contradiction avec ce que nous en 

avons dit dans notre numéro 285 du 1-15 octobre 
1962: « Deux « nouveaux » partis communistes en 
Afrique d'expression française: le P.A.I. et l'U.P.C. 
Van Broekhuizen montre qu'Abel Kingué et ceux 
qui le suivent s'écartent de Moscou : la rencontre 
commune P.C.F.-U.P.C. traduit au contraire une évo-
lution plus accentuée vers Moscou. 

La vérité est qu'il existe aujourd'hui trois U.P.C. 
ou trois groupes d'« upécistes o : 

Il y a ceux qui se sont ralliés et qui sont rentrés 
au Cameroun pour y mener l'opposition au gou-
vernement dans la légalité ; 

Il y a l'ensemble disparate de ceux qui suivent 
plus ou moins Abel Kingué et sont à la recherche 
d'un nouveau programme d'action ; 

Enfin les communistes ont groupé ceux dont ils 
sont sûrs et ils sont en train de constituer avec 
eux un parti auquel ils conservent le nom d'U.P.C. 
afin d'entretenir la confusion et de faciliter les 
ralliements. C'est d'ailleurs pour cela que la réso-
lution commune P.C.F.-U.P.C. est d'un ton beaucoup 
plus modéré que la résolution P.C.F.-P.A.I., et qu'on 
n'y trouve guère que des mots d'ordre nationalistes. 

Van Broekhuizen parle ici de l'U.P.C. n° 2. Notre 
précédent article traitait de l'U.P.C. n° 3. 

Après ces préparatifs financiers, un nouveau cha-
pitre commençait dans l'histoire de l'U.P.C. illé-
gale. Abel Kingué avait pris normalement la suc-
cession de Moumié, mais il était loin d'avoir son 
autorité. Il était également loin d'être aussi inféodé 
au communisme, autant pour des raisons de tem-
pérament personnel qu'à cause de la situation au 
Cameroun. Il commença par épurer le Parti. D'après 
les fidèles de Moumié — il en reste — Abel Kingué 
aurait fait son choix dès le début : il voulait chan-
ger l'orientation du mouvement et, donc, éloigner 
les communistes « durs » afin d'arrêter les combats, 
devenus vains, au Cameroun. Les mêmes opposants 
prétendent que Abel Kingué aurait été jusqu'à vou-
loir faire assassiner Singap Martin, chef de l'état-
major de l'« armée révolutionnaire ». L'action de 
Kingué devait être menée auprès des membres de 
l'U.P.C. illégale, qui sont presque tous dispersés à 
l'étranger. Les étudiants camerounais des universités 
des démocraties populaires formaient le corps le plus 
important. Kingué leur rendit visite. Partout il eut 
étonnamment peu de peine à faire accepter sa nou-
velle ligne : les déceptions que les étudiants afri-
cains avaient éprouvées au contact direct des régimes 
communistes les avaient préparés à accueillir avec 
sympathie ce renversement de l'orientation du mou-
vement. 

Les étudiants camerounais m'ont dit à ce sujet : 
« Quand on n'a pas d'expérience, il est facile de s'en-

thousiasmer pour les idées communistes, mais on change 
d'avis quand on voit ce qu'est la vie dans une société 
communiste, quand on fait l'expérience du régime policier, 
quand on doit souffrir de la pénurie, quand on voit la 
misère du peuple, son apathie, son manque d'enthousiasme, 
surtout quand on fait l'expérience de la discrimination 
raciale qui existe dans toutes les démocraties populaires 
à l'égard des Noirs. » 
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Abel Kingué se rendit aussi à Pékin. Tant que 
Moumié avait eu en mains la direction du Parti, il 
n'y avait pas eu de difficultés : il avait su maintenir 
parmi les étudiants l'espoir qu'après la réussite de 
la révolution ils seraient les dirigeants du Came-
roun. Cet espoir leur avait donné la force de sur-
monter leurs désillusions. Ils s'étaient tus, ils avaient 
travaillé. Kingué vint. Il réunit les Camerounais, leur 
exposa la nouvelle situation : il fallait abandonner 
l'espoir de voir la révolution victorieuse, il était 
nécessaire de changer de ligne. Ses efforts de per-
suasion furent couronnés de succès : la situation 
elle-même était trop claire, et les étudiants qui, dans 
leur majorité écrasante, étaient des Bamiléké, 
n'avaient aucune raison de ne pas croire ce qu'un 
frère de leur propre tribu — Kingué est Bamiléké 
aussi — venait leur dire, les déceptions de la vie 
des Africains à Pékin firent le reste. 

LES ÉVÉNEMENTS DE PÉKIN 
Kingué séjourna à Pékin du 3 au 12 octobre 1961. 

L'épuration du Parti, rendue nécessaire par la nou-
velle ligne, entraîna l'exclusion de quelques mem-
bres restés farouchement fidèles à Moumié et ouver-
tement communistes. Selon les méthodes en usage 
dans les partis de ce genre, ils furent expulsés comme 
« contre-révolutionnaires ». Aux étudiants qui avaient 
approuvé la nouvelle ligne et accepté la direction 
du nouveau leader incombait la tâche d'obtenir du 
gouvernement chinois que ces étudiants fussent 
expulsés de Chine. Ils firent des émarches auprès des 
autorités — qui refusèrent. Les étudiants continuè-
rent leurs pressions ; le gouvernement chinois main-
tint son refus. Le 1" décembre 1961, les étudiants 
camerounais se mirent en grève. Tout indique que 
cette action fut brève et que les autorités chinoises 
réussirent à calmer les étudiants, sans toutefois 
qu'une solution fut apportée au litige. Ce n'était 
donc qu'une trève. 

Elle dura jusqu'au 13 mars 1962. 
Ce jour-là, sans qu'on sache ni comment ni pour-

quoi, une bagarre éclata à l'hôtel de ville de Pékin 
entre un Chinois et un étudiant de Zanzibar ; elle 
dégénéra aussitôt en rixe générale ; plusieurs parti-
cipants furent blessés assez sérieusement pour qu'on 
dut les hospitaliser ; quelques-uns refusèrent, préfé-
rant soigner leurs blessures chez eux. 

Tout indique que la bagarre était raciale : Chi-
nois d'un côté, Africains de l'autre. En tout cas, 
effrayé par les répercussions possibles dans le monde 
noir d'un tel événement, le gouvernement s'empressa 
d'offrir ses excuses, qui furent acceptées. Toutefois 
la situation était devenue trop grave pour qu'on pût 
espérer la calmer avec de simples excuses. Il fallait 
faire plus. 

Le Comité central de l'Union des étudiants afri-
cains de Chine convoqua pour le 25 mars une réu-
nion générale à l'Institut des langues étrangères. 
Une motion y fut mise aux voix : « L'Union doit 
observer strictement toutes les lois et règlements 
chinois. » Elle fut adoptée par 52 oui, 2 non, 
1 abstention, 1 non exprimé. 

Seulement, cette motion n'était qu'une politesse 
diplomatique. La réunion continua et le secrétaire 
général déclara : 

« La réunion que nous tenons aujourd'hui ne devait pas 
avoir lieu, car, d'après ce qu'on nous apprend, des bruits 
auraient couru jusque chez les camarades chinois, selon 
lesquels le but de la réunion d'aujourd'hui aurait été  

l'organisation de manifestations avec des pancartes et la 
discussion d'un ordre de grève des cours. Voilà pourquoi 
nous devons être sages et discuter dans le calme... Après 
enquête, le Comité central constate avec regret l'exactitude 
des faits que nous reprochent les amis chinois et il 
condamne ces pratiques, à savoir : 1. Le trafic des mar-
chandises ; 2. L'échange ou la vente des billets d'achat de 
tissus ; 3. L'excès des relations sexuelles. Le Comité cen-
tral recommande à chaque membre de l'Union de dénoncer 
dans l'avenir tout camarade qui se livrerait à ces prati-
ques exaspérantes. » 

Il ajouta : 
« Certains camarades se plaignent qu'on éloigne leurs 

amis et amies et qu'ils sont condamnés à la solitude. A 
ce sujet les camarades chinois nous affirment que certaines 
filles ont commis des infractions et qu'elles ont été condam-
nées aux travaux forcés à la campagne. » 

Dans ces quelques phrases était résumé le conflit 
qui s'était développé depuis la visite de Kingué, les 
Africains reprochant aux Chinois de les isoler pour 
des raisons racistes, les Chinois ripostant par des 
reproches de trafic illégal et d'excès érotiques. Au 
début de la réunion il y avait encore une certaine 
volonté, parmi les responsables, de se réconcilier, de 
« rester sage », de respecter les lois chinoises, mais 
les tensions étaient déjà trop graves pour qu'on puisse 
les passer sous silence. La suite de la réunion prouva 
l'impossibilité de la réconciliation. Très vite, la 
discussion devint passionnée, tumultueuse. Des négo-
ciations de la veille, le 24 mars, tenues secrètes jus-
qu'à ce moment, furent révélées : les représentants 
diplomatiques du Mali, du Ghana et de la Guinée 
avaient fait des démarches, au nom de leur gou-
vernement, auprès du secrétaire de l'Union, et avaient 
demandé qu'il n'y ait « pas de grèves ni d'action 
violentes antichinoises ». D'autre part, une déléga-
tion des étudiants africains avait consulté « les res-
ponsables du Comité chinois des peuples d'Afrique 
et d'Asie et les spécialistes africains intéressés à la 
question, lesquels avaient été contactés par le Minis-
tère des Affaires étrangères ». 

Malgré les excuses offertes immédiatement après 
la bagarre dans l'Hôtel de la Paix, les Chinois avaient 
rendu l'étudiant de Zanzibar responsable. Le Co-
mité central, indigné, proposa donc aux étudiants 
réunis de discuter ouvertement une série de points, 
qu'on ne pouvait plus longtemps ignorer. Il formula 
ces points comme suit : 

« 1. Dénoncer la discrimination raciale qui existe en 
Chine — les différentes formes dont nous avons été les 
victimes. 2. L'interdiction aux étudiants africains de faire 
des achats dans certains magasins ouverts à d'autres 
étrangers. 3. Une amitié réelle, non seulement en parole 
mais de coeur aussi. 4. Question de notre sécurité en Chine, 
car cette façon de battre des Africains prouve que nous ne 
sommes pas en sécurité. 5. Menace d'expulsion signifiée à 
certaines personnes que nous connaissons. » 

Dans les débats qui suivirent, il n'y eut que trois 
Africains, le Tchadien Abdalla et les deux Came-
rounais Mouzon et Nyobé, pour défendre les posi-
tions du gouvernement chinois. Tous les trois étaient 
communistes, les deux Camerounais formant l'oppo-
sition à la nouvelle ligne de l'U.P.C. C'était eux 
qu'on avait déjà expulsés du Parti et qu'on avait 
voulu faire expulser de Chine. Tenacement, ils s'op-
posèrent à une proposition de grève immédiate que 
tous les autres voulaient adopter. En guise de com-
promis, il fut décidé qu'on entreprendrait une nou-
velle tentative de discussion amicale entre le Secré-
tariat de l'Union et toute une série d'organisations 

(Suite au verso, première colonne.) 
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AFRIQUE NOIRE 

NOUVELLES ÉMISSIONS ET CONCOURS 
RADIOPHONIQUES COMMUNISTES. 

Depuis l'été, les principales stations radiopho-
niques du camp communiste ont augmenté leurs 
émissions à destination de l'Afrique noire. Ainsi, 
à la fin du mois de juin, Radio-Moscou a com- 

mencé « un programme spécial pour les audi-
teurs du Tanganyika » en swahili. De son côté, 
Radio-Pékin avait annoncé qu'à partir du 21 juil-
let des leçons de conversation en chinois pour 
les Africains seraient émises deux fois par se-
maine. 

D'autre part, voici quelques mois, Radio-Prague 
faisait distribuer par son service africain un 
questionnaire « à tous ceux se trouvant sur notre 

(SUITE DE LA PAGE 25) 
chinoises : le Comité de solidarité afro-asiatique, le 
Ministère de l'Education nationale, l'Union de la 
jeunesse chinoise, les Syndicats de Chine, le Comité 
d'amitié sino-africain, l'Union des étudiants chinois. 
L'énumération de ces organisations montre les pro-
portions que le conflit avait pris dans le monde poli-
tique à Pékin. La résolution fut adoptée par 32 voix 
contre 13 qui se prononcèrent pour la grève immé-
diate. La résolution votée, la réunion fut levée. 
C'était le 25 mars, à midi. 

Le lendemain, le Comité central de l'Union des 
étudiants africains tint une réunion avec les diri-
geants des organisations citées ci-dessus. Mais, selon 
des témoignages de personnes présentes à cette réu-
nion « l'attitude des délégués africains fut parfaite-
ment inamicale et rendit impossible toute discus-
sion ». Les Chinois convoquèrent donc tous les 
étudiants « afin que chacun s'exprime clairement sur 
l'objet de son mécontentement ». Cette réunion des 
étudiants eut lieu immédiatement, à 10 h 30 de la 
même matinée, dans l'immeuble du Comité chinois 
pour la paix. Seulement, les étudiants de l'Institut 
des langues étrangères refusèrent de venir. Ils for-
maient la majorité écrasante, la plupart étaient Ca-
merounais. Il fallut attendre jusqu'à 2 heures de 
l'après-midi avant qu'on pût commencer les dis-
cussions. 

Elles furent violentes. Le secrétaire général de 
l'Union présenta son rapport : « Il existe en Chine 
une discrimination raciale vis-à-vis des étudiants 
africains. » Les Chinois protestèrent. Le secrétaire 
général posa la question de confiance. Les Chinois 
l'accusèrent « d'opprimer des opinions », a de sabo-
ter l'amitié sino-africaine ». L'un des partisans de 
Moumié défendit les Chinois et nia qu'il existât une 
discrimination raciale en Chine. Ceci fit éclater les 
passions. Il reçut une gifle d'un des autres étudiants, 
le sang lui jaillit du nez, des yeux et des oreilles. 
L'autre « moumiéiste » reçut lui aussi des coups, 
comme le Tchadien qui s'était, dès le début, trouvé 
à leurs côtés. Ce fut la bagarre. Elle ne dura pas 
moins d'une heure : des slogans antichinois furent 
criés : « A bas l'impérialisme chinois 1, , etc. 

Ce n'est qu'avec la plus grande peine que les 
Chinois réussirent à calmer les étudiants, assez pour 
pouvoir continuer la discussion. Plusieurs étudiants 
avaient été empoignés et emmenés par la police. 
Malgré cela, le secrétaire général du Comité afro-
asiatique ne parvint pas à achever son discours, dans 
lequel il prenait la défense des partisans de Mou-
mié. Plusieurs voix l'interrompirent, disant que  

« tant qu'ils resteraient en Chine, il y aurait tou-
jours des luttes ». 

Une Chinoise du même comité s'efforça de jus-
tifier l'attitude des Chinois, disant que le peuple 
chinois était contre toute discrimination raciale. 

e On nous a calomnié, nous, Chinois, d'acheter des étu- 
diants africains, de leur faire le lavage de cerveau et 
de leur inculquer la lutte armée, mais notre politique exté-
rieure est claire et précise. La Chine n'intervient pas dans 
les affaires intérieures d'un pays. e 

Un autre Chinois reprocha aux étudiants africains 
d'applaudir tous ceux qui disent du mal de la Chine. 
De nouveau le désordre régna. Plusieurs étudiants - 
criant que si les camarades arrêtés n'étaient pas mis 
en liberté la situation serait grave... Vers 10 heures 
du soir, le secrétaire général du Comité de solidarité 
afro-asiatique leva la séance mais, à l'exception des 
quelques étudiants communistes, ils refusèrent de 
s'en aller, exigeant la mise en liberté des arrêtés. 

Vers trois heures du matin, l'ambassadeur de 
Guinée et le chargé d'affaires du Ghana intervinrent. 
Ils condamnèrent les actes des étudiants, mais deman-
dèrent la mise en liberté des étudiants arrêtés, ce qui 
leur fut accordé. 

CONCLUSION 
Fin juin, les trente étudiants camerounais expulsés 

de Chine sont arrivés à Conakry, ayant fait route 
par la Tchécoslovaquie. Pourquoi à Conakry ? La 
réponse est simple : pendant de longues années, 
Conakry a été le point de départ des étudiants came-
rounais pour les démocraties populaires ; les Chi-
nois les ont renvoyés à la capitale d'où ils étaient 
venus. 

A Conakry, la situation de ces étudiants n'est 
pas très claire. Ils se tiennent très à l'écart et ne 
reçoivent personne. Kingué paye leurs frais d'hôtel 
et d'entretien. Le gouvernement guinéen n'a accepté 
aucune responsabilité pour eux. Il observe la neu-
tralité dans cette affaire, d'autant plus qu'il se trouve 
encore un certain nombre de fidèles de Moumié 
à Conakry, lesquels d'ailleurs ne reçoivent pas, eux 
non plus, d'aide directe du gouvernement guinéen. 
Es travaillent. Les deux groupes sont tolérés à Co-
nakry. Un silence presque total règne autour d'eux. 
On ignore leur existence. On peut donc supposer 
que leur présence à Conakry est plutôt embarras-
sante pour le gouvernement guinéen, qui fait des 
efforts, comme d'ailleurs celui d'Accra, pour établir 
de meilleures relations avec le gouvernement came-
rounais. 

JACQUES C. VAN BROEKHUIZEN. 
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liste d'envoi », questionnaire concernant la qua-
lité de la réception, les longueurs d'onde, l'heure 
d'écoute, l'attrait des programmes, etc. Le 28 juin, 
dans une émission spéciale, Radio-Prague fit le 
point de son enquête. Il en ressortait notamment 
que le plus grand nombre d'auditeurs de ce poste 
communiste se trouvait au Ghana, suivi de près 
par le Nigeria puis par l'Afrique du Sud. On 
trouvait un plus petit nombre en Sierra Leone, 
au Tanganyika, en Ethiopie, au Liberia et en 
Somalie. L'âge moyen des auditeurs de Radio-
Prague en Afrique noire est de trente ans. Les 
programmes qui les intéressent le plus sont les 
commentaires faits par des speakers communistes 
sur les affaires africaines. 

Radio-Prague précisait que tous ceux qui 
avaient répondu au questionnaire — il s'agissait 
d'émission en langue anglaise — recevront un 
livre illustré concernant Prague et un « insigne » 
pour montrer qu'ils sont des « auditeurs actifs ». 

Dans un programme ultérieur, Radio-Prague 
donnait les résultats d'un concours organisé voici 
plusieurs mois, concours qui résidait dans la 
rédaction d'un texte sur le sujet suivant : « Mon 
expérience du colonialisme ». Les membres du 
jury provenaient des organisations communistes 
internationales, telles l'O.I.J., la F.M.J.D., l'U.I.E. 
et la F.S.M. Ce jury avait été placé sous la pré-
sidence de Henri Alleg, membre du P.C. algérien 
et rédacteur en chef d'Alger Républicain. C'est 
e un combattant sud-africain de la liberté » qui 
rédigea le « meilleur » texte qui fut diffusé par 
Radio-Prague dans le monde entier. Tous les par-
ticipants devaient recevoir pendant un an le 
magazine communiste Solidarité édité par Radio-
Prague. 

BIRMANIE 
DEUX PARTIS COMMUNISTES 
SALUÉS PAR MOSCOU. 

Notre article publié dans Est & Ouest n° 279, 
16-31 mai 1962 (B. Lazitch : « Les « neutralistes » 
à l'intérieur du mouvement communiste »), signa-
lait le désordre qui existe dans le mouvement 
communiste en Birmanie, où deux partis se disent 
communistes, qui tous deux se prononcent pour 
la réunification mais continuent à agir séparé-
ment et qui, par exemple, ont pris des attitudes 
différentes, en l'espace d'une semaine, dans l'af-
faire soviéto-sino-albanaise. 

Le 24 septembre, s'ouvrit le IV° Congrès du 
Parti birman des camarades populaires — grou-
pement moins aligné que son concurrent sur les 
positions soviétiques — et le Comité central du 
P.C. soviétique lui envoya un télégramme avec 
ses « salutations cordiales ». Le 29 septembre, 
s'ouvrit le Congrès de l'autre mouvement : le 
Parti ouvrier birman. Il eut également droit à 
un télégramme (presque identique, mise à part 
la nuance des « salutations amicales ») du Co-
mité central du P.C. soviétique. Ce parti avait pris 
position dans la querelle de l'Internationale com-
muniste et le Comité central de se second parti, 
réuni en avril 1962, avait condamné les scission-
nistes albanais. 

La fusion entre les deux partis est depuis long-
temps à l'ordre du jour : le Parti ouvrier birman 
avait déclaré dès 1961 que la fusion avec le Parti 
des camarades populaires serait soumise à l'exa-
men du II' Congrès, lequel devait se réunir en 
mars 1962. Or, il ne s'est réuni qu'en septembre 
et — à en juger d'après le correspondant de la 
Pravda (25 et 30 septembre), aucun des deux 
congrès n'a pris position sur l'unification. 

Ces deux correspondances de la Pravda font 
également apparaître certaines nuances : les deux  

partis ont affirmé leur fidélité au marxisme-
léninisme et approuvé la politique étrangère 
soviétique et notamment la coexistence pacifique, 
l'appui aux luttes de libération nationale des 
peuples dépendants ou colonisés. Toutefois, ce 
n'est qu'au congrès du Parti ouvrier birman 
qu'on fit un vif éloge du XXII° congrès soviétique, 
comme à « un événement de la plus haute impor-
tance historique ». 

CAMBODGE 

INFILTRATIONS COMMUNISTES. 

Au moment même où le prince Sihanouk ré-
clame la convocation d'une conférence interna-
tionale pour garantir la neutralité du Cambodge, 
on constate que des infiltrations communistes ont 
lieu au sein de l'administration khmère. C'est, 
semble-t-il, le secteur de l'enseignement qui a été 
le plus gravement touché. 

L'hebdomadaire Messager, journal d'inspiration 
catholique de Pnom-Penh, a révélé, en effet, que 
bon nombre d'enseignants cambodgiens se livrent 
à des activités subversives dont le caractère com-
muniste ne fait aucun doute. Poussant un véri-
table cri d'alarme, Messager veut attirer l'atten-
tion de l'opinion publique et surtout celle des 
parents sur ce problème qui ne paraît guère 
émouvoir les autorités. Aussi, le journal de Pnom-
Penh se demande-t-il avec angoisse si les Cam-
bodgiens ont pris d'ores et déjà leur parti, accep-
tant à l'avance la conquête par les communistes 
de tout le sud-est asiatique et la considérant 
comme un fait irrémédiable et acquis. Et le Mes-
sager rappelle à tous les croyants, aussi bien 
catholiques que bouddhistes et musulmans, que 
le communisme est antireligieux par principe 
parce que pour lui toute religion représente une 
aliénation inacceptable. 

Cette infiltration des communistes dans le sec-
teur de l'enseignement est fort grave pour l'ave-
nir du Cambodge surtout lorsqu'on sait que de 
nombreux étudiants khmers à l'étranger restent 
très ouverts à la propagande lénino-marxiste. 
Faut-il rappeler que, durant de longues années, 
le pavillon des étudiants cambodgiens à la Cité 
Universitaire de Paris fut dirigé par une équipe 
qui ne dissimulait nullement ses sympathies à 
l'égard du communisme international ! 

CHINE COMMUNISTE 

UNE DÉLÉGATION DU P.C. DE NOUVELLE-
ZÉLANDE A PÉKIN. 

Au cours de l'année qui suivit le XXII° Congrès 
du P.C. soviétique, réuni en octobre 1961, les 
contacts des partis communistes avec leur « parti 
frère » de Chine se sont réduits à zéro : les délé-
gations étrangères ne venaient plus à Pékin et 
les Chinois se limitaient à envoyer des télé-
grammes aux divers partis réunis en congrès. 

Fin septembre, une entorse a été faite à cette 
règle : sur l'invitation du Comité central du P.C. 
chinois, une délégation du P.C. de Nouvelle-
Zélande s'est rendu en Chine, fait que la Pravda 
du 24 septembre a relaté en une ligne. 

Cette visite prend tout son sens si l'on se rap-
pelle certaines démarches intervenues depuis 
qu'a éclaté la querelle engagée dès avril 1960 
entre les Soviétiques et les Chinois. 

V. Wilcox, secrétaire général du P.C. de Nou-
velle-Zélande, fit une visite à Pékin en mars 1961. 

Une délégation du P.C. de Nouvelle-Zélande 
arriva à Pékin en avril 1961. 
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En octobre 1961, l'orateur du P.C. de Nouvelle-
Zélande s'abstint de condamner le Parti du tra-
vail albanais dans son discours prononcé de la 
tribune du XXII' Congrès du P.C. soviétique. 

ITALIE 

UN VOYAGE D'INSPECTION DE PONOMAREV 
ET CHEVLIAGUINE. 

A l'approche du congrès du P.C. italien qui 
doit avoir lieu en décembre, on ne peut manquer 
de prêter attention non seulement aux bruits 
qui courent avec persistance sur la maladie de 
Togliatti mais aussi au nouveau voyage d'inspec-
tion qu'effectue auprès du mouvement commu-
niste italien une équipe de Soviétiques que con-
duisent B. Ponomarev et D. Chevliaguine. 

Ces deux personnages, rappelons-le, appartien-
nent aux services du Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S. qui ont charge de guider et de suivre 
l'organisation et l'action du mouvement commu-
niste dans le monde. Ponomarev est membre du 
Comité central et du Secrétariat, Chevliaguine 
est chef adjoint d'une « section » du Comité cen-
tral. 

Tous deux avaient déjà fait partie de l'impor-
tante délégation du P.C. soviétique qui inspecta 
le P.C. italien en février 1958. Le résultat de leur 
inspection ne fut pas très favorable aux commu-
nistes italiens dans leur ensemble, et plus par-
ticulièrement à leurs chefs. Nous avons analysé 
leur rapport dans notre bulletin (Est & Ouest, 
n° 271, 16-31 janvier 1962, Branko Lazitch « To-
gliatti en difficultés avec le Kremlin»). De nou-
veau, après un voyage de G. Amendola à Moscou 
en juin dernier, les « contrôleurs » soviétiques 
sont venus se rendre compte de la situation de 
ce P.C.I. dont les chefs se plaisent à souligner 
l'indépendance, l'autonomie, l'originalité, etc., à 
l'intérieur du mouvement mondial (et trouvent 
en Occident des gens pour les croire !). 

La délégation arriva à l'aéroport de Fiumicino 
le 26 septembre et resta en Italie jusqu'au 13 octo-
bre. Elle s'était divisée en deux groupes, comme 
l'avait fait la précédente délégation, pour visiter 
un plus grand nombre de centres provinciaux 
communistes. Les inspections furent effectuées 
dans de nombreuses villes : Milan, Turin, Gênes, 
Venise, Bologne, Florence, Sienne, Pazzaro, Ra-
venne, Naples, Palerme, etc. Dans beaucoup d'en-
droits, la délégation put voir les dirigeants lo-
caux qui avaient déjà reçu la première délégation, 
comme, à Venise, le secrétaire de la fédération 
communiste Ginello, à Naples, le secrétaire de 
la fédération Abdon Alinovi (qu'on dit menacé 
d'épuration...) et beaucoup d'autres. Bien entendu, 
elle eut aussi des contacts permanents avec les 
chefs du Parti, en particulier avec L. Longo, qui 
jouait le personnage numéro 1, entouré quelque-
fois de secrétaires du Comité central Amendola, 
Ingrao, Djancarlo Païetta. C'est Longo qui condui-
sait la délégation italienne qui attendait à l'aéro-
port les émissaires soviétiques, fit le discours le 
lendemain lors de la rencontre entre les diri-
geants du P.C. italien et les contrôleurs sovié-
tiques, alors que Togliatti n'assista qu'à un seul 
entretien avec les Soviétiques. 

La politique du P.C. italien dans la nouvelle 
conjoncture de l'ouverture à gauche, ainsi que 
la situation interne du P.C. à l'approche du 
congrès qui prendra, sans doute, de nombreuses 
décisions (y compris, peut-être, celle de la créa-
tion d'une présidence du Parti, ,qui servirait de 
retraite à Togliatti) — constituerent la matière 
principale des entretiens entre les communistes 
soviétiques et italiens. 

D. CHEVLIAGUINE, CONTRÔLEUR 
DU P.C. ITALIEN. 

Chevliaguine est l'« apparatchik » qui, au Co-
mité central du P.C. soviétique, est chargé depuis 
plus de quinze ans de surveiller le P.C. italien. 
Il a appris la langue italienne et il a visité de 
nombreuses fois l'Italie pour se renseigner sur 
place sur le travail du P.C. Voici une liste —
probablement incomplète — de ses voyages d'ins-
pection : 

1944. — Avant la libération totale de l'Italie 
et après le retour d'U.R.S.S. de Togliatti, Chev-
liaguine se rendit une première fois dans ce 
pays comme secrétaire d'une délégation syndicale 
soviétique. 

1946. — Il fait partie, comme représentant des 
« syndicats », d'une délégation des Jeunesses so-
viétiques. 

1947. — Il est une fois de plus membre d'une 
délégation « syndicale ». 

1948. — Il assiste comme délégué du P.C. de 
l'U.R.S.S. au congrès du P.C. italien, la couver-
ture « syndicale » étant désormais abandonnée. 

Mais à partir de 1948, la guerre froide et la 
dernière phase du règne de Staline rendent dif-
ficiles de nouveaux voyages de Chevliaguine en 
Italie; à défaut, Chevliaguine reçoit régulièrement 
les délégués italiens en visite à Moscou. Avec 
l'ère Khrouchtchev, et les mots d'ordre de coexis-
tence pacifique, de conquête légale du pouvoir, 
etc., Chevliaguine reprend ses inspections sur 
place : 

1956. — Il est de nouveau délégué soviétique au 
congrès du P.C. italien. Lorsque les délégations 
du P.C. italien se rendent à Moscou en 1956 et 
1957, c'est toujours Chevliaguine qui les reçoit. 

1958. — Il fait partie de la délégation du P.C. 
soviétique, conduite par Pospelov et Ponomarev, 
en février. II est même le personnage-clé de cette 
délégation et, lorsque le 23 février la délégation 
soviétique quitta Rome pour Naples, il resta à 
Rome « pour terminer son enquête sur le travail 
secret du Parti ». 

1962. — Il est de nouveau en Italie, avec une 
seconde délégation du P.C. soviétique; ainsi, il 
pourra reprendre son enquête sur le travail secret 
et décerner probablement cette fois — comme il 
l'avait fait la fois précédente — une bonne note 
au P.C. pour son travail de subversion et de sape, 
travail que l'ouverture à gauche a certainement 
rendu plus facile. 

U.R.S.S. 
DES « APPARATCHIKS » AU DINER D'ADIEU 
A L'AMBASSADEUR CHINOIS. 

Le 14 octobre, Khrouchtchev offrit un dîner 
d'adieu à l'ambassadeur chinois qui rentrait à 
Pékin. L'assistance comprenait beaucoup plus 
d'« apparatchiks » du secrétariat du Comité cen-
tral que de diplomates soviétiques. Du côté de 
la « diplomatie » soviétique, il n'y avait que 
V.V. Kouznetsov, vice-ministre des Affaires étran-
gères (nommé ambassadeur à Pékin au lendemain 
de la mort de Staline, en 1953), alors que l'appa-
reil du secrétariat du Comité central était repré-
senté de façon impressionnante : Kozlov, Souslov, 
Ilitchev, Chelepine, Maline, Ponomarev et Andro-
pov. 

Ces deux derniers venaient de rentrer de 
voyages des lieux où fleurit par excellence —
aux yeux des Chinois — le « révisionnisme » : 
Andropov avait accompagné Brejnev dans son 
voyage en Yougoslavie et Ponomarev revenait 
d'une inspection détaillée du Parti communiste 
italien. 
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