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Les surprises du Comité central 
APRÈS les surprises du dernier congrès 

communiste de l'U.R.S.S. (cf. Est & 
Ouest, n° 267), les surprises du dernier Co-
mité central : rien de ce qu'avaient prédit les 
kremlinologues attitrés n'a eu lieu et, en 
revanche, la direction collective du Parti a 
pris une décision d'importance majeure, tout 
à fait inattendue, qu'aucun indice ne permet-
tait de prévoir. Décision inconcevable sans 
préparation mûrement réfléchie, soigneuse-
ment menée dans les cadres supérieurs du 
Parti : il s'agit d'une réforme complète de 
la direction des affaires économiques, réforme 
de fond en comble qui en dit long sur la 
situation réelle de l'industrie et de l'agricul-
ture soviétiques. Car si la production plani-
fiée répondait aux espoirs et aux calculs des 
dirigeants, si l'optimisme de commande et de 
propagande était tant soit peu justifié, quel 
besoin auraient ces messieurs infaillibles de 
remettre en question tout le système de direc-
tion et de gestion des affaires économiques? 

Quand on parle de direction collective à 
propos d'une session du Comité central du 
Parti, il faut évidemment l'entendre dans un 
sens sui generis. Il va de soi qu'une assem-
blée réunissant plusieurs centaines de fonc-
tionnaires, parfois de mille à deux mille, 
n'est pas réellement délibérante : elle est 
sélectionnée, chapitrée, endoctrinée, conduite 
par un noyau dirigeant. Le Presidium et le 
Secrétariat du Comité central, organes per-
manents du pouvoir, composent ce noyau 
dirigeant à l'intérieur duquel il y a un noyau 
dirigeant qui est encore plus noyau et plus 
dirigeant que les organes officiels. Personne  

ne sait comment se concertent et se compor-
tent les membres de ce noyau suprême qui 
n'a pas de contours précis, qui ne s'embar-
rasse pas de formalisme, et les kremlinolo-
gues qui vaticinent dans la presse occiden-
tale en savent moins que personne : ils ont 
prévu, avant la réunion du Comité central 
de novembre dernier, que Khrouchtchev allait 
avoir des comptes à rendre tant sur ses dé-
boires à Cuba que sur sa querelle avec Mao, 
qu'il aurait affaire à forte partie hostile, que 
sa position devenait précaire, etc. Or, le Co-
mité central avait à son ordre du jour « l'amé-
lioration de la direction, par le Parti, de 
l'industrie, de la construction et de l'agricul-
ture », — et c'est de cela qu'il a été question. 

Dans la direction collective, il se trouve 
nécessairement des dirigeants plus ou moins 
influents et des gens de l'espèce qu'on appelle 
au théâtre les « utilités ». On ne risque guère 
de se tromper en supposant que Khrou-
chtchev, primus inter pares, confabule avec 
Mikoïan, avec Kozlov, avec Souslov peut-être, 
avec d'autres sans doute, et qu'il ne lui vien-
drait pas à l'idée de prendre l'avis d'un Kuusi-
nen, préposé depuis plus de trente ans au rôle 
de domestique. L'accord des principaux per-
sonnages entraîne immanquablement l'adhé-
sion des autres membres sans qu'il soit 
nécessaire d'imposer l'unanimité par les pro-
cédés de Staline. Il se peut que certaines 
décisions importantes soient adoptées à la 
majorité; en ce cas, la minorité s'incline et 
s'aligne, à moins de se croire capable de pro-
voquer une crise à son profit, ce qui n'arrive 
pas souvent. Tout cela est fort simple, trop 
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simple pour les fabulateurs de mystères du 
Kremlin, mais on ne voit pas d'autre façon 
d'expliquer pourquoi, contrairement aux pré-
visions des docteurs en soviétologie, Khrou-
chtchev ne subit pas personnellement les 
conséquences des mécomptes du pouvoir so-
viétique dans l'économie, de ses échecs dans 
la politique extérieure. En tout cas, si quel-
qu'un a une autre explication, il serait le 
bienvenu de la faire connaître. 

** 
La surprise du dernier Comité central con-

siste dans une décision grosse de consé-
quences qui n'avait été précédée d'aucun 
examen public et qui, même, semble aller à 
l'encontre de ce que les échanges de vues 
dans la presse laissaient espérer aux uns, 
faisaient craindre aux autres. En effet, les 
articles d'un certain professeur Liberman 
dans la Pravda, depuis septembre dernier, 
critiquaient sérieusement l'actuel état des 
choses dans l'industrie, révélaient l'incurie, 
la gabegie, les gaspillages, l'autoritarisme in-
compétent et stérilisant de la planification 
par trop centralisée, et ils préconisaient pru-
demment un certain desserrement du carcan 
bureaucratique, un régime qui accorderait 
quelque autonomie relative aux entreprises 
et les coudées plus franches à leurs direc-
teurs. Ces articles et d'autres dans le même 
sens suscitèrent des répliques en sens con-
traire, la discussion bien argumentée rap-
pelant par le ton et le sérieux le « bon vieux 
temps » d'avant Staline. 

Il était donc permis d'en inférer que le 
pouvoir mettait les suggestions du profes-
seur Liberman à l'épreuve d'une controverse 
publique avec l'arrière-pensée de les traduire 
en actes au moment voulu. Or la mesure dé-
cidée au Comité central tend, au contraire, 
à renforcer la superposition du Parti sur les 
cadres de l'industrie et de l'agriculture, à 
rendre plus directe la subordination de la vie 
économique à l'omnipotence omnisciente du 
Parti. Subordination qui existait déjà, con-
trairement à ce que racontent les soviétolo-
gues qui opposent constamment l'Etat sovié-
tique au Parti communiste, mais qui sera 
désormais plus étroite et plus rigoureuse, le 
Parti assumant toutes les responsabilités 
sans intermédiaires. Un remaniement géné-
ral des cadres du Parti et de l'Etat doit s'en-
suivre, scindés qu'ils seront en organes 
spécialisés, les uns pour l'industrie, la cons-
truction et les transports, les autres pour 
l'agriculture. 

Rien ne prouve encore que les idées « libé-
rales » du professeur Liberman soient répu-
diées ou abandonnées puisque leur discus-
sion publique se prolonge en deça du Comité 
central. Peut-être même estime-t-on en haut 
lieu, à Moscou, que la mainmise directe du 
Parti sur la production est une nécessité 
préalable à tout relâchement des prescriptions 
planificatrices édictées par les autorités cen-
trales de la vie économique. Personne n'en 
sait rien. Toujours est-il que la réforme dé-
cidée en novembre ne peut qu'aggraver les 
maux dont souffrent l'industrie et l'agricul- 

ture, en surajoutant de nouveaux étages bu-
reaucratiques à ceux qui existaient déjà, en 
multipliant le fonctionnariat et le secrétariat 
parasitaires. On avait eu une surprise ana-
logue en mars dernier, quand le Comité cen-
tral délibérant sur la situation agricole (et 
non sur les conflits annoncés en vain par les 
soviétologues occidentaux) prit des mesures 
assujettissant les kolkhozes à un surcroît de 
bureaucratie paperassière. 

Si, dans les deux cas, la surprise a été 
complète, c'est que les secrets sont bien gar-
dés au sommet de la hiérarchie soviétique dès 
que celle-ci entend qu'ils le soient. Le secret 
est un élément essentiel à la guerre et le pou-
voir communiste est en guerre permanente 
non seulement contre le monde extérieur, 
mais, à l'intérieur, contre les peuples qu'il 
domine. Guerre froide si l'on veut, mais 
guerre tout de même, qui s'exerce par des 
voies et moyens appropriés au but visé selon 
les conceptions des meneurs du jeu. On com-
prend, à la réflexion, que le Parti finisse par 
prendre en mains la direction de l'économie 
sans passer par des institutions spécialisées, 
ou plus exactement en les doublant, en leur 
imposant les volontés d'en haut, afin de faire 
travailler la multitude plébéienne, travailler 
mieux, travailler davantage, travailler tou-
jours. Il n'y a pas trace de socialisme ou de 
communisme dans tout cela, il ne s'agit que 
de produire, d'accroître la puissance écono-
mique de l'Etat incarné dans le Parti. Toute 
pensée et toute action politiques étant réser-
vées au noyau dirigeant, parfois à la direc-
tion collective au second degré, il ne reste 
à l'ensemble du Parti que les tâches labo-
rieuses prescrites par les détenteurs de la 
politique, pour qui la politique est de « l'éco-
nomique concentrée ». Khrouchtchev et son 
équipe croient prendre ainsi le meilleur che-
min pour rattraper et dépasser la prospérité 
américaine; il faut admettre que ces disciples 
de Staline ont encore des illusions à perdre 
avant de reconnaître à l'intérêt individuel et 
à l'initiative personnelle la primauté sur la 
coercition étatique. 

** 

Les articles de Lucien Laurat dans les deux 
derniers numéros de ce Bulletin ont exposé 
la crise générale de l'économie soviétique, 
puis les tares plus particulières à l'industrie 
prétendue socialiste. Ils motivent assez la 
résolution prise au récent Comité central de 
changer les méthodes de direction et de ges-
tion, sans justifier aucunement la réforme en 
cours. Il est patent que l'économie soviéti-
que donne maints signes d'essouflement : elle 
ne peut à la fois faire face aux dépenses ver-
tigineuses des armements à outrance et aux 
exigences du minimum vital de la popula-
tion croissante: Singulièrement, le coût mons-
trueux des expériences balistiques et astro-
nautiques est incompatible avec un dévelop-
pement normal ou harmonieux de l'écono-
mie, expériences qui absorbent non seule-
ment d'énormes ressources, mais l'élite du 
personnel technique. Seuils les Etats-Unis 
sont capables de consacrer tant de moyens 



1"-15 FÉVRIER 1963 — N° 293 3 

matériels et de cadres scientifiques à la 
recherche spatiale sans affecter le niveau de 
vie des travailleurs. Depuis des années, tou-
jours dans le présent Bulletin, Lucien Laurat 
a montré et démontré que l'Union soviétique 
ne pourrait indéfiniment rivaliser avec les 
capacités américaines en fait d'armements, 
à moins de sacrifier les besoins élémentaires 
des classes laborieuses. La preuve saute aux 
yeux maintenant, la preuve par le « tour-
nant » décidé au Comité central qui avoue 
l'impossibilité de réaliser le plan septennal 
en persévérant dans les routines condamnées, 
ce qui ne veut pas dire que le tournant soit 
heureux. Sans doute en verra-t-on d'autres 
avant longtemps. 

Les dirigeants soviétiques connaissent les 
causes de leurs crises économiques, les tares 
de leur industrie et de leur agriculture aussi 
bien, sinon mieux, que les rédacteurs d'Est 
& Ouest. Ils savent comment leurs statisti-
ques sont truquées, comment leurs entre-
prises paraissent rentables à condition de 
tricher sur les prix, ou sur le poids, ou sur 
la qualité des produits, ils n'ignorent pas que 
les gaspillages et les pertes sont inestimables. 
Mais, prisonniers du dogmatisme dénommé 
marxisme-léninisme, ils ne conçoivent de 
réformes jusqu'à présent qu'à l'intérieur du 
système établi, ils s'obstinent à vouloir simul-
tanément guérir les rhumes et entretenir les 
courants d'air. D'expérience en expérience 
décevantes, ils finiront par trouver, comme 
disait T.-G. Masaryk, « des choses depuis 
longtemps existantes et connues », ils en vien-
dront sans doute à « redécouvrir l'alphabet ». 
Ce sera plutôt l'oeuvre de la génération qui 
doit succéder aux épigones de Staline. 

En attendant, il est hors de question que 
l'Union soviétique puisse contribuer sensi-
blement, le voulût-elle, au relèvement écono-
mique de la Chine, comme le supposent 
inconsidérément tant de commentateurs su-
perficiels en Occident. Ce qu'on sait de ses 
rapports avec les Etats satellites et de son 
aide aux pays arriérés ne laisse pas imaginer 
que Moscou consente à jeter une partie de 
ses ressources dans un gouffre sans fond. 
Une aide soviétique industrielle et technique 
limitée, en échange de matières premières 
chinoises, est très concevable si des diffé-
rends politiques n'y font pas obstacle. Il 
n'existe pas de corne d'abondance propre à 
compenser les effets désastreux de la dérai-
son communiste en Chine, surtout pas dans 
l'Union soviétique. Seuls les Etats-Unis se-
raient de taille à tirer puissamment l'écono-
mie chinoise hors de ses ornières, mais Mao 
préfère les couvrir d'injures tout en serinant 
des citations de Lénine, alors que Lénine 
n'avait pas hésité en 1922, lors de la grande 
famine, à faire appel aux secours capitalistes 
comme à la charité chrétienne, appel auquel 
les Américains répondirent avec un empres-
sement et une générosité sans exemple. 

Avant de prendre en remorque la Chine 
famélique, Khrouchtchev et son équipe doi-
vent se préoccuper de revigorer chez eux 
l'industrie et l'agriculture déficientes, sans 
renoncer pour autant aux fabuleuses dé- 

penses improductives qu'ils jugent nécessaires 
à leur prestige international. Forts de la sur-
prenante décision du Comité central, ils vont 
réorganiser le Parti et l'Etat en les adaptant 
aux structures de la production, au lieu des 
bases territoriales, escomptant ainsi une pro-
duction accrue, une productivité plus intense. 
Les comités régionaux et locaux du Parti 
devront se dédoubler pour s'adonner qui à 
l'industrie (englobant la construction et les 
transports), qui à l'agriculture, et l'appareil 
de l'Etat calquera ses organes sur ceux du 
Parti. Rien n'indique à quoi se rattacheront 
la distribution des marchandises, l'instruc-
tion et l'hygiène publiques, les services so-
ciaux de toutes sortes. On a peine à se repré-
senter le fonctionnement futur de ces multi-
ples administrations, bureaux, comités, so-
viets, dont s'enchevêtreront les compétences, 
se contrediront les circulaires, se chevauche-
ront les ordres et les contre-ordres. Après les 
déboires de la décentralisation par les sovnar-
khoses, le nouvel expédient dissimule mal un 
regain de centralisme. Tout cela parce que 
les champions de la coexistence pacifique ne 
se décident pas à substituer une véritable 
économie de paix à leur injustifiable écono-
mie de guerre. 

B. SOUVARINE. 

Hou Siou-tchang délégué 
du P. C. chinois _aux congrès 
des P. C. d'Europe orientale 

O N observe une espèce de croissance dans 
l'importance des personnages mis par 

les dirigeants soviétiques à la tête des délé-
gations envoyées par eux aux récents con-
grès des partis communistes d'Europe orien-
tale. 

A Sofia (5-14 novembre 1962), la déléga-
tion soviétique était conduite par Souslov, 
membre du Bureau politique et responsable 
du « bureau étranger » du Comité central; 
à Budapest (20-25 novembre), par Otto Kuusi-
nen, l'égal en titre de Souslov, mais son supé-
rieur par l'autorité que lui confèrent l'âge 
et quarante années de présence dans les or-
ganes directeurs du mouvement communiste 
international; à Prague (4-5 décembre), par 
L. Brejnev, membre du Bureau politique et 
(théoriquement) chef de l'Etat soviétique; 
à Berlin-Est (15-20 janvier), par Khrou-
chtchev en personne. 

Or, en face de ce crescendo, la délégation 
du Parti communiste chinois a étale une 
constance et une monotonie assez ternes. Elle 
a été conduite à ces quatre congrès par le 
même homme, Hou Siou-tchang, qui n'est que 
membre du Comité central et chef de la sec-
tion étrangère du secrétariat. 

Ce n'est pas là un fait du hasard, mais 
l'effet d'une volonté très précise : Mao Tsé-
toung et ses collègues entendent ainsi mon-
trer leur mépris pour les dirigeants soviéti- , 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Jongleries de compliments 
et d'insultes "idéologiques" 

dans la crise de l'Internationale communiste 

QUE Khrouchtchev et Mao Tsé-toung 
soient à couteau tiré, c'est un fait que 

la Pravda du 7 janvier 1963 a reconnu impli-
citement dans sa fameuse phrase sur le « ca-
ractère subjectif des divergences entre les 
partis communistes » et que Anna-Louise 
Strong, liée depuis longtemps aux commu-
nistes chinois et installée à Pékin, formulait 
encore plus clairement fin décembre quand 
elle écrivait, de la capitale chinoise, que « la 
cause essentielle du conflit réside dans les 
tentatives de Khrouchtchev pour dominer le 
mouvement communiste mondial par les dé-
cisions unilatérales d'un seul parti ». 

Mais puisque la loi, fondamentale quoique 
non écrite, du communisme exige que toute 
lutte pour le pouvoir, soit au Kremlin entre 
Staline et Trotski, soit dans l'Internationale 
entre Khrouchtchev et Mao Tsé-toung, se dé-
roule derrière le paravent de l'idéologie, les 
arguments les plus invraisemblables sont lan-
cés des deux côtés, purs mensonges dans les 
deux sens, dont les inventeurs eux-mêmes 
probablement ne sont pas dupes. 

Comment Khrouchtchev 
décerne les compliments et les injures 

Dans son long discours du 12 décembre 
devant le Soviet suprême, Khrouchtchev n'hé-
sitait pas à prendre farouchement la défense  

du régime Tito-Rankovitch au nom du socia-
lisme : « A l'heure actuelle, nos relations 
avec la Yougoslavie sont bonnes. Le cama-
rade Tito et les camarades Rankovitch, Vese-
linov et d'autres hommes d'Etat, se trouvent 
en Union soviétique où ils sont venus se 
reposer sur notre invitation. Nous les avons 
accueillis comme des amis... Certains affir-
ment que la Yougoslavie n'est pas un pays 
socialiste. On pourrait leur demander : « Mais 
qu'est-ce, alors, que ce pays? »... Il est impos-
sible de nier que la Yougoslavie est un pays 
socialiste. » 

Pourtant parmi « certains » qui affirmaient 
autrefois que ce même régime yougoslave 
n'était pas socialiste, mais fasciste et que 
Tito et Rankovitch n'étaient pas des cama-
rades, mais des bandits fascistes, se trouvait 
Nikita Khrouchtchev en personne (comme 
nous l'avons rappelé dans notre avant-dernier 
numéro) : « La bande d'assassins et d'espions 
Tito-Rankovitch a consommé son passage du 
nationalisme au fascisme et est devenue 
l'agent direct de l'impérialisme, son instru-
ment dans la lutte contre le socialisme et la 
démocratie. » 

Dans son discours au Soviet suprême, 
Khrouchtchev a non seulement glorifié ce 
qu'il avait grossièrement insulté auparavant, 
mais il a fait également l'inverse en stigma-
tisant les dirigeants albanais et en particulier 
Hodja et Chehu (qu'il a encensé naguère) : « Ils 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

ques, leur refus d'accepter la méthode impo-
sée par Khrouchtchev dans la discussion des 
affaires intérieures du mouvement commu-
niste international : celle-ci ne saurait avoir 
lieu, selon les Chinois, lors du congrès d'un 
parti communiste, mais nécessite une confé-
rence spéciale de tous les partis. 

A la conférence de Moscou, en novembre 
1957, Mao Tsé-toung était présent en per-
sonne. C'étaient des membres du Bureau poli-
tique qui représentaient le P.C. chinois au 
Congrès du P.C. roumain (juin 1960), à la 
Conférence des quatre-vingt-un partis (no-
vembre 1960) et au XXII° Congrès du P.C. 
soviétique (octobre 1961). 

C'est à ce congrès que Khrouchtchev se 
permit de s'en prendre publiquement aux Al-
banais. Le chef de la délégation chinoise, 
Tchou En-lai protesta et, d'ordre de Pékin, 
quitta le Congrès et regagna la Chine. Depuis, 
les Chinois n'ont pas cessé de réclamer une 
conférence internationale, et de répondre au 
refus obstiné des Soviétiques en ne déléguant 
plus de personnalités de premier plan aux 
congrès communistes. 

Hou Siou-tchang n'est toutefois ni le pre-
mier venu ni un nouveau venu dans les af-
faires internationales du communisme. 

Il arriva en 1926 à Moscou pour y recevoir 
la formation révolutionnaire alors donnée à 
l'Université communiste; il y resta quatre 
ans et y apprit le russe en même temps que 
les rudiments du marxisme-léninisme. C'est 
sans doute à cause de sa connaissance du 
russe qu'en 1949, dès la formation du gou-
vernement communiste, il fut nommé dans 
les fonctions de vice-ministre des Affaires 
étrangères, chef de la section U.R.S.S.-Europe 
orientale. C'est à ce titre qu'il accompagna 
Mao lorsque celui-ci rendit visite à Staline 
— la seule visite qu'il lui ait faite mais qui 
dura trois mois (décembre 1949-février 1950). 
Quand éclata la guerre de Corée, il conduisit, 
en novembre 1950, la délégation de la Chine 
communiste au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. 

Enfin, il fut le premier et le dernier ambas-
sadeur de la Chine communiste auprès du 
gouvernement de Tito : quand il arriva à Bel-
grade, en 1955, il remit à Tito des présents 
personnels de Mao Tsé-toung. 

B. L. 
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Siou-chouan qui dirigeait la délégation com-
muniste chinoise aux récents congrès de 
Sofia, de Budapest, de Prague et de Berlin, 
où il fulmina contre « la clique capitaliste » 
de Tito. 

1956. Au cours de cette année-là, la presse 
de Pékin ne publia pas moins de 1.300 arti-
cles ou informations sur la Yougoslavie, 
toutes objectives ou nettement favorables. 
Dans cette masse, on trouve des articles sur 
les divers aspects du « socialisme yougo-
slave » : la gestion ouvrière, l'autonomie lo-
cale, la décentralisation. Certaines « expé-
riences du socialisme yougoslave » furent 
même recommandées comme source d'inspi-
ration pour l'édification du socialisme chi-
nois. De nombreuses délégations furent 
échangées entre les deux pays et plusieurs 
livres parurent en Chine sur le « socialisme 
yougoslave ». 

La politique de Khrouchtchev à l'égard de 
Tito était en même temps publiquement ap-
prouvée. Dans son message au XX° Congrès 
du P.C. soviétique, en février 1956, Mao Tsé-
toung indiquait en deuxième place parmi les 
succès de la politique post-stalinienne « la 
normalisation des rapports avec la Yougo-
slavie ». Dans le texte important que le Quo-
tidien du peuple publia le 5 avril sous le 
titre « De l'expérience historique de la dicta-
ture du prolétariat » (premier commentaire 
public du rapport secret de Khrouchtchev et, 
en cette qualité, reproduit dans la Pravda), 
figurait notamment la critique de la décision 
erronée de Staline contre la Yougoslavie. 
Lorsque Tito fit son voyage en Russie, en juin 
1956, la presse de Pékin en rapporta de nom-
breuses informations, qualifiant invariable-
ment la Yougoslavie de « pays socialiste », 
Tito étant « le camarade Tito ». 

1957. Même après la conférence commu-
niste de novembre, où Mao Tsé-toung était 
présent et où Kardelj et Rankovitch refusè-
rent de souscrire à la Déclaration des partis 
communistes au pouvoir, la Yougoslavie ne 
cessa d'être « socialiste », comme en témoi-
gne le télégramme signé par Mao Tsé-toung, 
envoyé le 28 novembre à Tito à l'occasion 
de la fête nationale : on y exprimait les meil-
leurs souhaits pour de nouveaux succès dans 
l'« édification du socialisme ». 

En 1958, les choses vont changer et la cri-
tique chinoise contre Tito revêtait une âpreté 
exceptionnelle le 5 mai : sous prétexte de 
célébrer le cent quarantième anniversaire de 
la naissance de Karl Marx, le Quotidien du 
peuple se lançait à l'assaut du « révisionnisme 
yougoslave », justifiant même la résolution 
de 1948 contre Tito! Mais — chose encore 
plus bizarre dans l'actuelle perspective — le 
lendemain, la Pravda reproduisait cette atta-
que contre Tito. Visiblement, à Moscou, per-
sonne ne se doutait que deux ans plus tard, 
sous prétexte de célébrer un autre anniver-
saire, le quatre-vingtième de la naissance de 
Lénine, Pékin élargirait son attaque aux 
« révisionnistes modernes », dénomination 
déguisée qui, sans aucun doute, désignerait 
Khrouchtchev. 

1 

s'appliquent de toutes leurs forces à main-
tenir en Albanie un état de choses tel qu'ils 
puissent violer impunément et sans contrôle 
toutes les normes de la vie du Parti et de 
l'Etat pour satisfaire leurs propres intérêts. 
Hodja et Chehu savent qu'ils ne se maintien-
draient pas au pouvoir s'ils relâchaient le 
régime de répression et de sévices. Le peuple 
ne les tolérerait pas au pouvoir, car leurs 
mains sont couvertes du sang des meilleurs 
fils du Parti albanais du travail. » 

Tels sont aujourd'hui ses propos. Or, en 
mai 1959, faisant en Albanie une visite d'ami-
tié, il s'exprimait en ces termes : 

« Permettez-moi de souhaiter à l'héroïque 
Parti albanais du travail, à son Comité cen-
tral, dirigé par le camarade Enver Hodja, 
fils glorieux du peuple albanais, ferme 
marxiste-léniniste et notre précieux ami, 
ainsi qu'au gouvernement albanais, dirigé par 
le camarade Mehmet Chehu, un organisateur 
remarquable, entièrement dévoué à la cause 
du socialisme et ami sûr de l'Union sovié-
tique, permettez-moi de leur souhaiter de 
nouveaux succès dans leur noble combat pour 
l'édification du socialisme en Albanie. » 

Depuis quand le régime de Tito 
est-il devenu «capitaliste» pour Pékin? 

Les acrobaties dites idéologiques ne restent 
pas inférieures chez les Chinois à ce qu'elles 
sont chez Khrouchtchev, comme le démontre 
leur argumentation contre la Yougoslavie. 

Au Congrès du P.C. italien, le chef de la 
délégation chinoise, Chao Yi-ming, déclara 
sans la moindre hésitation, dans son discours 
du 4 décembre : 

« La clique de Tito a fait perdre au peuple 
yougoslave les conquêtes socialistes et a mené 
à la restauration du capitalisme en Yougo-
slavie... La clique de Tito comprend des 
agents de subversion contre le camp socia-
liste... La clique de Tito est devenue à cent 
pour cent traître au communisme et elle est 
employée comme un détachement spécial par 
les impérialistes américains... » 

Cette accusation (en réalité une version 
légèrement atténuée des anciens propos de 
Khrouchtchev) omet d'apporter la date à la-
quelle la Yougoslavie est redevenue capita-
liste, détail que la « dialectique » sino-léni-
niste pourrait d'ailleurs facilement résoudre. 

Pourtant, si l'on consulte les textes chinois 
des années récentes, il est facile de constater 
que ce même régime de Tito a été longtemps 
qualifié de « socialiste » et fréquemment 
complimenté. En voici quelques exemples : 

1955. Lorsque l'équipe Boulganine-Khrou-
chtchev-Mikoïan débarqua subitement, fin 
mai, à Belgrade pour tendre la main à Tito 
et déclarer Béria coupable de cette rupture, 
le Quotidien du peuple se hâta d'approuver 
cette réconciliation dans un éditorial publié 
le 5 juin. A la fin de ce même mois, le 27 juin, 
le premier ambassadeur chinois remettait à 
Tito ses lettres accréditives avec des cadeaux 
personnels de Mao Tsé-toung. Pour comble 
d'ironie, cet ambassadeur était le même Wou 
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Quand Togliatti participait 
aux crimes de Staline 

LES lecteurs de l'édition française d'Est & Ouest savent déjà que notre association publie à Rome 
 une édition italienne de notre bulletin sous le titre « Documenti sul communismo », cela depuis 

le 10 mars 1961, date que porte le numéro 1. 
Nos amis italiens ont publié en novembre 1962, en supplément à leur bulletin, une brochure 

de 64 pages intitulée : « Togliatti assassine di communisti ». 
C'est de cette brochure que sont extraites les pages qui suivent. 

IL est de mode aujourd'hui, dans les partis 
communistes, d'accabler la mémoire de 

Staline sous l'évocation de ses crimes, et 
Palmiro Togliatti n'a pas été le dernier à 
dénoncer le « culte de la personnalité » et les 
« crimes de Staline » dès que l'exemple et 
l'ordre en eurent été donnés de Moscou. Il 
s'est ainsi fabriqué à bon compte une répu-
tation de communiste « libéral », « antista-
linien », « indépendant », « national », « dé-
mocratique », etc. 

Pourtant, Togliatti ne peut pas faire ou-
blier qu'il est en Europe le seul chef com-
muniste à avoir été secrétaire du Comité 
central de son parti sans interruption depuis 
1926-1927, c'est-à-dire pendant la quasi-tota-
lité du règne de Staline. Ses biographes offi-
ciels, Marcello et Maurizio Ferrara (Edition 
française, Paris, 1954) se montrent d'une 
discrétion suspecte sur le rôle qu'il joua et 
l'attitude qu'il prit au temps du « culte de la 
personnalité s, et notamment lors des mas-
sacres perpétrés en U.R.S.S. en 1935-1937. 
Ils se bornent, en effet, à écrire : 

« Il demeura une nouvelle fois à Moscou 
de la fin de 1934 jusqu'au milieu de 1937. 
Ce fut l'époque où fut préparé et tenu le 
VII" Congrès de l'Internationale commu-
niste... Il resta à Moscou toute l'année 1936 
et la première moitié de 1937. » 
Ce laconisme est un aveu. La période en 

question n'a pas été seulement celle du 
VII° Congrès de l'Internationale en 1935. Elle 
a vu aussi le massacre des chefs communistes 
russes et étrangers. Et, contre ce massacre, 
Togliatti n'a pas protesté. Et non seulement 
il n'a pas protesté : il a approuvé, il a réclamé 
sa part de responsabilité. 

TOGLIATTI FAIT L'ÉLOGE DE STALINE 

Le 25 juillet 1935 s'ouvrit à Moscou le 
VII° Congrès de l'Internationale communiste, 
qui devait être son dernier congrès. Après le 
discours d'ouverture de Wilhelm Pieck et 
quelques autres formalités, il était indispen-
sable d'apporter un tribut de louange et d'en-
cens à Staline assis à la place d'honneur. Le 
congrès réunissait 510 délégués du monde 
entier, qui représentaient 25 partis membres 
de l'Internationale. Parmi tous ces staliniens, 
on choisit le plus digne, c'est-à-dire le plus 
stalinien, pour célébrer le culte. Ce fut Ercoli 
— pseudonyme que Togliatti portait alors. 

La Correspondance internationale (n° 64, 
du 7 août 1935, page 918) rapporta en ces 
termes son discours, lui donnant cette pré-
sentation typographique, comme si Togliatti 
avait écrit un poème : 

« Au camarade Staline, 
chef, guide et ami des prolétaires et opprimés du 
monde entier. » 

Voici des extraits de ce discours : 
Au nom des millions de combattants 

de la Révolution prolétarienne mondiale, 
au nom des travailleurs de tous les pays, 
nous nous adressons à toi, camarade Sta-
line, notre chef, fidèle continuateur de 
l'oeuvre de Marx, d'Engels et de Lénine, 
à toi qui, avec Lénine, a forgé un parti de 
type nouveau, le parti des bolcheviks, le 
parti qui a conduit au triomphe de la Révo-
lution prolétarienne d'Octobre, à la vic-
toire définitive, sans retour, du socialisme 
en U.R.S.S. Nous t'adressons, à toi, aimé 
de tout le prolétariat international et de 
tous les opprimés, notre salut enflammé... 

« Sur la tombe de Lénine, tu fis le ser-
ment de consolider et d'élargir l'alliance 
des travailleurs du monde entier. L'Inter-
nationale communiste, sous ta direction, 
les communistes de tous les pays accom-
plissent ce serment... 

« Nos héroïques combattants, en Alle-
magne,. en Chine, au Japon, en Espagne, 
en Pologne, en Italie et dans d'autres pays 
encore, mènent les masses à la lutte en 
gardant dans leur coeur, camarade Staline, 
ton nom qui leur inspire la foi dans le 
triomphe de notre cause... 

« Tu nous a appris et tu nous apprends 
que la seule politique juste est celle qui 
repose sur des principes. Par l'application 
inébranlable de la politique bolcheviste, 
l'Internationale communiste est aujour-
d'hui plus monolithique, plus solidement 
cimentée que jamais. Camarade Staline, 
dans la lutte contre les contre-révolution-
naires trotskistes-zinoviévistes, dans la 
lutte contre les opportunistes de droite et 
de gauche, tu as maintenu la pureté de la 
doctrine marxiste-léniniste et développe 
cette doctrine dans une nouvelle phase de 
la révolution mondiale, qui s'inscrit dans 
l'Histoire comme l'époque de Staline. 

« Le VII" Congrès mondial de l'Interna-
tionale communiste, au nom des 65 partis 
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communistes, t'assure, camarade Staline, 
que les communistes seront toujours et 
partout, jusqu'au bout, fidèles à la grande 
et invincible bannière de Marx-Engels, de 
Lénine et de Staline. Sous cette bannière, 
le communisme triomphera dans le monde 
entier. » 

TOGLIATTI APPROUVE L'ASSASSINAT 
DE LA « VIEILLE GARDE » BOLCHEVIQUE 

Pour être dans les bonnes grâces de Sta-
line, il ne suffisait pas de chanter son éloge. 
Il fallait publiquement approuver ses crimes 
les plus odieux. Togliatti n'y a jamais man-
qué. Il a rempli sans défaillance ses devoirs 
de basse courtisanerie. 

Soit sous sa signature, soit sous celle du 
Comité central du Parti italien, il s'est tou-
jours trouvé là pour applaudir aux assassinats 
auxquels Staline avait décidé de donner un 
caractère public. 

Voici des échantillons de cette prose san-
glante et servile. 

1° Contre Zinoviev et Kamenev. 

Deux jours après la condamnation à mort 
de Zinoviev, Kamenev et de leurs co-accusés, 
Togliatti fit publier le 26 août 1936, sous la 
signature du Comité central du P.C.I., une 
déclaration reproduite dans la Correspon-
dance internationale (5 septembre 1936, 
p. 1097). 

« Le P.C. italien est sûr d'exprimer l'in-
dignation de la classe ouvrière italienne 
et du peuple italien contre les restes des 
groupes contre-révolutionnaires trotskistes-
zinoviévistes, qui, d'accord avec la Gestapo, 
ont essayé d'assassiner les chefs vénérés 
du peuple soviétique. 

« La vigilance des ouvriers et des pay-
sans collectifs de l'Union soviétique, massés 
autour du parti bolchevique, de son Co- 
mité central et de ses chefs vénérés, a fait 
échec au plan criminel des terroristes cra-
puleux qui, devant le mépris et la haine 
des peuples de l'Union soviétique, ont 
avoué leurs crimes et demandé eux-mêmes 
la condamnation à mort. Les formidables 
conquêtes des peuples de l'Union soviéti-
que dans la construction de la société so-
cialiste sans classe ont suscité la haine de 
l'aventurier contre-révolutionnaire Trotski. 
Ses vaines tentatives pour arrêter la mar-
che victorieuse de la révolution lui ont 
fait trouver des alliés à sa taille dans la 
Gestapo. La classe ouvrière et les travail-
leurs de tous les pays sauront mettre au 
pilori tous ceux qui, à l'occasion du procès 
des terroristes trotskistes-zinoviévistes, res-
sortiront les vieilles calomnies honteuses 
contre la démocratie soviétique. Vive le 
Tribunal populaire de la Révolution! Vive 
le parti bolchevik et son Comité central 
conduit par le camarade Staline! Vive 
l'Union soviétique, l'étoile qui montre le 
chemin de la culture et de la paix à tous 
les exploités de la terre. » 

2° Contre Toukhatchevski. 

Le jour même où Staline fit connaître 
l'exécution du maréchal Toukhatchevski et 
de ses camarades, le 12 juin 1937, Togliatti 
fit publier, au nom du Comité central du P.C. 
italien, la déclaration suivante, reproduite in-
tégralement dans La Correspondance interna-
tionale (19 juin 1937, page 616) : 

« Les communistes italiens s'unissent à 
tout le peuple de l'U.R.S.S. dans son indi-
gnation contre le traître Toukhatchevski 
et ses complices, qui ont tenté de poignar-
der dans le dos la patrie socialiste des tra-
vailleurs du monde entier. Ils s'unissent à 
lui pour applaudir la justice populaire so-
viétique qui a frappé inexorablement les 
criminels qui, liés à Hitler et à Trotski, 
ont poussé leur rebutant cynisme jusqu'à 
vouloir provoquer les horreurs d'une nou-
velle conflagration mondiale et la défaite 
de l'Union soviétique, puissant rempart de 
la paix, du progrès et du socialisme. 

« Les communistes italiens trouvent 
dans la vigilance avec laquelle le parti bol-
chevik et son grand chef, le camarade Sta-
line, ont mis fin aux menées criminelles 
des ennemis du peuple, un stimulant à ren-
forcer dans leurs propres rangs la vigilance 
révolutionnaire contre toutes les infiltra-
tions fascistes et trotskistes, et ils s'enga-
gent à multiplier leurs propres efforts et 
à améliorer leur action pour combattre 
avec une efficacité toujours plus grande, 
sur tous les terrains, le fascisme assassin 
et son avant-garde trotskiste et bordighiste 
qui, en Italie comme en Espagne, comme 
en U.R.S.S. et comme partout, se sert de 
toutes les armes les plus honteuses, de 
tous les moyens les plus ignobles, pour 
tenter de maintenir ou de restaurer la do-
mination des magnats du capital, pour 
affamer et opprimer le peuple, pour égor-
ger ses meilleurs fils et pour semer dans 
le monde les horreurs et les ruines. » 

3° Contre Boukharine-Rykov. 

Avant même la fin du procès de Boukha-
rine, ancien chef de l'Internationale commu-
niste (dont Togliatti fut « le protégé >) et 
Rykov, ancien président du Conseil des com-
missaires du peuple, Togliatti fit publier une 
déclaration du P.C. d'Italie, reproduite dans 
La Correspondance internationale (n° 15, 
12 mars 1938, page 316) : 

« Le peuple italien — de même que les 
centaines de millions d'ouvriers, de pay-
sans, d'intellectuels sincères du monde en-
tier qui sont fidèles à la cause de la démo-
cratie et de la paix — à mesure qu'il prend 
connaissance de la documentation du pro-
cès contre le « Bloc des droitiers et trots-
kistes », est rempli d'un sentiment toujours 
plus profond d'indignation et de répulsion. 
Les masses laborieuses italiennes qui, de-
puis plus de quinze ans, gémissent sous 
la botte fasciste, comprennent parfaitement 
que les brigands trotskistes-boukhariniens, 
par leur activité criminelle, ont tenté de 
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porter un coup de poignard non seulement 
à l'Union soviétique, mais aussi à la cause 
des masses laborieuses du monde entier, 
dont le sort est chaque jour plus menacé 
par le fascisme et par ses agents trotskistes-
boukhariniens et, en même temps, chaque 
jours plus indissolublement lié à celui de 
la grande Union soviétique, à la politique 
de paix de l'Union des Soviets. Dans leur 
haine bestiale contre le grand parti bol-
chevik et contre son centre dirigeant, les 
bandits trotskistes-boukhariniens sont tom-
bés de degré en degré jusqu'à l'espionnage 
et la provocation en faveur du fascisme. 

« La victoire de la politique stalinienne 
du Comité central du parti bolchevik, la 
consolidation du pouvoir soviétique, la 
liquidation des classes capitalistes, le 
triomphe du socialisme en U.R.S.S., au lieu 
de convaincre ces chiens enragés, les a 
poussés encore davantage à la lutte bestiale 
contre le gouvernement soviétique, contre 
la cause de la paix, de la démocratie, du 
socialisme. 

« C'est pourquoi la banqueroute des 
complots infâmes tramés par le « bloc » 
et le procès de ces bandits ne sont pas seu-
lement une victoire du peuple soviétique 
qui est en train de se débarrasser de ces 
bandes d'espions, mais aussi la victoire des 
forces de la démocratie, de la paix, du pro-
grès humain contre les forces maudites 
du fascisme et de la guerre. 

« Le Parti communiste d'Italie, interpré-
tant le sentiment des masses laborieuses 
de notre pays, salue — à l'occasion de cette 
victoire qui leur appartient autant qu'à 
nous — le Comité central stalinien du 
parti bolchevik, salue avec une profonde 
reconnaissance les organes préposés à la 
défense de l'Etat prolétarien qui ont su 
arrêter la main de l'ennemi. 

« Mort aux fauteurs de guerre, mort aux 
espions et aux agents du fascisme! Vive 
le Parti de Lénine et de Staline, gardien 
vigilant des conquêtes de la Révolution 
d'Octobre, garant sûr du triomphe de la 
révolution mondiale! 

« Vive celui qui continue l'oeuvre de 
Félix Dzerjinski : Nicolas léjov! 

« Vive celui qui, avec tant de calme, 
tant de sûreté et tant de fermeté, nous 
guide dans la lutte pour la paix, pour la 
démocratie et pour le socialisme : vive 
notre grand Staline! » 

COMPLICE DANS L'ASSASSINAT 
DE CHEFS COMMUNISTES ALLEMANDS, 
HONGROIS, YOUGOSLAVES ET POLONAIS 

Togliatti-Ercoli ne pouvait pas borner son 
zèle à l'approbation du meurtre des dirigeants 
communistes soviétiques. Il s'employa aussi 
à justifier la liquidation physique des com-
munistes étrangers. Il fit plus. Il y prit une 
large part. Il n'a pas seulement approuvé, il 
a aidé aux opérations sanglantes.  

1. Dans le « secrétariat » allemand. 

W.G. Knorine, vieux bolchevik, faisait par-
tie de l'appareil central de l'Internationale 
communiste dès ses débuts, sous Lénine et 
Zinoviev. Il se désolidarisa de Zinoviev, puis 
de Boukharine, et se mit au service de Sta-
line vainqueur, ce qui lui permit de rester 
chef du secrétariat allemand de l'Internatio-
nale communiste. 

Subitement, en 1936, il fut arrêté et, à la 
surprise générale, Togliatti, qui ne s'intéres-
sait jusqu'alors qu'aux pays latins (Italie, 
France, Espagne) fut nommé à sa place. 
Quand quelques semaines, quelques mois se 
furent écoulés, le rôle de Togliatti apparut 
sous son vrai jour. C'était celui de l'homme 
de la police soviétique chargé d'épurer le 
secrétariat allemand. 

Lorsqu'il vint prendre sa nouvelle charge, 
Togliatti fut accueilli par Smoljansky, le pre-
mier adjoint de Knorine. Celui-ci devait être 
la seconde victime. Et le moins qu'on puisse 
dire, c'est que Togliatti ne fit rien pour le 
sauver. 

Voici ce qu'on trouve, à son propos, dans 
les Souvenirs de H. Wehner, ex-membre du 
Comité central du P.C. allemand, membre 
également de ce même Secrétariat : 

« Smoljanskg, adjoint politique d'abord 
de Knorine, ensuite de Ercoli, disparut un 
jour. Après coup on affirmait qu'il était, 
en tant qu'ex-socialiste-révolutionnaire de 
gauche, un ancien terroriste, et qu'il avait 
pris part à l'assassinat de Mirbach, ambas-
sadeur allemand en 1918! Si cette affir-
mation était exacte, ce n'était pas essen-
tiel, car Smoljanskg avait depuis lors tra- 
vaillé quinze ans sous us le contrôle des auto-
rités du Parti communiste... Peu de jours 
avant son arrestation, je l'avais vu dans 
l'antichambre de Ercoli, appuyé contre 
une fenêtre... » 

Hermann Schubert, ancien secrétaire politi-
que du P.C. allemand à Hambourg, membre 
de l'A.K. (Auslandskomitee), Bureau étranger 
du P.C. allemand, installé à Paris, après la 
victoire de Hitler en 1933, vint à son tour à 
Moscou et siégea un moment comme repré-
sentant de son Parti au Secrétariat allemand. 
Peu après, il était limogé et ensuite dénoncé 
personnellement par Togliatti au cours d'une 
réunion à laquelle assistait H. Wehner. Celui-
ci en a fait le récit dans ses Souvenirs : 

« Hermann Schubert, qui travaillait au 
Secours rouge international depuis qu'il 
avait été éliminé de la direction du P.C. 
allemand, se résolut un jour à demander 
la parole au cours d'une réunion du Pre-
sidium du Comité exécutif de l'Internatio-
nale communiste, réunion à laquelle par-
ticipèrent d'autres fonctionnaires de l'ap-
pareil. Mais Ercoli, qui présidait la réu-
nion, lui demanda s'il était vrai qu'il avait 
tenu des propos, rapportés dans la lettre 
d'une fonctionnaire autrichienne du Se-
cours rouge, Malke Schorr. Ercoli lut la 
lettre, où il était question d'un échange de 
quelques phrases, lors d'une rencontre dans 
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les couloirs du Secours rouge, entre Schu-
bert et Malke Schorr... Ercoli réitéra caté-
goriquement sa question et réclama de 
Schubert qu'il répondit par oui ou par non. 
Lorsque Schubert tenta d'expliquer les cir-
constances de ce bref entretien et le sens 
de ses paroles, Ercoli lui coupa la parole. 
Peu de temps après, Schubert était arrêté. » 
Il fut fusillé, ainsi que Smoljansky et la 

presque totalité des membres du Secrétariat 
allemand, y compris le personnel subalterne, 
comme le montre le sort du couple Peter-
mann. 

Les Petermann étaient de jeunes militants 
communistes allemands, venus à Moscou 
avant la victoire d'Hitler, en 1933. On leur 
avait confié la responsabilité du secteur tech-
nique (correspondance, sténodactylos, etc.) 
dans le Secrétariat allemand, d'abord sous 
Knorine, ensuite sous Togliatti. Mais, au dé-
but de 1937, ils furent accusés d'être des 
« agents hitlériens ». A titre de preuves, à 
une autre réunion présidée par Togliatti, il 
fut dit que le couple Petermann correspon-
dait avec sa famille en Allemagne, qu'un 
frère de Petermann était membre de la Jeu-
nesse hitlérienne et que son père était un 
« capitaliste » (en réalité, c'était un employé 
de commerce qui, réduit au chômage, tentait 
de faire marcher une petite boutique). 

Le mari et la femme furent, quelques se-
maines après cette réunion, arrêtés et assas-
sinés. 

2. L'assassinat de Bela Kun. 

Le printemps de 1937 fut la saison des 
assassinats, et les serviteurs dociles de Sta-
line et de sa police, en premier lieu Dimitrov, 
Kuusinen, Manouilsky et « Ercoli » étaient 
débordés par le nombre croissant des affaires 
qu'il fallait régler au plus vite : déclarer 
l'homme coupable et le livrer aux assassins 
de la police politique soviétique. 

Tel fut le cas de Bela Kun, ex-chef de la 
République soviétique de Hongrie, en 1919, et 
dirigeant de l'Internationale communiste 
pendant plus de quinze ans. Arrêté en 1937, 
il fut assassiné un peu plus tard. Il devait 
être « réhabilité » en 1956, mais sans que 
Khrouchtchev et ses collègues aient jugé bon 
d'expliquer les circonstances de sa « liqui-
dation ». 

Heureusement, un des membres de « tri-
bunal » qui avait jugé Bela Kun a laissé une 
trace écrite de ce « procès ». Il s'agit de Arvo 
Tuominen, ex-secrétaire général du P.C. fin-
landais et membre suppléant du Presidium de 
l'Internationale communiste, qui rompit avec 
Moscou en 1939, lors de l'attaque soviétique 
contre la Finlande. 

Dans son livre, édité en langue suédoise, 
à Stockholm, en 1958, sous le titre : « Les 
cloches du Kremlin », Tuominen raconte 
comment Bela Kun fut accusé par un tribu-
nal improvisé, composé des dirigeants du 
Komintern. Togliatti y figurait : 

« Un autre Presidium a été convoqué, 
sous de funestes auspices, au printemps  

1937. Parmi les membres du Presidium 
présents à cette réunion, figuraient, outre 
Dimitrov et Manouilsky, au moins encore 
Kuusinen, Togliatti, Pieck, Gottwald, Flo-
rin, Van-Mine et moi-même... 

« Aussitôt après le commencement de la 
réunion, le président George Dimitrov 
annonça brutalement que l'on allait régler 
le cas Bela Kun; le secrétaire du Komin-
tern, Manouilsky, rapporteur de cette af-
faire, était alors le trait d'union entre 
Staline et le Komintern. Il commença 
aussitôt la lecture de certains documents. 
Après avoir lu quelques pages, il demanda 
au « citoyen » Bela Kun s'il connaissait 
ces documents. 

« Le terme « citoyen » employé par Ma-
nouilsky fit sursauter violemment Bela 
Kun. Nous autres, nous retenions aussi 
notre souffle, à l'exception de Manouilsky 
et de Dimitrov : l'usage du mot citoyen, 
au lieu du terme « camarade » signifiait en 
pareilles circonstances un verdict de mort. 
Pâle et bouleversé, Bela Kun balbutia : 

« Je suis parfaitement au courant. Il 
s'agit d'une circulaire écrite par moi-même 
et envoyée aux militants communistes de 
Hongrie. » 

« Bien », dit Manouilsky qui poursuivit 
la lecture de la lettre. Il lut un passage où 
l'activité du Komintern était sévèrement 
critiquée, et où il était précisé que la faible 
représentation de l'U.R.S.S. au Komintern 
était une cause supplémentaire de l'activité 
insuffisante de cet organisme. Après avoir 
lu ce passage, Manouilsky se tourna de nou-
veau vers Bela Kun : 

« Le citoyen Bela Kun a-t-il écrit aussi 
ce passage? » 

« Oui », répondit Bela Kun avec hésita-
tion, car il sentait que quelque chose de 
terrible l'attendait. 

« Bien, dit Manouilsky. Le citoyen Bela 
Kun devrait savoir que le représentant de 
l'U.R.S.S. au Komintern est le camarade 
Staline.» 

« Quand ce duel fut fini, Dimitrov agita 
une clochette et déclara que la réunion 
était terminée... Bela Kun pouvait s'en 
aller, mais, à la sortie, il fut arrêté par 
deux policiers du Guépéou. Après cette réu-
nion, on n'entendit plus jamais parler de 
Bela Kun au Komintern... » 

Quant aux membres de la Commission, 
Togliatti compris, ils signèrent après coup un 
texte, préparé par la police soviétique, décla-
rant que Bela Kun était un traître. 

3. Les assassinats des chefs yougoslaves et polonais. 

En 1928, au Congrès clandestin du P.C. 
yougoslave, réuni à Dresde (Allemagne), le 
Komintern délégua le camarade Ercoli, qui 
reçut de Staline mandat d'achever la liquida-
tion politique du chef et secrétaire genéral 
du P.C. yougoslave, Sima Markovitch (connu 
sous le pseudonyme de Sémitch) : celui-ci 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Incidences de l'accroissement fictif des dépenses militaires 

Bref aperçu de la rentabilité soviétique 

L E Plenum des 19-24 novembre 1962, essentielle- 
% ment consacré aux tares de l'industrie, a cherché 
des remèdes au manque de rentabilité dont le 
Kremlin se préoccupe périodiquement et toujours 
sans succès. 

La productivité de l'économie soviétique est basse ; 
dans le secteur industriel, elle n'atteint même pas la 
moitié du rendement américain. Sa rentabilité est 
nettement négative. Même dans des branches à pro-
ductivité satisfaisante (c'est très probablement le cas 
des industries de guerre auxquelles le pouvoir 
accorde par priorité l'outillage le plus perfectionné 
et une main-d'oeuvre exceptionnellement qualifiée), 
la rentabilité est négative, ce qui veut dire que le 
prix de revient excède le prix de vente tenu artifi-
ciellement bas. C'est d'ailleurs surtout là que les 
déficits sont le plus élevés puisque le propre de 
l'économie de guerre est de produire à tout prix... 
et à n'importe quel prix de revient. L'économie de 
guerre est anti-économique par excellence. 

A côté de ce secteur de guerre, productif mais 
non rentable, voire déficitaire, il y a des secteurs 
qui travaillent mal et que leur coût exorbitant (en 
raison d'un rendement dérisoire) n'empêche cepen-
dant point d'être rentables du fait que le prix de 
vente fixé arbitrairement par l'Etat leur permet, du 
moins en moyenne, de se prévaloir d'une marge 
bénéficiaire, laquelle se convertirait en déficit dès 
l'instant où la concurrence y retrouverait ses droits. 

II en résulte une incroyable disparité des prix (1) 
qui empêche tout calcul économique rationnel au  

point de fausser toutes les dispositions et prévisions 
des planificateurs, dont les programmes — on l'a dit 
au Plenum de novembre — sont sans rapport avec 
la réalité. C'est pourquoi une discussion théorique 
se poursuit depuis plusieurs années entre les écono-
mistes soviétiques sur une éventuelle réforme du 
système des prix, lequel n'opère plus qu'avec des 
nombres irréels sinon imaginaires. 

Ce n'est pas tout. La fiscalité indirecte — l'impôt 
sur le chiffre d'affaires devra rapporter en 1963 
près de 40 % des recettes budgétaires ! — qui ne 
grève que les objets de consommation, fausse le 
système des prix encore davantage. Dans cet uni-
vers où tout est factice, les déficits parfois fictifs, 
mais le plus souvent réels, de telle ou telle branche 
sont compensés par les bénéfices parfois réels, mais 
le plus souvent fictifs, des autres branches. Cette 
compensation laisse toujours un déficit pour l'éco-
nomie dans son ensemble, et c'est là qu'intervient 
l'Etat pour combler les trous sur le dos des contri-
buables, des consommateurs et, jusqu'il y a peu de 
temps, des souscripteurs d'emprunts. 

Du fait de ces multiples compensations internes, 
parfois voulues ou encouragées par l'Etat et parfois 
opérées à son insu par un omniprésent marché noir, 
on ne peut juger de la rentabilité de l'économie 
soviétique qu'en se référant aux données globales 

(1) Cf. notre article • Accumulation et surexploitation dans 
l'économie soviétique », Est & Ouest, n° 281 (16-30 juin 1962). 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

avait osé exprimer son désaccord avec les 
conceptions de Staline au sujet des rapports 
entre le communisme et la question nationale. 
Togliatti s'acquitta docilement de cette tâche. 

Il s'écria, à l'adresse de Markovitch : 
« Ce n'est pas la première fois que le 

camarade numéro 1 (Markovitch) commet 
une faute; le Komintern a déjà dû signa-
ler ses faits à maintes reprises... cette fois, 
nous avons le droit de demander de lui 
une capitulation totale 3.. 
C'est ce qui se produisit : Markovitch fut 

éliminé du Comité central, exclu du Parti 
ensuite et finalement assassiné avec sa femme 
en U.R.S.S. où ils eurent grand tort d'aller 
chercher asile. 

Au printemps 1937, Togliatti fut mêlé à 
une autre affaire sinistre : les préparatifs de 
l'assassinat collectif des chefs communistes 
polonais. Comme d'habitude, la décision ap-
partenait à Staline et l'exécution à la police 
soviétique, mais entre la décision et l'exécu-
tion policière on inséra une phase intermé-
diaire. Staline fit nommer une commission 
d'enquête par le Komintern pour que les ap-
parences fussent respectées : on put donc 

affirmer que le Komintern avait pris libre-
ment l'initiative de cette liquidation. 

Staline voulait l'extermination des chefs 
communistes polonais : Togliatti fut son 
porte-parole. L'aboutissement en fut l'assas- 

- sinat de tous les chefs communistes polonais 
réfugiés en U.R.S.S. et la dissolution du Parti 
communiste polonais. Togliatti n'assista pas 
à cet acte final. Staline avait des assassinats 
à organiser en Espagne républicaine; il y 
envoya Ercoli (1). 

Toutefois, la part prise par Togliatti dans 
les préparatifs de l'assassinat des commu-
nistes polonais et la dissolution du Parti 
polonais était connue seulement à Moscou, 
mais aussi par les quelques dirigeants com-
munistes polonais qui survécurent et qui en 
gardèrent le souvenir, même après l'installa-
tion du communisme en Pologne, avec les 
sentiments que l'on devine à l'égard de celui 
qui avait tenu le rôle de valet du bourreau. 

(1) Sur le rôle de Togliatti en Espagne au service 
de la police soviétique, on a le témoignage des deux 
principaux responsables des services secrets soviéti-
ques en Espagne, le général W. Krivitsky et Orlov, qui 
a choisirent la liberté », l'un en 1937, l'autre en 1938, 
et celui de militants communistes de premier plan 
comme « El Campesino » et Juan Hernandez. 
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embrassant l'ensemble. Il serait vain de se demander 
si telle ou telle branche est rentable ou non, et nous 
avons même l'impression que pour bon nombre de 
secteurs, les responsables soviétiques perdus dans 
l'inextricable chevauchement de chiffres indéchiffra-
bles n'en savent pas plus long que nous. 

L'ÉCONOMIE AUX CROCHETS DE L'ÉTAT 

Une première indication quant à la rentabilité de 
l'économie soviétique dans son ensemble est fournie 
par la réponse à deux questions bien précises : 
Qu'est-ce qu'elle reçoit de l'Etat ? Qu'est-ce qu'elle 
donne à l'Etat ? Rappelons à toutes fins utiles que 
les communistes ont édifié leur système en procla-
mant que la plus-value, jadis encaissée par les capi-
talistes, reviendrait désormais à la collectivité repré-
sentée par l'Etat soi-disant prolétarien. En U.R.S.S., 
c'est l'Etat qui doit couvrir la moins-value de son 
économie. 

Consultons donc les dépenses et les recettes budgé-
taires. Les premières comprennent le chapitre Finan-
cement de l'économie nationale (depuis de longues 
années entre 40 et 46 % du total des dépenses), les 
secondes le poste Prélèvement sur les bénéfices (24 
à 28 % des rentrées). Les autres rentrées sont consti-
tuées par des impôts, directs et indirects, les coti-
sations des Assurances sociales et les emprunts, pour 
l'instant insignifiants. En ce qui concerne le prélè-
vement sur les bénéfices, il convient de rappeler que 
les bénéfices soviétiques ne sont qu'en partie de véri-
tables bénéfices : ils sont obtenus dans une large 
mesure grâce aux prix de vente artificiellement sur-
élevés, fixés par l'Etat-patron, donc grâce à un acte 
de spoliation et partant assimilables, pour partie au 
moins, à un impôt indirect. En d'autres termes, 
même les sommes prélevées par l'Etat sur les béné-
fices de sa propre économie ne sont qu'en partie le 
produit de l'activité économique. 

Nous partons ci-dessous de 1957, année de la pre-
mière réforme industrielle et de l'abandon du dernier 
plan quinquennal (création des sovnarkhozes). A par-
tir de 1960, nous ne pouvons faire état que des pré-
visions, les réalisations étant généralement communi-
quées avec du retard. Les chiffres s'entendent en 
milliards de (nouveaux) roubles. 

Financement 
de l'économie 

nationale 

Prélèvement 
sur les 

bénéfices Différence 

1957 prév. 24,5 11,6 12,9 
1958 prév. 27,0 13,0 14,0 

réal. 	... 29,0 13,5 15,5 
1959 prév. 30,9 15,5 15,4 

réal. 	... 32,4 16,0 16,4 
1960 prév. 32,8 20,4 12,4 

réal. 	... 34,1 18,6 15,5 
1961 prév. 33,9 20,5 13,4 

réal. 	... 31,1 (a) 21,1 10,0 
1962 prév. 32,5 23,2 9,3 
1963 prév. 34,5 26,1 8,4 

(a) Chiffre estimé. 

Il ressort de ce tableau que jusqu'à 1960, la diffé-
rence entre les sommes versées par l'Etat dans 
l'économie et celles tirées par ce même Etat de cette 
même économie reste à peu près constante quant 
à la réalisation (entre 15 et 16 milliards de roubles). 

On constate en outre que les efforts en vue de 
comprimer cette différence, c'est-à-dire d'alléger les 
charges de l'Etat, restent vains : en 1958, la diffé-
rence effective dépasse les prévisions de 1,5 milliard, 
en 1959 de 1 milliard, en 1960 de 2,9 milliards. 
Bon an mal an, l'Etat dépense plus que prévu, et le 
prélèvement sur les bénéfices rapporte moins que 
prévu ou à peine plus que prévu. 

L'entretien d'une économie « collectiviste » coûte 
donc à l'Etat soviétique 15 à 16 milliards par an 
à fonds perdus, soit - au cours officiel - entre 
80 et 86 milliards de nos francs (2). Cela fait à peu 
près 160 roubles par citoyen soviétique actif (nous 
ne comptons ni les enfants ni les vieillards) ou 
deux mois de salaire moyen. Le plaisir de « s'ache-
miner vers le communisme » coûte cher. 

La situation change brusquement en 1961. La dif-
férence diminue sensiblement. En 1960 encore, elle 
avait dépassé les prévisions de 2,9 milliards ; soudain, 
en 1961, elle est inférieure aux prévisions de 3,4 mil-
liards. Les prévisions pour 1962 la réduisent encore : 
de 0,7 milliard par rapport au résultat de 1961, et 
de 4,1 milliards (!!!) par rapport aux prévisions pour 
1961. Et pour 1963, on envisage une nouvelle dimi-
nution de l'ordre de 0,9 milliard. 

En l'espace de trois ans, l'économie soviétique se 
serait donc assainie au point de ne coûter plus à 
l'Etat que 55 % de ce qu'elle lui coûtait en 1960 
et la moitié de ce qu'elle lui coûtait en 1959 ? Si tel 
était le cas, comment expliquer le Plenum de novem-
bre dernier, les incessantes récriminations, les projets 
de réformes radicales et la réforme non moins radi-
cale finalement décidée (quoique contraire aux be-
soins effectifs de l'industrie) ? 

L'INCIDENCE DES DÉPENSES MILITAIRES 

L'explication est assez simple si l'on se rappelle le 
coup de poing sur la table de juillet 1961 : le gou-
vernement soviétique décida brusquement d'augmen-
ter ses dépenses militaires de 3,1 milliards de roubles. 
Et du même coup, le financement de l'économie na-
tionale se réduisit de près de 3 milliards de roubles 
par rapport aux prévisions ! En faisant passer une 
partie de ses dépenses militaires occultes du chapitre 
de l'économie à celui des dépenses militaires avouées, 
le Kremlin put, sans rien changer aux faits, diminuer 
la marge officielle entre les dépenses économiques et 
les rentrées économiques. 

S'il faut une preuve supplémentaire, il suffit de 
consulter les chiffres de 1962 et de 1963. Le finan-
cement de l'économie nationale en 1962 (prévisions) 
est inférieur de 300 millions aux prévisions pour 1960 
et, en 1963 encore, il n'excédera que de 400 mil-
lions les sommes effectivement dépensées en 1960. 

Reste à expliquer l'accroissement du prélèvement 
sur les bénéfices, tout aussi étrange dans une écono-
mie dont les responsables ne cessent de déplorer 
l'insuffisante rentabilité. Là encore, un coup d'oeil 
sur les statistiques officielles permet de percer le 
mystère. Il suffit de confronter les bénéfices globaux 
et la part que l'Etat y prélève pour son budget. Ici 
nous ne pouvons opérer qu'avec les prévisions, les 
résultats quant aux bénéfices globaux faisant le plus 
souvent défaut. 

(2) 8.000 à 8.600 milliards d'anciens francs, soit environ 
50 % de plus que le total des dépenses budgétaires françaises. 
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ACCROISSEMENT D'UNE ANNÉE A L'AUTRE 
(Prévisions en milliards de roubles) 

Bénéfices 
globaux 

Prélèvement 
sur les bénéfices 

Part 
de l'Etat 

1958 3,2 1,4 44 % 
1959 3,1 2,4 77 % 
1960 6,6 4,8 73% 
1961 1,7 0,2 12% 
1962 2,7 2,7 100 % 
1963 2,8 2,9 104 % 

Ce tableau est on ne peut plus édifiant. Depuis 
1961, l'accroissement du prélèvement sur les béné-
fices provient du fait que l'Etat accapare la totalité, 
et même au-delà (1963 !!!), des sommes dont les 
bénéfices augmentent, si tant est que l'on puisse 
parler de bénéfices : nous avons dit, au début de cet 
article, que ces bénéfices sont le plus souvent fictifs 
puisque obtenus par une fixation arbitraire des prix. 

Supposons que le Kremlin n'ait pas procédé, en 
juillet 1961, à l'accroissement spectaculaire des dé-
penses militaires et qu'il ait continué de verser les 
sommes subitement décamouflées directement dans 
l'économie, comme par le passé. Supposons d'autre 
part qu'en 1961, 1962 et 1963 l'Etat n'ait prélevé 
pour son budget que 75 % des bénéfices addition-
nels comme en 1959 et en 1960. Cela donne le 
tableau que voici (en milliards de roubles) : 

Prélèvement 
Financement 
de l'économie 

sur les 
bénéfices Différence 

1960 	(résultat) .. 	 34,1 18,6 1 5,5 
1961 	(prév.) (a). . 33,9 20,5 13,4 
1962 (prév.) 	 36,6 22,6 14,0 
1963 (prév.) 	 38,6 25,2 13,4 

(a) Puisqu'il s'agit des prévisions établies en décembre 
1960, l'accroissement des dépenses militaires de juillet 1961 
n'y figure pas encore. 

Ces chiffres sont évidemment approximatifs, mais 
ils font ressortir avec une suffisante clarté que la 
différence réellement prévue pour 1962 et pour 1963 
est égale à celle prévue pour 1961, supérieure à celle 
prévue pour 1960 et pour 1958 et à peine inférieure 
aux prévisions de 1959. 

L'économie soviétique continue donc de vivre (ou 
de vivoter) aux crochets de l'Etat et les sommes 
que celui-ci doit lui allouer demeurent désespéré-
ment constantes depuis de longues années. 

FINANCEMENT BUDGÉTAIRE 
ET AUTOFINANCEMENT 

Un autre critère de la rentabilité de l'économie 
soviétique est fourni par la provenance des sommes 
destinées à son financement. Chaque année, le minis-
tre des Finances indique dans son rapport budgétaire, 
en plus du montant figurant au budget, les sommes 
devant provenir des « moyens propres » des entre-
prises. On peut ainsi se rendre compte de l'effort 
demandé à l'économie elle-même et de la proportion 
dans laquelle elle doit contribuer à son propre déve-
loppement. 

En ce domaine, les données relatives à l'exécution 
sont plus rares encore que dans les comptes budgé-
taires proprement dits. Aussi ne pourrons-nous faire 
état que des prévisions dans les remarques qui sui-
vent. Quoique incertaines, les prévisions ont de l'im-
portance puisqu'elles indiquent la tendance et les 
intentions. 

Il est en tout cas intéressant de se rendre compte 
dans quelle mesure l'économie est capable de subve-
nir à ses besoins et dans quelle mesure elle est obligée 
de se faire entretenir par l'Etat, autrement dit par 
les contribuables. 

Confrontons donc l'évolution de ces deux rubri-
ques au cours des dernières années (prévisions en 
milliards de roubles) : 

SOURCES DE FINANCEMENT 
Total Budget Autofinancement 

1957 	 37,6 24,5 13,1 (35 %) 
1958 	 42,6 27,0 15,6 (37 %) 
1959 	 48,5 30,9 17,6 (36 %) 
1960 	 52,3 32,9 19,4 (37 % ) 
1961 	 56,4 33,9 22,5 (40 % ) 
1962 	 56,6 32,5 24,1 (43 %) 
1963 	 63,2 34,5 28,7 (45 %) 

Jusqu'en 1960, les proportions sont sensiblement 
constantes : l'Etat fournit près des deux tiers des 
fonds consacrés au financement de l'économie natio-
nale, et l'autofinancement assure (ou plutôt : devrait 
assurer, puisque les prévisions ne sont que des inten-
tions) un peu plus du tiers. Le tableau change brus-
quement à partir de 1961 : l'économie semble être 
devenue capable de fournir beaucoup plus qu'au-
paravant et de délester l'Etat au moins partiellement 
de sa tâche ingrate. Et cela au moment même où 
tout le monde se plaint de la non-rentabilité de 
l'économie et où le dernier Plenum s'est cru obligé 
d'imposer aux dirigeants économiques la tutelle du 
Parti omniscient, omniprésent et omnipotent !!! 

Là encore, le mystère s'éclaircit si l'on tient 
compte de l'augmentation des dépenses militaires, 
grâce à laquelle une partie des dotations destinées à 
l'économie - celles consacrées aux industries de 
guerre - fut imputée directement au chapitre des 
forces armées. Cette modification n'affecte évidem-
ment pas l'autofinancement : l'Etat soviétique n'a 
jamais demandé à ses industries de guerre, gouffre 
sans fond, de se financer elles-mêmes. 

En procédant de la même façon que tout à l'heure 
et en réintégrant l'augmentation des dépenses mili-
taires au chapitre du financement, nous obtenons une 
vue plus réelle de la situation ; nous sommes obligé 
de faire abstraction de l'année 1961, qui est à cheval 
sur les deux périodes (l'augmentation du budget mili-
taire ayant été décidée et appliquée en juillet 1961). 
Voici ce que cela donne (prévisions en milliards de 
roubles) : 

SOURCES DE FINANCEMENT 
Total Budget Autofinancement 

1960 	 52,3 32,9 19,4 (37 % ) 
1962 	 60,7 36,6 24,1 (39 % ) 
1963 	 67,3 38,6 28,7 (42 %) 

On voit que la progression, en pourcentages, de 
l'autofinancement est ici bien plus lente qu'au tableau 
précédent. La progression elle-même n'a rien d'éton-
nant puisqu'il s'agit des prévisions, qui sont toujours 
en Russie du wishful thinking. Il faudra attendre 
les résultats, qui ne viendront qu'avec un notable 
retard. 

Nous n'en sommes pour l'instant qu'aux sources 
du financement. Il s'agit à présent d'examiner la 
destination de ces fonds : dans quelle mesure sont-ils 
consacrés à l'investissement et dans quelle mesure 
servent-ils à combler des déficits ? C'est ce que nous 
verrons la prochaine fois. Lucien LAURAT. 
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Panorama du communisme au Mexique 

LA longue étude que l'on va lire a paru dans le numéro 7 (1-15 octobre 1962) de Este y Oeste, 
édition espagnole pour l'Amérique latine du bulletin de notre association. La multitude, le fourmille- 

ment des organisations, groupes, groupuscules communistes, crypto-communistes, philo-communistes 

qu'a dénombrés Henri Cartault pourraient donner le sentiment d'un danger immédiat, comme si le 
Mexique était menacé d'être submergé par une vague communiste. 

Il n'en est heureusement rien. Il faut dire d'abord que les massses ouvrières et paysannes 
restent hostiles, dans leur immense majorité, à la propagande communiste. Celle-ci n'obtient vraiment 
de résultats importants que dans les milieux intellectuels. Encore faut-il observer que l'effet de nombre 
donné par la multiplicité des organisations s'atténue dès que l'on constate que l'on trouve dans plusieurs 
d'entre elles les mêmes écrivains, les mêmes professeurs, les mêmes peintres, etc. 

Toutefois, si le danger n'est pas immédiat, il n'en est pas pour autant négligeable. En particulier, 
les communistes font des ravages dans la jeunesse des écoles et des universités. On sait bien que 
l'expérience et la vie détourneront d'eux une large part de ces adolescents qui s'engouent pour une 
idéologie qu'ils connaissent mal, pour la société soviétique qu'ils connaissent encore moins. Il reste 
qu'il est toujours dangereux de laisser de jeunes intellectuels à la merci de la propagande communiste, 
car c'est sur l'« intelligenzia » que l'expérience et la vie ont le moins de prise, exercent le moins d'effet. 

C'est donc sur ce terrain qu'au Mexique le communisme doit être combattu d'abord : arracher 
les universités aux communistes devrait être le mot d'ordre de tous ceux qui ont souci de défendre 
les libertés et de les développer. 

I L existe au Mexique, et de longue date, un Parti 
IO communiste. Mais, alors qu'au Chili, en Argen-
tine, au Brésil ou au Venezuela, le Parti commu-
niste, bien que minoritaire, représente une force 
réelle, bien organisée, qui groupe plusieurs dizaines 
de milliers d'adhérents, le Parti communiste pro-
prement dit ne s'est jamais développé au Mexique 
et n'a jamais joué un rôle important dans la vie 
nationale. 

Cette extrême faiblesse du Parti communiste 

mexicain ne signifie pas qu'il n'existe pas, au Mexi-
que, de danger communiste. Bien au contraire, l'in-
fluence communiste y couvre un champ très vaste 
grâce à un réseau très dense et particulièrement 
complexe d'organisations satellites liées directement 
ou indirectement au Parti communiste, et aussi de 
groupements communistes divers, assurément hété-
rodoxes mais qui ne sont pas sans relation avec le 
P.C. « orthodoxe » et qu'il est nécessaire d'étudier 
en même temps que lui. 

MOUVEMENTS ET PARTIS 

1. Le Parti communiste mexicain. 
Le Parti communiste proprement dit compte tout 

au plus huit ou dix mille membres dans un pays 
de trente-cinq millions d'habitants. Bien qu'il ne 
soit pas interdit, il n'est pas non plus reconnu par 
la loi, ce qui veut dire que, juridiquement, il n'est 
pas un parti politique, et, de ce fait, il n'a pas le 
droit de prendre part à certaines activités électorales. 
Cette situation particulière n'est pas le résultat d'une 
mesure prise à son encontre, mais la conséquence 
de sa faiblesse numérique. En effet, selon la loi 
mexicaine, un parti ne peut être reconnu et, de ce 
fait, avoir le droit de présenter des candidats aux 
élections s'il ne possède pas un minimum de cent 
mille adhérents, ce qui est loin d'être le cas du P.C. 
mexicain. 

Ses principaux dirigeants sont actuellement Ar-
noldo Martinez Verduzco, Manuel Terrazas Guerrero 
et Gerardo Unzueta Lorenzana. Le peintre David 
Alfaro Siqueiros, ancien secrétaire général, fut des-
titué de son poste et expulsé du Parti comme aven-
turier et provocateur, peu après avoir été empri-
sonné et jugé par les autorités mexicaines. 

2. Parti populaire socialiste. 
Le Parti populaire socialiste, qui a à sa tête un 

vieil agent de moscou, Vicente Lombardo Toledano, 
s'appelait simplement, il y a peu de temps encore : 

Parti populaire. Il est considéré comme parti poli-
tique bien qu'il ne possède pas le minimum de 
cent mille membres que la loi exige — et de très 
loin. Le petit nombre de suffrages qu'il recueille aux 
élections le prouve. Personne n'ignore que sa recon-
naissance légale (son « enregistrement »), en 1947, 
a été due à la complaisance inexplicable du prési-
dent Miguel Alemân, complaisance d'autant plus 
insolite que communistes et sympathisants du com-
munisme — à commencer par Toledano lui-même 
— ont toujours considéré le président Alemàn 
comme un homme de droite et un réactionnaire. 

L'effectif réel de ce « parti » est à peu près le 
même que celui du Parti communiste. Sa direction 
nationale est formée comme suit : secrétaire géné-
ral : Vicente Lombardo Toledano (licencié) ; secré-
taire général adjoint : Jacinto L6pez (leader agri-
cole) ; secrétaire à l'organisation : Francisco Figue-
roa Mendoza ; secrétaire à la presse et à la propa-
gande : Indalecio Sayago H. (professeur) ; secrétaire 
à l'éducation politique : Jorgé Carri6n (docteur) ; 
secrétaire aux affaires électorales : Lâzaro Rubio 
(professeur) ; secrétaire aux finances : Hortensia 
Rojas (professeur), Rafael Estrada Villa (ingénieur), 
Antonio Garcia Moreno, Jorge Cruickshank (profes-
seur) et Isidoro G6mez Gâmez (professeur). Comme 
on le voit, à l'exception de Jacinto L6pez, d'origine 
paysanne, tous sont des intellectuels. 
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3. Parti ouvrier et paysan du Mexique. 
Il fut organisé il y a quelques années par Valentin 

Campa, qui avait été pendant longtemps le leader 
numéro deux du Parti communiste mexicain. 

En 1938, Campa fut exclu du Parti, en même 
temps que tous ses collègues d'alors, par ordre de 
Moscou qui, à cet effet, envoya dans le pays une 
commission de « nettoyage » avec à sa tête Vittorio 
Codovilla, dirigeant du P.C. argentin et membre du 
Comité exécutif de l'Internationale communiste. 
Campa forma alors le P.O.P.M., mais ne parvint 
jamais à y attirer les masses ouvrières ou paysannes. 
Par contre, il réussit à introduire occasionnellement 
plusieurs de ses membres dans la direction de quel-
ques syndicats ouvriers (celui des chemins de fer, en 
premier lieu) et dans celle du syndicat des institu-
teurs de l'enseignement public. Ce groupe a toujours 
vécu en se querellant avec le Parti communiste, qui 
l'accuse d'« aventurisme » de provocation, de dévia-
tionnisme, etc. 

Campa fut expulsé du P.C. à la suite d'une grève 
manquée des chemins de fer, dans laquelle il avait 
eu un rôle dirigeant. Pour ce même motif, qui, 
d'après la loi mexicaine, constitue un délit de disso-
lution sociale, il est emprisonné depuis environ deux 
ans. Maintenant, il est de nouveau membre du Parti 
communiste. 

Les dirigeants actuels du petit groupe du P.O.P.M. 
sont : Carlos Sanchez Càrdenas, Tereso Gonzalez et 
Consuelo Uranga, aucun de ceux-ci n'est ou n'a été 
ouvrier ou paysan. 

4. Front ouvrier communiste. 
Dirigé par un avocat appelé Juan Ortega Arenas 

(expulsé il y a plusieurs années du Parti commu-
niste) et par un ancien leader des ouvriers du 
pétrole, Miguel Garcia Alcalà, qui fut chassé il y a 
environ quatre ans du syndicat qu'il dirigeait, pour 
avoir provoqué des grèves « aventureuses ». Ce 
groupuscule s'est spécialisé dans la rédaction et la 
publication épisodique de vastes « études » sur la 
situation générale du Mexique, du communisme 
dans le pays et les tâches qui, d'après lui, incombent 
aux communistes s'ils veulent progresser, augmenter 
leurs effectifs et accroître leur influence politique 
et syndicale. 

5. Front ouvrier indépendant. 
Ce mouvement est dirigé par Alejandro Lara et 

José Antonio Coso, deux anciens membres du Parti 
communiste mexicain appartenant à la petite bour- 

geoisie. Le F.O.I. n'a jamais eu une grande audience, 
et bien peu de personnes connaissent son existence. 

6. Parti ouvrier révolutionnaire. 
Le P.O.R. est la section mexicaine de la IV° Inter-

nationale trotskiste. Une grande discrétion est gardée 
sur la personnalité des leaders. 

L'un d'entre eux est le professeur Luciano Galicia 
et un autre, qui se garde bien d'apparaître comme 
tel, serait Rafael Galvân, dirigeant très connu de la 
Fédération des travailleurs de l'électricité. Agustin 
Sânchez Delint, qui fut un moment leader prin-
cipal du puissant syndicat mexicain des électriciens, 
est membre de ce parti mais, en apparence, il n'y 
occupe plus aucun poste dirigeant. Malgré la parti-
cipation de ces deux responsables syndicaux, le parti 
n'a acquis aucune influence parmi les travailleurs de 
l'électricité. Depuis deux ou trois ans, il est arrivé, 
par contre, à recruter des étudiants à l'Ecole natio-
nale d'économie de l'université de Mexico, mais les 
effectifs demeurent cependant très faibles. 

7. La Ligue ouvrière marxiste internationale. 
. C'est un groupe très petit, qui professe également 
le trotskisme, mais a aussi des adeptes à l'Ecole 
nationale d'économie mentionnée plus haut. Selon 
des informations de la presse de Mexico, quelques 
membres de ce groupe attaquèrent récemment à 
main armée le bureau central d'une ligne de voi-
tures-fourgons et s'emparèrent de quelques milliers 
de pesos ; mais ils furent découverts et arrêtés par 
la police à quelques mêtres du lieu du vol. Ce groupe 
trotskiste et le précédent appuient le castrisme et 
en général opèrent comme alliés objectifs des com-
munistes, bien qu'ils aient l'habitude de critiquer 
le Kremlin. Les trotskistes de l'Ecole d'économie 
prennent toujours une part importante dans les 
troubles d'étudiants qui éclatent périodiquement à 
l'université de Mexico. 

8. La ligue léniniste « Espartaco ». 
Elle est animée par un petit groupe d'anciens 

membres du Parti communiste et même par des mili-
tants de ce Parti, tel le peintre David Alfaro Siquei-
ros. La direction en est assurée par le romancier 
et auteur de scénarios cinématographiques José 
Revueltas qui, sous la protection et le nom de cette 
Ligue, a publié un livre intitulé « Essai sur un pro-
létariat sans tête », dans lequel il critique la ligne 
du Parti communiste. Ce groupe lutte pour que le 
communisme du Mexique revienne au temps du 
radicalisme à outrance que préconisa l'Internationale 
communiste dans ses premières années. 

ORGANISATIONS SATELLITES 
En dehors des partis que l'on vient de citer, il 

existe au Mexique de nombreux « fronts » et grou-
pements auxiliaires de la politique communiste. Ils 
se caractérisent par leur « anti-impérialisme » exa-
cerbé qui, en réalité, n'est qu'un « antinordamérica-
nisme », puisque jamais ils ne dénoncent l'impéria-
lisme soviétique. 

Ces groupes de propagande et d'agitation sont 
l'instrument de l'infiltration communiste dans les 
diverses couches sociales. Ils célèbrent la « paix » 
soviétique, réclament des relations culturelles avec la 
Russie, la Chine rouge et les satellites soviétiques, 
la défense de la révolution cubaine, la lutte pour la  

libération des « prisonniers politiques » (notamment 
du peintre Siqueiros), etc. 

Quelques-uns ont une vie brève et transitoire, soit 
parce qu'ils échouent (ou parce que les sources 
étrangères dont ils dépendent financièrement cessent 
de leur fournir des fonds), soit encore parce qu'ils 
sont créés pour provoquer une agitation spéciale en 
relation avec des problèmes qui ne se posent que 
pendant un bref laps de temps. 

Il est très fréquent, en outre, que les mêmes 
individus figurent simultanément ou alternativement 
dans plusieurs et même dans presque tous ces 
groupes. Ce sont le plus souvent des peintres, des 
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écrivains, des économistes, des journalistes commu-
nistes, des « intellectuels » en général. 

ci) Organisations syndicales 

— Confédération des travailleurs d'Amérique latine. 
Fondée en 1938, la C.T.A.L. fut organisée à la 

fin de la seconde guerre mondiale comme branche 
régionale de la Fédération syndicale mondiale 
(F.S.M.) à laquelle avaient adhéré les grandes cen-
trales européennes et le C.I.O. américain quand se 
produisit la scission qui donna naissance à la C.I.S.L. 
(1948-1949). Les syndicats latino-américains se reti-
rèrent les uns après les autres de la F.S.M., y com-
pris la Confédération des travailleurs du Mexique 
(C.T.M.) laquelle expulsa de son sein — pour « tra-
hison envers le prolétariat » — Lombardo Toledano 
qui, depuis lors, continue à utiliser son titre de 
« secrétaire général de la C.T.A.L. ». Cette organi-
sation sera probablement dissoute prochainement 
par ordre de Moscou, qui entend lui substituer une 
autre organisation interaméricaine en cours de 
création. 
— Syndicat de la fabrique de faïence « El Anfora ». 

Les travailleurs qui y adhèrent (quelques cen-
taines) ne sont pas communistes. Mais, grâce à des 
manoeuvres dans lesquelles ils sont passés maîtres, 
quelques communistes et communisants se sont em-
parés de la direction de ce syndicat et en profitent 
pour appuyer la politique communiste. 
— Syndicat de la fabrique « Euzkadi » (industrie 

houillère). 
La situation syndicale est la même qu'à « El An-

fora ». 
— Fédération révolutionnaire des travailleurs. 

Elle groupe de petits syndicats ouvriers de diverses 
branches. Ses principaux dirigeants sont deux an-
ciens leaders du Parti communiste : Angel Olivo 
Soliz et Andrés Garcia Salgado (on croit que ce 
dernier participa à l'attaque, dirigée par David Alfaro 
Siqueiros, de la maison de Léon Trotsky). 
— Syndicat de travailleurs électriciens. 

La presque totalité de ses adhérents n'est pas non 
plus communiste ; mais ils ont pour leader « per-
pétuel » le dirigeant trotskiste Rafael Galvân, men-
tionné ci-dessus, qui, à un certain degré (quoique 
beaucoup moins sûrement que les leaders de « El 
Anfora » et « Euzkadi ») se sert du groupement pour 
agir en faveur du communisme. 
— Mouvement révolutionnaire des instituteurs. 

C'est un groupe formé par des instituteurs de 
l'enseignement public, presque tous communistes ou 
communisants. ils suivent aveuglément leur leader, 
le professeur communiste Oth6n Salazar, qui, en 
1958, réussit à provoquer de grandes grèves illégales 
et s'empara de l'édifice du Ministère de l'Education, 
qui resta deux mois en son pouvoir et dont il dut 
être délogé par les forces de l'armée mexicaine. 
Salazar fut alors emprisonné, mais quand l'actuel 
Président de la République prit le pouvoir, il fut 
mis en liberté et put continuer son œuvre d'agi-
tation. 
— Syndicat national des travailleurs de l'Education 

(S.N.T.E.). 
Il groupe en son sein la totalité des instituteurs 

des écoles primaires et secondaires du pays, qui sont 
plusieurs dizaines de milliers. Officiellement, il n'est  

pas communiste mais simplement « de défense cor-
porative ». Il est affilié à la Fédération internatio-
nale des syndicats de l'enseignement (F.I.S.F.), qui 
est un département professionnel international de la 
F.S.M. et dont un vice-président est le secrétaire 
générai du S.N.T.F., l'ingénieur Alfonso Lozano 
Bernai. Le syndicat édite une luxueuse revue, « Ma-
gisterio ». Dans presque tous les numéros, on trouve 
des articles exaltant la science soviétique et aucun 
sur la science dans les autres pays du monde. Dans 
celui de juin 1962, par exemple, a paru un travail 
de A. Sazonov, intitulé « De l'alphabet au Cosmos ». 
Dans beaucoup d'autres se trouvent des articles de 
tendance castriste. 
— Conseil national ferroviaire. 

Petit groupe qui fait, sporadiquement, une agi-
tation procommuniste parmi les cheminots. 
— Front démocratique ferroviaire. 

Assez semblable au précédent. Il édite de temps 
en temps un journal intitulé « Plate-forme ouvrière ». 
— Comité mexicain des travailleurs. 

Petit groupe procommuniste qui provoque des 
agitations sporadiques parmi les ouvriers de diffé-
rentes spécialisations. 
— Association mexicaine des journalistes. 

Elle groupe un nombre important de journalistes, 
principalement dans la ville de Mexico. Bien qu'elle 
ne soit pas officiellement communiste, les commu-
nistes s'y sont infiltrés en assez grand nombre, no-
tamment dans la direction. 
— Section mexicaine de l'organisation internationale 

de journalistes. 
Il s'agit du groupe mexicain de la O.I.P., qui, 

comme on le sait, est une organisation contrôlée 
par Moscou. Avec les fonds que lui fournit l'O.I.P., 
elle envoie fréquemment des délégations à l'étranger 
et elle est toujours présente dans ses assemblées 
internationales. 
— Union générale des ouvriers et paysans du Mexi-

que (U.G.O.C.M.). 
Son secrétaire général est Jacinto L6pez, membre 

du « directoire national » du Parti populaire socia-
liste et ancien militant du Parti communiste. Son 
second chef est Arturo Oronâ, leader des commu-
nistes de l'importante région agricole de La Laguna, 
dans le centre nord du pays. A travers ces deux 
dirigeants, la U.G.O.C.M. contrôle d'importants 
groupes de paysans dans la région mentionnée et 
dans les Etats de Sonora et Sinaloa, dans le nord-
ouest du Mexique, qui sont également d'importants 
marchés agricoles. 

Souvent elle organise des groupes de paysans pour 
occuper illégalement des terres qui, d'après le droit 
mexicain, ne peuvent pas être fractionnées, créant 
ainsi de sérieux problèmes pour le gouvernement. 

Malgré cela, la U.G.O.C.M. peut compter sur la 
puissante protection de fonctionnaires agraires gou-
vernementaux, communistes ou procommunistes qui 
se trouvent dans l'appareil de l'Etat. Un journal de 
Mexico écrit à ce sujet : 

« Une nouvelle démonstration de l'influence qu'ont 
les groupes communisants qui provoquent dans la 
campagne des émeutes et reconnaissent comme prin-
cipal chef Jacinto L6pez, vient d'être donnée dans 
le Mochis, Sinaloa : la Banque nationale de Crédit 
du terrain communal (gouvernemental) a remis cin- 
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quante tracteurs (qui lui ont coûté plusieurs milliers 
de pesos) aux paysans appartenant à la U.G.O.C.M. 
de Jacinto Lépez, en dépit des protestations des 
paysans des terrains communaux, qui s'opposent 
à ce groupement extrêmiste, profondément enraciné 
dans cette région d'élevage de Cananea. Selon les 
informations obtenues, l'ordre que les tracteurs 
soient mis à la disposition des gens de Jacinto fut 
donné par le sous-gérant de la Banque de Crédit de 
terrain communal, l'ingénieur Enrique Marcué Par-
difias. » (Excelsior, Mexico, 12 avril 1960.) 

Voici une autre information sur des faits sem-
blables dans une autre région avec les gens de 
Jacinto Lépez : 

« L'ingénieur Emilio Lépez Zamora, homme poli-
tique de gauche et directeur d'agriculture et d'éle-
vage dans l'actuel régime de la Basse-Californie, est 
signalé comme protecteur des « parachutistes » (oc-
cupants illégaux de terrains)... D'autre part, en vertu 
des démarches de l'ingénieur Lépez Zamora, la 
douane de Tijuana (à la frontière avec les Etats-
Unis) a pris des mesures contre les touristes qui, 
en grand nombre, viennent des Etats-Unis. » (Idem, 
22 avril 1960.) 

(Cet ingénieur Lépez Zamora est très connu au 
Mexique comme membre actif du Parti communiste 
mexicain et, malgré cela, il occupe le haut poste 
mentionné dans l'information.) 

b) Organisations d'intellectuels 
— Cercle des étudiants mexicains. 

Ce groupement, constitué en 1954, est composé 
de professeurs, d'écrivains, de journalistes, d'hommes 
politiques gouvernementaux, de fonctionnaires pu-
blics et d'intellectuels communistes, crypto-commu-
nistes ou compagnons de route. Sa principale activité 
consiste en publications coûteuses dans la grande 
presse du Mexique, qui, directement ou indirecte-
ment, servent la politique internationale de l'U.R.S.S. 
et la pénétration du communisme au Mexique. 

Ce groupe a son siège dans la capitale, mais il 
possède des succursales au moins dans dix-neuf 
autres villes du pays. Dans la capitale mexicaine 
il compte une centaine de membres et une dizaine 
dans chacun des autres centres urbains, surtout dans 
les Etats limitrophes avec les Etats-Unis et dans 
celui de Michoacàn, d'où est originaire le général 
Làzaro Càrdenas. 

Dans son « comité directeur national » figurent : 
comme président, le licencié Alfonso Aguilar M., 
auquel plus tard -on a confié le même poste dans 
le Mouvement de libération nationale, dont il sera 
parlé plus loin ; le docteur Jorge Carrién, secrétaire 
d'éducation politique du Parti populaire socialiste ; 
l'ingénieur José Domingo Lavin, dirigeant de l'une 
des plus importantes sociétés d'hommes d'affaires 
du Mexique ; le docteur Eli de Gortari, membre 
du P.C. et recteur de l'université de Michoacàn ; 
le licencié Emilio Mégies, également communiste et 
directeur de l'Ecole nationale d'économie de l'uni-
versité de Mexico. 
— Centre d'études politiques. 

Organisation formée en 1960 par un petit groupe 
de communistes et d'écrivains. Cette équipe a rédigé 
une vaste étude sur la situation et les perspectives 
politiques et économiques du pays, qui fut envoyée 
à Moscou pour approbation, et qui est destinée à 
servir dans une école pour la formation de chefs 
communistes que ce groupe aurait à sa charge.  

c) Groupements de jeunes 
— Jeunesse communiste du Mexique. 

Cette branche de jeunes du P.C. mexicain a un 
nombre réduit de membres, mais dispose de nom-
breuses ressources financières et mène une agitation 
active dans les milieux d'étudiants, principalement 
dans la ville de Mexico. 
— Mouvement de la jeunesse populaire socialiste. 

Cette branche de la jeunesse du Parti populaire 
socialiste, avec pour chef Vicente Lombardo Tole-
dano, quoique petite en nombre, est très active. Elle 
a des ramifications dans les milieux d'étudiants, 
principalement dans les écoles normales de Mexico 
et dans les écoles normales rurales qui, en nombre 
très importants, existent dans les Etats du pays. 
— Comité des étudiants du Mouvement de libération 

nationale. 
Groupe de jeunes du Mouvement ayant pour chef 

le général Làzaro Càrdenas, qui constitue le plus 
important « front » communiste du Mexique. Il 
dispose de grands moyens économiques et s'intro-
duit dans les organisations d'étudiants. 
— Section d'étudiants de la Ligue ouvrière marxiste. 

Trotskiste. Groupe réduit, mais actif qui opère 
parmi les étudiants de l'université de Mexico. 
— Section de jeunes du Parti ouvrier révolution-

naire, section mexicaine de la IV' Internatio-
nale. 

Même remarque que pour la précédente. 
— Parti des étudiants socialistes. 

Très actif. Procommuniste et partisan de la révo-
lution cubaine de Fidel Castro. Il dispose de nom-
breux moyens économiques, et on dit qu'il est carré-
ment appuyé par le recteur de l'université de Mexico, 
docteur Ignacio Châvez. Il opère dans cette insti-
tution, principalement dans les facultés de sciences 
politiques, économiques et de droit. 
— Conférence de jeunes Mexicains. 

Elle fut créée quand le général Làzaro Cârdenas 
était président du Mexique. Elle montrait dès lors 
une tendance communisante assez forte, mais elle 
n'en était pas moins l'organe du parti du gouver-
nement (Parti révolutionnaire institutionnel). De-
puis des années elle ne subsiste que grâce à la 
protection discrète que lui accordent des fonction-
naires publics et des hommes politiques « gouver-
nementalistes ». Grâce à l'argent dont elle dispose 
et à la protection dont elle jouit, elle a quelques 
effectifs parmi la jeunesse. Son chef est un ancien 
militant communiste, Enrique Ramirez y Ramirez, 
qui, durant de nombreuses années, fut secrétaire de 
Vicente Lombardo Toledano. Dans les milieux jour-
nalistiques circule le bruit que la puissante banque 
officielle « Nationale Financière » a accordé un 
prêt à Ramirez y Ramirez de plusieurs millions de 
pesos pour publier un journal à Mexico. 
— Fédération nationale des étudiants techniques. 

Elle est formée principalement par des étudiants 
de l'Institut polytechnique national de la capitale 
mexicaine, qui comprend quelque 35.000 élèves, et 
par les groupes de caractère semblable des autres 
villes du pays. L'immense majorité de ces étudiants 
n'est pas communiste, et elle est parfois même anti-
communiste, peut-être parce qu'un bon nombre de 
ses étudiants sont issus de familles d'ouvriers qua- 



1°r-15 FÉVRIER 1963 — N° 293 17 

lifiés, mais sa direction est « noyautée » par les 
communistes ; de ce fait, fréquemment, elle fait 
son possible pour s'unir à l'agitation anti-impéria-
liste ou castriste, menée par les étudiants de l'uni-
versité de Mexico, où le communisme, comme on 
le verra, est profondément implanté. 

— Société d'élèves de l'Ecole nationale d'institu-
teurs. 

Sa direction est totalement aux mains des com-
munistes et, bien que l'on affirme que la majorité 
des étudiants de cet établissement ne soit pas com-
muniste, elle permet qu'une minorité active, cohé-
rente et agressive lui donne un caractère nettement 
communiste, ou du moins procommuniste. 

— Société d'élèves de l'Ecole nationale d'économie 
de l'université de Mexico. 

Semblable à la précédente. 

— Avant-garde révolutionnaire de l'Institut poly-
technique national. 

C'est dans l'établissement de ce nom, la cellule 
communiste, assez nombreuse, du même nom. 

— Fédération des étudiants universitaires de Mi-
choacân. 

C'est une organisation d'étudiants de tendance 
communiste très marquée qui, reconnue officielle-
ment par les autorités de l'université de l'Etat de 
Michoacàn, contrôle tous les élèves de celle-ci. Elle 
a comme siège la ville de Morelia, capitale de l'Etat 
où naquit le général Lâzaro Cârdenas. 

— Fédération des étudiants paysans socialistes du 
Mexique. 

Elle est formée par les élèves communistes et pro-
communistes des écoles normales rurales du pays. 

— Front universitaire latino-américain. 
Il est constitué par les étudiants communistes et 

procommunistes de l'Université nationale de Mexico. 

— Cercle d'études « Flores Mag6n ». 
Formé par des étudiants communistes de l'Uni-

versité nationale de Mexico, principalement de son 
Ecole d'économie. 

En plus des groupes précédents de jeunes, plus 
ou moins identifiables et localisables, il existe prin-
cipalement, dans l'Université nationale de Mexico, 
d'autres groupes qui ne donnent signe de vie que 
par des déclarations journalistiques, souvent payées, 
ou par des nouvelles de presse. On ne connaît pas 
leurs dirigeants ni leurs effectifs et, sinon dans tous 
les cas, du moins dans quelques-uns, leur existence 
s'explique par le fait que des étudiants obtiennent 
ainsi de l'argent des agents communistes chargés de 
financer ce type d'activités, argent qui provient prin-
cipalement de l'ambassade cubaine castriste au Mexi-
que, ainsi que des ambassades soviétique et tchéco-
slovaque. En voici la liste, sans commentaire : 

Front patriotique universitaire. 
Groupe « Patricio Lumumba », composé par les 
élèves de l'Ecole de lois de l'Université nationale 
autonome du Mexique. 
Groupe des étudiants universitaires « Prometeo », 
de la Faculté de sciences de la U.N.A.M. (Uni-
versité nationale autonome du Mexique). 
Groupe des étudiants universitaires « Quetza-
coalt » de ces mêmes étudiants. 
Groupe des étudiants universitaires « César Val- 

lejo », de l'Ecole de philosophie et de lettres de 
la U.N.A.M. 

— Groupe des étudiants universitaires « Rojo et 
Negro ». 
Groupe des étudiants universitaires « Enrique 
Gonzâlez Martinez ». 
Groupe des étudiants universitaires « Espartaco ». 
Groupe des étudiants universitaires « Philosophie 
de la Science ». 
Groupe des étudiants universitaires « Culture 
politique ». 
Groupe des étudiants universitaires « Germân de 
Campo ». 
Groupe des étudiants universitaires « Linterna ». 
Groupe des étudiants universitaires « Atenea Po-
litica ». 
Groupe des étudiants universitaires « Benito Juâ-
rez ». 

d) Organisations féminines 

Union démocratique des femmes mexicaines. 
C'est la section mexicaine de la Fédération démo-

cratique des femmes (communistes). Ses effectifs 
sont impossibles à fixer ; mais ils sont faibles. Elle 
est formée par des professeurs, quelques femmes 
intellectuelles et épouses d'hommes politiques et 
d'hommes d'affaires, qui firent leur fortune à l'ombre 
de la révolution mexicaine. Son principal dirigeant 
est Mme Amalia Sol6rzano de Cârdenas, épouse du 
général Làzaro Cârdenas. Sa secrétaire exécutive est 
M"' Paula Medrano, épouse de Dionisio Encina, 
ancien leader numéro un du Parti communiste mexi-
cain. 
— Comité permanent des femmes participant aux 

congrès américains. 
C'est l'instrument au moyen duquel la Fédération 

des femmes démocrates organise toutes les activités 
des femmes mexicaines communistes et procommu-
nistes, spécialement, comme son nom l'indique, les 
assemblées continentales de ces mêmes femmes. Son 
chef est Mn" Clementina Batalla, veuve du licencié 
Narciso Bassols, agent communiste mexicain qui, 
de son vivant, fut plus actif et important que Vicente 
Lombardo Toledano lui-même. 

— Comité de coordination féminine pour la défense 
de la patrie. 

Il est formé par des activistes. Il se consacre prin-
cipalement à faire un travail anti-impérialiste sous 
des prétextes patriotiques. Son leader est le profes-
seur Maria Efraîna Rocha, membre du Parti com-
muniste mexicain depuis approximativement trente 
ans. 

— Union des travailleurs mexicains (femmes). 
Elle opère ou prétend opérer parmi des profes-

seurs, des employées et des ouvrières. Son principal 
dirigeant est le professeur Hortensia Rojas (qui est 
la trésorière du Parti populaire socialiste). 

— Avant-garde de la femme mexicaine. 
Son dirigeant le plus connu est M"' Marta B6r-

quez, militante communiste de vieille date. 

e) Groupes d'artistes 

— Ecole Esmeralda. 
C'est une institution d'enseignement pour peintres. 

Elle dépend du Ministère de l'Education du Mexique. 
Depuis beaucoup d'années, elle est dominée par des 
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peintres communistes, qui ont suffisamment de pou-
voir pour obliger les élèves à se convertir au com-
munisme, abandonner leurs études ou, tout au moins 
adhérer aux tendances picturales caractéristiques du 
communisme. Ils obligent le peu de professeurs de 
l'école qui ne sont pas communistes à signer des 
déclarations publiques : « Paix soviétique », « Anti-
impérialisme », « Pour la liberté des prisonniers poli-
tiques », etc., sous peine de perdre leurs chaires. 

— Ecole nationale d'Arts plastiques. 
Dépend aussi du gouvernement. Même situation 

que dans la précédente, bien qu'à un degré moindre. 

— Comité pour la paix et la cessation des expé-
riences nucléaires de l'Ecole nationale d'Arts 
plastiques. 

Formée par les maîtres et élèves communistes et 
communisants de l'Ecole d'Arts plastiques. Il se 
consacre à la propagande « Anti-impérialiste » et 
pro-« Paix soviétique ». 

— Ballet universitaire. 
Il dépend de l'Université nationale du Mexique ; 

il est noyauté par les communistes et apporte son 
appui à leurs activités. 

— Club de cinéma « Charlie Chaplin ». 
Il est patronné par l'Université ouvrière de Vicente 

Lombardo Toledano, dont on parle plus loin. Sa 
principale activité consiste à projeter des films so-
viétiques. 

— Atelier graphique populaire. 
Formé par des peintres communistes. Au nom 

de l'art et de la liberté intellectuelle, il mène une 
propagande soviétophile. C'est cet atelier qui fournit 
les affiches pour les manifestations communistes, 
les dessins pour les journaux et les revues de cette 
tendance, etc. 

— Front national d'art plastique. 
Même remarque que pour le précédent. 

— Groupe Cufia. 
Pareil au précédent. 

f) Groupes consacrés 
à des activités internationales 

— Conseil national de la paix. 
Membre du Conseil mondial de la paix. 

— Institut d'échange culturel mexicano-russe. 
Il a deux librairies et publie un bulletin mensuel. 

— Société mexicaine d'amitié avec la Chine popu-
laire. 

— Institut d'échange culturel mexicano-tchécoslo-
vaque. 

Il édite un bulletin appelé « Indicador », que diri-
gent le professeur de l'Ecole nationale d'instituteurs 
Raid Cordero Amador, de nationalité costaricaine, 
et Marco Arturo Montero, vieux communiste et 
haut fonctionnaire du Ministère de l'Education. 

— Institut cubano-mexicain de relations culturelles. 
Il est dirigé par un professeur de l'Ecole natio-

nale des instituteurs et de l'Université nationale du 
Mexique appelé Agustin Cue Cànovas. 
— Union démocratique polono-mexicaine. 

— Union patriotique guatémaltèque. 
Elle est dirigée par le vieux militant communiste 

guatémaltèque Luis Cardozo y Arag6n, qui est très 
lié avec « Fondo de Cultura Econémica », dont on 
parlera plus loin ('u). 
-- Amis de Cuba. 
— Comité de solidarité avec Cuba. 
— Année insurectionnelle de Cuba. 
— Libérateurs des Caraïbes (*). 
— Parti guatémaltèque du travail (1. 

En réalité le Parti communiste du Guatemala (*). 
Front populaire de libération du Guatemala (*). 

— Armée de libération du Guatemala. 
Front populaire libérateur de la République do-
minicaine (*). 

— Parti d'union populaire de Belice (*). 
Légion des Caraïbes (divisions 1, 2 et 3, qui opè-
rent d'une manière autonome). 
Organisation Liberté de l'Amérique. 
Parti populaire du Nicaragua (*). 
Front « Sandiniste ». 

— Mouvement antillais (*). 
Mouvement Alliance révolutionnaire du Panama. 
Union patriotique de Haïti (*). 

— Libération populaire de l'Honduras 
Jeunesse latino-américaine. 
Mouvement unitaire de libération domini-
caine (*). 

— Exilés de Costa-Rica (*). 
Volontaires vénézuélains (*). 
Union socialiste populaire du Panama (*). 
Groupe de progressistes nord-américains. 

(Tous les groupes marqués d'un astérisque se 
consacrent à un travail subversif contre des pays 
d'Amérique, parmi lesquels quelques-uns sont sou-
mis à des dictatures. La masse de leurs membres 
est formée de patriotes sincères et respectables de 
tendances démocratiques ; mais tous ces groupes, 
sans exception, sont dirigés, ou tout au moins pro-
fondément noyautés, par des communistes, à la fois 
parce que les communistes sont plus actifs et homo-
gènes que les libéraux, et parce qu'ils disposent de 
fonds dont ceux-ci manquent.) 

GROUPES ESPAGNOLS 

— Parti communiste d'Espagne. 
Directeurs : Juan José Manso, Luis Suàrez (jour-

naliste, rédacteur de la revue « Siempre », de laquelle 
on parlera plus loin), José Diéguez, Castellote y 
Caloto. Il édite le journal « Espaiia Popular » ; le 
gérant est Santiago Gil Albert, dont le frère de son 
vivant fut secrétaire particulier du général espagnol 
Prima Rivera. 
— Union des jeunesses communistes d'Espagne. 
— Parti socialiste unifié de Catalogne. 

Son principal dirigeant est appelé Farràs. 
— Parti communiste « Euzkadi ». 
— Fraction communiste de l'Académie hispano-

mexicaine. 
-- Fraction communiste du Club sportif catalan. 



Vr-15 FÉVRIER 1963 — N° 293 19 

— Fraction communiste d'anciens élèves du Collège 
de Madrid. 
Fraction communiste de maîtres et élèves de 
l'Institut « Luis Vives ». 
Commission asturienne de lutte pour la paix et 
la liberté. 
Commission pour la paix « Ebre ». 

— Groupe socialiste d'aide au peuple espagnol et 
à la défense de la paix. 

— Commission basque d'aide à la résistance et à 
la défense de la paix. 

— Commission andalouse et de l'Estramadure d'aide 
au peuple espagnol et pour la paix. 

— Commission féminine espagnole pour la paix. 
— Groupe « Deux Mai » pour la défense de la paix. 
— Commission espagnole de jeunes pour la défense 

de la paix. 
— Commission « IVIontaiiesa » pour la paix. 
— Comité républicain espagnol de (la ville) Tam-

pico pour la défense de la paix. 
— Commission républicaine espagnole du Mexique 

pour la défense de la paix. 
— Commission républicaine galicienne pour la dé-

fense de la paix. 
— Groupe socialiste d'aide an peuple espagnol et 

pour la défense de la paix. 
— Commission d'aide à la résistance et pour la 

défense de la paix. 
— Bloc espagnol d'Amérique. 
— Club galicien. 
— Mouvement de la génération de 39. 

Il est dirigé par un fils du communiste espagnol 
Santiago Alvarez, qui fut commissaire politique du 
corps d'armée que commandait le « général » Enri-
que Lister. Comme il fut emprisonné et condamné 
à mort dans l'Espagne de Franco sans que soit 
connue la cause de son amnistie et de sa libération, 
le père et le fils sont suspects aux exilés espagnols. 

— « Ateneo » espagnol. 
Ce n'est pas une organisation communiste, mais 

elle est profondément infiltrée par le communisme 
à cause du manque de réaction de la part des libé-
raux et démocrates qui le forment. 

Au sujet de ces groupes communistes espagnols, 
il convient de rappeler que les réfugiés espagnols 
furent admis au Mexique quand le général Làzaro 
Càrdenas était président et le communiste Naraiso 
Basols ambassadeur du Mexique en France ; aussi 
la préférence fut-elle donnée aux communistes. 
Maintenant, ces réfugiés espagnols communistes sont 
très actifs ; ils disposent de ressources importantes 
et constituent un ensemble homogène bien organisé. 

g) « Fronts » et groupes divers 

— Université ouvrière du Mexique. 
Vicente Lombardo Toledano la dirige. Elle fut 

fondée au commencement du gouvernement du gé-
néral Lézaro Cârdenas, en apparence pour préparer 
des jeunes de la Confédération de travailleurs du 
Mexique à devenir des dirigeants syndicalistes. On 
assure que pendant longtemps le gouvernement 
mexicain lui octroya un subside annuel de 300.000 
pesos (24.000 dollars). Peu après sa formation, elle  

se convertit en centre de propagande et d'endoctri-
nement communistes, ce qu'elle est demeurée jusqu'à 
ce jour. 
— Comité national pour la liberté des prisonniers 

politiques et la défense des garanties constitu-
tionnelles. 

Groupe formé par des artistes (spécialement des 
peintres), des professeurs, des hommes politiques, 
des journalistes, quelques fonctionnaires publics, des 
intellectuels en général. Sa principale activité consiste 
à lutter pour que ceux qui se consacrent à des acti-
vités communistes et procommunistes (y compris 
émeutes, grèves illégales et délits de « dissolution 
sociale ») jouissent de l'immunité. Il dispose sans 
doute de nombreuses ressources, puisque, fréquem-
ment, il fait dans la grande presse du Mexique de 
coûteuses publications. Il édite sporadiquement un 
journal appelé « Libéracién ». 
— Ecole locale de cadres. 

C'est un centre de dressage politique du Parti 
communiste du Mexique, peu connu, mais agissant, 
qui est situé dans un des faubourgs de la ville de 
Mexico. 

— Comité de défense des droits du peuple. 
Pareil au précédent. 

— Ligue de défense agraire. 
Formée récemment par le Mouvement de libé-

ration nationale (voir précédemment) pour provoquer 
de l'agitation parmi les paysans. 

— Ambassade de l'U.R.S.S. 
Comme toutes les représentations « diplomati-

ques » de la Russie dans les pays libres, elle publie 
et distribue un bulletin dans lequel elle donne des 
informations sur la politique de son gouvernement. 
Son bureau de presse édite aussi et diffuse des 
brochures de propagande communiste. Les trois plus 
récentes s'intitulent : « Le communisme donne la 
liberté », « Le communisme et la fraternité » et 
« Le communisme et le bonheur ». Ces titres parlent 
d'eux-mêmes. Personne ne proteste contre cette 
activité « diplomatique ». 

— Centre mexicain d'écrivains. 
Ni par ses objectifs ni sans doute par les inten-

tions de ceux qui le dirigent, ce centre n'est une 
organisation communiste ou procommuniste. Sa 
principale activité consiste à gérer des fonds pour 
donner des bourses à des écrivains résidant au 
Mexique, afin qu'ils puissent se consacrer à la pro-
duction littéraire. La fondation « Farfield » l'aide 
financièrement et, à cette fin, elle possède une 
délégation inscrite à ce centre, qui, en union avec 
ses directeurs, prend des résolutions vis-à-vis de 
ceux auxquels on doit accorder une bourse. Il se 
trouve quune grande partie des boursiers — parfois 
plus de la moitié chaque année — est communiste 
ou procommuniste. 
— Collège de Mexico. 

Institution culturelle dans laquelle se donnent des 
cours, s'organisent des séminaires et se tiennent des 
conférences sur divers thèmes. En outre, il accorde 
des bourses à des écrivains et chercheurs. Il est 
dirigé par le licencié Daniel Cosio Villegas, cardé-
niste. Il est subventionné par la fondation « Rock-
feller ». Il a accordé des bourses à des communistes 
ou procommunistes notoires, parmi lesquels on peut 
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citer Fernando Benitez, directeur de la principale 
publication de propagande communiste parmi les 
intellectuels, intitulée « La culture au Mexique ». 
Benitez, étant boursier du Collège de Mexico, écrivit 
un livre de propagande politique, intitulé « China 
a la vista ». D'autres boursiers de cette institution 
ont été : José Antonio Puortondo, ambassadeur de 
Fidel Castro au Mexique, vieux communiste de 
Cuba, selon ce que l'on a déclaré récemment ; Luis 
Cardoza y Arag6n, Guatémaltèque, ambassadeur du 
gouvernement du colonel Jacobo Arbenz en Russie et, 
ensuite, dans son pays, haut fonctionnaire de ce même 
gouvernement ; les frères Pablo et Enrique Gonzàlez 
Casanova, agents actifs des plus connus de la péné-
tration communiste dans l'Université de Mexico, etc. 

— Société des pères de familles progressistes. 
Il ne s'agit là probablement que d'une « enseigne ». 

La société paraît n'avoir qu'un membre, son pré-
sident, qui est un vieux militant du Parti commu-
niste mexicain appelé Le6n Fernéndez Caudillo. Son 
activité consiste à lancer des déclarations favorables 
au communisme dans la presse, qu'accueillent des 
journalistes procommunistes dans quelques journaux 
de la ville de Mexico. 

— Mouvement populaire du droit de cité mexicain. 
Il est formé de crypto-communistes et des sym-

pathisants qui agissent dans le Parti révolutionnaire 
institutionnel (P.R.I.), organe politique du gouver-
nement du Mexique, pour infléchir son orientation 
dans un sens favorable au communisme. Ses lea-
ders et animateurs sont le sénateur Natalio Vâsquez 
Palladres, communiste depuis peut-être plus de trente 
ans, et le licencié Rafael Alfaro, qui eut longtemps 
à sa charge le Fonds de culture populaire, et qui 
est actuellement haut fonctionnaire dans l'une des 
plus importantes entreprises du gouvernement ; il 
est un communiste militant depuis quelque vingt 
ans. 

— Mouvement de libération nationale (M.L.N.). 
De tous les « fronts » procommunistes du Mexi-

que, il est le plus important et le plus utile à la 
politique internationale de l'U.R.S.S. Cela est dû : 
premièrement à ce que son leader principal est le 
général Lâzaro Cârdenas ; et, deuxièmement, à ce 
qu'il constitue l'organisation « d'un ample front 
national démocratique et anti-impérialiste » que le 
communisme a créé dans le pays — comme dans 
beaucoup d'autres — conformément à la ligne tacti-
que approuvée dernièrement par la conférence des 
quatre-vingt-un partis à Moscou (novembre 1960) 
et par une réunion interaméricaine du même carac-
tère tenue à La Havane. 

Il fut constitué lors d'une assemblée qui eut lieu 
à Mexico en mars 1961 ; assemblée qui avait été 
convoquée et qui fut présidée par le général Câr-
denas. A celle-ci assistèrent des communistes, des 
crypto-communistes et des progressistes ibéro-amé-
ricains. Sa création officielle date d'août 1961. 

Le M.L.N. s'abrite, comme son nom l'indique, 
derrière une façade de nationalisme anti-impéria-
liste et derrière le mot d'ordre du droit à l'auto-
détermination des peuples. 

En réalité, il se consacre à faire de la propagande 
en faveur du castrisme cubain, à seconder la poli-
tique internationale de l'U.R.S.S. — principalement 
en ce qui concerne ses attaques contre les Etats- 

Unis — à fomenter la xénophobie et à attiser de 
vieux ressentiments historiques que beaucoup de 
pays latino-américains — le Mexique surtout —
ont contre les Etats-Unis et inclusivement contre 
quelques nations européennes, par exemple la 
France, qui, il y a un siècle, quand Napoléon III la 
gouvernait, envoya au Mexique une expédition mili-
taire pour appuyer le parti ultramontain. 

Le M.L.N. connut un certain succès et constitue 
actuellement le groupe crypto-communiste le plus 
important, le plus actif et le plus nocif de tous 
ceux qui agissent dans le pays. Parmi les facteurs 
extérieurs de ce succès, il faut mettre tout d'abord 
l'agitation provoquée au Mexique — comme dans 
toute l'Amérique latine — par la proximité de 
l'action du gouvernement de Fidel Castro. Comme 
facteurs nationaux, il faut compter avant tout le 
reste de prestige dont jouit encore le général Lâzaro 
Cârdenas parmi les hommes politiques de la révo-
lution mexicaine, les fonctionnaires, les hommes 
d'affaires, les intellectuels, la jeunesse estudiantine, 
les paysans et dans d'autres couches moins impor-
tantes de la population. 

C'est pour ces raisons qu'il a réussi à attirer dans 
ses rangs un nombre relativement important de per-
sonnes, parmi lesquelles beaucoup ont de hautes posi-
tions dans diverses activités de la vie politique, 
sociale et culturelle mexicaine. Selon ses leaders, au 
début de juin 1962, il existait déjà 200 comités dans 
25 Etats de la République mexicaine (qui en a 28). 
Cârdenas développe une activité intense pour for-
tifier le M.L.N. Il a parcouru les villes et villages 
de son Etat natal, Michoacân, pour former des 
comités d'organisation. 

Pour donner une idée de la protection dont a 
joui le M.L.N., il n'est rien de mieux que de nommer 
quelques personnalités qui, dès sa fondation, lui 
offrirent des dons. (Notons que de telles contribu-
tions ont surtout une signification politique, car les 
frais élevés du M.L.N. ne peuvent être couverts 
— et de loin — par des dons de cette espèce.) 

Dr. Gustavo Baz, gouverneur de l'Etat de Mexico, 
5.000 pesos ; Enrique Bravo Valencia, député fédé-
ral, 500 pesos ; Eduardo Bucio Ciprés, député fédé-
ral, 100 pesos ; Efrafn Buenrostro, gérant de la fa-
brique de cellulose de Atenquique (propriété gou-
vernementale), 5.000 pesos ; général Làzaro Câr-
denas, ancien président de la République, 1.000 
pesos ; général Dâmaso Cârdenas, frère du précé-
dent, ancien gouverneur de l'Etat de Michoacân, 
2.000 pesos ; ingénieur Cuauhtémoc Cârdenas, fils 
de Don Lâzaro et riche concessionnaire de travaux 
gouvernementaux, 1.000 pesos ; José Châvez Mo-
rado, peintre communiste qui a de fructueux con-
trats de décoration d'édifices gouvernementaux, 
1.000 pesos ; Dr. Efrén del Pozo, ancien secrétaire 
de l'Université de Mexico, 100 pesos ; Heriberto 
Jara, général de division de l'armée mexicaine et 
prix Staline de la Paix, 6.000 pesos ; Pedro Ledesma, 
industriel, 5.000 pesos ; licencié Braulio Maldonado, 
ex-gouverneur de l'Etat de Basse-Californie, 6.300 
pesos ; Francisco Martinez de la Vega, ancien gou-
verneur de l'Etat de San Luiz de Potosi, 5.200 pesos ; 
ingénieur Cesar Martino, concessionnaire d'impor-
tants travaux gouvernementaux, 5.000 pesos ; ingé-
nieur Manuel Mesa Andraca, professeur à l'Ecole 
d'économie de l'université et fonctionnaire du Mi-
nistère des Affaires agricoles, 4.000 pesos ; Guada-
lupe et Ruth Rivera, député fédéral la première et 
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chef du département de l'architecture de l'Institut 
national des Beaux-Arts la seconde, 900 pesos ; Gil-
berto G. Rosa, riche industriel, 5.000 pesos ; licencié 
Natalio Vàsquez Pallares, sénateur de la Républi-
que, 1.000 pesos ; licencié Ricardo J. Zevada, direc-
teur général de la Banque de Commerce extérieur, 
1.000 pesos ; ingénieur José Domingo Lavin, indus-
triel et leader de la Chambre nationale des Industries 
de transformation, 500 pesos, etc. 

h) Maisons d'édition et librairies 

— Fonds de culture économique. 
C'est une grande maison d'édition subventionnée 

par le gouvernement. Il a des succursales dans tous 
les autres pays d'Amérique latine. Il a lancé sur 
le marché des centaines d'ouvrages, dont la plupart 
sont des ouvrages précieux dans diverses matières et 
en littérature. Mais il a édité aussi un bon nombre 
de livres à tendance procommuniste et procastriste. 
Tel est le cas, par exemple, de « Escucha Yanqui » 
du nord-américain C. Wright Mills, dont il a publié 
de nombreuses éditions (plusieurs dizaines de mil-
liers d'exemplaires) et auquel il a fait une large 
et très appréciable propagande, le distribuant dans 
toute l'Amérique de langue espagnole. Le Fonds de 
culture économique a organisé dans ses bureaux de 
somptueuses réceptions en l'honneur de hauts fonc-
tionnaires du castrisme en visite au Mexique, comme 
ce fut le cas du président Oswaldo Dorticos, mani-
festations auxquelles était invitée toute la société 
intellectuelle communiste et progressiste du Mexi-
que. Dans ses collections de romans, il donne une 
préférence marquée aux auteurs d'inclination cas-
triste et communiste Cette maison d'édition est 
dirigée pas un crypto-communiste argentin, Arnaldo 
Orfila Reynal, qui fut expulsé du Parti socialiste 
démocratique argentin, et par un Mexicain, Jesûs 
Silva Herzog, connu comme l'un des plus actifs 
agents de l'infiltration castro-communiste dans 
l'université de Mexico. 

— Fonds de culture populaire. 
C'est la maison d'édition du Parti communiste 

mexicain et grâce à lui des revues et toutes sortes 
de publications de Cuba, de Chine, d'U.R.S.S et 
des pays satellites entrent dans les pays libres. 

— Services bibliographiques « Palomar n. 
Cet organisme appartient également au Parti 

communiste et est consacré aux mêmes activités 
que le précédent. 

— Editions « Grijalbo ». 
Importante entreprise privée, propriété du réfugié 

espagnol Juan Grijalbo, vieil et actif militant com-
muniste. Cette maison d'édition, qui, d'une part. 
publie jusqu'à des biographies de saints, a la spé-
cialité, d'autre part, d'éditer les ouvrages politiques, 
philosophiques, historiques, économiques, etc., de 
l'Académie de Sciences de l'U.R.S.S., qu'elle distri-
bue dans toute l'Amérique de langue espagnole. 

— Université nationale autonome de Mexico. 
Parmi sa production bibliographique, il existe 

beaucoup de livres de tendance communisante et 
même quelques manuels de propagande castro-com-
muniste. Dans le premier cas on trouve une collec-
tion intitulée « Problèmes scientifiques et philoso-
phiques », dans laquelle figurent des ouvrages  

tendancieux de John D. Bernai, président du Conseil 
mondial de la Paix, J.G. Growther, vieux propagan-
diste de la Russie, etc., parmi les étrangers, et Pablo 
Gonzàlez Casanova, crypto-communiste de l'uni-
versité de Mexico, parmi les auteurs mexicains. 
Parmi les manuels de propagande castro-communiste, 
on peut citer « Cuba, réveil de l'Amérique », qui 
n'eut pas été meilleur si le Ministère de la Propa-
gande de Castro l'avait lui-même publié. Ce livre 
fut durement critiqué dans la grande presse mexi-
caine, qui le considère comme indigne d'être édité 
par l'université. 

- Institut de recherches sociales de l'Université 
nationale autonome de Mexico. 

Il publie aussi des livres de propagande castro-
communiste, tei celui intitulé « La révolution des 
travailleurs et intellectuels en Amérique latine », qui 
fut également critiqué par la presse mexicaine. Le 
directeur de cet institut est un vieux professeur de 
l'Université de Mexico : Lucio Mendieta Nunez. 

— Editions de Gortari. 
Un militant communiste connu, membre de la 

cellule Carlos-Marx, du Parti communiste mexi-
cain, qui, pendant de nombreuses années, fut pro-
fesseur à l'Université de Mexico, dirige ces éditions. 
Aujourd'hui recteur de l'Université de Michoacàn, 
il publie des ouvrages de propagande communiste, 
tel « Les meilleurs discours des plus grands commu-
nistes ». Ces livres s'impriment (ou s'imprimaient) 
dans l'imprimerie de l'Université de Mexico. 

— Editions « Impulso n. 
Elles sont spécialisées dans la publication, à petite 

échelle, de livres communistes. 

— Editions « Era ». 
Cette entreprise commerciale publie toutes sortes 

de livres dont une très forte proportion est de ten-
dance castriste et communiste. Cela est dû sans 
doute à ce que les ambassades de Cuba et de 
l'U.R.S.S. lui donnent une aide pécuniaire. 

— Editions « Los Insurgentes ». 
Leur production est peu nombreuse ; mais la pré-

férence est donnée aux livres communistes et le 
propriétaire est un militant communiste. 

- Echanges culturels. 
Il s'agit d'une librairie en gros de livres édités 

derrière le rideau de fer. 

— U.T.E.H.A. (Union typographique des Editions 
hispano-américaines). 

Très importante et très sérieuse, cette entreprise 
commerciale est une succursale des Editions « Gon-
zâlez Porto », qui en possèdent dans toute l'Amé-
rique latine et en Espagne. Son gérant est un vieux 
dirigeant du Parti socialiste unifié (communiste) de 
Catalogne, qui, à plusieurs reprises, a quitté tem-
porairement son poste pour aller remplir à Cuba 
d'importantes missions. Dans les milieux cubains 
anticastristes du Mexique on craint que, derrière 
cette entreprise, il n'ait pu utiliser les mécanismes 
de celle-ci à des fins politiques en relation avec ses 
idées de militant communiste. 

— Librairie nationale. 
Appartenant au Parti communiste mexicain, elle 

vend exclusivement des journaux, des revues et des 
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livres édités en Russie, à Cuba, en Chine, etc., ou 
des publications communistes éditées au Mexique et 
dans l'Amérique du Sud. 

— Librairie « Madero ». 
Propriété de vieux communistes espagnols réfu-

giés au Mexique, elle vend de préférence toutes 
sortes de publications communistes et imprime le 
bulletin de l'ambassade de l'U.R.S.S au Mexique. 

— Librairie « Navarro ». 
Propriété d'un vieux militant communiste mexi-

cain, elle a édité de nombreux livres et brochures 
communistes. 

— Librairie « La Universal » (*). 
Elle vend de préférence des publications com-

munistes, spécialement des revues et des livres pro-
venant de derrière le rideau de fer. 

— Librairie « Cuauhtémoc » (*). 
Elle a la même activité que « La Universal ». 

— Marché de livres (*). 
Cette librairie fonctionne comme les deux pré-

cédentes. 

— Librairie « Indice ». 
De celle-ci et des précédentes marquées d'un 

astérisque, la presse mexicaine a dit à plusieurs 
reprises qu'elles sont subventionnées par les ambas-
sades russe et cubaine. 

i) Revues et journaux 

— « Siempre ». 
Est une revue hebdomadaire de 70 pages de grand 

format, à couverture luxueuse et polychrome. Très 
coûteuse, elle reçoit de la publicité commerciale et 
des annonces officielles. Elle présente un aspect 
commercial et libéral mais est le principal organe 
de la propagande castro-communiste au Mexique 
(ce qu'elle dissimule en publiant aussi des articles 
de quelques catholiques et anticommunistes). 

— « La Cultura en Mexico ». 
Supplément littéraire de la précédente revue, il fut 

pendant plusieurs années, sous le nom de « Mexico 
en la Cultura », celui du journal « Novedades », 
de la ville de Mexico. Toute l'équipe qui fait ce 
supplément (à la tête de laquelle se trouve le crypto-
communiste Fernando Benitez) fut congédiée de 
« Novedades » pour son travail procommuniste. Cette 
publication est le principal organe de la propagande 
castro-communiste parmi les intellectuels du Mexi-
que et elle circule aussi dans d'autres pays ibéro-
américains. 

— « Politica ». 
Cette revue bimensuelle, de 64 pages de format 

moyen, à la couverture à deux couleurs, ne reçoit 
ni annonces commerciales ni publicité officielle. 
Elle est un pur organe de la propagande castro-
communiste et circule principalement parmi les insti-
tuteurs des écoles primaires et secondaires, les agents 
de l'administration publique et dans la petite bour-
geoisie en général. 
— « Avante ». 

Cette revue mensuelle de 64 pages de petit format, 
à la couverture en deux couleurs, est l'organe du 
Parti populaire socialiste.  

— « Nueva Epoca ». 
Elle a les mêmes caractéristiques que la précé-

dente et est l'organe du Comité central du Parti 
communiste mexicain. 
— « Magisterio ». 

Organe du syndicat des travailleurs de l'enseigne-
ment ; revue mensuelle de 96 pages, grand format, 
à couverture en deux couleurs. Elle est imprimée sur 
papier fin et d'un prix de fabrication très élevé. 
Elle ne reçoit ni propagande commerciale ni publi-
cité officielle. 

— « Cuadernos Americanos ». 
Cette revue bimensuelle, dont chaque numéro est 

un véritable livre, est élégamment et sobrement pré-
sentée. Avec des prétentions de haute volée intel-
lectuelle, elle fait une propagande castro-commu-
niste bien dosée. Son directeur, JesCis Silva Herzog, 
jouit au Mexique de la réputation d'être le principal 
agent de l'infiltration communiste dans l'Université 
de Mexico. 

— « La Voz de Mexico ». 
En théorie hebdomadaire, cette publication paraît 

irrégulièrement. Elle a en général 8 pages et est 
l'organe du Parti communiste mexicain. 

— « Noviembre ». 
Ce journal de 4 pages de petit format a une 

périodicité aussi capricieuse que le précédent et est 
l'organe du Parti ouvrier et paysan du Mexique. 

— « Voz Obrera ». 
Journal de 4 pages de petit format, est l'organe 

du Parti des ouvriers révolutionnaires, section mexi-
caine de la IV° Internationale. 

— « Libéracién Nacional ». 
Ce bimensuel de 8 à 12 pages de petit format en 

deux couleurs est l'organe du Mouvement de libé-
ration nationale. 

— « Emancipaciôn ». 
Organe du Comité régional du Mouvement de libé-

ration nationale dans la ville de Tulancingo, ce 
journal de 4 pages de petit format ne paraît pas 
régulièrement. 

— « Prensa Libre ». 
Cet hebdomadaire de 16 pages de petit format 

est castriste et rageusement anti-nordaméricain. 
Dans les milieux journalistiques de la ville de Mexico, 
on affirme qu'il est soutenu par le Dr Gustavo Baz, 
gouverneur de l'Etat de Mexico. 

— « Liberaciôn ». 
Organe du Comité pour la libération des pri-

sonniers politiques et de la défense des garanties 
constitutionnelles, ce journal de 4 pages de petit 
format paraît irrégulièrement. 

— « Combate ». 
Ce journal de 4 pages de petit format, théori-

quement bimensuel, est l'organe des étudiants socia-
listes, de l'Ecole de sciences politiques et sociales 
de l'Université de Mexico. Dans les milieux étu-
diants anticommunistes on dit qu'il est financé par 
les hautes autorités universitaires. 
— « Siglo veinte ». 

Ce mensuel de 24 pages de petit format en deux 
couleurs est procastriste. 
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— « Pueblo ». 
Cette revue mensuelle en 16 pages de grand for-

mat est tirée en deux couleurs et divisée en deux 
sections. Elle est dirigée par Renato Leduc, l'un des 
vice-présidents de l'organisation nationale de jour-
nalistes. Cette publication, d'un prix de revient très 
élevé, bénéficie de quelque publicité officielle. 

- « Amigos de la democratia latino-americana ». 
Cette publication de 4 pages en petit format est 

réellement procastriste et procommuniste. 

— « M.R.M. ». 
Organe du Mouvement révolutionnaire des insti-

tuteurs, ce journal de petit format paraît irréguliè-
rement. 
— « La Voz de Juârez ». 

Ce journal de 8 pages en petit format est l'organe 
d'un groupe de Jacobins libéraux et démodés. Par 
soucis d'anticléricalisme et parce que les catholiques 
s'opposent au communisme, il défend celui-ci et en 
fait le jeu. Il est dirigé par un général de l'armée 
mexicaine. 

— « La Gaceta ». (Du Fonds de culture écono-
mique.) 

Revue de grand format, de 8 pages en deux cou-
leurs, bien présentée, elle est l'organe bibliographi-
que du Fonds de culture économique, mais elle fait 
la propagande castriste et « anti-impérialiste ». Son 
directeur est Arnaldo Orfila Reynal, castriste de 
nationalité argentine. 

— « Boletin de Prensa Latina ». 
Il s'agit d'un bulletin ronéotypé de l'agence d'in-

formation du gouvernement de Fidel Castro. 
— « B.I.P. » (Bureau d'information politique). 

Ce bulletin « confidentiel » d'informations et de 
commentaires politiques, est de tendance cardéniste, 
procastriste et procommuniste. Il est édité et dirigé 
par Horacio Quinones, qui fut un communiste mili-
tant et le secrétaire de Hernàn Laborde, l'homme 
qui, pendant plusieurs années, figura comme leader 
principal du Parti communiste mexicain. Il circule 
beaucoup parmi les hommes politiques et les fonc-
tionnaires publics. 

— « El Dia ». 
Ce journal de grande taille paraît depuis peu. Il 

prétend donner une impression de neutralité en 
matière idéologique, bien qu'incliné vers la gauche 
démocratique. En réalité il est de tendance castriste 
et procommuniste. Il est fait d'ailleurs par de vieux 
militants communistes. Dans les milieux journalisti-
ques de Mexico on dit que sa publication n'est 
possible que grâce à un prêt obtenu de la banque 
officielle « Nacional Financiera ». 

A combien revient la presse communiste 
et procommuniste ? 

De tous ces journaux et revues, seule une minorité 
est éditée par des personnes qui possèdent assez de 
fonds à cet effet. Tel est le cas de la « Gaceta « du 
Fonds de culture économique, de la « Voz de 
Juârez » et de la revue « Magisterio », bien que 
l'on dise que cette dernière reçoive une subvention 
du Ministère de l'Education. Tous les autres sont 
édités à des fins exclusives de propagande ou de 
publicité. Il est évident que, pour la plupart de ces  

publications, la vente des numéros et l'apport de 
la publicité ne suffisent pas à équilibrer le budget. 
Il est donc indispensable que soit fournie une aide 
extérieure. 

Au Mexique, un diplomate cubain, qui était chargé 
d'administrer les fonds de l'ambassade cubaine, a 
déserté les rangs du castrisme. Il révéla que, fré-
quemment, il recevait de ses chefs l'ordre de remettre 
de grosses sommes à des personnes inconnues de 
lui, à des fins qu'il ignorait. Il révéla également, 
entre autre chose, que son ambassade donne cons-
tamment des directives aux étudiants de l'Univer-
sité de Mexico pour le développement de l'agitation 
qu'ils font. 

A combien revient l'entretien des journaux et 
revues cités précédemment ? Il est difficile de l'éva-
luer avec exactitude, principalement parce que, dans 
la presque totalité des cas, on ne sait pas à quel 
nombre d'exemplaires de tels journaux et revues 
sont tirés. Il y a, néanmoins, deux cas parmi ceux 
où nous avons pu faire des investigations et consul-
ter les opinions de Mexicains experts en la matière, 
qui donnent des résultats que nous considérons très 
proches de la réalité, s'ils ne sont pas totalement 
exacts. Ce sont ceux des revues « Siempre » et 
« Politica ». 

La première tire à 28.000 exemplaires. Selon des 
experts mexicains, chacun revient à 7 pesos, y com-
pris le papier. Cela donne 196.00 pesos, auxquels 
il faut ajouter le paiement des collaborateurs, du 
personnel administratif et les frais généraux, environ 
30.000 pesos, soit un total de 226.000 pesos. La 
revue est vendue au lecteur 3 pesos l'exemplaire, 
mais sur ce prix on donne aux vendeurs 40 % d'es-
compte. Ainsi, en supposant, d'une manière très 
optimiste, que toutes les éditions s'épuisent com-
plètement, la vente ne produit que 50.400 pesos. 
L'autre recette provient de la publicité commerciale 
et officielle, qui, selon la moyenne extraite de plu-
sieurs éditions et les cours pratiqués, arrive à 40.000 
pesos par édition. Le total des recettes est alors de 
90.400 pesos, ce qui donne un déficit de 135.600 
pesos par numéro, qui équivaut à 7.001.200 pesos 
annuels, c'est-à-dire environ 600.000 dollars. 

La revue « Politica » tire à 20.000 exemplaires 
par édition. Son prix de fabrication, y compris le 
papier, est de 5 pesos l'exemplaire, selon les experts 
en la matière, c'est-à-dire 100.000 pesos par numéro. 
Les frais généraux et le personnel de toutes caté-
gories se montent à 25.000 pesos. Elle est vendue à 
3 pesos l'exemplaire, avec le même escompte de 
40 % aux vendeurs. Comme elle n'a pas d'autres 
recettes connues que celle résultant de la vente, en 
supposant que toutes les éditions se vendent jusqu'au 
dernier exemplaire, cette revue a un déficit de 
89.000 pesos par édition, équivalent à 2.136.000 pesos 
par an, soit plus de 170.000 dollars. 

Comme on le voit, les deux revues que nous citons, 
ont un déficit annuel de plus de 750.000 dollars. 
Pour les autres publications, nous ne pouvons pas 
faire de calculs ni d'estimations semblables. Mais, 
en tenant compte du fait que les deux publications 
pour lesquelles nous l'avons fait, sont les princi-
pales, nous ne croyons pas exagéré d'estimer qu'il 
y a au Mexique des gens qui dépensent, en propa-
gande de presse castriste et communiste, plus d'un 
million de dollars par an. 

Henri CARTAULT. 
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LAOS 
LE PREMIER PLAN QUINQUENNAL DU P.C. LAOTIEN. 

Durant l'automne dernier le prince Souphanouvong, 
vice-président du Conseil au Laos, ministre de l'Economie 
et du Planning, président du parti Néo-Lao-Haksat (P.C. 
laotien) s'est rendu à Moscou où il a été longuement reçu 
par Khrouchtchev et par les principaux responsables sovié-
tiques. Officiellement, le « prince rouge » séjournait en 
U.R.S.S. pour s'y « reposer » et pour y voir deux de ses 
fils qui font leurs études à Moscou (le troisième fils de 
Souphanouvong étudie à Pékin et le quatrième en Bul-
garie). En fait, le chef des communistes laotiens avait fait 
le voyage de Moscou pour préparer la visite officielle que 
devait y effectuer quelques semaines plus tard, le général 
Phoumi, ministre des Finances du gouvernement laotien. A 
l'issue de cette visite, un accord d'aide économique et 
financier fut signé entre l'U.R.S.S. et le Laos. 

Pendant son séjour en Union soviétique, le prince Sou-
phanouvong fit plusieurs déclarations dans lesquelles il 
insista sur les liens étroits qui unissaient son pays avec 
ceux du bloc communiste, en particulier l'U.R.S.S. Parlant 
à un représentant de Temps Nouveaux, hebdomadaire 
soviétique, le président du Néo-Lao-Haksat déclara : 

« Depuis la formation du gouvernement de coalition, nous 
avons établi des relations diplomatiques avec la République 
populaire de Chine et la République démocratique du Viet-
Nam. L'établissement de relations diplomatiques avec les 
autres pays socialistes est en principe décidé. Précédem-
ment, elles ont été nouées avec l'U.R.S.S. Des obstacles 
existent pour l'établissement de relations avec certains 
pays, et cela à cause des pressions qu'exerce l'Occident. 
Un exemple : l'Allemagne occidentale s'oppose obstinément 
à notre désir d'entrer en relations diplomatiques avec elle 
et la R.D.A., bien que cela corresponde à notre politique 
de neutralité. > (Temps Nouveaux, n° 43, 1962.) 

Le prince Souphannouvong annonça ensuite que le gou-
vernement laotien devait mettre au point pour le mois de 
juillet 1963, le premier plan quinquennal laotien dont la 
réalisation constitue l'un des objectifs essentiels du Parti 
communiste au Laos. « Nous pouvons, précisa le « prince 
rouge », déjà compter sur une aide économique de l'Union 
soviétique, de la Chine, de la République démocratique du 
Viet-Nam et d'autres pays.» 

Parlant des accords de Genève de juin 1962, le chef des 
communistes laotiens affirma : 

« Ces accords incarnent les objectifs essentiels pour les-
quels notre peuple a lutté ; ils sont une victoire du Néo-
Lao-Haksat (P.C. laotien) car ce parti, depuis qu'il a été 
fondé, ne cesse de lutter pour la paix, pour Yindépendance 
et la neutralité du Laos. » 

SCANDINAVIE 

LES PARTIS COMMUNISTES S'ALIGNENT SUR MOSCOU 

Une conférence des représentants des partis du Dane-
mark, de Finlande, de Norvège et de Suède a eu lieu les 
15 et 16 décembre à Stockholm. D'après le communiqué 
publié dans l'organe communiste suédois Ny Dag, la ligne 
de Khrouchtchev a remporté la victoire, comme on peut 
le constater d'après la phraséologie employée : 

« Les partis sont convaincus que dans les conditions 
actuelles il est possible d'éviter une guerre au moyen de 
l'union des forces de paix. La solution de la crise dans 
la mer des Caraïbes en est le témoignage éloquent. Cette 
solution signifie un compromis et représente en même 
temps une victoire du principe de la coexistence pacifique, 
de la liberté et de l'indépendance de Cuba. Les partis 
communistes des pays nordiques approuvent entièrement 
les mesures adoptées par l'Union soviétique en vue d'éli-
miner cette crise. » 

Au retour des représentants nordiques de cette confé-
rence, les comités centraux furent convoqués pour entériner 
les positions prises. C'est ainsi que le Plenum du C.C. du 
P.C. finlandais s'est réuni les 5 et 6 janvier, avec comme 
premier point à l'ordre du jour le rapport sur la situation 
internationale. La Résolution du Plenum approuve totale-
ment la politique de Khrouchtchev dans tous les domaines. 
Les Albanais et les Chinois sont pris nommément à partie 
et le conflit sino-indien y est qualifié de « regrettable », la 
solution pacifique étant proposée avec les concessions de 
deux côtés. 

YOUGOSLAVIE 

KARDELJ RENCONTRE LES CHEFS DU P.C. INDIEN. 

Pendant que Tito, accompagné de Rankovitch, faisait 
son « voyage de repos a en U.R.S.S., le troisième grand 
du régime yougoslave, Kardelj, allait visiter trois pays 
neutralistes : Indonésie, Inde et Irak. 

Une fois de plus, la différence d'attitude entre les com-
munistes indonésiens et indiens fut remarquée. Alors qu'en 
Indonésie, Kardelj n'eut pas d'entretiens avec la direction 
du P.C., bien que celui-ci fasse partie de la majorité gou-
vernementale, en Inde, Kardelj rencontra une importante 
délégation du P.C. de l'Inde. La délégation était conduite 
par le secrétaire général Namboudiripad, assisté de trois 
secrétaires du Comité central, dont deux « gauchistes » 
pro-chinois : Dr. Abedin Ahmed et Bhupesh Gupta, et de 
deux membres du Comité exécutif, dont l'un, Joshi, qui fut 
secrétaire général du P.C. de 1935 à 1948. 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du rr 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 F pour six mois et 60 F pour un an. 
En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 F pour un an ou 90 F 
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. 

[iWiell_l_oWlynt Le Directeur de la Publication : CLAUDE 11Anien., 86, boul. Haussmann (8.) 
I C.G.T.F.O. 	L'EMANCIPATRICE, IDIp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15°. — 34392-163 Le numéro : 2,25 F 
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