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Pourquoi le recul russe à Cuba ? 
LA défaite de l'U.R.S.S. à Cuba a suscité 

 maints commentaires. Mais malheureuse- 
ment, comme trop souvent, ces gloses se sont 
attardées sur ce qui est sans importance et 
ont systématiquement négligé l'essentiel. Elles 
ont été particulièrement nombreuses — et par-
fois entortillées à plaisir — dans la recherche 
des mobiles de la reculade soviétique. Et c'est 
justement ce point que je voudrais traiter ici, 
de la manière la plus simple, en débarrassant 
le sujet de toutes les considérations qui ne 
sont mises là, en général, que pour masquer 
les évidences. 

En un mot comme en cent, les Soviétiques 
ont cédé à Cuba parce qu'ils ont eu peur. Ils 
ont eu peur parce qu'ils savent parfaitement 
que dans un conflit ils seraient pulvérisés, et 
qu'ils n'ont pas la moindre envie d'essayer. 
Aussi, quand ils ont eu la certitude, après en 
avoir beaucoup douté, que le Président Ken-
nedy était prêt à agir, ils ont cédé, ils ont 
cédé sur toute la ligne. 

Ils ont d'abord dérouté leurs navires char-
gés des têtes d'ogives nucléaires qui devaient 
coiffer les fusées déjà installées, quand ils ont 
compris que les navires ou l'aviation des 
Américains les couleraient plutôt que de les 
laisser arriver à destination. Ils ont ensuite 
démonté et ramené leurs fusées en U.R.S.S. 
quand ils ont eu la certitude que les marines 
américains allaient débarquer à Cuba pour 
procéder eux-mêmes à cette opération, ou bien 
que l'aviation n'hésiterait pas à les détruire 
au sol, ainsi que les installations qui les ac-
compagnaient. Ils ont enfin donné l'ordre à 
Castro de rendre les Ilyouchine 28, dont les 
Etats-Unis exigeaient impérativement le dé-
part, ainsi peut-être que d'autres avions plus 
modernes et très dangereux dont la présence 
à Cuba avait paru si insolite et si menaçante. 

Cette capitulation est totale. Et seule la peur 
l'explique. Les Soviétiques savent très bien 
quels avantages leur donne la soi-disant 
coexistence pacifique, et la guerre politique 
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qu'ils mènent sous son couvert. Leur but cons-
tant est de continuer cette guerre couverte, 
grâce à laquelle ils espèrent conquérir le 
monde. Mais, si l'Occident •croit à leur bluff 
de force, eux n'y croient pas. Eux savent que 
la puissance militaire, la capacité de destruc-
tion atomique des Etats-Unis sont incompara-
blement supérieures aux leurs. Ils ne compro-
mettront jamais les chances de la révolution 
en les jouant sur le coup de dés d'une guerre 
perdue d'avance. 

En conséquence, du jour où le Président 
Kennedy, alignant sa position sur celle d'un 
homme comme Dean Acheson, a fait claire-
ment savoir qu'il ferait la guerre plutôt que 
de tolérer plus longtemps la présence à Cuba 
des armements nucléaires soviétiques, le recul 
de Moscou n'était pas seulement prévisible, 
il était certain. Et c'est précisément parce qu'il 
avait parlé clair, comme eût parlé le regretté 
Foster Dulles, parce qu'il avait montré qu'il 
ferait la guerre plutôt que de céder, qu'il n'y 
avait plus dès lors aucun risque. Les Sovié-
tiques n'avaient qu'à céder. Ils l'ont fait, et 
ils le referont devant une même volonté de 
leur faire face. 

Aussi comprend-on mal que de hautes auto-
rités politiques ou morales aient pu penser aux 
premiers jours de la crise que la paix était 
menacée, montrant ainsi une méconnaissance 
totale non seulement du véritable rapport des 
forces dans le monde, mais encore des mo-
biles vrais et des moyens constants de la poli-
tique soviétique. Au lieu de paroles, même 
bien intentionnées, le monde n'a besoin que 
de sentir qu'on l'appelle à se grouper aux 
côtés de ceux qui, courageusement, se dres-
sent contre un régime qui déshonore les 
hommes 

Certes rien n'est fini. Rien ne sera fini tant 
que le communisme continuera à imposer sa 
dictature à un millard d'êtres humains. Et la 
certitude de demain est que Moscou cherchera 
ailleurs une revanche, là où moins de vigi-
lance, plus d'incompréhension, plus de riva-
lités, lui donneront les occasions qu'il cherche. 
Les hommes du Kremlin, patiemment, se re- 

mettront à l'ouvrage, comptant sur la légèreté, 
l'indolence, la corruption intellectuelle d'une 
partie du monde libre. 

Puisse celui-ci tirer enfin la leçon d'une crise 
si simple dans son déroulement, si claire dans 
son interprétation. Il y a des raisons sérieuses 
de penser qu'à Berlin, notamment, les Etats-
Unis et leurs alliés se sentiront renforcés dans 
leur détermination de résister. Si Khrouchtchev 
sait qu'à Berlin les Américains seront aussi 
fermes qu'à Cuba, il est absolument certain 
qu'il n'y dépassera pas les limites permises, 
et qu'il n'infligera à l'Occident ni défaite ni 
recul. Il ne saurait donc être question de payer, 
en Allemagne, par je ne sais quelle concession, 
une soi-disant bonne volonté soviétique dans 
les Caraïbes. La seule chose à faire est de 
tenir bon là comme partout, de le faire savoir 
au Kremlin, et d'avoir l'attitude digne et ferme 
qui convient. 

Que cela plaise ou non, et qu'ils le veuillent 
ou non, tous ceux, en Europe ou ailleurs, dans 
le tiers-monde d'Afrique ou d'Asie, dans le 
continent sud-américain, et aux Etats-Unis 
même, qui prêchent inlassablement une poli-
tique contraire de concessions permanentes, 
— ceux-là sont en fait, et objectivement, comme 
dit le jargon bolchevik, les complices du com-
munisme. On ne demande contre eux aucune 
punition d'aucune sorte. Simplement assez 
d'honnêteté et d'humilité pour reconnaître 
qu'ils se trompent depuis tant d'années sur la 
politique soviétique, et sur la manière dont 
l'Occident doit lui faire face. 

On attend à New-Delhi l'autocritique (en 
cours...) de M. Nehru. A Washington celle de 
M. Walter Lippmann. En Amérique latine celle 
de tous ceux qui tremblent dès que le Kremlin 
fronce le sourcil, comme M. Brizzola au Brésil. 
La liste, hélas 1 un peu partout, serait longue. 
Mais on se consolera de ne pas lire ces exa-
mens de conscience puisqu'on a la preuve, 
toute chaude, que les vrais défenseurs de la 
paix dans le monde d'aujourd'hui sont ceux 
qui n'auraient pas peur de faire la guerre. 
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Trois épreuves du mouvement 
communiste international 

E N l'espace d'un mois, le mouvement communiste international a traversé trois épreuves fort 
 rudes, dont les effets se feront longtemps sentir. Il y a eu la crise de Cuba, qui, bien entendu, n'a 

pas concerné seulement le P.C. soviétique et les organisations révolutionnaires unifiées de Cuba : 
tous les Partis communistes ont été sécoués par le recul soviétique, même si la plupart ont aussitôt 
approuvé la politique pacifique de l'U.R.S.S. 

Il y a eu la nouvelle agression de la Chine contre l'Inde, qui a plongé dans le plus grand 
embarras les communistes indiens — lesquels se sont divisés sur ce point, les uns épousant la cause 
nationale, les autres se solidarisant avec l'agresseur — et il semble bien que les dirigeants sovié-
tiques soient, eux aussi, fort gênés pour choisir leur attitude. 

Enfin, au Congrès du Parti communiste bulgare, le conflit qui oppose les dirigeants commu-
nistes chinois à ceux du Parti communiste soviétique a éclaté à nouveau au grand jour, comme cela 
avait déjà été le cas au XXII" Congrès du P.C. soviétique en octobre 1961, mais cette fois avec encore 
plus de force. 

Chacun de ces trois événements mériterait une analyse spéciale, dont on trouvera ici quelques 
éléments. Mais, de leur rapprochement, il est déjà permis de tirer une conclusion : le mouvement 
communiste international est divisé, déchiré par des querelles intérieures qui ne sont assurément pas 
sans précédent dans son histoire, mais qui n'avaient pas atteint une telle acuité depuis fort long-
temps. Toutefois, ces conflits internes ne l'empêchent nullement de poursuivre et même d'intensifier 
ses agressions en direction du monde libre et dans des régions auxquelles il ne s'était pas attaqué 
jusqu'à présent, à Cuba (où il lui a fallu reculer devant la détermination américaine) et dans l'Inde. 

I. - Recul soviétique à Cuba 
CHRONOLOGIE COMMENTÉE DE LA « CRISE DE CUBA » 

D 'APRÈS le New York Times (6 novembre 1962), 
 la « crise de Cuba » aurait commencé le 

dimanche 14 octobre, jour où la caméra d'un U-2 
volant au-dessus de San Cristobal, à 160 km à 
l'ouest de la Havane, aurait révélé la présence 
de missiles soviétiques à courte portée. 

On a sans doute le droit de retenir cette date 
liminaire si l'on s'en tient à la description de 
la « crise de Cuba ». En réalité, il faut remonter 
plus haut pour comprendre la signification et 
la portée de cette crise, notamment pour expli-
quer l'attitude soviétique, pour se rendre compte 
de la façon dont les dirigeants de l'U.R.S.S. ont 
été amenés à commettre, comme on l'a dit, une 
« erreur de calcul ». 

ATTITUDE AMÉRICAINE 
Un excellent connaisseur des choses améri-

caines, M. Bertrand de Jouvenel, a évoqué, dans 
une chronique de la S.E.D.E.I.S. (1" novembre 
1962) l'opposition de sentiments qui existait entre 
la nation américaine et son président à propos 
de Cuba. La tentative de débarquement des exilés 
cubains en avril 1961 avait laissé un très mauvais 
souvenir au président, mais « l'opinion populaire 
avait été enthousiaste de l'expédition, et elle dé-
plorait, non que la chose eût été entreprise, mais 
qu'elle n'eût pas été menée à bien ». 

Cette opposition de sentiments donna lieu, du-
rant l'été à une sorte de bataille entre le président 
et son opinion publique. Fin juillet, début août, 
un mois environ apres le voyage à Moscou de 
Raoul Castro, ministre des Forces armées, le bruit 
se répandit (en provenance des milieux des exilés  

cubains) qu'il y avait dans les envois d'armes 
faits par l'U.R.S.S. à Cuba, bien autre chose que 
des « armements conventionnels ». Cette rumeur 
ne cessa pas de s'amplifier et M. de Jouvenel a 
noté, dans le Congressional Record (où les par-
lementaires américains font publier les articles 
ou les lettres qui, venus à leur connaissance, leur 
semblent importants) des « assertions de plus en 
plus nombreuses et précises, faites ou consignées 
par des sénateurs ou députés, relatives à l'instal-
lation des rampes de lancement à Cuba ». 

Or, pendant que l'opinion s'émeut ainsi, les 
autorités s'efforcent de l'apaiser. On trouve par 
exemple, dans le New York Times du 21 août, 
une sorte de mise au point officieuse qui se peut 
résumer ainsi : il est bien arrivé à Cuba, du 
27 au 31 juillet, quinze navires soviétiques, dont 
cinq de passagers, et de ces cinq, un seul a donné 
lieu à réception officielle, les autres ayant été 
déchargés de nuit, mais on ne pense pas qu'il y 
ait dans ces arrivages quoi que ce soit d'anormal. 

M. de Jouvenel note aussi « dans les confé-
rences de presse du président ses efforts pour 
rassurer l'opinion américaine... Si d'ailleurs on 
sait quels éditorialistes sont des familiers du pré-
sident et se font volontiers ses interprètes, on 
peut suivre aussi dans leurs articles ses efforts 
en ce sens ». 

Fort significatif est de ce point de vue l'échange 
de déclarations et de notes de la première quin-
zaine de septembre. 

Le 4 septembre, le président Kennedy assurait 
qu'autant qu'on pût le savoir les armes soviétiques 
arrivées à Cuba, étaient défensives. S'il devait en 
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être autrement, le gouvernement américain ne 
pourrait pas laisser faire (1). 

Le 11 septembre, l'agence Tass diffuse une note 
du gouvernement soviétique où se trouvent ces 
deux affirmations, l'une menaçante, qui donne le 
ton au texte tout entier : une opération des Etats-
Unis contre Cuba serait « le début du déclenche-
ment d'une guerre », l'autre rassurante : les armes 
arrivées à Cuba sont à des fins purement défen-
sives, ce qu'on prétend démontrer, à la manière 
communiste, par cette assertion : « Nos armes ato-
miques ont une telle force explosive et nos rockets 
sont si puissants que nous n'avons aucun besoin 
de chercher à les situer hors des frontières de 
l'U.R.S.S. » 

Le 13, le président répond indirectement à 
cette note, mais ses propos sont encore réservés. 
Ils se ramènent à deux affirmations : 1° « Depuis 
1958, le personnel technique et militaire sovié-
tique a fait route sans relâche vers Cuba en 
nombre croissant sur l'invitation du gouverne-
ment cubain. Ce mouvement est en train de s'in-
tensifier..., mais ces nouveaux envois ne consti-
tuent pas une menace sérieuse pour quelque par-
tie du continent que ce soit. Une intervention 
unilatérale militaire des Etats-Unis ne peut pas, 
dans les circonstances présentes, être nécessaire 
ou justifiées. » 

2° «Si Cuba devient une base d'action mili-
taire offensive d'une puissance appréciable pour 
l'Union soviétique... les Etats-Unis feront tout le 
nécessaire pour assurer leur sécurité et celle de 
leur alliés. » 

L'ERREUR DE CALCUL 

Comment Khrouchtchev et ses collègues inter-
prètent-ils ce qu'ils croient savoir de l'attitude 
américaine ? 

Ils professent un mépris absolu pour la quasi-
totalité des hommes d'Etat de l'Occident : c'est 
Lénine qui, vers 1920, a érigé ce mépris en règle. 
De ce mépris, ils n'exceptent pas le président 
Kennedy. Ils se souviennent d'avril 1961 et de 
l'équipée de la baie des Cochons. Ils sont natu-
rellement portés à en attribuer l'échec et l'aban-
don à la pusillanimité du président. Ils se sou-
viennent du 13 août 1961, à Berlin, et de ce mur 
que les Américains auraient pu démolir dès les 
premiers jours sans faire courir à la paix le moin-
dre risque, d'autant plus que les Soviétiques 
avaient pris la précaution d'agir par personne 
interposée : ce sont en apparence les Allemands 
de Pankow qui ont eu l'initiative et la respon-
sabilité de l'opération. 

Ajoutons à cela l'abondance des articles de 
presse (surtout dans les journaux qui passent à 
tort ou à raison pour refléter la pensée du pré-
sident et de ses conseillers) développant cette 
idée que Khrouchtchev est un modéré, aussi bien 
dans le mouvement communiste international où 
il résiste aux Chinois bellicistes qu'au sein du 
Politburo soviétique, et qu'en conséquence il faut 
faire à cet homme raisonnable, à cet ami de la 
paix des concessions qui lui permettront de « te-
nir », d'opposer des succès aux critiques dont il 
est l'objet. 

Si l'on en croit ce que rapporte M. James 
Reston dans le New York Times (24 octobre 
1962), Khrouchtchev aurait poussé le dédain jus-
qu'à se livrer devant maint visiteur à des com-
mentaires ironiques sur la faiblesse du président 
Kennedy, que prouvait, selon lui, son attitude 
dans l'affaire d'avril 1961 et qui permettait de 
penser que le gouvernement américain ne réa- 

girait pas, même au cas où les intérêts vitaux des 
Etats-Unis seraient menacés. 

Quoiqu'il en soit de l'authenticité de ces pro-
pos, il reste que, dans l'optique soviétique, l'atti-
tude et les propos du président Kennedy, de son 
entourage et de ses supporters ne pouvait avoir 
qu'un sens : le gouvernement américain était dis-
posé à laisser faire à Cuba, et ses avertissements 
qui visaient un avenir toujours reculé n'étaient 
qu'un nuage de fumée destiné à couvrir sa 
retraite. 

L'« erreur de calcul », elle est là : non seule-
ment Khrouchtchev n'avait pas compté avec l'opi-
nion américaine (il ne sait pas bien ce que c'est 
que la pression de l'opinion sur le pouvoir, et 
pour cause), mais il a pris pour faiblesse authen-
tique les démonstrations de bonne volonté, le 
souci manifeste de ne pas envenimer les choses 
qui sont devenues comme la règle d'or de la 
diplomatie occidentale. 

L'ancienne politique assurait qu'il fallait mon-
trer sa force afin de ne pas avoir à s'en servir. 
La nouvelle professe qu'il faut, sinon montrer 
sa faiblesse, du moins son désir de ne pas se 
servir de sa force. 

Il n'est pas sûr que cela soit plus efficace pour 
le maintien de la paix (2). 

PRÉPARATION DU BLOCUS 

Du 15 au 22 octobre, le gouvernement améri-
cain décide et prépare son intervention pour 
mettre fin à la menace dont les photographies 
prises le 14 lui ont démontré dénitivement la 
réalité. 

Ce qui frappe, dans la relation détaillée que 
donne le New York Times du 6 novembre, de 
ces préparatifs du blocus, c'est le sérieux, la pré-
cision, la minutie apportés d'abord dans le choix 
des moyens, puis dans la mise en oeuvre. Ceci 
n'est pas de notre sujet, mais doit être noté, 
comme un fait rassurant. On peut juger que la 
décision fut longue à venir. La réalisation tech-
nique fut impeccable. 

Notons aussi que le gouvernement s'est soucié 
de mettre tous ses alliés au courant de ce qu'il 
allait faire — contrairement aux affirmations pro-
duites les premiers jours par maints de ces jour-
nalistes irresponsables qui foisonnent dans la 
presse mondiale et qui n'ont d'autre souci que de 
« faire de la sensation » (3). 

Notons enfin qu'il y eut, le 22, deux moments 
de consternation : on apprit que Gromyko remet-
tait son départ de New-York pour Moscou, puis 
qu'un avion soviétique se dirigeait sur Cuba. On 
crut que les Soviétiques avaient eu vent de quel-
que chose. En réalité, c'était le mauvais temps 
qui avait retenu Gromyko et l'avion soviétique 
en question se rendait au Brésil. 

Anecdotes, mais qui mettent en évidence un 
fait : les Soviétiques n'ont rien su de ce qui se 

(1) Le Président Kennedy prenait cependant les mesures 
nécessaires pour faire face à toute éventualité. Le 13 sep-
tembre il se fit autoriser par le Sénat à mobiliser 150.000 
réservistes en cas de besoin, et l'on a appris depuis qu'aux 
environs de la même date, il donna l'ordre de photographier 
tout le territoire de Cuba. 

(2) Peut-être conviendrait-il de faire intervenir, pour 
expliquer a l'erreur de calcul », la conviction qu'en période 
électorale, le Président pris par le souci de faire élire des 
démocrates, attacherait une moindre importance à ce qui se 
passait à l'extérieur, et serait moins enclin que jamais à 
faire une politique qui parut comporter un risque de guerre. 
C'est l'inverse qui s'est produit, mais les communistes ne 
voient la réalité occidentale qu'à travers des schémas tout 
faits qui souvent les aveuglent. 

(3) Le Général de Gaulle a reçu quatre lettres du Prési-
dent Kennedy en quelques jours. 
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préparaît. Le réseau d'espions qu'ils entretiennent 
à grands frais et avec tant de soins partout 
dans le monde serait-il moins efficace qu'on ne 
le croit ? 

LA DÉCISION AMÉRICAINE 

Le lundi 22 octobre à minuit (heure française), 
le président Kennedy annonçait qu'ayant désor-
mais la preuve que les Soviétiques installaient 
à Cuba des fusées capables d'atteindre la plu-
part des grandes villes des Etats-Unis, il avait 
ordonné aux forces armées de mettre l'île en 
« quarantaine » afin d'empêcher toute entrée 
d'armes offensives. Tout lancement d'un engin 
nucléaire à partir de Cuba contre une nation 
quelconque du continent américain entraînerait 
une riposte sur une grande échelle contre 
l'U.R.S.S. Une résolution serait soumise au Conseil 
de Sécurité pour qu'il ordonne le démantèlement 
et le retrait de toutes les armes offensives. 

Un passage de ce discours vaut d'être souligné. 
Le président Kennedy y répond à l'avance à 
l'argument qu'aurait pu lui opposer le gouver-
nement soviétique et que d'ailleurs bien des jour-
nalistes formulèrent aussitôt. Les Américains ont 
installé à l'étranger des bases analogues à celles 
que les Soviétiques construisent maintenant à 
Cuba. 

La différence, c'est que les Américains ne lais- 
sent rien ignorer de l'existence de ces bases et 
de leur destination, tandis que les Soviétiques 
usaient du mensonge et affirmaient qu'ils n'en-
voyaient pas d'armes offensives à Cuba. Un équi-
libre des forces a été réalisé : les Soviétiques 
cherchent à détruire le statu quo. 

« Durant plusieurs années, l'Union soviétique 
et les Etats-Unis ont installé leurs armements 
nucléaires stratégiques avec grand soin, de façon 
à ne jamais mettre en danger le « statu quo » pré-
caire qui garantissait que ces armements ne 
seraient pas utilisés autrement qu'en cas de pro-
vocation mettant notre vie en jeu. Nos propres 
missiles stratégiques n'ont jamais été transférés 
sur le sol d'aucune autre nation sous un voile 
de mystère et de tromperie, et notre histoire, 
contrairement à celle des Soviets depuis la 
seconde guerre mondiale, a bien prouvé que nous 
n'avons aucun désir de dominer ou de conquérir 
aucune autre nation ou d'imposer un système à 
son peuple. » 

C'était dire qu'aucun marchandage n'était pos-
sible : il n'y aurait pas eu maintien du « statu 
quo » si les Etats-Unis avaient cédé quelque chose 
en échange de Cuba. 

PREMIÈRES RÉACTIONS SOVIÉTIQUES 

Le 23 octobre, à 14 heures, le gouvernement 
soviétique adresse, dans une longue déclaration, 
un « avertissement sérieux » aux Etats-Unis. Le 
blocus de Cuba constitue un acte de piraterie. 
« Les actions insolentes de l'impérialisme améri-
cain peuvent avoir des conséquences catastro-
phiques pour toute l'humanité, ce que ne veut 
aucun peuple, notamment le peuple des Etats-
Unis... Le gouvernement soviétique a donné à 
son représentant à l'O.N.U. l'instruction de poser 
la question de la convocation urgente du Conseil 
de Sécurité... » 

Cet appel au Conseil de Sécurité est la seule 
mesure positive énoncée dans la déclaration. 
Peut-être les Soviétiques ont-ils cru pouvoir enli-
ser l'affaire cubaine dans les débats de l'O.N.U. 
La réunion eut lieu le 25, sans rien apporter,  

sinon la négation réitérée par Zorine du carac-
tère offensif des armes soviétiques installées à 
Cuba, sinon également la preuve que le gouver-
nement américain n'avait nullement l'intention 
de faire l'O.N.U. juge de sa décision. 

Il faut noter à ce propos — car ce n'est peut-
être pas la leçon la moins durable de l'événe-
ment — que les initiatives de l'O.N.U. en la per-
sonne de son secrétaire général M. U Thant, 
aussi bien que celles des pays « non engagés » 
n'ont compté absolument pour rien. Tout s'est 
joué entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Il est apparu 
que l'institution internationale et, plus encore, 
les Etats nouveaux du Tiers-Monde n'avaient 
dans le conflit Est et Ouest pas d'autre impor-
tance ni d'autre autorité que celles que la complai-
sance des Occidentaux veut bien leur accorder. 

LES LETTRES DE M. KHROUCHTCHEV 

Le 25 octobre, si l'on en juge par l'attitude 
de Zorine au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. et 
aussi par les articles de la presse soviétique —
tous pleins d'un esprit de résistance ainsi que 
de menaces contre les Etats-Unis, les dirigeants 
soviétiques espéraient encore que les Américains 
céderaient. 

Tout changea le 26. On apprit que Khrou-
chtchev avait écrit au président Kennedy une 
lettre personnelle où, en bref, il annonçait la 
capitulation de l'U.R.S.S. 

Cette lettre n'a pas été publiée. On a dit qu'elle 
présentait quant au style et à la composition 
des signes de désarroi. Un porte-parole de la 
Maison Blanche devait démentir ces jugements, 
le 2 novembre, mais sans tomber dans l'erreur 
qui consiste à considérer systématiquement tout 
démenti comme une confirmation, il paraît évi-
dent qu'en l'occurrence, les autorités de Wash-
ington ont voulu faire un geste de courtoisie à 
l'égard de Khrouchtchev, dans l'intention plus 
ou moins justifiée de l'encourager à poursuivre 
dans la voie où il avait dû s'engager et de ne 
pas lui compliquer la tâche. 

Le contenu de cette lettre n'est connu que par 
le résumé qu'en a donné le président Kennedy 
dans sa réponse. Khrouchtchev acceptait « d'éli-
miner les installations armées de Cuba sous une 
observation et un contrôle appropriés des Nations 
Unies » et s'engageait « à interrompre tout nou-
vel envoi de telles armes à Cuba». En échange, 
le gouvernement américain lèverait rapidement 
le blocus et assurerait qu'il ne chercherait pas 
à envahir Cuba. 

Deux faits sont à retenir de cette lettre. Contrai-
rement à la campagne amorcée dans la presse 
mondiale par les amis habituels de l'U.R.S.S., 
Khrouchtchev reconnaissait, implicitement au 
moins, que les armes envoyées et installées par 
lui à Cuba avaient bien, un caractère offensif — 
que ce n'était donc pas là une invention de la 
C.I.A. (Ce fut là, ainsi qu'on l'a écrit, comme 
un coup de tonnerre pour les « non engagés » 
de l'O.N.U. qui s'apprêtaient à venir en aide aux 
Cubains au moyen d'une campagne qui aurait 
mis en avant l'argument qu'après tout rien ne 
prouvait le bien-fondé des accusations améri-
caines.) 

Second fait : tout en présentant certaines exi-
gences et en posant des conditions pour sauver 
la face et voiler son recul, Khrouchtchev annon-
çait sa volonté de céder. 

Cette première lettre de Khrouchtchev fit sen-
sation. Mais on doit attacher non moins d'impor-
tance à sa seconde. Le texte en fut publié aussi- 
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tôt et diffusé dès le samedi 27 octobre à 15 h. 30 
par les soins des Soviétiques. 

Un fait nouveau y faisait son apparition. 
Khrouchtchev acceptait toujours de retirer de 
Cuba « les moyens que les Américains jugeaient 
offensifs », mais il demandait qu'en échange, les 
Américains s'engagent à retirer « les moyens ana-
logues dont ils disposent en Turquie ». 

Pourquoi Khrouchtchev formulait-il soudain 
cette exigence ? Lui était-elle suggérée par les 
articles parus dans la presse mondiale dont il est 
parlé plus haut ? S'est-il avisé qu'il avait cédé 
trop et trop vite, ou le lui a-t-on fait remarquer 
dans son entourage ? 

Quoiqu'il en soit, se raviser ainsi marque le 
désarroi, l'improvisation, la surprise. Le calcul 
subtil qu'on avait cru d'abord pouvoir prêter 
aux Soviétiques n'avait certainement pas été fait. 
On avait pensé qu'ils installaient des bases à Cuba 
pour être en mesure d'exiger du gouvernement 
américain des concessions substantielles en 
échange de leur destruction. Mais, de toute évi-
dence, ils n'étaient pas prêts pour ce marchan. 
dage. Ils ne l'avaient pas préparé. Ils avaient seu-
lement pensé que les Américains les laisseraient 
installer leurs fusées à Cuba sans rien dire. 

A cette seconde lettre, le gouvernement amé-
ricain répondit de deux façons. Une déclaration 
de la Maison Blanche (le 27 à 17 h. 45) fit savoir 
que la proposition en question intéressait « la 
sécurité de deux nations qui ne sont pas dans 
l'hémisphère » (à savoir l'U.R.S.S. et la Turquie) 
et que c'était « les nations de l'hémisphère [occi-
dental] et elles seules qui sont soumises à la 
menace qui a provoqué la crise actuelle ». 

Dans sa réponse à la première lettre de Khrou-
chtchev, le président Kennedy feignit d'ignorer 
la seconde, montrant ainsi, non sans dédain, 
qu'il la considérait comme nulle et non avenue. 

Or, fait à peine croyable, Khrouchtchev et ses 
collègues acceptèrent cette façon de faire. Ils 
acceptèrent qu'on ignorât la seconde lettre et la 
proposition très concrète qui y était contenue. 
C'était reconnaître le caractère d'improvisation 
de leur seconde démarche. C'était reconnaître 
aussi, implicitement au moins, que l'on ne pou-
vait pas assimiler la présence en Turquie de bases 
américaines à l'installation d'une base soviétique 
à Cuba. 

LES SOVIÉTIQUES CÈDENT 

Le président Kennedy répondit le 28 à 11 h. 50, 
à la première lettre de Khrouchtchev. Il résumait 
de la façon qu'on a vue les propositions contenues 
dans cette lettre et les acceptait sous certaines 
conditions. On en inféra que le gouvernement 
américain avait pris l'engagement de ne pas 
envahir Cuba — ce qui cependant ne ressort 
pas avec netteté du texte (4). 

Les Soviétiques se contentèrent pourtant de 

cette assurance ambiguë. Le même jour, 28 octo-
bre à 15 h. 30, Khrouchtchev envoyait au pré-
sident Kennedy une longue lettre où il affirmait 
son amitié pour les Cubains, reprenait ses accu-
sations contre le Pentagone, mais dont le pas-
sage essentiel — le seul qui importât — etait 
celui-ci. 

« Le gouvernement soviétique, en complément 
aux indications déjà données précédemment con-
cernant l'arrêt des travaux ulterieurs de construc-
tion'de plates-formes pour l'installation d'armes, 
a donné un nouvel ordre pour que l'armement 
que vous appelez offensif soit démonté et ramené 
en Union soviétique. » 

C'était la défaite. Les Soviétiques avaient raté 
leur entreprise militaire à Cuba. 

LA LEÇON DE LA CRISE 

Il ne serait pas inutile de poursuivre cette 
analyse chronologique. Elle montrerait comment 
les Soviétiques s'y prennent pour « utiliser les 
difficultés », selon le conseil de Lénine. On ver-
rait notamment comment ils ont essayé d'exploi-
ter leur recul pour se présenter comme des «paci-
fistes », qualité qui pourtant ne peut guère être 
reconnue à des agresseurs qui n'ont cédé que 
devant la force. On verrait aussi comment ils ont 
tenté de faire traîner les choses en longueur, sans 
doute dans l'espoir de fatiguer les Américains 
et d'obtenir quelques concessions de leur lassi-
tude. 

Ce serait là une autre étude. Nous avons seule-
ment voulu faire ressortir, d'une part, que 
Khrouchtchev et ses collègues ont cru qu'ils pou-
vaient profiter de la faiblesse du gouvernement 
américain — non sa faiblesse matérielle, mais 
sa faiblesse politique, sa faiblesse morale — pour 
installer au coeur du continent américain une 
base militaire qui aurait apporté une modifica-
tion très sensible au rapport actuel des forces 
dans le monde, d'autre part, que, devant une 
démonstration de force, ils ont reculé, parce qu'ils 
ne sont pas certains de sortir à leur avantage 
d'une troisième guerre mondiale, ou plutôt qu'ils 
sont certains du contraire. 

(4) Voici le passage en question de la réponse du Prési-
dent Kennedy : a Telle que je lis votre lettre, les éléments-
clés de vos propositions — qui semblent généralement 
acceptables telles que je les comprends — sont les suivants : 
1° Vous   ; 2° Nous, de notre côté, nous accepterions 
d'assurer la mise en oeuvre et l'application des engagements 
suivants ,, b) Donner des assurances contre l'invasion 
de Cuba. J'ai confiance que les autres nations de l'hémi-
sphère occidental seront prêtes à agir de même  Il 
n'existe aucune raison pour que nous ne soyons en mesure 
de mettre au point ces accords  J'espère que nous pour-
rons rapidement nous mettre d'accord selon les lignes indi-
quées dans cette lettre et dans votre lettre du 26 octobre. » 

Le Président Kennedy disait seulement que l'accord était 
possible sur la base des propositions soviétiques. n ne 
semble pas qu'aucun texte ait enregistré de façon précise 
qu'en aucun cas il n'y aurait invasion de Cuba. 

LA PRESSE DE PÉKIN ET L'AFFAIRE CUBAINE 
I A Chine n'est intervenue dans l'affaire cubaine 
mal que par des mots, à l'exclusion de tout acte 
concret, comme on dit quand on use du vocabu-
laire communiste. Le gouvernement chinois a 
envoyé une note aux Cubains pour les assurer 
de son aide totale — ce qui n'était que des mots. 
Les journaux chinois ont publié d'innombrables 
articles sur le même thème — ce qui n'était éga-
lement que des mots. Et les affiches dans les 
rues, les slogans sur les drapeaux des manifes-
tations « spontanées », les poèmes des écrivains, 
tout cela n'était également que mots. 

Toutefois, cette activité verbale a connu trois 
phases successives depuis que le discours du pré-
sident Kennedy, le 22 octobre, fit éclater l'affaire 
cubaine. 

La première, de très courte durée (moins d'une 
semaine), se caractérisait par des attaques véhé-
mentes contre les Américains, l'approbation totale 
des Cubains et la solidarité avec les positions 
soviétiques, rapportées en abondance et commen-
tées favorablement. L'inventaire des textes pu-
bliés par le Quotidien du peuple donne une idée 
de cette étape initiale : 
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23 octobre. — Le communiqué du gouvernement 
soviétique condamnant le blocus de Cuba est repro-
duit intégralement et en bonne place avec des com-
mentaires favorables. 

24 octobre. — Un article de première page stigmatise 
l'action barbare des impérialistes américains contre la 
révolution cubaine, base du mouvement révolutionnaire 
pour l'ensemble de l'Amérique latine, assure le peuple 
cubain de la solidarité totale du camp socialiste tout 
entier et des peuples latino-américains, mais il n'y est 
question ni de l'Union soviétique ni du fait que des 
bateaux soviétiques font route vers Cuba et doivent 
se heurter au blocus américain. 

26 octobre. — Reproduction, page 3, de la déclara-
tion menaçante du. maréchal Malinovsky sur les fusées 
soviétiques prêtes à entrer en action au moment néces-
saire. 

28 octobre. — L'éditorial fulmine contre les actes de 
pirateries des Américains (c'est la thèse soviétique). 
Page 3, on signale que U Thant a demandé à Khrou-
chtchev de suspendre l'envoi de bateaux soviétiques 
dans la zone du blocus, et que Khrouchtchev a accepté 
à titre provisoire... 

Cette dernière nouvelle marque le passage à 
la deuxième phase : les accusations contre les 
Américains comme l'exaltation des Cubains conti-
nuent, mais, désormais, le nom de l'Union sovié-
tique n'apparaît plus; on ne parle plus que de la 
solidarité des Chinois et du camp socialiste. Les 
nouvelles concernant le recul diplomatique sovié-
tique sont réduites au minimum, reléguées à 
l'intérieur du journal et données sans aucun com-
mentaire, comme cette analyse le montre : 

29 octobre. — Le journal rapporte, en troisième page 
et sans aucun commentaire, l'engagement pris par 
Khrouchtchev de démanteler les bases installées à Cuba 
et d'en retirer les armes offensives. On n'avait jamais 
dit au lecteur chinois qu'il s'agissait d'armes atomiques, 
et cette fois le mot « offensives » est mis entre guil-
lemets. 

31 octobre. — Radio-Pékin diffuse à l'intention de 
toute la presse l'éditorial de l'organe bi-mensuel du 
Comité central du P.C. chinois, Le Drapeau rouge, qui 
paraît le lendemain. L'aide de la Chine à Cuba est 
fortement soulignée (bien entendu sans aucune pré-
cision), ainsi que le soutien du « camp puissant du 
socialisme », mais le nom de l'U.R.S.S. n'est pas men-
tionné. 

1" novembre. — Le Quotidien du peuple publie son 
troisième éditorial consacré à l'affaire cubaine : il 
salue la déclaration de Castro (du 28 octobre) et la 
promesse américaine de ne pas envahir Cuba est 
déclarée fallacieuse et mensongère. Ce même jour, 
Chen Yi, ministre des Affaires étrangères, remet au 
chargé d'affaires cubain à Pékin une note en réponse 
à la note cubaine du 26 octobre. Cette note approuve 
les conditions formulées par Fidel Castro le 28 octobre 
pour le règlement de l'affaire : Le gouvernement chi-
nois appuie sans la moindre réserve les cinq condi-
tions justifiées posées par le gouvernement cubain. 
Le peuple cubain peut être assuré que le peuple chi-
nois, quelles que soient les circonstances, lui accordera 
un appui résolu. L'indépendance et la souveraineté 
cubaines ne peuvent être l'objet de pourparlers. 

Après ces assurances de soutien, la note, au lieu 
de préciser les formes de l'aide chinoise, continuait 
ainsi : La lutte qui s'annonce pour le peuple cubain 
va être difficile et compliquée. Mais le grand peuple 
cubain est un peuple trempé par une longue lutte 
armée. Il a traversé le feu de la révolution et acquis 
des traditions glorieuses de résistance contre les agres-
seurs étrangers. Le facteur décisif dans la lutte révo-
lutionnaire est l'homme, et non les armes... 

En bref, dans l'épreuve engagée, les Chinois affir-
maient que Cuba pouvait vaincre l'Amérique. 

Par ailleurs, la note continuait de mentir par omis-
sion : les dirigeants chinois ne faisaient pas la moindre 

L'AIDE POÉTIQUE CHINOISE 
A LA RÉSISTANCE CUBAINE 

L" poètes chinois ont été mobilisés, eux 
aussi, pour apporter leur soutien à Cuba. 

L'agence Chine nouvelle a rapporté qu'un 
récital de poèmes a eu lieu sur le thème : 
« Soutenir le peuple cubain ». Des poètes émi-
nents y ont participé, tels Tsien-Chien, Yuan 
Chui-Pai, Yuan Chang-ching et d'autres : 

Le poème de Tsien-Chien débute ainsi : 
« Dans l'orage et dans la pluie, 
La Chine et Cuba navigent sur le même bateau, 
Avec des centaines de millions de bras de fer 

[comme mâts. » 
Un autre poète avait pour mission de stig-

matiser l'impérialisme américain et un troi-
sième a décrit le peuple chinois comme un 
lion rugissant de fureur. 

Ces rugissements n'ont pas l'air d'avoir 
beaucoup impressionné Kennedy et Khrou-
chtchev. 

allusion à la présence d'armes atomiques soviétiques 
à Cuba, ce qui constituait pourtant la raison de la 
crise. Mais il fallait que les Américains aient tous les 
torts... 

3 novembre. — Le Quotidien du peuple reproduit 
le discours télévisé de Fidel Castro, y compris les 
passages où il évoquait certains désaccords entre les 
Cubains et les Soviétiques, désaccords qui doivent se 
régler à l'amiable entre les « marxistes-léninistes ›. 
(Ces passages ont été omis dans la Pravda, comme 
nous l'avons noté dans le numéro précédent de notre 
bulletin.) Les paroles de Castro sur la générosité sovié-
tique à l'égard de Cuba sont reproduites également. 

5 novembre. — Les éditoriaux des journaux de Pékin 
sont consacrés à la lutte du peuple cubain. Celui du 
Quotidien du peuple est intitulé : « Le grand et cou-
rageux peuple cubain est l'arme la plus puissante et 
la plus sûre ». On s'élève contre le compromis avec 
Kennedy : « Faire compromis avec le gouvernement Ken-
nedy ou accepter ses conditions brutales ne peut qu'en-
courager l'agresseur et nullement assurer la paix 
mondiale. » Après avoir condamné la politique d'« apai-
sement = à l'égard des Américains, l'auteur poursuit : 
« C'est une tâche sacrée pour tous les pays socialistes 
de se tenir fermement aux côtés du peuple cubain et 
de donner un appui total aux demandes justifiées du 
gouvernement cubain. 

Ici commence la troisième phase : le silence 
sur le rôle de l'Union soviétique et sur Khrou-
chtchev. Mais les attaques contre le « compro-
mis » et l'« apaisement » avec les impérialistes, 
et contre « les révisionnistes modernes », s'am-
plifient au point de reléguer à l'arrière-plan « la 
lutte du peuple cubain » et « l'appui total du 
peuple chinois ». A cet égard, l'éditorial du 
Quotidien du peuple (15 novembre), intitulé : 
« Promouvoir l'esprit révolutionnaire de la Dé-
claration de Moscou de 1957 et de la résolution 
de Moscou de 1960 », est révélateur. Après une 
citation de Mao Tsé-toung (le culte de la person-
nalité oblige), viennent des phrases dures comme 
celles-ci : 

« Les révisionnistes modernes se soumettent à 
la pression impérialiste; ils ont peur de l'impé-
rialisme américain et des luttes révolutionnaires 
des peuples, opposant ces dernières à la lutte 
pour la paix du monde, et s'abaissant jusqu'à se 
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faire les propagandistes, les agents politiques et 
les marionnettes de l'impérialisme... L'impéria-
lisme et tous les réactionnaires ont toujours atta-
qué les couards et respecté les courageux... Si 
quelqu'un bat en retraite, courbe l'échine, ou va 

même, face à l'impérialisme, jusqu'à quémander 
la paix aux dépens du peuple révolutionnaire, il 
ne fait qu'encourager 'l'impérialisme à accentuer 
sa politique d'agression et de guerre, accroissant 
par là-même le danger d'une guerre mondiale... » 

LES DONNÉES MILITAIRES DE L'AFFAIRE DE CUBA 

O N comprend mal, de prime abord, pourquoi les 
Soviétiques avaient tenté d'installer à Cuba des 

bases de lancement de fusées, et pas beaucoup mieux 
pourquoi ils ont cédé si vite aux exigences améri-
caines. L'énigme se résoud dès qu'on veut bien se dire 
que les Soviétiques sont bien moins forts militaire-
ment que leur propagande ne le donne à penser, 
tout particulièrement dans deux domaines : celui 
des fusées et celui des armements navals. 

Voici plus de deux ans que l'affaire de Cuba a 
été mise en train par les Soviétiques. Il va de soi 
qu'une opération de cette ampleur a des débuts lents, 
car il y a une foule de mesures de préparation à 
réaliser, ainsi que la mise en place d'organismes nou-
veaux. Et il fallait aussi consolider le régime intérieur 
procommuniste. Ce fut la première phase. 

La seconde a consisté pour l'U.R.S.S. à créer à 
son profit une énorme base pouvant tenir l'Améri-
que sous son feu. 

Les Soviétiques ne possèdent aucune base avancée 
se détachant nettement du territoire de l'U.R.S.S., 
installée sur des îles ou promontoires au dehors du 
bloc compact eurasiatique. Certes, ils développent 
actuellement les bases de lancement de fusées qu'ils 
ont dans la zone de l'arc polaire arctique et qui 
peuvent opérer d'une rive à l'autre de l'océan du 
même nom. Ils en ont aussi dans la région extrême 
de la Sibérie où, face à l'Est, ils peuvent atteindre 
une partie, non pas l'essentiel, du continent américain. 
Mais dans ces deux cas, les installations soviétiques 
seraient contrebattues et neutralisées par celles des 
Américains. Chaque camp peut atteindre l'autre, mais 
il peut également craindre de subir de graves ripostes 
sur son propre territoire, ce qui est beaucoup moins 
le cas lorsqu'il s'agit de bases avancées. 

Depuis 1954 environ, l'U.R.S.S. a essayé de créer 
de telles bases. Les progrès les plus nets enregistrés 
à cet égard l'ont été en Méditerranée. Ses sous-
marins y ont désormais des points d'appui ; de 
même des armements terrestres et aériens y trouvent 
acquéreurs, par le simple fait de la « décolonisation ». 
Et cela ne fera que croître. 

La création de bases avancées présente un autre 
intérêt que d'écarter la riposte du territoire soviéti-
que. Les Soviétiques prétendaient avoir une avance 
sérieuse sur les Etats-Unis en matière de fusées, et 
pour une part le Pentagone laissait dire, car cette 
propagande l'aidait à obtenir des crédits. Or, il 
apparaît maintenant que la situation est autre. Effec-
tivement, les Américains ont été lents, au début, 
car leurs travaux et leurs expérimentations sont tou-
jours 'fort méthodiques. Mais quand les programmes 
sont lancés, la production est beaucoup plus rapide 
aux U.S.A. qu'en U.R.S.S. 

Ainsi, les U.S.A. possèdent quelques centaines 
de fusées intercontinentales « Atlas • et « Titan », 
considérées, non pas comme périmées, mais transi- 

toires, car elles utilisent des combustibles liquides 
délicats à manipuler. Un nouvel engin, le « Minute-
man », à carburant solide (poudre), de taille moindre, 
vient d'être mis au point. Sa construction en série 
est commencée, elle portera sur 600 engins. Dans 
un avenir proche, les Etats-Unis disposeront de 
1.300 fusées, comprenant encore plusieurs centaines 
de fusées « Polaris » à charge thermonucléaire des 
sous-marins à propulsion atomique. L'U.R.S.S. n'est 
pas au même point. Les Américains n'ont encore 
repéré par U-2 et ensuite sans doute par satellites 
artificiels, que trente-sept bases de lancement d'en-
gins intercontinentaux, lesquels ne sont sans doute 
pas cinquante ; quatorze usines ont été montées pour 
leur fabrication. Il semble que l'U.R.S.S. ait prévu 
un programme d'un millier d'exemplaires, mais à 
échéance plus lointaine que celui des Américains. 
L'engin intercontinental soviétique est le T 3 ou 
M 102, de 33 mètres de longueur et de 8.000 kilo-
mètres de portée maximum ; il comporte trois étages 
à carburant liquide. Cette taille et cette sorte de 
carburant révèlent par comparaison avec les engins 
américains qu'il ne s'agit encore que d'un type de 
« première génération », lequel, sans doute intention-
nellement, n'est pas produit en grande série, dans 
l'attente d'engins moins volumineux, moins lourds et 
à carburant solide, de manipulation plus aisée. 

Ainsi, il y a retard ou défaillance soviétique en 
matière d'engins, et aussi insuffisance dans le dispo-
sitif de guidage à grande portée. La création d'une 
base à Cuba aurait permis de compenser ces insuf-
fisances : elle donnait aux Soviétiques la possibilité 
d'utiliser des fusées d'une classe inférieure, destinées 
à la lutte, non pas d'un continent à l'autre, mais de 
la bordure ou des avancées d'un continent jusqu'au 
cœur de celui-ci. Au lieu de 8.000 kilomètres et 
plus, les portées ne sont que de 4.000 kilomètres au 
maximum. Les Soviets possèdent dans cette catégo-
rie deux types d'engins parfaitement au point et 
produits en grande série : le T 2, de 20 mètres de lon-
gueur ; altitude extrême, 420 km et portée de 2.600 
à 2.900 km ; et le T 4 (il en existe plusieurs versions 
dont une sera, semble-t-il, un futur engin interconti-
nental), longueur 15 m environ, carburant à base 
d'oxygène liquide, portée encore relativement faible, 
approchant les 2.000 km. De nombreuses bases de 
ces engins ont été repérées aussi bien dans les pays 
satellites d'Europe qu'en bordure du territoire sovié-
tique ; leurs objectifs se situeraient dans tous les pays 
de l'Europe occidentale, avec une préférence assez 
marquée toutefois pour la Scandinavie, obstacle à 
une éventuelle expansion soviétique dans l'Atlanti-
que nord. En Extrême-Orient, des bases analogues 
sont installées, notamment dans l'île de Sakhaline, le 
Kamtchatka et l'extrémité sibérienne, visant le Japon, 
la Corée du Sud et l'Alaska. Dans le cas de Cuba, 
ces engins auraient pu « couvrir » et toucher, le cas 
échéant, avec précision, la partie la plus importante 
des Etats-Unis sur leur face tournée vers l'Atlantique. 

La situation était assez semblable pour l'aviation. 
Cuba commençait à être équipée non pas de bom- 
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bardiers lourds à grande autonomie, mais de bom-
bardiers moyens, même légers, Ilyouchine 28, bi-
réacteur d'un poids au départ de 20 tonnes et d'un 
rayon d'action de 3.000 kilomètres environ, à possi-
bilité atomique ; cependant, il s'agit d'appareils subso-
niques, de ce fait assez vulnérables, mais leur pré-
sence à proximité des Etats-Unis aurait malgré tout 
gravement perturbé la défense anti-aérienne. 

L'opération soviétique à Cuba était un coup de 
dés. Elle pouvait réussir à condition d'être menée 
très rapidement, comme ce fut le cas ; à condition 
aussi que les Américains ne soient pas sur leurs 
gardes. Les Soviétiques, en effet, n'étaient pas en 
mesure d'assurer la protection ou la défense de leur 
convoi de navires contre une réaction américaine, 
tant du moins que la base cubaine n'aurait pas été 
installée, équipée et armée de façon suffisante. 

En effet, les forces navales de l'U.R.S.S., aussi 
importantes qu'elles soient, ne sont pas constituées 
de manière à permettre une intervention lointaine. 
L'U.R.S.S. est bien la deuxième puissance navale 
du globe, avec plus de 1,5 million de tonnes contre 
4 millions aux Etats-Unis. Elle est même la pre-
mière quant au nombre des sous-marins — au nombre 
seulement — mais elle ne vient qu'au troisième rang 
mondial, après la marine anglaise quant aux navires 
de fort tonnage. Pour pouvoir protéger son convoi, 
l'U.R.S.S. aurait eu besoin d'une vraie flotte de 
haute mer, avec porte-avions et croiseurs qui, une 
fois sur les lieux, n'auraient guère pu être écartée 
sans risque grave de déclencher un conflit général. 
Les Soviétiques l'ont tellement bien compris qu'ils se 
sont abstenus d'engager des moyens de protection, 
aucun des leurs n'y suffisant. 

On constate encore une fois que les forces des 
Soviétiques sont rivées à leur immense continent, 
sans avancées ni relais lointains, ce que précisément 
ils cherchent obstinément à obtenir. Les efforts qu'ils 
ont accomplis en matière navale depuis la guerre 
pour se hisser au rang qu'ils occupent maintenant 
après avoir été la neuvième puissance navale avant 
le conflit mondial, a paru se retourner contre eux. 
Au lieu d'une grande flotte comme le régime tsariste 

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

en possédait une, les Soviétiques ont morcelé leurs 
moyens en quatre flottes d'importance secondaire, de 
composition restreinte quant au « capital-ship », mais 
très nombreuses en bâtiments de tonnage faible et 
très faible. Chaque flotte possède à peine une dizaine 
de croiseurs, quelques dizaines de destroyers et 
escorteurs, quelques centaines de petits bâtiments, 
dont de nombreux mouilleurs de mines. La carac-
téristique générale de telles flottes est une capacité 
presque exclusivement côtière, sans autonomie. 
L'aéronavale est basée à terre, très peu apte à 
éclairer à un certain éloignement. Le ravitaillement 
de ces forces, notamment en carburant, demeure 
court, à moins que celles-ci ne soient doublées par 
des navires spéciaux qu'à leur tour il faudrait pro-
téger. 

Un effort considérable a été entrepris depuis une 
dizaine d'années — et presque en pure perte en 
raison des circonstances présentes — pour doter ces 
flottes d'un nombre considérable de sous-marins. La 
production annuelle des chantiers soviétiques s'est 
établie entre 50 et 80 unités, selon la proportion des 
bâtiments côtiers ou océaniques, ces derniers ne ces-
sant d'augmenter. Il s'agit de types de 1.000 à 
2.000 tonnes, ce qui est déjà important comme ton-
nage et assure une bonne autonomie. Le chiffre 
atteint se situe à environ 500, répartis assez égale-
ment entre les quatre flottes. Mais les constructions 
ont été arrêtées alors, car le programme de 45 sous-
marins américains à propulsion atomique et à ton-
nage très élevé de 7.000 tonnes a été lancé. Sa réali-
sation sera maintenant rapide. Ces bâtiments surclas-
sent entièrement les submersibles à propulsion au 
mazout par leur immense autonomie, plusieurs fois 
le tour du globe en navigation en plongée jusqu'à 
300 mètres de profondeur ; aucune détection ne peut 
les y atteindre. Leur armement anti-sous-marin est 
considérable. 

Les Soviétiques ont débuté dans la propulsion 
atomique avec leur brise-glaces « Lenin », qui va 
être suivi d'un second bâtiment d'un tonnage double, 
soit 31.000 tonnes. Puis ils sont passés aux sous-
marins, avec un gros retard sur les Américains. Trois 
sous-marins seraient seulement aux essais et trois 
autres en construction. Et il n'est pas sûr que ceux-ci 
puissent lancer leurs fusées quand ils sont en plon-
gée ; une photographie soviétique montre deux fusées 
fixées à la superstructure du submersible. C'est sans 
doute la faiblesse soviétique en matière de moyens 
navals de haute mer qui a été, pour la tentative 
d'installation militaire à Cuba, un facteur de grave 
infériorité. D'ailleurs, une fois la base aménagée, il 
aurait été difficile de procéder aux ravitaillements 
en cas de conflit. Il semble que le but soviétique 
consistait à créer au plus vite cette base avancée et 
à la faire sombrer dans l'oubli, comme c'est le cas 
de certains points d'appui soviétique en Méditerranée. 

*** 

La réaction américaine a obtenu un résultat très 
net. Le repli soviétique est significatif et sans doute 
le plus net depuis ceux du pont aérien de Berlin et 
des hostilités en Corée. C'est là un échec actuel qui 
n'est guère réparable. Il est infiniment regrettable 
que la même résolution n'ait pas empêché, lorsqu'il 
était encore temps, les infiltrations soviétiques vers 
le Proche-Orient et la Méditerranée. 

J. PERGENT. 
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II. - La guerre de l'Himalaya 
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L

LE PARTI COMMUNISTE DE 
E Parti communiste de l'Inde — qui est l'un 
 des deux partis communistes numeriquement 

importants en Asie, l'autre étant celui de l'Indo-
nésie — n'a jamais pu se prétendre monolithique, 
bien que cela fut de rigueur pourtant à l'époque 
de Staline. Ses divisions internes entre gauchistes, 
modérés, « nationalistes », etc., étaient connues 
bien en dehors des cercles communistes. Il était 
donc inévitable que les troubles provoqués en 
1956 dans tous les P.C. par le XX' Congrès sovié-
tique et ceux qui ont suivi le XXII' Congrès en 
automne 1961 aient eu des répercussions parti-
culièrement graves ou spectaculaires dans le P.C. 
de l'Inde. 

La crise albanaise a entraîné un glissement 
très net des positions du P.C. indien vers celles 
des Soviétiques. Jusqu'alors, il n'avait pas pris 
parti officiellement dans la querelle sino-sovié-
tique, sur laquelle il gardait le silence. Depuis, 
la direction a ouvertement condamné le Parti du 
travail albanais, ce qui impliquait une critique 
du P.C. chinois. Ces quelques faits permettent 
d'en juger : 

Le nouveau secrétariat du Comité central et 
le Comité central exécutif (Politburo) se réuni-
rent à New-Delhi du 24 juin au 2 juillet pour 
préciser la position du Parti sur le conflit sino-
indien et la dispute sino-albanaise. Le projet de 
résolution, appuyé par la majorité « nationa-
liste » (Dange, président du Parti) et « modé-
rée » (Namboudiripad, secrétaire général) ne fut 
pas rendu public, probablement du fait de l'op-
position gauchiste favorable à la Chine et forte-
ment représentée dans le secrétariat du Comité 
central. 

Le Conseil national du P.C. (Plenum du Comité 
central) se réunit à son tour à Hydérabad du 
14 au 21 août. A l'issue de ces débats animés et 
contradictoires, furent adoptées deux résolutions: 
l'une concernait le différend frontalier sino-
indien et appuyait la thèse du gouvernement de 
la Nouvelle-Delhi sur la frontière tracée par Mac-
Mahon; la seconde, consacrée au XXII' Congrès 
soviétique, s'alignait sur les positions soviétiques, 
qualifiant l'attitude albanaise de « regrettable et 
hautement injustifiée ». Mais ces deux résolutions 
n'adoptaient pas entièrement l'une la thèse in-
dienne, l'autre la thèse soviétique. Quelques 
concessions avaient dû être consenties à l'oppo-
sition gauchiste, celle-ci ayant probablement 
tiqué, lors de l'élaboration des textes le meme 
jeu que les Chinois lors des conférences de Mos-
cou en 1957 et en 1960. 

Le 17 octobre, la Pravda consacrait toute une 
page à l'anniversaire du XXII' Congrès et du 
nouveau programme du P.C. soviétique, et pu-
bliait à ce propos des articles de communistes 
du monde libre. Or, l'article qui figurait à la place 
d'honneur était celui de Namboudiripad, secré-
taire général du P.C. indien, plein d'éloges sur 
le XXII° Congrès et le . programme du P.C. sovié-
tique. C'était une maniere indirecte, mais claire, 
de faire comprendre aux Chinois en particulier 
et au monde communiste en général que le 
« parti-frère » indien était aux côtés des Sovié-
tiques. 

Toutefois, il ne s'agissait alors pour le P.C. 
indien que de prendre position dans une affaire 
qui ne le concernait pas directement. Il lui était 
donc possible de manoeuvrer et d'user de subter- 

L'INDE ET L'AGRESSION CHINOISE 
fuges pour dissimuler sa situation interne. Le jour 
où le conflit sino-indien entra dans une phase 
dramatique, par l'offensive chinoise déclenchée le 
20 octobre, les communistes indiens durent pren- 
dre position non plus sur la querelle qui mettait 
aux prises Soviétiques et Albanais, mais sur 
l'agression de la Chine contre l'Inde. Et cela s'est 
révélé beaucoup plus difficile. 

LA VICTOIRE 
DE LA FRACTION ANTICHINOISE 

DANS LE P.C. INDIEN 

Le 19 octobre, la veille de la nouvelle offensive 
chinoise dans l'Himalaya, le président du P.C., 
Dange, déclara que les troupes chinoises avaient 
pénétré au sud de la ligne Mac-Mahon, et violé le 
territoire indien. Rappelant la récente résolution 
du secrétariat du Comité central, dont le texte, on 
l'a vu, contenait des ambiguïtés par suite des 
concessions faites à l'aide pro-chinoise (ambi-
guïtés qui avaient soulevé des critiques dans les 
milieux politiques indiens), Dange tint à faire 
connaître ostensiblement qu'il condamnait les 
Chinois : 

«Nous tenons pour vrais les rapports du gou-
vernement indien selon lesquels les Chinois n'ont 
pas respecté la ligne Mac-Mahon. Nous avons 
mentionné dans notre résolution que les Chinois 
démentaient ces rapports, mais cela ne signifie 
nullement — comme certains nous en accusent —
que nous acceptons les affirmations chinoises et 
que nous mettons sur le même plan les deux 
parties en cause. » 

Dans la semaine qui suivit l'offensive du 
20 octobre, les organisations régionales du P.C. 
indien se réunirent et définirent leur attitude 
face à cet événement. Dix des seize fédérations 
du P.C. approuvèrent la position du gouverne-
ment Nehru. Au nombre de ces fédérations figu-
rait celle du Kerala, le seul pays au monde où 
les communistes fussent arrivés au pouvoir par 
la voie électorale et démocratique (en 1957). La 
position adoptée par la fédération de Kerala 
était d'autant plus importante que le nouveau 
secrétaire du P.C. indien, Namboudiripad, avait 
été le chef de cette fédération et le président du 
gouvernement communiste. 

Le 27 octobre, l'organe officiel du P.C. New 
Age, publia un éditorial apportant l'appui total 
du Parti à la politique de Nehru face aux me-
naces chinoises. On y lisait : 

« La République populaire de Chine porte sans 
aucun doute la responsabilité du conflit armé qui 
est en cours le long des frontières. Selon les 
propres aveux des Chinois, les forces chinoises 
ont violé la ligne Mac-Mahon, geste par lequel 
ils ont anéanti la promesse, précédemment faite, 
de ne pas traverser la frontière... Les dirigeants 
chinois commettent une grave erreur s'ils consi-
dèrent comme une réaction anticommuniste les 
sentiments de fureur et de révolte qui se mani-
festent dans diverses couches de la population 
indienne contre la Chine. » 

Toutefois, la fraction pro-chinoise du Parti 
compte quelques leaders importants, en particu-
lier dans deux fédérations, celle de l'Etat du 
Bengale (dont les chefs sont Bhupesh Gupta et 
Jyoti Basu, tous deux secrétaires du Comité cen- 
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tral) et celle de l'Etat du Pandjab, dont le chef 
est Singh Surjit. 

Enfin, l'ex-secrétaire général du P.C., toujours 
membre du Comité central, Ranadive, ex-chef de 
la « gauche », s'est rangé bien entendu aux côtés 
des Chinois. 

Les deux fédérations en question publièrent une 
résolution pro-chinoise, et Ranadive déclara pu-
bliquement qu'un pays socialiste ne peut, par 
définition, être un agresseur ». 

Ainsi descendu de la direction centrale au 
niveau des direction régionales, le conflit se trou-
va porté devant l'ensemble des militants, et de 
ce fait la gauche commença à perdre la bataille. 
Forte dans l'appareil central — en particulier 
dans le secrétariat du Comité central — elle avait 
le moyen d'imposer partiellement ses vues, ne 
fut-ce qu'en donnant un caractère ambigü aux 
textes adoptés, comme ce fut le cas pour la réso-
lution dont il est parlé plus haut. Mais, à la base, 
les sentiments nationalistes et antichinois de-
vaient nécessairement l'emporter sur le prétendu 
internationalisme prolétarien et jouer en faveur 
de la fraction Dange. Aussi, à la veille du Conseil 
national (Plenum du Comité central), convoqué 
pour le 31 octobre, l'isolement des gauchistes 
s'accentuait-il. C'est ainsi que la fédération de la  

province de Maharashtra désavoua Radanive qui 
avait été son chef, et que le personnel de l'impri-
merie de l'organe central, New Age, composé 
exclusivement de communistes, refusa d'imprimer 
le nouveau numéro parce que la rédaction, 
influencée par la gauche, s'opposait à la publi-
cation d'un article antichinois de Dange. Cette 
curieuse grève réussit et l'article de Dange parut. 
Lorsque le Conseil national de 110 membres se 
réunit le 31 octobre, l'un des chefs de l'aile pro-
chinoise, membre du secrétariat du Comité cen-
tral, Jyoti Basu, préféra ne pas y participer. 

Les débats au Conseil national furent très ani-
més, mais dès le début il était clair que la majo-
rité se prononcerait en faveur de la ligne définie 
par Dange. 

Au bout de deux jours de discussion, une réso-
lution fut adoptée. En la rendant publique, Dange 
précisa qu'elle avait obtenu la majorité écrasante 
des suffrages. En réalité, on ne tarda pas à 
apprendre qu'elle avait été adoptée par 67 voix 
contre 23, les 20 autres voix se partageant entre 
ceux qui s'étaient abstenus et les absents. Deux 
tiers des votants, c'est certainement une majo-
rité confortable, mais un tiers d'opposants, à quoi 
s'ajoutent quelques abstentions, ce n'est pas 
négligeable... 

(Suite au verso.) 

Le tandem Nehru-Menon 
et la révolution hongroise 

L ORS de l'écrasement de la révolution hon- 
groise par les tanks soviétiques, un des 

dirigeants du P.C. indien, S.A. Dange — à 
l'époque président de groupe parlementaire 
et secrétaire général du Congrès des syndi-
cats de l'Inde (I.T.U.C.) affilié à la F.S.M. —
n'hésita pas à condamner l'acte comme une 
agression et à réclamer le retrait des trou-
pes soviétiques de Hongrie. 

Telle ne fut pas l'attitude du chef du gou-
vernement indien, le Pandit Nehru, ni de 
son alter ego, le chef de la délégation 
indienne, M. Krishna Menon. 

La révolution hongroise avait débuté 
spontanément par des manifestations, le 
23 octobre au soir. Le lendemain, Imré Nagy 
rentrait sur la scène politique et un gou-
vernement d'union nationale se formait sous 
sa direction. 

Face à ces événements historiques, Nehru 
garda un silence exemplaire : le 28 octobre, 
il ne fit qu'une brève allusion, déclarant 
qu'il s'agissait d'une « poussée nationa-
liste » et ajoutant : « Evidemment, je ne 
désire pas porter un jugement ou formuler 
une opinion à ce sujet. » 

Le 4 novembre, les Soviétiques étouffèrent 
la révolution hongroise. 

Le 5 novembre, s'ouvrit l'Assemblée gé-
nérale de l'Unesco qui siégeait cette fois 
en Inde. Nehru, dans son discours, men-
tionna vaguement « la suppression de la 
liberté en Europe orientale », mais con-
damna à fond l'intervention franco-britan-
nique contre l'Egypte. De son côté, le mi-
nistre indien de l'Education nationale qui 
le précédait à la tribune, lança une violente 
diatribe contre « les impérialistes qui ont 

attaqué l'Egypte », mais ne souffla mot de 
la Hongrie. 

Le lendemain, 6 novembre, Nehru reçut 
un message du président du gouvernement 
soviétique Boulganine, lui demandant l'ap-
pui de l'Inde pour vaincre « les agresseurs 
en Egypte » et l'assurant de la volonté sovié-
tique d'agir en ce sens. Nehru répondit en. 
exprimant sa conviction que l'Union sovié-
tique était la puissance qui jouait le plus 
grand rôle pour le maintien de la paix dans 
le monde I 

En même temps, l'Assemblée générale des 
Nations Unies eut à se prononcer sur une 
résolution condamnant l'intervention des 
troupes soviétiques en Hongrie. Cette réso-
lution fut adoptée, mais le représentant 
indien, K. Menon, s'était abstenu. 

Le 9 novembre, se réunit le Conseil natio-
nal du Parti du Congrès, dont M. Nehru 
est le chef. Une résolution condamnant 
l'attaque soviétique fut proposée, mais aucun 
des 230 délégués ne vota pour son adoption. 

J. Narayan, philosophe indien, héritier 
spirituel de Gandhi (bien qu'il fût lui-même, 
il y a plus de trente ans, militant commu-
niste), écrivait à ce sujet : « En tant qu'In-
dien, je baisse la tête de honte devant le 
fait qu'un porte-parole de mon pays ait pu 
'aller si loin dans le mépris cynique de la 
vérité et des principes fondamentaux de la 
liberté et de la paix, principes censés diri-
ger notre conduite dans les affaires inter-
nationales. » 

Nehru peut aujourd'hui comprendre où 
mènent ces complaisances envers le commu-
nisme. 
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ARGUMENTS DES COMMUNISTES CHINOIS 
ET DES COMMUNISTES INDIENS 

A la veille de la réunion extraordinaire du Ple-
num du P.C. indien, le Quotidien du peuple de Pé-
kin flt paraître le 27 octobre un éditorial de carac-
tère peu habituel : sur deux pleines pages et sous 
le titre « Philosophie de Nehru », l'auteur s'en 
prenait non seulement à Nehru, mais aussi au P.C. 
indien, et en particulier à Dange. L'importance 
exceptionnelle de ce document kilométrique était 
soulignée par la façon dont il était signé : « Le 
comité de rédaction du Quotidien du peuple ». 
Ce document revêt une importance spéciale : 
pour la première fois, les Chinois excommunient 
publiquement et déclarent traître un parti com-
muniste étranger, privilège dont le monopole 
appartenait jusqu'ici aux seuls Soviétiques. 

L'essentiel de l'argumentation chinoise consiste 
en un parallèle entre, d'une part, la situation 
actuelle du P.C. indien face au conflit qui  

met aux prises un gouvernement bourgeois (celui 
de Nehru) et un gouvernement communiste (celui 
de Pékin), et, d'autre part, la situation du P.C. 
chinois d'il y a trente ans face au conflit du 
gouvernement nationaliste chinois de Tchang 
Kaï-chek et du gouvernement communiste (Sta-
line). 

« Quelle attitude doit prendre un marxiste-
léniniste face à la politique du nationalisme réac-
tionnaire poursuivie par Nehru ? Nous devons 
évoquer à ce sujet un chapitre de l'histoire chi-
noise, il y a trente ans... II existe certaines ana-
logies entre les relations actuelles sino-indiennes 
et les relations sino-soviétiques il y a trente 
ans.» 

En 1927, le Kuomintang s'opposait à l'Union 
soviétique, mais le Parti communiste chinois 
resta aux côtés de la Russie; en 1929, le Kuo-
mintang déclencha une lutte armée en Mand-
chourie contre la Russie soviétique; le P.C. chi-
nois condamna cette agression dans un mani- 

Comment Nehru 
voyait le communisme et l'U.R.S.S. 

C 'EST en prison, où il séjourna plus d'une 
 fois, à l'époque où les Anglais gouver- 

naient les Indes, que Nehru écrivit son auto-
biographie politique, publiée plus tard en 
France (Denoél, 1952), sous le titre « Ma vie 
et mes prisons ». 

La majeure partie de ce livre fut rédigée 
vers 1934-1935, à l'époque où Staline, ayant 
affermi sa toute-puissance, se préparait à 
liquider la vieille garde bolchevique, après 
avoir envoyé à la mort des millions de pay-
sans et autres gens du peuple par suite de 
la répression que nécessita la collectivisa-
tion des terres et de la famine que celle-ci 
provoqua. 

Il est intéressant de voir ce que pensait 
alors celui qui devait se faire l'apôtre du 
neutralisme. On verra, par les textes qui 
suivent, que le phénomène communiste sta-
linien échappait à sa compréhension et 
qu'il n'était pas, en fait, un neutre puisque, 
confrontant dans sa pensée le monde occi-
dental et le monde soviétique, il donnait 
sa préférence à l'un d'eux — au soviétique. 

Les passages que nous empruntons à cet 
ouvrage paraissent aptes à éclairer grande-
ment les paroles postérieures de Nehru —
et les faits. Dans le premier, il déclare qu'il 
penchait depuis longtemps pour le monde 
soviétique, lequel était pour lui « un récon-
fort lumineux ». Il écrivait cela en 1934, 
retenons bien la date : 

« Depuis longtemps, je me sentais attiré 
vers le socialisme et le communisme, et 
j'avais subi l'attrait de la Russie. Nombreux 
sont les traits de la Russie des Soviets qui 
me déplaisent profondément : l'élimination 
brutale de quiconque pense différemment, 
l'enrégimentement en bloc, l'usage inutile 
(me semble-t-il) de la violence dans l'exé-
cution de tel ou tel plan politique. Mais le 
monde capitaliste, lui aussi, s'y entendait 
en violence et en suppression de l'opposi-
tion; et je me rendais compte de plus en 
plus clairement que le fondement même de 
notre société cupide, comme de la pro- 

priété, était la violence. Sans elle, cet édi-
fice social se fût effondré... La violence 
était commune aux deux camps; mais du 
côté capitaliste, elle semblait inhérente au 
système; du côté russe, avec toutes ses 
tares, elle tendait à l'établissement d'un 
ordre neuf, fondé sur la paix et la coopé-
pération et sur une véritable libération des 
masses... Donc, en moi, la balance penchait 
en faveur de la Russie, et l'existence et 
l'exemple des Soviets étaient pour moi un 
réconfort lumineux, au milieu des sinistres 
ténèbres où se débattait le monde (p. 285). » 

La deuxième citation est peut-être plus 
caractéristique encore. Nehru se ralliait à 
la « philosophie marxiste », qu'il confon-
dait avec le stalinisme au moment où Sta-
lien écrasait physiquement l'opposition. Et 
ne voyant du capitalisme que sa crise mon-
diale (au moment où elle se résorbait), il 
lui opposait « la vraie solution » soviétique 
— au moment où la famine et la terreur 
régnaient en U.R.S.S. 

« En dehors même de la Russie, la théorie 
et la philosophie marxistes éclairaient alors 
plus d'un coin obscur de mon esprit. L'His-
toire prit un nouveau sens pour moi, à la 
lumière de l'interprétation marxiste... Ce 
qui m'attirait dans cette philosophie, c'était 
sa libération de tout dogme et l'angle scien-
tifique sous lequel elle examinait les choses. 
Bien sûr, le communisme russe officiel abon-
dait en positions dogmatiques et faisait sou-
vent la chasse à l'hérésie. Et cela semblait 
déplorable, bien qu'il ne fût pas difficile 
de comprendre que, par suite de la rapidité 
avec laquelle intervenaient de formidables 
changements en U.R.S.S., toute opposition 
réelle eût probablement abouti à un échec 
catastrophique. 

« Mais, alors que tous les autres systèmes, 
toutes les autres philosophies tâtonnaient 
dans le noir, devant la crise mondiale, seul 
le marxisme en offrait une explication à 
peu près satisfaisante et proposait une vraie 
solution (p. 286). 
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feste, et organisa des meetings, des manifestations 
au cours desquels de nombreux membres du 
Parti sacrifièrent glorieusement leur vie. 

Aujourd'hui, la situation est analogue en Inde, 
et les auteurs de l'article (s'appuyant sur une 
lettre publiée à Calcuta !) n'hésitent pas à affir-
mer : 

« Nombreux sont les membres du P.C. indien 
et les hommes de progrès qui ne sont pas dupes 
de la propagande réactionnaire de la clique diri-
geante de l'Inde... L'histoire démontrera que ces 
gens sont les vrais représentants du peuple 
indien... » 

Malheureusement, la direction du P.C. indien, 
dans sa majorité, n'appartient pas à cette caté-
gorie, comme le document l'affirme : 

« Il y a en Inde de soi-disant marxistes-léni-
nistes comme S.A. Dange qui suivent fidèlement 
Nehru, insultent mensongèrement la Chine parce 
qu'elle aurait « envahi » un territoire indien, et 
prétendent que la Chine a « violé sa parole 
d'honneur » disant que le gouvernement indien 
doit être aidé, etc. 

« Comme ils sont loin, ces prétendus marxistes-
léninistes, des sentiments du simple peuple in-
dien I Comme ils sont loin des interêts du peuple 
indien, des bases du marxisme-léninisme et de 
l'internationalisme prolétarien I » 

L'argumentation que le P.C. indien oppose à 
celle des Chinois a été résumée quelques jours 
plus tard dans la résolution du Conseil national 
où l'on peut lire : 

«Le Conseil national du P.C. de l'Inde, réuni 
à New-Delhi dans ces moments difficiles de l'état 
national d'urgence, fait appel à toutes les cou-
ches du peuple indien pour s'unir dans la dé-
fense de la patrie face à l'agression chinoise. Le 
Parti communiste tend la main à tous les patriotes 
indiens... Au cours de ces dernières semaines, une 
levée en masse sans précédent s'est produite 
contre l'agression chinoise pour la défense du 
pays. Dans diverses provinces, les comités régio-
naux du P.C. ont tendu la main aux autres forces 
patriotiques pour la mobilisation et l'unité des 
masses dans la défense nationale... 

« Les affirmations évoquées sans cesse par le 
gouvernement chinois selon lesquelles la ligne 
Mac-Mahon serait « illégale », parce qu'elle a été 
tracée à l'époque de la domination impérialiste 
britannique, sont insoutenables et ne peuvent jus-
tifier d'aucune manière l'agression chinoise 
contre l'Inde... 

« Le Conseil national du P.C. accorde son 
appui total à la position prise par le Premier 
ministre Nehru concernant les conditions pour 
engager les pourparlers visant à régler ce diffé-
rend frontalier... 

« Le Conseil national fait appel aux pays amis 
et à toutes les forces pacifiques et progressives 
dans toutes les parties du monde pour qu'ils 
usent de leur influence en vue de la cessation 
des hostilités sino-indiennes et du retrait des 
troupes chinoises, conformément aux proposi-
tions du gouvernement indien... 

« Le Conseil national rejette complètement l'ar-
gumentation des dirigeants chinois qui ont qua-
lifié dans leur presse et dans leur radio-propa-
gande le Premier ministre Nehru d'« agent de 
l'impérialisme américain », de chef « réaction-
naire » et « expansionniste », et le gouvernement 
indien d'« instrument de l'impérialisme améri-
cain » qui vise à s'assurer le maximum d'aide en 
dollars... 

« Le Conseil national du P.C. de l'Inde ne pou-
vait jamais s'attendre à ce qu'un pays socialiste, 
comme la Chine, songeât à régler un différend 
frontalier par la force des armes et poser des 

Une victime de la guerre 
de l'Himalaya : Krishna Menon 

LE président Nehru a dû se séparer de son compa- 
gnon de lutte de quarante ans : K. Menon, 

ancien chef de la délégation indienne à l'O.N.U. 
et ministre de la Défense nationale, le personnage 
politique le plus influent de l'Inde, après Nehru 
lui-même, et le plus proche des positions commu-
nistes de toute l'équipe dirigeante indienne. 

Pourtant, jusqu'à une date très récente, K. Menon 
paraissait devoir être le successeur de Nehru. Aux 
élections de février 1962, aidé puissamment par 
Nehru et par le Parti communiste, il avait obtenu 
presque deux tiers des suffrages exprimés, distan-
çant de 145.000 voix son principal adversaire, 
A. Kripalani. 

Cette victoire fut remportée dans les conditions 
évoquées en ces termes par un éditorial du New 
York Times (28 février 1962) : 

« Dans sa campagne électorale V.K. Krishna Menon 
réussit à accomplir cet exploit mental extraordinaire 
de rendre les Etats-Unis d'Amérique responsables 
de la querelle sino-indienne au sujet des frontières 
de THimalaya. Il accusait les Etats-Unis d'avoir 
tenté de pousser l'Inde dans une guerre contre la 
Chine communiste et affirmait qu'il ne voudrait pas 
être l'homme qui • enverrait les troupes indiennes 
là où elles ne pourraient pas se défendre ». Il pré-
tendait également que la Grande-Bretagne et l'Amé-
rique « liées au grand capital » en Inde étaient 
les instigatrices des efforts qu'on faisait pour le 
battre aux élections... 

» Cette victoire de Menon ne permet pas de dire 
que ses opinions et sa conduite peuvent être disso-
ciées de celles de Nehru. Si Nehru avait désap-
prouvé Menon il aurait été facile de le lâcher. Au 
lieu de cela passant outre à l'opposition de nom-
breux dirigeants du Parti du Congrès, Nehru a insisté 
pour que Menon soit élu et il a engagé son prestige 
personnel dans la campagne. 

revendications ahurissantes contre un pays qui 
s'est engagé tout entier dans la consolidation 
pacifique de son indépendance récemment ac-
quise, qui appartient au camp de la paix, qui 
poursuit une politique de non-adhésion aux blocs 
et qui a toujours entretenu des rapports ami-
caux avec la Chine... 

« Avec son attitude erronée et négative, le gou-
vernement chinois a rendu facile le renforcement 
des partis réactionnaires de droite dans notre 
pays, le renforcement des ennemis de la non-
adhésion aux blocs. Le résultat de l'agression chi-
noise a été de donner un stimulant immense à 
ces forces... » 

Depuis lors, le conflit sino-indien n'a cessé de 
s'aggraver et avec lui les conflits entre les frac-
tions à l'intérieur du P.C. comme les polémiques 
entre communistes indiens et chinois. 

Le gouvernement de l'Inde a pris quelques 
mesures contre les communistes indiens. Il a 
interdit de sortir du pays à une délégation du 
P.C. indien qui devait se rendre aux congrès 
des partis communistes de Sofia, de Budapest et 
de Prague. Il a fait arrêter plus d'une vingtaine 
de militants communistes pro-chinois, y compris 
l'ex-secrétaire Ranadive, arrêté à l'issue du 
Conseil national qui venait de condamner l'agres-
sion chinoise. 

Le Parti communiste, de son côté, a maintenu 
sa ligne antichinoise; c'est ainsi que son groupe 
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parlementaire a décidé que tous ses membres 
renonceraient à leur indemnité pendant un mois 
et verseraient cet argent au bénéfice de la défense 
nationale. Le président du P.C., Dange, a adressé 
une circulaire à tous les partis communistes au 
pouvoir pour les inciter à user de leur influence 
auprès des Chinois pour les amener à suspendre 
leur attaque — ce qui, vraisemblablement, ne 
donnera pas beaucoup de résultats. 

Les Chinois, à leur tour, ont reproduit la réso-
lution du Conseil national , du P.C. indien, avec, 
comme il se devait, des commentaires hostiles. 

De nouvelles péripéties viendront sans doute 
encore aggraver les rapports déjà compliqués 
entre les deux partis. Mais, une fois constaté que 
l'« internationale prolétarienne » et l'« unité mo-
nolithique » — les deux piliers de l'édifice de 
l'Internationale stalinienne — ont volé en éclats 
dans cette occasion, deux observations s'im-
posent : 

La question des « fractions » à l'intérieur d'un 
parti communiste — ou à l'intérieur du mouve-
ment communiste mondial — a connu, à partir 
du règne de Staline aux environs de 1924 deux 
solutions générales : On a d'abord condamné les 
« fractions » et on a chassé impitoyablement des 
partis tous ceux qu'on accusait de se livrer à un 
travail fractionnel. Par la suite, on s'est borné à 
n'en plus parler et à déclarer que le « monoli-  

thisme » régnait sans faille... Désormais, le mou-
vement communiste connaît une nouvelle situa-
tion : on avoue qu'il existe des fractions qui se 
.combattent, mais ces fractions restent à l'inté-
rieur de l'organisation, nationale ou internatio-
nale. 

Dans le P.C. indien, la majorité antichinoise ne 
peut, ou ne veut, pas chasser la minorité pro-
chinoise, ni de la direction ni du Parti, alors 
que cette minorité refuse de prendre elle-même 
la décision de quitter le Parti. Cette situation rap-
pelle les premières années de l'Internationale 
communiste. Il y a quarante ans, il existait des 
fractions dans la direction des P.C. français, alle-
mand, italien, yougoslave, etc. Et Moscou, non 
seulement les tolérait, mais même faisait souvent 
pression pour que les diverses fractions fussent 
représentées dans la direction. 

Second phénomène dans le P.C. de l'Inde, la 
querelle ne touche plus seulement la direction 
ou même l'appareil mais également la masse des 
membres. Or, dès que la dispute n'est plus confi-
née au sommet et se répercute à la « base », des 
aspects négatifs apparaissent. En l'occurrence, 
dans le P.C. de l'Inde, on constate une chute des 
effectifs. De 300.000 (chiffre officiel fin 1960), 
ils sont tombés à 200.000, sinon à 150.000, soit 
une perte de 50 %, dans un délai d'une année 
et demie... 

B. LAZITCH. 

III. - Désordre et confusion au Congrès de Sofia 
ÉPURATION DANS LE PARTI COMMUNISTE BULGARE 

I E congrès du P.C. bulgare, qui a siégé à Sofia LE 
 entre le 5 et le 14 novembre, a provoqué de 

profondes surprises non seulement dans l'opi-
nion, mais aussi parmi les militants communistes. 

En pénétrant dans la salle du congrès le 5 no-
vembre au matin, la plupart des mille et un dé-
légués du Parti ainsi que les représentants des 
55 partis communistes de l'Europe, de l'Asie, de 
l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie, s'ils 
avaient été suffisamment avertis, auraient pu 
constater que certains portraits de chefs encore 
au pouvoir la veille avaient été retirés des murs 
pendant la nuit. L'organe central du Parti com-
muniste bulgare, Rabotnitchesko Délo, du 5 no-
vembre, contient un article de fond où l'on peut 
lire que « le Parti aborde le VIII° Congrès en 
étant étroitement uni à son Comité central, 
combatif et fortifié dans le plein épanouissement 
de ses forces créatrices », mais, dans la salle, 
plusieurs dirigeants manquaient à la séance d'ou-
verture. 

Le rapport du premier secrétaire du P.C., To-
dor Jivkov, donne l'explication attendue : huit 
dirigeants sont exclus du Comité central et écar-
tés des postes qu'ils occupaient dans l'appareil 
de l'Etat. Le plus en vue est Anton Yougov, pré-
sident du Conseil des ministres et membre du 
Bureau politique, suivi de Guéorgui Tzankov, 
vice-président du Conseil, également membre du 
Bureau politique, ainsi que de l'ambassadeur en 
Allemagne orientale, Roussi Khristosov, de l'am-
bassadeur en Chine populaire, Guéorgui Koum-
biliev, d'Ivan Raïkov et d'Apostol Koltchev et 
Ivan Baev qui, tous trois, sont assez connus. 

Todor Jivkov a annoncé au congrès ces exclu-
sions sans mentionner la date et les conditions 
dans lesquelles la décision a été prise. En même 
temps, et comme pour parachever cette mesure, 
il fait connaître l'exclusion définitive des rangs 
du Parti de l'ancien secrétaire général et prési- 

dent du Conseil, Valko Tchervenkov, écarté du 
Comité central et du Bureau politique en novem-
bre 1961. 

IMMIXTION DIRECTE DE MOSCOU 
Cette « purge » apporte une preuve indubitable 

de l'ingérence de Moscou dans les affaires inté-
rieures des partis communistes des pays satel-
lites. Le 31 octobre, quatre jours avant l'ouver-
ture du congrès, en pleine crise de Cuba, le 
Comité central bulgare avait tenu une réunion 
plénière (Rabotnitchesko Délo, 1" novembre 1962) 
au cours de laquelle la direction du Parti se 
trouva divisée, non seulement sur des problèmes 
intérieurs et économiques, mais aussi sur des 
questions de politique étrangère. Surpris par 
cette opposition ouverte, bien que les divergences 
entre les dirigeants bulgares durent depuis 1956. 
Jivkov, désemparé, se rendit aussitôt à Moscou. 
Après un séjour de 24 heures dans la capitale 
soviétique, où il eut des entretiens avec Khrou-
chtchev et Souslov, il revint à Sofia et, le 4 no-
vembre, la veille du Congrès, sans qu'on puisse 
dire s'il y a eu un véritable Plenum du Comité 
central, les décisions prises à Moscou sont enté-
rinées. Le président du Conseil qui exerçait 
encore ses fonctions le 3 novembre (il donnait 
audience à l'ambassadeur d'Afghanistan) fut 
consigné à son domicile ainsi que les autres 
exclus. Lorsque Jivkov lut le passage de son rap-
port ayant trait à la purge, il y eut un moment 
de confusion dans les cabines des traducteurs : 
le passage ne figurait pas dans le texte qui leur 
avait été remis... 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DES PERSONNALITÉS EXCLUES 

A l'exception de Valko Tchervenkov, les exclus 
présentent un trait commun — ils ont tous été 
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soit des ministres, soit des vice-ministres de l'In-
térieur. Anton Yougov, de 1944 à 1948, Guéorgui 
Tzankov de janvier 1957 à mars 1962, Khristosov 
entre les deux; Guéorgui Koumbiliev et Apostol 
Koltchev ont été tous deux vice-ministres de 
l'Intérieur au temps où Tzankov dirigeait le mi-
nistère (1). 

LES ACCUSATIONS 
La principale accusation portée contre l'ancien 

président et ses acolytes est d'avoir « violé la 
légalité socialiste », ce qui signifie qu'en tant que 
ministre de l'Intérieur, ils ont fait poursuivre 
des innocents, toléré ou pratiqué la torture. De-
puis le Plenum d'avril 1956, qui marque le début 
de la déstalinisation en Bulgarie, on ne faisait 
que très timidement allusion à la réhabilitation 
de Kostov. Il en est cette fois ouvertement ques-
tion : 

« ... Cette activité criminelle qui a ôté la vie au 
merveilleux chef du Parti, Traïtcho Kostov, et 
autres membres fidèles, et qui a soumis à d'ini-
maginables souffrances des centaines de commu-
nistes soupçonnés, n'a cessé qu'après la séance 
plénière d'avril 1956. » (Discours de Stanko To-
dorov, vice-président du Conseil, séance du 8 no-
vembre.) 

Une autre accusation est d'avoir mené une poli-
tique anti-Parti et d'avoir eu une activité frac-
tionnelle, ce qui a créé de graves difficultés au 
Parti et au gouvernement. A ces deux accusa-
tions formulées assez vaguement le premier jour 
par Jivkov s'en ajouteront, au cours du congrès, 
de nombreuses autres dans les discours des ora-
teurs. Ainsi, après l'accusation d'avoir eu partie 
liée avec Tchervenkov, l'ancien président du 
Conseil se voit attribuer la direction d'un véri-
table complot avec Tchervenkov et Guéorgui 
Tchankov (exclu dès 1957). Cette « troïka », 
comme on l'appelle, s'était fixé comme but de 
s'approprier la direction du Parti (discours de 
Boyan Balgaranov, secrétaire du Comité central, 
le 9 novembre). Yougov aurait organisé à l'inté-
rieur du Parti « un deuxième centre » ; les ora-
teurs citent surtout le fait que Yougov donnait 
en tant que Premier ministre des ordres aux 
secrétaires régionaux du Parti, ordres qui, sou-
vent, ont dû être annulés par le secrétariat, car 
ils allaient à l'encontre des ordres du secrétariat 
lui-même. « Pratiquement par ses actes, Yougov 
suspendait d'importantes décisions du Parti qui 
visaient la suppression du centralisme excessif 
et injustifié au sein du Conseil des ministres. » 
(Discours d'Entcho Staïkov, président du Comité 
exécutif du Front de la Patrie, le 10 novembre.) 

Certains membres du Bureau politique prirent 
la parole devant les délégués pour faire leur auto-
critique; ce fut le cas du vice-président du 
Conseil des ministres, bras droit de Yougov, 
Raïko Damianov : 

«Yougov désapprouvait le fait qu'on convo-
quât au Comité central des communistes dirigeant 
des ministères ou des services importants, pour 
leur donner des instructions de service. Il consi-
dérait cela comme une hérésie et s'y opposait... 
Lès vice-présidents du Conseil des ministres se 
rendaient compte de cette opposition de Yougov, 
car, plusieurs fois, ils ont fait des propositions 
et des recommandations qui restaient sans suite. 
Evidemment, puisque ces recommandations et ces 
propositions n'ont pas été appliquées, je porte 
personnellement une grande responsabilité en 
tant que Premier vice-président du Conseil. J'ac-
cepte la critique marxiste-léniniste des méthodes 
de travail au sein du Conseil, c'est un avertisse-
ment sérieux pour moi et j'en tirerai les conclu-
sions. » (9 novembre.) 

Si Yougov ne permettait pas à ses subordonnés 
de se rendre aux convocations du secrétariat du 
Parti, le Premier secrétaire, Todor Jivkov, de 
son côté, ne se gênait pas pour donner des ordres 
directement à tous les cadres administratifs et 
annulait les injonctions du Conseil des ministres. 
Yougov cherchait à diminuer le nombre des 
secrétaires du Comité central, tandis que Jivkov 
les augmentait dans la mesure de ses pouvoirs. 

Tous les orateurs à l'exception de Souslov, qui 
ne parla à aucun moment de la purge, vantent 
unanimement le Premier secrétaire, Todor Jivkov, 
et accusent Yougov; le portrait qu'ils en brossent 
est vraiment sévère : il était incompétent, igno-
rant, prétentieux, vaniteux, infatué de lui-même 
et débauché... 

Deux jours après le début du congrès, l'orga-
nisation locale du Parti communiste à Plovdiv, 
où Yougov a toujours milité, s'est réunie pour 
condamner l'ancien président du Conseil. Le 
secrétaire du comité départemental de Plovdiv, 
Todor Zvézdov, a refusé de se désolidariser de 
Yougov. On a dépêché au congrès le secrétaire 
du comité local du Parti à Plovdiv, Kostadin 
Guiaourov, qui, le 9 novembre, a lu une réso-
lution condamnant Yougov et approuvant la 
direction du Parti et Jivkov. 

Quarante-huit heures plus tard, le congrès prit 
connaissance d'une déclaration écrite par Zvéz-
dov, mais lue par le président de séance (11 no-
vembre) car l'auteur, bien que délégué au congrès, 
n'était pas présent. Cette déclaration est une 
auto-critique comme le passage suivant permet 
d'en juger : « Je comprends bien qu'il est de mon 
devoir de tirer les conclusions nécessaires après 
les décisions du dernier Plenum du Comité cen-
tral; je les approuve entièrement et je puis assu-
rer le congres que je vais m'efforcer d'en tenir 
compte à l'avenir. » (Rabotnitchesko Délo, 11 no-
vembre.) 

LES MOBILES DE LA PURGE 
Le limogeage d'Anton Yougov, de Tzankov et 

des autres est présenté comme une nouvelle étape 
de la déstalinisation en Bulgarie. 

Toutefois, il est au moins exagéré de considérer 
les exclus comme des staliniens. Aucun d'eux n'a 
beaucoup séjourné en Union soviétique. Ils sont 
de formation locale et ont été liés avec Kostov. 
Cela est surtout vrai pour Anton Yougov qui, 
avant 1948, était un ami personnel de l'ancien 
secrétaire, fait notoire dont on s'était servi pour 
l'accuser de manque de vigilance en 1950, après 
le procès de Kostov. 

Cette « déstalinisation » est de nouveau très 
limitée. Elle n'affecte pas les communistes bul-
gares qui ont réellement été des staliniens comme, 
par exemple, feu Dimitrov, qui est toujours 
considéré comme le plus grand chef du commu-
nisme bulgare, bien qu'en fait Yougov agissait 
sur les ordres de Dimitrov qui les recevait de 
Moscou. 

Une deuxième raison justifiant ce limogeage 
est le changement dans la ligne politique de 
Moscou envers la Yougoslavie. A Belgrade, les 
milieux dirigeants sont visiblement très contents 
de cette purge, car elle renverse la tendance du 
précédent congrès de 1958 qui, tenu en présence 
de Khrouchtchev, fut tout entier consacré à la 
lutte contre le « révisionnisme ». 

(1) N.D.L.R. : La presse bulgare et yougoslave (Borba, 
7 novembre 1962) laissent entendre que A. Yougov a gardé 
le Ministère de l'Intérieur jusqu'en 1950, alors qu'à cette 
époque il était ministre sans portefeuille, pour pouvoir le 
tenir personnellement responsable de l'exécution de Traltcho 
Kostov, exécuté en tant que nationaliste en 1949. 
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Plusieurs orateurs ont prétendu que le VIII' 
Congrès était « historique » et qu'il fermait « deux 
pages noires de l'histoire du P.C. bulgare, celle 
du culte de Staline et celle des luttes des frac-
tions ». Mais un nouveau culte de la personnalité 
vient de naître, car tous ceux qui ont pris la 
parole à la tribune se sentaient obligés de faire 
l'éloge de Todor Jivkov et de chanter les louanges  

de Khrouchtchev dont « le courage viril a sauvé 
la paix mondiale ». 

Il est encore plus difficile de considérer que 
la lutte des fractions soit terminée. Si, pour une 
raison ou pour une autre, Tito et Khrouchtchev 
ne parviennent pas à s'entendre, et si la politique 
de Moscou envers la Yougoslavie est affectée par 
un nouveau tournant, le P.C. bulgare connaitra 
à nouveau purges et réhabilitations... 

LES DÉLÉGUÉS DES PARTIS COMMUNISTES 
ET LA QUESTION ALBANAISE AU CONGRÈS DE SOFIA 

WU ilSIOU-CHUAN, ambassadeur chinois à Bel- 
grade, membre du Comité central du Parti 

et chef adjoint du Bureau étranger du Comité 
central, a pris la parole le 8 novembre, en 
citant, entre autres, un passage de la décla-
ration de la conférence des représentants des 
partis communistes et ouvriers de 1960 sur les 
révisionnistes yougoslaves et la nécessité de 
combattre leurs idées anti-léninistes, puis il a 
ajouté : 

« A notre plus grand regret, au congrès actuel 
de votre Parti, nous n'avons entendu qu'une 
condamnation unilatérale et injustifiée du Parti 
albanais du travail. Nous considérons qu'actuel-
lement, alors qu'il est nécessaire que nous décu-
plions nos efforts pour conserver l'unité de notre 
camp socialiste et du mouvement communiste 
international, il ne doit pas être admis qu'un 
parti, à son congrès, attaque ouvertement un 
autre parti-frère et renouvelle de cette façon la 
pratique vicieuse d'infraction de l'unité inter-
nationale du prolétariat. Cela est fondamentale-
ment contraire aux principes du marxisme-léni-
nisme et à l'internationalisme prolétaire. Cela 
détruit les règles des rapports mutuels entre les 
partis-frères et entre des pays-frères définies 
dans la déclaration et la résolution de Moscou. 
Cette attitude n'est pas celle de marxistes-léni-
nistes sérieux. Elle peut seulement réjouir notre 
ennemi commun — les impérialistes. Nous espé- 

rons sincèrement que nos actions seront guidées 
par l'intérêt de tous et que les partis-frères et les 
pays-frères parmi lesquels existent des querelles 
et des divergences, en s'inspirant de l'esprit de 
l'internationalisme prolétarien et des principes 
du respect mutuel de l'indépendance et de l'éga-
lité, trouveront une solution à tous les problèmes 
qui ont surgi entre eux, par la voie de la consul-
tation. Du point de vue des intérêts de ce parti 
ou d'un autre, comme du point de vue des inté-
rêts communs de tous les partis-frères, du point 
de vue des intérêts d'aujourd'hui comme de celui 
des intérêts de demain, il n'y a pas de raison 
de ne pas nous unir. » (Rabotnitchesko Délo 
du 9 novembre 1962.) 

Cette déclaration a provoqué la stupeur des 
délégués. Le délégué polonais Roman Zam-
browski, qui a pris la parole après le délégué 
chinois, n'a pas osé le contredire ouvertement 
tout en approuvant le rapport de Jivkov et sur-
tout l'appréciation du Premier secrétaire du P.C. 
bulgare du problème idéologique au sein du mou-
vement communiste international. Le chef de la 
délégation tchèque, Karol Batzilek, venant en-
suite, a déclaré que le Parti tchécoslovaque désap-
prouvait la ligne dogmatique du Parti commu-
niste albanais. Georges Séguy, chef de la délé-
gation du P.C. français n'a pris aucune position 
sur cette question. Après lui, la tribune fut occu- 

 

LE BUREAU POLITIQUE 

 

  

Le 14 novembre 1962, le Comité central 
s'est réuni pour approuver la composition 
du Bureau politique, composé de neuf mem-
bres (au lieu de onze) et de trois membres 
candidats, et celle du secrétariat, composé 
de six membres. 

BUREAU POLITIQUE 
(par ordre alphabétique dans l'alphabet 

cyrillique) 

Boyan Balgaranov.  
Boris Veltchev 
Dimitar Ganev 
Mitko Grigorov 
Jivko Jivkov 
Todor Jivkov 
Ivan Mikhaïlov 
Entcho Staïkov 
Stanko Todorov 

Membres candidats 

Dimitar Dimov 
Pentcho KÔ'ubadinski 
Tano Tzolov 

SECRETARIAT 

Todor Jivkov, Premier secrétaire 
Boyan Balgaranov 

Mitko Grigorov 
Boris Veltchev 
Natcho Papazov 
Latchézar Avramov 

Le nouveau Comité central est composé 
de 101 membres (au lieu de 89). Vingt-cinq 
étaient membres candidats de l'ancien Co-
mité central, un d'entre eux était membre de 
la Commission centrale de révision, et 
vingt-deux sont des nouveaux venus, dont 
trois communistes éminents qui avaient dis-
paru depuis plusieurs années. 

Le Comité central compte, en outre, 67 
membres candidats, dont neuf seulement 
avaient auparavant le même statut, un vient 
de la Commission de révision et cinquante-
sept sont entièrement nouveaux. 

La Commission de contrôle auprès du 
Comité central comprend 25 membres (au 
lieu de 19 après le VII' Congrès), et cinq 
seulement de ses anciens membres sont res-
tés en place. 

Sur 156 membres, la purge en a éli-
miné 55, soit un tiers environ. 

Le nombre total des membres de ces dif-
férents organismes directeurs est supérieur 
de 37 à l'ancien. 
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Situation de Khrouchtchev 
IL y aura bientôt dix ans (en mars prochain) 
1 que Khrouchtchev assume la charge de 
secrétaire principal du Parti, précédemment 
tenue par Staline. Il a été nommé à ce poste 
en 1953 par l'ensemble des organes dirigeants 
du Parti et de l'Etat auxquels il inspirait 
confiance, tant pour ses capacités politiques 
que pour son respect (supposé, mais vérifié 
depuis) d'une sorte de « loi du milieu » for-
mulée par Lénine et résumée oralement en 
ces termes : « Ne pas verser le sang à l'inté-
rieur du Parti. » Personne n'a pu dire qu'en 
mars 1953 Khrouchtchev ait été désigné pri-
mas inter pares par ses propres « créatures » 
ou « protégés » puisqu'à cette date les organes 
dirigeants se composaient de créatures, de 
protégés de Staline, de Malenkov, de Molotov 
et autres Kaganovitch. C'est donc la confiance 
de ses pairs qui lui a valu d'accéder à la 
charge suprême. 

Depuis, il a su se maintenir en place, à 
travers diverses vicissitudes, en conservant la 
confiance de la « direction collective » que 
constitue le Comité central du Parti, à l'in-
térieur duquel un noyau stable se perpétue 
par cooptation. Cet état des choses, défini 
ici-même plusieurs fois au cours de cette 
dizaine d'années, signifie que Khrouchtchev 
tire son autorité de l'accord qu'il entretient 
avec la majorité du Comité central sur les 
principes et les pratiques de la politique com-
muniste. Un désaccord irréductible entraîne-
rait inévitablement la nomination d'un nou- 

veau premier secrétaire, étant sous-entendu 
que Khrouchtchev n'emploie pas contre ses 
contradicteurs, réels ou imaginaires, les pro-
cédés terroristes de Staline. 

La soviétologie qui prévaut dans les sphères 
politico-diplomatiques et dans la presse des 
pays occidentaux exprime des vues entière-
ment différentes de celle qui précède. Elle 
affirme d'abord que Khrouchtchev exerce un 
pouvoir personnel et exclusif à la façon de 
Staline, mais par d'autres moyens (sans dire 
lesquels); elle soutient ensuite que le même 
Khrouchtchev est perpétuellement en butte 
à des oppositions renaissantes, celle de sta-
liniens ou néo-staliniens, celle de l'armée ou 
des maréchaux, celle d'une fraction pro-chi-
noise, celle de dogmatistes ou de « durs », 
oppositions qui tantôt se différencient, tantôt 
se confondent. A peine est-il besoin de faire 
observer que ces vues se contredisent et 
s'annulent entre elles. 

Si Khrouchtchev a passé le plus clair de 
son temps, depuis dix ans, à lutter contre 
l'hydre d'une opposition dont les têtes re-
poussent sans cesse, c'est qu'il ne dispose 
pas d'un pouvoir personnel et exclusif. S'il 
doit compter en permanence avec une ou plu-
sieurs oppositions qui le tolèrent au Secré-
tariat et qu'il tolère au Comité central ou au 
Presidium, c'est que la « direction collective » 
existe en fait, pas seulement en paroles. Et 
quand la politique officielle de Moscou, inté-
rieure ou extérieure, économique ou « cultu- 

pée par Guéorgué Apostol, le délégué roumain, 
qui attaqua ouvertement le Chinois : « Nous 
considérons que les remarques des camarades 
chinois ne sont pas justifiées.» Le chef de la 
délégation de l'Allemagne de l'Est s'est gardé de 
prendre position, puis vinrent les Italiens avec 
Umberto Terraccini qui s'est déclaré contre l'Al-
banie, ainsi que le Hongrois Némés qui défendit 
l'attitude des. Bulgares, mais ne mentionna ni 
l'Albanie ni la déclaration du Chinois. 

Le chef de la délégation de la Corée du Nord 
fut le dernier des orateurs du 8 novembre et prit 
position pour le point de vue chinois en faveur 
de l'Albanie. 

Le 9 novembre, Apostol Grozos, chef de la 
délégation du Parti communiste grec, prit le pre-
mier la parole en ces termes : « Nous considérons 
comme injuste et injustifié le point de vue des 
délégués du Parti communiste chinois. » Le chef 
de la délégation du Parti du Nord-Vietnam, ainsi 
que celui de la délégation de Mongolie, n'ont 
pas pris position. Le même jour, les délégués 
cubain, espagnol et anglais ont parlé à la tribune 
sans mentionner ce problème. 

Le lendemain, le 10, les délégués de la Turquie, 
du Japon, de l'Irlande et de l'Indonésie ont pris 
successivement la parole, mais n'ont pas donné 
leur avis sur le problème albanais; par contre, 
Andreas Fantis, du Parti des travailleurs de 
Chypre a résolument condamné la politique scis-
sionniste du Parti albanais. 

Le 11 novembre, le congrès a entendu une 
violente diatribe contre le Parti albanais du tra- 

vail prononcée par Abbas Ahmed, délégué du 
Parti communiste d'Irak, qui a déclaré qu'il n'était 
pas content des remarques chinoises; de même, 
le délégué du Parti communiste de Jordanie s'est 
prononcé contre l'Albanie. Enfin, le noir Henry 
Winston, délégué du Parti des Etats-Unis, ainsi 
que le délégué du Parti canadien, se sont décla-
rés contre l'Albanie. Tous les autres orateurs, 
tout en approuvant la politique soviétique pour 
la « sauvegarde de la paix », ont gardé le silence 
sur la question albanaise. 

Le 12 novembre, le délégué du P.C. birman, 
Aoung-gui, a pris la parole pour attaquer Tito et 
le révisionnisme en général, puis il a dit : « Etant 
donné que les impérialistes des Etats-Unis et les 
révisionnistes renforcent leur activité, il est 
encore plus nécessaire pour nous d'unir les rangs 
du mouvement communiste international et de 
consolider l'unité des douze pays du camp socia-
liste, y compris l'Albanie. » (Rabotnitchesko Délo, 
13 novembre.) 

L'arrivée de la délégation de Birmanie n'a pas 
été annoncée dans la presse. 

Le délégué de Ceylan, Vikrémacinkhé, prési-
dent du Comité central, a pris position contre le 
point de vue chinois. 

Le délégué de Malaisie, dont on ne mentionne 
pas le nom, a pris la parole le 13 novembre pour 
souligner que : « Le P.C. malais, de même que 
les autres partis-frères, va continuer à lutter 
contre le révisionnisme contemporain, dont le 
représentant est l'Union des communistes yougo-
slaves. » 
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relie », décèle des contradictions ou des in-
conséquences, il faut croire que cela résulte, 
non des caprices de Khrouchtchev, mais des 
fluctuations d'une majorité fluctuante au 
Comité central dont Khrouchtchev est jus-
qu'à présent le fidèle interprète. 

Ce qui a donné momentanément un sem-
blant de justification aux soviétologues qui 
dissertent à perte de vue sur les luttes intes-
tines au Kremlin, c'est l'affaire du prétendu 
« groupe antiparti ». Mais un semblant seu-
lement. En effet, il n'y avait pas de « groupe » 
à proprement parler, cela ressort de tout ce 
qui fut révélé à ce sujet jusqu'au dernier 
Congrès du Parti inclusivement, mais des dis-
sentiments variés sur des questions diverses; 
aboutissant à une coalition circonstancielle 
pour éliminer Khrouchtchev, voire pour le 
« liquider » ainsi que ses plus proches par-
tisans selon la sinistre technique en vigueur 
sous Staline. Il s'agissait d'un règlement de 
comptes dont l'origine remonte précisément 
à cette péripétie de mars 1953 où Malenkov 
fut supplanté au Secrétariat par Khrouchtchev, 
avec l'appui d'une majorité de l'oligarchie 
dirigeante, dans des conditions restées obscu-
res mais certainement difficiles, à en juger 
par la chronologie et par les suites. 

Le trio qui tint la scène lors des funé-
railles de Staline n'a pu s'effacer que par la 
volonté du Comité central : il a nécessaire-
ment fallu l'unanimité pour envoyer Béria 
ad patres, puis une bonne majorité pour 
abaisser successivement Malenkov et Molotov, 
pour décider le déboulonnage de Staline, pour 
exclure le « groupe antiparti » qui n'était ni 
groupe, ni antiparti, pour dégommer Joukov, 
pour s'opposer aux prétentions de Mao, pour 
excommunier les Albanais récalcitrants. Rien 
de tout cela ne s'explique si l'on nie la réa-
lité d'une direction (relativement) collective 
ayant Khrouchtchev comme principal man-
dataire. L'épisode du prétendu « groupe anti-
parti » a démenti, en tout cas, la théorie qui 
érigeait Khrouchtchev en détenteur du pou-
voir effectif de Staline. 

De même ont été démenties l'une après 
l'autre toutes les hypothèses fabulatrices qui 
présentaient Khrouchtchev aux prises avec 
une opposition de gauche ou de droite tou-
jours anéantie et toujours résurgente sous 
divers pseudonymes. Les prétextes pseudo-
idéologiques mis en avant de part et d'autre 
dans la querelle sordide des « antiparti » 
masquent mal le stalinisme commun aux 
protagonistes : l'intervention armée en Hon-
grie et la guerre froide camouflée en coexis-
tence pacifique sont également et incontesta-
blement inspirées du « marxisme-léninisme » 
de Staline. L'idée saugrenue d'une influence 
militaire sur la direction collective du Parti, 
d'une « pression » des maréchaux dans un 
sens belliqueux, ne reposait sur absolument 
rien : il a d'ailleurs suffi d'une chiquenaude 
pour mettre à la retraite le terrible Joukov, 
incarnation du « bonapartisme » selon la so-
viétologie à la mode. L'invention abracada-
brante d'une « fraction pro-chinoise » qui 
taillerait des croupières à Khrouchtchev au 

Comité central ne mérite même pas d'être 
réfutée. Et ainsi de suite. 

Le discours secret de Khrouchtchev au 
XX° Congrès a eu des répercussions tragi-
ques notoires dans le monde communiste, de 
la Hongrie au Caucase. Les publicistes sans 
scrupules qui, au mépris de toute connaissance 
sérieuse des modalités particulières aux 
congrès communistes, ont interprété ce dis-
cours comme une initiative personnelle, lais-
saient prévoir de tristes conséquences pour 
l'orateur imprudent. Il n'en a rien été, pour 
l'excellente raison que Khrouchtchev avait 
parlé au nom de la direction collective, même 
si plusieurs membres de celle-ci n'étaient pas 
d'accord. Les reproches rétrospectifs adressés 
à Staline pour n'avoir pas su conserver Tito 
dans le camp soviétique vaudraient à fortiori 
contre Khrouchtchev à propos des Chinois et 
des Albanais si le premier secrétaire actuel 
était personnellement responsable; mais il 
n'est que l'instrument d'un pouvoir exercé 
en partage. Certes il n'y a pas de justice en 
politique, surtout pas chez les communistes, 
et l'équipe dirigeante à Moscou serait bien 
capable de sacrifier un homme usé si elle 
jugeait avantageux de s'en défaire pour mieux 
réaliser un « tournant » politique ou pour 
toute autre raison indiscernable aux pro-
fanes. Mais jusqu'à présent rien n'indique 
une telle circonstance et les spéculations jour-
nalistiques à cet égard relèvent du sensation-
nalisme vulgaire, non du souci de l'informa-
tion véridique. 

Il était inévitable que le récent conflit so-
viéto-américain provoqué par l'installation 
provocante d'armes offensives à Cuba rani-
mât les sempiternels commentaires sur l'ini-
tiative attribuée à Khrouchtchev et sur les 
causes de sa reculade. A moins de rensei-
gnements précis dont personne ne dispose, 
rien n'autorise à supposer qu'il ait pu agir 
motu- proprio. Mais cela ne convient pas à 
toute une école d'interprétation qui disserte 
depuis des années sur la personnalité de 
Khrouchtchev, sur sa psychologie, son tem-
pérament, sa nervosité, sa rondeur et le reste. 
Par une contradiction criante, les desser-
vants occidentaux du culte de la personna-
lité de Khrouchtchev ne veulent pas que le 
personnage soit l'agent de son parti au pou-
voir, il leur faut absolument qu'il subisse en 
toute circonstance « cruciale » des pressions 
contraires à son comportement normal. Une 
fois de plus, on a vu surgir dans la presse la 
silhouette menaçante d'un maréchal comme 
le diable d'une boîte à surprise, par exemple 
dans le New York Times du 31 octobre qui 
lui consacre une pleine colonne rigoureuse-
ment dénuée du moindre indice saisissable. 
On cite ce journal parce que toute la presse 
occidentale y puise matière à des développe-
ments fantaisistes; cela dispense de passer 
en revue les journaux innombrables qui en 
offrent des deuxièmes ou troisièmes mou-
tures. 

Toute la rédaction spécialisée du Times de 
New York veut qu'à Moscou Khrouchtchev 
soit rendu individuellement responsable des 
déboires soviétiques dans la mer des Caraïbes. 
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Outre M. Sulzberger, qui disserte sur Mali-
novski et qui estime probable « que l'avenir 
personnel de Khrouchtchev dépend dans une 
large mesure de l'attitude de l'armée soviéti-
que », M. Middleton télégraphie de Londres 
que « des sources qualifiées indiquent aujour-
d'hui que l'autorité de Khrouchtchev sur le 
gouvernement soviétique entre dans une phase 
de tension sérieuse et significative par suite 
de sa retraite dans la crise de Cuba ». L'iné-
vitable M. Salisbury prétend, le 4 novembre, 
que « les hauts spécialistes du Département 
d'Etat et des Services de Renseignements, 
ainsi que les diplomates étrangers, croient 
que le leadership de Khrouchtchev entre dans 
sa plus rude et douloureuse épreuve » et 
qu'ils sont « unanimes » sur ce point. Son 
confrère Harry Schwartz lui fait écho en 
d'interminables articles où il fourre tout et 
le contraire de tout; ainsi, celui qui s'intitule : 
Trouble au Kremlin? Le recul de Khrou-
chtchev suscite des grondements, mais il n'y 
a pas de signes visibles qu'il soit en train de 
perdre le pouvoir, et dans lequel il est ques-
tion, pêle-méle, du remplacement éventuel de 
Khrouchtchev « beaucoup plus possible que 
celui de Staline »; de « forces au Kremlin 
plus favorables à Pékin que Khrouchtchev » ; 
d'un poème d'Evtouchenko qui s'en prend à 
Staline et à ses épigones; de Souslov et de 
Malinovski, leaders de l'opposition à Khrou-
chtchev selon les « cercles diplomatiques ». 
On reconnaît là les thèmes repris et enjolivés 
par toute la presse à grands tirages. 

Les lecteurs du présent Bulletin savent que 
l'identification de Souslov à la fraction dure, 
néo-stalinienne, pro-chinoise du Presidium, 
est un leitmotiv favori de M. Salisbury, suffi-
samment commenté ici-même en raison de 
l'intoxication qui en résulte dans la politique 
et la diplomatie occidentales. Cela se reflète, 
entre autres, chez M. Harry Schwartz, ddnt 
l'article précédemment cité suggère « qu'au 
moins un courant d'opposition à Khrou-
chtchev vient des néo-stalinistes » ; « qu'il y 
ait des désaccords au Kremlin peut être con-
sidéré comme acquis »; et que « la préoccu-
pation réelle en Occident est que si Khrou-
chtchev dégringole du pouvoir, il pourrait 
être remplacé par un leader qui suivra une 
politique militante plus proche de Pékin ». 
Seule exception dans notre sens, un article 
du Monde, où M. Michel Tatu dit, d'un rap-
port de Kossyguine lu au Kremlin à l'occa-
sion du 45' anniversaire de la révolution 
d'Octobre, que « de toute évidence, tous les 
termes avaient été soigneusement approuvés 
par la direction collective » (8 novembre). Il 
est permis de se demander pourquoi la direc-
tion collective pèserait les termes du pensum 
de Kossyguine et non les actes essentiels de 
Khrouchtchev. 

** 

Le Comité central du Parti doit siéger à 
partir du 19 novembre pour traiter des prin-
cipaux problèmes économiques, industriels et 
agricoles, qui préoccupent le pouvoir. Il n'en 
faut pas plus aux devins de la kremlinologie 
pour mettre en cause de nouveau le sort de 

Khrouchtchev. Rien ne sert de vaticiner en 
pareille matière, comme l'ont prouvé d'autres 
sessions du Comité central consacrées à 
l'agriculture et dont les plus bruyants « ex-
perts » occidentaux attendaient, sans rime ni 
raison, des révélations excitantes sur les 
luttes intestines. Il se peut que des séances 
aient lieu à huis-clos pour prendre des déci-
sions d'ordre politique, niais personne n'en 
sait rien. En attendant ce que les dirigeants 
daigneront faire connaître de leurs délibé-
rations, il ne sera pas sans intérêt d'examiner 
la compétence de M. Salisbury comme ana-
lyste des affaires soviétiques puisque sa prose 
alimente tant de commentaires aberrants à 
travers le monde. Est & Ouest a déjà fait 
justice d'une quantité de ses déductions et 
prévisions, sur lesquelles il semble inutile 
de revenir. Il nous plaît, cette fois, d'em-
prunter à un compte-rendu de son dernier 
livre, A new Russia?, recueil d'articles pu-
bliés dans le New York Times au début de 
l'année 1962, quelques citations qui attestent 
la sûreté de son savoir et de son jugement, 
choisies judicieusement par M. Abram Brum-
berg pour le Reporter de New York, numéro 
du 27 septembre dernier. Au surplus, on peut 
considérer le « spécialiste » enquestion 
comme le prototype de toute une espèce. 

Dans son premier livre, Russia on the Way, 
en 1946, M. Salisbury présentait Staline 
comme « n'étant pas de cette sorte de diri-
geants auxquels on n'ose pas parler... Son 
attitude envers les inférieurs est paternelle 
et bienveillante » (!). Encore que Staline soit 
vieux jeu dans ses goûts esthétiques, « il 
passe beaucoup de temps plongé dans l'art et 
la littérature » et « dans un domaine, certai-
nement, l'influence de Staline (...) a été saine, 
celui de l'architecture » (!). Quant aux purges 
sanglantes des années 30, « Staline lui-même 
en a dénoncé les excès » (! !). En fait, il « a 
laissé entendre que l'intelligentsia avait été 
injustement traitée durant la purge », 
selon M. Salisbury, « avait une motivation 
solide » (ni plus ni moins). 

La clairvoyance et la compétence de M. Sa-
lisbury sont particulièrement manifestes dans 
le passage suivant : « La plupart des gens 
pensent au N.K.V.D. comme à une police 
secrète qui déporte des Russes au milieu de 
la nuit et les envoie peupler la Sibérie. Certes, 
il y a quelque chose de vrai dans cette impres-
sion. Le N.K.V.D. fait des choses de ce genre, 
occasionnellement... » (occasionnellement!) 

Dans le même livre, M. Salisbury attribuait 
à Staline le mérite insigne d'orienter l'U.R.S.S. 
vers un accommodement avec l'Occident, en 
politique extérieure, et vers une certaine dé-
mocratisation à l'intérieur, contre l'opinion 
et la pression de ses collègues intransigeants 
du Politburo. (Les collègues de ce temps pré-
figuraient la fraction pro-chinoise actuelle.) 

« Je suis sûr, écrivait-il, qu'il a dû falloir 
à Staline beaucoup d'habileté dans la discus-
sion et de prestige dans le leadership pour 
maintenir ses collègues récalcitrants dans la 
ligne. Mais il les a maintenus, et le résultat 
fut Téhéran. Idéologiquement, la décision 
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était profonde. Par elle, l'Union soviétique 
(...) s'embarquait dans la grande expérience 
— non seulement pour la guerre, mais pour 
l'après-guerre — de coopération et de çolla-
boration avec ses ennemis traditionnels, les 
nations capitalistes d'Occident. » On voit que 
Khrouchtchev se borne à suivre les traces de 
Staline le pacifique. 

(Nous avons plusieurs fois signalé, dans le 
présent bulletin, depuis à ans, que 
Staline avait fait croire a Roosevelt et aux 
« guides de l'opinion » américaine qu'il était 
l'élément modérateur du Politburo composé 
d'extrémistes intraitables, donc qu'il méri-
tait vraiment d'être « aidé », soutenu par les 
Occidentaux, afin de n'être pas débordé sur 
sa gauche; ce qui revenait à réclamer qu'on 
satisfasse à ses exigences les plus mons-
trueuses pour lui permettre de contenir les 
ambitions conquérantes d'un Politburo encore 
plus boulimique. Si extraordinaire que cela 
puisse maintenant paraître, cette fable pour 
enfants arriérés a eu force d'évidence dans 
les milieux dits libéraux et progressistes amé-
ricains. Elle a cours de nouveau actuellement 
en faveur de Khrouchtchev, présenté comme 
le rempart de la paix au Presidium, et qu'il 
faut « aider », soutenir contre une certaine 
faction pro-chinoise belliciste; ce qui revient 
à préconiser qu'on satisfasse à ses exigences 
les plus arbitraires, par exemple en abandon-
nant Berlin, en évacuant les bases défensives 
américaines, etc.) 

M. Salisbury, comme tant d'autres admi-
rateurs ou défenseurs de Staline, a reporté 
sur Khrouchtchev toutes ses illusions et ses 
espérances. Dans son dernier livre, A new 
Russia?, il raconte que Khrouchtchev ne se 
« soucie pas le moins du monde que les Russes 
aillent ou n'aillent pas à l'église et qu'au 
moins une fois il est intervenu personnelle-
ment pour mettre en garde ses collègues les 
plus agressifs [toujours les collègues I] contre 
l'usage de la force et de l'injure envers l'Eglise 
et ses membres ». (Il est évident que le papier 
supporte n'importe quoi.) 

Traitant de la campagne de diffamation et 
d'intimidation qui a mené Pasternak préma-
turément au tombeau, M. Salisbury ose pré-
tendre que Khrouchtchev n'y était pour rien. 
Celui-ci aurait « réprimandé tous les meneurs 
[de cette campagne] qui furent déplacés ou 
punis d'une façon ou d'une autre ». Affir-
mations véritablement impudentes quand on 
sait que la presse soviétique a gardé com-
plètement le silence sur la mort du poète (par 
ordre de qui?), que le plus virulent insulteur 
de Pasternak a été promu chef de la police 
secrète, et chue l'amie intime de Pasternak, 
condamnée a huis-clos, expie quelque part 
au bagne pour quinze ans le crime d'avoir 
touché des droits d'auteur. 

En résumé, M. Salisbury s'efforce constam-
ment de persuader ses lecteurs que si l'Occi-
dent soutient (comment le soutenir?) Khrou-
chtchev et son groupe (quel groupe?) contre 
ses ennemis de l'intérieur (qui sont-ils?) et 
de l'extérieur (que faire contre les Chinois, 
les Albanais?), « l'espoir d'une détente entre  

la Russie et l'Occident pourra se réaliser ». 
Il reste à savoir ce que M. Salisbury et ses 
pareils entendent par soutenir Khrouchtchev. 
Si cela ne signifie pas capituler devant 
l'U.R.S.S. quand ses dirigeants veulent dis-
poser de Berlin, disposer de l'O.N.U., disposer 
du Congo, de Cuba, etc., et chasser les Amé-
ricains de toutes les positions défensives 
qu'ils occupent pour faire face à l'agressivité 
communiste, qu'est-ce que cela veut dire? Et 
serait-il permis à un Salisbury soviétique de 
se faire à Moscou l'avocat des revendications 
occidentales? 

M. Brumberg rappelle opportunément que 
c'est Khrouchtchev qui, avisant les écrivains 
de ne pas aller « trop loin », leur disait en 
1957 que sa main « ne tremblerait pas » pour 
les mâter à l'exemple de ce qui s'est passé 
en Hongrie. C'est encore lui qui serre la vis 
aux délinquants coupables de « crimes » éco-
nomiques, en infligeant la peine de mort à 
des centaines de personnes, ce n'est pas l'oeu-
vre particulière d'on ne sait quels « néo-sta-
linistes ». Quant aux récents « tribunaux de 
camarades » et aux « brigades du peuple » 
qui ne sont rien d'autre que la violence popu-
lacière et la loi du lynch, en quoi ces créa-
tions inscrites dans le nouveau programme 
du Parti contredisent-elles les pratiques de 
Staline, désormais avouées et flétries à Mos-
cou dans toutes sortes de textes officiels? 

** 

Les observations et citations qui précèdent, 
ajoutées à celles qui avaient été faites anté-
rieurement dans ce Bulletin, montrent quel 
cas on doit faire de cette soviétologie quand 
on examine la situation de Khrouchtchev à 
la veille de l'actuelle session du Comité cen-
tral très élargi, et alors que la presse abonde 
en commentaires prématurés ou illusoires sur 
ce à quoi il faut s'attendre. Rien n'autorise 
à supposer que l'ordre du jour de cette plé-
thorique assemblée consultative soit gros 
d'une crise politique. Ni que Khrouchtchev 
ait cessé d'être le porte-parole qualifié de 
l'oligarchie communiste. Quand un fait nou-
veau devra surgir, l'information viendra de 
Moscou, non d'ailleurs, comme par le passé 
à chaque « tournant ». Rien n'indique actuel-
lement que le caractère représentatif du pre-
mier secrétaire soit mis en cause, surtout pas 
par des militaires ni par une fraction pro-
chinoise fantômatique. Les derniers événe-
ments de Cuba et la guerre chinoise aux 
frontières de l'Inde ne sont certainement pas 
du ressort d'un meeting aussi nombreux que 
celui qui siège au Kremlin à l'heure où s'im-
prime le présent article. Quant au chantage 
extravagant que Pékin exerce sur Moscou au 
nom d'une idéologie commune, et dont nul 
n'a le fin mot en dehors des deux cercles 
d'initiés respectifs les plus restreints, il ne 
sera pas déchiffré sur la place publique avant 
qu'une des deux parties ne se décide à la 
rupture. Mais ceci est une autre histoire, qui 
dépasse singulièrement la biographie politi-
que de Khrouchtchev. 

B. SOUVARINE. 
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L'aggravation de la crise industrielle 
en U. R. S. S. 

Au moment où nous écrivons, le Plenum du 
 C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., convoqué pour le 

19 novembre, n'est pas encore réuni. Nous ne 
pourrons donc commenter et analyser ses débats 
et ses décisions que la prochaine fois. Il aura à 
s'occuper au premier chef de la crise industrielle, 
qui s'est singulièrement aggravée depuis le prin-
temps dernier. C'est cette crise industrielle, ram-
pante depuis bon nombre d'années déjà, qui est 
— pour partie au moins — responsable de l'ag-
gravation de la crise agricole, ainsi que nous 
l'avons démontré ici-même à plusieurs reprises. 

Pour permettre à nos lecteurs de mieux com-
prendre le sens des débats dont ils auront lu 
les résumés dans les journaux avant que paraisse 
cet article, nous leur présentons cette fois-ci 
quelques documents mettant en relief les pro-
blèmes auxquels les hommes du Kremlin ont à 
faire face depuis près de huit ans et qui, demeu-
rés sans solution, les acculent aujourd'hui à des 
décisions qui marqueront très probablement une 
rupture radicale avec les méthodes jusqu'ici pra-
tiquées. 

Retraçons tout d'abord les principales étapes 
de la dégradation que l'on s'efforce d'arrêter. On 
nous objectera sans doute qu'il ne saurait être 
question de dégradation puisque la production 
industrielle continue de se développer à un 
rythme qui, bien que faiblissant, reste assez 
rapide. Mais depuis deux ans, les industries tra-
vaillant pour la consommation piétinent, la cons-
truction mécanique et électrique marque le pas, 
et l'industrie lourde s'essouffle à vouloir atteindre 
les objectifs fixés. Et même là où les tâches quan-
titatives sont réalisées, la productivité, loin d'aug-
menter, diminue dans bien des branches, quoi-
qu'elle n'arrive toujours pas à la moitié de la 
productivité américaine. 

C'est bien plus de la productivité qu'il s'agit 
que de la production. Si la productivité ne s'ac-
croît pas, l'augmentation prévue de la produc-
tion ne peut être obtenue que par une augmen-
tation proportionnelle de la main-d'oeuvre, dont 
le nombre est évidemment limité : le marché du 
travail se ressent à présent des classes creuses 
de 1941-1945. 

Au lendemain de la mort de Staline, en octobre-
novembre 1953, obligés de jeter du lest, les suc-
cesseurs firent aux consommateurs des promesses 
séduisantes (1), en relevant sensiblement les 
objectifs prescrits aux industries de consomma-
tion. Ces promesses ne furent pas tenues, bien 
que les gouvernants, nous en sommes à peu près 
certain, fussent désireux de les tenir. 

Un Plenum réuni en juillet 1955 entendit unj 
rapport de Boulganine dénonçant âprement la.; 
mauvaise gestion de l'industrie. La résolution 
adoptée à la suite de cette discussion resta lettre 
morte. 

La situation ne s'améliorant pas, Khrouchtchev 
proposa au printemps 1957 une réforme fonda-
mentale des structures industrielles impliquant la 
suppression de la plupart des ministeres indus-
triels et la création de régions économiques (sov-
narkhozes). On espérait qu'en desserrant le car-
can ultracentralisateur, on donnerait aux entre-
prises, désormais moins enchaînées par des di-
rectives trop rigides, la possibilité de prendre 
des initiatives et de mieux utiliser leur outillage. 
La réforme entra en vigueur le 1" juillet 1957, 
et ce fut, une fois de plus, un coup d'épée dans 
l'eau. 

Deux ans plus tard, en juin 1959, un nouveau 
Plenum se penche sur les tares de l'industrie. La 
résolution adoptée stigmatise le laisser-aller, la 
gabegie, le gaspillage, le manque de rentabilité, 
et insiste sur la nécessité d'y mettre un terme. 
Elle est demeurée sans effet. 

Depuis l'été dernier, la Pravda et les Izvestia 
ont ouvert leurs colonnes aux spécialistes de la( 
gestion industrielle : directeurs de trusts, profes-
seurs, académiciens analysent les défauts aux-
quels il s'agit de remédier, s'efforcent d'en scru-
ter les causes et proposent des remèdes. Le Ple-
num du 19 novembre se trouve ainsi en posses-
sion d'une documentation abondante. La conclu-
sion générale et convergente de tous ces articles 
se résume dans la recommandation de libéra-
liser la gestion des entreprises, d'assouplir la pla-
nication étatique, de conférer aux directeurs une 
indépendance plus grande afin de stimuler leur 
initiative. C'est en ce sens que le Plenum va sans 
aucun doute se prononcer. Le tout est de savoir 
jusqu'où le Kremlin osera aller dans cette voie. 

*** 

Nous reproduisons ci-dessous un article (2) qui 
résume mieux que tous les autres que nous avons 
sous les yeux, les tares dont souffre l'industrie 
soviétique. 

Nous le faisons suivre de quelques passages 
des discours de Boulganine (juillet 1955) et de 
Khrouchtchev (juin 1959) pour montrer que les 
griefs formulés aujourd'hui sont exactement les 
mêmes que ceux articulés voici sept ans et trois 
ans (3), ce qui prouve que tous les efforts de 
redressement entrepris depuis se sont soldés par 
un échec cuisant. 

LUCIEN LAURAT. 

« CHIFFRES GONFLÉS ET PAGAILLE COMPLÈTE » 

En sa qualité de député au Soviet suprême, Antonov, 
constructeur d'avions soviétique bien connu, a critiqué 
récemment en termes cinglants la façon dont l'économie 
centralement planifiée est conduite en Union soviétique. 
Dans l'organe gouvernemental Izvestia, Antonov reproche 
à l'économie étatique l'incapacité et le gaspillage. Selon 
lui, les prétendus progrès accomplis par l'industrie sovié-
tique ne se fondent pas souvent sur des augmentations  

réelles de la production d'articles économiquement utiles. 
La qualité de nombreux produits industriels est mauvaise 

(1) Rapporteur : Mikoïan (Prauda du 25 octobre 1953). 
(2) Tiré du bulletin Der aktuelle Osten (Bonn), 20 août 

1962. 
(3) On trouvera des textes plus complets dans Est & Ouest, 

n°' 142, 221, 223 et 265. 



1"-15 DÉCEMBRE 1962 - N° 289 22 

et leur durée brève ; de plus, beaucoup sont technique-
ment périmés (4). 

Antonov en voit les raisons dans la forme peu satis-
faisante de la planification de la production. Qu'est-ce, 
par exemple, qui a incité l'usine métallurgique de Zaporojie 
à produire — sans se préoccuper du coût — la plus 
grande quantité possible d'un certain métal, au lieu de 
produire des métaux de haute qualité au coût le plus 
bas possible. Il poursuit en se demandant ce qui amène 
l'industrie du bâtiment à construire des maisons n'importe 
où, longtemps avant la construction des routes nécessaires 
et du réseau électrique. Pourquoi paie-t-on les ouvriers 
d'après le nombre d'outils qu'ils produisent avant de 
considérer si ces outils peuvent servir à faire un travail 
utile (4) ? Pourquoi la raffinerie de sucre d'Oltchvatka 
laisse-t-elle couler la mélasse dans la rivière et pourquoi 
le fer de qualité est-il mélangé de pierres ? 

Tout cela — nous dit Antonov — n'a qu'une raison : 
la réalisation du plan. 

Le plan a force de loi. Il est fondé sur des normes 
fixées pour la consommation d'énergie et de matières 
premières par unité de production. Il y a des normes 
de tenue des stocks, des normes d'emploi de machines 
et d'appareils, des normes pour les produits finis à livrer, 
et beaucoup d'autres. Les normes se fondent de leur côté 
sur des valeurs statistiques moyennes. C'est pourquoi, en 
règle générale, elles ne correspondent pas aux conditions 
particulières qui prévalent dans les différentes entreprises 
industrielles. II en résulte des goulots d'étranglement ainsi 
que des pertes de production, et il devient nécessaire de 
passer outre aux directives du plan. 

A en croire Antonov, on peut trouver d'innombrables 
cas où, pour respecter les normes du plan, les entreprises 
industrielles recourent 'à une utilisation excessive de main-
d'oeuvre, de matières premières et de machines, sans pour 
autant fabriquer de meilleurs produits. Dans beaucoup de 
cas, les normes existantes empêchent les usines de passer 
à la production de produits modernes ; en outre, elles 
empêchent l'introduction de la technologie moderne et de 
nouveaux procédés de fabrication. 

L'absurdité des normes fixées par le plan soviétique 
devient particulièrement évidente dans le cas suivant : 
selon Antonov, il serait plus avantageux de n'employer, 
pour produire 10 millions de pistons, que des dispositifs 
à cinq courroies au lieu de dix. Il ajoute : « Mais chez 
nous, les choses se passent autrement parce que l'usine 
qui utilise des systèmes à cinq courroies faisant le double 
du travail ne réalise pas son plan. » Ainsi, le plan oblige 
l'usine à monter des systèmes moins efficaces pour la 
seule raison que les chiffres doivent être formellement 
corrects. 

Bien entendu, les suggestions d'amélioration ne manquent 
pas. Antonov cite des exemples qui font à un observateur 
occidental une impression plutôt bizarre. Ainsi, le directeur 
d'une usine de pneus à Omsk, Borovitski, a proposé d'uti-
liser comme critère de rendement de son usine, non le 
nombre de pneus qu'elle produit, mais de multiplier ce 
nombre par la durée des pneus. Selon lui, cette méthode 
encouragerait les producteurs à améliorer la qualité des 
pneus qu'ils fabriquent. De même, la production des usines 
de machines-outils ne devrait pas être évaluée d'après le 
nombre et les types de machines à travailler les métaux 
produits par elles, mais en multipliant ces chiffres par 
la productivité du travail. 

Les suggestions de Borovitski sont peut-être bien inten-
tionnées, mais il oublie que, dans la pratique, seule une 
valeur moyenne calculée peut être prise comme norme 
du plan, et non la durée des pneus. Sa suggestion ne 
ferait donc qu'augmenter le nombre de normes à observer. 

Un très sérieux problème de l'économie planifiée sovié-
tique est le calcul de la production dite brute, c'est-à-dire 
la valeur brute de la production, qui est utilisée comme  

étalon important pour les plans de travail et les plans 
d'ensemble de l'industrie. Elle fournit en outre la base des 
indices de production et des estimations de la productivité. 

Antonov critique vivement les méthodes existantes de 
calcul de la production brute qui, dit-il, produisent un 
effet exactement contraire au but. 

Ainsi, par exemple, il croit possible de réduire d'envi-
ron 50 % la demande de roulements à billes en en amé-
liorant la qualité et la durée. Mais comme le prix des 
roulements à billes est établi sans tenir compte de leur 
qualité et qu'il est ainsi indépendant de leur durée, cette 
industrie n'a pas intérêt à améliorer la qualité. Avec une 
production qualitativement meilleure quoique quantitative-
ment inférieure, les usines de roulements à billes ne pour-
raient pas réaliser le plan de production brute (4). 

Autre exemple cité par Antonov : « l'invention » de cer-
tains conseils économiques régionaux visant à dépasser 
les plans de production brute. La production réalisée pré-
cédemment par une usine est répartie entre plusieurs. 
Comme résultat, une usine achète des articles semi-
manufacturés à une autre, y ajoute une pièce et revend 
le même article à une troisième usine. De cette manière, 
les produits de trois usines s'additionnent et la production 
brute du conseil économique double ou triple, bien que 
rien ne soit ajouté à la production réelle telle qu'elle 
était avant. 

Des masses de réserves s'entassent dans les dépôts de 
beaucoup d'usines (4). Selon Antonov, cela se fait parce que 
les directeurs n'ont pas confiance en un approvisionnement 
régulier et sûr en matières premières, produits et pièces 
intermédiaires, et stockent des réserves. Ces réserves d'in-
ventaire sont destinées à permettre aux directeurs d'usine 
d'attendre « l'heure la plus difficile » de leur vie, c'est-à-
dire quand la réalisation du plan est compromise. Ils 
peuvent alors puiser dans leurs stocks et ajouter les 
réserves à la production, assurant ainsi la réalisation du 
plan de production brute. 

Antonov déclare avec indignation : 

.. Et quel est le profit de cet état de choses pour 
l'Union soviétique ? Uniquement des chiffres gonflés et —
pour ne pas dire plus — une pagaille complète. » 

** 

Antonov n'hésite pas à s'attaquer au problème crucial 
de l'économie planifiée. Il déclare que les méthodes de 
vente, les conditions du marché et la libre concurrence 
du système « capitaliste » obligent les entrepreneurs à pro-
duire mieux, moins cher et d'une façon plus sûre. On 
ferait vite sentir à un entrepreneur qui livrerait une qua-
lité inférieure, poursuit-il, que ses marchandises sont 
invendables. Mais en Union soviétique de tels facteurs 
compétitifs sont absents. Antonov met en cause les fonde-
ments mêmes de l'économie centralement planifiée quand 
il ajoute qu'il n'est pas possible de remplacer la libre 
concurrence par la planification. Nos conseils de plani-
fication, écrit-il, ne sont pas capables de coordonner la 
production des usines individuelles de façon à garantir 
un développement harmonieux de toute l'économie. 

Cornaient serait-il possible autrement, demande-t-il, que 
pendant des années une grande fabrique de textiles en 
Union soviétique ait produit des tissus que personne 
n'achetait et que la même usine non seulement n'ait pas 
réduit sa production, mais l'ait même doublée ? La direc-
tion ne savait pas si sa production était vendue ET CELA 
NE L'INTÉRESSAIT PAS. Elle livre les tissus à l'organi-
sation de vente, et cela met fin à la question en ce qui 
la concerne. Les salaires sont payés par la banque d'Etat, 
qui fournit aussi les fonds pour l'achat des matières pre-
mières et toutes les autres dépenses. Ainsi, l'usine n'a 
pas à s'inquiéter quand elle continue à sortir des tissus 

(4) Voir plus loin les déclarations de Boulganine et de 
Khrouchtchev, 
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invendables. Selon Antonov, c'est là une importante raison 
qui explique pourquoi les entrepôts débordent en Union 
soviétique d'articles invendables et inutiles valant des 
millions de roubles. En même temps, cela fournit une 
explication du fait que les industries ne peuvent acheter 
à leurs fournisseurs des outils, des machines ou des arti-
cles semi-manufacturés, tandis que les consommateurs de 
leur côté ne trouvent pas de jolis tissus ni des chaussures 
modernes. 

Antonov dit sans hésiter que les méthodes actuelles 
de planification ont dégénéré en une course aux chiffres 
du plan pour eux-mêmes. Les chiffres du plan incitent 
les industries à être négligentes et à produire des articles 
de qualité inférieure. Infailliblement, cela mène à une 
dégradation régulière des produits et risque d'aboutir à 
une diminution de la production. Antonov écrit : « Nous 
réalisons notre plan aujourd'hui aux dépens de notre 
avenir. » Où cela mène est démontré à ses lecteurs par 
un exemple emprunté à l'agriculture, où une mauvaise 
planification a eu pour résultat les difficultés bien connues. 
Après tout, dit Antonov, nous avons abandonné un jour la 
méthode de calculer la production de tracteurs sur la base 
d'unités de 15 CV parce que cela donnait une illusion qui 
ne répondait pas à la réalité. 

De l'avis d'Antonov, les réserves inemployées de l'in-
dustrie soviétique par suite des « malheureuses méthodes » 
appliquées dans la planification de la production brute 
sont immenses. Rien que dans l'industrie du papier, l'in-
troduction de nouvelles tolérances pour le papier et le 
carton permettrait une amélioration quantitative et quali-
tative sensible de la production. A l'heure actuelle, la 
production des papeteries est calculée au poids, méthode 
qui, selon Antonov, mène « infailliblement » aux « efforts 
pour produire du papier épais et lourd (5). Avec les mêmes 
matières premières et les mêmes machines, il serait pos-
sible de fabriquer du papier meilleur en quantité plus 
grande. 

(5) Voir ci -dessous la déclaration de Khrouchtchev. 

Antonov va plus loin encore et réclame plus d'indé-
pendance pour les directeurs. Il dit qu'il serait déraison-
nable de s'attendre que tous les directeurs aient les mêmes 
qualifications pour s'acquitter de leur tâche. Il serait donc 
à conseiller de les diviser en trois catégories et d'assurer 
leur avancement à la catégorie supérieure en tenant 
compte des résultats obtenus. A son avis, seul un contrôle 
d'ensemble de la production devrait rester confié aux 
conseils économiques et régionaux. 

Antonov fait une proposition quasi révolutionnaire pour 
les industries légères et des biens de consommation. Les 
usines devraient vendre elles-mêmes leurs produits sous 
leur propre responsabilité dans des magasins à elles. Le 
directeur — à la fois directeur commercial — pourrait 
ainsi savoir dans quelle mesure ses produits sont deman-
dés. S'ils se vendent bien, il peut développer la produc-
tion ; si, au contraire, les ventes sont faibles, il doit amé-
liorer sa production ou la rajuster. S'il ne fait ni l'un 
ni l'autre, il doit, dit Antonov, en subir personnellement 
les conséquences. 

e* 

L'exposé d'Antonov est étonnamment franc. Ses critiques, 
dirigées en partie contre d'importants principes de la 
politique économique de l'Union soviétique, sont un symp-
tôme des problèmes et des difficultés croissants de nature 
interne et externe, auxquels doivent faire face les respon-
sables de l'économie centralement planifiée. L'absence 
de toute concurrence a étouffé dans l'oeuf chez les ouvriers 
et les administrateurs soviétiques l'esprit d'entreprise, le 
sens des responsabilités et l'intérêt, sans lesquels on ne 
peut pas bâtir une économie solide. 

Si prometteuses qu'elles puissent paraître, les propo-
sitions d'Antonov pour améliorer la planification et la 
production, ainsi que l'activité des directeurs, ne peuvent 
guère ê tre mises en oeuvre. Il y aura peu d'espoir d'amé-
liorer la situation tant que la politique économique de 
l'Union soviétique ne sera pas déterminée par la renta-
bilité et le rendement, mais par des points de vue idéo-
logiques et stratégiques. 

(Der aktuelle Osten, 20 août 1962.) 

DÉCLARATIONS DE BOULGANINE 

« De nombreuses machines, nationales et importées, restent 
inutilisées pendant des années, immobilisées dans les 
entrepôts, où elles vieillissent... Dans l'industrie charbon-
nière, restent inutilisés environ un tiers des combinés, des 
machines de boisage et de chargement de charbon, et plus 
du quart des appareils de chargement de roche. Dans les 
entreprises du ministère de la métallurgie, les arrêts des 
fours Martin ont atteint l'an dernier 14 %, et ceux des  

laminoirs 20 à 30 % de la durée de travail nominale... 
En 1954, les pertes de temps de travail dans l'industrie 
se sont élevées à plus de 40 millions d'hommes-journées, 
dont 18 millions par suite d'arrêts... Par suite des pertes 
de temps de travail, il y eut un manque à produire de 
plus de 10 milliards de roubles. 

(Pravda, 17 juillet 1955.) 

DÉCLARATIONS DE KHROUCHTCHEV 

« Il y a cinq ans, nous décidions de produire des presses 
pour le travail des métaux. Elles furent élaborées et 
construites dans l'usine « Ouralmach ». Mais ces presses 
remarquables restent inutilisées jusqu'à ce jour. Ce n'est 
qu'à présent qu'on en monte quelques-unes dans les entre-
prises ; pour les autres, on n'a toujours pas décidé de 
l'endroit où elles seront installées... Une fabrique de frai-
seuses de Saratov produit un tour pour la fabrication 
de pignons coniques, un tour périmé à faible rendement, 
bien qu'il existe depuis 1955 des modèles nouveaux, auto-
matiques, dont la productivité est de 50 % supérieure... 
Depuis novembre dernier, on laisse traîner de l'outillage 
importé pour l'usine de pneumatiques de Dniépropétrovsk ; 
il commence déjà à rouiller, mais le Comité n'a pas encore 
terminé la mise au point de la documentation technique. 
Pour le Kombinat de la cellulose de Kotlass, nous avons 
acheté en 1955-1956 de l'outillage en Suède et en Fin-
lande ; on ne prévoit sa mise en marche que pour le  

quatrième trimestre 1961... Il faut prendre des mesures 
pour que les objets en construction soient achevés à 
temps. Il est intolérable que les délais de la construction 
s'étendent à huit ou dix ans. C'est déraisonnable. 

« Les capitalistes ne peuvent agir ainsi car ils feraient 
faillite [pour la première fois, une usine de Toula fut 
déclarée en faillite voici quelques semaines. - L.L.L et 
nous autres mettons dix à quinze ans à construire une 
usine en finançant l'entretien d'un appareil extrêmement 
improductif... 

« Beaucoup de produits de la construction mécanique 
se planifient chez nous au poids, et c'est pourquoi nos 
machines sont deux fois plus lourdes qu'il ne serait néces-
saire ; et ce poids superflu permet de réaliser le plan... 
Le plan est réalisé pour la forme... Mais qui a besoin 
d'un tel plan ? 

(Pravda, 2 juillet 1959.) 
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AFRIQUE DU SUD 

LE P.C.A.S. HOSTILE AU « SOCIALISME AFRICAIN ». 

Les dirigeants du Parti communiste d'Afrique 
du Sud, qui a fêté l'année dernière son quaran-
tième anniversaire, ont décidé de doter le Parti 
d'un nouveau programme. Le précédent avait été 
« adopté » en 1953. 

Les conditions politiques ayant changé dans 
toute l'Afrique, il devenait urgent pour les res-
ponsables du P.C.A.S. d'élaborer une nouvelle 
ligne directrice. 

Plusieurs textes ont été déjà publiés sur ce 
« projet de programme », notamment dans The 
African Communist (octobre 1962), organe offi-
ciel du P.C.A.S., et dans La Nouvelle Revue Inter-
nationale (octobre 1962), organe du communisme 
mondial. 

Le nouveau « programme » n'étant pas encore 
définitif, il convient d'attendre pour en faire une 
analyse complète. On constate cependant qu'outre 
le fait que le Parti communiste d'Afrique du Sud 
réaffirme qu'il « fait corps avec le mouvement 
communiste international », il se proclame adver-
saire du « socialisme africain », et partisan de 
la création d'« Etats de démocratie nationale ». 

« Divers dirigeants », note à ce propos La Nou-
velle Revue Internationale (octobre 1962), « qui 
reconnaissent la puissante attraction des idées 
socialistes en Afrique, ont lancé l'idée d'un « so-
cialisme africain » particulier, différent du 
marxisme-léninisme. Cette conception est erro-
née. Certes, par suite de la différence des tra-
ditions nationales et de l'évolution historique, 
ainsi que de la longue période de domination 
coloniale, les voies concrètes qu'emprunteront les 
peuples africains pour aller au socialisme diffè-
rent de celles suivies par les peuples des autres 
continents. Mais toute l'expérience internationale 
a prouvé sans l'ombre d'un doute que les thèses 
de base du marxisme-léninisme, appliquées de 
façon créatrice par les ouvriers révolutionnaires 
aux conditions spécifiques de leur pays, sont 
valables pour tous les pays quel que soit le stade 
de développement social où ils se trouvent, et 
qu'il n'existe pas d'autre voie pour aller à un 
avenir socialiste et communiste. Dans la plus 
grande partie de l'Afrique, c'est la création 
d'Etats de démocratie nationale qui répond le 
mieux aux besoins des peuples, à titre d'étape 
transitoire. La base de la démocratie nationale, 
c'est l'alliance de la population ouvrière et pay-
sanne comme force dirigeante. C'est ce type 
d'Etat qui créera les conditions les plus favo-
rables pour que l'évolution prenne une voie non 
capitaliste, pour qu'elle s'oriente vers le socia-
lisme. » 

FRANCE 

LES COMMUNISTES N'ONT PAS RÉPARE LEURS PERTES 
ÉLECTORALES DE 1958. 

Les résultats du scrutin du 18 novembre 1962 ont été 
généralement mal interprétés en ce qui concerne les voix 
obtenues par le Parti communiste. On ci parlé généra-
lement d'un succès du Parti. Or, à y regarder de plus 
près, on arrive à une conclusion très différente. Le Parti 
communiste n'a pas reculé par rapport à 1958, mais il n'a  

pas progressé non plus ; il a recueilli sensiblement le 
même nombre de voix qu'il y a quatre ans. 

Il avait obtenu alors 3.882.204 suffrages ; il en obtient 
cette fois-ci 3.992.431, c'est-à-dire 110.227 de plus, soit une 
amélioration de 2,8%, ce qui est bien peu. 

La plupart des pronostics donnaient au P.C.F. un nombre 
de voix intermédiaire entre celui de 1958 et celui de 1956 
qui avait atteint 5.454.589. On est loin de compte. Les 
électeurs perdus par le P.C.F. en 1958 ne lui sont pas 
revenus ou en très faible nombre. Du coup qui lui fut 
porté il y a quatre ans, il ne s'est pas remis. On se 
demandait si son recul d'alors n'était pas accidentel. 
Confirmé le 18 novembre, il semble revêtir un caractère 
durable, peut-être définitif. 

Le P.C. avait obtenu, en 

1945 	  5.005.336 voix 
1946 (1) 	  5.199.111 — 
1946 (2) 	  5.489.288 
1951 	  4.910.547 
1956 	  5.454.589 
1958 	  3.882.204 

Il a donc perdu, à ces élections, par rapport à: 

1945 	  1.012.905 voix 
1946 (1) 	  1.206.680 — 
1946 (2) 	  1.496.857 — 
1951  	918.116 — 
1956 	  1.462.158 — 

Certains commentateurs, le soir ou le lendemain du 
scrutin, ont cru devoir mettre en vedette une « remontée e 
de l'influence électorale du P.C.F. dont, sommairement 
considéré, le rapport des suffrages communistes aux suf-
frages exprimés semblait leur donner la preuve. En effet, 
le P.C.F. a obtenu 21,78 % des suffrages exprimés contre 
18,90 % en 1958. Mais une revue plus complète des don-
nées dont on dispose permet d'abord de constater que le 
pourcentage de 1962 est encore très inférieur à celui de 
1956 et des élections antérieures. Elle permet aussi de 
dire qu'en règle générale, le Parti communiste souffre 
peu de ce genre d'abstention qu'on peut appeler l'abs-* 
tention par indifférence. Les électeurs communistes votent ; 
s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont en désaccord avec 
le Parti. La vague d'abstentions enregistrée cette fois-ci 
n'a pas touché l'électorat communiste. Elle fait apparaître 
plus importante qu'elle ne l'est la clientèle présente du 
P.C.F., mais ce n'est qu'apparence. 

En réalité, c'est par rapport aux électeurs inscrits qu'on 
peut le mieux juger de l'influence du Parti communiste. 
Or, à très peu de chose près, le nombre des suffrages 
communistes représente en 1962 la même proportion des 
électeurs inscrits qu'en 1958. 

Voici d'ailleurs des chiffres : 

Pourcentage des voix communistes par rapport 
aux suffrages aux 

1945 	  

exprimés 

26,08 

inscrits 

20.32 
1946 	(1) 	 26,15 21,05 
1946 	(2) 	 30,83 21,91 
1951 	  25,67 20,02 
1956 	  25,38 20,37 
1958 	  18,90 14,25 
1962 	  21,78 14,49 

Si l'on veut bien se souvenir qu'en 1936, le P.C.F. 
recueillait déjà les voix de 12,69 % des électeurs inscrits, 
on conclura aisément que les communistes français sont 
à peu près revenus à leur situation d'il y a un quart 
de siècle. 

C. H. 
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