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Le blocus de Cuba, 
coup d'arrêt à la pénétration communiste 

en Amérique latine ? 
AU début de 1947, l'Europe occidentale se 

trouvait dans la même situation qu'à la 
fin de la guerre, dix-huit mois plus tôt. Les 
communistes étaient représentés dans presque 
tous les gouvernements. Le relèvement écono-
mique s'effectuait lentement, si même on pou-
vait parler de relèvement. L'Europe était sans 
armée ; la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
avaient procédé à une large démobilisation. 
L'Occident n'avait pas organisé sa défense 
militaire, et cependant le rideau de fer tombait 
déjà. L'Armée rouge restait sur pied de guerre, 
les communistes dirigeaient l'insurrection en 
Grèce et les Soviétiques exerçaient leur pres-
sion sur la Turquie. 

Deux décisions américaines, auxquelles 
Mr. Dean Acheson prit une grande part, vin-
rent en trois mois changer le cours des choses. 
La « doctrine Truman », en mars 1947, et le  

« Plan Marshall s, en juin, jetèrent les premiers 
fondements du redressement politique, mili-
taire et économique de l'Europe libre, enga-
gèrent directement et définitivement l'Améri-
que dans le maintien du statu quo en Occident 
et dressèrent devant les entreprises du commu-
nisme en Europe une barrière qui n'a pas été 
franchie depuis. 

Comme il arrive souvent, la portée histo-
rique de ces grandes décisions n'apparut 
complètement que plus tard. Staline mit quel-
ques mois avant de se rendre compte qu'il 
y avait quelque chose de changé. La période 
qui va de la fondation du Kominform, en sep-
tembre 1947, jusqu'au blocus de Berlin, com-
mencé en avril 1948, vit plusieurs initiatives 
soviéto-communistes qui se soldèrent toutes par 
un échec. Staline comprit alors qu'il ne pou-
vait pas toucher à l'Europe occidentale sans 
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des risques immenses et qu'il devait se conten-
ter de soviétiser l'Europe orientale. 

Une nouvelle période historique commençait 
pour l'Europe et l'Occident. 

En juin 1950, les Soviétiques laissèrent les 
communistes de la Corée du Nord envahir le 
sud du pays et il est vraisemblable qu'ils les 
y poussèrent. Bientôt, la Chine, tombée aux 
mains des communistes, joignit ses troupes à 
celles des Coréens du Nord. Les Américains, 
sans méfiance, venaient d'évacuer à peu près 
complètement la Corée du Sud où ils n'avaient 
laissé que des contingents symboliques. Staline 
en avait déduit qu'ils se désintéressaient de la 
Corée et qu'ils laisseraient faire. 

C'était une erreur de psychologie autant que 
de calcul. Les Américains réagirent, et l'année 
1950 fut pour l'Asie extrême-orientale ce que 
l'année 1947 avait été pour l'Europe occiden-
tale et le Proche-Orient. La Corée du Sud ne 
devint pas communiste. Formose ne fut pas 
abandonnée. La résistance au communisme 
s'organisa avec succès dans de nombreux pays, 
au Japon, aux Philippines par exemple, et mal-
gré divers échecs, notamment en Indochine, 
l'essentiel des positions du monde libre fut 
sauvegardé. 

Comme son prédécesseur au Kremlin, Khrou-
chtchev a sans doute commis à son tour une 
erreur de calcul. On peut penser qu'il fut 
étonné de voir les Américains s'arrêter à mi-
chemin dans l'invasion de Cuba, en avril 1961. 
A son avis, il était simple d'aller jusqu'au bout, 
comme il l'avait fait en Hongrie. Il en déduisit 
donc que les Américains laisseraient faire dé-
sormais beaucoup de choses, y compris l'ins-
tallation des armes atomiques. 

Quand vint la riposte américaine, Khrou-
chtchev comprit en quarante-huit heures que 
les Américains ne lui permettraient pas d'aller 
plus loin et qu'ils étaient prêts à risquer le 
conflit atomique. Dès ce moment, ses bateaux 
firent demi-tour et le démantèlement de ses 
installations atomiques commença. Il s'est ren-
du compte, comme en 1958 lors de sa première 
offensive contre Berlin-Ouest, que dans l'un 
et l'autre cas, les Américains préféreraient le 
conflit à la capitulation et que par conséquent 
mieux valait ne pas trop insister et chercher 
ailleurs un endroit plus propice à l'attaque. 

* ** 

Si elle était le point de départ d'une politique 
d'inspiration analogue pour de longues années, 
la décision que le président Kennedy vient de 
prendre pourrait jouer le même rôle sur le 
continent latino-américain que les décisions 
de 1947 et 1950 en Europe et en Extrême-Orient. 

Elle pourrait y transformer l'état d'esprit des 
masses et des élites. C'est normal et c'est 
humain : les hommes ne se comportent pas  

de la même manière selon qu'ils croient à la 
victoire soviéto-communiste ou qu'ils se ren-
dent compte que la cause communiste est per-
dante. 

En Amérique latine, depuis quelques temps, 
la propagande communiste tirait grand pro-
fit du sentiment largement répandu qu'il était 
possible d'infliger une défaite aux Etats-Unis 
et jusqu'à leur porte. Un tout petit gouverne-
ment d'usurpateurs qui se proclament socia-
listes, progressistes, communistes, pouvaient 
sans danger humilier la grande nation. Il sem-
blait qu'il était plus sûr de miser sur l'inso-
lence soviéto-castriste et plus prudent de ne pas 
trop compter sur les Américains. La décision 
du président Kennedy a pulvérisé cette illu-
sion. 

Deux rapports qui viennent de deux pays 
dont les gouvernements ont pris soin de se 
tenir à l'écart de la politique nord-américaine 
face à la menace soviéto-castriste, sont carac-
téristiques à cet égard. De Santiago-du-Chili, 
capitale du pays dont le gouvernement a re-
fusé, à la dernière réunion de l'Organisation 
des Etats américains, à Punta del Este (en jan-
vier 1962) de voter l'exclusion de Cuba, pour-
tant recommandée par la majorité, et qui fut 
également du nombre réduit de ceux qui te-
naient à conserver des relations diplomatiques 
avec Castro. le correspondant de The New York 
Times a câblé le 27 octobre : 

« La déclaration du président Kennedy sur 
les bases de fusées offensives à Cuba a conduit 
à un changement dramatique dans la position 
officielle chilienne... Au cours des quelques 
heures qui suivirent la déclaration de Kennedy, 
le Chili a complètement changé de position : 
il est maintenant en faveur d'un appui aux 
Etats-Unis d'Amérique à la fois dans l'organi-
sation des Etats américains et à l'Organisation 
des Nations Unies. Bien que le Chili dispose 
d'un puissant Front de gauche pro-castriste, 
avec la participation des socialistes et des 
communistes, d'une presse pro-communiste 
bruyante, composée de trois quotidiens, les 
manifestations organisées contre les Etats-Unis 
hier étaient d'une très faible importance. » 

Le même jour, un correspondant du même 
journal câblait du Brésil, dont le gouvernement 
avait également refusé de participer aux me-
sures anti-castristes : 

« L'élément nouveau est la conviction géné-
rale que les Etats-Unis viennent de remporter 
une victoire majeure dans la première épreuve 
de force de la lutte Est-Ouest engagée en Amé-
rique latine. Cet acte a valu un regain de pres-
tige aux Etats-Unis d'Amérique... » 

** 

L'action énergique de Washington ne ren-
ferme pas seulement cette espérance concer- 
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nant le continent latino-américain. Elle détruit 
l'image idyllique parfaitement arbitraire que 
certains se faisaient de Khrouchtchev en Occi-
dent, et jusque dans les milieux « les plus 
autorisés ». 

On nous avait servi depuis plusieurs années 
un portrait de Khrouchtchev qui faisait de lui 
l'adversaire de la guerre atomique, le partisan 
de la détente et de la coexistence pacifique. 
On nous expliquait qu'il était, pour cela même, 
en violent conflit avec les Chinois, lesquels 
n'hésiteraient pas à recourir aux armes même 
thermo-nucléaires pour soutenir la cause com-
muniste, alors que Khrouchtchev s'y opposait 
farouchement. Or, ce Khrouchtchev théorique-
ment pacifique, imaginé par les spécialistes à 
la Salisbury, Crankshow, Deutscher, cet adver-
saire de l'usage des armes atomiques, avait 
bel et bien expédié ses fusées jusqu'aux portes 
de l'Amérique. 

Ces mêmes spécialistes nous avaient racon-
té depuis fort longtemps que Khrouchtchev 
serait prêt à s'entendre avec les Américains 
(par peur de la Chine, bien entendu) et qu'il 
serait dangereux de se servir de la manière 
forte contre un homme qui est en mesure de 
riposter et de provoquer le cataclysme mon-
dial. Or, pour la première fois depuis des 
années, on a usé de fermeté à l'égard de Mos-
cou et cette fermeté s'est révélée « payante » 
comme elle l'avait été dans le passé. Au lieu 
de se servir de ses installations atomiques, 
Khrouchtchev donnait l'ordre de plier bagages. 

Enfin, ces mêmes spécialistes avaient pré-
senté Khrouchtchev comme un homme vieux, 
pas très dangereux, en défensive constante, 
soit devant les Chinois, soit devant le monde 
non-communiste. Ainsi, Ed. Crankshow écrivait  

dans The New York Times Magazine du 2 sep-
tembre : 

« Khrouchtchev lui-même est dans une situa-
tion embrouillée. Embrouillée est le mot-clé. 
A la question : de quoi la Russie est-elle ca-
pable ? la réponse est aujourd'hui qu'elle le 
sait à peine elle-même... Derrière le feu d'arti-
fice de ses réalisations dans l'espace, Khrou-
chtchev est gravement sur la défensive, idéo-
logiquement et matériellement, et j'imagine 
qu'il le sait lui-même. » 

Lorsque cette conclusion, dont on admirera la 
clairvoyance, fut formulée, les bateaux sovié-
tiques chargés des rampes de lancements et 
de missiles, mettaient le cap sur Cuba, au nom, 
sans doute, de la défensive. 

En politique, les fictions finissent toujours 
par être battues par la réalité. Peut-être ce qui 
vient de se passer à Cuba permettra-t-il à 
quelques-uns de se débarrasser d'un certain 
nombre d'entre elles. Cinq jours après la déci-
sion de Cuba, l'éditorial de The New York 
Times, parlant de la bataille sino-indienne dans 
l'Himalaya, soulignait : 

« Sans une incompréhension fondamentale 
de la nature du communisme soviétique et chi-
nois, l'Inde aurait pu mieux se préparer pour 
la crise à laquelle elle fait face aujourd'hui. » 

Hélas ! on peut en dire tout autant et plus 
encore au sujet des Occidentaux. Sans ces 
mêmes illusions sur le communisme, des me-
sures appropriées auraient empêché l'installa-
tion de bases nucléaires à Cuba et même le 
maintien de Castro au pouvoir, pour ne rien 
dire des ravages dus aux illusions nourries 
à la fin de la dernière guerre mondiale en 
Europe et en Asie. 
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Une victime de Staline 

Nicolas Boukharine 
Une réhabilitation partielle 

IE 15 octobre dernier, le correspondant du 
 journal yougoslave Politika câblait de 

Moscou : « Le bruit courait, ces temps der-
niers, à Moscou, qu'on avait procédé à la 
réhabilitation légale de Boukharine, Rykov, 
Piatakov, Radek, Tomski et autres condamnés 
du grand procès de 1937 » (cette demi-phrase, 
notons-le au passage, comportait d'ailleurs 
deux erreurs matérielles : le procès de Bou-
kharine et de Rykov eut lieu en 1938 et 
Tomski ne fut pas jugé puisqu'il se suicida 
avant de comparaître). Le journaliste yougo-
slave ajoutait : « Selon les mêmes sources 
bien informées, on a communiqué aux fa-
milles de ces condamnés la décision qui les 
réhabilitait légalement; on leur a offert une 
indemnité matérielle qui a été acceptée par 
certaines familles... » Cette information fut 
complétée par une dépêche Reuter en pro- 

L

QUI ÉTAIT BOUKHARINE ? 
A Petite Encyclopédie Soviétique dont le tome I, 
 où figure la notice Boukharine aux pages 

912/914, parut à Moscou en 1930, fait suivre son 
nom de cette définition: « un des chefs et théori-
ciens du Parti bolchevik, membre de son Comité 
centra/ et de son Politburo, rédacteur en chef de la 
Pravda et membre du Comité Exécutif de l'Interna-
tionale communiste A. 

Né en 1888 à Moscou d'un père instituteur, Nicolai 
Ivanovitch Boukharine entra en 1906 au Parti bol-
chevik : il avait dix-huit ans. Deux ans plus tard, 
il entrait au Comité du Parti à Moscou. Arrêté plu-
sieurs fois entre 1908 et 1910, déporté en Sibérie, 
il s'évada, se rendit en Occident où il fit la connais-
sance de Lénine qui « apprécia du premier coup les 
capacités et le talent de Boukharine ». 

La guerre de 1914 le trouva en Autriche. Arrêté, 
expulsé en Suisse, il gagna la Suède et, de là, en 
octobre 1916, parvint à se rendre aux Etats-Unis. 
Il ne rentra en Russie qu'après la révolution de 
février, par le Japon et la Sibérie. 

Il fut désigné comme membre du Comité central 
lors du VII' Congrès du Parti (1917), puis, en décem-
bre 1917, après la victoire bolchevique, comme 
rédacteur en chef de la Pravda, poste qu'il conserva 
jusqu'à sa chute. Il fut de même l'un des dirigeants 
de l'Internationale communiste dès sa fondation en 
1919: il devait en être le président, une fois Zinoviev 
tombé en disgrâce. 

Le Parti communiste français a publié autrefois 
de lui en français plusieurs ouvrages plus ou moins 
volumineux, dont « L'A.B.C. du Communisme ›, écrit 
en collaboration avec Préobrajensky, « La bourgeoi-
sie internationale et son apôtre Karl Kautsky », « La 
question paysanne », ' Lénine marxiste m... 

venante de Moscou et par une correspondance 
publiée le 19 octobre dans le New York Times. 

Le correspondant à Moscou de ce journal 
faisait état de e rumeurs non confirmées » et 
précisait : « On souligne dans ces rumeurs, 
qui circuleraient depuis quelques mois, que 
la réhabilitation de ces personnages est plus 
légale que politique. C'est une distinction 
importante en Union soviétique... Le seul effet 
pratique de cette réhabilitation légale devrait 
être l'annulation formelle des anciennes char-
ges de trahison, d'espionnage et de sabotage 
et le paiement par l'Etat d'indemnités aux 
proches de ces victimes. » 

On ignore la date à laquelle cette réhabi-
litation légale aurait été prononcée. Certaines 
rumeurs rapportent que cela se serait pro-
duit il y a trois ans. En réalité, la réhabili-
tation dite « légale » — c'est-à-dire à l'égard 
de la loi — de ces dirigeants bolcheviks 
aurait été faite au lendemain de la « déstali-
nisation » consécutive au XX° Congrès (février 
1956). Le seul élément nouveau pourrait être 
le fait que les familles aient reçu notifica-
tion par écrit et de source officielle que leurs 
parents n'étaient ni des espions ni des sabo-
teurs — autrement dit que des charges recon-
nues implicitement fausses dès le XX° Congrès, 
et qui sont omises désormais dans les biogra-
phies de ces hommes ont été cette fois men-
tionnées explicitement comme telles dans les 
attestations remises aux familles. 

Cette réhabilitation légale annule donc les 
accusations monstrueuses formulées par Vy-
chinski sur l'ordre de Staline et rappelées de 
la façon suivante dans l'« Histoire du P.C. de 
l'U.R.S.S. », ex-Bible du stalinisme. 

« Les procès révélèrent que les monstres 
bonkharinistes, sur l'ordre de leurs patrons 
des services d'espionnage bourgeois s'étaient 
assigné pour but de détruire le Parti et l'Etat 
soviétique et de miner la défense du pays, de 
faciliter l'intervention militaire de l'étranger, 
de préparer la défaite de l'Armée rouge, de 
démembrer l'U.R.S.S., de livrer aux Japonais 
la province militaire soviétique d'Extrême-
Orient, de livrer aux Polonais la Biélorussie 
soviétique, de livrer aux Allemands l'Ukraine 
soviétique... Ces pieux laquais des fascistes 
avaient oublié qu'il suffisait au peuple sovié-
tique de remuer le petit doigt pour qu'il ne 
restât d'eux aucune trace... » 

La réhabilitation légale retire à la vieille 
garde bolchevique l'épithète infamante de 
« laquais des fascistes » ou d'« espion polono-
japonais », mais il n'y a pas eu réhabilitation 
politique — ce qui veut dire qu'on les tient 
toujours pour « anti-parti » et « anti-léni- 
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nistes ». Il suffit, pour s'en convaincre, de 
consulter la biographie de Boukharine, dans 
la version révisée qui en est donnée à la fin 
des nouvelles éditions des « Procès-verbaux 
sténographiques des congrès bolcheviks », par 
exemple celle du VIII' Congrès (1919), publiée 
en 1959, et celle du XI° Congrès (1922), publiée 
l'année dernière — qui comportent une bio-
graphie identique de Boukharine. 

La vie de Boukharine y est resserrée en 
trois phrases principales qui, toutes trois, 
contiennent la même affirmation : Boukha-
rine était anti-léniniste. La première dit qu'il 
avait pris, au cours de la première guerre 
mondiale, des positions anti-léninistes, la 
deuxième affirme qu'« à la veille de la Révo-
lution d'Octobre il prenait la défense des 
théories menchévistes-trotskistes »; la phrase 
suivante énumère toutes les déviations anti-
léninistes : « Après la Révolution d'Octobre, 
il intervint à plusieurs reprises contre la 
politique léniniste du Parti en 1918, 1920, 
1921, 1928 » (cette dernière affirmation étant 
manifestement mensongère, car s'il y avait, 
en 1928, une opposition de la part de Boukha- 

rine, elle était contre la politique stalinienne, 
mais non plus léniniste du Parti). Et la bio-
graphie finit ainsi : « En 1929 il fut exclu du 
Polit-buro du Parti et du Presidium du Co-
mité exécutif du Komintern. En 1937, en col-
lusion avec le bloc trotskiste-zinoviéviste, il 
fut exclu du Parti à cause de son activité anti-
parti et anti-soviétique et, par la suite, fut 
condamné. » Il y eut un procès monstre et Bou-
kharine fut fusillé. Mais les auteurs de la 
nouvelle version de sa biographie figurant 
dans des livres parus sous l'égide de l'Institut 
du marxisme-léninisme auprès du Comité 
central du Parti, n'ont pas jugé utile de le 
mentionner (ils en ont, bien sûr, reçu l'ordre). 

D'ailleurs, moins d'une semaine après la 
publication des nouvelles envoyées de Mos-
cou par les correspondants étrangers, la 
Pravda (21 octobre) publiait un article consa-
cré au VII° Congrès (1918) dans lequel 
l'auteur soulignait que Lénine combattit 
sévèrement Trotski, Boukharine et autres 
« anti-parti » de gauche, sans omettre de 
décocher, au passage, à Staline, une flèche 
empoisonnée. 

Les théories économiques de N. Boukharine 
OUKHARINE fut très probablement le théoricien le 

110 plus éminent du bolchevisme. Il possédait à un 
degré élevé le talent et le goût de l'abstraction, la 
faculté de distinguer l'essentiel et l'accessoire, le 
fond et la forme. Il en abusait même, notamment 
dans son ouvrage sur le matérialisme historique 
(1926), et Emile Vandervelde n'avait pas tort à 
l'époque, en l'opposant à Henri de Man, de dire que 
Boukharine « décharne le marxisme », tandis que 
de Man « le désosse ». 

Né en 1888, Boukharine publiait dès 1913 une 
étude sur la théorie de la valeur dans la Neue Zeit, 
revue doctrinale de la social-démocratie allemande, 
dont le directeur, Karl Kautsky, n'accueillait que 
des contributions d'une valeur incontestable. Deux 
ans plus tard, il écrivit son ouvrage L'économie 
mondiale et l'impérialisme (publié en 1917), la seule 
analyse vraiment scientifique de l'impérialisme due 
à la plume d'un bolchevik. Quelques réserves que 
l'on puisse faire sur sa théorie, c'est un livre qui 
place son auteur au premier rang des chercheurs 
qui se refusent à rabâcher les vieilles formules et 
à se complaire dans l'exégèse stérile. 

A partir de 1917, le théoricien épris d'abstractions 
devient homme d'action par la force des choses. On 
sent plus d'une fois dans ses écrits d'alors le conflit 
entre le doctrinaire et le praticien, et cela de deux 
manières : parfois le théoricien ressent des remords 
devant son action peu conforme à sa théorie ; parfois, 
la réalité l'oblige à se demander s'il n'y aurait pas 
lieu de modifier la théorie à la lumière des faits 
nouveaux. 

A l'instar de tous les marxistes, Boukharine (tout 
comme Trotski et Lénine) se rend compte que la 
Russie arriérée n'est pas mûre pour le socialisme. 
Mais il a été l'un des artisans du coup d'Etat d'octo- 

bre 1917, et il faut justifier l'action accomplie. Aussi 
écrit-il en 1919 (1) : 

« Et lorsqu'on nous pose cette question : Comment la 
Russie, ce pays arriéré, pourrait-elle passer au régime 
communiste ? notre réponse doit s'appuyer sur la signi-
fication internationale de la révolution... Son manque de 
culture, l'insuffisance de son développement industriel, 
etc., tout cela sera de peu d'importance lorsque la 
Russie s'associera avec les pays les plus cultivés 
dans une République mondiale ou au moins européenne 
des Soviets. 

Telle était d'ailleurs à l'époque la thèse de tous 
les dirigeants communistes : la Russie occupe un bas-
tion avancé qu'il ne sera possible de tenir que si 
les pays plus développés font à leur tour la « révo-
lution prolétarienne ». Mais les événements se préci-
piteront. La guerre civile et la guerre extérieure 
imposent des mesures de contrainte étatique (ration-
nement, prélèvements, réquisitions, confiscations, 
nationalisations, expropriations) que l'on prend, dans 
l'ardeur du combat et dans l'ivresse de la victoire, 
pour la réalisation du socialisme. 

C'est à ce moment que Boukharine perd complè-
tement le sens des réalités. Plus jeune que ses compa-
gnons (il n'a que 32 ans en 1920) et plus enclin 
qu'eux à céder aux illusions, il écrit son ouvrage 
Economique de la période de transition, qui pré- 
sente le communisme de guerre comme le modèle 
ne varietur de toute transition du capitalisme au 
socialisme. Les lois qu'il croit déceler dans _les 
spasmes d'un régime où l'Etat est le maître absolu 

(1) Boukharine et Préobrajenski, A B C du communisme, 
pp. 159-160 de l'édition française. Le passage cité est de la 
plume de Boukharine (cf. la préface). 
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d'une production tombée à moins du dixième de 
son volume normal, sont à ses yeux les lois générales 
de la première phase de l'édification socialiste, et 
son but est précisément de les dégager pour que 
les communistes des autres pays, appelés à suivre 
l'exemple soviétique, puissent en profiter. II se rend 
cependant compte de l'état arriéré de la Russie et 
de l'incapacité du prolétariat russe à prendre en 
mains la gestion de l'économie. En parlant des orga-
nismes économiques de l'appareil d'Etat, il écrit (2) : 

Dans la première période, la fonction de la forma-
tion [des dirigeants économiques] se confond avec la 
fonction de la gestion... Les ouvriers n'ont pas encore 
d'expérience administrative, mais tout repose sur leurs 
épaules. Dans ces conditions, l'avant-garde du proléta-
riat gère tout en s'instruisant et elle s'instruit en gérant... 
Ce n'est pas tant un mode de gestion qu'une école 
[souligné par Boukharine] de la gestion.. 

Les résultats de cette « école de la gestion » sont 
tels que, quelques mois après la sortie de ce livre, 
les coups de canon des mutins de Cronstadt forcent 
le gouvernement à renverser sa politique économique 
et à proclamer la N.E.P. dès mars 1921. C'est à 
partir de ce moment que Boukharine rejette défi-
nitivement ses illusions relatives au communisme de 
guerre considéré comme le modèle idéal de la pre-
mière phase de l'édification socialiste. Ses vieilles 
convictions marxistes — « la Russie n'est pas mûre 
pour le socialisme » — reprennent le dessus, et il 
se fait le champion de la poursuite conséquente de 
la nouvelle politique économique. Instruit par l'expé-
rience du communisme de guerre et des premières 
années de la N.E.P., il devient « réformiste ». 

En ce qui concerne ce terme, il faut évidemment 
s'entendre. Boukharine ne s'est nullement converti 
aux idées de Bernstein, de Jaurès, de Vandervelde, 
de Kautsky et de Renner, qui demeurent à ses yeux 
des « agents de la bourgeoisie » parce qu'ils croient 
pouvoir s'acheminer vers le socialisme « dans le 
cadre capitaliste ». Le réformisme de Boukharine, 
au contraire, se situe dans le cadre d'un Etat do-
miné — la vieille fiction communiste ! — par le 
prolétariat et où les branches décisives de l'écono-
mie sont entre les mains de l'Etat. Dans une confé-
rence faite devant les Jeunesses communistes de 
Pétrograd en 1923, il explique que dans l'économie 
mixte, il ne s'agit plus de battre le capitalisme du 
secteur privé par les armes, ni par des lois d'excep-
tion économiques. Le secteur socialiste doit montrer 
par sa supériorité économique dans la concurrence 
qu'il est capable de satisfaire, mieux que le capita-
lisme, les besoins des consommateurs et de se déve-
lopper plus vite que les entreprises privées concur-
rentes parce que sa gestion plus rationnelle lui per-
met de dégager par ses propres moyens un fonds 
d'accumulation plus substantiel. 

«*« 

Les événements de 1923-1927 ont prouvé combien 
ces vues étaient par trop optimistes et irréelles. Dans 
la Russie arriérée, le secteur socialiste, même sensi-
blement amputé depuis 1921, n'était pas de taille à 
résister à la concurrence privée. Il n'était pas en 
mesure d'accumuler parce qu'une bureaucratie de 
plus en plus envahissante dévorait la plus-value qui, 
du temps de la bourgeoisie, était affectée aux inves-
tissements. Dès lors, la question se pose de savoir 
comment l'Etat pourra se procurer les sommes néces-
saires à l'accumulation. Des mesures de coercition  

contre le secteur privé pourraient évidemment ralen-
tir son développement et avantager le secteur collec-
tif — mais ce serait au détriment des consomma-
teurs et de l'essor économique en général. 

C'est devant ce problème crucial que se produit 
la rupture entre Boukharine et son vieil ami Préo-
brajenski (son aîné de deux ans). Celui-ci estime 
que, la Russie n'étant pas mûre pour le socialisme, 
il incombe au pouvoir bolchevik de créer les condi-
tions de sa maturité en imitant le capitalisme ado-
lescent, qui avait effectué, à ses débuts, son indus-
trialisation grâce à ce que Marx appelait « l'accu-
mulation primitive ». De même que le capitalisme 
s'était développé en se livrant à la spoliation des 
petits producteurs indépendants (paysans et artisans) 
et à l'exploitation coloniale, le pouvoir soviétique 
doit procéder à « l'accumulation socialiste primitive » 
en « exploitant au profit du socialisme toutes les 
formations économiques présocialistes », autrement 
dit les paysans, les artisans, les commerçants privés 
et les entrepreneurs capitalistes tolérés sous la N.E.P. 
L'Etat ne manque évidemment pas des moyens de 
réaliser un tel programme • en possession de tous 
les leviers de commande économiques, il peut recou-
rir au crédit, à la fiscalité, à la fixation arbitraire 
des prix, en abaissant par exemple les prix des pro-
duits agricoles et en surélevant ceux des produits 
de l'industrie étatisée. 

Dès 1925, Boukharine s'élève avec vigueur contre 
cette thèse. Il souligne que la prospérité de l'agri-
culture, dans la situation d'alors, a pour condition 
l'existence d'une paysannerie trouvant dans le juste 
prix de ses produits la juste récompense de son effort : 
il convient de stimuler son initiative, et à l'exploita-
tion des paysans préconisée par Préobrajenski, il 
oppose son apostrophe aux paysans : « Enrichissez-
vous ! » Connaissant mieux que quiconque les diffi-
cultés financières du régime, il sait que l'Etat ne 
dispose pas d'assez de fonds pour développer l'agri-
culture et que celle-ci doit pouvoir accumuler par 
ses propres moyens, ce qui n'est possible que si on 
lui offre des prix rémunérateurs. Il a, d'autre part, 
conscience que l'industrie en majeure partie étatisée 
a besoin d'une agriculture prospère pour sa propre 
prospérité : c'est l'agriculture qui est son débouché 
essentiel (l'industrie soviétique n'est pas compétitive 
sur les marchés étrangers), qui lui fournit ses ma-
tières premières et qui nourrit ses ouvriers. 

Préobrajenski trouva l'appui de l'opposition Trotski-
Zinoviev-Kamenev. Celle-ci battue en octobre 19-27, 
Staline s'empara de son programme et l'appliqua 
à triple dose, en y joignant — ce que Préobrajenski 
n'avait ni prévu ni préconisé — la collectivisation 
forcée de l'agriculture. L'exploitation des paysans, 
prônée par l'opposition, se doubla d'un vandalisme 
insensé, qui anéantit tout sans aucun profit pour per-
sonne et qui aboutit à la ruine de l'agriculture, qui 
ne s'en est pas relevée jusqu'à aujourd'hui. 

*** 

Dès le début de 1928, Staline passa à l'offensive 
contre les paysans : réquisitions, représailles, confis-
cations, pour donner de quoi manger aux citadins. 
Mais la « droite », Boukharine et Rykov en tête, 

(2) Pp. 147-148 de la trad. allemande : Oekonomik der 
Transformationsperiode. 
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avait encore assez de poids pour faire rapporter 
ces mesures, qui aggravèrent la crise, en été 1928. 
Provisoirement vainqueur, Boukharine publie en 
octobre une série d'articles sous le titre Au début 
d'une nouvelle année économique. - Remarques d'un 
économiste. Il est au courant, du moins en partie, 
des intentions de Staline relatives à la collectivisation 
forcée, mais il se sent déjà tenu de formuler ses 
remarques, on serait tenté de dire : ses mises en 
garde, avec une prudence extrême. Nous en repro-
duisons ci-dessous quelques passages caractéristi-
ques (3) : 

« L'accroissement de notre économie et l'accroissement 
indiscutable du socialisme sont accompagnés de « cri-
ses » spéciales qui, en dépit de toute la différence 
décisive entre les lois de notre développement et celles 
du développement capitaliste, « reproduisent » en appa-
rence les crises du capitalisme, il est vrai, comme dans 
un miroir déformant. Ici comme là-bas, il y a dispropor-
tion entre la production et la consommation. Mais chez 
nous, cette disproportion est « renversée ». Là-bas il y a 
surproduction, ici famine de marchandises ; là-bas la 
demande de la part des masses est considérablement 
moindre que l'offre, ici la demande est plus grande 
que l'offre... ; là-bas suraccumulation, ici manque de ca-
pital... Si les « crises > ont chez nous, en apparence, le 
caractère des crises capitalistes « renversées », la ques-
tion se pose de savoir si la « disette de marchandises. 
ne  constitue peut-être pas une loi générale de notre 
développement... Ces difficultés « critiques > ne consti-
tuent-elles peut-être pas la loi d'airain de notre déve-
loppement ? » 

Mais Boukharine s'empresse d'ajouter (sent-il déjà 
la menace de Staline ?) : 

« Cette façon de poser la question est fausse à la 
base. » 

Et il s'explique : les crises capitalistes découlent 
de lois objectives parce que l'économie capitaliste 
est une économie anarchique, non coordonnée. Mais 
l'économie soviétique est une économie planifiée. Si, 
donc, il y a des crises dans l'économie soviétique, 
celles-ci sont dues à des erreurs de planification ou 
d'exécution, et non à des lois objectives. Boukharine 
poursuit : 

« Mais une faute que l'on peut expliquer, même une 
faute inévitable, ne cesse pas, parce qu'elle est inévi-
table, d'être une faute... Des violations grossières des 
proportions fondamentales (comme ce fut le cas chez 
nous dans l'économie du blé) et les faux calculs qui en 
résultèrent sont loin d'être inévitables. 

Quoique voilée, la critique de la politique de 
Staline est ici transparente. Plus loin, abordant la 
question du 

« remplacement progressif [c'est nous qui soulignons, 
L. L.] des éléments capitalistes de l'agriculture par la 
collectivisation croissante des paysans pauvres et des 
paysans moyens, par la transformation de la produc-
tion agricole sur la base de la grande entreprise [sou-
ligné par B.] > 

ERRATUM 
LA CRISE SOVIÉTIQUE ET L'OCCIDENT 

Dans l'article paru sous ce titre dans le précédent 
numéro d'Est & Ouest, le sens d'un passage (page 18, 
bas de la 1" colonne) a été dénaturé par une coquille 
typographique. 

L'article du journal Le Monde que nous invoquions 
était daté du 20 septembre et non du 10 comme 
imprimé par erreur. Cette dernière date rendait incom-
préhensible notre démonstration, basée sur notre pro-
pre article écrit le 14 septembre. 

L. L. 

Boukharine lance cet avertissement : 
« C'est un nouveau problème formidable... qu'il faut 

résoudre sur la base de l'essor [souligné par B.] des 
exploitations individuelles... Cette tâche consiste, jus-
qu'à un certain degré, en de gros investissements de 
capital dans l'agriculture, ce qui exige une nouvelle 
technique aussi bien que de nouveaux cadres qualifiés, 
l'essor de l'exploitation paysanne individuelle [c'est 
nous qui soulignons, L. L.l. » 

Dans ce même article, mais de manière infini-
ment plus prudente, Boukharine met en garde contre 
un rythme trop rapide de l'industrialisation et des 
investissements en écrivant textuellement : « Le di-
lettantisme n'est pas de mise. » Il reproche aux der-
niers projets du Plan quinquennal alors en prépa-
ration de demander trop au budget de l'Etat, et 
il ajoute : 

« Il est impossible de tendre l'arc encore davantage, 
d'aggraver encore davantage la disette de marchan-
dises [souligné par B.]. » 

Enfin — nouvel avertissement — il pose 
« la question des limites de l'accumulation, de la 

limite supérieure [c'est nous qui soulignons, L. L.] des 
investissements de capital. » 

Ces critiques, quoique circonspectes, étaient cepen-
dant assez claires pour celui qu'elles visaient. Staline 
n'attendait plus qu'une occasion, et un article publié 
par Boukharine en janvier 1929, lors de l'anniver-
saire de la mort de Lénine, la lui fournit. Un « Ple-
num » réuni en avril 1929 le destitua de son poste 
de directeur de la Pravda et le releva de ses fonc-
tions à la direction de l'Internationale communiste. 

Un article publié par la Pravda du 24 août 1929 
résume ainsi ses « péchés » : 

« Les attaques de Boukharine étaient dirigées surtout 
contre le rythme de notre industrialisation tel qu'il est 
prévu dans le plan quinquennal... Dirigée en apparence 
contre les spécialistes de la Commission du Plan, la 
critique de Boukharine était dirigée en fait contre le 
C.C. de notre Parti. Comme un fil rouge, se montre à 
travers tout l'article la tendance à vouloir ralentir le 
rythme de l'industrialisation, à l'adapter aux « points 
faibles e. Les réflexions très équivoques sur la dégra-
dation de l'agriculture que Boukharine faisait dans cet 
article, autorisaient le lecteur à supposer que, dans 
notre pays, il s'opère réellement une dégradation de 
l'agriculture par suite d'une fausse politique du Parti. » 

Boukharine s'est rendu coupable de « capitulation 
devant les éléments capitalistes sur tous les fronts » 
en proposant « le ralentissement du rythme de l'in-
dustrialisation, la renonciation à une vaste et intense 
transformation socialiste de l'agriculture, le relève-
ment de TOUT le village sur la base de l'économie 
paysanne individuelle, la collaboration pacifique avec 
le koulak », etc. 

La carrière politique et théorique de Boukharine 
se termine là. Tout ce qu'il a pu dire ou écrire par 
la suite, même avant son procès (1938), lui a été 
extorqué par la menace et par la torture, morale 
d'abord, physique enfin. 

A la lumière de ce qui précède, la « réhabilita-
tion » de Boukharine est donc dépourvue de signi-
fication politique. Il y a un abîme politique entre 
l'homme qui disait aux paysans : « Enrichissez- 

(3) Correspondance internationale, 1928, n's 126-131. C'est 
Boukharine qui souligne. 
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vous ! » et le champion de la supercollectivisation, 
l'inventeur des « agrovilles ». Le nouveau programme 
communiste adopté voici un an et dont Khrou-
chtchev fut le rapporteur se propose d'ailleurs de 
dépouiller les paysans de leurs derniers lopins indi-
viduels et de leurs dernières vaches. 

Une réhabilitation doctrinale et politique de Bou-
kharine serait infiniment dangereuse pour les hom-
mes du Kremlin. Chaque fois que des velléités d'op-
position s'ébauchent outre-rideau, elles cherchent des 
références et des arguments chez les théoriciens de 
la vieille garde massacrés par Staline. Ne citons  

comme exemple que le mémorandum du professeur 
est-allemand Wolfgang Harich, condamné pour ce 
mémorandum, en 1957, à dix ans de travaux forcés. 
Harich estimait que le « marxisme-léninisme » devait 
être « complété » par les idées de nombre de « rené-
gats » : Boukharine y figurait en deuxième place, 
tout de suite après Trotski (4). 

Une réhabilitation doctrinale des assassinés serait 
mortelle pour le régime. 

LUCIEN LAURAT. 

(4) Cf. Est & OUEST, n's 173 et 174, mai 1957. 

Les dernières paroles de Boukharine 
LE procès du « bloc des droitiers et des trots- 

kistes » antisoviétique devant le collège mili- 
taire de la Cour suprême de l'U.R.S.S. se déroula 
du 2 au 13 mars 1938. Les accusés étaient au 
nombre de vingt et un. En tête de liste venait 
le nom de N.I. Boukharine, suivi immédiatement 
de ceux de A.I. Rykov et de G.G. Yagoda. 

Le 12 mars, à la séance du soir, le président, 
V.V. Ulrich, donna la parole à Boukharine pour 
sa dernière déclaration. L'ancien rédacteur en 
chef de la Pravda parla longtemps. La reproduc-
tion de ses « ultima verba » tient près de qua-
torze pages dans le texte français du compte 
rendu officiel. Nous en publions ci-dessous seu-
lement la fin (pp. 823-827 du compte rendu en 
question). • 

Elle présente ceci de remarquable que Staline 
et ses policiers se sont servis de Boukharine et 
du prestige qu'il conservait dans certains milieux 
de gauche en Europe pour essayer de faire croire 
à l'authenticité des aveux faits par Boukharine, 
par ses co-accusés et par les accusés des procès 
précédents. 

On remarquera que les tentatives d'explication 
que repousse Boukharine étaient d'une certaine 
façon favorable à l'U.R.S.S. Ceux qui les mettaient 
en avant ne pouvaient croire à tous les crimes 
dont s'accusaient les prévenus, mais ils invo-
quaient pour les expliquer, soit des procédés 
médicaux, soit certains traits psychologiques que 
l'on prête aux Slaves. La vérité, ils ne la voyaient 
pas, ils ne pouvaient pas se résigner à la voir : 
les accusés avouaient sous la torture la plus raf-
finée et la plus cruelle à la fois. Après avoir 
avoué, il leur fallait répéter leurs aveux, appren-
dre par coeur la leçon qu'on voulait qu'ils réci-
tent, se prêter même à des répétitions de procès 
(certains témoignages ont, en effet, révélé que 
les accusés pouvaient passer plusieurs fois devant 
le tribunal, et répéter à chaque fois les mêmes 
gestes et les mêmes paroles — appris celles-ci 
comme ceux-là — sans savoir laquelle était la 
bonne). 

C'est donc un peu abusivement que nous avons 
parlé des dernières paroles, des « ultima verba » 
de Boukharine. Sa déclaration finale, il l'avait 
composée en collaboration avec ses bourreaux, 
écrite sous leur dictée lorsqu'ils eurent brisé en 
lui tout ressort, apprise par coeur quand le jour 
vint de se préparer au procès « public ». 

Voici très longtemps déjà que l'on ne pouvait 
plus douter que les aveux de Boukharine et des 
autres avaient été obtenus par la torture. Dans 
son discours secret au XX° Congrès du P.C. sovié-
tique, dans son discours de clôture du XXII' 
Congrès, Khrouchtchev a confirmé cette interpré- 

tation, et de façon si nette qu'il n'est plus possible 
aujourd'hui à un homme de bonne foi de mettre 
ce fait en doute. 

Citons quelques phrases de son discours du 
XXII° Congrès : 

« On les « persuadait » [les accusés] par des 
procédés particuliers qu'ils étaient des espions 
allemands, ou anglais ou autres encore. Et cer-
tains d'entre eux « avouaient ». Même dans les 
cas où on leur annonçait que l'accusation d'es-
pionnage ne tenait plus, ils insistaient eux-mêmes 
sur leurs anciennes dépositions, considérant que 
mieux valait s'en tenir à leurs fausses déclarations 
pour en finir avec les tortures, pour trouver plus 
rapidement la mort. » (Cahiers du Communisme, 
décembre 1961, p. 507.) 

Boukharine fut de ceux que l'on força d'avouer 
qu'ils étaient des espions allemands, et c'est de 
cette accusation qu'il vient d'être lavé — à titre 
posthume. 

LES « AVEUX » 
« Je veux exposer brièvement les faits de mon 

activité criminelle et dire combien je me repens de 
tous ces forfaits. 

« J'ai déjà indiqué, en faisant mes principales 
déclarations à l'instruction judiciaire, que ce n'est pas 
la logique pure de la lutte qui nous a poussés, nous 
conspirateurs contre-révolutionnaires, dans ce fétide 
marécage de l'action clandestine, qui s'est révélée dans 
toute sa nudité à ce procès. Cette logique pure de la 
lutte s'est accompagnée d'une dégénérescence psycho-
logique, de notre propre dégénérescence de la dégéné-
rescence des hommes. L'histoire connaît de ces dégé-
nérescences. Il suffit de nommer Briand, Musso-
lini, etc. Cette dégénérescence s'est produite aussi 
chez nous et elle nous a amenés dans un camp, très 
proche par ses positions, par son caractère particulier, 
du fascisme prétorien koulak. Comme ce processus 
s'est fait chez nous très rapidement et sans discon-
tinuer dans les conditions de la lutte de classes en 
développement, cette lutte elle-même, sa rapidité, son 
existence, fut, pour ce processus, un stimulant, un 
catalyseur, qui a trouvé son expression comme l'ac-
célération du processus de dégénérescence. 

« Cependant, ce processus de dégénérescence des 
hommes, moi y compris, ne s'est pas déroulé dans 
un cadre identique à celui du processus de dégéné-
rescence des militants ouvriers internationaux d'Eu-
rope occidentale. Il s'est déroulé dans le cadre d'une 
prodigieuse édification socialiste, avec ses vastes pro-
portions, avec ses tâches, ses victoires, ses difficultés, 
son héroïsme... 
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« De cette façon, il me paraît vraisemblable que 
chacun de nous, qui sommes assis à ce banc des 
accusés, avait un singulier dédoublement de la 
conscience, une foi incomplète dans sa besogne 
contre-révolutionnaire. Je ne dirai pas que cette 
conscience fit défaut, mais elle était incomplète. De 
là, cette espèce de demi-paralysie de la volonté, 
ce ralentissement des réflexes. Il me semble que 
nous sommes des gens dont les réflexes sont ralentis 
jusqu'à un certain point. Cela ne provenait pas de 
l'absence d'idées conséquentes, mais de la grandeur 
objective de l'édification socialiste. La contradiction 
entre l'accélération de notre dégénérescence et ce 
ralentissement des réflexes traduit la situation du 
contre-révolutionnaire qui grandit dans le cadre de 
l'édification socialiste en progrès. Il s'est créé là une 
double psychologie. Chacun de nous peut le consta-
ter dans son for intérieur, mais je ne veux pas me 
livrer ici à de profondes analyses psychologiques. 

« Parfois je m'enthousiasmais moi-même, en glo-
rifiant dans mes écrits l'édification socialiste ; mais 
dès le lendemain je me déjugeais par mes actions 
pratiques de caractère criminel. Il s'est formé là 
ce qui, dans la philosophie de Hegel, s'appelait une 
conscience malheureuse. Cette conscience malheu-
reuse différait de la conscience ordinaire en ce qu'elle 
était en même temps une conscience criminelle. 

« Ce qui fait la puissance de l'Etat prolétarien, ce 
n'est pas seulement que ce dernier a écrasé les bandes 
contre-révolutionnaires, mais aussi qu'il a décom-
posé intérieurement ses ennemis, désorganisé leur 
volonté. Chose qui n'existe nulle part et ne saurait 
exister dans aucun pays capitaliste. 

« Il me semble que lorsque, au sujet des procès 
qui se sont déroulés en U.R.S.S., des hésitations et 
des flottements commencent à se manifester chez 
une partie des intellectuels d'Occident et d'Améri-
que, cela vient en premier lieu de ce que ces gens-là 
ne comprennent pas cette différence foncière ; c'est 
que, dans notre pays, l'adversaire, l'ennemi, possède 
en même temps cette double conscience, cette 
conscience dédoublée. Et c'est ce qu'il faut com-
prendre en premier lieu, ce me semble. 

e Si je me permets de m'arrêter à ces problèmes, 
c'est parce que je possédais à l'étranger des relations 
considérables parmi ces intellectuels qualifiés, notam-
ment parmi les savants. Et je dois leur expliquer ce 
que chaque pionnier sait chez nous, en U.R.S.S. 

« On s'explique souvent le repentir par toutes 
sortes de choses absolument absurdes, comme par 
exemple la poudre du Tibet, etc. Quant à moi, je 
dirai que, dans la prison où je suis resté près d'un 
an, j'ai travaillé, je me suis occupé, j'ai conservé la 
lucidité de mon esprit. Voilà un démenti pratique à 
toutes les balivernes, à tous les absurdes ragots 
contre-révolutionnaires. 

« On parle d'hypnose. Mais, à ce procès, j'ai 
assumé ma défense juridique, je me suis orienté sur-
lé-champ et j'ai polémiqué avec le procureur. Et 
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toute personne, même si elle n'est pas très expéri-
mentée dans les différentes branches de la médecine, 
sera forcée de reconnaître qu'il ne saurait y avoir 
d'hypnose. 

« On explique souvent le repentir par un état d'es-
prit à la Dostoïevski, par les qualités spécifiques 
de l'âme (« l'âme slave »). Cela est vrai, par exem-
ple, pour des personnages tels que Aliocha Kara-
mazov, pour les personnages de roman tels que 
l'« Idiot » et autres types de Dostoïevski. Ceux-là 
sont prêts à clamer en place publique : « Frappez-moi, 
orthodoxes, je suis un scélérat ! » 

« Or, là n'est pas la question. Dans notre pays, 
l'« âme slave » et la psychologie des héros de Dos-
toïevski sont des choses depuis longtemps révolues ; 
c'est du plus-que-parfait. Ces types n'existent plus 
chez nous, à moins que ce ne soit dans les arrières-
cours de maisons provinciales, et encore ! Par con-
tre, cette psychologie subsiste en Europe occidentale. 

« Maintenant, je veux parler de moi-même, des 
causes qui ont amené mon repentir. Certes, il faut 
dire que les preuves de ma culpabilité jouent, elles 
aussi, un rôle d'importance. Pendant trois mois, je 
me suis confiné dans mes dénégations. Puis, je me 
suis engagé dans la voie des aveux. Pourquoi ? La 
cause en était que, dans ma prison, j'ai révisé tout 
mon passé. Car lorsqu'on se demande : si tu meurs, 
au nom de quoi mourras-tu ? C'est alors qu'apparaît 
soudain, avec une netteté saisissante, un gouffre 
absolument noir. Il n'est rien au nom de quoi il faille 
mourir, si je voulais mourir sans avouer mes torts. 
Et au contraire, tous les faits positifs qui resplen-
dissent dans l'Union Soviétique prennent des pro-
portions différentes dans la conscience de l'homme. 
Et c'est ce qui m'a, en fin de compte, désarmé défi-
nitivement, c'est ce qui m'a forcé à fléchir le genou 
devant le Parti et devant le pays. Et lorsqu'on se 
demande : Eh bien soit, tu ne mourras pas. Si, 
par un miracle quelconque, tu restes à vivre, quel 
sera alors ton but ? Isolé de tout le monde, ennemi 
du peuple, dans une situation qui n'a rien d'humain, 
totalement coupé de tout ce qui fait l'essence de 
la vie... Et aussitôt, je reçois la même réponse à 
cette question. En ces minutes-là, citoyens juges, 
tout ce qui m'est personnel, toute rancune person-
nelle, les restes d'irritation, d'amour-propre et bien 
d'autres choses encore, tout tombe de soi-même, tout 
disparaît. Et lorsque parviennent à ton oreille les 
échos d'une vaste lutte, tout cela exerce son action 
et l'on se trouve en présence d'une victoire morale 
intérieure complète de l'U.R.S.S. sur ses adversaires 
mis à genoux. Un hasard m'a mis entre les mains 
un livre de la bibliothèque de la prison, celui de 
Feuchwanger, où l'on parlait des procès des trotskis-
tes. Il a fait sur moi une grande impression. Mais 
je dois dire que Feuchwanger n'a pas touché le 
fond, il s'est arrêté à mi-chemin. Tout n'est pas 
clair pour lui, alors que tout est clair dans la réalité. 
L'histoire mondiale est un tribunal universel. Des 
groupes de leaders du trotskisme ont fait faillite, et 
ils ont été jetés dans la fosse. C'est juste. Mais on 
ne saurait procéder comme le fait Feuchwanger, 
notamment en ce qui touche Trotski, lorsqu'il le place 
sur le même plan que Staline. Ici, ces développements 
sont tout à fait erronés. Car, en réalité, le pays entier 
est derrière Staline. Il est l'espoir du monde. Il est 
le créateur. Napoléon avait dit un jour : « La destinée, 
c'est la politique. » La destinée de Trotski, c'est la 
politique contre-révolutionnaire. 

(Suite au verso.) 

• 



16-30 NOVEMBRE 1962 - N° 288 1 0 

« Je vais en avoir fini Je parle peut-être pour la 
dernière fois dans ma vie. 

« Je veux expliquer comment je suis arrivé à la 
nécessité de capituler devant le pouvoir judiciaire et 
devant vous, citoyens juges. Nous nous sommes 
dressés contre la joie de la vie nouvelle, avec des 
méthodes de lutte des plus criminelles. Je rejette 
l'accusation d'avoir attenté à la vie de Vladimir 
Illitch, mais mes complices en contre-révolution, moi 
à leur tête, nous avons tenté de tuer l'oeuvre de 
Lénine continuée par Staline avec un succès prodi-
gieux. La logique de cette lutte, s'entourant d'idées, 
nous faisait descendre degré par degré dans le plus 
noir bourbier. Il a été prouvé une fois de plus que 
l'abandon de la position du bolchevisme marque le 
passage au banditisme contre-révolutionnaire poli-
tique. Aujourd'hui, le banditisme contre-révolution-
naire est écrasé ; nous avons été battus, nous nous 
sommes repentis de nos crimes horribles. 

« Certes, il ne s'agit pas de repentir, non plus que 
de mon repentir à moi. La cour peut, même sans 
cela, rendre son verdict. Les aveux des accusés ne 
sont pas obligatoires. L'aveu des accusés est un prin-
cipe juridique moyenâgeux. Mais il y a là une 
défaite intérieure des forces de contre-révolution, et 
il faut être Trotski pour ne pas désarmer. Mon 
devoir est de montrer ici que, dans le parallélo-
gramme des forces qui ont formé la tactique contre-
révolutionnaire, Trotski a été le principal moteur 
du mouvement. Et les positions les plus violentes 
— le terrorisme, l'espionnage, le démembrement de 
l'U.R.S.S., le sabotage — provenaient en premier lieu 
de cette source-là. 

« A priori, je puis résumer que Trotski et mes 
autres alliés dans ces crimes, ainsi que la II° Inter-
nationale, d'autant plus que j'en ai parlé avec Nico-
laïevski, cherchent à nous défendre, moi surtout. Je 
rejette cette défense, car je me tiens à genoux devant 
le pays, devant le Parti, devant le peuple tout entier. 
La monstruosité de mes crimes n'a pas de bornes, 
surtout dans cette nouvelle étape de la lutte de 
l'U.R.S.S. Puisse ce procès être la dernière et péni-
ble leçon et que tout le monde voie la puissance 
formidable de l'U.R.S.S., que tout le monde voie 
que la thèse contre-révolutionnaire de l'étroitesse 
nationale de l'U.R.S.S. demeure suspendue dans l'air 
comme une misérable chiffe. Tout le monde voit la 
sage direction du pays, assurée par Staline. 

« C'est avec ce sentiment que j'attends le verdict. 
La question n'est pas dans les tribulations person-
nelles d'un ennemi repenti, mais dans l'épanouisse-
ment de l'U.R.S.S., dans son importance interna-
tionale. » 

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

MODERNISATION 
DE LA FLOTTE SOVIÉTIQUE 

L ES forces navales soviétiques, dont il a été assez 
 peu parlé jusqu'ici, semblent actuellement dans 

une période d'évolution et de modernisation. C'est ce 
qui ressort d'informations d'origine suédoise publiées 
en Allemagne en mai 1962 dans Wehrkunde. 

Deux chantiers navals de Leningrad, « Sudomech 
et « Ordjonikidzé » ont été réunis en un combinat 
chargé de la réalisation de nouveaux sous-marins 
atomiques de la classe « A ». Ce nouveau type de 
submersible est dérivé d'un modèle de type « G » 
à propulsion Diesel, qui est lui-même une version 
modernisée d'un type océanique « Z » (Le « Z » est 
un bâtiment de 1.500 tonnes, long de 80 m 10, muni 
d'un moteur de 6.000 CV et armé de 4 pièces de 
D.C.A. de 45 mm et de 10 tubes lance-torpilles). 
Les modifications apportées par le type « G » sont la 
suppression des tubes lance-torpilles et l'installation 
à l'arrière de la tourelle de deux rampes de lance-
ment pour fusées ; à part cela, les caractéristiques 
du « Z » ont été conservées : vitesse en surface de 
16 noeuds et en plongée de 14 noeuds et autonomie 
de 16 à 18.000 milles. 

Par contre, les dimensions du type « A » ont été 
considérablement accrues et on estime que son dé-
placement sera de 32.000 tonnes, sa longueur de 
98 m et sa largeur de 9 m 45. Aucune information 
n'a été fournie quant au genre et au nombre des 
réacteurs. L'armement du nouveau submersible sera 
constitué de quatre rampes de lancement. 

Ces prototypes demeurent soigneusement cachés 
même à la vue des autres unités de la flotte sovié-
tique. 

Deux navires ravitailleurs de 8.000 tonnes consti-
tueraient pour l'instant le support logistique des 
submersibles « A ». 

A côté de ces nouvelles réalisations, la construc-
tion des sous-marins classiques se poursuit, mais 
elle serait limitée à la mise en chantier de sub-
mersibles côtiers de 510 tonnes de type « K 

En outre, depuis l'année dernière, un certain 
nombre de bâtiments de surface ont été mis à 
l'eau. Notamment une nouvelle série de navires 
porte-fusées de la classe « Krupny ». Déplaçant 
4.200 tonnes, ils sont plus importants que les plus 
grands destroyers soviétiques ; ils sont armés de 
2 rampes de lancement, 6 tubes lance-torpilles et 
12 canons de 45 mm. Leur longueur est de 132 m 
et leur équipage comprend 445 hommes. 

La construction d'un nouveau brise-glace à pro-
pulsion atomique a été entreprise. La nouvelle 
unité, qui appartiendra au « commandement des 
routes maritimes sibériennes », aura un tonnage de 
31.000 tonnes (soit le double du « Lénine ») et 
pourra embarquer 12 hélicoptères. Son équipage 
comprendra 320 hommes. 

Des séries de bâtiments de faible tonnage ont 
également été réalisées : 

— 22 nouveaux mouilleurs de mines, sous l'indi-
catif « KO » jaugeant 750 tonnes et se déplaçant à 
une vitesse de 14 noeuds ; 

— des bâtiments ravitailleurs « Don » de 6.100 
tonnes, « Kuma » et « Ob », de 1.350 tonnes ; 

— des unités de débarquement de 880 tonnes de 
type « Amphibik » pouvant contenir 6 voitures et 
140 hommes ; 

— une frégate rapide « Kometen ›, équipée de 
2 rampes de lancement pour fusées légères. 

J. PERGENT. 
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La crise économique en Bulgarie 
LES échanges culturels entretenus entre l'Est et 

l'Ouest représentent, dans la main des commu- 
nistes, une arme à double tranchant. Il est certain 
que la qualité des spectacles présentés peut créer 
un courant de sympathie envers la patrie d'artis-
tes de talent et, dans une moindre mesure, envers 
le régime qui y est installé. Il est non moins 
certain que la réalisation de représentations artis-
tiques entraîne la nécessité de mettre les exécu-
tants en contact avec la vie du monde libre; et 
les comparaisons qu'ils sont amenés à faire ne 
sont pas à l'avantage du paradis communiste. 

Généralement, les visiteurs qui viennent du 
« camp socialiste » Sont choisis parmi les fidèles 
du régime dont ils sont alors les bénéficiaires. 
Les diplomates peuvent être choisis parmi les 
communistes; il ne peut pas toujours en être de 
même pour les artistes. Lors du séjour à Paris, 
en septembre dernier, du choeur de l'Opéra de 
Sofia, les réactions des choristes ont pu être 
connues : elles en disent long sur le niveau de 
vie moyen des Bulgares en 1962, après dix-huit 
années de régime communiste. 

La plupart des chanteurs n'appartenant pas au 
Parti ne bénéficiaient pas des avantages reservés 
à ses membres. Tous d'âge mûr, ils franchissaient 
pour la première fois le rideau de fer. 

Même ceux qui n'ont jamais eu foi dans les 
déclarations des dirigeants sur la misère qui règne 
dans les pays capitalistes ont été saisis par la 
réalité. Plusieurs déclarations qu'ils ont faites 
peuvent se résumer en des phrases comme « Tout 
ce que nous voyons dépasse de loin ce que nous 
imaginions trouver, nous ne pouvions supposer 
qu'une telle abondance pût exister réellement... 
Vous vivez dans un paradis. » 

Leur premier souci a été de se ruer dans les 
grands magasins et d'acheter le plus de choses 
possible, certains ont été jusqu'à se priver de 
nourriture afin de rapporter à leurs proches les 
objets de première nécessité qui manquent en Bul-
garie. Dans leur esprit, on peut constater une 
hiérarchie des valeurs qui nous échappe totale-
ment à nous Occidentaux : en premier lieu vien-
nent les chaussures, comme objets les plus pré-
cieux, puis la laine à tricoter, les lainages, le 
nylon, les tissus synthétiques et les objets en 
matière plastique. A leur retour, le wagon de la 
S.N.C.F. mis à leur disposition regorgeait de 
bagages de toutes sortes et surtout d'encombrantes 
bassines et seaux en matière plastique. 

Avant leur départ de Sofia, ils ont bénéficié 
d'un approvisionnement spécial en eau-de-vie, 
saucisson, cigarettes et fromage, denrées qu'ils 
ont essayé de vendre à leur arrivée à Paris pour 
en retirer des francs français. Malgré les sévères 
consignes de ne pas se disperser et surtout de 
ne pas entrer en relation avec les réfugiés, ces 
quatre-vingt-dix personnes n'étant pas sous une 
étroite surveillance faute d'effectifs, ont pu rendre 
visite à des amis et connaissances. Les plus pru-
dents ont préféré se faire accompagner — au 
moins pour la première visite — du « respon-
sable » qui dormait dans la même chambre d'hôtel 
qu'eux. Celui-ci s'acquittait scrupuleusement de 
sa tâche et ne les quittait pas d'une semelle. Le 
recoupement des entretiens qui ont pu avoir lieu, 
à diverses occasions, avec les choristes — le plus 
souvent en présence du « guide » — permet de 
dresser un bilan objectif de la situation écono-
mique du pays — tout au moins en ce qui con-
cerne les biens de consommation. 

«Il n'y a rien à manger à Sofia et dans toutes 
les villes importantes du pays. Dans chaque ma-
gasin et pour chaque denrée, il y a des « queues ». 
Pour assurer le ravitaillement d'une famille, il 
faudrait qu'un de ses membres coure du matin 
au soir et de quartier en quartier pour trouver 
ici un légume, là du lait, etc. La propagande 
communiste affirme que la Bulgarie a, cette année, 
dépassé l'Italie en ce qui concerne l'exportation 
des tomates, mais des tomates nous n'en avons 
vu que très peu au marché. 

«La crise la plus grave est encore dans l'éle-
vage : il n'y a pas de viande et celle que l'on met 
de temps en temps en vente est à des prix exces-
sivement élevés. A la fin du mois de juillet, on 
nous a majoré les prix de 30 % sur la viande, 
le lait, le beurre et les fromages. Mais en réalité, 
ces prix ont subi une augmentation supérieure 
aux 30 % officiels. Actuellement, on vend une 
livre de viande de veau à 1,2 léva, alors que cette 
viande devrait coûter une fois majorée 0,90 léva, 
mais l'excuse trouvée est que cette viande est 
désossée et vendue sous cellophane. En fin de 
compte, la viande nous revient à 100 % plus cher 
que l'an dernier et malgré cela il n'y en a pas. » 

En ce qui concerne le beurre, nos interlocu-
teurs nous ont appris qu'il coûte 3,6 léva le kilo, 
ils font de savantes comparaisqns avec le franc 
et le pouvoir d'achat en France et en arrivent 
à la conclusion que cela reviendrait à payer le 
beurre 40 NF environ. (D'après le journal des syn-
dicats bulgares, Troud, du 7 septembre 1962, 
6,5 % des travailleurs ont un salaire inférieur à 
50 léva, 14,5 % entre 50 et 60, 40 % ont jusqu'à 
80 léva, 25 % jusqu'à 100 léva et 4 % au-dessus 
de 150 nouveaux léva par mois.) 

« La majorité des denrées alimentaires ne sont 
mises en vente que par périodes, ce qui oblige 
les citoyens à se précipiter aux magasins pour 
en acheter une assez grande quantité lors du 
déblocage, car nul ne sait quand cette denrée 
réapparaîtra. Au printemps dernier, le produit 
le plus largement consommé a été le yoghourt, 
mais lorsque l'été a commencé, la sécheresse et 
le besoin de lait dans les fromageries ont privé 
les Sofiotes de cette nourriture qui, pour eux, 
était essentielle, d'ailleurs le Parti a mobilisé les 
responsables de quartier devant les laiteries pour 
dissuader les gens d'acheter du lait, car c'est le 
devoir patriotique de chacun de laisser ce lait 
aux nourrissons. » 

Dans certains restaurants de la capitale, on 
trouve de tout, mais les prix des repas sont ina-
bordables pour le citoyen moyen, témoin cette 
affirmation d'une choriste : « si nous allions un 
jour au restaurant, il nous faudrait jeûner les 
trois jours suivants ». Quant aux luxueux hôtels 
du bord de la mer Noire, ils sont effectivement 
tels que les ont décrits nos confrères du Monde 
et de Paris Match : tous somptueux mais absolu-
ment réservés aux étrangers. Même un grand so-
liste de l'Opéra a avoué qu'il ne pouvait rêver 
d'y passer ses vacances, d'ailleurs il est facile 
aux tenanciers des bars de ces hôtels de refuser 
l'entrée aux Bulgares qu'ils reconnaissent aisé-
ment à leur tenue vestimentaire. 

La question de l'habillement est le plus grand 
souci du peuple. Lorsque, dans une famille, le 
mari et la femme travaillent, ils gagnent assez 
pour la nourriture, les transports et le loyer de 
leur logement, mais il ne leur reste rien pour se 

(Suite au verso, première colonne.) 
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L'Union soviétique et le Yémen 
LI A confusion qui règne toujours dans le Yémen 

ne permet pas encore de faire sérieusement le 
point de la situation politique dans ce pays. La 
révolution déclenchée le 26 septembre par cer-
tains éléments de l'armée, dirigés par le colonel, 
devenu général, Abdallah El Sallal, a mis fin au 
régime feodal et a transformé l'Etat monarchique 
en une « République libre et démocratique s>. Il 
n'est guère facile de prévoir quelles réformes 
profondes pourront appliquer les officiers, mem-
bres de la junte, qui se sont emparés du pouvoir 
à Sanaa. Sans doute vont-ils essayer de s'inspirer 
de ce « socialisme national » dont Nasser a fait 
sa doctrine et qu'il applique tant bien que mal 
sur les rives du Nil. Mais si le président de la 
R.A.U. connaît de nombreuses difficultés en 
Egypte, on peut imaginer celles qui attendent 
le « Conseil de la révolution » de ce Yémen dont 
la plupart des habitants vivent toujours dans une 
sorte de moyen âge et où les méthodes écono-
miques modernes sont pratiquement inconnues. 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

vêtir. Une paire de chaussures pour homme repré-
sente un salaire mensuel, un complet la valeur 
de deux salaires au minimum. Un des rares cho-
ristes bien habillé et auquel on en faisait compli-
ment a dit avec un sourire amer : « ce complet 
est le seul que je possède depuis dix-huit ans 
et je le réserve pour les grandes occasions ». 

La confection est de très mauvaise qualité et 
le choix des modèles et des tailles est très res-
treint : il n'existe que trois tailles : grande, 
moyenne et petite; si par hasard le client est 
grand et fort, les coutures craquent; si par contre 
il est petit et maigre, il flotte dans le vêtement ! 
D'ailleurs, le public de la salle Pleyel a pu se 
rendre compte au cours de la représentation de 
ce triste tableau d'ensemble que faisaient tous 
ces gens mal habillés. Les choristes de grande 
taille avaient des pantalons de quinze à vingt 
centimètres trop courts et trop étroits et ceux de 
petite taille avaient des pantalons qui « tire-
bouchonnaient ». La direction de l'Opéra n'avait 
pas prévu paraît-il ce concert public organisé par 
la R.T.F., car sinon on ne s'explique pas pour-
quoi les chanteurs n'ont pas reçu la panoplie 
de la garde-robe d'Etat... 

D'après certains menus achats faits par les cho-
ristes, on a pu constater le délaissement de l'in-
dustrie légère au profit de l'industrie lourde; 
presque tous ont acheté des aiguilles à coudre, 
des épingles et des boutons, et devant notre éton-
nement, ils nous ont expliqué que depuis des 
années on ne sait même plus ce que c'est qu'un 
bouton de bonne qualité en Bulgarie.. 

S'ils en avaient eu la possibilité, les Bulgares 
auraient bien voulu acheter toutParis, mais mal-
heureusement on ne leur a donné que 500 NF 
par personne pour tout leur séjour, étant entendu 
qu'ils devaient avec cette somme payer également 
leur chambre d'hôtel et leur nourriture; le reste 
de leur cachet a été retenu par l'Etat qui manque 
toujours de devises, ce qui a fait dire à nombre 
d'entre eux : « Que voulez-vous, nous sommes 
comme les tomates d'exportation, nous rappor-
tons des devises ! C'est pour cela qu'on nous a 
laissés sortir du pays. » Leur seul espoir est que 
pour cette raison on les laissera venir de nou-
veau dans une capitale occidentale. 

Si l'avenir du Yémen reste très confus, on a 
pu constater déjà l'intérêt porté par l'Union sovié-
tique à la jeune « République ». Avant même que 
le colonel Nasser eût répondu au message des 
insurgés de Sanaa, l'U.R.S.S. avait reconnu le 
nouveau régime, Dans le message qu'il adressa 
au général Sallal, Khrouchtchev écrivait notam-
ment : « Le gouvernement de l'U.R.S.S., invaria-
blement guidé par le principe de l'autodétermi-
nation des peuples et par le profond respect des 
aspirations nationales du peuple yéménite, pro-
clame par la présente sa reconnaissance du gou-
vernement de la Républiuqe arabe yéménite. » 
Khrouchtchev souhaitait ensuite au peuple du 
Yémen « un plein succès dans la consolidation 
de son indépendance politique et économique », 
ajoutant que l'U.R.S.S. estimait « inadmissible 
toute ingérence étrangère dans les affaires inté-
rieures du Yémen ». 

Après l'Union soviétique, la Chine populaire, 
la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, le Nord-Vietnam, 
Cuba et la Pologne devaient à leur tour recon-
naître le nouveau régime yéménite et assurer le 
chef du gouvernement révolutionnaire de leur 
soutien total dans la « lutte engagée contre les 
éléments réactionnaires et les impérialistes ». 
Dans les jours .qui suivirent la chute de l'Imam 
Bodr, tous les journaux du bloc communiste, en 
commençant par la Pravda, les Izvestia et le 
Quotidien du Peuple de Pékin, déclenchèrent une 
campagne violente en faveur de la junte mili-
taire et contre les « entreprises de l'impérialisme 
occidental ». La Pravda écrivait le 10 octobre : 
«Les intrigues de l'impérialisme dans la pénin-
sule arabique et au Yémen sont lourdes de consé-
quences pour la paix et pour la sécurité des 
peuples de cette région et du monde entier. Les 
mesures les plus énergiques s'imposent pour met-
tre un terme à l'agression contre la jeune Répu-
blique yéménite. » 

Des groupes armés venant d'Arabie séoudite 
ayant pénétré au Yémen et des combats s'étant 
engagés dans le nord du pays, le général Sallal 
fit demander, par l'entremise du chargé d'affaires 
soviétique à Sanaa, si l'U.R.S.S. était prête « à 
assumer en cas de nécessité ses engagements à 
l'égard du Yémen ». Dans sa réponse, le Kremlin 
faisait savoir que le gouvernement soviétique 
était prêt à prendre les mesures indispensables 
pour aider la République du Yémen e à faire 
face à toute agression venue de l'extérieur ». Et 
Moscou adressait en même temps « une sévère 
mise en garde aux dirigeants impérialistes ». En 
outre, les aviateurs soviétiques et tchécoslovaques 
qui servaient dans l'aviation yéménite et se trou-
vaient en permission dans leurs pays, reçurent 
l'ordre de regagner de toute urgence le Yémen. 

LES RELATIONS ENTRE MOSCOU ET SANAA 

Il n'est pas osé d'affirmer que l'intervention 
soviétique a contribué à assurer le succès des 
révolutionnaires yéménites. Par contre, il est dif-
ficile de préciser si des agents soviétiques ont 
joué un rôle direct dans la préparation du 
complot dirigé par le général Sallal. Cela est fort 
probable et si l'on en croit L'Observateur du 
Moyen-Orient (19 octobre 1962), plusieurs navires 
de guerre soviétiques sont venus jeter l'ancre, 
au courant du mois de septembre, dans le port 
yéménite de Hodeida. L'Observateur du Moyen-
Orient précise : « Il y avait un croiseur de 9.000 



Etats communis- 

Repré- 
sentés à 
l'O.N.U. 

avec l'U.R.S.S. 
Oui 

Relations 

Non 

tes 	 11 (1) 12 (2) 
Europe libre 	 17 16 (3) 3 (4) 
Amériques 	 24 13 11 
Asie libre et Aus-

tralasie 	 25 21 6 (5) 
Afrique 	 33 20 13 

(1) Dont l'U.R.S.S., la Biélorussie et l'Ukraine. 
(2) Dont la Chine (Pékin), la Corée du Nord, le 

Nord-Vietnam et la République démocratique alle-
mande, qui ne sont pas à l'O.N.U. 

(3) Dont la Suisse et la République fédérale alle-
mande qui ne sont pas membres de l'O.N.U. 

(4) A savoir l'Espagne, l'Irlande et le Portugal. 
(5) Dont le Sud-Vietnam et la Corée du Sud, non 

représentés à l'O.N.U. 
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Les relations diplomatiques de l'Union soviétique 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
Au 15 juillet 1962, l'Union soviétique entrete-

nait des relations diplomatiques avec quatre- 
vingt-deux Etats (contre vingt en 1926, vingt-neuf 
en 1940 et quarante-neuf en 1947). A la même 
date, il y avait soixante représentations diplo-
matiques à Moscou. 

De ces quatre-vingt-deux Etats, soixante-seize 
sont membres de l'O.N.U. Les six Etats non repré-
sentés à New-York avec qui l'U.R.S.S. entretient 
des relations diplomatiques sont la République 
populaire de Chine, la République démocratique 
populaire de Corée, la République démocratique 
du Vietnam, la République démocratique alle-
mande, la République fédérale allemande et la 
Suisse. 

Depuis l'admission de l'Algérie, l'Organisation 
des Nations Unies comportent cent dix membres, 
dont l'U.R.S.S., la Biélorussie et l'Ukraine, avec 
qui, bien entendu, l'U.R.S.S. ne peut avoir de 
relations diplomatiques. 

Il reste donc trente et un Etats présents à 
l'O.N.U. avec lesquels l'U.R.S.S. n'entretient pas 
de relations diplomatiques. (Suite page 14.) 

tonnes (numéro d'identification 722) accompagné 
de deux frégates (numéros 713 et 799). La théorie 
est soutenue ici que les Russes n'enverraient pas 
des navires de guerre dans la mer Rouge s'ils 
n'étaient prêts à soutenir le gouvernement révo-
lutionnaire du général Sallal. » 

Ce qui est certain, c'est que l'Union soviétique 
entretient des relations économiques et commer-
ciales depuis de longues années avec le Yémen. 
Ces relations remontent à 1929, date de la signa-
ture d'un traité d'amitié entre les deux pays. De-
puis, mais surtout après la chute de la monarchie 
en Egypte, ces relations se sont fortement déve-
loppées. La revue soviétique Economie mondiale 
et Relations internationales donnait à ce propos 
des détails intéressants dans son numéro de no-
vembre 1961 : « Le Yémen a trouvé en Union 
soviétique un acquéreur sûr pour son article 
d'exportation, le café. Le Yémen reçoit de 
l'U.R.S.S. des produits pétroliers et autres biens 
dont le pays a besoin. La stabilité des relations 
amicales fut réaffirmée par le deuxième traité 
d'amitié signé en octobre 1955. Il ouvrit de nou-
velles occasions de développer les liens politiques, 
économiques et culturels entre l'Etat soviétique 
et le royaume du Yémen. Il a notamment allégé 
les conditions du commerce réciproque. En 1953, 
des spécialistes soviétiques étudièrent les possi-
bilités de trouver des couches pétrolifères sur le 
territoire du pays. Ils aident à organiser le ser-
vice météorologique local et à dresser la carte du 
pays. L'Union soviétique apporte aussi à la popu-
lation locale une aide médicale considérable. En 
1960, un accord a été conclu sur l'assistance tech-
nique au Yémen en élaborant un plan général de 
la nouvelle ville de Hodeida, centre économique 
important. Les organisations soviétiques sont 
chargées des levés et des plans, et enverront des 
spécialistes. » 

Ce que l'auteur soviétique se garde de pré-
ciser, c'est que dans le cadre des accords de 
1955 et de 1960, l'U.R.S.S. s'engagea à fournir 
à l'Imam des armes, du matériel militaire et des 
instructeurs. Elle lui fournit aussi par la suite  

des avions avec des équipages. Quatre de ces 
pilotes furent d'ailleurs interceptés par des élé-
ments des tribus demeurées fidèles à la mo-
narchie. Relâchés, ils purent gagner Aden d'où, 
via Londres, ils furent rapatriés en U.R.S.S. 

En contrepartie des armes livrées, l'Imam avait 
permis aux Soviétiques de s'installer à Sada, dans 
le nord du pays, à moins de 15 kilomètres de la 
frontière séoudienne. Les Soviétiques firent de 
Sada un centre de communications, tout au moins 
dans la mesure où l'entreprise est possible au 
Yémen, et se chargèrent, en outre, d'effectuer 
un travail de propagande parmi les ouvriers 
yéménites qui vont travailler en Arabie séoudite 
dans les installations de l'Aramco. Précisons éga-
lement que des accords ont été conclus entre la 
Chine populaire et le Yémen. Aux termes de ces 
accords, plusieurs centaines de « techniciens » 
chinois construisent la route qui relie le port de 
Hodeida à Sanaa. Des missions militaires et com-
merciales tchécoslovaques sont aussi installées 
au Yémen. 

Tous ces faits permettent de croire que les 
Soviétiques ont probablement joué un rôle de 
e conseiller » dans la préparation de la révolution 
yéménite. Dans une réponse adressée aux Izvestia, 
le général Sallal remerciait Khrouchtchev et le 
peuple soviétique de l'aide apportée au nouveau 
régime et se déclarait très satisfait de la recon-
duction de l'accord d'assistance technique yémé-
no-soviétique qui venait d'être signé à Sanaa. 

Dernier détail qu'il importe de connaître : dans 
le cadre des accords culturels signés par le 
Yémen avec l'U.R.S.S., la Chine populaire et la 
Tchécoslovaquie, plusieurs centaines de jeunes 
Yéménites poursuivent depuis quelques années 
leurs études dans les instituts de Moscou, de 
Prague et de Pékin. Nul doute que ces étudiants 
ne sont destinés à devenir les nouveaux cadres 
de la « République libre et démocratique » yémé-
nite. On comprend que Nicolas Soulitzki, ambas-
sadeur de l'U.R.S.S. au Yémen, affichait un large 
sourire en arrivant à Sanaa. 

N. L. 
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Si l'on ne considère que les Etats membres 
de l'O.N.U. - ce qui fausse légèrement les pro-
portions — c'est (en dehors du bloc communiste) 
l'Asie et l'Autralasie qui présentent la plus forte 
densité de présence diplomatique soviétique (si 
l'on peut ainsi parler). L'U.R.S.S. entretient des 
relations diplomatique avec 84 % des Etats situés 
dans cette partie du monde. La proportion tombe 
à 82 % en Europe libre, à 60 % en Afrique et à 
54 % sur le continent américain. 

Nous nous sommes bornés, dans les listes qui 
,suivent, aux trois parties du globe qu'on a pris 
l'habitude de grouper sous l'étiquette de Tiers-
Monde, ce qui ne va pas sans beaucoup d'arbi-
traire. 

[Les notices concernant chaque pays sont empruntées 
à la revue soviétique, La vie internationale, octobre 
1962, avec de légères modifications touchant, par exem-
ple, l'interprétation de certaines ruptures diplomatiques.] 

I. AVEC LES ÉTATS AFRICAINS 
Trente-trois Etats africains font aujourd'hui 

partie de l'O.N.U. (dont ils forment presque le 
tiers). Vingt d'entre eux ont noué des relations 
diplomatiques avec l'U.R.S.S. On trouvera la liste 
ci-après. En réalité, les Soviétiques n'ont encore 
de diplomates que dans quinze de ces vingt Etats, 
soit parce que l'établissement des relations est 
trop récent pour qu'on ait pu procéder à des 
échanges d'ambassadeurs, soit que certains gou-
vernements préfèrent ne pas aller plus loin que 
la reconnaissance réciproque des Etats : c'est le 
cas notamment du gouvernement sénégalais. 

Notons que plusieurs gouvernements africains, 
qui ont accueilli des diplomates soviétiques dans 
leur capitale ont jugé préférable d'économiser 
l'argent et les hommes qui aurait demandé l'ins-
tallation d'une ambassade à Moscou pour un tra-
vail voisin de zéro. 

Les Etats africains qui n'ont pas établi de rela-
tions diplomatiques avec l'U.R.S.S. sont, dans 
l'ordre alphabétique le Burundi, le Cameroun, le 
Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Ma-
dagascar, la Mauritanie, le Niger, l'Ouganda, le 
Ruanda, le Tchad, l'Union Sud-Africaine et la 
Haute-Volta. 

*** 

République algérienne. — 19-23 mars 1962. Les 
deux pays doivent envoyer des amabassadeurs. 

République arabe unie (R.A.U.). — 26 août 1943. 
Avec l'Egypte (en vertu de l'échange de lettres 
des 6-26 juillet 1943 entre le ministre des 
Affaires étrangères d'Egypte et l'ambassadeur 
de l'U.R.S.S. en Grande-Bretagne). 

Le 23 mars 1954, les missions prennent rang 
d'ambassades. Depuis le 22 février 1958, après 
la formation de la R.A.U., les ambassades 
d'Egypte et de Syrie à Moscou sont supprimées 
et l'ambassade de la R.A.U. instituée. L'ambas-
sade de l'U.R.S.S. en Egypte a été transformée 
en ambassade de l'U.R.S.S. en R.A.U.'et l'ambas-
sade de l'U.R.S.S. en Syrie en consulat général 
de l'U.R.S.S. Après que la Syrie eut quitté la 
R.A.U., l'U.R.S.S. reconnut la République arabe 
syrienne et des relations diplomatiques furent 
établies entre elle et l'U.R.S.S 

République centrafricaine. — 12 août-15 décem-
bre 1960. Ambassades. Les représentations di-
plomatiques ne sont pas formees. 

République congolaise (Léopoldville). — 29 juin-
7 juillet 1960. Ambassades. Pas de représenta-
tion diplomatique du Congo à Moscou. 

République du Dahomey. — 4 juin 1962. Ambas-
sades. Les représentations ne sont pas encore 
formées. 

Ethiopie. — 21 avril 
18 mai 1956, ambas 

République ghanéenne. 
sades. 

République guinéenne. 
sades. 

République du Liberia. — 11 janvier 1956. Ambas-
sades. Les représentations diplomatiques ne 
sont pas encore formées. 

Libye. — 31 août-4 septembre 1955. Ambassades. 
La représentation diplomatique de la Libye à 
Moscou n'est pas formée. 

République du Mali. — 8-14 octobre 1960. Ambas-
sades. 

Royaume du Maroc. — 29 août-4 septembre 1958. 
Ambassades. 

Fédération du Nigeria. —1" octobre 1960-3 avril 
1961. Ambassades. La représentation du Nige-
ria en U.R.S.S. n'est pas formée. 

République du Sénégal. — 14 juin 1962. Signature 
du communiqué soviéto-sénégalais sur l'établis-
sement de relations diplomatiques au niveau 
des ambassades. Les représentations diploma-
tiques ne sont pas formees. 

Sierra Leone. — 26 avril 1961-18 janvier 1962. 
Ambassades (représentations non encore for-
mées). 

République de Somalie. — 1" juillet-11 septembre-
re  octobre 1960. Ambassades. 

République du Soudan. — 3-5 janvier 1956. Am-
bassades. 

Tanganyika. — 8-11 décembre 1961. Ambassades. 
La représentation du Tanganyika n'est pas 
formée. 

République du Togo. — 1" mai 1960. Ambassades. 
La représentation du Togo en U.R.S.S. n'est 
pas formée. 

République de Tunisie. — 11 juin 1956. Ambas-
sades. 

1943. Missions. Depuis le 
sades. 
— 15 janvier 1958. Ambas-

- 3-4 octobre 1958. Ambas- 

II. AVEC LES ÉTATS DE L'ASIE LIBRE ET D'AUSTRALASIE 
Vingt-cinq Etats d'Asie et d'Australasie sont 

représentés à l'O.N.U. (vingt-six si nous comptons 
la République populaire de Mongolie, laquelle est 
exclue de notre liste puisqu'elle appartient au 
bloc communiste). 

L'Union soviétique entretient des relations di-
plomatiques avec vingt et un de ces Etats. Les 
quatre Etats avec lesquels elle n'a pas de relations 
sont la Chine (Taïwan), les Philippines, la Fédé-
ration malaise et la Jordanie. Par contre, elle est  

en relation diplomatique avec quatre Etats com-
munistes d'Asie : la République populaire de 
Mongolie, déjà citée (5 novembre 1921 : avec la 
R.S.F.S.R.; 23 juillet 1923 : avec l'U.R.S.S.; 4 avril 
1950: les missions prennent rang d'ambassades), 
la République démocratique populaire de Corée 
(8-12 octobre 1948 • ambassades), la République 
populaire chinoise (1"-2 octobre 1949 • ambas-
sades), la République démocratique du Vietnam 
(14-30 janvier 1950: ambassades) [la Corée du 
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Sud et la République du Sud-Vietnam ne sont 
pas membres de l'O.N.U.]. 
Afghanistan. — 28 février et 14 novembre 1921 

avec la R.S.F.S.R.; 23 juillet 1923 avec l'U.R.S.S. 
Ambassades. 

Arabie Séoudite. — 16-19 février 1926. Missions. 
Représentations diplomatiques non formées. 

Australie. — 10 octobre 1942 : Missions. 15 juillet 
1947-5 février 1948 : les missions prennent le 
rang d'ambassades. 23 avril 1954 : le gouver-
nement soviétique rappelle son ambassadeur et 
le personnel de l'ambassade par suite de l'atti-
tude du gouvernement australien qui « rendait 
impossible le travail normal de l'ambassade 
soviétique ». 16 mars 1959 : Moscou et Can-
berra se mettent d'accord sur le retour de leurs 
représentations diplomatiques. 

Union birmane. — 18 février 1948. Ambassades. 
Cambodge. — 23 avril-13 mai 1956. Ambassades. 
Ceylan. — 3-6 décembre 1956. Ambassades. 
République indienne. — 2-7 avril 1947. Ambas-

sades. 
République indonésienne. — 26 janvier-3 février 

1950 : établissement des relations diplomati-
ques. Ambassades. 30 novembre-17 décembre 
1953 : accord sur l'échange d'ambassades. 

République irakienne. — 16-18 et 19 juillet 1958. 
Reprise des relations. Celles qui existaient de 
1944 à 1955 avaient été rompues sur l'initiative 
du gouvernement irakien. 

Iran. — 26 février 1921: avec la R.S.F.S.R.; 23 juil-
let 1923 : avec l'U.R.S.S. - 8-16 décembre 1925 : 
représentations diplomatiques transformées en 
ambassades. 

Israël. — 6-15 juillet 1953 : reprise des relations 
diplomatiques. Missions. 29 avril et 13 mai 
1954 : ambassades. Les relations en vigueur de 
1948 à 1953 avaient été rompues « en raison 
des conditions de travail anormales » pour la 
représentation soviétique créées par le gouver-
nement isralélien. 

Japon. — 12 décembre 1956 : entrée en vigueur 
de la déclaration commune de l'U.R.S.S. et du 
Japon du 19 octobre 1956 rétablissant les rela-
tions diplomatiques. Ambassades. (Relations 
établies en 1925, rompues en 1945 par la décla-
ration de guerre.) 

Laos. — 7 octobre 1960. Ambassades. La repré-
sentation diplomatique du Laos ne'st pas for-
mée. 

République du Liban. — 31 juillet-2 août 1944. 
Missions. 29 mai 1956. Ambassades. 

Népal. — 5 juin-, 9 et 20 juillet 1956 : relations 
par l'intermédiaire des ambassades d'U.R.S.S. en 
Inde et d'Inde en U.R.S.S. - 24 avril 1959: 
ambassades. 

Nouvelle-Zélande. — 13 avril 1944 : missions. 
13 juin 1950 : le gouvernement de Nouvelle-
Zélande supprime sa mission en U.R.S.S. L'am-
bassade britannique est chargée de défendre 
ses intérêts en U.R.S.S. 

Pakistan. — 27 avril-ter mai 1948. Ambassades. 
République arabe syrienne. — 30 septembre-

7 octobre 1961. Reprise des relations diploma-
tiques après la sortie de la Syrie de la R.A.U. 
Ambassades. Des relations diplomatiques étaient 
entretenues avec la Syrie depuis 1944. En 1948, 
après la formation de la R.A.U., l'ambassade 
soviétique à Damas avait été convertie en 
consulat général. 

Thaïlande. — 12 mars 1941. Les relations diplo-
matiques n'étaient pas entretenues en fait. 
28-31 décembre 1946 : reprise des relations 
diplomatiques. Ambassades. 

Turquie. — 2 juin-29 novembre 1920 : avec la 
R.S.F.S.R. 23 juillet 1923, avec l'U.R.S.S. Ambas-
sades. 

Yémen. — Pr  novembre 1928. Les représentations 
diplomatiques n'étaient pas en fait formées. 
31 octobre 1955 : conclusion d'un traité d'ami-
tié. 23 juin 1956 : accord sur l'échange de 
missions. 

III. AVEC LES ÉTATS D'AMÉRIQUE LATINE 
Vingt-deux Etats latino-américains sont mem-

bres de l'O.N.U. Onze seulement ont des relations 
diplomatiques avec l'U.R.S.S. 

Les onze autres sont le Chili, la Colombie, Haïti, 
le Honduras, la Jamaïque, Panama, le Paraguay, 
le Pérou, San Salvador, le Venezuela et la Trinité-
Tobago. 

Notons que depuis le 15 juillet 1962 (date à 
laquelle fut dresse le présent tableau), le gouver-
nement soviétique a proposé d'établir des rela-
tions diplomatiques avec la Jamaïque et la Trinité-
Tobago. 

Notons également que sur les onze pays qui ont 
des relations diplomatiques avec l'U.R.S.S., cinq 
seulement ont accueilli sur leur territoire des 
ambassades ou missions diplomatiques perma-
nentes de l'U.R.S.S. 
République argentine. — 6 juin 1946. Ambassades. 
Bolivie. — 18 avril 1945. Ambassades. Représen- 

tations diplomatiques non formées encore. 
Brésil. — 23 novembre 1961 : reprise des relations 

diplomatiques. Ambassades. Les relations éta-
blies en 1945 avaient été rompues en 1947 sur 
l'initiative du gouvernement brésilien. 

Costa Rica. — 8 mai 1944. Missions. Les repré-
sentations diplomatique ne sont pas formées. 
Les relations s'effectuent par l'intermédiaire 
de l'ambassade de l'U.R.S.S. au Mexique et de 
l'ambassade du Mexique en U.R.S.S. 

République de Cuba. — 8 mai 1960. Reprise des 
relations diplomatiques. Reconnaissance du 
gouvernement révolutionnaire cubain par le 
gouvernement soviétique. Ambassades. Les rela-
tions diplomatiques établies de 1942 à 1952 
avaient été rompues en raison des actes du 
gouvernement cubain de l'époque qui rendaient 
impossible « le travail normal » de la mission 
soviétique. 

République dominicaine. — 8 mars 1945. Missions. 
Représentations diplomatiques non formées. 

Equateur. — 16 juillet 1945. Missions. Représenta-
tions non créees en fait. 

Guatemala. — 19 avril 1945. Missions (ne sont 
pas formées). 

Mexique. — 10-12 novembre 1942 : reprise des 
relations diplomatiques. 7-14 juin 1943 : les 
missions prennent rang d'ambassades. Le gou-
vernement mexicain ayant rappelé le personnel 
de sa mission en U.R.S.S., les relations établies 
en 1924 avaient été rompues en 1930. 

République du Nicaragua. — 12 décembre 1944. 
Missions. Représentations diplomatiques non 
formées. 

Uruguay. — 27 janvier 1943 : reprise des rela-
tions. Missions. Sur l'initiative du gouvernement 
uruguayen, les relations établies en 1926 avaient 
été rompues en 1935. 
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Scènes de la vie soviétique  

Brutalité des moeurs et corruption de la justice 
LE communisme ne doit pas seulement cons- 

traire des structures sociales plus équi- 
tables : il nourrit l'ambition de transformer 
la nature humaine, de créer un homme nou-
veau. Et cet homme nouveau ne sera pas 
seulement capable de travailler par devoir, 
sans souci aucun de son intérêt personnel, 
ni de ne demander à la société, pour la satis-
faction de ses besoins, que le strict nécessaire. 
Il sera aussi doux, bon, affable et juste dans 
les rapports avec ses semblables, -au point 
que l'appareil de la justice deviendra inutile, 
et qu'il suffira de la censure de l'opinion pour 
ramener dans le droit chemin quiconque 
aurait tendance à s'en échapper. 

Telle est l'utopie, ou plutôt, telle fut hier 
l'utopie, et telle est aujourd'hui le mensonge. 
Car l'utopie hier était trompeuse, mais du 
moins ceux qui la propageaient y croyaient-
ils. Aujourd'hui, du haut en bas de l'appareil 
du Parti, on ne croit plus à ce rêve de l'autre 
siècle, mais on dit qu'on y croit, tout en agis-
sant de façon diamétralement contraire. 

L'article dont nous donnons la traduction 
légèrement abrégée a paru le 3 avril 1962 dans 
la Sovietskaïa Kirghisia sous le titre « On se 
moque des lois » et la signature de L. Dia-
diutchenko. 

Pour en saisir toute la portée, il faut d'abord 
se rappeler que la presse soviétique ignore le 
fait divers. Un journal n'est pas en U.R.S.S. 
une entreprise commerciale dont les rédac-
teurs essaient « d'accrocher la clientèle » en 
lui offrant des faits pittoresques, dramatiques 
ou scandaleux. Tout y obéit à une intention 
politique. Si des scandales comme ceux dont 
il s'agit ici y sont relatés, dénoncés, c'est parce 
que le pouvoir, à un échelon quelconque, a 
résolu d'entreprendre une action qui mettra 
fin aux abus dénoncés, ou les limitera, ou 
tentera de le faire, ou dégagera la responsa-
bilité du Parti aux yeux du public. Mais si une 
action est ainsi entreprise, c'est que les abus 
en question ne sont pas isolés, et que, loin 
de revêtir un caractère exceptionnel, les faits 
ainsi rapportés avec indignation sont chose 
courante et peuvent donc être tenus pour ca-
ractéristiques des moeurs soviétiques. 

La scène se passe chez les Kirkhizes et les 
noms que portent les protagonistes indiquent 
que ce sont des autochtones. Faut-il voir dans 
les moeurs que décrit cet article une survi-
vance du passé turc ? Certes, chez les musul-
mans nomades du Turkestan, le brigandage, 
le rapt des femmes et le vol du bétail fai-
saient partie des traditions locales, mais ce 
n'était le cas ni de la grossièreté ni de l'ivro-
gnerie. D'autre part, comme on le verra, les 
héros de cette triste histoire sont des digni-
taires du Parti ou des gens en place, bref des 
produits du régime communiste. 

On n'exagère donc aucunement en mettant 
au compte du communisme la responsabilité 
du développement de ces moeurs grossières, 
brutales, pleines d'iniquité. La toute puissance 
des chefs locaux du Parti, véritables tyran-
neaux, leur enlève toute retenue; la dureté 
qu'on a prônée depuis Lénine comme une 
vertu bolcheviste a fait le reste. Au demeu-
rant, l'exemple de l'ivrognerie vient lui aussi 
d'en haut : les Conversations avec Staline de 
D jilas viennent de rappeler que, du temps de 
Staline, les maîtres du Kremlin n'avaient 
guère de meilleures distractions ni plus raf-
rinées, que beuveries et goinfreries. 

Il n'est pas sûr que les choses aient beau-
coup changé depuis. 

*** 

« Babaev, chef de la base du transport auto-
mobile des voyageurs, prenait un avion pour la 
ville de Frounzé. Toute une suite de voitures de 
sa base, remplies d'adulateurs et de compagnons 
de beuveries, l'escortait jusqu'à l'aéroport. Bientôt, 
le bruit des toasts et des verres entrechoqués 
remplit le modeste restaurant avoisinant. Même 
le depart de Babaev n'y apporta aucune accalmie. 
Trois buveurs des plus endurcis : Karasartov, 
directeur de l'école pour automobilistes, Ason-
khodjaev, professeur à l'école vétérinaire, et 
Akhmedbaiev, secrétaire de l'organisation du Parti 
de cette école, continuèrent le festin puis allèrent 
recommencer les libations au restaurant Ala-Too. 
Mais quand ils résolurent d'y mettre fin, ils 
s'aperçurent qu'ils n'avaient plus d'argent pour 
payer. Loin d'en être confus, Karasartov et Ason-
khodjaev commencèrent à insulter grossièrement 
la serveuse, et ils ne cessèrent de l'injurier que 
pour aller à la toilette. La surveillante des cabi-
nets, Richter, une femme âgée et maladive, y 
remarqua bientôt des saletés et s'approcha des 
buveurs pour leur faire des observations à ce 
sujet. Elles furent très mal reçues; les aventu-
riers furieux saisirent la femme par le cou et 
commencèrent à pousser sa tête dans la cuvette. 

Dans le restaurant, il n'y avait pas d'homme; 
Akhmedbaiev se tenait modestement à l'écart. On 
téléphona à la milice Khijniak, capitaine de mi-
lice, arriva et le sergent Khalbaev l'accompagnait. 
Ils se dirigèrent aussitôt vers les cabinets d'où 
venaient les gémissements de la surveillante. Ils 
furent très mal accueillis. Karasartov empoigna la 
main du capitaine et commença à le frapper au 
visage en lui donnant des coups de pied. Après 
avoir assommé le sergent, Asonkhodjaev se mit à 
cogner lui aussi sur Khijniak. Dès lors, Kara-
sartov, complètement fou, mordit la tête de ce 
dernier et lui arracha les cheveux. 

Le 6 septembre 1961, à la séance du bureau 
urbain du Parti de Djellal-Abad, les présents indi-
gnés pouvaient voir le visage de Khijniak, ensan-
glanté sous les bandages. Les ivrognes furent 
sévèrement réprimandés, rayés de la liste des can-
didats au Parti communiste et suspendus de leurs 
fonctions, tandis que leur dossier était transféré 
à la justice pénale. On pouvait espérer qu'ils 
seraient dûment punis. 

Dès que les coupables furent libérés de la sur-
veillance judiciaire, leurs innombrables parents 
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Les expulsions des diplomates soviétiques 
de Léopoldville 

PARMI tous les Etats africains qui, depuis 
 leur accès à l'indépendance, ont établi des 

relations diplomatiques avec l'U.R.S.S., c'est 
le Congo ex-belge lui a connu le plus de dé-
boires avec les representants soviétiques. Alors 
que le Congo n'est indépendant que depuis 
le re  juillet 1960, deux ambassadeurs de 
l'U.R.S.S. ont été déjà expulsés de Léopold-
ville, un troisième est menacé de l'être et plu-
sieurs autres diplomates du bloc communiste 
ont été également contraints à quitter la capi-
tale congolaise. 

C'est parce qu'ils s'ingéraient dans les 
affaires intérieures du Congo et parce qu'ils 
se livraient à des actions relevant des prati-
ques de l'espionnage, que ces soi-disant « di-
plomates » communistes ont été expulsés par 
les autorités congolaises. On n'ignore pas, en 
effet, que les dirigeants du Kremlin utilisent 
les agents diplomatiques, les techniciens et les 
correspondants de presse qu'ils envoient à 
l'étranger, à des fins qui n'ont souvent rien 
à voir avec la diplomatie, ni avec les pro-
blèmes économiques ou commerciaux, ni avec 
ceux du journalisme, mais uniquement comme  

des instruments de la pénétration commu-
niste. Dans les pays du tiers-monde, particu-
lièrement en Afrique noire où les partis -com-
munistes locaux sont peu étoffés ou même 
inexistants, les ambassades et les consulats 
sur lesquels flotte le drapeau soviétique, chi-
nois, polonais, tchécoslovaque ou bulgare, ne 
sont, en réalité, que des centres d'espionnage, 
d'information et de subversion communistes. 
Sékou Touré s'en est parfaitement rendu 
compte lorsqu'il a pris la grave décision d'exi-
ger du gouvernement soviétique le rappel de 
son ambassadeur à Conakry, le camarade 
Solod. 

ARMES ET MATÉRIEL DE PROPAGANDE 

Les relations diplomatiques furent établies 
au lendemain de l'indépendance entre Moscou 
et le gouvernement congolais présidé par Pa-
trice Lumumba. Aux festivités qui marquèrent 
la fin du régime colonial, l'U.R.S.S. fut repré-
sentée à Léopoldville par André Fomine, di-
plomate soviétique à Conakry. Durant quel-
ques semaines, Fomine exerça les fonctions 

et compagnons de beuveries commencèrent à 
frapper à toutes les portes de la procurature, du 
collège des avocats, des organismes du Parti et 
des soviets. Ils multiplièrent les larges promesses, 
usant de persuasion, de menace. La surveillante 
Richter, qu'ils avaient intimidée, fit à l'instruction 
une déposition qui diminuait la culpabilité des 
aventuriers; elle la révoqua pourtant bientôt, les 
larmes aux yeux, sous l'influence de ses cama-
rades. 

Khijniak fut littéralement assiégé. On lui pro-
posait de beaux cadeaux, on lui offrait de l'ar-
gent, on le menaçait. De la direction régionale 
de la milice, le procureur Echaliev, chargé de 
cette affaire, et Djolotchiev, chef de la section 
d'instruction, vinrent chez Khijniak lui deman-
dant, ainsi qu'à Khalbaev, des déclarations écrites. 

La déposition faite par Khalbaev a été immé-
diatement déchirée par les visiteurs. « Pourquoi 
écris-tu ces choses ? Il faut être moins dur. » Djo-
lotchiev a lui-même dicté une déposition qui mi-
nimisait la faute des coupables. Sous la pression 
brutale des enquêteurs, Khalbaev finit par signer, 
mais dès qu'ils furent partis, il ramassa les lam-
beaux de sa déposition initiale et les porta chez 
Sedov, commandant de la milice urbaine. 

Les lois soviétiques punissent très sévèrement 
les faux témoignages. Mais quelle peine faut-il 
appliquer à ceux qui, comme Djolotchiev et Echa-
liev, les dictent et obligent les autres à les signer? 
Que faut-il penser de l'avocat Koudousov qui, 
dans son pourvoi en appel, n'accusait que Khij-
niak ? Et que faut-il dire du collège pénal du 
tribunal régional d'Oche qui, après examen de 
l'appel, décida de mettre Khijniak en état d'accu-
sation pour abus de pouvoir ? Seuls, l'aveuglement 
politique, l'absence des principes moraux et la 
corruption peuvent expliquer ce document, signé  

par Omouraliev, président du tribunal d'Oche, et 
par Toktosounov et Agourenko, ses assesseurs. 

Le tribunal populaire, le 26 octobre 1961, a 
condamné Karasartov à trois ans de prison et 
Asonkhodjaev à deux années. Le tribunal régio-
nal a annulé ces peines et a renvoyé la cause 
pour complément d'instruction. Le dossier volu-
mineux des coupables est de nouveau tombé entre 
les mains d'Echaliev, qui l'a transmis au juge 
Temirbaev. Khijniak, qui connaissait l'amitié 
de ce juge avec l'accusé, a réclamé la récusation 
de Temirbaev. Malgré cela, ce dernier a examiné 
le dossier et décidé la reprise de l'instruction : 
il n'était pas sûr que les cheveux censés arrachés 
de la tête de Khijniak lui appartinssent vraiment 
ni qu'il s'agisse de cheveux arrachés ou tombés 
d'eux-mêmes... 

« C'est une véritable dérision. Et l'on ne se 
moque pas seulement de Khijniak et de Kkalbaev, 
mais aussi des lois soviétiques et de notre sen-
timent de la justice. » 

L'auteur termine son article en rappelant 
que les derniers congrès du Parti ont dénoncé 
les violations de la légalité socialiste. Mais 
pourquoi juges et chefs des organes du Parti 
en seraient-ils émus, puisque l'expérience leur 
a appris que les grands principes qu'on évoque 
pour justifier la « ligne du Parti » n'ont pas 
à être observés à la lettre dans la réalité. 

Il faudra plus que ces dénonciations oppor-
tunistes, tournées vers le passé, pour oublier 
les façons de faire qu'ils ont adoptées au 
temps où l'on ne se cachait pas pour dire 
que ce qui était juste, c'était ce qui était bon 
pour le Parti (et donc pour ses membres). 
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de chargé d'affaires de l'U.R.S.S. au Congo, 
en attendant qu'un ambassadeur y soit envoyé. 
Dans ses « bagages », Fomine amena avec lui 
de Guinée plusieurs agents crypto-commu-
nistes, parmi lesquels les plus célèbres étaient 
Serge Michel, qui deviendra le porte-parole de 
Lumumba, et Andrée Blouin, cette métisse 
dont Antoine Gizenga, vice-premier ministre, 
fera son « conseiller technique » (1). 

Durant les semaines tragiques qui succé-
dèrent à la proclamation de l'indépendance 
congolaise, l'ambassade de l'U.R.S.S. à Léo-
poldville ainsi que le consulat de Tchécoslo-
vaquie, servirent de lieu de réunion où se 
tinrent des « séances de travail » réunissant 
outre les « diplomates » des République popu-
laires (Fomine, Virius, etc.), des agents du 
communisme international et certains minis-
tres et responsables politiques congolais. C'est 
dans les locaux de ces ambassades que Lu-
mumba, Gizenga, Kashamura, Nguvulu et 
d'autres rencontraient des dirigeants du P.C. 
belge, tels que Jean Terfve, membre du Bureau 
politique, et Albert De Coninck, secrétaire 
national, ou des membres de l'appareil com-
muniste international, comme Bouras et Gion-
nakis. 

C'est dans ces locaux également que furent 
sinon rédigés, du moins inspirés les textes et 
les proclamations qui, lancés sur les ondes 
de Radio-Léopoldville, devaient provoquer le 
chaos, la fuite des Européens et l'arrestation 
ou même parfois l'assassinat de dirigeants 
congolais, adversaires du gouvernement Lu-
mumba, qui voulaient conserver des liens 
étroits entre leur pays et le monde libre. 

Le le'  août 1960, le premier ambassadeur 
de l'U.R.S.S. au Congo, le camarade Yakovlev, 
arrivait à Léopoldville. Aussitôt, il prit 
contact avec Patrice Lumumba et ses mi-
nistres « neutralistes », pour les assurer du 
soutien total de l'Union soviétique et du 
bloc communiste. Durant six semaines envi-
ron, Yakovlev devait avoir des entretiens 
quotidiens, souvent prolongés, avec le premier 
ministre congolais. C'est à Yakovlev que Pa-
trice Lumumba confia le message adressé au 
gouvernement soviétique dans lequel il de-
mandait à l'U.R.S.S. de lui fournir « une aide 
immédiate » en lui envoyant des avions « avec 
des équipages », des camions de « transport 
de troupes », des « armements divers », du 
matériel militaire de transmission et du ravi-
taillement pour des « troupes en campagne ». 
A cette demande, l'ambassadeur soviétique de-
vait répondre quelques jours plus tard en 
annonçant à Patrice Lumumba la livraison 
d'une dizaine d'Ilyouchyne, ainsi que l'arri-
vée imminente de cargos soviétiques amenant 
les camions, les armes et le matériel deman-
dés. C'est encore l'ambassade de l'U.R.S.S. qui 
fit distribuer à Léopoldville et dans le Bas-
Congo une brochure intitulée « Bas les mains 
devant le Congo I », dont la couverture était 
ornée d'une photo de Khrouchtchev. C'est 
enfin à l'ambassade de l'U.R.S.S. et au consu-
lat de Tchécoslovaquie que de véritables 
agents communistes congolais tels qu'Antoine 
Tshimanga, Pierre Elengesa, Arsène Diongé, 

Casimir Bagira, venaient chercher directives 
et instructions en vue de tenter d'organiser 
des manifestations de masse à Léopoldville au 
moment où la situation du gouvernement Lu-
mumba commençait sérieusement à se dété-
riorer. 

L'ingérence des « diplomates » commu-
nistes dans les affaires intérieures du Congo 
fut donc flagrante. Dès lors, il ne faut pas 
s'étonner que, lorsque le colonel Mobutu prit 
le pouvoir à Léopoldville, l'un de ses premiers 
actes fut de fermer les ambassades de 
l'U.R.S.S. et de Tchécoslovaquie et de faire 
expulser immédiatement les représentants di-
plomatiques de ces pays ainsi que les agents 
étrangers de l'appareil communiste. Moins de 
six semaines après son arrivée, le camarade 
Yakovlev fut obligé de quitter le Congo et 
de rentrer en U.R.S.S. 

UN SPÉCIALISTE DE L'ESPIONNAGE 

La chute du gouvernement Lumumba et 
son remplacement par le « Collège des com-
missaires généraux » ne furent pas reconnus 
par l'Union soviétique. Pour le Kremlin, seul 
le premier ministre continuait à représenter 
l'autorité légale au Congo. Quand Patrice Lu-
mumba eut été arrêté, les communistes se 
tournèrent vers son premier adjoint Antoine 
Gizenga. Gizenga, qui s'était réfugié à Stanley-
ville, demanda aux pays communistes et à 
certains Etats afro-asiatiques de faire une 
déclaration officielle reconnaissant que son 
gouvernement était désormais l'unique auto-
rité légitime au Congo. De telles déclarations 
furent faites par Khrouchtchev, par Tchou 
En-lai et par Ulbricht. A la mort de Lumumba, 
Antoine Gizenga se proclama « premier mi-
nistre du Congo » et plusieurs pays commu-
nistes et afro-asiatiques accréditèrent auprès 
de son gouvernement de Stanleyville des 
représentants diplomatiques. Tel fut notam-
ment le cas de l'U.R.S.S. et de la Tchéco-
slovaquie. 

C'est le camarade Léonid Gavrilovitch Pod-
gornov qui fut chargé de représenter l'Union 
soviétique près de l'équipe Gizenga. Podgor-
nov était arrivé à Léopoldville alors que le 
colonel Mobutu faisait fermer l'ambassade de 
l'U.R.S.S. En compagnie de « diplomates » et 
d'agents communistes, Podgornov gagna la 
capitale « gizengiste » non, semble-t-il, sans 
avoir fait un détour par Conakry où plusieurs 
dirigeants congolais « lumumbistes » et des 
responsables soviétiques s'étaient réunis pour 
mettre au point la nouvelle étape de l'action 
« neutraliste » au Congo (2). 

Agé d'une quarantaine d'années, Podgornov, 
comme Solod, appartient à la nouvelle géné-
ration des officiels soviétiques. Connaissant 
bien l'Occident puisqu'il y occupa diverses 
fonctions diplomatiques durant près de dix 
ans, il put également s'initier aux problèmes 

(1) Voir Est & Ouest, n° 242 : « La pénétration com-
muniste au Congo ex-belge». 

(2) Voir Est & Ouest, n° 252 : « Nouvelle offensive 
communiste au Congo ex-belge». 
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africains, surtout à ceux du Congo, pendant 
son long séjour à Bruxelles où il fut « atta-
ché consulaire » avant l'indépendance du 
Congo. On le soupçonait fort de remplir à 
l'ambassade des fonctions ressortissant plu-
tôt à des activités de renseignement sinon 
d'espionnage. 

En 1956, Podgornov accompagna le cama-
rade Avilov qui était à l'époque ambassadeur 
de l'U.R.S.S. à Bruxelles dans un voyage de 
trois semaines au Congo. Le premier qui vint 
accueillir les deux « diplomates » soviétiques 
à l'aérodrome de Léopoldville fut Joseph Vi-
rius, consul de Tchécoslovaquie, qui devait 
être expulsé plus tard du Congo. Virius pré-
senta à Avilov et à Podgornov plusieurs jeunes 
africains qu'il voulait faire partir dans les 
écoles spécialisées de Prague ainsi que des 
Congolais qui s'intéressaient aux problèmes 
politiques et dont quelques-uns devaient de-
venir par la suite membres du gouvernement 
de Patrice Lumumba. 

En arrivant au Congo en 1960, Podgornov 
avait donc une certaine expérience des ques-
tions africaines. A Bruxelles, il avait d'ailleurs 
de fréquents contacts avec Jean Terfve et 
Albert De Coninck, dirigeants du P.C. belge, 
chargé des problèmes congolais. Arrivé à 
Stanleyville comme représentant de l'U.R.S.S. 
auprès du gouvernement Gizenga, Podgornov 
favorisa les opérations que l'ancien adjoint 
de Lumumba tentait de développer vers le 
Kivu, puis vers le nord du Katanga. Il s'agis-
sait, en fait de créer dans le nord-est du Congo 
un Etat autonome, franchement « neutra-
liste », soutenu par les pays communistes et 
par certains Etats afro-asiatiques, qui aurait 
constitué une tête de pont de la pénétration 
soviétique dans cette région de l'Afrique. 
Après quelques succès, l'opération échoua à 
cause des antagonismes de caractère tribal. 
Au courant de l'été 1961, Gizenga accepta de 
mettre fin à la sécession et d'entrer dans le 
gouvernement central de M. Adoula (3). 

Peu après le retour d'Antoine Gizenga à 
Léopoldville, où il devint vice-premier minis-
tre, les relations diplomatiques furent réta-
blies entre le gouvernement central et le 
Kremlin. Nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. à 
Léopoldville, Podgornov s'y installa en sep-
tembre 1961. Très rapidement, les autorités 
congolaises constatèrent qu'il entretenait des 
relations avec des éléments hostiles au gou-
vernement Adoula. Comme entre temps Gi-
zenga était à nouveau passé à l'opposition, ce 
qui lui avait valu d'être arrêté puis interné 
dans une île à l'embouchure du fleuve Congo, 
de nombreux mécontents tentèrent de réorga-
niser un mouvement d'opposition, d'agir au 
Parlement et de rassembler les milliers de 
chômeurs que l'on trouvait à Léopoldville. 
Quasi ouvertement, Podgornov leur donna son 
appui. En outre, à plusieurs reprises, lors de 
réceptions officielles, il tint des propos pres-
que injurieux pour des membres du gouver-
nement. Comme lps autorités apprirent que 
Podgornov se livrait également à « la ré-
colte » de renseignements de caractère « stra-
tégique » elle demandèrent son rappel, puis  

décidèrent de l'expulser. Podgornov quitta 
Léopoldville en mars 1962. Peu après, une 
campagne en faveur de la libération d'Antoine 
Gizenga fut déclenchée au Congo et dans le 
monde entier par des éléments « neutralistes » 
afro-asiatiques et des militants communistes. 

UN AGITATEUR PROFESSIONNEL 
Le successeur de Podgornov à Léopoldville 

fut le camarade Serge Nemchina. Le nouvel 
ambassadeur de l'U.R.S.S. au Congo vint s'ins-
taller dans la capitale au courant de l'été 1962. 
Une fois de plus, les autorités congolaises 
constatèrent que le chef de la mission diplo-
matique soviétique s'intéressait de « très 
près » aux problèmes politiques intérieurs du 
Congo. Lui aussi avait des contacts suivis avec 
des hommes politiques congolais connus pour 
leur opposition au gouvernement central. La 
Sûreté congolaise avait également pu s'aper-
cevoir que des membres de l'ambassade de 
l'U.R.S.S. ainsi qu'un diplomate tchécoslova-
que, un certain Tresnak, déployaient une 
grande activité dans les milieux gizenguistes, 
notamment parmi les militants du P.S.A. res-
tés fidèles à l'ancien vice-premier ministre. 

Le journal Le Progrès de Léopoldville ré-
véla alors la carrière de l'étrange diplomate 
soviétique, en fait un agitateur professionnel. 
Le Progrès n'hésitait d'ailleurs pas à écrire : 
« Nemeliina est un espion soviétique bien 
connu en Asie, en Egypte et dans d'autres 
pays ». En poste en Chine avant la prise du 
pouvoir par les communistes, Nemchina en 
fut expulsé en 1947 à la suite de la disparition 
de divers documents. On le retrouve ensuite 
à Bangkok comme ministre de l'U.R.S.S. en 
Thaïlande, et l'ambassade soviétique à Bang-
kok devint sous sa direction de 1948 à 1950 
un des principaux centres de l'espionnage 
communiste pour le sud-est asiatique. Rappelé 
en « consultations » à Moscou juste avant 
l'ouverture des hostilités en Corée, Nemchina 
fut envoyé en 1953 comme ambassadeur en 
Syrie. Il y demeura jusqu'à la création de la 
République Arabe Unie, en 1958. C'est durant 
cette période, entre 1953 et 1957, que Moscou 
put nourrir de sérieuses espérances de voir 
la Syrie se transformer en une république 
populaire. L'activité des communistes locaux, 
notamment du secrétaire général du P.C. sy-
rien, Khaled Bagdache, ne fut jamais aussi 
vive. Il ne fait aucun doute que Nemchina 
joua dans tout cela un rôle important, non 
sans succès, et si la Syrie ne devint pas une 
« démocratie populaire » ce ne fut sans doute 
que parce que Nasser, à la demande des Sy-
riens, prévint l'entreprise soviétique et inté-
gra momentanément la Syrie dans la R.A.U. 

Tel est l'« ambassadeur » qui représente 
l'Union soviétique au Congo. On conçoit que 
les autorités congolaises surveillent de près 
ses agissements et l'on comprend que Le Pro-
grès demande : « Est-ce là le « diplomate 
sérieux » que nous avons demandé pour rem- 
placer Podgornov P » 

NICOLAS LANG. 

(3) Voir Est & Ouest, n°' 278 et 279: « Antoine 
Gizenga et les communistes». 
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En marge de la querelle "idéologique" Pékin-Moscou  

Les communistes soudanais prennent parti 
contre Pékin 

La Nouvelle Revue Internationale a publié, dans La 
 son numéro d'octobre 1962, un article signé de 

Mamoun qui est membre du Comité central du 
Parti communiste soudanais. Le sujet traité est 
apparemment « coexistence pacifique et libéra-
tion nationale ». Bien entendu, l'auteur n'apporte 
sur le sujet aucune vue nouvelle : il se borne à 
reprendre à son compte, et au compte de son 
Parti, comme l'immense majorité des commu-
nistes du monde entier, les affirmations des com-
munistes soviétiques et leurs réfutations des thèses 
avancées par les communistes chinois. C'est dire 
que la publication de cet article s'insère dans la 
vaste manoeuvre de style fort classique, qui 
consiste, de la part de Moscou, à isoler les diri-
geants du P.C. chinois au sein du Mouvement 
communiste international. 

*** 

Il était tout particulièrement intéressant de 
faire parler un communiste africain, puisque Mao 
et ses collègues ont évoqué les nécessités de la 
libération des peuples colonisés pour condamner 
la théorie de la coexistence pacifique. 

Mamoun reconnaît que e le mouvement de libé-
ration nationale a pris un essor particulier après 
la seconde guerre mondiale », laquelle « a abouti 
à un nouvel affaiblissement de l'impérialisme », 
mais de la relation ainsi constatée, il serait 
« profondément erroné » de déduire que « le dé-
veloppement du mouvement de libération natio-
nale, son passage à de nouvelles étapes et la solu-
tion progressive dans l'intérêt des peuples des 
nouveaux problèmes posés soient liés à l'éclate-
ment d'une nouvelle guerre mondiale ». 

Les communistes chinois sont en effet demeu-
rés fidèles à la thèse qui a eu cours dans le Mou-
vement communiste international et notamment 
dans le Parti communiste soviétique durant la 
vie de Staline et plusieurs années après sa mort. 
Malenkov, qui n'en était pas l'inventeur, l'énonçait 
ainsi au XIX° Congrès, en octobre 1952 : 

« Les faits montrent qu'à la suite de la première 
guerre mondiale, ce fut le détachement de la 
Russie du système du capitalisme. A la suite de 
la deuxième guerre mondiale, c'est déjà toute 
une série de pays d'Europe et d'Asie qui se sont 
détachés du système capitaliste. Il y a tout lieu 
de présumer qu'une troisième guerre mondiale 
aboutirait à la débâcle du système capitaliste 
mondial (applaudissements prolongés). » (Cahiers 
du Communisme, novembre 1952, p. 103.) 

Bien entendu, il était alors de règle d'assurer 
qu'on ne voulait pas en venir là, que les commu-
nistes ne cherchaient pas à déclencher une troi-
sième guerre mondiale, et qu'ils parlaient ainsi 
seulement pour avertir les impérialistes et leur 
rappeler qu'une guerre serait plus coûteuse à 
leur système qu'à celui de l'U.R.S.S. Soit par 
inconscience, soit parce qu'ils savent bien que 
cette dispute idéologique sur la vertu révolution-
naire ou émancipatrice de la guerre n'aura pas 
de conséquences pratiques, les communistes chi-
nois ont conduitjusqu'au bout le raisonnement 
qu'on tenait autrefois et ils affirment que, puis- 

qu'une troisième guerre ruinerait définitivement 
le capitalisme, il faut envisager sans terreur 
l'éventualité d'un nouveau conflit mondial et s'y 
préparer au lieu de préconiser « la coexistence 
pacifique ». 

Mamoun, quant à lui, défend la politique de 
coexistence, puisqu'il s'aligne sur les positions 
moscovites, mais il est manifestement seduit par 
la logique de la thèse chinoise, car il écrit : 

« Evidemment, si l'on considérait une guerre 
mondiale comme le facteur décisif garantissant 
les meilleures conditions de développement au 
mouvement de libération nationale, les peuples 
qui luttent pour conquérir ou renforcer leur indé-
pendance n'auraient rien de mieux à faire que 
de saluer cette éventualité et de faire en sorte 
qu'elle se réalise. > 

On doit enregistrer cette déclaration pour s'en 
souvenir, pour savoir que les petits démagogues 
qui, à travers le tiers-monde, parent leurs ambi-
tions personnelles ou partisanes des couleurs de 
l'indépendance nationale, n'ont aucun sens de 
leurs responsabilités à l'échelle de la planète, et 
que, s'ils en avaient les moyens, ils n'hésiteraient 
pas à déclencher une troisième guerre mondiale 
(expression dont ils voient d'ailleurs mal ce qu'elle 
représente) pour peu qu'ils pensent y trouver un 
moyen d'avancer leurs affaires. 

LA COEXISTENCE PACIFIQUE 

Heureusement, le Parti communiste soudanais 
s'est rallié aux thèses dites de Khrouchtchev et 
Mamoun considère donc que la coexistence paci-
fique est un moyen encore meilleur qu'une guerre 
mondiale pour l'émancipation nationale des peu-
ples dépendants : 

« La coexistence pacifique n'est en aucune 
façon un recul devant l'impérialisme et n'entraîne 
aucun affaiblissement du mouvement anti-impé-
rialiste. Elle est impensable sans une lutte achar-
née de chaque jour contre les forces d'agression 
impérialistes sur le terrain politique, économi-
que et idéologique... Une telle lutte... ne peut 
prendre fin qu'avec la victoire définitive d'un 
système sur l'autre, avec la victoire du proléta-
riat sur la bourgeoisie... 

« Les communistes du Soudan fondent leur poli-
tique sur cette vérité marxiste incontestable que 
la coexistence pacifique est une forme particu-
lière, complexe, de la lutte des classes, transportée 
dans l'arène internationale, qui oppose les deux 
systèmes sociaux : lutte entre le prolétariat orga-
nisé en Etat et la bourgeoisie organisée en Etat. 

« Cette lutte est menée par des moyens paci-
fiques, sans guerre, sans intervention d'un Etat 
dans les affaires d'un autre Etat. 

« Le communisme, par sa nature même, est 
profondément humain, et l'aspiration à mettre fin 
au capitalisme au moyen de la guerre lui est 
profondément étrangère... La bourgeoisie impé-
rialiste, et elle seule, voit dans la guerre l'unique 
moyen de résoudre les contradictions les plus 
aiguës. 

(Suite en pages 22 et 23.) 
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Deux organisations d'étudiants africains 
au service du communisme 

LES deux incidents que nous relatons ci-après 
 n'ont pas grande importance en eux-mêmes, 

mais ils ont un caractère significatif et presque 
symbolique. Ils montrent, une fois de plus, que 
la résistance au communisme ne s'improvise pas, 
et que l'on se prépare les pires déboires si l'on 
ne se soucie pas de soulever tous les masques 
pour voir tous les visages, de s'enquérir de la 
filiation exacte des organisations auxquelles on 
s'adresse et de leurs dirigeants. 

Il est certes déplaisant à des hommes d'esprit 
libéral d'être obligé de se tenir toujours sur ses 
gardes, de ne jamais faire confiance d'emblée 
aux gens ou aux organisations à qui l'on s'adresse, 
surtout s'ils affichent des idées « progressistes ». 
On craint d'être taxé de conservatisme, d'esprit 
réactionnaire, d'« anticommunisme systémati-
que ». Il faut pourtant vaincre sa répugnance et 
affronter les accusations désobligeantes si l'on 
ne veut pas jouer les dupes et les complices 
inconscients. Car les communistes sont, non par-
tout, mais en de multiples endroits, et parfois 
là où on les attendrait le moins. Car, en prati- 
quant mensonge et déguisement selon le cynique 
conseil de Lénine, ils ont fini par rendre tout 
suspect, par empoisonner partout l'atmosphère de 
la vie politique. 

Les étudiants libéraux d'Oslo et les étudiants 
socialistes d'Autriche étaient assurément fort 
ignorants de la nature véritable du communisme, 
de ses méthodes d'action. Ce qu'ils en savaient 
ne devait pas aller beaucoup au-delà de ce qu'on 
enseigne à ce sujet dans les instituts de science 
politique, ce qui est pour ainsi dire rien. Sans 
doute ne se seraient-ils pas laissés prendre comme 
ils l'ont fait s'ils avaient eu à faire à des orga-
nisations dont l'assujettissement au mouvement 
communiste international est depuis longtemps 
connu : tel l'Union Internationale des Etudiants. 

Mais leur connaissance médiocre du fait com-
muniste se compliquait d'une ignorance quasi-
totale des questions africaines, et notamment de 
la pénétration des idées communistes dans cer-
tains milieux africains. Anticolonialistes, ils le 
sont sans difficulté, étant nés dans des pays qui 
n'ont pas eu d'empire colonial, et n'ayant pas 
assez approfondi les problèmes politiques, maté-
riels et moraux que pose ce qu'on appelle la 
« décolonisation » pour songer à se méfier des 
déclarations contre l'impérialisme, contre la colo-
nisation, contre le capitalisme, contre la France 
et la Grande-Bretagne dont sont coutumiers cer-
tains jeunes Africains apparemment représentatifs 
puisqu'ils sont à la tête d'organisations au nom 
pompeux : la Fédération des Etudiants d'Afrique 
Noire en France (F.E.A.N.F.), l'Union Générale 
des Etudiants d'Afrique Occidentale (U.G.E.A.O.). 

Assurément, les organisateurs des deux réu-
nions dont nous allons parler avaient des excuses 
en croyant, les yeux fermés, à l'authenticité afri-
caine de ces deux associations : les journaux 
français et singulièrement Le Monde ont fait long-
temps, font encore, aux communiqués de l'une et 
de l'autre une place qui fait croire qu'elles sont 
des puissances, et des puissances honorables —
une place qui, d'ailleurs, leur confère une puis-
sance, puisque, dans les régimes d'opinion, et 
d'opinion de masse, qui sont de plus en plus 
notre lot à tous, il suffit de faire croire à son  

existence grâce à la complaisance des journalistes 
pour jouer un rôle. 

Ni les étudiants d'Autriche ni ceux de Norvège 
ne pouvaient donc savoir d'abord que les deux 
organisations en question ne représentent rien, 
ensuite qu'elles sont toutes les deux aux mains 
des communistes. 

Voici longtemps que la F.E.A.N.F. n'est plus 
qu'un état-major sans troupes, moins de cinquante 
personnes peut-être, et, à l'Université de Dakar 
dont ses dirigeants prétendaient faire leur fief, 
l'U.G.E.A.O., combattue et concurrencée par la 
Fédération des Etudiants Libres de Dakar (F.E. 
L.D.), ne représente à peu près plus rien. Et il 
n'est pas besoin d'une longue enquête pour savoir 
que les dirigeants de l'une et de l'autre sont 
membres du Parti communiste français ou du 
Parti communiste sénégalais qui porte encore le 
nom de P.A.I. (Parti africain de l'indépendance). 

Ainsi, ne sachant pas à qui ils avaient à faire, 
les étudiants dont il s'agit ici ont donné dans 
un des pièges que les communistes tiennent ten-
dus sans cesse et en grand nombre. 

I. LE CONGRÈS AFRO-SCANDINAVE D'OSLO 

Dès que l'on sut officiellement — en août 1961 
— que le VIII" Festival de la Jeunesse se tien-
drait à Helsinki, les étudiants et les organisations 
de jeunesse des pays scandinaves cherchèrent un 
moyen de réagir contre cette immixtion du com-
munisme dans leurs pays. Il était en outre tentant 
de profiter de la venue dans les pays nordiques 
de jeunes Africains pour leur montrer que la pra-
tique du socialisme n'entraîne pas obligatoire-
ment un régime despotique. En bref, il s'agis-
sait de contrebalancer la réunion d'Helsinki. 

C'est au mois d'avril 1962 qu'un groupe d'étu-
diants anticommunistes de l'Universite d'Oslo 
décida d'organiser une rencontre d'étudiants 
africains. 

Le comité d'initiative de ce congrès était pré-
sidé par Fritjof Frank Gundersen, de tendance 
modérée. Mais, pour éviter de se voir taxer 
d'« impérialisme », les promoteurs pratiquèrent 
largement l'ouverture à gauche et même à l'ex-
trême-gauche. Le comité de douze membres 
comprit donc, outre Gundersen, des représentants 
des étudiants du Parti travailliste norvégien et 
du Parti socialiste du peuple, des étudiants paci-
fistes et de l'Association des étudiants commu-
nistes. Dès le départ, l'affaire était donc assez 
mal engagée. 

Le congrès réunit 300 étudiants norvégiens et 
200 Africains, parmi lesquels 40 venaient des pays 
satellites, 120 d'Europe occidentale et 40 d'Afri-
que. Des représentants des trois autres pays scan-
dinaves participèrent à la réunion : pour la Fin-
lande, un délégué du S.Y.L. (Union nationale des 
étudiant de Finlande), pour la Suède, un délégué 
de l'Union nationale des étudiants et un délégué 
des étudiants socialistes; pour le Danemark, un 
délégué de l'Union de la jeunesse socialiste « Free 
Forum ». 

Les organisateurs norvégiens, en lançant leurs 
invitations, se défendirent de vouloir faire une 
manifestation anticommuniste. Leur but était 
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d'« étudier avec des étudiants africains les possi-
bilités qu'offraient à de jeunes Etats la social-
démocratie de type scandinave ». Les sujets des 
discussions qui devaient être abordées allaient 
d'ailleurs dans ce sens : 

— L'aide aux Etats sous-développés. 
— Le colonialisme et le développement. 
— L'Afrique vers la démocratie. 
— Les étudiants et l'avenir de l'Afrique. 
Lors de la séance d'ouverture, le comité d'or-

ganisation tint à préciser que l'adoption de réso-
lutions n'était pas prévue, qu'il s'agissait seule-
ment d'un échange de vues et que seul un commu-
niqué final serait publié. 

C'était l'occasion qu'attendaient les commu-
nistes, aussi bien africains que scandinaves, pour 
dénier toute compétence au comité d'organisation 
dans la conduite des débats. Son rôle devant se 
limiter à la préparation du congrès, l'autorité du 
comité expirait à l'ouverture de celui-ci. 

Fritjof Gundersen et les étudiants modérés nor-
végiens tentèrent vainement de défendre « leur » 
congrès. La virulence des communistes et leur 
habileté manoeuvrière eurent vite raison de la 
bonne foi des organisateurs. Un nouveau bureau 
de six membres fut désigné, comprenant trois 
scandinaves progressistes. 

En face d'étudiants, remplis de bonne volonté 
mais dépourvus de sens politique et ne s'attendant 
pas à voir des Africains servir avec tant de zèle 
les thèses soviétiques, se manifestèrent des mili-
tants formés aux écoles de l'Agitprop à Moscou et 
à Prague et rompus à ce genre d'exercice. 

Le appuis officiels n'ayant pas été ménagés aux 
organisateurs du congrès, ceux-ci ne purent pro-
céder à l'ajournement de la réunion quand ils se 
furent rendu compte que le sens même qu'ils 
entendaient donner aux débats ne serait pas res-
pecté. 

La position norvégienne devenait épineuse et 
les conséquences — si des mesures trop radicales 
avaient été prises — risquaient, aux yeux des 
organisateurs comme des autorités norvégiennes 
— de compromettre les chances de la politique 
nationale en Afrique. Les Norvégiens non commu-
nistes laissèrent donc faire... 

Les communistes africains montrèrent aux 
congressistes tout le « soutien moral » qu'une 
« résolution » peut apporter à des « peuples 
opprimés ». 

Les interventions avaient été préparées à 
l'avance par les trois organisations communistes 
qui avaient pris en main le congrès : l'« Union 
internationale des étudiants », la « Fédération des 
étudiants d'Afrique noire en France » et l'« Union 
générale des étudiants d'Afrique occidentale ». 

Les résolutions adoptées n'avaient plus grand-
chose à voir avec l'ordre du jour préalablement 
fixé et n'évoquaient plus, même de très loin, la 
participation de la « social-démocratie scandi-
nave » à la construction de l'Afrique. Elles 
n'étaient plus que des résolutions du type de 
celles qui sont généralement adoptées dans cha-
que réunion communiste de cet ordre — entiè-
rement subordonnées à la politique soviétique de 
l'heure. 

Quand on sait que la résolution sur « Le Mar-
ché commun » a été adoptée par 111 voix contre 
14 abstentions, cela ramène à 125 le nombre des 
présents, qui était de 500 à l'ouverture du congrès. 
Les trois quarts des congressistes ont donc laissé 
la place libre aux communistes. 

Ce qui est encore plus remarquable, c'est le 
départ d'un certain nombre d'Africains solidaires 
des Norvégiens modérés, et particulièrement du 
délégué du Liberia. En définitive, c'est un petit 
groupe d'Africains du Ghana et de Sierra Leone 
qui batailla contre les communistes, opposant des 
contre-propositions à chaque résolution sur 
« L'indépendance nationale totale », sur le « néo-
colonialisme », sur « la suppression des bases 
militaires occidentales en Afrique » et « la con-
damnation de l'OTAN ». 

L'intervention personnelle du roi de Norvège 
au congrès n'amena pas les communistes à de 
meilleurs sentiments. Ceux-ci — manoeuvrant 
sous le couvert d'Africains se réclamant du « na-
tionalisme et du pan-africanisme » -- et bien que 
minoritaires au départ — ont réussi à s'emparer 
d'un congrès non-communiste et à en chasser la 
majorité qui l'avait organisé et leur était opposée! 

(Suite page 24, bas première colonne.) 

(SUITE DE LA PAGE 20) 

« En imposant la coexistence pacifique au capi-
talisme, les pays socialistes confirment une fois 
de plus cette conception marxiste-léniniste essen-
tielle, que la révolution, qu'elle soit socialiste, dé-
mocratique ou de libération nationale, ne peut 
et ne doit pas être un objet d'a exportation». La 
révolution ne pourra réussir que si elle reflète 
les processus objectifs venus à maturité à l'inté-
rieur des pays eux-mêmes... 

a Bien entendu, les Etats socialistes n'assistent 
pas en spectateurs indifférents aux révolutions 
qui se déroulent dans de telles conditions dans 
les autres pays. Ils considèrent qu'il est de leur 
devoir internationaliste de les aider et de les 
abréger, non par des mesures militaires, non par 
leur intervention, mais par la force de leur 
influence politique, par les répercussions de leurs 
succès économiques, par la valeur de l'exemple 
qu'ils donnent dans l'organisation supérieure de 
la société. 

Contraindre les impérialistes à la coexistence 
pacifique, ce n'est pas accepter un compromis, 
encore moins pactiser avec eux, mais au contraire 
remporter sur eux une importante victoire. La  

coexistence pacifique... représente une puissance 
offensive historique contre l'impérialisme. » 

On se gardera bien de rendre Mamoun respon-
sable du caractère rudimentaire de sa démons-
tration, des contradictions qui s'y trouvent. 
Khrouchtchev ne parle pas autrement, et le com-
muniste soudanais se borne à répéter docilement 
ses thèses. Leur réfutation n'est pas nécessaire 
ici. Nous voulions seulement montrer que Ma-
moun avait été requis de prendre part à la « que-
relle idéologique » pour donner plus de poids, en 
la faisant soutenir par un Africain, à la réfutation 
de la thèse chinoise selon laquelle la politique 
de coexistence pacifique gêne le mouvement de 
libération des peuples dépendants. 

LE NEUTRALISME SERT LE COMMUNISME 

Les communistes chinois prétendent aussi que 
les Soviétiques mettent des obstacles à l'action 
des communistes dans les pays nouvellement indé-
pendants en apportant une aide aux gouverne-
ments de la bourgeoisie nationale qui y détiennent 
le pouvoir. 

Mamoun avait la tâche de repousser aussi cet 
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BULGARIE 

SOVIÉTIQUES ET CHINOIS AU CONGRÈS 
DU P.C. BULGARE. 

Le congrès-surprise du P.C. bulgare a réuni, 
dans la tribune réservée aux délégations étran-
gères, des personnalités importantes du P.C. chi-
nois et du P.C. soviétique. 

Les Chinois effectuaient à Sofia leur rentrée. 
Depuis le départ de Tchou En-lai de Moscou lors 
du XXII° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., il n'y 
avait eu de délégation chinoise à aucun congrès 
des « partis frères », alors que les représentants 
du P.C. soviétique assistaient à toutes ces mani-
festations (Chypre, Uruguay, etc.). Le P.C. chi-
nois s'était borné à envoyer des télégrammes de 
félicitations. 

Cette fois, à Sofia, les deux « partis frères » 
ennemis étaient représentés et chacun par des 
personnalités de premier plan : du côté sovié-
tique, M. Souslov, membre du Politburo et secré-
taire du Comité central; du côté chinois, Wu 
Hsiu-chuan, membre du Comité central, très mêlé 
aux affaires sino-soviéto-yougoslaves. Lors de la 
signature du traité sino-soviétique de février 1950, 
il faisait partie de la suite de Mao Tsé-toung, et 
en 1935 il était nommé ambassadeur à Belgrade. 

LES DÉLÉGATIONS ASIATIQUES 
VOYAGENT ENSEMBLE. 

Le fait d'avoir adopté des positions très diffé-
rentes à l'égard de Khrouchtchev n'a pas empê-
ché les quatre partis communistes asiatiques 
actuellement au pouvoir de faire voyager dans 
le même avion leurs délégations se rendant au 
congrès de Belgrade. Ce « transport en commun » 
n'a pas non plus choqué M. Ponomarev, chargé 
d'accueillir à l'aéroport ceux que le commenta- 

teur de la Pravda appelle « les délégués des 
partis frères », des partis chinois, nord-coréen, 
nord-vietnamien et mongol, représentant chacun 
une tendance de l'éventail communiste. Toute 
l'importance qu'on peut accorder à ce remue-
ménage qui se déroule actuellement à l'intérieur 
de l'Internationale communiste est ainsi ramenée 
à ses justes proportions. 

M. SOUSLOV, DIRECTEUR DE CONSCIENCE 
DE TODOR JIVKOV. 

Le premier secrétaire du P.C. bulgare, T. Jivkov, 
arriva subitement à Moscou le 2 novembre 1962. 
Il fut accueilli à l'aéroport par M. Souslov, mem-
bre du Politburo, secrétaire du Comité central 
du P.C. de l'U.R.S.S. et chargé au Kremlin de 
suivre et d'orienter le mouvement communiste 
international. 

Le 3 novembre, T. Jivkov eut un entretien, qua-
lifié d'amical, avec N. Khrouchtchev, en présence 
de M. Souslov. 

Le soir du même jour, un déjeuner était offert 
à Jivkov en présence de Khrouchtchev et de 
Souslov, escortés de l'équipe du secrétariat du 
Comité central : Ponomarev, Chélépine, Ilitchev. 

Toujours le 3 novembre, Jivkov repartit pour 
Sofia. Souslov l'accompagna à l'aéroport. 

Le 5 novembre, Jivkov, à la première réunion 
du congrès du P.C. bulgare, annonça qu'une me-
sure d'épuration s'avérait nécessaire. En tête de 
la liste des nouveaux épurés venait... le chef du 
gouvernement. 

Dans la tribune d'honneur réservée aux délé-
gations étrangères, le représentant du P.C. sovié-
tique était M. Souslov. 

La perspicacité des « kremlinologues » et des 
« observateurs » de tout poil qui voyaient en 
Souslov un élément « dur » et « pro-chinois » 

aspect des thèses chinoises. Il le fait en ces 
termes : 

« Dans certains pays africains, les gouverne-
ments sont formés d'éléments bourgeois, et même, 
au Soudan, pro-impérialistes. 

« Ces gouvernements se déclarent neutres et 
sont dans une certaine mesure partisans du main-
tien de liens économiques avec les pays du camp 
socialiste. Ils y sont poussés par la pression du 
mouvement populaire et la nécessité de surmonter 
la crise économique chronique, aucun homme 
d'Etat ne pouvant faire semblant, à notre époque, 
d'ignorer les possibilités croissantes du marché 
socialiste. Mais, d'autre part, au Soudan par exem-
ple, de tels hommes, à la faveur de leur politique 
officielle de « neutralité », cherchent à emousser 
la lutte des classes, à renforcer leur influence 
sur l'appareil d'Etat, à détourner les masses de 
l'activite politique. » 

On reconnaît ici les faits sur lesquels les Chi-
nois fondent leur critique : les Soviétiques aident 
des gouvernements qui, non seulement, luttent 
contre le communisme à l'intérieur, mais se ser-
vent, dans cette lutte, de l'appui qu'ils reçoivent 
de l'U.R.S.S., ne serait-ce .qu'en excipant de l'ami-
tié du gouvernement sovietique et en détournant  

ainsi à leur profit le prestige que le « pays du 
socialisme » peut exercer sur les populations du 
pays. 

Mamoun ne se décourage pas pour autant. 
« Il est bien clair, cependant, qu'une telle poli-

tique n'aura jamais pour résultat de lier les mains 
au mouvement révolutionnaire et aux classes pro-
gressistes dans leur lutte pour une vie meilleure, 
pour le renforcement de l'indépendance, pour la 
progression du pays sur la voie de son dévelop-
pement économique. La politique de neutralité 
même hypocrite, et les rapports économiques 
avec le camp socialiste, même s'ils ne sont pas 
très concrets, aident les couches progressistes de 
la population à dénoncer le véritable caractère 
des milieux dirigeants réactionnaires et augmen-
tent les possibilités d'instaurer des régimes plus 
nettement anti-impérialistes et démocratiques. » 

Ainsi, l'affaire est claire : les communistes lo-
caux ne se laisseront pas désarmés dans leur lutte 
contre le gouvernement par l'aide que celui-ci 
pourra recevoir de l'U.R.S.S. Au contraire, eux 
aussi tireront argument de cette aide pour renfor-
cer leur emprise sur la population. Et d'après 
Mamoun, c'est aux communistes que profitera en 
définitive le neutralisme des Etats africains. 
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sérieusement opposé à Khrouchtchev, est encore 
une fois mise en défaut. II semble bien au 
contraire que ce soit un homme de confiance 
capable de tenir tête aux Chinois que M. Khrou-
chtchev a délégué à Sofia. 

CHINE 

ATTAQUES CONTRE KHROUCHTCHEV 
AUX RÉUNIONS DU P.C. CHINOIS. 

Dans les multiples attaques publiées ,par la 
presse communiste chinoise contre « les revision-
nistes modernes », Tito est sans cesse mentionné, 
mais le nom de Khrouchtchev est passé systéma-
tiquement sous silence. Il a pratiquement disparu 
des journaux chinois. C'est ainsi que dans la 
reproduction, par le Quotidien du Peuple, de 
l'interview donnée par Tito au journaliste amé-
ricain Drew Pearson, le nom de Khrouchtchev 
a été omis à l'endroit où Tito disait que, de même 
que les dirigeants américains, Tito savait respec-
ter l'opinion des autres. 

D'après les réfugiés récemment arrivés à Hong-
Kong, ce silence ne serait pas aussi systématique 
dans la propagande verbale des communistes chi-
nois. 

Au dire de l'un d'eux, le camarade Tao Chu, 
au cours d'une réunion qui rassemblait 3.000 per-
sonnes, aurait qualifié ouvertement Khrouchtchev 
d'être un « révisionniste », et il en aurait donné 
pour preuve sa vie luxueuse, contraire à l'esprit 
prolétarien : Khrouchtchev dispose de deux voi-
tures personnelles, d'une villa aristocratique et de 
deux appareils de télévision. 

L'accusation ne manque pas de pittoresque 
quand on sait comment vivent, eux aussi, les hauts 
dirigeants chinois et albanais. 

Quant à Tao Chu lui-même, ce n'est pas le 
premier venu. Il est membre du Comité central 
du P.C. chinois, premier secrétaire du P.C. pour 
la région sud de la Chine, et il faisait partie de 
la délégation du P.C. chinois au XXII° Congrès 
du P.C. soviétique, en 1961. 

(SUITE DE LA PAGE 22) 

II. LE SÉMINAIRE DES ÉTUDIANTS 
SOCIALISTES AUTRICHIENS 

A quelques détails près, l'opération que les 
communistes avaient réussie à Oslo s'est renou-
velée à Mallestig, en Carinthie, où la section 
autrichienne de l'« I.U.S.Y. » (Union internatio-
nale de la jeunesse étudiante socialiste) organi-
sait un séminaire du 26 juillet au 15 septembre. 

Des invitations furent lancées aux organisa-
tions d'étudiants afro-asiatiques. Les Africains de 
l'U.G.E.A.O. et de la F.E.A.N.F. vinrent en nom-
bre important et attaquèrent d'emblée les Autri-
chiens sur leur politique de coopération avec le 
Marché commun. 

Les thèmes développés par les communistes 
furent exactement les mêmes qu'à Oslo, et entiè-
rement dirigés contre l'OTAN et la construction 
de l'Europe. 

La présence et l'appui de personnalités autri-
chiennes comme Karl Waldbrunner, ministre des 
Transports, et Anton Benya, vice-président du 
Parti socialiste, rendit, là encore, difficiles les 
prises de position très fermes vis-à-vis des com-
munistes africains. 

CUBA 

VERSIONS DIFFÉRENTES D'UN DISCOURS 
DE CUBA A PÉKIN ET A MOSCOU. 

Dans son discours du l'r  novembre 1962, le 
dictateur cubain tint les propos suivants : 

«Pendant le déroulement de la crise, il y a eu 
quelques désaccords entre le gouvernement sovié-
tique et le gouvernement cubain. Mais je veux 
dire quelque chose à tous les Cubains : ce n'est 
pas ici que nous devons discuter ces problèmes, 
ce n'est pas ici que ce serait utile, car les enne-
mis pourraient en profiter. Nous devons en dis-
cuter avec les Soviétiques, au niveau du gouver-
nement et au niveau du parti, nous asseoir avec 
eux et discuter avec eux tout ce qui peut être 
utile, à la lumière de la raison et de nos prin-
cipes. Car il faut dire que par-dessus tout nous 
sommes marxistes-léninistes et nous sommes les 
amis de l'U.R.S.S. Entre l'U.R.S.S. et Cuba, il n'y 
aura pas de brèche... Nous avons confiance dans 
les principes de la politique de l'U.R.S.S. et dans 
la direction de l'U.R.S.S., c'est-à-dire dans le 
gouvernement et dans le parti dirigeant de 
l'U.R.S.S. (Applaudissements.)... Il est bon de se 
rappeler tout ce que l'U.R.S.S. a fait pour nous.» 

La Pravda du 4 novembre a consacré une page 
entière à ce discours de Castro, mais les pre-
mières phrases du passage que nous venons de 
citer avaient été omises. Le texte commençait à 
«Nous sommes marxistes-léninistes et nous som-
mes les amis de l'U.R.S.S... » 

A Pékin, on a procédé avec la même... honnê-
teté, mais en sens inverse : on a souligné le pas-
sage sur les désaccords et fait disparaître : «Nous 
sommes les amis de l'U.R.S.S... » et ce qui suit. 

PAYS-BAS 

LE NOUVEAU BUREAU POLITIQUE 
DU P.C. NÉERLANDAIS. 

Le Comité central du Parti communiste néer-
landais, qui s'est réuni le ter  septembrè, a décidé 
de convoquer pour les 15 et 16 décembre une 
Conférence nationale du Parti. C'est au cours de 
cette Conférence que seront discutés les problè-
mes ayant trait aux prochaines élections légis-
latives qui doivent se dérouler en mars 1963. 

D'autre part, le Comité central a décidé de 
« réorganiser » le secrétariat du Parti en suppri-
mant le poste de secrétaire général. Son titulaire, 
le vieux communiste néerlandais Paul de Groot, 
devient « président » du Parti. Dans le cadre de 
cette « réorganisation » dont on trouve des pré-
cédents dans d'autres partis communistes (Bel-
gique, Grande-Bretagne, etc.), le Bureau politique 
du P.C.N. a subi également des changements. Il 
se compose désormais de douze membres : Paul 
de Groot (président), Marcus Bakker, F. Baruch, 
K. Clerx, R. Haks, B. Hartog, J. Hesselman, J. Hoe-
kotra, T. Jager, G. Verhey, J. Wolff et I. Wolff. 
Le secrétariat sera assuré par Jan Wolff et H. Hoe-
kotra. 

Il semble que cette réorganisation du Bureau 
politique constitue, d'une part, l'élimination pra-
tique de Paul de Groot qui ne dispose plus que 
d'une présidence quasi honorifique, et, d'autre 
part, une nouvelle étape sur la voie que le P.C. 
néerlandais a empruntée depuis qu'ont été éli-
minés de ses rangs les membres du « groupe 
révisionniste Wagenaar-Gortzak », voie qui fut 
définie lors du dernier congrès comme étant celle 
de « l'unité d'action contre la réaction ». 

untel Le Directeur de la Publication : CLAUDE Heamm., 86, bout. Haussmann (8.) 
I .r._:11 .---91rF.O. 	L'EMANCIPATRICB, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15e. — 34164-1162 Le numéro : 2,25 NF. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

