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Le "Plenum" du 19 novembre 

  

Calendrier de la crise soviétique 
L ES décisions du « Plenum » réuni à Moscou 

 du 19 au 23 novembre ont suscité partout 
une surprise plus que légitime. Depuis trois 
mois, la presse soviétique soumettait à ses lec-
teurs des articles de nombreux spécialistes —
théoriciens et praticiens de la gestion indus-
trielle — dénonçant les défauts de la plani-
fication jusqu'ici en vigueur, la gabegie et les 
pertes qui en résultent, et proposant des ré-
formes dont l'essentiel peut se résumer ainsi : 
afin de rendre l'industrie rentable, il faut 
accorder aux entreprises (ou groupes d'entre-
prises) une plus grande autonomie et conférer 
aux directeurs des responsabilités personnelles 
accrues, donc assouplir la planification et la 
débarrasser des règles par trop rigides et 
générales qui empêchent les entreprises de tra-
vailler rationnellement. On avait, en un mot, 
l'impression que le Kremlin, après avoir fait, 
en 1957, un premier pas vers une certaine auto-
nomie régionale, entendait cette fois-ci étendre 
le principe de la gestion autonome — toute 
relative évidemment — aux entreprises ou 
groupes d'entreprises. 

Or, c'est le contraire qui fut décidé par le 
« Plenum ». Il s'est passé exactement ce qui 
s'était produit en mars dernier, lorsque l'agri-
culture se trouvait sur la sellette : à la place 
de la « libéralisation » attendue (nous em-
ployons ce terme à défaut d'un autre dans le 
sens d'encouragement à l'initiative et à l'in-
térêt personnels), les décisions prises renfor-
cent et resserrent le carcan bureaucratique à 
un degré à peine imaginable. C'est le Parti 
qui prendra désormais en charge la planifi-
cation et la direction de l'économie. Les 
organes économiques de l'Etat resteront évi-
demment en place, mais ils seront étroitement 
contrôlés et commandés par ceux du Parti. 

Comme la réforme s'étend aussi à l'agricul-
ture, cela signifie pour celle-ci un renforcement 
de la direction rigide, décidée en mars 1962. 
En même temps, l'appareil du Parti va être 
scindé en une section industrielle et une sec-
tion agricole, l'une et l'autre spécialisées pour 
être mieux armées en face des tâches à 
accomplir. 
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Cette caporalisation de l'économie ne pourra 
qu'aggraver les difficultés dont on ne cesse 
de se plaindre. Loin d'améliorer la rentabilité, 
elle la compromettra encore davantage. Les 
déficiences de la planification et de l'exécu-
tion si souvent dénoncées s'accroîtront et se 
multiplieront. En même temps augmenteront 
les difficultés financières, et il ne serait pas 
étonnant que le danger inflationniste, jusqu'ici 
péniblement contenu, n'apparaisse à nouveau 
d'ici quelques mois. Le budget pour 1963, que 
le Soviet Suprême aura à adopter en décem-
bre, nous fournira sans doute quelques inté-
ressants renseignements à ce sujet. 

La crise industrielle et la crise agricole sont 
à la base de la crise financière, et sur cette 
triple crise vient se greffer la crise des rapports 
entre l'U.R.S.S. et ses satellites, à savoir la 
stagnation depuis sept ans de l'intégration 
économique du bloc oriental. 

** 

Pour mieux faire comprendre l'évolution de 
cette quadruple crise — quatre manifestations 
d'une seule et même crise — nous croyons 
utile de présenter à nos lecteurs un calendrier 
des principaux événements depuis la mort de 
Staline. C'est en effet celle-ci qui est à l'ori-
gine du glissement que l'on observe depuis 
plus de neuf ans. 

Tant que Staline était en vie, l'équilibre 
des différents secteurs était maintenu par la 
terreur. Aussi longtemps que cette terreur em-
pêchait le mauvais fonctionnement des indus-
tries de consommation et de l'agriculture de se 
répercuter sur le plan social, la question de 
l'inflation ne se posait pas : la population 
taillable et corvéable à merci acquittait l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et souscrivait aux 
emprunts forcés, de sorte que le ministre des 
Finances trouvait aisément les sommes desti-
nées à financer l'industrie lourde, y compris 
l'industrie de guerre. 

Au lendemain de la mort de Staline, les 
successeurs se virent obligés de lâcher du 
lest pour amortir le mécontentement populaire 
jusque là contenu et soudainement « décom-
primé ». Ils ouvrirent ainsi des brèches dans 
un édifice qui ne pouvait se maintenir en 
équilibre que grâce à la sauvegarde rigoureuse 
des proportions artificielles imposées par le 
despote. 

Voici le déroulement et l'enchaînement des 
principaux événements : 

Mars-avril 1953: Baisse des prix beaucoup 
plus considérable que celles des années pré-
cédentes. Réduction de moitié de l'emprunt 
forcé par rapport à ceux des années précé-
dentes. D'où accroissement sensible du pouvoir 
d'achat de la population, lequel ne trouve pas 
une offre correspondante de marchandises. 

Juin 1953: Emeutes en Tchécoslovaquie et 
en Hongrie, révolution en Allemagne orientale, 
provoquées par les prélèvements accrus que 
fait l'U.R.S.S. chez les satellites pour faire face 
à la demande accrue. 

Juillet 1953: On commence à importer, 
contre paiement en or, des denrées alimen-
taires « capitalistes » pour honorer la demande 
si imprudemment relevée. La production insuf-
fisante de l'agriculture et des industries de 
consommation éclate aux yeux de tous, des 
remèdes urgents s'imposent. 

Août 1953: Débat budgétaire au Soviet Su-
prême. Malenkov annonce l'augmentation de 
la production des biens de consommation. On 
décide des subventions accrues à cette pro-
duction et des exonérations fiscales pour les 
paysans. Le ministre des Finances est mal à 
l'aise : coupes sombres dans les rentrées (taxe 
sur le chiffre d'affaires amputée par la baisse 
des prix, emprunt forcé réduit de moitié, exoné-
rations fiscales pour les paysans) et augmen-
tation des dépenses (industries de consomma-
tion). 

Septembre 1953: Khrouchtchev révèle la si-
tuation catastrophique de l'agriculture et de 
l'élevage et fixe des objectifs (qui ne seront 
pas atteints). 

Octobre-novembre 1953: Plan de redresse-
ment pour le secteur travaillant pour la con-
sommation. Accroissement des objectifs de la 
production des objets de consommation, pro-
messes pour 1954 et 1955 (qui ne seront d'ail-
leurs pas tenues). 

Avril 1954: Khrouchtchev lance la campagne 
de défrichement des terres vierges en Sibérie 
et au Kazakhstan. Les consommateurs sont 
déçus : la baisse des prix d'avril 1954 est la 
plus faible depuis 1949, et l'emprunt forcé émis 
quelques semaines plus tard éponge presque 
entièrement ce gain. Le ministre des Finances 
veut autant que possible réduire le risque 
d'inflation. 

Février 1955: Le ministre des Finances, dans 
son rapport budgétaire, se plaint des verse-
ments insuffisants des entreprises qui, mal 
gérées, s'endettent de plus en plus, et la Ban-
que d'Etat risque de devoir émettre trop de 
signes monétaires. Il faut à tout prix assainir 
la gestion industrielle. Les difficultés finan-
cières sont telles qu'en 

Avril 1955, les consommateurs attendent en 
vain la baisse des prix devenue quasi tradi-
tionnelle depuis 1949. En revanche, on leur 
impose en mai un emprunt forcé s'élevant au 
double de celui de 1954 ! 

Juin-juillet 1955: Plenum consacré aux tares 
industrielles, réquisitoire de Boulganine contre 
l'irrationalité, l'improductivité, la gestion défi-
citaire de l'industrie. Résolution et recomman-
dations non suivies d'effet. 
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Depuis 1954, les réunions du Comécon de-
viennent plus fréquentes et plus régulières. On 
se promet, de l'intégration du bloc soviétique, 
des gains plus importants. Les plans quinquen-
naux de l'U.R.S.S. et des satellites pour 1956-
1960 devront démarrer en même temps : com-
mencement de synchronisation. 

Début 1956: Mise en train du nouveau (et 
dernier) plan quinquennal. 

Avril-mai 1956: Pas de baisse de prix, mais 
emprunt forcé aussi élevé que l'année précé-
dente. L'Etat manque visiblement de capitaux. 

Eté et automne 1956: Poznan et Budapest. 
Les économies du « glacis » disloquées, de par-
ties donnantes, deviennent (pour quelque temps 
au moins) parties prenantes. Elles réclament 
l'aide soviétique pour se relever. 

Fin décembre 1956: Un Plenum constate que 
la pénurie de capitaux — suite logique de 
l'alinéa ci-dessus — ne permet pas de réaliser 
tous les investissements prévus par le P.Q. 
Réduction sensible des objectifs industriels 
pour 1957. 

Février 1957: Le ministre des Finances met 
en garde contre l'inflation. 

Mars 1957: Le Comité central s'émeut de la 
mauvaise gestion des sovkhozes, lance des 
avertissements et propose des remèdes. 

Avril 1957: Banqueroute d'Etat. Suspension 
jusqu'à 1977 de la Dette publique (service et 
remboursement), contre la promesse de renon-
cer à la pratique des emprunts forcés à partir 
de 1958 ; mais celui de 1957 est maintenu. 
L'inflation est, une fois de plus, conjurée. Mais 
pour la conjurer définitivement, il faudra 
assainir l'industrie, gouffre sans fond et sans 
fonds. C'est pourquoi : 

Juillet 1957 : Entrée en vigueur de la réforme 
industrielle (régionalisation et création des 
sovnar.khozes) ; on espère réduire le gaspillage 
en desserrant une centralisation excessive. 
Suppression de la plupart des ministères in-
dustriels. 

Septembre 1957: Abandon du P.Q. lancé au 
début de 1956, faute de l'indispensable fonds 
d'investissement. 

Préparation d'un plan septennal qui doit 
prendre son départ au début de 1959. 

A partir de 1958, on commence à se préoc-
cuper de l'agriculture, qui s'était assez bien 
relevée depuis 1953 ; il est vrai que c'était 
facile puisque son niveau de 1952-1953 était 
indescriptiblement bas. Mais la correction des 
pires excès de l'ère stalinienne lui permettait 
tout juste de respirer, non de prospérer. 

** 

Février 1958: Suppression des stations de 
machines et de tracteurs (M.T.S.), vente de 
leur outillage aux kolkhozes. On espère ainsi  

débureaucratiser l'agriculture, conférer une 
autonomie plus grande aux kolkhozes. Le 
ministre des Finances y gagne 20 milliards de 
roubles (anciens), ce qui compense à peu près 
l'emprunt forcé auquel il doit renoncer cette 
fois-ci (et aussi les années suivantes). 

Juin 1958: Suppression des livraisons obli-
gatoires auxquelles étaient tenus les kolkhozes 
et les kolkhoziens. Récolte record en automne. 

Eté 1958: Après la désorganisation des éco-
nomies satellites en 1957, consécutives aux 
événements de Pologne et de Hongrie, on entre-
prend une intégration plus active du bloc 
oriental, avec une division du travail plus 
poussée. 

Janvier 1959: Nouvelle mise en garde du 
ministre des Finances contre le danger d'in-
flation, l'industrie absorbant bien plus de fonds 
qu'elle ne restitue à l'Etat. La situation de l'in-
dustrie devient si alarmante qu'en 

Juin 1959, un Plenum s'en occupe, avec un 
discours fleuve de Khrouchtchev, ce qui prouve 
que rien n'est changé ni depuis le réquisitoire 
de Boulganine (1955) ni depuis la régionalisa-
tion (1957). Nouvelle résolution, nouvelles pro-
messes. 

Décembre 1959: Plenum agricole, l'agricul-
ture en proie aux critiques les plus vives. On 
lui promet des dotations accrues. 

Mai 1960: Grand discours de Khrouchtchev 
annonçant un rouble nouveau et consolidé. Le 
péril inflationniste devient aigu. 

Novembre 1960 : Annonce officielle de la ré-
forme monétaire, de la devaluation du rouble, 
de l'échange des billets. 

Janvier-mars 1961: échange des billets, ré-
sorption de l'excédent de la circulation moné-
taire et du pouvoir d'achat. Le budget pour 
1961 est un budget d'austérité et de résigna-
tion : équilibre rigoureux des recettes et des 
dépenses, réduction du chapitre « Financement 
de l'économie nationale », stabilité des dé-
penses militaires. Le Plenum agricole de jan-
vier 1961 estime que des sommes supplémen-
taires pourront, de ce fait, être consacrées à 
l'agriculture. 

Mai 1961: Rétablissement de la peine de 
mort pour délits économiques. La fraude et les 
transactions clandestines continuant de se 
donner libre cours, le gouvernement veut réa-
gir préventivement contre l'inflation renais-
sante. 

Juin 1961: Coup de théâtre — accroissement 
sensible des dépenses militaires, ce qui en-
traîne une réduction correspondante des dé-
penses économiques. 

Octobre 1961 : Entrée en vigueur, pour une 
première tranche, de la réduction de l'impôt 
sur les salaires. 

(Suite au verso.) 
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Le travail fractionnel des Chinois 
dans le mouvement communiste international 

DANS le numéro du mois d'août 1962 de la revue 
 publiée à Prague mais dirigée par A. Rou- 

miantsev, membre du Comité central du P.C. 
soviétique, et intitulée « Problèmes de la paix 
et du socialisme » (dont l'édition française porte 
le titre de « Nouvelle revue internationale »), 
la déclaration suivante, attribuée à K. Cernez —
« un des principaux théoriciens du Parti socia-
liste d'Autriche et de l'Internationale socialiste » 
— est citée avec un vif plaisir : « Dans le mou-
vement ouvrier socialiste règnent l'inquiétude, 
l'hésitation, l'indécision. » 

Or, dès qu'on remplace le mot « socialiste » 
par le mot « communiste », cette phrase devient 
parfaitement applicable à la situation actuelle des 
« partis-frères ». S'il en fallait une preuve complé-
mentaire, on pourrait la trouver dans les comptes 
rendus des congrès tenus par les partis commu-
nistes importants, des deux côtés du rideau de 
fer : bulgare le 5 novembre; hongrois le 20; ita-
lien le 2 décembre; tchécoslovaque le 4 (et sans 
doute le congrès est-allemand prévu pour jan-
vier 1963). 

LES CHINOIS PROSCRITS 
DANS LA REVUE DE PRAGUE 

Problèmes de la paix et du socialisme est 
l'unique organe public et officiel à l'échelle mon-
diale du mouvement communiste international. 
On y trouve donc les signes de cette situation 
trouble sur le plan pseudo-théorique et dans la 
façon particulière de traiter les partis selon qu'ils 
sont proches ou éloignés de la ligne générale 
tracée par Moscou. Sur le plan dit théorique, 
l'éditorial du dernier numéro (novembre 1962) 
consacré au cinquième anniversaire de la Décla-
ration des partis communistes réunis à Moscou en  

présence de Khrouchtchev et de Mao Tsé-toung 
a accompli un tour de force caractéristique en 
passant directement du bref rappel du « révi-
sionnisme » dénoncé comme le danger principal 
dans ce document, au dogmatisme dont on disait 
très discrètement dans ce même texte : « Le dog-
matisme et le sectarisme peuvent également de-
venir le danger principal à telle ou telle étape 
du développement de tel ou tel parti... »- 

Prenant cette demi-phrase pour paravent idéo-
logique, l'éditorialiste passe à l'attaque : « Cette 
remarque revêt aujourd'hui une importance crois-
sante » et il accable les « dogmatistes » de tous 
les maux, de la dégénérescence politique jusqu'à 
la trahison imitée du trotskisme, en passant par 
le verbalisme creux : « Le véritable danger du 
dogmatisme pseudo-révolutionnaire contempo-
rain, c'est la dégénérescence politique graduelle 
qui se cache derrière les phrases ronflantes des 
dogmatistes... Tout ce qu'ils demandent, ce sont 
des discours condamnant l'impérialisme.. Le pas-
sage ouvert des trotskistes dans le camp ennemi 
du Parti communiste de l'Union soviétique, des 
ennemis d'Octobre, a marqué leur écrasement 
définitif. Enver Hodja et son groupe ont d'eux-
mêmes arraché leur masque. » 

Ainsi passe-t-on du terrain pseudo-théorique à 
la discrimination à l'intérieur du mouvement 
communiste mondial. On peut distinguer trois 
catégories de « non-alignés » sur Moscou : les 
Albanais, qu'on attaque, les Chinois, qu'on ignore, 
et les autres partis d'Extrême-Orient (nord-
coréen, vietminh, indonésien) qu'on mentionné, 
mais moins qu'ils ne le méritent « objectivement ». 

Les Chinois ont été ignorés au cours de toute 
l'année 1961 (nous l'avions noté dans le n° 274 
d'Est & Ouest : « La revue du mouvement commu-
niste international et le P.C. chinois ») et ils ont 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

Décembre 1961: Le budget pour 1962 prévoit 
une augmentation très modeste des dépenses 
économiques, les dépenses militaires étant for-
tement accrues. L'équilibre financier doit être 
rigoureusement maintenu. 

Mars 1962: Le Plenum agricole constate que 
l'agriculture reste en proie à la stagnation. 
Réorganisation autoritaire. Khrouchtchev refuse 
à l'agriculture des dotations accrues. - 

Juin 1962: Relèvement brutal des prix des 
principales denrées alimentaires. Ce sont les 
consommateurs qui devront financer le relè-
vement de l'agriculture, l'Etat n'ayant pas les 
fonds nécessaires. Attaques de Khrouchtchev 
contre le Marché Commun des Six. 

Août 1962: Aveu de l'échec de l'intégration 
du bloc communiste. Appel du pied à l'Occi-
dent pour l'obtention de crédits. Proposition 
de convoquer une conférence commerciale 
internationale « indépendamment de la struc-
ture sociale » des participants. 

Octobre 1962: La réduction de l'impôt sur 

les salaires (2' tranche), promise en octobre 
1961, est rapportée. 

Novembre 1962: Plenum industriel. On dé-
nonce les tares de l'industrie, toujours les 
mêmes, celles stigmatisées en 1955, 1957 et 
1959. Réorganisation autoritaire proposée et 
décidée. 

La solution adoptée le 23 novembre va à 
l'encontre à la fois du bons sens et des néces-
sités de plus en plus contraignantes de l'éco-
nomie et des finances publiques. Si le pouvoir 
veut éviter l'inflation qu'il redoute, il lui fau-
dra à brève échéance se rallier, malgré tout 
et à son corps défendant, aux propositions 
libéralisantes que la presse soviétique avait 
accueillies dans ses colonnes au cours des 
derniers mois. Ce ne serait qu'un premier pas. 
Mais il sera de plus en plus difficile aux 
hommes du Kremlin de trouver un compromis 
entre leurs principes bolchevistes et les be-
soins impérieux d'une économie à la dérive. 

Lucien LAURAT. 
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continué de l'être au cours des dix premiers 
mois de 1962. On ne trouve aucun article écrit 
par un Chinois ni consacré à la Chine et même 
dans les rubriques « Chronique des partis com-
munistes » et « Dans les comités centraux », 
aucune allusion n'est faite aux Chinois. L'omis-
sion demeurait systématique jusque dans la toute 
dernière rubrique de chaque numéro, Bibliogra-
phie qui a noté, au cours de ces dix mois, les 
ouvrages des dirigeants communistes du monde 
entier : européens (Thorez, Duclos, Togliatti), 
asiatiques (Aidit, S. Nozaka et même Kim Ir-sen), 
latino-américains (R. Arismendi, Juan Marin ello), 
ainsi, bien entendu, que ceux des chefs de gou-
vernements communistes, à -commencer par la 
prose de Nikita Khrouchtchev, mais on ne trouve 
aucune mention se rapportant à un écrit chinois. 
Pourtant, les titres ne manquaient pas, ne serait-
ce que la nouvelle édition de r« étude théori-
que » (d'une indigence intellectuelle affligeante, 
d'ailleurs) de Liou Chao-chi, « Comment être un 
bon communiste », publiée le 1er  août 1962. 

La première et unique entorse à cette règle 
du silence fut apportée par le numéro 11 (no-
vembre 1962), sous la rubrique « Dans les comi-
tés centraux » où figure un résumé de près de 
quatre pages consacré au dernier Plenum (24-
27 septembre 1962) du Comité central du P.C. 
chinois. Le fait n'est cependant pas très insolite 
en soi, puisque la Pravda avait précédé de plus 
d'un mois la revue de Prague. Des le 1°' octobre, 
elle avait publié le résumé des décisions de ce 
Plenum. La revue de Prague n'a donc fait qu'em-
boîter le pas à la Pravda, y compris dans la 
manière de résumer la résolution : la partie éco-
nomique révélant un certain nombre d'échecs et 
d'insuffisance de l'agriculture chinoise, a été lar-
gement reproduite, mais les passages consacrés 
à la situation internationale n'ont été que briè-
vement résumés, les attaques violentes contre les 
Américains affaiblies et les diatribes contre Tito, 
« traître » et « agent des impérialistes », tout sim-
plement éliminées du texte. 

TROIS PARTIS ASIATIQUES 
RÉPUTÉS PRO-CHINOIS 

Lorsque, en octobre 1961, au XXII' Congrès 
du P.C. soviétique, Tchou En-lai se désolidarisa 
de la condamnation publique prononcée par 
Khrouchtchev contre les Albanais, nombreux 
furent les orateurs étrangers qui gardèrent le 
silence sur cette affaire. Il ne fallait pas conclure 
de ce silence qu'ils s'étaient rangés aux côtés des 
Chinois — comme le prétendit la quasi-totalité 
des commentateurs et des observateurs — car, peu 
après, la majeure partie de ces « silencieux » 
rejoignirent la position de Khrouchtchev. Cepen-
dant, trois partis très importants d'Extrême-
Orient continuèrent à ne pas s'associer totalement 
à l'action de Khrouchtchev : ceux de Corée du 
Nord, du Vietnam du Nord et d'Indonésie. 

Pour déterminer les positions éventuelles et la 
marge de manoeuvre de chaque pays communiste, 
en Europe ou en Asie, il n'est pas nécessaire de 
lire leurs exercices théoriques, il suffit simple-
ment de suivre une règle vieille comme la poli-
tique : la liberté du- choix de chaque gouverne-
ment communiste est fonction de la présence sur 
son territoire de l'armée d'une puissance d'occu-
pation, appelée en l'occurrence puissance « libé-
ratrice ». 

En Europe, les deux seuls pays qui n'avaient 
pas de divisions soviétiques sur leur territoire 
au moment de la crise — la Yougoslavie en 1948 
et l'Albanie en 1961 — ont pu dire non au 
Kremlin. C'est là un luxe qu'aucun autre pays  

communiste européen ne peut se permettre. En 
Asie, la Mongolie extérieure a été créée et main-
tenue par les Soviétiques; elle est par conséquent 
aux cotés de ceux-ci. La Corée du Nord était le 
seul pays communiste asiatique a avoir été honoré 
de la présence des divisions chinoises, ce qui la 
met — les nécessités géographiques aidant — sous 
la dépendance relative de Pékin. Enfin, pour le 
Vietnam la géographie joue en faveur des Chinois; 
mais les armées chinoises n'étant pas au Vietnam, 
les possibilités de manoeuvre y sont plus grandes 
qu'en Corée. 

C'est exactement ce qu'on a pu voir au récent 
congrès du Parti communiste bulgare à Sofia. A 
la différence du délégué viet-minh qui, dans son 
discours, ne souffla mot de l'affaire albanaise, 
l'orateur nord-coréen exprima ses regrets pour 
la condamnation unilatérale et publique pronon-
cée par Jivkov contre l'Albanie. La Corée fut 
ainsi le seul pays communiste à se rallier à l'ora-
teur chinois. Mais au congrès hongrois, réuni 
quelques jours plus tard à Budapest, ce même 
Nord-Coréen n'était plus le chef de sa délégation. 
Ce changement n'était probablement pas une 
simple formalité bureaucratique. L'orateur, à 
Sofia, était Kim Chong-hang, ministre de l'Edu-
cation supérieure et membre du Comité central 
du P.C., le même qui, le 29 septembre, pronon-
çait, à la réception offerte à Pyong-yang à l'occa.‘ 
sion de la fête nationale chinoise, un discours 
plein d'éloges à l'adresse des chefs communistes 
chinois appelés « vrais détenteurs de la pureté 
marxiste-léniniste contre les dangers du révision-
nisme ». Il fut remplacé à Budapest par un 
membre suppléant du Politburo, qui se garda 
bien de rallier les thèses de l'orateur chinois 
Wu Hsiou-Chuen (le même qui parla à Sofia). 
Cette situation donna l'occasion à Janos Kadar 
de se féliciter, dans son discours de clôture —
ce que T. Jivkov ne pouvait faire à Sofia — de 
ce que « parmi les délégations étrangères au 
congrès la délégation chinoise fut la seule à 
exprimer sur une question — celle du Parti alba-
nais du travail — une opinion contraire à celle 
exposée par le Comité central... « Dans la ques-
tion du Parti albanais du travail, nous prenons 
en considération la prise de position des cama-
rades chinois et nous leur demandons de prendre 
également en considération le point de vue du 
Parti socialiste ouvrier hongrois et de l'ensemble 
du mouvement communiste international... » 

Cet épisode pourrait aider à étayer l'hypothèse 
qualifiant de « mouvante » la situation à l'inté-
rieur de la direction du parti nord-coréen, où 
Kim Ir-sen avait fait déjà plusieurs épurations. 
Celui-ci ne paraît pas avoir coupé les liens qui 
le rattachent à Moscou et dont témoigne la paru-
tion en U.R.S.S. d'un recueil de ses articles et 
discours au printemps 1962. Ce détail est tou-
jours caractéristique de la « cote » d'un chef 
communiste à Moscou et l'on se rappelle comment 
l'édition des oeuvres complètes de Staline fut 
interrompue (probablement aussi l'édition des 
oeuvres chbisies de Mao Tsé-toung). 

Au lendemain du XXII" Congrès soviétique, le 
P.C. d'Indonésie fut lui aussi classé un peu rapi-
dement par la plupart des « observateurs » dans 
le camp chinois. Cette citation le montre bien : 
« Le plus important Parti communiste hors du 
pouvoir, celui de l'Indonésie, a été le premier 
dans le monde à se ranger d'une manière claire 
et sans équivoque aux côtés des Chinois » (1). 
Pourtant, quelques mois plus tard, cela paraissait 
déjà moins évident, et le P.C. indonésien dut être 
reclassé du camp chinois au camp « neutre » 
(Voir Est & Ouest, n° 279, 16-31 mai 1962) : 

(1) Problems of Communism, janvier-février 1962, p. 12. 
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« Contrairement à une opinion largement ré-
pandue, Ho Chi-minh et les autres chefs com-
munistes asiatiques — comme Aidit en Indoné-
sie — marchent sur la corde raide du non-
engagement dans la querelle sino-soviétique (2). 

Or, en septembre, octobre et novembre 1962, 
les dirigeants du P.C. indonésien ont manifesté 
visiblement le désir d'entretenir des relations 
cordiales avec Moscou, comme ces quelques 
indices permettent de le conclure : 

13 septembre. — La Pravda publie un long 
article sur trois colonnes consacré à l'annexion 
de l'Irian occidental (Guinée occidentale) par 
l'Indonésie, et signa par D.N. Aidit, «président 
du Comité central du P.C. d'Indonésie et ministre 
du gouvernement Soekarno », selon la présen-
tation qui en est faite aux lecteurs soviétiques. 

— Ce même mois, la revue de Prague publie 
un autre article de D.N. Aidit : « Le Parti et le 
travail des masses en Indonésie », consacré aux 
travaux du VII' Congrès extraordinaire. 

30 octobre. — La Pravda publie un article de 
Nioto, vice-président du Comité central du P.C. 
d'Indonésie, intitulé « Si Lénine pouvait le voir », 
à la gloire de Lénine et du Parti bolchevik pour 
leur rôle dans la révolution en Asie. 

15 novembre. — La Pravda publie une corres-
pondance détaillée sur la célébration du qua-
rante-cinquième anniversaire de la révolution 
d'Octobre à Djakarta, sous le titre : « Union 
soviétique, camarade fidèle de l'Indonésie », le 
tout résumant le discours prononcé à cette occa-
sion par Aidit. 

Finalement, au congrès de Sofia, l'orateur du 
P.C. d'Indonésie, après avoir prononcé quelques 
paroles de salutation, lut un long message signé 
par D.N. Aidit, où il n'y avait pas un mot sur 
l'Albanie et où la solidarité envers Cuba du 
camp socialiste, Union soviétique en tête, était 
exaltée. 

TEMPÊTE DANS LA FÉDÉRATION 
BRUXELLOISE DU P.C. 

Le passage de l'action verbale (dire qu'on 
n'était pas d'accord avec Khrouchtchev) à l'ac-
tion fractionnelle — former des noyaux anti-
Khrouchtchev dans le mouvement communiste 
international — a dû s'effectuer par la logique des 
choses dans l'année qui suivit le XXII° Congrès 
soviétique, en octobre 1961. Les Chinois, aidés 
souvent par les Albanais, essayent, soit de for-
mer des fractions à eux à l'intérieur des partis-
frères, soit, à défaut de cela, dé débaucher des 
militants ou des personnalités plus ou moins 
importantes de ces partis. L'exemple de ce dou-
ble travail, nullement contradictoire, se rencontre 
déjà sur tous les continents. 

En Belgique, par exemple, il était connu dès 
le début de 1962 qu'un membre du Comité cen-
tral, Jacques Grippa, avait épousé le point de 
vue chinois. Il le défendit au Plenum du Comité 
central, en janvier, et fut autorisé à l'exposer 
dans le Drapeau rouge du 22 février (voir Est & 
Ouest n° 275 : « Un tableau des thèses chinoises 
dressé par les communistes belges »). Dans un 
long texte, Grippa passait en revue presque tous 
les problèmes posés au mouvement communiste 
international et concluait : « La position du. P.C. 
chinois dans les questions soulevées par le D.R. 
(Drapeau rouge chinois) est juste. Il faut le dire. 
Elle est fondamentalement conforme à l'essence 
révolutionnaire du marxisme-léninisme. » 

Le bureau politique du P.C. belge lui répondit 
dans le même numéro, mais aucune sanction ne fut 
prise — du moins publiquement — contre J. Grip-
pa. Cette situation équivoque ne pouvait cependant  

durer indéfiniment, et à la fin de septembre 1962, 
on sut qu'un autre dirigeant communiste belge 
prenait position en faveur des Albanais. Il s'agis-
sait de Maurice Massoz, ancien sous-chef de gare 
d'une des grandes stations bruxelloises actuel-
lement en dispatching, et au Parti membre du 
secrétariat de la fédération bruxelloise du P.C. 
Connu pour ses opinions extrémistes et sa 
virulence comme lors des dernières grèves 
« révolutionnaires » (décembre 1960-janvier 1961), 
non seulement il accepta l'invitation de se rendre 
à Tirana, mais il n'hésita pas à décerner des 
éloges à l'équipe de Hodja : « Le Parti du travail 
albanais preserve jalousement et applique fidèle-
ment les idées triomphantes des grands maîtres 
du prolétariat : Marx, Engels, Lénine et Staline... » 

Le pas suivant dans la formation d'une frac-
tion sino-albanaise fut franchi le 6 novembre 
lors de la réunion du Bureau de la fédération 
bruxelloise du P.C. Deux résolutions politiques 
furent publiées à l'issue de ces débats. La pre-
mière exprimait la solidarité totale avec Cuba, 
mais à la manière chinoise, c'est-à-dire avec une 
critique à peine voilée de l'attitude de Khrou-
chtchev. La seconde condamnait catégoriquement 
Nehru et donnait raison aux Chinois dans leur 
agression contre l'Inde. 

Ces deux résolutions ne furent pas publiées 
par l'organe du P.C. belge, Le Drapeau rouge. 
Le Comité central du P.C. belge convoqua son 
Plenum le 18 novembre, et fit publier à son tour 
deux résolutions consacrées aux mêmes problè-
mes; la première faisait connaître, dès les pre-
mières lignes, l'alignement sur Moscou : « Le 
Comité central du Parti communiste de Belgique... 
considère que les initiatives raisonnables de 
l'U.R.S.S. ont préservé Cuba d'une invasion qui 
aurait dégénéré en catastrophe thermo-nucléaire 
mondiale. » 

La seconde résolution, ramassée en trois phrases 
brèves, se prononçait « pour un règlement négo-
cié du conflit sino-indien ». 

Le lendemain 21 novembre fut publiée une troi-
sième résolution de ce même Plenum, débutant 
ainsi : « Le C.C. du Parti communiste de Belgique 
a pris connaissance de deux résolutions adoptées 
et rendues publiques par la majorité du Bureau 
de la fédération bruxelloise le 6 novembre. Il 
rejette ces résolutions comme contraires à la 
ligne du Parti. Il condamne ces camarades du 
Bureau de la fédération bruxelloise et plus par-
ticulièrement le camarade Jacques Grippa... » 

La même résolution amorçait la manoeuvre qui 
devait permettre de vaincre cette opposition, 
c'est-à-dire tout d'abord la déloger de ses posi-
tions : pour la fédération bruxelloise, on eut 
recours à l'organisation, dans la quinzaine, 
d'« assemblées générales de toutes les sections 
avec la participation de membres du Comité 
central » (c'est-à-dire de partisans de la ligne 
officielle, chargés d'aider l'ancienne minorite à 
devenir la majorité nouvelle). Pour Grippa, la 
décision était formelle : «Le camarade Jacques 
Grippa est exclu des rangs du Comité central. » 
Enfin, une nouvelle séance du Comité central eut 
lieu le 24 novembre, en vue de la préparation 
du prochain congrès national prévu pour le 
14 avril 1963. 

Certes, le P.C. de Belgique n'occupe pas dans 
la hiérarchie des quelque 90 partis-frères le pre-
mier ni même le deuxième rang, mais l'intérêt 
de cette affaire de Bruxelles réside moins dans 
l'importance numérique du parti que dans la 
manière d'agir de la fraction sino-albanaise dans 
le mouvement communiste international. 

(2) Foreign Affairs, octobre 1962, p. 187. 
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DÉBAUCHAGE A L'ÉCHELLE DU MONDE 

Le fait capital nouveau, dans l'apparition 
d'« éléments pro-chinois » par rapport à toutes 
les épurations précédentes dans l'Internationale 
communiste, de 1919 à 1943, est le suivant : les 
mécontents, les dissidents et les exclus d'autre-
fois ne pouvaient compter sur l'aide politique 
et matérielle d'aucun pays communiste, l'U.R.S.S. 
étant le seul à avoir un pouvoir communiste... 
Aujourd'hui, la Chine communiste, tout en fai-
sant partie de la famille socialiste — ce qui ne 
fut pas le cas de la Yougoslavie en 1948 — est 
en mesure d'aider les fractions communistes de 
l'étranger. Pour la première fois dans l'histoire 
du mouvement communiste mondial, la possibilité 
existe de créer un deuxième appareil, apte à de-
venir, selon les circonstances, concurrent ou 
même rival de l'appareil dirigé par Moscou. 

Les Chinois sont en train d'exploiter ces ,pos-
sibilités non seulement en Asie, où les conditions 
leur sont les plus favorables, mais aussi en 
Europe occidentale et en Amérique latine. Ainsi, 
en Italie, Togliatti a-t-il révélé, dans sa confé-
rence de presse du 12 novembre, que les Albanais 
diffusent largement des tracts et autres publica-
tions dans les fédérations du P.C. italien; mais 
il n'a pas daigné mentionner les manifestations 
pro-chinoises à l'intérieur de son propre parti, 
comme par exemple, l'intervention de quatre 
militants de Padoue qui furent exclus pour avoir 
rédigé et publié un texte pro-chinois, « Vivo il 
leninismol » On y lisait (d'après la traduction 
publiée dans « Le débat communiste » du 15 no-
vembre 1962) : 

« En niant la validité de ces principes expres-
sément contenus dans le document des 81 partis 
communistes à Moscou en 1960, en niant que la 
lutte pour le pouvoir en Italie et dans toute l'Eu-
rope capitaliste est à l'ordre du jour, en séparant 
arbitrairement la lutte pour la paix de la lutte 
pour le pouvoir, Togliatti et la direction du 
P.C.I. ont abandonné les thèses fondamentales du 
marxisme-léninisme... 

« L'histoire démontre encore que quelques P.C. 
ont connu des luttes intestines et de profondes 
lacérations, comme le P.C. chinois, pour pouvoir 
assumer en plein leur propre fonction révolu-
tionnaire... En particulier après la banqueroute 
de l'Internationale communiste, dans la phase du 
passage général du capitalisme au socialisme, 
tandis qu'une profonde discussion divise sur les 
problèmes stratégiques et tactiques les différents 
P.C. et les communistes de chaque parti, il n'y a 
pas d'autorité constituée qui puisse garantir la 
patente de marxiste-léniniste à quiconque... » 

En Amérique latine, où les publications chi-
noises en espagnol et en portugais circulent de-
puis fort longtemps et où l'affaire cubaine vient 
de provoquer des discussions souvent passionnées 
dans plusieurs partis, l'exemple du Brésil illustre 
bien les moyens dont les Chinois se servent pour 
lutter contre le P.C. « pro-moscovite ». 

D'une part, ils ont établi le contact avec plu-
sieurs dirigeants du Parti exclus récemment pour 
leur déviation dogmatiste et sectaire; ce contact, 
accompagné d'une aide financière, tend à créer 
un appareil pro-chinois dans les milieux com-
munistes brésiliens. D'autre part, Pékin compte 
sur le mouvement paysan dirigé par Francisco 
Juliao. 

Porté par sa manie de tout ramener à son 
propre cas et aidé par son ignorance des pro-
blèmes internationaux, Mao Tsé-toung est enclin 
à voir, dans le mouvement de F. Juliao, situé 
dans le Nord-Est, l'embryon d'un « Yennan bré-
silien ». Mao a reçu personnellement avec beau- 

IMAGES DE LA CHINE 

N OS lecteurs recevront par un autre courrier le 
numéro 263, octobre 1962, de Missi, le maga-

zine des Missions, 12, rue Sala, à Lyon. 

Il contient sur la Chine communiste un reportage 
photographique particulièrement remarquable qui 
frappe d'autant plus que la rédaction de la revue 
a eu l'heureuse idée de mettre des images diffu-
sées par les services de propagande du gouver-
nement de Pékin en regard des clichés qu'un photo-
graphe audacieux a réussi à prendre au cours 
d'un voyage clandestin de dix jours qu'il a fait en 
Chine l'an dernier. 

Ceux qui voudront diffuser autour d'eux ce repor-
tage pourront en commander des exemplaires à 
l'adresse que nous donnons ci-dessus (le numéro : 
1 NF). 

Nous remercions très vivement la direction de 
Missi qui a mis gracieusement ces exemplaires à 
la disposition de nos lecteurs. 

coup de faste la femme et la fille de Juliao venues 
lui rendre visite à Pékin, et F. Juliao a récem-
ment engagé des polémiques publiques avec le 
P.C. du Brésil. 

Evidemment, il est plus difficile de savoir exac-
tement dans quelle mesure les Chinois ont réussi 
à influencer certains milieux ou certains person-
nages derrière le rideau de fer, mais certaines 
coïncidences ne manquent pas de signification. 
Par exemple, plusieurs ambassadeurs des pays 
communistes accrédités à Pékin ont non seule-
ment perdu leur poste et terminé leur carrière 
diplomatique, mais encore se sont vu retirer toute 
responsabilité dans le Parti : tel est le cas de 
P.F. Youdine, l'un des pseudo-idéologues attitrés 
du temps de Staline, directeur du journal du 
Kominform, ambassadeur à Pékin, qui ne se 
manifesta qu'une seule fois dans la revue de 
Prague (en décembre 1958) par une attaque contre 
Nehru. Or, P.F. Youdine a non seulement cessé 
d'être ambassadeur à Pékin — sans recevoir 
d'autre affectation diplomatique — mais, à l'issue 
du XXII' Congrès soviétique, il cessa également 
d'être membre du Comité central. 

Dans la même catégorie entrent également 
G. Koumbiliev, ambassadeur bulgare à Pékin et 
membre du Comité central — exclu lors du der-
nier congrès de Sofia — et Imre Deguey, ancien 
ministre hongrois de l'Agriculture, ancien membre 
du Comité, nommé ambassadeur à Pékin, mais 
bientôt, sans pouvoir même rejoindre son poste, 
exclu du Comité central, et en avril 1962 exclu 
même du P.C., en raison de « ses conceptions 
sectaires et anticommunistes et ses déclarations 
diffamatoires contre le Parti». 

Pour être complet et juste, il faut ajouter que 
l'inverse est également vrai : deux anciens ambas-
sadeurs chinois à Moscou, Wang Chia-hsiang et 
Chang Wen-Tsien, devenus tous deux par la suite 
vice-ministres des Affaires étrangères (le premier 
étant en même temps membre du secrétariat du 
Comité central et le second membre du Polithuro) 
perdirent leur poste en septembre 1959 en même 
temps que fut limogé le maréchal Peng Teh-huai, 
ministre de la Défense nationale et membre du 
Polithuro, au lendemain du Plenum du C.C. à 
Lushan, dont la résolution du dernier Plenum, 
en septembre 1962, reconnaît, avec trois ans de 
retard : « L'importance de cette session réside 
dans le fait qu'elle a brisé l'offensive de l'oppor- 

(Suite au verso.) 
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Un commentaire américain 
sur la défaite soviétique à Cuba 

NOUS avons reçu ces temps derniers, de lecteurs et amis Américains, plusieurs notes, lettres ou 
études au sujet de la « crise de Cuba s. Nos lecteurs nous sauront gré de placer sous leurs yeux 

l'une de ces études. Elle a pour auteur M. George D. Damien, qui se consacre depuis longtemps à des 
recherches sur le communisme. Il lui avait donné pour titre : « La philosophie politique de Khrouchtchev 
et la crise de Cuba s. Nous en donnons ici de très larges extraits. 

M George D. Damien commence par évo-
quer le titre de la célèbre brochure 

que Lénine publia en 1904 : « Un pas en 
avant, deux pas en arrière », formule dans 
laquelle il voit « le principe stratégique le 
plus important du communisme ». 

Il poursuit : 
A la lumière de la logique et du bon sens, 

le principe stratégique de Lénine est un non-
sens patent. Il l'est à ce point que souvent, 
intentionnellement ou non, on cite inexacte-
ment la formule en inversant les termes : 
« Deux pas en avant, un pas en arrière. » 
Ainsi formulé, le principe stratégique de 
Lénine devient un truisme, mais logiquement 
il « a un sens », car qui fait deux pas en 
avant et un pas en arrière recule, mais avance 
néanmoins. 

A la lumière de la logique, une stratégie 
qui consiste à faire « un pas en avant et deux 
pas en arrière » est positivement une retraite, 
donc une capitulation implicite. Mais à la 
lumière de la dialectique appliquée à la poli-
tique et aux relations internationales, les 
opposés « retraite » et « avance » sont « iden-
tiques ». Dans le mode de pensée et de rai- 

sonneinent communiste, « l'identité » des 
contraires « retraite » et « avance » découle 
du fait qu'on ne peut concevoir une « re-
traite » sans une « avance »... En d'autres 
termes, les communistes changent la « re-
traite » en « avance »... Ils gagnent en per-
dant, bien que dire qu'on gagne en perdant 
soit un non-sens logique. 

M. G. D. Damien cite encore, de cette même 
brochure de Lénine, le passage où il est dit 
(à propos des luttes au sein du Parti) que leur 

« développement suit en vérité la voie dialectique, celle 
des contradictions : la minorité devient majorité, et la 
majorité devient minorité : chaque camp passe de la 
défensive à l'offensive et de l'offensive à la défensive 
(Œuvres choisies en deux volumes. Moscou, 1946, tome I, 
p. 410). 

Nourris de cette doctrine, Khrouchtchev et 
ses collègues doivent normalement et pour 
ainsi dire spontanément considérer que leur 
retraite à Cuba va devenir une avance, « exac-
tement comme la majorité devient minorité 
et la défensive, offensive ». 

Khrouchtchev est peut-être intellectuelle-
ment indigent, mais il a été formé dans les 
écoles du Parti où la dialectique joue un rôle 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

tunisme de droite, c'est-à-dire du révisionnisme, 
qu'elle a défendu et maintenu la ligne du Parti 
et la cohésion de ses rangs.» 

*** 

Pour dresser le bilan provisoire des résultats 
du travail fractionnel des Chinois, deux critères 
permettent d'envisager deux conclusions diffé-
rentes. 

Le premier critère consiste à juger selon la 
« logique formelle », qui est en l'occurrence celle 
des communistes pro-soviétiques, comme par 
exemple, celle de Kadar dans son discours de 
clôture. D'après ce critère (nous l'avions déjà 
souligné en avril 1962 : « Le travail fractionnel 
des Chinois »), les Chinois paraissent avoir été 
isolés à l'intérieur du mouvement communiste 
international. 

Mais rien ne prouve que les Chinois eux-mêmes 
se nourrissent de cette logique. Mao est parfai-
tement capable de s'inspirer d'un autre raison-
nement, appuyé à la fois sur son expérience per-
sonnelle et sur les combats menés par Lénine. 
En ce qui concerne son expérience personnelle, 
Mao a été longtemps l'élément secondaire sinon 
minoritaire dans la direction du P.C. chinois, 
mais au bout de longues années, c'est lui qui a 
triomphé. Ensuite, son mouvement insurrection- 

nel a été, pendant près de vingt ans inférieur 
aux forces du Kuomintang, mais finalement c'est 
lui qui a gagné la dernière bataille Quant à 
Lénine, durant près de quinze ans, il a été mino-
ritaire en face des menchéviks, mais il les a 
vaincus, de même qu'au début de la première 
guerre mondiale il était seul pour demander la 
fondation de la Internationale, et cinq ans 
plus tard il l'avait quand même fondée. 

A la lumière de ces efforts tenaces, s'étalant 
sur cinq ans, quinze ans, vingt ans, que repré-
sente l'effort chinois qui n'a encore que deux 
années d'âge ? Il est capital pour Mao de « lever 
le drapeau » et de proclamer qu'il a historique-
ment et idéologiquement raison. Les masses vien-
dront après, lentement peut-être, mais inévita-
blement. 

En novembre 1960, à Moscou, les Chinois 
n'avaient avec eux que la délégation albanaise; 
deux ans plus tard, ils disposent d'appuis sérieux 
dans plusieurs partis asiatiques importants (Co-
rée du Nord, Vietnam du Nord, Indonésie, Inde : 
presque un tiers du Comité central). Les partisans 
de leur point de vue se manifestent en Europe 
occidentale et jusqu'en Amérique latine. 

Il n'est donc pas exclu que Mao Tsé-toung consi-
dère ce bilan comme positif et encourageant et 
qu'il ait l'intention de continuer dans la même 
direction tant que l'âge lui laissera assez de forces 
pour exercer le commandement. 

B. LAZITCH. 
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souverain. De plus, ses longues années de 
coopération et expérience avec Staline ont 
fait de lui un excellent dialecticien qui appli-
que la dialectique à la politique internatio-
nale avec une astuce... raffinée. C'est ce qui 
l'a aidé à devenir un remarquable acteur 
politique déployant un extraordinaire assorti-
ment des sentiments les plus contradictoires 
quand il a affaire aux diplomates et hommes 
d'Etat étrangers. La crise cubaine a apporté 
la preuve irréfutable que seule la fermeté 
diplomatique appuyée par la puissance mili-
taire est capable d'entraver le mouvement 
dialectique des contradictions adroitement 
guidé par Khrouchtchev... 

Ceux qui jugent le communisme et les rela-
tions Est-Ouest à la seule lumière de leur 
mode de pensée logique sont opposés à la 
fermeté diplomatique et militaire des Etats-
Unis car, disent-ils, elle peut précipiter une 
guerre nucléaire. Leur appréhension découle 
de leur ignorance de la vraie nature du com-
munisme soviétique. 

La négation du capitalisme par les com-
munistes ne veut pas dire la destruction du 
capitalisme par la guerre et, en particulier, 
la conflagration nucléaire Khrouchtchev a 
dit : 

« L'emploi des armes atomiques et à hydrogène, des 
fusées balistiques, aurait pour résultat une énorme ca-
lamité pour toute l'humanité... Nous communistes ne 
recherchons pas la victoire de cette façon; nous com-
munistes n'avons jamais essayé et n'essaierons jamais 
d'atteindre nos buts par des moyens aussi terribles. 
C'est... en contradiction avec notre conception commu-
niste. . 

(Discours à la réunion du Soviet suprême de 
l'U.R.S.S. à l'occasion du 40' anniversaire de 
la révolution d'octobre, Radio Moscou„ 6 no-
vembre 1957.) 

Khrouchtchev ne veut pas de guerre nu-
cléaire car il ne veut pas la fin du commu-
nisme. C'est là la raison pragmatique. La 
deuxième raison est dialectique : Lénine 
concevait la négation du capitalisme comme 
constructive dans son essence et destructive 
seulement de « l'ancien », du « démodé », de 
« l'incompatible » avec le communisme so-
viétique. 

Une guerre nucléaire détruirait substan-
tiellement la culture occidentale dont le com-
munisme soviétique a besoin pour édifier son 
empire mondial. Comme processus dialecti-
que de « coopération » et de « lutte » poli-
tique, idéologique et économique, c'est-à-dire 
de guerre, la « coexistence pacifique » sert 
beaucoup mieux le communisme dans le 
monde entier que ne le ferait une déflagration 
nucléaire. 

C'est la « coexistence pacifique » qui a 
donné à Khrouchtchev la possibilité de cons-
truire à Cuba des bases militaires soviétiques. 
Mettant en pratique le principe stratégique 
de Lénine, Khrouchtchev a fait « un pas en 
avant » quand les techniciens soviétiques ont 
commencé à construire les rampes de lance-
ment de fusées à Cuba. En bon dialecticien, 
il fit une synthèse « conditionnelle » des 
armes « défensives » et « offensives ». Je dis 
conditionnelle, car il était pleinement con-
scient du fait que tant que les Etats-Unis ne  

réagiraient pas, les armes soviétiques demeu-
reraient e défensives », bien que prêtes à de-
venir « offensives » si besoin était. Khrou-
chtchev savait aussi que tôt ou tard Wash-
ington découvrirait que les fusées « défen-
sives » soviétiques étaient en fait « offen-
sives ». 

Ce que Khrouchtchev ne savait pas, c'était 
la réaction des Etats-Unis, sa vraie nature et 
la forme qu'elle allait prendre. Lorsque le 
président Kennedy décréta le blocus naval 
de Cuba et menaça de couler tous les bateaux 
soviétiques qui s'opposeraient à l'inspection 
américaine et qu'il parla de « nouvelle ac-
tion » impliquant une invasion de Cuba, 
Khrouchtchev comprit que s'il ne démante-
lait pas les bases soviétiques à Cuba, les ma-
rins américains les démantèleraient très pro-
bablement pour lui. C'est alors, et alors seu- 
lement, qu'il décida de faire « deux pas en 
arrière », c'est-à-dire de détruire les rampes 
de lancement de fusées, à condition que les 
Etats-Unis et l'O.E.A. s'engagent à ne pas 
envahir Cuba. Le président Kennedy prit 
l'engagement de non-invasion de Cuba et 
Khrouchtchev donna l'ordre aux techniciens 
militaires soviétiques de commencer immédia-
tement le démantèlement. 

Ainsi; en faisant « un pas en avant et deux 
en arrière », Khrouchtchev a changé sa « re-
traite » de Cuba en « avance » pour le com-
munisme international. Ainsi, il a « gagné 
en perdant » et « tenu à Cuba en lâchant les 
bases militaires soviétiques ». En d'autres 
termes, dans le plus pur style de la dialecti-
que appliquée à la politique internationale, 
Khrouchtchev a perdu, c'est-à-dire qu'il a 
lâché les installations militaires soviétiques 
à Cuba, mais il a gagné, c'est-à-dire tenu à 
Cuba, car Cuba resterait non seulement un 
centre du communisme international et de la 
conspiration en Amérique latine, mais une ci-
tadelle communiste sous garantie de non-
invasion des Etats-Unis et internationale! 

La Prauda (13 juin 1962) a publié un long 
article de Blas Roca dans lequel il annonçait 
la formation du « parti marxiste-léniniste de 
Cuba ». Et voici la question qui se pose : 
est-il plus dangereux pour l'Amérique latine 
d'avoir à sa porte des bases militaires sovié-
tiques ou le parti marxiste-léniniste de 
Cuba ? (1) 

(1) [Nous ne suivons pas entièrement M. Damien 
dans la façon dont il pose la question car, sans l'action 
entreprise par le président Kennedy, on aurait eu à 
Cuba à la fois des bases militaires soviétiques et le 
parti marxiste-léniniste cubain, et celui-ci aurait reçu 
de la présence à Cuba des bases soviétiques un sur-
croît de prestige et d'autorité qui aurait rendu plus 
facile et plus efficace son travail de propagande en 
Amérique latine. A l'inverse, la retraite soviétique ne 
le ramène pas à sa situation antérieure à l'arrivée des 
engins balistiques, mais à une position moins favo-
rable. Il a perdu dans cette affaire, non seulement 
le surcroît de prestige et d'autorité qu'il devait à la 
présence des missiles soviétiques à Cuba, mais une 
partie de son propre prestige. 

Cela aussi, c'est de la « dialectique ». 
Nous convenons toutefois volontiers que, des trois 

situation possibles : 
a) Bases soviétiques plus parti marxiste-léniniste; 
b) Parti marxiste-léniniste sans bases soviétiques; 
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Notre révolution, a dit Raul Castro à la télévision 
de Moscou (5 juillet 1962), est la révolution de deux 
cents millions de Latino-Américains. Notre peuple est 
prêt à tous les sacrifices pour tirer les autres pays 
latino-américains de leur léthargie.. 

Les bases militaires communistes ont été 
démantelées, mais le parti marxiste-léniniste 
de Cuba n'a pas été « démantelé ». Les ram-
pes de lancement de fusées soviétiques étaient 
construites au-dessus du sol, ouvertement et 
sans aucun camouflage. La prochaine fois, 
s'il est besoin, le parti marxiste-léniniste de 
Cuba construira des rampes de lancement de 
fusées sous terre et dans le plus grand secret. 

Les fusées et les superbombes soviétiques 
ne servent pas le communisme, mais main-
tiennent la « tension », et la tension est 
« lutte », et la « lutte » est un processus dia-
lectique de « coopération » et de guerre poli-
tique qui sert le mieux le communisme. 

Sans une alliance avec les non-communistes dans 
les sphères d'activité les plus diverses, soulignait Lé-
nine, il ne peut être question d'aucun travail constructif 
communiste réussi.. (De la signification du matéria-
lisme militant.) 

Le « matérialisme militant » de Lénine est 
précisément la dialectique appliquée à la po-
litique et aux relations internationales, et 
Khrouchtchev a besoin de « paix », c'est-à-
dire d'absence de guerre nucléaire, pour 
« coopérer » avec les non-communistes « dans 
les sphères d'activité les plus diverses », car 
autrement « il ne peut être question d'aucun 
travail constructif communiste réussi ». Et, 
en effet, on ne pourrait guère détruire « le 
travail constructif réussi des communistes » 
en Amérique latine, car on ne peut pas faire 
une guerre politique avec des fusées balisti-
ques et des bombes atomiques. Cuba est plus 
important pour Khrouchtchev pour son futur 
« travail constructif » en Amérique latine 
que par rapport aux Etats-Unis. En recourant 
à la fermeté diplomatique et militaire, le pré-
sident Kennedy a rendu dociles les gens du 
Kremlin et les a contraints à démanteler les 
bases soviétiques à Cuba, mais il a manqué 
une occasion historique rare quand il n'a pas 
même demandé à Khrouchtchev et à Castro 
de mettre fin au « travail constructif des 
communistes » en Amérique latine. Car si le 
danger des fusées communistes est grand, la 
« conspiration constructive » du communisme 
international peut apparaître plus grande en-
core avec le passage du temps. 

Il suffit de regarder la photo de Khrou-
chtchev et des « représentants de la jeunesse 
cubaine » publiée sur une demi-page par la 
Pravda (3 juin 1962) et de lire le discours 
de Khrouchtchev si l'on veut se convaincre 
du « travail constructif communiste réussi » 
de Khrouchtchev en Amérique latine. Après 
la visite des « représentants de la jeunesse 

c) Ni parti marxiste-léniniste ni bases soviétiques, 
la troisième eut été la meilleure et qu'en obtenant 
qu'on s'en tienne à la seconde, Khrouchtchev a réussi 
à remporter une victoire dans sa défaite. Sa défaite 
est dans le moment présent l'aspect majeur de l'af-
faire, mais, si elle n'était pas exploitée par le gouver-
nement américain, elle en pourrait devenir l'élément 
mineur et la victoire qu'est le maintien du « parti 
marxiste-léniniste » l'aspect dominant.] (Est & Ouest.) 

de Cuba » à Moscou, une délégation soviéti-
que de jeunes « spécialistes de l'agriculture » 
se rendit à Cuba. Castro prononça un discours 
dans lequel il souligna que « notre amitié 
avec l'U.R.S.S. est illuminée par les idées 
de l'immortel Lénine ». 

La Pravda (15 juin 1962) a ouvert ses 
colonnes aux écrivains et intellectuels d'Amé-
rique latine. On a pu lire des articles parlant 
de « la lutte héroïque des communistes latino-
américains dans le mouvement de libération 
nationale contre l'impérialisme yankee et ses 
partisans », écrits par des dirigeants com-
munistes latino-américains comme Pablo Ne-
ruda, membre du C.C. du P.C. chilien, Fidel 
Castro, Alcira de la Pena, membre du Comité 
exécutif du Comité central du Parti commu-
niste argentin, Alexandro Idrovo, membre du 
C.C. du P.C. équatorien. 

Cette activité est connue, mais la vraie 
nature de ses implications politiques et dia-
lectiques ne semble pas être comprise. On 
peut en trouver la meilleure preuve dans l'en-
gagement de ne pas envahir Cuba et le fait 
que c'est cette même activité qui a abouti à 
la crise cubaine. 

« Les communistes ne doivent pas mijoter dans leur 
propre jus, écrivait Lénine, mais apprendre à pénétrer 
dans les lieux interdits où les représentants de la 
bourgeoisie exercent une influence sur les ouvriers.. 

Les communistes ont non seulement appris 
à pénétrer dans les « lieux interdits » d'Amé-
rique latine, mais ils ont pénétré profondé-
ment au Venezuela où ils ont triplé leurs 
effectifs et « noyauté » la presse vénézué-
lienne, où 2.000 guerilleros reçoivent des 
armes de Cuba; ils ont pénétré profondément 
au Brésil, en Bolivie, Colombie, en Equateur 
et même au Pérou, où des guerillas commu-
nistes se battent contre les gouvernements 
et reçoivent des armes fabriquées en Tchéco-
slovaquie, généreusement distribuées par Cas-
tro; ils ont pénétré profondément au Chili, 
en Uruguay et en Argentine. Cela a été pos-
sible parce que Cuba était devenu la plaque 
tournante du communisme international. Là 
réside le vrai sens de la crise cubaine qui 
contient en germe une crise latino-améri-
caine. 

M. G. D. Damien cite à l'appui de son inter-
prétation celle qu'en a donné, au moment 
même des événements, le commentateur so-
viétique Orlov : 

• Les fusées soviétiques.., étaient destinées à servir 
de garantie pour empêcher les forces d'agression d'en-
vahir Cuba... La politique du gouvernement soviétique... 
a fait déclarer au président des Etats-Unis qu'il re-
nonce à l'emploi de la force contre Cuba... Le président 
Kennedy déclare maintenant que les Etats-Unis et leurs 
alliés affirment qu'ils renoncent à envahir Cuba. Cette 
renonciation... est un grand triomphe pour toutes les 
forces de la paix. C'est la raison pour laquelle le 
gouvernement soviétique a jugé possible de déman-
teler les bases de fusées à Cuba.. (Radio-Moscou 
en espagnol à l'intention de Cuba, 29 octobre 1962.) 

Et le lendemain (Radio-Moscou et Tass, en 
anglais, 30 octobre 1962) le même Orlov dé-
clarait : 

« Le président Kennedy a assuré au chef du gou-
vernement soviétique Nikita Khrouchtchev qu'il n'y 
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L'effort de propagande radiophonique 
des pays communistes 
vers l'Amérique latine 

N OUS avons déjà attiré l'attention de nos lec-
teurs sur l'importance de la propagande radio- 

phonique communiste en Afrique (< Est & Ouest >5 
n° 276, 1"-15 avril 1962. Nicolas Lang : « Les 
émissions communistes vers l'Afrique »). Il va de soi 
que cette forme de propagande n'est pas réservée à 
l'Afrique. Dans cet effort d'une rare ampleur, les 
émissions à destination de l'Amérique latine tiennent 
une place importante qui grandit d'année en année. 
C'est ainsi que, de 1960 à 1962, les émissions sovié-
tiques ont augmenté de 60 % et atteignent aujour-
d'hui 45 heures et demie par semaine en espagnol 
et 17 heures et demie en portugais. Au cours de 
ces mêmes années, la Chine a quintuplé la durée de 
ses émisions en direction du continent latino-améri-
cain avec plus de 35 heures par semaine en espagnol 
et 10 heures et demie en portugais. Les pays satellites 
eux-mêmes ont leurs émissions latino-américaines. 
Le continent latino-américain est submergé par les 
ondes émises des pays communistes. 

Il serait fastidieux d'énumérer l'ensemble de ces 
émissions qui arrivent à représenter en espagnol et 
en portugais plus de 55 heures par jour, soit près 
de 400 heures par semaine. Nous nous bornerons à 
mentionner les principales, afin de montrer l'impor-
tance exceptionnelle de cet effort radiophonique. 

LA PROPAGANDE DE « RADIO-MOSCOU » 
Cuba mis à part, c'est la Russie soviétique qui 

vient en tête pour la durée de ses émissions en 
espagnol. Outre quatre émissions quotidiennes desti-
nées à l'Espagne, représentant 2 heures trois quarts, 
ses programmes vers l'Amérique latine se décompo-
sent de la manière suivante : 

— Trois heures pour les pays d'Amérique du 
Sud, émises entre 1 h 30 et 6 heures (heure de Mos-
cou), afin d'être captées du Chili au Vénézuéla dans  

la soirée (le décalage horaire est d'environ six à 
huit heures selon les pays). 

— Trois heures pour les pays d'Amérique cen-
trale, des Caraïbes et Mexico, émises en alternance 
avec les précédentes de 2 à 8 heures (reçues à Mexico 
entre 17 et 23 heures). 

— Une demi-heure de programme d'information 
de la mi-journée qui, émis entre 19 heures et 19 h 30 
à Moscou est reçu en Amérique latine entre 10 heu-
res et 13 h 30 selon la longitude des pays. 

Afin d'assurer une bonne retransmission, ces pro-
grammes sont émis simultanément sur plusieurs lon-
gueurs d'ondes, toujours ondes courtes, les longueurs 
les plus fréquemment utilisées étant celles de 13, 16, 
19, 25 et 31 mètres. 

En dehors de son programme d'information de 
la mi-journée, Radio-Moscou émet un certain nom-
bre de programmes fixes. 

Tous les lundis sont diffusées les Pnginas depor-
tivas. Sous le prétexte de rendre compte des événe-
ments sportifs, elles visent à louer la supériorité 
soviétique dans ce domaine. 

Tous les mardis, les auditeurs peuvent entendre 
régulièrement deux émissions. L'une, Novedades de 
la Ciencia y de la tecnica sovietica, est générale-
ment consacrée aux commentaires de savants sovié-
tiques sur le développement de la science en U.R.S.S.: 
commentaires tendancieux, il va sans dire, où l'Union 
soviétique est présentée à l'avant-garde de la recher-
che et de la découverte scientifique et où sont 
exaltés les exploits des savants de l'U.R.S.S. L'autre, 
Buz6n del oyente, est consacrée à donner des répon-
ses aux diverses questions qui ont été faites par les 
auditeurs. 

Le mercredi, plusieurs programmes fixes sont dif-
fusés. L'Emision para los jovenes de America latina 
expose sous l'aspect le plus flatteur la vie de la jeu- 

aura pas d'attaque contre Cuba et pas d'invasion, ni 
par les Etats-Unis ni par aucun autre pays de l'hémi-
sphère occidental. Dans ces conditions, il n'est plus 
besoin des installations militaires soviétiques, que 
l'Union soviétique a décidé de démanteler... 

Peut-on par conséquent parler d'une « retraite » de 
l'Union soviétique ?... Ce serait une grave erreur... Car 
si l'on pousse plus loin cette prétendue <, logique », 
on peut aller jusqu'à dire que tout succès dans la 
lutte pour préserver la paix, pour le droit des peuples 
à construire leur vie comme ils l'entendent n'est pas 
une victoire mais une retraite pour les forces de la paix 
et du progrès. Faut-il démontrer à quelles dangereuses 
conséquences pourrait mener cette « logique » per-
vertie ? 

C'est là, en effet, une preuve éloquente que 
c'est seulement avec notre « logique perver-
tie » que nous ne pouvons pas changer la 
« retraite » en « avance » ou la « défaite » en 
« triomphe », car notre philosophie politique 

est logique, tandis que la philosophie politi-
que de Khrouchtchev est dialectique. Nous 
gagnons ou nous perdons, car les deux con-
traires ne peuvent être vrais. Khrouchtchev 
gagne en perdant et tient en lâchant parce 
que, pour lui, les deux contraires sont vrais. 

La fermeté diplomatique et militaire du 
Président Kennedy a contraint Khrouchtchev 
à démanteler les bases soviétiques à Cuba, 
mais le régime communiste cubain et Castro 
restent intacts. Le mal n'a pas été extirpé. 
De plus, nous nous engageons à ne pas en-
vahir Cuba. Pourquoi? Notre engagement 
était-il absolument indispensable? Avons-
nous vraiment compris le vrai sens du prin-
cipe stratégique de Lénine « un pas en avant, 
deux pas en arrière » ? Savons-nous ou 
croyons-nous savoir ? 

GEORGE D. DAMIEN. 
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nesse soviétique. Elle exalte la vie et les études des 
jeunes latino-américains qui suivent des cours à 
Moscou à la Universidad de la Amistad de los 
Pueblos « Patricio Lumumba 'a espérant ainsi sus-
citer de nouvelles candidatures de jeunes des pays 
d'Amérique latine. Lo que Usted queria oir est une 
émission au caractère de propagande moins accusé. 
Elle consiste en la diffusion d'airs musicaux deman-
dés par des auditeurs (ou supposés être demandés). 
Comme l'émission Buzén del Oyente du mardi, cette 
émission vise surtout à provoquer un contact, un 
échange de correspondance avec les auditeurs. Enfin, 
toujours le mercredi, a lieu l'émission Idioma ruso 
por radio, leçons de russe par radio inaugurées au 
début de 1962. 

Le jeudi, avec une nouvelle retransmission de 
l'Idioma ruso por radio, on donne le programme de 
Novedades de la vida cultural en la U.R.S.S., consa-
cré à la littérature et l'art soviétiques. 

Le vendredi, l'émission En los paises del socialismo 
vante les « progrès » réalisés dans les pays com-
munistes. 

Le samedi, avec une nouvelle retransmission du 
Buzén del Oyente (déjà diffusé le mardi) a lieu 
l'émission Audiciones literarias. 

Le dimanche enfin, la Radio revista de los do-
mingos présente un panorama des événements les 
plus saillants de la vie de l'U.R.S.S. au cours de la 
semaine. 

RADIO-PÉKIN 
Après Radio-Moscou, c'est Radio-Pékin qui, avec 

cinq heures quotidiennes en espagnol pour l'Améri-
que latine (en plus d'une heure quotidienne pour 
l'Espagne) détient la place la plus importante dans 
l'effort de propagande communiste sur le continent 
latino-américain. Diffusées à Pékin entre 6 heures 
du matin et 11 heures, afin qu'elles soient captées 
dans la soirée sur le continent latino-américain, ces 
émissions reprennent sensiblement les thèmes de 
celles diffusées par Moscou. On peut s'en rendre 
compte par la liste suivante des émissions fixes : 

Lundi : Gente de la nueva China et China depor-
tiva. 

Mardi : Panorama de la nueva China. 
Mercredi : En las comunas populares. 
Jeudi : China construye el socialismo. 
Vendredi : En los paises del socialismo. 
Samedi : Vida cultural en China. 
Dimanche : Carta de Pékin. 
Toutefois, l'accent est mis davantage, dans les 

émissions chinoises, sur la « similitude » entre la 

Chine et les pays latino-américains. Les émissions 
tendent à montrer que la Chine s'est « libérée » de 
l'« impérialisme » comme les pays latino-américains 
doivent se libérer eux-mêmes. La Chine se montre 
comme le véritable exemple que les « frères » d'Amé-
rique latine doivent suivre. Et les « réalisations » 
du régime de Mao Tsé-toung, les « succès rempor-
tés » par la réforme agraire sont mis en évidence 
comme le modèle de ce que doivent faire les latino-
américains qui aspirent eux aussi à la réforme 
agraire. Il est inutile d'ajouter que les émissions ne 
parlent ni de la terreur, ni de la misère, ni de l'ef-
froyable famine qui sévit en Chine communiste. 

L'EFFORT DES PAYS SATELLITES 
Comme la Russie et comme la Chine, les pays 

satellites européens, à l'exception de l'Albanie, ont 
des émissions radiophoniques en espagnol à destina-
tion de l'Amérique latine. Quelques exemples mon- ' 
treront que celles-ci sont d'inspiration identique. 

Radio-Sofia, avec une heure par jour, diffuse 
régulièrement pour l'Amérique, un lundi sur deux, 
une émission à caractère idéologique : Como pen-
samos nosotros, tandis que l'autre lundi est transmise 
une émission, Nuestro pasado heroico, au cours de 
laquelle sont exaltés les événements et personnages 
historiques bulgares. 

Chaque mardi, Nuestro hermoso pais, par une 
série de récits et reportages, vante les mérites de la 
Bulgarie. 

Bulgaria en la actualidad, transmise tous les mer-
credis, est le type même de l'émission de propagande 
où tous les faits sont présentés de manière à glorifier 
le régime socialiste et ses chefs. 

Il en est de même de l'émission du jeudi dont le 
thème, Como vivimos actualmente, est conçu pour 
montrer l'excellence du régime et les « progrès » 
réalisés grâce à la révolution. 

L'émission du vendredi, Nuestro nuevo pueblo, 
est surtout composée de récits de propagande sur la 
vie à la campagne, sur la collectivisation agraire, 
les coopératives, etc. 

En alternance, deux samedis sur quatre, sont dif-
fusées les émissions : Cultura y vida, qui traite de 
la vie intellectuelle et culturelle en Bulgarie, de la 
littérature, du théâtre et du cinéma, Concierto (une 
fois par mois), émission de même type que Lo que 
Usted queria oir, de Radio-Moscou, au cours de 
laquelle sont transmises des oeuvres musicales deman-
dées par les auditeurs avec réponses à leurs ques-
tions et Noticias de la Patria (un samedi par mois) 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 NF pour six mois et 60 NF pour 
un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 NF pour un an 
ou 90 NF si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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à destination plus particulière des Bulgares résidant 
en Amérique latine. 

Enfin, le dimanche, les Canciones del pais retrans-
mettent de la musique populaire bulgare. 

Avec une heure par jour, la Hongrie a un pro-
gramme similaire, voici les émissions de Radio-
Budapest en espagnol : 

Lundi : Ilablando de deportes. 
Mardi : La vida en Hungria et En el mundo del 

socialismo. 
Mercredi : Respuestas a nuestros oyentes. 
Jeudi : El correo de la amistad. 
Vendredi : El foro de la paz y la amistad et Carta 

a mi amiga. 
Samedi : Radiorevista. 
Dimanche : Charla y musica. 
De son côté, la Tchécoslovaquie diffuse deux heu-

res quotidiennes en espagnol pour l'Amérique latine 
en quatre émissions, l'Allemagne orientale deux heu-
res en deux émissions, la Pologne une heure et la 
Roumanie une heure et demie. 

LE ROLE DE CUBA 
DANS LA GUERRE DES ONDES 

Dans cette intense propagande radiophonique vers 
l'Amérique latine, Cuba joue évidemment un rôle 
de premier plan. S'il est un pays que le communisme 
tient à montrer en exemple au monde latino-améri-
cain, c'est bien celui de Castro, qui s'est « libéré » 
de l'« impérialisme » et dont l'exemple est recom-
mandé chaleureusement. Afin de célébrer la révolu-
tion castriste, un effort d'une exceptionnelle impor-
tance est déployé par Cuba. Avec seize stations de 
radio entièrement contrôlées par l'Etat, dont Radio-
La Havane qui a une puissance d'une centaine de 
kilowatts, Cuba émet quotidiennement à elle seule 
plus de quarante heures dont la plus grande partie 
pour l'Amérique latine, avec des émissions particu-
larisées pour chacun des pays de l'Amérique cen-
trale qui sont autant de consignes et d'encourage-
ments aux guerrillas ou aux mouvements insurrec-
tionnels. Tout événement politique qui a lieu dans 
les républiques latino-américaines est l'objet de com-
mentaires et de consignes partisanes qui constituent 
une ingérence caractérisée. On a vu la radio cubaine, 
suivant en cela l'exemple de Castro lui-même, inter-
venir directement notamment dans la crise brési-
lienne d'août 1961 et d'août-septembre 1962, dans 
les affaires équatoriennes au moment de la prise de 
pouvoir par Arosemena, dans les troubles guatemal-
tèques, dans la crise argentine et faire acte d'ingé-
rence notoire dans les affaires vénézuéliennes, notam-
ment au moment des soulèvements de Cadipano et 
Puerto Cabello. Si l'on tient compte, en outre, 
qu'en vertu des accords établis avec les pays sovié-
tiques, la radio cubaine retransmet de nombreuses 
émissions des pays d'au-delà du rideau de fer, on 
peut se rendre compte de l'intoxication politique per-
manente à laquelle est soumise l'Amérique latine. 

Pour être complet, ce tableau des émissions radio-
phoniques communistes devrait comporter les huit 
heures et demie de propagande quotidienne en por-
tugais émises par l'ensemble des pays soviétiques et 
les neuf heures quotidiennes en différentes langues 
européennes à l'intention des émigrés ou ressortis-
sants étrangers résidant en Amérique latine. 

QUESTIONS GÊNANTES POUR 
LE COLONIALISME SOVIÉTIQUE 

SIR Patrick Dean, membre de la dé- 
légation britannique aux Nations 

Unies, a eu l'heureuse idée, dans son dis-
cours du 26 novembre dernier, de faire 
le point sur la question du colonialisme. 
Il déclara notamment : 

« En 1915, année où Ceylan tomba 
sous le règne de la Grande-Bretagne, 
l'Azerbaïdjan fut occupé par la Russie. 
Ceylan a acquis son indépendance en 
1947, mais quand pouvons-nous espérer 
voir l'Azerbaïdjan devenir indépendant? 

« Au me siècle, lorsque la Nigéria et 
le Ghana passèrent sous l'influence de 
la Grande-Bretagne, la Russie conquit 
les Etats indépendants de l'Asie cen-
trale; le dernier Etat indépendant ka-
zakh fut soumis aux Russes en 1854; la 
conquête de trois Etats uzbeks du Tur-
kestan fut complétée en 1876 et le Turk-
ménistan tout entier fut finalement 
subjugué et annexé vers 1880. 

« Trois ans avant que la Grande-Bre-
tagne n'occupât Chypre, la Russie an-
nexait Tanu Tuva, en Mongolie exté-
rieure. Aujourd'hui, les trois anciennes 
colonies britanniques de la Nigéria, du 
Ghana et de Chypre sont des Etats indé-
pendants, mais le contrôle soviétique 
continue sur tous les territoires conquis 
au xixe siècle. 

« Les territoires occupés par la Grande-
Bretagne à la fin de la première guerre 
mondiale furent placés sous mandat par 
la commission de la Société des Nations 
d'abord et ensuite par la commission de 
tutelle des Etats-Unis. Le dernier de ces 
territoires, le Tanganyika, est devenu in-
dépendant l'année dernière. Mais qu'en 
est-il des territoires acquis par l'Union 
soviétique durant et depuis la deuxième 
guerre mondiale, en particulier : l'Estho-
nie, la Lituanie, la Lettonie, la Sakha-
line du sud et les Kurilles? Sont-ils sous 
la tutelle des Nations Unies? 

Afin d'attirer l'attention de ses auditeurs, afin de 
les intéresser à leurs émissions, les postes émetteurs 
organisent non seulement des courriers des auditeurs 
ou la transmission de disques demandés, dont nous 
avons déjà parlé, mais aussi des concours dotés de 
prix. Ainsi, Radio-Budapest organisa récemment, à 
l'intention de ses auditeurs de langue espagnole et 
à l'occasion de la Coupe du Monde de football, un 
concours dont les lauréats gagnèrent postes de radio 
portatifs, ballons de football, collections de tim-
bres, etc. Ainsi, les postes communistes comptent-ils 
s'attacher leurs auditeurs pour mieux les endoctriner. 

Ce véritable raz de marée de la propagande par 
les ondes n'est pas un des moindres aspects de l'of-
fensive du communisme dans cette vaste zone du 
monde libre. 
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La corruption en Yougoslavie 
Au printemps de cette année, les choses 

allaient très mal dans l'économie you- 
goslave et les dirigeants communistes se dé-
cidèrent à en parler. Cet automne, la situation 
s'est aggravée à de nombreux égards, mais 
les dirigeants n'en parlent plus. 

Ces procédés « dialectiques » ne sont guère 
possibles que dans un régime communiste; 
ils réussissent d'ailleurs assez bien, sinon 
auprès du peuple qui en souffre, du moins 
auprès des « observateurs » étrangers censés 
rapporter en Occident les évolutions du « so-
cialisme spécifique yougoslave ». Ainsi, lors-
que Tito et ses amis font des déclarations 
sur la coexistence active, le neutralisme posi-
tif, le dépérissement de l'Etat, l'autogestion 
ouvrière, etc., la presse occidentale y fait un 
large écho; mais lorsque la situation écono-
mique et financière du « socialisme spécifique 
yougoslave » s'achemine, sous les yeux de ces 
mêmes « observateurs », vers la catastrophe, 
on n'en parle guère, sinon pour remarquer 
que l'aide américaine se fait cette fois tar-
dive et partielle... et le déplorer. 

Comment la lutte contre la corruption 
tourna court 

Réuni les 14, 15 et 16 mars 1962 en séance 
élargie, le Comité exécutif (ex-Politburo) du 
Comité central de l'Union des communistes 
yougoslaves examina « les faiblesses et les 
défauts » du système et décida de prendre 
des mesures pour le respect de la légalité 
en matière économique. Après quoi, entre le 
27 mars et le 1" avril, tous les comités exé-
cutifs du Parti dans les six républiques fédé-
ratives se réunirent à leur tour et prirent 
connaissance des mesures décidées sous la 
direction personnelle de Tito. Le 3 avril, le 
Comité exécutif fit envoyer une lettre-directive 
à toutes les organisations du Parti, pour leur 
ordonner d'appliquer les mesures prises. Ce 
n'est que le 14 juin que le contenu de cette 
lettre fut publié dans Kommunist. On y pou-
vait lire les aveux suivants : 

« Il arrive souvent, dans les responsabilités 
politiques et dans l'exécution des décisions 
prises aux congrès ou dans les organismes 
du Parti, que les critères varient selon qu'il 
s'agit des membres ou des cadres dirigeants... 

« Il est même devenu courant que les diri-
geants ne se plient pas à la discipline et n'ob-
servent ni les lois ni les décisions prises en 
commun. Cet état de choses à contribué à 
multiplier les infractions à la loi et les mal-
versations dites utiles. Un tel comportement 
politique, fondé sur le refus des responsabi-
lités, permet la multiplication des délits dans 
la gestion des propriétés sociales, l'enracine-
ment du système de favoritisme et d'interven-
tions personnelles, le gaspillage des propriétés 
collectives et des devises étrangères déjà rares,  

sans que tout cela entraîne la mise en accu-
sation des coupables... Le système de contrôle 
et d'inspection, indépendamment du fait qu'il 
est insuffisamment organisé, se trouve sou-
vent complètement paralysé par les influences 
et les pressions exercées par les dirigeants 
qui sapent ainsi l'indépendance et l'efficacité 
des services publics. Les sanctions des pou-
voirs judiciaires sont inexistantes ou ineffi-
caces, tandis que se sont renforcées les pres-
sions exercées par certains dirigeants (du 
Parti) sur les chambres des mises en accu-
sation et les tribunaux, afin de dissimuler les 
faits et d'empêcher les sanctions... 

« Il est nécessaire de lutter contre l'ouver-
ture injustifiée de l'éventail des rémunéra-
tions et pour l'application conséquente du 
principe du partage des revenus selon le tra-
vail. L'ouverture injustifiée de l'éventail des 
salaires est politiquement nuisible; elle peut 
provoquer un mécontentement politique jus-
tifié des travailleurs et diminuer la producti-
vité du travail. Elle menace également l'unité 
des communistes. »... 

« A la séance (du Comité exécutif du Co-
mité central), l'attention fut attirée également 
sur le manque de modestie dont commencent 
à faire preuve certains fonctionnaires du 
Parti, qui ne tiennent plus compte de son 
prestige et s'engagent dans des actions qu'il 
n'est pas possible de qualifier autrement que 
de propension à l'enrichissement et à la vie 
luxueuse, comme par exemple la construction 
de maisons privées grâce à l'utilisation de 
divers privilèges officiels. 

« L'attention fut également attirée sur l'avi-
dité et le chantage exercés par certains qui 
ne regardent que leurs intérêts particuliers 
et oublient leurs obligations à l'égard de la 
communauté... » 

Entre temps, le discours de Tito, prononcé 
le 6 mai à Split, avait étalé sur la place publi-
que (sans faire mention de la lettre ni des 
séances du Politburo) l'état catastrophique 
de l'économie yougoslave et la nécessité de 
lutter contre l'une de ses causes principales : 
la corruption. Comme la lettre du Comité exé-
cutif en donne la preuve, cette lutte devait 
mettre directement en cause une multitude 
de dirigeants communistes. 

Le soin de lutter contre la corruption fut 
confié à des commissions spéciales du Mi-
nistère de l'Intérieur, rattachées à la police 
politique (U.D.B.A.). Chaque commission de-
vait compter cinq membres, sur lesquels trois 
devaient obligatoirement appartenir à l'U.D. 
B.A. 

Les premières enquêtes aboutirent rapide-
ment et quelques dirigeants du Parti et de 
l'Economie furent arrêtés. Voici quelques 
noms : 

— Stevan Sinanovitch, membre du Parti 
depuis vingt ans, combattant des « Parti- 
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sans » de la première heure (1941), président 
de la « Commission de l'exploitation des 
eaux » (équivalent du Ministère des Eaux et 
Forces hydrauliques) dans le Comité exécutif 
fédéral (équivalent du gouvernement) yougo-
slave. Responsable de l'aménagement du ca-
nal Danube-Tisza-Danube, il fut accusé 
d'avoir provoqué dans cette opération un dé-
ficit de plusieurs milliards de dinars. 

— Le général D. Drljevitch, lui aussi com-
battant de 1941, fut accusé du vol de fortes 
sommes d'argent affectées au fonds prévu 
pour la construction de l'aciérie « B. Ki-
dritch » à Nikchitch (Monténégro). Cette instal-
lation industrielle géante devait primitivement 
être bâtie grâce à l'aide de Khrouchtchev. 
Lorsque celle-ci fut interrompue, en 1958, les 
Américains prirent le relai. Quant au géné-
ral, il s'était fait construire une luxueuse 
villa sur les bords du lac de Biograd, au 
Monténégro. 

— Lazare Vratcharitch, lui aussi combat-
tant communiste dès 1941, fut l'un des prin-
cipaux experts yougoslaves en matière de 
commerce extérieur, en particulier avec l'Alle-
magne occidentale. Il y a environ un an, il 
était arrêté par les autorités allemandes, ce 
qui donna l'occasion à la presse yougoslave 
et aux journalistes pro-titistes d'Occident de 
déclencher une campagne violente contre « les 
revanchards » et « les anciens nazis » de Bonn 
qui avaient osé arrêter ce vaillant antifasciste 
qui, selon la version titiste, s'était distingué 
par ses actes héroïques tel l'attentat contre 
un groupe de soldats de la Wehrmarcht en 
plein centre de Zagreb. Rapidement relâché, 
il fut fêté en Yougoslavie comme un héros 
mais, lorsque les Allemands firent parvenir 
à Belgrade une partie du dossier sur les acti-
vités commerciales de Vratcharitch, la cons-
ternation fut telle que la violence des pro-
pos de Tito à Split s'expliquerait, paraît-il, 
par l'effroi causé devant ce dossier. 

— Nicolas Krsmanovitch, directeur de la 
maison d'édition des journalistes yougoslaves 
(dont une collection publia, au début de 1962, 
la brochure de M. Militch « Albanie d'aujour-
d'hui », dont nous avons parlé dans un 
précédent numéro). Ce directeur avait pris 
l'habitude de se tailler la part du lion lors 
de la conclusion des contrats d'auteurs et 
autres opérations commerciales de son entre-
prise. 

Après cette première vague d'arrestations 
— dont la presse yougoslave, d'ailleurs, ne 
souffla mot — l'action contre les dirigeants 
tourna subitement court. A tel point qu'à la 
réunion plénière du Comité central du P.C. 
yougoslave, les 22 et 23 juillet, personne ne 
fit plus allusion à la lutte contre la corrup-
tion dans les cadres dirigeants : ni Tito dans 
son discours de clôture, ni Rankovitch dans 
son rapport sur les tâches de l'Union des 
communistes yougoslaves, ni B. Kraïguer 
dans son rapport consacré aux problèmes 
courants de l'économie. 

Que s'était-il passé? 
Tout simplement, les responsables de l'en-

quête s'étaient aperçus que toute la classe  

dirigeante communiste yougoslave pratiquait 
l'utilisation des fonds publics pour ses be-
soins personnels. 

Cela varie forcément selon les grades. Tito 
et son entourage ont toutes possibilités et 
ne sont soumis à aucun contrôle. A l'échelon 
immédiatement inférieur, un autre cercle est 
formé par ceux à qui est ouvert un crédit 
illimité à la Banque d'Etat. Viennent ensuite 
les autres, qui n'ont pas les mêmes facilités 
mais qui, étant en majorité parmi les cadres 
communistes, vivent aux dépens de l'Etat. (Il 
est clair, par exemple, que Sinanovitch n'a 
pas pu, à lui seul, dilapider les milliards de 
dinars du budget du canal Danube-Tisza-Da-
nube). 

Trois secteurs sont particulièrement pro-
pices à cette corruption : les affaires écono-
miques (dites « édification du socialisme )); 
la police (protection du socialisme); et la di-
plomatie, dont le personnel est pléthorique. 
Dans les trois cas, on manipule de fortes 
sommes, que ce soient des fonds commerciaux 
ou des fonds secrets. Or, dans ces trois sec-
teurs, on trouve fortement représentée une 
même catégorie de communistes : les anciens 
dirigeants de la police politique (O.Z.N.A. 
d'abord, ensuite U.D.B.A.). 

Lorsque, à pàrtir de 1951-1953, le régime 
de Tito ne parut plus menacé de façon vitale 
de l'intérieur ni de l'extérieur, un fort contin-
gent de dirigeants de l'U.D.B.A. reçut des 
postes de « diplomates » ou d'« hommes d'af-
faires », à la tête des entreprises d'Etat, et 
spécialement de celles . qui font des échanges 
avec l'étranger. C'est ainsi que l'ambassadeur 
yougoslave à Washington, M. V. Michouno-
vitch, est un ancien chef adjoint de l'U.D.B.A. 
ayant rang de général; qu'un autre, B. Vida-
kovitch, colonel de l'U.D.B.A., est ambassa-
deur à La Havane, alors qu'à Belgrade, par 
exemple, un ancien colonel des services se-
crets, chef de l'espionnage en Europe occi-
dentale, Ratko Drazovitch, dirige la princi-
pale entreprise cinématographique, après 
avoir été directeur d'une des plus impor-
tantes firmes d'exportation. 

Porté vers la « dolce vita » et habitué à 
appliquer la loi aux autres sans la respecter 
eux-mêmes, ils trouvent l'argent nécessaire 
à leur luxe dans les caisses de l'Etat ou dans 
les affaires commerciales financées par l'Etat. 
La lutte contre la corruption étant confiée à 
un organisme qui bat les records en fait de 
corruption, il était clair, dès le départ, qu'on 
ne remonterait pas des filières menant direc-
tement à cet organisme. 

L'arrestation ou la disgrâce d'un certain 
nombre de dirigeants communistes n'a que de 
lointaines relations avec la lutte contre la 
corruption; celle-ci n'a servi qu'à couvrir des 
règlements de comptes à l'intérieur de la 
classe dirigeante. Une boutade a circulé dans 
le pays peu après le discours retentissant de 
Tito : si le maréchal avait choisi Split, grand 
port maritime de l'Adriatique, pour prononcer 
son discours, c'était pour que celui-ci puisse 
mieux « tomber à l'eau ». 
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La lutte contre la nouvelle bourgeoisie 
non-communiste 

Si la lutte contre la corruption et l'enri-
chissement « illégal » ne devait par aller très 
loin à l'intérieur de la nouvelle classe, elle 
se poursuit, par contre, dans les couches 
sociales qui vivent dans l'aisance (aisance 
d'ailleurs toute relative) sans en être directe-
ment redevable au Parti communiste. 

Cette offensive contre le secteur privé s'est 
poursuivie dans plusieurs directions. Les pro-
fessions libérales ont été exposées les pre-
mières à ses coups : les médecins et les den-
tistes ont perdu, dès le début de cette année, 
le droit de donner des consultations privées; 
les avocats, à leur tour, sont menacés; les 
propriétaires de camions et de taxis ont perdu 
la propriété de leurs véhicules, qu'un décret-
loi octroie à l'Etat. L'artisanat privé, très 
florissant ces dernières années, est soumis 
aux commissions d'enquête de l'U.D.B.A. qui, 
commençant par des impositions fiscales com-
plémentaires rétroactives pour les cinq der-
nières années, continuent par la confiscation 
des magasins et des ateliers et finissent sou-
vent par l'arrestation des propriétaires. 

La paysannerie, talon d'Achille de l'écono-
mie yougoslave — bien que la collectivisation 
ait été abandonnée depuis près de dix ans 
— n'est évidemment pas laissée à l'écart. Les 
paysans ont été accablés de tous les impôts 
additionnels imaginables : chaque arbre frui-
tier, chaque puits, chaque chien de berger, 
chaque inscription sur une charrette en de-
hors du nom sur la plaque réglementaire, 
tout est impitoyablement taxé. Au dernier 
Plenum du Comité central, les 22 et 23 juillet, 
le rapporteur de la situation agricole, Slavko 
Komar, préconisait l'augmentation prudente 
du « secteur socialiste » de 325.000 hectares 
à 500.000. L'autre rapporteur à ce même Ple-
num, Boris Kraïguer, a prétendu à son tour 
que « les propriétés socialistes en agriculture 
ont réalisé des résultats satisfaisants ces der-
nières années, démontrant ainsi la supériorité 
de la production socialiste sur la petite pro-
duction paysanne ». 

Toutes ces mesures prises contre les caté-
gories sociales « néo-bourgeoises » ont porté 
un coup certain à l'économie yougoslave mais 
n'ont nullement contribué à son assainisse-
ment. La situation est moins bonne à la fin 
de cette année qu'à son début. La production 
industrielle, dans le second semestre, n'a pro-
bablement pas dépassé le pourcentage d'aug-
mentation de 4 % qui constituait déjà un 
recul catastrophique et faisait la preuve du 
caractère artificiel de l'augmentation gigan-
tesque de 1960. En effet, dans la période de 
1950 à 1958, la production industrielle you-
goslave enregistrait un accroissement annuel 
de 9,1 %, égal à peu près à celui que connais-
saient deux autres pays balkaniques non 
communistes : la Grèce (9,7 %) et la Turquie 
(8,8 %). 

En 1960, l'accroissement atteignait 15 % 
par rapport à l'année précédente, mais se ré-
duisit, en 1961, à 7 % pour tomber à 4 % dès 
le premier semestre de 1962. 

Le coût de la vie, par contre, a continué 
de s'élever. En mai dernier, à l'époque de la 
lutte contre la corruption et de la campagne 
de « rectification », Tito déclarait dans un 
discours : « Souvent, jour et nuit, je me de-
mande comment les gens peuvent joindre les 
deux bouts avec des salaires de 15.000 dinars 
par mois alors qu'ils ont une famille à leur 
charge... » 

Cette question, demeurée sans réponse, est 
encore plus actuelle depuis septembre der-
nier, c'est-à-dire depuis que la réduction des 
salaires et l'augmentation des prix des denrées 
de première nécessité sont venues aggraver 
la situation. Les salaires ont été réduits d'un 
seul coup de 10 % selon la lettre du décret, 
mais souvent de 20 % dans la réalité. En 
même temps, les prix furent majorés : le 
kilog de pain blanc, qui valait 65 dinars, en 
coûte désormais 100 (le pouvoir d'achat repré-
senté par un dinar est équivalent à celui 
d'un ancien franc français). 

Le chômage a également accusé une remon-
tée en flèche. Au dernier Plenum du Comité 
central, B. Kraïguer a évité de donner des 
chiffres, mais le nombre des chômeurs atteint 
certainement plusieurs centaines de milliers 
puisqu'au début de 1962 il était déjà de près 
de 300.000. Kraïguer a seulement précisé que 
53 % des chômeurs sont des personnes ayant 
quitté la campagne (les surfaces des terres 
laissées en friche étant en augmentation cons-
tante) et que, par conséquent, 47 % seuls 
appartenaient au secteur industriel et « ter-
tiaire ». 

Pour la seule ville de Belgrade, au début 
de l'automne, il y avait plus de 200 médecins 
en chômage frappés à la fois par l'interdic-
tion d'exercer à titre privé et les licencie-
ments dans les entreprises étatisées ou muni-
cipales entraînés par les compressions bud-
gétaires! 

Le sort des architectes n'est pas plus envia-
ble : plus de 300 d'entre eux sont en chômage 
à Belgrade. Aussi des centaines de médecins 
et d'ingénieurs quittent-ils le pays, les pre-
miers trouvant de l'emploi en Allemagne, les 
seconds en France. 

Les ouvriers qualifiés suivent ce même che-
min, à la recherche de travail, de la Suisse 
à la Suède. L'ambassade de Suède ayant fait 
passer une annonce dans le journal Politika 
de Belgrade pour l'embauche d'un certain 
nombre d'ouvriers qualifiés, la queue qui se 
forma dans les bureaux débordait jusque 
dans la rue. 

Dans une telle situation, le problème fon-
damental pour la population yougoslave reste 
de « joindre les deux bouts », selon l'expres-
sion de Tito, et pour le régime communiste 
de trouver de nouveaux crédits à l'étranger. 
Mais la population et les dirigeants ont déjà 
une si longue expérience de ces difficultés 
qu'ils ont accumulé le savoir-faire nécessaire, 
la population pour survivre grâce à des 
moyens de fortune, les dirigeants pour faire 
durer le régime grâce aux aumônes extor-
quées à la charité ou à la niaiserie des Etats 

bourgeois ». 
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Aperçus sur la jeunesse soviétique 
nE tous temps le problème de la jeunesse a 
Io constitué l'une des préoccupations majeures 
des dirigeants soviétiques. La tâche essentielle du 
trop fameux « Agitprop » n'a-t-elle pas consisté, 
dès le début, à faire de la jeune génération russe 
une race nouvelle, libérée des tares traditionnelles 
du capitalisme et de la bourgeoisie '1 

Or, quarante-cinq ans après la Révolution d'Oc-
tobre, à deux décennies de l'entrée (promise 1) 
de l'U.R.S.S. dans l'ère d'or du « communisme 
intégral », les mêmes préoccupations, les mêmes 
problèmes, les mêmes inquiétudes qu'aux pre-
mières heures du régime tourmentent les diri-
geants communistes. Pis que cela : cette jeunesse 
qui, dans les années 20 participait avec enthou-
siasme à l'industrialisation du pays et à l'édifi-
cation d'une société nouvelle, cherche, aujour-
d'hui, à esquiver les « tâches patriotiques », ruine 
les plans économiques, tourne en dérision les 
fondements mêmes du système : 

« ...Ils se moquent d'eux-mêmes, ils se mo-
quent de nos défauts, de nos insuffisances, ils se 
moquent de nos échecs. Et tout cela sans but 
précis, pour le seul plaisir de se faire remar-
quer », se lamente le porte-parole du Comité cen-
tral du Komsomol : Le Jeune Communiste (août 
1962). 

II y a plus grave : débarrassée de la peur depuis 
la mort de Staline, une partie de la jeunesse se 
risque à manifester sa désapprobation des mots 
d'ordre du Parti. C'est ainsi que le 8 juin 1960, 
le journal Komsomolskaïa Pravda reproduisait 
avec indignation quelques brefs passages d'une 
lettre, reçue de Leningrad, dont l'auteur — un 
jeune ingénieur — faisait l'éloge de ceux de ses 
concitoyens qui se tiennent volontairement à 
l'écart de la vie politique : 

« Selon Chkilevsky (l'auteur de la lettre -
N.D.T.), les mots de « petit-bourgeois militant » 
résonnent comme un hommage au courage, à la 
fermeté, à l'optimisme inébranlable et à la force. 
Ce titre devrait être réservé à tous ceux qui sont 
capables d'exprimer à haute voix leurs doutes et 
de protester ouvertement ». 

Certes, des déclarations aussi nettes sont assez 
rares dans les journaux soviétiques, mais, de 
l'aveu même de la Komsomolskaïa Pravda, le 
nombre des lettres anonymes parvenant à la 
rédaction augmente constamment. De même se 
multiplient les confessions désabusées d'une jeu-
nesse en quête de voies nouvelles. En voici quel-
ques exemples caractéristiques. 

Dans son numéro de juin 1962, la revue men-
suelle Younost (Jeunesse) publiait la lettre d'une 
jeune lectrice, dont quelques passages méritent 
d'être reproduits : 

« ... Je ne puis dire que je sois insociable. J'ai 
une bonne et fidèle amie. J'apprécie hautement 
la signification du mot « amitie ». 

«Pourquoi donc est-ce que je m'ennuie si sou-
vent? Et suis-je seule à m'ennuyer ainsi ? Je 
ne vois, autour de moi, qu'une minorité de gens 
ardemment passionnés pour quelque chose. Peut-
être suis-je dans l'erreur, mais il me semble que 
nombreux sont ceux qui s'ennuient comme moi, 
qui voudraient, mais qui ne peuvent pas, ne savent 
pas où et comment trouver ce qu'il y a de véri-
tablement intéressant dans la vie. » 

Même désarroi dans cette lettre à la Komso-
molskaïa Pravda du 26 janvier 1961 : 

« Chère rédaction 1 Cela fait déjà longtemps 
que je voulais vous écrire... Je fais partie du 

Komsomol depuis 1955. Lorsque je faisais mes 
études à l'école, j'étais énergique et je m'intéres-
sais encore, dans une certaine mesure, à la vie 
publique. Pourtant, dès que j'eus commencé à 
travailler et que je fus entrée à l'Institut, tout a 
disparu. J'éprouve une indifférence totale à 
l'égard de tout. Pourquoi ? Mais tout simplement 
parce que durant cette période je n'ai remarqué, 
chez nous, aucune initiative provenant du Kom-
somol, je n'ai pas vu une seule personne qui 
s'intéressa vraiment aux activités du Komsomol. 
Il n'y a que des réunions, des cotisations, de la 
paperasserie. 

« Vous me direz : et ceux qui travaillent sur 
les grands chantiers, sur les terres vierges, n'est-
ce pas un exploit du Komsomol ? Peut-être 
existe-t-il en effet des exploits du Komsomol : 
comment le saurai-je ? Je juge d'après ce que 
je vois. 

«J'ai dix-neuf ans, mais je ressens une telle 
apathie et une telle indifférence à l'égard de tout 
ce qui m'entoure que les personnes mûres s'éton-
nent... Pourtant, si étrange que cela puisse pa-
raître, c'est parfaitement vrai : la vie n'est pas 
très intéressante. Et cela n'exprime pas seulement 
mon opinion personnel, mais également celle de 
tous mes amis... » 

Manque d'enthousiasme, disparition progressive 
du sentiment de responsabilité envers la future 
société communiste, recherche active du bonheur 
en ce monde, tels sont, sans doute, les traits 
caractéristiques d'une grande partie de la jeunesse 
soviétique moderne. Il n'est pas de secteur pro-
fessionnels ni de région géographique où ces 
faits ne puissent s'observer. La récente nouvelle, 
« L'explosion», publiée dans la revue Younost, 
fournit quelques exemples significatifs de l'état 
d'esprit des jeunes Russes envoyés sur les chan-
tiers sibériens au titre des « oeuvres héroïques du 
Komsomol » (Younost, novembre 1961). L'action 
se passe en plein hiver, dans la taïga. Les groupes 
de jeunes volontaires creusent des puits au mar-
teau pneumatique. 

«J'en ai marre. Marre de tout... Pourquoi 
ploies-tu ton dos, la Barbe ? On dirait que tu 
poursuis quelqu'un. Repose-toi donc. Ah oui ! Tu 
montres l'exemple, brigadier, comment donc A 
vrai dire, tu me fais l'impression de jouer un jeu. 

« La benne remonta. 
«— Non, n'évite pas de répondre ! Dis-moi 

donc : à quoi bon une pareille existence ? Que 
peut faire le loup d'un gilet : le mettre en lam-
beaux dans les fourrés? 

«— Mais que veux-tu donc obtenir de moi ? 
«— Je veux te dire que je m'ennuie; je me 

sens à l'étroit. Du matin au soir, nous fouillons 
la terre comme des taupes et rien de plus. C'est 
à devenir bientôt aveugles. 

«— Et alors, que veux-tu ? 
«— Moi ? Je suis un homme qui est fait pour 

créer. Je suis habitué à la fantaisie, pour que 
l'âme plane en toute liberté. D'une manière géné-
rale en quoi différons-nous des petits-bourgeois 
les plus ordinaires ? ... Nous existons pour cette 
même panse pleine, pour ces roubles que nous 
n'arriverons d'ailleurs pas à gagner dans ce trou. 
Quelle que soit la manière dont nous ploierons 
notre dos, Varnavine nous coincera. Il l'a bien 
dit. 

«— C'est ce que nous verrons ! 
«— Que verrons-nous? Voilà tout ton horizon. 

Il désigna de la tête les parois du puits. Verras-tu 
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beaucoup de choses? Dans sa vie, l'homme a 
besoin de fenêtres claires, d'un plafond haut 
pour pouvoir grandir en toute liberté. Et nous ? 
A peine essayeras-tu de te redresser que ta nuque 
heurtera les pierres. C'est ennuyeux ainsi ! 
Comment ne comprends-tu pas ? ... » 

« Le bonheur ! Tout le monde recherche le 
bonheur ! Valère parlait déjà tranquillement mais 
non sans ironie. Cependant, personne n'a expli-
qué ce que cela signifiait. Regarde donc les petits 
affairistes de Moscou qui vendent des chiffons 
et un tas d'autres trucs. Ils sont heureux. Ils 
boivent du cognac, leurs joues sont tellement 
rondes que cela se remarque de dos. Chaque jour, 
ils se promènent avec de nouvelles filles et quant 
au travail, mieux vaut ne pas en parler. Et nous? 
Nous nous tapons nos dix heures par un froid 
terrible sans voir quoi que ce soit. Et pourquoi ? 
Qui est heureux ? Est-ce eux ou nous ? Ou peut-
être le bonheur n'existe-t-il pas du tout ? ... Quoi, 
faudra-t-il toute notre vie piocher comme cela 
la terre, discuter avec Varnavine pour une paire 
de pantalons et c'est tout? Et l'on t'expliquera 
encore que la vie est un combat, qu'il faut com-
battre, combattre toute sa vie. Mais quand doit-
on vivre alors ? » 

Telles semblent donc être les aspirations de la 
nouvelle génération russe : minimum de confort, 
satisfaction des besoins les plus élémentaires, 
bonheur, et tout cela dans l'avenir le plus immé-
diat. Les promesses relatives à l'abondance dans 
vingt ans ne semblent plus contenter grand 
monde. Dans un roman intitulé « Le microquar-
tier » (Younost, juillet 1962), une jeune fille iro-
nise ainsi au sujet du « communisme intégral» : 

« Allons, débitez-moi votre boniment. Racontez-
moi donc quelque chose. Donnez-moi quelques 
explications. Par exemple, au sujet de l'avenir, 
comme nous serons tous heureux dans vingt ans. 
Pensez donc, dans vingt ans seulement ! Je ne 
serai pas encore tout à fait vieille. Une petite 
bonne femme grisonnante, bien sympathique, qui, 
à l'occasion, peut même épouser un vieillard 
veuf...» 

Il serait pourtant faux de se représenter cette 
jeunesse comme entièrement captivée par des 
préoccupations matérielles. L'abondance ne se 
conçoit pas sans liberté. Lors d'une discussion 
publique (la seule, d'ailleurs !) organisée, en 1961, 
à Leningrad, sur le sujet : « Psychologie du jeune 
homme soviétique moderne », l'étudiant Wladimir 
Soloview déclara (Komsomolskaïa Pravda, 5 avril 
1961) : 

« Chacun d'entre nous et notre génération dans 
son ensemble doivent former leur propre carac-
tère, élaborer leurs propres idées. 

« Si paradoxal que cela puisse paraître, il se 
trouve des gens dépourvus d'idées personnelles, 
qui rie réfléchissent pas personnellement à l'exis-
tence et ne font que répéter comme des méca-
nismes les idées des autres. Or, cela est condam-
nable, qu'il s'agisse d'idées formulées dans les 
« Aphorismes » de Schopenhauer, dans les livres 
de Hemingway ou dans les romans de nos écri-
vains soviétiques. Les idées d'autrui peuvent être 
faites siennes, mais il faut les vérifier au préa-
lable... Lorsque l'homme ne réfléchit pas, il res-
semble non à un ouvrier poussant une roue, mais 
à un écureuil tournant dans la roue... » 

De son côté, l'étudiant Grégoire Gaysinsky 
monta à la tribune pour affirmer : 

« Il me semble que nous nous servons parfois 
beaucoup trop brutalement et trop à la légère de 
notions telles que le « devoir ». On ne peut juger 
démagogiquement des gens et de leurs actes : ah! 
tu éprouves certains doutes — donc tu es un  

sceptique, un pleurnichard, un individu nui-
sible... 

« Le sentiment du devoir, de la responsabilité 
envers notre cause ne peut être développé à coups 
d'ukazes, ni enfoncé dans le crâne au son des 
tambours... 

« Actuellement, nous n'avons parfois pas le 
temps de prêter attention à chaque individu sépa-
rément et, malgré tout, nous avons le devoir de 
trouver une méthode individualisée pour cha-
cun... Chacun doit avoir en soi une « étincelle 
divine ». L'art anime tout. Il se rapproche de 
l'amour et confère à l'homme délicatesse, sensi-
bilité et bonté. Celui qui aime fait preuve d'une 
plus grande douceur dans ses rapports avec 
autrui. Or, c'est précisément ce qui nous man-
que... » 

Cette profonde transformation psychologique 
de la jeunesse russe ne va pas sans inquiéter 
les dirigeants communistes. Leur embarras ne se 
manifeste pas seulement par les mesures draco-
niennes adoptées ces dernières années à l'en-
contre de la « jeunesse indocile »; il apparaît 
également dans une multitude d'oeuvres littéraires 
modernes. 

«Nous n'étions pas ainsi », s'exclame une 
femme, contemporaine des « années héroïques », 
dans le dernier roman de E. Rjevsky — « L'attrac-
tion terrestre » — publié dans la revue littéraire 
Novy Mir (avril 1962). « Pour notre part, nous 
avons dû surmonter de dures épreuves, mais enfin 
nous avons réussi à sortir des sentiers battus. 
Et vous ? s'exclamait-elle avec feu, surveillant 
l'expression de Liochka. Chacun de vous ne pense 
qu'à soi-même et non au pays tout entier. Que 
faire de vous ? Que faire ?» 

Ce sont exactement les mêmes préoccupations 
que l'on retrouve dans un autre roman — « En 
relisant son journal intime » — publié dans la 
revue déjà citée Younost (avril 1962). C'est éga-
lement une vieille communiste qui parle : 

« Je pensais toujours que nos enfants devaient 
hériter de nos points de vue aussi naturellement 
que de notre taille ou du teint de nos cheveux. 
Et bien non. Cela n'est pas aussi simple. Nos opi-
nions ont été cimentées par le travail, par la lutte 
et nous sommes prêts à nous faire crucifier pour 
les défendre. Et vous? Vous appartenez déjà à 
une autre génération, élevée avec d'autres fer-
ments, vous ne voyez, ni n'entendez plus les 
mêmes choses que nous. Ce qui nous est cher, 
vous ne l'apprenez que par les livres. Ce que nous 
haïssions ne vous paraît plus effrayant. Et si l'on 
réfléchit bien à tout cela, il devient clair immé-
diatement que votre éducation est une tâche fort 
ardue. En ce qui nous concerne, nous savions 
mieux distinguer le bien du mal et le rouge du 
blanc. Nous avons manifestement négligé quelque 
chose. Et vous voilà devenus des négligés... » 

La vieille génération soviétique, qui a combattu 
sur les champs de bataille de la guerre civile et 
souffert les atrocités de la collectivisation, de 
l'industrialisation et des purges, ne se reconnaît 
décidément plus dans la jeunesse moderne et ne 
la comprend pas. Ce cri d'alarme, véritable leit-
motiv de la littérature soviétique contemporaine, 
reflète réellement un état de fait très grave pour 
l'avenir du régime. 

Prenant la parole à la discussion déjà mention-
née sur la psychologie de la jeune génération 
russe (Komsomolskaïa Pravda, 5 avril 1961), l'étu-
diant Wladimir Dvorkine déclara : 

« Il a été dit ici qu'autrefois tous les jeunes 
gens étaient comme possédés par leur idéal, tan-
dis qu'aujourd'hui il existe chez nous des indi- 

c 
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L'U.R.S.S. et la question kurde 
DANS l'étude que nous avons consacrée récem- 

ment au problème kurde, nous avons signalé 
combien la politique soviétique dans cette affaire 
était sinueuse (1). D'une part, le Kremlin accorde 
un appui discret à Mustapha Barzani, chef des 
guérillas kurdes qui passa plus de onze ans en 
U.R.S.S. et dont les groupes armés dominent 
actuellement une large bande du nord de l'Irak, 
mais, d'autre part, Moscou voit toujours dans le 
général Kassem, qui s'efforce en vain à réduire 
la révolte-kurde, un ennemi de « l'impérialisme 
occidental » et un porte-parole du « neutralisme 
positif » qui a eu le « grand mérite » de retirer 
son pays du pacte du C.E.N.T.O. Par conséquent, 
si le gouvernement soviétique désire que sur le 
plan intérieur la position de Kassem soit affai-
blie (d'où son soutien à Barzani), car cet affai-
blissement devrait conduire le Zaïm à s'appuyer 
sur les communistes et les progressistes locaux, 
le Kremlin ne souhaite ni son, élimination ni la 
chute de son régime. Pour ru.R.s.s., la solution 
du problème kurde réside dans une négociation 
qui amènerait Kassem à reconnaître l'autonomie 
kurde, prévue d'ailleurs dans l'actuelle Consti-
tution irakienne. C'est une telle négociation que 
réclament aujourd'hui les dirigeants du Parti 
communiste irakien. 

Il faut préciser que, dans son ensemble, la 
. presse soviétique a été très discrète au sujet du 
problème kurde et n'a pratiquement pas fait état 
des combats qui se sont deroulés ces derniers 
temps dans la région septentrionale de l'Irak. Il 
est donc intéressant de constater que la Pravda 
a publié dans son numéro du 15 novembre 1962 
un article consacré à la question kurde. Toujours 
dans le but de ménager Kassem et, semble-t-il, 
pour ne pas avoir l'air de s'engager soi-même, 
l'organe du P.C. d'U.R.S.S. a reproduit un article 
publié dans le journal libanais Al Khadaf, qui 
contient des déclarations faites par un leader 
kurde, partisan de Barzani, se trouvant à Damas. 
A travers ces déclarations, il est aisé de discerner 
quelle orientation les dirigeants soviétiques ont 
décidé de donner à leur politique dans l'affaire 
kurde. Il s'agit bien d'un appui à Barzani, sinon 
la Pravda ne reproduirait pas un tel texte, mais 
en même temps on invite Kassem à négocier avec 
le leader kurde en vue d'une « réconciliation » 
des Arabes et des Kurdes dans le cadre d'un 
Irak « indépendant ». 

Voici l'essentiel de l'article publié dans la 
Pravda sous le titre : « Les inventions de la presse 
occidentale sur la position des Kurdes irakiens »: 

« Le développement du problème des Kurdes 
irakiens ces derniers temps a attiré l'attention 
de la presse et des agences mondiales qui ont 
publié un grand nombre d'informations. En par-
ticulier, cela concerne la presse américaine, 
anglaise, ouest-allemande et turque et surtout le 
journal New York Times qui a fait paraître plu-
sieurs articles de son correspondant, Dana Adams 
Schmidt, qui affirme avoir visité le théâtre des 
opérations en Irak et écrire en témoin oculaire. 

A Damas, écrit le journal Al Khadaf, se trouve 
actuellement un des plus éminents leaders kurdes, 
partisan de Barzani. Notre correspondant l'a ren-
contré par hasard et l'a prié de parler de la 
situation réelle des Kurdes en Irak. Le leader a 
démenti catégoriquement dans sa réponse l'affir-
mation du correspondant du New York Times 
que Barzani se serait donné pour but de créer 
un Kurdistan unique et indépendant groupant 
tous les Kurdes d'Irak, de Turquie, d'Iran et de 
Syrie. Barzani n'a jamais eu ce but. Il est connu 
comme un politicien sagace et un soldat expé-
rimenté, poursuivit l'interlocuteur. Il veut seule-
ment obtenir pour les Kurdes irakiens l'autono-
mie garantie par la Constitution provisoire de 
la République irakienne, sur quoi le Premier mi-
nistre Abdel Karim Kassem était en son temps 
parfaitement d'accord. 

Il a dit ensuite que les Kurdes sont pour la 
paix, l'amitié avec leurs frères arabes et veulent 
seulement conserver les usages de leurs aïeux 
et pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles 
kurdes. 

A la question de notre correspondant qui lui 
demandait son avis sur la parution dans la presse 
occidentale d'articles sur les buts et intentions de 
Barzani, le leader kurde a répondu : « Ils n'ont 
qu'une intention, dénaturer les revendications 
claires des Kurdes d'Irak et créer une tension 
dans cette région, surtout en Turquie, en Iran 
et enfin en Syrie. On le fait pour accroître la 
haine et la peur de Barzani, qui ne veut pas 
laisser les impérialistes d'Occident revenir dans 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, no 287 (1° ,' -15 novem-
bre 1962) : Nicolas Lang, « Le problème kurde et les com-
munistes irakiens a. 

(Suite au verso.) 

vidas chancelants, souvent même des désoeuvrés 
et, par dessus le marché, des types battant le pavé 
en pantalons fuseaux (rires). 

«Pourtant, autrefois, les choses étaient, peut-
être, plus simples. Dans ces temps-là, l'homme 
devait simplement définir sa place dans la lutte 
des classes : si tu es un paysan pauvre, tu vas au 
front pour lutter contre tes ennemis de classe. Si 
tu es un ouvrier, tu entres dans les rangs de la 
légion des vingt-cinq mille pour créer les kol-
khoses et combattre les koulaks. La nécessité de 
chaque-  tâche que l'homme devait accomplir était 
nettement apparente. A l'heure actuelle, il est 
beaucoup plus difficile de déterminer ce « front » 
de lutte et d'y trouver sa place... 

« Quelle attitude adopter aujourd'hui à l'égard 
de ceux qui ne font pas preuve « d'enthousiasme » 
au travail ? Au cours de notre discussion, une 
furieuse intolérance s'est manifestée à l'égard de 
ceux dont les points de vue ne concordent pas 
avec les opinions communément admises. Or,  

l'intolérance est un phénomène ,passager. Elle 
pourrait être comparée au communisme de guerre, 
dont l'utilité n'a été reconnue que durant la pé-
riode où il pouvait rendre service. Plus tard, la 
nécessité ne s'en fit plus sentir. 

« Le même processus se déroule aujourd'hui 
avec l'intolérance — ce n'est qu'un phénomène 
passager. L'intolérance s'apparente à l'esprit petit-
bourgeois. Celui qui en fait preuve s'imagine être 
le centre de la terre, le point de mire de l'uni-
vers. L'homme intolérant raisonne de même. Il 
croit, lui aussi, être le point de mire général. 
Seuls, ses points de vue sont justes et rien d'autre 
n'existe à part lui...» 

Voilà quelques traits fort singuliers de la jeu-
nesse soviétique moderne. Il est encore trop tôt 
pour en tirer des conclusions. Cependant, les 
autorités communistes responsables ont d'ores et 
déjà tiré les leurs : elles ont déclaré la guerre à 
l'état d'esprit de la nouvelle génération russe..  
L'avenir montrera qui en sortira vainqueur. 
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Résistance et "réformes démocratiques" 
au Tibet 

LES événements qui se sont déroulés récemment à la frontière sino-indienne ont, à nouveau, attiré LES 
 sur le Tibet, ce malheureux pays qui, depuis la conquête chinoise de 1950, subit le joug 

communiste. C'est, en effet, à partir de bases installées en territoire tibétain que fut déclenchée l'offensive 
chinoise vers les plaines hindoues de l'Assam. Cette opération militaire rappelle étrangement la tactique 
qui fut employée par les Chinois lors de la conquête du Tibet. Au début de l'année 1950, les troupes 
chinoises, après avoir envahi la région du Sinkiang, s'emparèrent de tout le territoire du Tibet oriental, 
revendiqué à la fois par Pékin et Lhassa. Un « gouvernement provisoire de libération du Tibet » fut 
installé par les communistes non loin de la frontière tibétaine. En même temps, une campagne systéma-
tique et orchestrée visant à dénoncer un prétendu impérialisme anglo-américain au Tibet, fut lancée 
depuis Pékin. En novembre 1950, l'armée populaire chinoise franchit la frontière sino-tibétaine et avança 
sur Lhassa. Cette armée devait procéder à « la libération pacifique du Tibet », joli euphémisme qui 
recouvrait en réalité une opération de conquête dont le caractère colonialiste était difficilement niable (1). 

Aujourd'hui, en dépit du cessez-le-feu et d'un re-
trait relatif sur la « frontière » sino-indienne des 
troupes chinoises, tout laisse supposer que nous som-
mes en présence d'une nouvelle opération de con-
quête qui suit le schéma communiste habituel dont 
le Laos et le Vietnam du Sud nous fournissent d'au-
tres exemples. Précisons, en outre, que les Chinois 
tracent actuellement de grands axes routiers qui, 
depuis Lhassa, doivent faciliter leur pénétration au 
Népal, au Sikkim et au Bhoutan. La construction 
d'aérodromes près de la frontière tibéto-indienne a 
également rendu plus aisée l'opération militaire dé-
clenchée contre l'Inde. Quant aux accords signés en 
1954 entre Pékin et La Nouvelle-Delhi, non seule-
ment ils ont été sans cesse violés par les Chinois, 
mais ce qui en constituait l'essence même, les fameux 
« Cinq principes de la coexistence pacifique »  

(« Panch Chila ») ont été littéralement bafoués par 
le gouvernement de Mao Tsé-toung. 

La conquête d'une large bande de territoire hin-
dou impliquait pour les autorités de Pékin que leurs 
arrières fussent assurés. En d'autres mots, les commu-
nistes chinois ne voulaient pas qu'au moment où 
leurs troupes franchiraient les cols himalayens, une 
révolte éclatât au Tibet, ruinant ainsi le succès de 
leur entreprise. Il ne faut donc pas s'étonner que, 
durant les mois qui précédèrent l'ouverture du conflit 
sino-indien, on assista à une certaine détente poli-
tique au Tibet, détente toute relative d'ailleurs puis-
qu'il ne s'agissait nullement de concessions, mais, 
tout au plus, d'un relâchement dans l'application des 
restrictions imposées par les communistes chinois à 
la population tibétaine. 

LA RÉSIST ANCE TIBÉTAINE 
Depuis la répression par les Chinois de la rébellion 

tibétaine de 1959 et la fuite du DalaY-Lama, chef 
spirituel et politique réfugié aujourd'hui en Inde, la 
résistance armée contre les troupes et le personnel 
communistes, loin de s'éteindre, n'a fait que s'accen-
tuer. Sans doute un nouveau soulèvement de Lhassa 
ne paraît guère possible à l'heure actuelle, puisque 
les Chinois ont installé des unités militaires fort nom-
breuses dans la capitale et dans la plupart des villes. 
Mais là où l'autorité communiste ne peut que s'exer-
cer difficilement par suite des conditions géographi- 

ques, la guérilla, animée surtout par les Khampas, 
n'a pas arrêté de croître. Déjà en mai 1960, les 
Chinois furent obligés de reconnaître qu'ils avaient 
été contraints d'amener « des matériaux dont on 
avait besoin dans diverses parties du Tibet pour lutter 
effectivement dans le cadre de la répression de la 
révolte tibétaine ». Plus tard, on apprit que des ren- 

(1) Voir la brochure publiée en supplément de Est & Ouest, 
n° 274 (1 0r - 15 mars 1962) : « Le colonialisme chinois au 
Tibet ». 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

cette région. Il est possible que l'envoi chez nous 
du correspondant Schmidt, bien que 'nous ne 
l'ayons pas invité, cache aussi le même but. 
D'autre part, les impérialistes, surtout anglais, 
exercent une pression sur le général Kassem 
pour qu'il se montre plus accommodant sur la 
question des compagnies pétrolières et autres, 
avant tout qu'il renonce à ses prétentions sur 
Koweit. A cet effet, ils attribuent à Barzani l'in-
tention de créer un Etat kurde unique, bien que 
ses revendications aient en soi un caractère local. 
De cette façon, l'impérialisme poursuit sa tra-
dition et sa politique bien connue : diviser pour 
régner. » 

A une autre question de notre correspondant, 
à savoir s'il est vrai que Barzani a demandé une  

aide à l'Amérique, le leader kurde a répondu : 
«Nous avons assez d'armes pour poursuivre la 
lutte pour nos droits. Le bruit que Barzani ne 
se gêne pas de collaborer avec l'impérialisme 
est répandu pour saper son autorité. Le général 
Kassem est tombé dans la même erreur lorsqu'il 
a qualifié Barzani, son fidèle ami et adjoint, 
d'agent des Anglais lors de la révolution du 
14 juillet. Par la suite, il a retiré cette accusation 
pour la remplacer par une nouvelle accusation 
d'activité subversive.» 

A la fin de l'entretien, le leader kurde a dit : 
« Malgré cela, nous arriverons à un accord avec 
le général Kassem, nous résoudrons les contra-
dictions, reviendrons à la réconciliation et à la 
collaboration et nous unirons les efforts des 
Kurdes et des Arabes pour conserver l'indépen-
dance de notre pays.» 
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forts importants avaient été envoyés de Chine au 
Tibet et que des combats violents opposaient les trou-
pes communistes aux Khampas, notamment dans la 
région limitrophe du Népal. A la fin de l'année der-
nière, un représentant du Dalaï-Lama révéla que, 
selon les témoignages des réfugiés — ils sont près 
de quatre-vingt mille en Inde et au Népal — les 
résistants tibétains luttaient dans le nord-est, l'ouest 
et le sud-est du Tibet. De son côté, la «Commission 
internationale des juristes », organisme consultatif 
auprès de l'O.N.U., fit état dans son bulletin de mai 
1962 des combats livrés par les résistants tibétains : 

« En dépit de tous les obstacles et d'importants 
revers, écrit le bulletin, les Tibétains continuent 
la lutte sous forme de résistance passive ou d'opé-
rations de partisans. Au mois de novembre 1961, on 
a enregistré des opérations de ce genre, en particu-
lier dans le nord-est du pays et les Chinois ont utilisé 
des bombardiers à réaction pour combattre les résis-
tants tibétains. » 

D'autre part, si la résistance active est surtout 
limitée aux régions éloignées, les Tibétains, dans leur 
très forte majorité, semblent refuser partout de colla-
borer avec les occupants chinois. Le statut de « mino-
rité nationale » promis par Pékin n'apparaît aux yeux 
des Tibétains que comme une manoeuvre puisque 
cette prétendue « autonomie interne » dissimulerait 
mal une direction effective de l'administration par 
les communistes chinois comme c'est déjà le cas au 
Sinkiang et en Mongolie intérieure. Depuis 1956, 
un «Comité préparatoire pour la région autonome 
du Tibet » (C.P.R.A.T.) est installé à Lhassa pour 
« préparer la voie » à l'établissement du statut dit 
d'autonomie régionale. Mais pour qu'un tel statut 
puisse être réellement appliqué, il aurait fallu que 
de nombreux Tibétains consentent à collaborer avec 
les communistes. Or, c'est le contraire qui s'est pro-
duit et, en 1959, Pékin fut obligé de reconnaître que 
« l'obstruction réactionnaire » avait empêché l'attri-
bution du fameux statut. 

PROCONSULAT CHINOIS 
Face à la résistance et à l'opposition latente des 

Tibétains, les communistes chinois ont été amenés à 
renforcer les cadres de leur administration. Occupé 
par d'importants contingents de l'armée populaire, 
le Tibet est gouverné par le « Comité préparatoire » 
qui, après la fuite du Dalaï-Lama, a pris la succes-
sion du gouvernement local. Le C.P.R.A.T. a pour 
président intérimaire le Panchen-Lama, entièrement 
entre les mains des Chinois, et neuf de ses vice-pré-
sidents sont d'origine tibétaine. Mais c'est Pékin qui 
choisit et nomme les membres du Comité. En outre, 
le véritable pouvoir appartient, en fait, au « Comité 
tibétain du travail du Parti communiste chinois », 
organisme qui dépend directement du Comité central 
du P.C.C. et dont le président est un Chinois, 
Tchang Tching-wou, sorte de proconsul venu de 
Pékin et qui porte officiellement le titre de « repré- 
sentant du gouvernement populaire chinois au Ti- 
bet ». Un autre personnage joue un rôle essentiel à 
Lhassa, c'est le commandant de l'armée populaire, 
le général Tchang Kouo-houa, qui est également vice-
président du C.P.R.A.T. et qui est responsable de 
« la région militaire du Tibet ». Ce sont ses troupes 
qui ont écrasé la révolte de Lhassa et c'est lui qui a 
assumé la direction des opérations militaires lors des 
récents événements qui ont ensanglanté la zone fron-
talière sino-indienne. 

Tant sur le plan politique que militaire, l'adminis-
tration du Tibet est donc entièrement aux mains des 
Chinois. Ceux-ci sont aidés par quelques fonction-
naires communistes tibétains, partisans du régime 
imposé par Pékin. Ces fonctionnaires semblent être 
peu nombreux ainsi que le révèle Tchang Tching-wou 
dans un article publié dans le Quotidien du Peuple 
(25 juin 1962) à l'occasion du onzième anniversaire 
de la signature des accords sino-tibétains, véritable 
acte de capitulation auquel fut contraint de souscrire 
le gouvernement de Lhassa après la conquête du 
Tibet par les armées de Mao Tsé-toung. 

Après avoir affirmé que le Tibet ne pouvait avoir 

LES « RÉFORM 
Alors que la Chine populaire connaissait déjà la 

disette, sinon la famine, due officiellement aux 
« désastres naturels », mais dont la véritable cause 
est le chaos écon&nique extraordinaire dans lequel  

son « autonomie » qu'au sein d'une « dictature com-
muniste centralisée », Tchang Tching-wou écrit : 
« C'est seulement sous la direction de la classe 
ouvrière et de son avant-garde, le Parti communiste, 
que l'autonomie régionale nationale peut être acquise 
en Chine. » 

Considérant ensuite le Tibet comme une e mino-
rité », le proconsul chinois à Lhassa note que « pour 
ranger leur pays derrière le Parti communiste, les 
fonctionnaires tibétains sont encore insuffisants pour 
faire ce travail aussi bien en nombre qu'en qualité ». 
Et il ajoute : « Jusqu'au moment où suffisamment 
de Tibétains auront été formés à cet effet et que leur 
conscience idéologique aura été élevée, les Chinois et 
autres nationaux devront demeurer au Tibet. » Les 
« autres nationaux », comprenant les Mongols et 
quelques représentants de « minorités nationales », 
ont été manifestement mentionnés pour ne pas don-
ner l'impression que le Tibet est occupé uniquement 
par des Chinois. 

Quoi qu'il en soit, et surtout depuis la révolte de 
Lhassa, les communistes n'ont cessé de renforcer 
leur dispositif militaire au Tibet. Des troupes de plus 
en plus nombreuses furent amenées de la Chine cen-
trale et des centaines de milliers de colons chinois 
ont été contraints à venir s'installer sur les hauts 
plateaux tibétains. Cet afflux de Chinois au Tibet 
répondait à un double but : 1° coloniser le « Toit 
du Monde » en éliminant si besoin était les popula-
tions autochtones ; 2° préparer les bases militaires 
en vue de la future offensive vers l'Inde. 

La conséquence de cette politique ne se fit pas 
attendre : la situation économique et alimentaire du 
Tibet se détériora terriblement, provoquant une re-
crudescence de l'activité des guérillas Khampas. Il 
devenait urgent pour le gouvernement de Pékin s'il 
ne voulait pas connaître de nouvelles mésaventures, 
d'atténuer quelque peu la sévérité des mesures appli-
quées au Tibet. 

ES DÉMOCRATIQUES » 
le pays a été plongé par suite du « grand bond en 
avant », et de la création des « communes popu- 
laires », le Tibet, lui, avait eu d'abondantes récoltes, 

(Suite page 22 et page 23) 
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Lourdeur du système de distribution 
en Chine communiste 

ON se plaint en Occident, en France notam-
ment du renchérissement des prix qu'entraîne 

la multiplicité des intermédiaires entre le pro-
ducteur et le consommateur. Tout le monde recon-
naît l'efficacité du libre commerce pour assurer 
la distribution des marchandises, mais on est bien 
obligé de reconnaître aussi qu'il coûte cher. 

Le système de distribution mis au point, si l'on 
peut dire, dans les pays communistes a fait de-
puis longtemps la preuve de son inefficacité : les 
marchandises arrivent quand elles peuvent, en 
quantités mal proportionnées aux besoins à satis-
faire, mal adaptées quant à leur nature aux lieux 
où on les expédie, à la saison où elles sont mises 
en vente. 

La lettre suivante qu'un fonctionnaire du bu-
reau comptable de l'industrie forestière de la 
province du Heilongkiang, un nommé Wang Yu, 
a adressée au Quotidien du Peuple (17 mai 1962). 

RÉDUIRE LES INTERMÉDIAIRES 
POUR ABAISSER LE PRIX DE REVIENT DU BOIS 

«Nous venons de découvrir en analysant les 
facteurs du prix de revient du bois une augmen-
tation continue, pendant ces dernières années, 
des frais de matériel. L'élément essentiel, compte 
tenu du facteur habituel qu'est le développement 
de l'outillage mécanique, est d'ordre administra-
tif. Nous devons mentionner ici en particulier la 
multiplication des organismes fournisseurs inter-
médiaires qui, en prélevant chacun un certain 
pourcentage à titre de frais d'administration, 
élèvent les prix de l'outillage au-dessus des prix 
fixés par l'Etat. C'est là une des causes princi-
pales de la cherté du bois. En voici un exemple : 
l'outillage mécanique nécessité par la sylviculture 
est actuellement livré par le service de vente du 
ministère de l'industrie mécanique au bureau de 
l'équipement du ministère de l'industrie fores-
tière qui fournit à son tour les offices provin- 

ciaux du ministère, lesquels fournissent les bu-
reaux de l'industrie forestière qui, à leur tour, 
fournissent les bureaux d'exploitation (les exploi-
tations elles-mêmes). Chaque organisme fournis-
seur prélève une commission pour couvrir ses 
propres dépenses. Le service de vente de l'indus-
trie mécanique prélève en règle générale une 
commission de 3 à 5 %; le bureau de l'équipement 
une commission de 5 % (qui peut s'élever dans 
certains cas à 10 %), l'office provincial prélève 
encore de 3 à 5 %, de même que les bureaux de 
l'industrie forestière (les commissions prélevées 
par ce dernier organisme peuvent dépasser 20 % 
dans certains cas). Chaque intermédiaire préle-
vant de la sorte une commission sur le prix de 
l'outillage, le matériel d'équipement est vendu 
de 30 à 50 % plus cher que le prix fixé par l'Etat 
et l'augmentation des frais de matériel supportés 
par le bois provoque tout naturellement une aug-
mentation du prix de revient du bois. 

« Nous sommes d'avis que si l'on veut abaisser 
le prix de revient du bois, il faut réduire le nom-
bre des organismes fournisseurs intermédiaires et 
permettre dans la mesure du possible aux exploi-
tations de se fournir directement auprès des ser-
vices de vente. » 

*** 

Notre homme oublie que permettre aux utili-
sateurs ou consommateurs de s'adresser directe-
ment auprès des services de vente (ou auprès 
des producteurs) serait contraire à l'esprit du 
plan. On introduirait un élément aberrant dans 
l'économie planifiée, à savoir la pression ou la 
sollicitation du consommateur. La doctrine exige 
que la production s'effectue conformément à un 
plan dressé par les planificateurs en fonction des 
besoins qu'eux-mêmes estiment bons de satis-
faire : sans cette planification des besoins, la pla-
nification de la production est impossible. Et voilà 
pourquoi la proposition de cet obscur fonction-
naire chinois est utopique. 

(SUITE DE LA PAGE 21) 

qualifiées même de « récoltes record ». Mais la pré-
sence de centaines de milliers de Chinois et les réqui-
sitions multiples opérées en faveur des troupes occu-
pantes ainsi que l'envoi de produits alimentaires tibé-
tains vers la Chine, tout cela provoqua une situation 
d'autant plus grave que les restrictions imposées au 
commerce du Tibet avec l'Inde réduisaient à néant 
toute chance de pouvoir importer de l'extérieur les 
denrées devenues brusquement indispensables. Le 
Tibet qui, jusqu'alors, avait eu la réputation de ne 
jamais avoir connu la famine au cours de son his-
toire, se trouva dans une situation identique à celle 
que connaissait la Chine, sinon plus désastreuse 
encore. 

Devant la menace que représentait pour ses pro-
jets d'expansion territoriale, au détriment de l'Inde, 
une éventuelle révolte de la population tibétaine de 
plus en plus affamée, Pékin décida de prendre quel-
ques mesures marquant un relâchement de la répres-
sion et visant peut-être à alléger le fardeau imposé 
à l'économie tibétaine. C'est ainsi qu'au mois d'avril  

dernier, 150.000 colons chinois furent rapatriés dans 
leur pays. D'autre part, on assista à une réduction 
des opérations militaires contre les guérillas Kham-
pas, laissant à leur contrôle des régions éloignées. 
Enfin, après avoir libéré quarante-quatre lamas, les 
autorités chinoises au Tibet proclamèrent que l'admi-
nistration n'avait pas à se mêler des pratiques reli-
gieuses. Par conséquent, les Tibétains furent auto-
risés « à prier une fois par semaine » dans leurs 
temples. 

Cette détente, toute relative, fut concrétisée dans 
le long article de Tchang Tching-wou dont nous 
avons parlé plus haut. C'est grâce aux a réformes 
démocratiques », introduites en 1959, affirma le pro-
consul chinois, qu'il était possible à présent d'en-
visager une a plus large coopération » des autorités 
communistes et des Tibétains. Après avoir critiqué 
certaines « méthodes de travail », Tchang Tching-wou 
déclara que les « réformes démocratiques » consis-
tant principalement dans « l'abolition du service du 
travail, la réduction des loyers et la redistribution 
des terres » avaient été « fondamentalement réali-
sées » et que 90 % des paysans faisaient désormais 
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Les échanges économiques 
entre la Chine communiste et Cuba 

FIN 1960, l'agence Chine Nouvelle annonça que 
 les communistes chinois avaient accordé à 

Cuba un prêt de 21 millions de livres sterling 
qui couvrait notamment la construction de 
« 24 stations agricoles », « 24 usines à construire 
en quatre ans », l'envoi d'un « nombre important 
de camions « Libération » (de fabrication chi-
noise) ainsi que de « grandes quantités d'autres 
sortes de biens industriels chinois et d'articles 
de première nécessité » (A.C.N., 15 février 1961). 

Le protocole commercial de 1962, signé le 
25 avril, prévoyait des « échanges accrus » entre 
la Chine et Cuba, en particulier de riz et de 
sucre. Le protocole prévoyait que la Chine 
exporterait 120.000 tonnes métriques de riz, de 
soya, de produits textiles, de conserves de viande, 
d'outils agricoles, d'acier laminé et d'autres ma-
chines, de produits chimiques, de médicaments, 
de matériel et appareils médicaux; en échange, 
Cuba fournirait 1 million de tonnes métriques 
de sucre non raffiné, de nickel, de cuivre, de 
tabac et de fruits en conserve. 

Les donations spéciales comprenaient 2.000 li-
vres sterling offertes en novembre 1960 par la 
Fédération syndicale chinoise « à employer pour 
l'éducation et autres objets ». En même temps, 
de jeunes Chinois étaient envoyés à Cuba pour 
aider à « construire urie école ». 

En d'autres termes, afin de gagner en prestige 
grâce à son aide qu'elle prétend « désintéressée », 
la Chine est prête à exporter à Cuba les mar-
chandises dont sa propre population a le plus 
besoin en ce moment. Non seulement la ration de 
riz a été maintes fois réduite en Chine au point 
que la ration moyenne de « riz et de grains » 
par travailleur n'est plus maintenant que de 
35 catties par mois, mais la ration annuelle de 
tissus est de moins d'un mètre depuis 1961; il 
y a aussi pénurie aiguë d'instruments aratoires, 
de médicaments et de produits chimiques (no-
tamment d'engrais). 

De plus, les Chinois doivent importer des 
grains. Une partie du riz expédié à Cuba, en deux 
envois de 9.000 et 6.000 tonnes en 1961, avait 
été prélevée sur les 350.000 tonnes d'importations 
annuelles en provenance de Birmanie. Pour une 
raison ou pour une autre, le riz n'a pas été 
envoyé directement de Birmanie, mais venait de 
Chine Il y a été chargé récemment sur des 
bateaux à destination de Cuba et cela a provoqué 
parmi les dockers de Changhaï des manifesta-
tions de protestation contre l'exportation de 
nourriture dont les Chinois ont un besoin urgent. 

Les marchés des pays communistes ne sont 
pas d'une grande utilité pour les Cubains. On 
a rapporté au début de cette année que, pour 
fournir à la Chine le million de tonnes de sucre 
promis, Cuba devait y consacrer en 1962 un cin-
quième de sa production totale. Mais, selon le 
même rapport, au début de 1962, les Cubains 
ont détourné un quart de million de tonnes de 
sucre des pays communistes vers l'Occident afin 
d'obtenir les dollars dont ils avaient besoin d'ur-
gence pour financer les achats de nourriture 
essentiels pour eux. 

On se rappelle que le major Ernesto Guevara 
lui-même, dans une allocution prononcée le 7 jan-
vier 1961 à la radio de La Havane, rendant 
compte de son voyage dans les pays socialistes, 
a dit : 

« La Chine d'aujourd'hui est une surprise. Ils 
ont trop de monde. Leur niveau de vie n'est pas 
si éleve que celui des nations occidentales... Bien 
sûr, il y a là-bas des choses qu'un Cubain qui 
vit au vingtième siècle avec tout le confort mo-
derne pourrait considérer comme un manque de 
civilisation. » 

Guevara laissa aussi clairement entendre que 
les accords de commerce et d'aide signés par 
Cuba avec le bloc communiste (Chine comprise) 

(Suite au verso, bas de page.) 

partie des « équipes d'aide mutuelle », premier stade 
de « grande réforme agraire » dont « bénéficie » déjà 
la Chine. 

En ce qui concerne le bouddhisme lama que, 
Tchang Tching-wou reconnut qu'il continuait à main-
tenir « une forte emprise » sur le peuple. Il conve-
nait donc non plus de se livrer à des persécutions 
religieuses, mais de détacher les lamas de la popu-
lation en utilisant notamment le fameux plan des 
« Cinq points », rédigé par les Chinois, mais dont la 
paternité appartenait officiellement au Panchen-
Lama. Ces « points » comprennent différents appels 
aux autorités religieuses du Tibet pour qu'« elles 
renoncent à l'exploitation, mettent en pratique l'ad-
ministration démocratique, donnent leur adhésion 
aux lois et règlements du gouvernement central, 
entreprennent la production et observent la Consti-
tution chinoise ». En échange, Pékin s'engageait à 
assurer l'existence matérielle des lamas en leur fai-
sant verser une sorte de salaire. Dans l'esprit des 
communistes, une telle politique rendrait les lamas 
tributaires du régime. Faut-il préciser que, jusqu'à 
présent, cette politique n'a connu aucun succès, mais 
les Chinois ne désespèrent pas, à la longue, de trou- 

ver parmi les lamas quelques « collaborateurs », 
créant ainsi un précédent dont les conséquences sont 
faciles à imaginer. Enfin, Tchang Tching-wou parla 
de la « réforme administrative » qui devait permettre 
au Tibet d'accéder au statut d'e autonomie régio-
nale », mais qui impliquait, ainsi que nous l'avons 
dit plus haut, la « formation idéologique » de nom-
breux cadres tibétains. En attendant, l'administration 
continuerait à être assumée par les communistes 
chinois. 

Toutes ces mesures qui n'avaient rien de bien nou-
veau, mais qui marquaient néanmoins un certain 
relâchement de la dictature chinoise, dissimulaient 
mal les difficultés que connaissait le Tibet. Toute-
fois, la pénurie alimentaire et la crise économique 
dont souffraient les Tibétains du fait de l'occupation 
chinoise n'expliquaient pas à elles seules cette rela-
tive détente. Les récents événements survenus à la 
frontière sino-indienne, ou plus exactement tibéto-
indienne, montrent que, pour les communistes, il 
était important d'éviter que ne se renouvelle une 
révolte comme celle qui souleva, en 1959, tout le 
peuple tibétain. 

Nicolas LANG. 
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ALBANIE 

UN COMMUNISTE BELGE A TIRANA. 

Désireux de racoler n'importe qui en faveur de 
leur « marxisme-léninisme-stalinisme », les com-
munistes albanais ont dû se féliciter de l'arrivée, 
fin septembre, à Tirana, de Maurice Massoz, mem-
bre du secrétariat de la fédération bruxelloise 
du P.C. belge. Ancien sous-chef de gare de l'une 
des grandes stations de la capitale belge, actuel-
lement au « dispatching », Massoz s'était fait 
remarquer par ses positions « gauchistes » lors 
des dernières grèves violentes de l'année dernière 
à Bruxelles. 

Accueilli avec beaucoup d'égard, comme s'il 
s'agissait d'un chef du Parti, Massoz a décerné 
aux Albanais un brevet de pureté communiste : 
«Le Parti albanais du travail préserve et appli-
que fidèlement les idées triomphantes des grands 
maîtres du prolétariat, Marx, Engels, Lénine et 
Staline, dont les statues se dressent dans les 
squares et dans les villes albanaises... » 

Venant après le plaidoyer pro-chinois de Jac-
ques Grippa, membre du Comité central (dont 
nous avons donné les détails dans Est & Ouest 
du 16-31 mars 1962), ce voyage est la seconde 
manifestation d'une déviation dans le P.C. belge. 

BIRMANIE 

CRÉATION D'UN PARTI COMMUNISTE UNIFIÉ 

Au récent congrès du Parti communiste bul-
gare, un orateur birman fit un discours digne 
de remarque, puisqu'il fut l'un des trois où l'Alba-
nie fut mentionnée de façon déplorable — les 
deux autres étant ceux du Chinois et du Nord-
Coréen. Le Birman déclara que le camp socia- 
liste comprenait douze pays, y compris l'Albanie. 

Cet orateur annonça qu'il parlait au nom du 
Parti communiste de Birmanie. Il anticipait un 
peu, car, à cette date, n'avait pas encore été réa-
lisée l'unification des deux partis qui, en Bir-
manie, se réclamaient du communisme. 

C'est en effet le 1" décembre 1962 que les 
délégués du Parti ouvrier birman et du Parti  

des camarades populaires se réunirent à Ran-
goun dans une conférence commune et procla-
mèrent qu'ils se fondaient en un seul parti qui 
porte le nom de Parti ouvrier unifié de Birmanie. 

La conférence a adopté une résolution par 
laquelle le Parti fait sienne la Déclaration de la 
Conférence des 81 partis (Moscou, novembre 
1960) et les décisions des XX° et XXII' Congrès 
du Parti communiste de l'Union soviétique. 

ZANZIBAR 

CRÉATION D'UN PARTI COMMUNISTE. 

Le 18 juillet 1962, l'agence Tass annonçait la 
création d'un Parti communiste à Zanzibar, île 
située sur les côtes de l'Afrique orientale, non 
loin de Dar-Es-Salam. Cette nouvelle fut publiée 
le lendemain dans la Pravda, ce qui constitue, en 
quelque sorte, une reconnaissance officielle par 
l'U.R.S.S. du nouveau parti. 

Le secrétaire général du P.C. de Zanzibar est 
Abdul Rahman Mohammed, ancien leader du 
«Parti nationaliste de Zanzibar », organisation 
« neutraliste » qui avait obtenu 9 sièges sur 22 
lors des élections législatives de janvier 1961. 
En même temps que le P.C.Z. a été fondé à 
Zanzibar un mouvement des jeunes qui s'intitule : 
« Ligue de la Jeunesse communiste de Zanzibar ». 

La création d'un Parti communiste à Zanzibar 
montre que les communistes sont décidés à répé-
ter l'experience qu'ils ont faite voici un an lors-
que fut créé un P.C. au Basoutoland. Dans l'en-
clave britannique de l'Afrique australe tout 
comme dans l'île de Zanzibar, on trouvait avant 
la formation des P.C. locaux des « groupes 
d'études marxistes », ainsi que des éléments soi-
disant « nationalistes » qui n'étaient, en fait, que 
des militants communistes. Parmi ceux-ci, Abdul 
Rahman Mohammed a longtemps affirmé qu'il 
n'était pas communiste, mais partisan du « neu-
tralisme positif ». On n'ignorait cependant pas 
les contacts qu'il avait avec des dirigeants sovié-
tiques, chinois, tchécoslovaques et allemands de 
l'Est. A présent, le masque est tombé et Abdul 
Rahman Mohammed devient officiellement l'un 
des leaders communistes de l'Afrique orientale. 

(SUITE DE LA PAGE 23) 

ont des raisons politiques, lorsqu'il dit à Radio-
La Havane : 

« On ne peut pas dire que la délégation cubaine 
ait triomphalement imposé la vente de quatre 
millions de tonnes de sucre cubain à quatre cents 
la livre. Ce n'est pas ainsi que les choses se sont 
passées. Nous ne pouvions pas faire une telle 
demande sur une base économique : c'était sim-
plement une demande politique... » 

C'est sans doute la disparité entre les niveaux 
de vie cubain et chinois qui a fait adopter aux 
Chinois depuis deux ans une attitude prudente 
à l'égard de Cuba. 

Ils semblent avoir compris qu'ils ne peuvent 
se permettre des actes propres à renforcer les 
doutes sur le progrès économique de la Chine. 

Dans toutes les négociations sur l'aide et le com-
merce, ils semblent avoir pris soin d'accepter 
de ne fournir que les articles qui rehaussent le 
crédit de la Chine. C'est donc pour des raisons 
de prestige qu'ils ont offert des envois de ca-
mions « Libération », de machines pour usines 
textiles et de produits industriels légers comme 
des récepteurs radio et des stylos. 

Afin de rehausser encore leur réputation de 
nation industrielle moderne s'affirmant rapide-
ment, les Chinois ont été très libéraux en offrant 
et fournissant des conseils, notamment sur les 
questions techniques. 

Les Chinois s'efforcent ainsi de persuader les 
Cubains de leur compétence en matière indus-
trielle. Il n'est pas certain qu'il y aient parfaite-
ment réussi. 
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