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Un "non-conformiste" officiel  

Eugène Evtouchenko 
Au début de l'automne de 1961, un nom 

soviétique inconnu du public tint tout 
à coup la vedette durant quelques jours dans 
la presse occidentale, un nom qu'on disait 
de poète : celui d'Eugène Evtouchenko. Cette 
accession soudaine à la célébrité internatio-
nale, il semble bien qu'Evtouchenko, cette 
fois, ne l'avait pas cherchée : le détail est à 
noter, s'agissant de cet évident chasseur de 
renommée. 

« BABI IAR » 

La Literatournaia Gazeta avait publié de 
lui, le 19 septembre de cette année-là, trois 
poèmes, dont l'un avait été remarqué par 
les soviétologues attentifs à la naissance d'une 
opinion libre en Union soviétique, d'une 
opinion qui échappe au régime, au « sys-
tème ». Il était intitulé « Babi lar », du nom 
de ce tragique ravin d'Ukraine, près de Kiev, 
au bord duquel les Allemands abattirent à 
la mitrailleuse des dizaines de milliers de 
juifs, quarante mille ont dit les uns, cent 
mille ont écrit les autres. 

Si Evtouchenko n'avait fait que dénoncer 
les horreurs de l'antisémitisme en général, ou 
de l'antisémitisme allemand en particulier,  

ses vers auraient été de ceux auxquels on ne 
pense guère au-delà de leur lecture. Mais il 
s'en était pris également à l'antisémitisme 
russe, bien entendu, à l'antisélnitisme du 
temps des tsars et de cette « Union du peuple 
russe » à qui, avant 1914, les révolutionnaires 
reprochaient de provoquer des pogroms pour 
détourner l'opinion populaire des revendica-
tions sociales, mais aussi, semble-t-il, au 
moins par-  allusion à l'antisémitisme d'au-
jourd'hui, à l'antisémitisme des dirigeants 
soviétiques. 

On lisait dans son poème : 
Il me semble que je suis 
Un petit garçon de Bielostok. 
Le sang coule, se répand sur le sol. 
Les hommes du cabaret se déchaînent, 
Brutes qui puent la vodka et r oignon. 
Repoussé à coups de botte, je suis impuissant. 
En vain, je supplie. 
L'épicier roue ma mère de coups 
Au cri de : « Mort aux juifs ! Sauvons la Russie I 

O mon peuple russe I 
Je sais. 
Tu es, 
Dans ton fond, international, 
Mais souvent des gens aux mains impures 
Ont invoqué ton nom si pur. 
Je sais la bonté de ma terre. 
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Quelle lâcheté ! 
Que, sans un sourcillement, 
Les antisémites pompeusement se soient dénommés 

Union du peuple russe ». 

Cela, c'était pour l'antisémitisme d'autre-
fois. Mais le poème débutait par un vers 
dans lequel il était bien difficile de ne pas 
lire un reproche : 

Au -dessus de Babi lar, pas de monument. 

A qui donc, en effet, incombait le soin 
d'ériger un monument à la mémoire des vic-
times, sinon aux dirigeants soviétiques. S'ils 
ne l'avaient pas fait, n'était-ce par quelque 
reste en eux de l'antisémitisme d'autrefois (1). 

Peut-être Evtouchenko ne visait-il per-
sonne en particulier. Peut-être songeait-il à 
Staline, dont, depuis avril 1953 et la réhabi-
litation des médecins du Kremlin, juifs pour 
la plupart, il n'était plus interdit de signaler 
et de flétrir les penchants antisémites. Peut-
être ne savait-il pas qu'en s'exprimant ainsi 
il atteignait Khrouchtchev. 

Car c'est Khrouchtchev qui, spontanément, 
avait annoncé et promis qu'un monument 
serait érigé au-dessus du ravin de Babi-Iar. 

Quand les Allemands se furent repliés de 
Kiev, Khrouchtchev arriva dans la ville avec 
mission d'y rétablir le pouvoir soviétique. On 
le conduisit aussitôt à Babi lar. Les cadavres 
mal ensevelis étaient encore visibles dans le 
ravin. 

Emu, sans doute, Khrouchtchev prit aus-
sitôt la parole : 

« Je crois que l'humanité ne devra jamais 
oublier l'épouvantable massacre commis par 
les Allemands à Babi lar. Babi lar doit rester 
à jamais comme un nom d'effroi dans l'his-
toire. Afin que cela ne soit jamais oublié, 
nous, les Soviétiques, nous édifierons ici un 
monument commémoratif, une tour géante et 
lumineuse. Nous ferons venir ici des hommes 
du monde entier, pour qu'ils voient et n'ou-
blient pas ce qu'on a fait aux innocents juifs 
soviétiques (2). » 

Répétons-le : il n'est pas invraisemblable 
qu'Evtouchenko ignorait ce discours de 
Khrouchtchev (prononcé quand lui-même 
n'avait que onze ans). Mais d'autres s'en sou-
venaient (et peut-être Khrouchtchev tout le 
premier). D'autres savaient qu'en parlant 
d'antisémitisme, on n'évoquait pas seulement 
« l'Union du peuple russe » ou Staline. 

Aussi ne doit-on pas s'étonner qu'ait paru, 
le 27 septembre 1961, dans « Literatoura i 
Jizn » (Littérature et Vie), le très confor-
miste organe de l'Union des Ecrivains de la 
R.S.F.S.R., un très véhément article de D. 
Starikov — et ce fut précisément cet article 
qui attira l'attention des correspondants de 
la presse internationale sur le poème d'Evtou-
chenko et sur le poète lui-même. 

Il y était tout simplement accusé de donner, 
lui aussi, dans l'antisémitisme, puisqu'il vou-
lait que l'on distinguât les juifs des autres 
soviétiques, ne fût-ce que dans les honneurs 
commémoratifs, puisqu'il écrivait : 

Je n'ai pas de sang juif dans mon sang, 
vers que Starikov commentait en posant ces  

trois questions : « Condescendance offen-
sante — il se sent différent d'eux, — ou 
sainte simplicité de l'ignorance, ou maladresse 
politique ? 

La diatribe se terminait de la sorte : 
« Les intentions d'Evtouchenko... ne m'in-

téressent absolument pas... A coup sûr, on 
peut tout aussi bien supposer qu'il en a eu 
de mauvaises aussi : l'intention d'« épater » 
son public, de l'appâter par tous les moyens. 
Mais ce n'est pas là l'important. Ce qui im-
porte, c'est qu'à l'origine de l'insupportable 
mensonge dont est imprégné son Babi Iar, il 
y a l'abandon manifeste de l'idéologie com-
muniste en faveur de l'idéologie bourgeoise. » 

LE NON-CONFORMISTE 
Cet article, et d'autres qui suivirent (dans 

l'un, Evtouchenko fut traité de « pygmée 
cosmopolite », ce qui évoque les injures dont 
on usait abondamment du temps de Staline 
à l'égard des intellectuels juifs), ces attaques 
furieuses ne mirent pas seulement le jeune 
poète en vedette. Elles fixèrent définitivement 
les traits qui avaient été jusque-là ceux de 
son oeuvre, et ceux de l'homme, mais que 
précisément il commençait à perdre. Elles 
faisaient de lui, aux yeux d'Occidentaux 
pressés, l'homme de la révolte, « le jeune 
homme en colère », l'opposant au régime, au 
moment même où il allait en devenir, où il 
en était devenu l'un des propagandistes, un 
de ses « ambassadeurs » comme a dit l'écri-
vain yougoslave Miodrag Boulatovitch (3). 

Evtouchenko s'était acquis à Moscou —
auprès de la jeunesse estudiantine — (et au-
près des soviétologues occidentaux) son pre-
mier renom dès les années du « dégel », 
notamment par le poème qu'il avait publié 
dans Oktiobr en octobre 1956 (il avait alors 
23 ans) et auquel il avait donné le nom de 
la petite station sibérienne où il est né, non 
loin du lac Baïkal : « Station Zima ». 

« Ce que je veux? », y disait-il. 
Ce que je veux ? Je veux lutter courageusement, 
Mais de telle manière que, dans chaque cause 
Pour laquelle je combats, 
Brûle l'unique Vérité 
A laquelle je ne renoncerai jamais. 

De lui coururent d'autres poèmes, reco-
piés avec amour, appris par coeur, récités à 
chaque occasion. Tel « Moscou - gare des 
marchandises », où il montrait les étudiants 
moscovites, riches d'idées et de peu d'argent, 

(1) Quelques jours avant sa publication par la 
Literatournaia Gazetta,le poème avait fait l'objet d'une 
lecture publique. On sait ainsi qu'il contenait un vers 
dans lequel il faisait allusion à l'antisémitisme so-
viétique qui, disait-il, « surgit encore dans les conver-
sations d'après boire, à travers les vapeurs de l'al-
cool ». 

La rédaction du journal avait prudemment fait dis-
paraître ces mots. 

(2) Ces renseignements sont empruntés au livre 
excellent de Léon Léneman : e La tragédie des Juifs 
en U.R.S.S. ». Desclée de Brouwer, Paris 1959, pp. 
191-192. 

(3) Au cours d'un entretien accordé à B. Féron. 
Le Monde, 2 mars 1963. 
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s'en aller (tout comme ceux des pays capi-
talistes) s'offrir comme débardeurs à la gare 
de Moscou pour gagner quelques roubles. Tel 
son éloge du « nihiliste » qui 
...portait des pantalons étroits. 
Il lisait Hemingway. 
Il renversait Gueranimov. 
Il affirmait Picasso. 

Tel ce poème où il disait la sensation 
d'étouffement qu'éprouvaient les garçons de 
son âge à se sentir confinés en U.R.S.S., cou-
pés du monde. 
Les frontières me gênent. 
Il est embarrassant pour moi 
De ne pas connaître Buenos Aires, 
New York. 
Je veux flaner à Londres autant qu'il me plaira, 
Parler avec tout le monde, 
Même en écorchant les mots, 
Je veux faire le tour de Paris au matin, 
Accroché comme un gosse à un autobus. 

Ce franc-parler lui avait valu beaucoup 
d'ennemis. Il en riait. 
Beaucoup de n'aiment pas 
Me rendant coupable de bien des choses 
Et vitupérant contre moi. 
On se moque de moi 
D'un air faux et renfrogné 
Et je sens, le dos tourné, 
Leurs regards pleins de haine. 

Il riait de cette animosité, comme il riait 
aussi des sanctions prises contre lui : en 
1957, il fut exclu du Komsomol, à cause de 
« Station Zima », parce qu'il y avait reproché 
aux héritiers de Staline d'avoir attendu sa 
mort pour en dénoncer les crimes. 

Il répliquait en écrivant : 
Tout cela me plaît 
Et j'éprouve un sentiment de fierté 
A l'idée qu'ils ne sont pas à même de me maîtriser 
Ni de me causer du tort. 

C'était là pêcher par orgueil, ou par vanité. 
Sans doute pensait-il qu'on s'attaquerait à 
lui par la violence — et peut-être était-il 
homme à résister aux violences de l'« ère 
krouchtchévienne ». 

Ce fut par la douceur et la séduction qu'on 
amena ce jeune homme révolté à composition. 

LA PALINODIE E 
En septembre 1961, quelques étudiants so-

viétiques à qui une hôtesse de l'Exposition 
française à Moscou parlait d'Evtouchenko lui 
déclarèrent avec un geste de mépris : « Il a 
trahi notre cause. » 

La réflexion peut surprendre, à cause de 
sa date : c'est celle de Babi Jar. Mais elle 
atteste que, dès lors, au regard de ces jeunes 
admirateurs, Evtouchenko avait déjà com-
mencé l'évolution qui l'a rapproché du pou-
voir, et mis à son service. 

Dès 1960, semble-t-il, on usa à son égard 
d'une méthode plus efficace que les menaces : 
la tentation. Poète, tu voudrais voyager à 
l'étranger? Voici, tous frais payés, l'Egypte, 
Paris, Londres, Cuba. Tu te plains des ri-
gueurs de la vie soviétique. Accepte donc cet 
appartement luxueux où tu pourras, au calme, 
écrire tes vers. Et ne crains pas qu'ils res- 

tent dans tes tiroirs : les revues, toutes les 
revues, te sont ouvertes. 

Ainsi, comme par miracle, la vie changea 
pour Evtouchenko. Le poète maudit devint 
un enfant gâté. La partie la plus turbulente 
de la jeunesse, celle qui avait fait sa première 
gloire, la plus saine, se détacha de lui, mais 
Khrouchtchev lui parle familièrement. 

A l'étape présente de son évolution, Evtou-
chenko est vraiment devenu le poète officiel 
de la politique e khrouchtchévienne ». Ses 
oeuvres sont toujours pleines de colère, mais, 
comme l'a dit excellemment Bernard Féron, 
il est aujourd'hui « le jeune homme qui 
épouse les colères du Parti ». Après tout, 
contre les crimes de Staline et contre cer-
taines des tares présentes du régime, ses 
diatribes ne sont pas plus violentes que celles 
de Khrouchtchev, et elles ne sont pas orien-
tées différemment. 

Il a consacré un poème au Festival de la 
Jeunesse organisé à Helsinki par la F.M.J.D. 
en juillet 1962. C'est pour dénoncer, en les 
traitant de fascistes, ceux des jeunes Finlan-
dais qui manifestaient contre un rassemble-
ment dont la présence avait été littéralement 
imposée par le gouvernement soviétique aux 
autorités finlandaises, à la jeunesse finnoise. 
Et voici ce que donne cette poésie engagée. 
(A cause de sa médiocrité même, il faut citer 
longuement.) 
... Je connaissais le fascisme 

par les livres 
et par les films, 

Mais là jai pu l'observer en toute réalité. 
Le fascisme, dont l'haleine aux relents de whisky 

me frappait au visage, 
Se dressait au pied des forgerons de bronze. 
Le fascisme hurlait. 

La bande de jouvenceaux éméchés 
Braillait dans un glapissement aviné. 
Les gourdes redonnaient du courage au fascisme. 
Il mâchait du chewing-gum en claquant de la langue, 
En jetant dans les autocars du Festival 
Des bouteilles, 

des pierres, 
accompagnées de tintamarre et de sifflets. 

Le fascisme était poltron dans son instinct grégaire impudent. 
Il était morveux, 

boutonneux 
et blondasse. 

Il écumait de rage 
Et cachait des rats crevés sous les manteaux. 
Echevelé, 

baveux, 
le visage en sueur, 

Il accrochait les filles, 
excité par l'alcool. 

Il huait les Ghanéens et les Malais, 
Les Français, 

les Allemands 
et même les Finlandais. 

Il se vantait de son apparente vaillance, 
Mais au fond de lui-même il avait peur. 
Il se contorsionnait en dansant le rock'n roll ou le twist, 
Avec un récepteur suspendu à une courroie. 
Ah! les forgerons, 

pourquoi gardiez-vous le silence ? 
Franchement, vous me faisiez pitié. 
Vous auriez soulevé vos marteaux d'airain 
Et auriez mis en pièces toute cette pègre I... 
... Je n'oublierai jamais comment 

avec fermeté et gaucherie, 
Près du club « Spoutnik », 

poitrine contre poitrine, 
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Les jeunes Soviétiques formèrent la haie, 
Barrant, comme leurs pères, la route au fascisme. 
« Non au Festival ! > hurlait la canaille, 

Non au communisme! 
Si je n'avais pas été communiste, 
Je le serais devenu cette nuit-là ! 

De la même veine sont et la « Lettre à 
l'Amérique », écrite à Cuba (et publiée dans 
la Prauda le 25 octobre 1962), et ces « Héri-
tiers de Staline », qui sont aussi d'octobre 
1962, et auxquels on a fait un sort, comme 
si Evtouchenko, retrouvant son audace d'an-
tan, s'en était pris à Khrouchtchev. Il ne 
visait qu'Enver Hodja, et le groupe antiparti, 
et les éventuels ennemis du présent « pre-
mier secrétaire ». 
Staline a laissé de nombreux héritiers sur la Terre. 
Il me semble voir un téléphone dans son cercueil. 

(Quelle poésie!) 
Staline envoie ses directives à Enver Hodja. 
Dans quelles autres directions 
S'étire encore le fil à partir du cercueil? 
Nous avons bien arraché Staline du Mausolée, 
Mais comment l'arracher de ses héritiers? 
Certains d'entre eux taillent des rosiers dans leur retraite, 

(Mototov? Malenkov? Kaganovitch?) 

Evtouchenko n'avoue-t-il pas, à la fin de 
son poème, qu'il ne fait, en l'écrivant, 
qu'obéir au Parti : 
Mais, en leur for intérieur, 
Ils tiennent cette retraite pour provisoire. 
Le Parti m'a ordonné 
De ne pas me laisser aller à la quiétude. 
Peu importe que quelqu'un me répète : 
« Calme-toi donc. 
Je ne saurais me calmer ; 
Tant qu'il y aura 
Des héritiers de Staline sur la Terre, 
Il me semblera 
Que Staline est encore au Mausolée. 

Ce poème — puisque c'est le nom que cela 
porte — ce poème évoque au passage un 
thème, une thèse plutôt, qui est celle du 
Parti : la condamnation du passé qu'impli-
que la « déstalinisation » ne vise qu'une par-
tie de ce passé, celle qui touche à Staline et 
à ses mauvais penchants, non à l'industriali-
sation, à la collectivisation des terres. Evo-
quant le passé qui pourrait se relever avec 
Staline de son cercueil, Evtouchenko précise : 
Je ne parle pas de ce passé 
Si cher et si glorieux 
Où s'édifiait le Tourksib et Magnitogorsk, 
Où flottait le drapeau sur Berlin... 
Nous semions honnêtement, 
Nous fondions honnêtement le métal, 
Et nous marchions honnêtement au pas 
En formant les vagues d'assaut. 
Mais lui nous redoutait 
Tout en conservant sa foi dans la grandeur de notre cause. 
Il ne pensait pas nécessaire 
Que les moyens en fussent dignes... 

Même thèse dans un autre poème, les 
Peurs. 
En Russie, les peurs s'estompent... 
Je me les rappelle au faîte de leur puissance... 
Les peurs glissaient partout, comme des ombres, 
Et montaient à tous les étages. 
Elles apprivoisaient les gens en sourdine... 
Aujourd'hui, cela est devenu bien lointain. 
Il est même étrange de se rappeler aujourd'hui 

La peur secrète qu'on avait d'être dénoncé, 
Ou celle que suscitaient des coups répétés à la porte... 
...Ce n'était nullement de la lâcheté, 
Puisque dans leurs courageuses convictions, 
Des hommes comme Tchkalov prenaient le vol, 
D'autres, comme Stakhanov, traversaient les couches de 

[charbon. 

Pas un seul moment, semble-t-il, Evtou-
chenko n'est effleuré par la pensée que le 
passé qu'il réprouve ne peut pas se distin-
guer du passé qu'il révère autant que le vou-
drait la vérité de l'heure. Le nom de Sta-
khanov à lui seul est significatif. Cette mé-
thode d'exploitation intensive du travail ou-
vrier qui porta le nom de stakhanovisme 
n'aurait pas été possible sans la terreur sta-
linienne, et la terreur ne vas pas sans crimes, 
qui en engendrent d'autres. 

HOSTILITÉ DES JEUNES 

Cette attitude de ralliement total aux 
thèses du Parti a valu à Evtouchenko les 
critiques, puis la désaffection de bon nombre 
de ses anciens admirateurs. Lui-même, d'ail-
leurs, a parlé, avec assez de crânerie, de ces 
attaques qui lui viennent de ceux qui, autre-
fois, l'applaudissaient. Il leur a répondu dans 
un poème qu'a publié, en juillet 1962, la revue 
«Navy Mir ». 
J'étais cruel, 

j'accusais avec fougue, 
Sans me soucier de mes propres fautes. 
Il me semblait que j'enseignais aux gens 
Le savoir-vivre, 

et que les gens apprenaient. 
Mais je devins plus doux. 

Signe alarmant ! 
Une charmante laborantine à lunettes 
M'a déjà fait remarquer, lors d'une manifestation, 
Que je voyais les choses d'une façon libérale. 
Des garçons viennent, 

hautains et impérieux. 
Ils serrent leurs petits poings moites, 
Et, suffoquant de volupté mortelle, 
Ils dénoncent hardiment 

mes faiblesses. 
Merci, les garçons 1 

Allez-y ! 
Soyez fermes ! 

Engagez la discussion ! 
Tenez bon ! 

En cessant d'être cruels à l'égard des autres 
Nous cessons d'être jeunes. 
Je ressens mon âge avec honte. 
Vous êtes moins raisonnables, 
Mais il n'y a pas de mal à cela. 
Même dans votre injustice 
Vous êtes aussi justes parfois. 
Allez-y les garçons ! 
Mais sachez 
Que lorsque vous deviendrez plus âgés, 
Jurant de ne plus vous tromper, 
Vous vous lasserez de votre propre cruauté 
Et, petit à petit, vous deviendrez plus doux. 
D'autres garçons, 
Hautains et impérieux, 
Viendront, serrant leurs petits poings moites 
Et, suffoquant de volupté mortelle, 
Ils s'en prendront à vos propres faiblesses. 
Je vous prédis 
Que vous allez 
Souffrir 
Et, parfois même, montrer méchamment les dents. 
Mais, cependant, vous aurez le courage 
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Comment un "compagnon de route" 
a perdu ses illusions sur Staline, 

l'Union Soviétique et le communisme 
AA Louis de Villefosse fut pendant de longues 
Iva* années un « compagnon de route » du Parti 
communiste français — l'un des plus sincères, et 
aussi l'un des plus précieux. Issu d'une vieille 
famille de bourgeoisie parisienne, officier de ma-
rine de haut rade, il avait été en'fraîné dès avant 
la guerre à frequenter les milieux intellectuels qui 
subissaient dès lors l'attraction du communisme. 
A l'influence de sa femme — publiciste de gauche 
assez connue — s'ajoutait un besoin de révolte 
contre l'étroitesse d'esprit et l'égoïsme qu'il cons-
tatait (sans doute en exagérant quelque peu) à 
la fois dans la bourgeoisie au sein de laquelle 
il avait grandi et dans le corps des officiers de 
marine où il était entré. 

Il fit la guerre dans les forces françaises libres, 
et, comme tant d'autres, il fut trompé par le com-
portement des communistes français dans la résis-
tance à l'occupation allemande. Oubliant qu'ils 
n'étaient entrés dans la lutte contre l'Allemagne 
qu'après le 22 juin 1941 et l'attaque de l'U.R.S.S. 
par Hitler, il les imaginait animés par un patrio-
tisme français authentique. Ainsi se trouvaient 
écartés les obstacles matériels et moraux qui, 
avant la guerre, l'avaient empêché de donner 
tout à fait son adhésion intellectuelle et sentimen-
tale au communisme. Puisque les communistes ne 
condamnaient plus la nation et le patriotisme, il 
était possible de collaborer avec eux, de faire avec 
eux au moins « un bout de chemin » selon la 
formule consacrée. 

C'est ainsi que Louis de Villefosse devint un 
« compagnon de route » assidu du P.C.F., membre 
du Comité national des Ecrivains, membre du 
Conseil national du Mouvement de la Paix, mem-
bre de « France-U.R.S.S. », membre enfin d'une 
grande quantité d'autres organisations « satel-
lites ». 

Il alla si loin dans l'adhésion qu'on le vit témoi-
gner devant le tribunal militaire, où siégeaient 
ses anciens camarades stupéfaits, en faveur d'un 
sous-officier de marine qui, à l'instigation du 
Parti communiste., avait prêché l'insubordination 
aux équipages et peut-être « saboté » lui-même 
ou poussé un de ses camarades à « saboter » 
son navire. 

De leur dire, 
Si pénible que cela soit pour vous, 
« Allez-y, les garçons ! » 

L'âge et l'expérience sont assurément de 
bonnes raisons. Mais Evtouchenko n'aura 
trente ans qu'en juillet 1963, et il joue tou-
jours les casseurs d'assiettes. Sa fougue ne 
paraît pas avoir diminué : seulement, il ne 
la met plus - au service de la même cause (4). 

(4) Dans un journal intitulé Phénix, publié clan-
destinement à Moscou, sans doute par des étudiants, 
et dont le numéro 1 est parvenu en Occident, figure 
une « lettre ouverte à Evtouchenko », signée A. Kara-
nine (sans doute un pseudonyme) où le poète propa-
gandiste est traité de « caméléon ». 

C. H. et M. S. 

Les convictions de Louis de Villefosse furent 
ébranlées, une première fois, par le voyage qu'il 
fit en Union soviétique au mois d'août 1952. Mais 
il fallut la grande crise provoquée dans le mou-
vement communiste international, en 1956, par 
la « déstalinisation », qui l'arracha définitivement 
à son aveuglement. 

Il a retracé lui-même l'itinéraire intellectuel 
et moral qui le ramena vers la clairvoyance et 
la vérité dans un livre paru à Paris au début de 
1962, sous ce titre un peu énigmatique : L'CEuf 
de Wyasma (1). 

« C'est à partir de février 1956 que mes yeux 
commencèrent à s'ouvrir », écrit-il. « A Moscou, 
le XX' Congrès dénonçait les ravages causés par 
le « culte de la personnalité » et abolissait off i-
ciellement le mythe stalinien. On parlait d'un 
mystérieux rapport lu par Khrouchtchev et conte-
nant des précisions accablantes. En mars on 
apprenait que ce document avait été diffusé 
parmi les cadres en U.R.S.S. et jusqu'en Pologne. 
Le ter  avril la réhabilitation de Rajk était annon-
cée. Une crise grave travaillait l'ensemble du 
monde socialiste. 

« La déstalinisation m'apparaissait une déli-
vrance. Le communisme jetait par-dessus bord 
un cadavre insupportable. La lumière était en 
train de se faire sur des arrière-plans ténébreux. 
Combien j'avais eu raison de ne jamais aliéner 
totalement ma conscience et ma liberté! Mais les 
autres, les intrépides, les inscrits, les fanatiques 
qui avaient servi et adoré le Dieu jaloux, cité 
ses phrases comme le Coran, nié ou justifié ses 
forfaits, juré fidélité à ses enseignements, est-ce 
que beaucoup de ceux-là ne se sentaient pas déchi-
rés? C'est la question que je posai avec quelques 
ménagements à Pierre Abraham en déjeunant un 
jour avec lui. «Non», me répondit-il, sans se 
départir de sa sérénité habituelle, « je ne crois 
pas qu'on puisse parler de déchirement chez des 
camarades. Pourquoi? » 

Tous n'affichaient pas cette belle assurance. 
Un de ces jours-là, je rencontrai un acteur com-
muniste qui me confia le désarroi de beaucoup 
de camarades. Dans sa cellule, on se demandait : 
« Est-ce Thermidor? » Quelques semaines plus 
tard, le hasard nous plaça à une table de café 
avec un ménage de communistes pour qui nous 
avions beaucoup d'estime. Lui, un vétéran de 
l'époque héroïque, parla peu, se contentant de 
hocher tristement la tête aux propos de sa fem-
me; et elle disait leur accablement, leur effon-
drement : «Nous répétions le mensonge. Nos 
ennemis étaient mieux informés que nous. C'est 
eux qui avaient raison. Nous, nous avons donné 
toute notre vie au crime... Pourtant nous avions 
vécu là-bas et nous ne nous doutions de rien. » 
Elle ajouta que dans le Parti beaucoup déplo-
raient que Staline ait été renié et accusé, qu'on 
en redoutait les plus graves conséquences » 
(pp. 197-198). 

Ce premier choc, toutefois, ne fut pas suffisant. 
Louis de Villefosse, en effet, s'employa à conso-
lider sa foi chancelante en distinguant, dans la 
révolution communiste, entre la fin qui lui sem-
blait toujours mériter la sympathie de tous les 

(1) Editions Julliard. 
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hommes épris de justice, et les moyens employés, 
dont certains ont été injustes, inadmissibles. Main-
tenant que Staline était mort et dénoncés ses 
crimes, de telles fautes ne seraient plus possibles. 
D'ailleurs, pensait-il, si Staline et Béria ont exercé 
une répression sanglante contre leurs adversai-
res, jamais ils ne s'en sont pris aux « déshérités, 
aux travailleurs, au peuple en tant que peuple ». 

Il devait bientôt comprendre qu'il forgeait là 
des arguments pour se tromper lui-même, pour 
trouver malgré tout une justification à ce qu'il 
avait fait. 

Bientôt, ces dernières illusions allaient se dissi-
per à leur tour. 

Un jour de juin 1956, Aragon, qui connaissait 
les sympathies de Louis de Villefosse pour la 
Pologne, lui demanda, pour les Lettres françaises, 
un article sur un récent ouvrage consacré au 
grand poète et révolutionnaire polonais Adam 
Mickiewicz. 

« J'acceptai sans réticences, et... je ne me sen-
tais pas à court d'inspiration en me mettant à 
l'article. Je l'avais promis pour le 2 juillet. 

« Mais le samedi 30 juin on apprenait que des 
émeutes venaient d'éclater à Poznan : pour pro-
tester contre la diminution de leurs salaires, les 
ouvriers étaient descendus en masse dans la rue, 
criant : «Du pain et ta liberté ». Les autorités 
leur avaient opposé des chars qui avaient tiré. 
Résultat : près de cinquante morts et des cen-
taines de blessés » (p. 200). 

Quel réveil! Il était allé vers les communistes 
parce qu'ils étaient les défenseurs des ouvriers. 
Quelques jours auparavant, il en était encore à 
excuser (ou presque) les crimes de Staline en 
disant que les ouvriers, du moins, n'en avaient 
pas été victimes, que peut-être ces crimes avaient 
été commis pour leur bien! Et voilà que la réa-
lité apparaissait au grand jour : le régime com-
muniste n'avait apporté aux travailleurs ni le 
bien-être ni la liberté. On n'hésitait pas à user 
des pires violences pour les contraindre à l'obéis-
sance, au silence, à la résignation. Et si l'on en 
usait ainsi avec eux trois ans après la mort de 
Staline, qu'était-ce au temps de Staline lui-même, 
quand personne ne pouvait rien savoir de ce 
qui se passait dans le monde soviétique. 

« Je décrochai mon téléphone et je demandai 
Aragon. Etant donné ce qui se passe, lui dis-je, 
je ne pourrai pas vous envoyer mon papier pour 
lundi prochain. Vous comprenez que ce sont des 
événements qui donnent à réfléchir et qui peu-
vent avoir des incidences sur cet article. J'ai 
besoin d'une semaine de plus... Mi-sarcastique et 
mi-conciliant, il ,rne répondit, que, vraiment, il 
ne voyait pas le rapport, mais que, enfin, soit! 

«Le lundi matin 9 juillet, l'article partait pour 
les Lettres Françaises. Le lendemain, Aragon me 
demandait par téléphone et... avec une extrême 
courtoisie, s'excusait... de ne pouvoir passer mon 
texte. Pour un peu, on eût pu croire qu'il l'ap-
prouvait, tant il se déclarait désolé; mais le pu-
blier, n'est-ce pas, pourrait donner lieu à des 
interprétations qui et que... » (p. 203). 

Une nouvelle secousse allait achever de déta-
cher Louis de Villefosse de l'idéal mensonger 
pour lequel il n'avait pas cessé de militer depuis 
douze ans. 

e L'après-midi du 22 octobre, nous nous trou-
vions à Provins, flânant dans les rues. II faisait 
encore chaud, nous allions doucement vers la 
façade rose de Saint-Ayoul. Et, tout d'un coup, 
l'énorme manchette d'un journal du soir nous 
sauta aux yeux : « Troupes soviétiques en mouve-
ment dans toute la Pologne... » Varsovie venait 
de vivre une nuit dramatique. Alors que le 
Comité central polonais était en pleine délibé-
ration, Khrouchtchev, Molotov, Mikoïan et deux 
maréchaux avaient débarqué à l'improviste, por-
teurs d'un ultimatum : ils prétendaient enrayer 
la démocratisation, imposer le maintien de Rokos-
sovsky et barrer la route à Gomulka. Des colonnes 
blindées convergaient vers la capitale, on pouvait 
craindre le pire... 

«Nous recevions la nouvelle en plein coeur. 
Eternelle Pologne insoumise et téméraire... Une 
nouvelle insurrection allait-elle éclater à Var-
sovie? Non, c'est la Hongrie qui se souleva, dans 
un formidable élan de solidarité avec la nation-
soeur; à Budapest la flamme de Quarante-Huit se 
rallumait, les étudiants du cercle Petôfi chan-
taient La Marseillaise, à l'appel des écrivains la 
population répondait en masse, l'armée nationale 
et les patriotes fraternisaient. Et l'irréparable : 
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les forces d'occupation, invisibles jusque-là, se 
démasquaient, les chars, les avions, attaquaient la 
foule. Premier bilan : deux cents morts. 

« Rentrés à Paris, nous vivions ces péripéties 
avec une anxiété terrible mêlée d'espoir. L'armée 
russe n'était-elle pas débordée, impuissante? Le 
29, il semblait que Nagy avait obtenu son retrait. 
Mikoïan le confirmait officiellement et Radio-
Moscou annonçait que l'U.R.S.S., désormais, res-
pecterait la souveraineté des autres Etats socia-
listes. On pouvait croire à la victoire d'un com-
munisme régénéré. Et ce fut le 4 novembre : l'ir-
ruption d'autres armées soviétiques, le dramati-
que communiqué de Nagy, le S.O.S. de l'Asso-
ciation des Ecrivains, deux cent mille hommes 
et deux mille cinq cents chars mettant le pays à 
feu et à sang, les Hongrois décidés à se battre jus-
qu'à la mort. Mais tandis que la ferraille russe 
broyait le corps de la Hongrie, du même coup 
s'abattait avec fracas la façade de la propagande : 
coexistence pacifique de régimes différents, non-
ingérence dans les affaires intérieures des autres 
nations, respect de l'indépendance des peuples, 
gouvernement des travailleurs par les travail-
leurs : les conseils d'ouvriers — c'est-à-dire so-
viets — n'étaient-ils pas décimés, dissous, par la 
puissance occupante? » 

Soulevé d'indignation et d'horreur par les nou-
velles qui venaient de Hongrie où les troupes 
soviétiques aidaient les communistes hongrois 
demeurés fidèles à Moscou à réinstaller la terreur, 
Louis de Villefosse essaya d'obtenir que les intel-
lectuels qui, comme lui, avaient signé tant de 
pétitions en faveur des peuples opprimés quand 
ces pétitions étaient patronnées par le Parti com-
muniste, fassent entendre leur protestation. 

Il devait bientôt se rendre compte que l'indi-
gnation de ces gens était à sens unique, ou plutôt 
qu'ils n'étaient plus assez libres pour oser expri-
mer leur' indignation quand celle-ci n'était pas 
conforme à la e ligne » du Parti communiste. 

«Je demandai par téléphone au général Petit 
que France-U.R.S.S. condamnât l'agression; il me 
répondit que mon émotion était la sienne, qu'il 
n'était pas loin de partager complètement ma 
manière de voir. Le lendemain, il me disait que 
de nouveaux éléments d'information l'amenaient 
à rectifier son jugement. Inutile d'insister... » 

Louis de Villefosse obtint alors de quelques 
écrivains, habituels signataires des pétitions com-
munistes, qu'ils s'accordent sur un texte de pro-
testation, notamment Vercors et J.-P. Sartre. Il 
réussit même à emporter les signatures de quatre 
écrivains membres du P.C. 

Cela se passait les 4 et 5 novembre. 
« Le 22 novembre, dans la Literatournaïa 

Gazeta, trente-cinq écrivains soviétiques répon-
daient par une lettre ouverte... Le lendemain 23, 
le P.C. français infligeait des sanctions à quatre 
de ses membres qui étaient parmi les signataires 
du texte Vercors - de Villefosse » (p. 206). 

On remarquera le synchronisme très caracté-
ristique de la docilité du Parti communiste fran-
çais à l'égard de l'U.R.S.S. Les dirigeants atten-
dent toujours que les Soviétiques se soient pro-
noncés, mais, dès qu'ils connaissent ce qu'on 
pense à Moscou, ils s'alignent. 

«Ma position et celle de Vercors ne devaient 
pas concorder longtemps » poursuit de Villefosse. 
« Dès le 22 (novembre) France-Observateur met-
tait en regard un article de lui où il se refusait à 
couper les ponts avec les communistes et un de 
moi où, sous le titre : « Collaboration impossi-
ble », je déclarais : « En croyant combattre la 
calomnie, j'ai défendu l'oppression ». 

« Un peu auparavant, j'avais envoyé au général 
Petit ma démission de France-U.R.S.S. Je démis-
sionnais aussi du Mouvement de la Paix qui dé-
nonçait les agressions d'Algérie et de Suez, mais, 
à propos de la Hongrie se dérobait... » (p. 206). 

Ce fut toutefois avec les dirigeants du Comité 
national des Ecrivains (U.N.E.) que Louis de Ville-
fosse voulut avoir une explication décisive. Ara-
gon se déroba longtemps. Enfin, l'Assemblée géné-
rale qu'il réclamait depuis novembre fut 
convoquée pour le 12 janvier 1957. 

Louis de Villefosse parla longuement. Les bras 
croisés, Aragon l'écoutait « impassible et blême». 
Sa péroraison fut courte. Il déclara qu'il n'avait 
pas oublié une phrase d'Henri Martin, ce sous-
officier de marine en faveur de qui il était allé 
témoigner autrefois devant le tribunal militaire : 
« Quand on aime la liberté, on l'aime pour tous 
les peuples » (1). 

« Cinq ou six personnes seulement m'applau-
dirent. Au fond de la salle, quelqu'un siffla» 
(p. 213). 

Plusieurs orateurs parlèrent après de Villefosse. 
« Alors, Aragon se dressa pour m'attaquer avec 

violence et affirmer que le C.N.E. n'avait pas à 
faire de politique. «Naturellement je ne voterai 
pas une motion comportant condamnation et indi-
gnation. » 

« Des applaudissements nourris éclatèrent. La 
salle était soulagée. Non sans peine, j'obtins à 
nouveau la parole pour répondre. » 

Alors Aragon l'apostropha : 
«En voilà assez, monsieur de Ville fosse. Vous 

avez été bien bavard aujourd'hui. 
— J'ai le droit de m'exprimer, il me semble. 

Nous ne sommes pas à Moscou! 
« Jamais, rue de l'Elysée, n'avait été commis un 

tel sacrilège. Figée, la salle semblait dire : Il a 
blasphémé! Mais déjà fusait la risposte furieuse : 

«Voilà un mot que je vous ferai rentrer dans la 
gorge! » (p. 214). 

On remarquera ici, non seulement l'impossibi-
lité où se trouvent les « compagnons de route » 
du Parti communiste d'exprimer leur avis dès 
qu'il n'est pas conforme à la politique de Moscou, 
mais aussi l'argument misérable et cynique dont 
se servait Aragon, dont les communistes se ser-
vent toujours dans des cas de ce genre. 

Le Comité national des Ecrivains n'avait pas 
à faire de la politique, déclara Aragon. Comme le 
précisa un autre orateur, le C.N.E. devait se consa-
crer à la défense des intérêts matériels et moraux 
des écrivains. 

Or, le C.N.E., à l'instigation d'Aragon lui-même, 
n'avait jamais cessé de « faire de la politique », 
mais celle-ci allait dans le sens voulu par le Parti 
communiste. Maintenant qu'une voix hostile à la 
politique du Parti s'élevait, on rappelait que le 
C.N.E. avait été créé pour tout autre chose. 

Bien entendu, une fois passée l'alerte et de Ville-
fosse parti, le C.N.E. recommença à prendre posi-
tion sur les questions politiques, mais en pleine 
conformité avec les directives du P.C. 

(Suite au verso, bas de page.) 

(1) Il n'est pas inutile de préciser qu'Henri Martin, 
devenu membre de l'appareil du Parti communiste, est de-
meuré silencieux devant les massacres de Hongrie. Il n'avait 
utilisé la formule citée par Louis de Villefosse que parce 
qu'elle servait les intérêts du P.C.F. Dès qu'elle les gênait, 
il l'oubliait. 
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Le deuxième congrès de l'E.D.A., 
expression légale du P.C. grec 

EN 1951, alors que le Parti communiste grec 
s'était mis hors la loi par son soulèvement 

armé de 1946-1949, les communistes avaient 
créé un organisme chargé de les représenter 
lors des élections : l'E.D.A. (Gauche démo-
cratique unifiée). Il ne s'agissait au départ 
que d'une couverture provisoire, destinée à 
disparaître lorsque les mesures frappant d'il-
légalité le P.C. seraient rapportées. Comme 
elles ne le furent jamais, l'E.D.A. poursuivit 
son existence, se stabilisa et prit la structure 
d'un véritable parti — communiste bien sûr. 

Cette situation de fait a créé une étrange 
dualité au sein du mouvement communiste 
grec, personnifié à la fois par un P.C. grec 
illégal, dont le siège est à Bucarest, et une 
E.D.A. légale, siégeant à Athènes. 

La pénurie de cadres, la faiblesse de l'orga-
nisation, le manque d'activité révolutionnaire, 
faisaient de l'E.D.A. un partenaire mineur, 
soumis à la tutelle du P.C.G. 

Mais, lors des élections de 1958, l'E.D.A. 
s'affirma comme le plus important parti d'op-
position en concentrant 25 % des suffrages. 
Ce succès posa le problème du développement 
de l'E.D.A. et de son élévation au rang d'héri-
tier et de successeur du P.C. grec. 

** 
Le premier congrès de l'E.D.A., tenu en 

novembre 1959, avait été appelé à envisager  

cette transformation. L'objectif immédiat, 
défini à cette occasion, fut la constitution 
d'un front uni de toutes les forces antigou-
vernementales, sous la direction des commu-
nistes, pour renverser l'actuel gouvernement 
grec et procéder à des réformes de politique 
intérieure et extérieure visant à éloigner la 
Grèce de l'Occident et à la rapprocher du 
camp « socialiste ». 

Mais, pour jouer ce rôle, il fallait que 
l'E.D.A. fût forte et organisée en vue des 
luttes de masses. Dans ce dessein, le premier 
congrès décida la réorganisation du parti à la 
base, sur les « lieux de travail », et la créa-
tion d'une direction « centralisée, unique et 
forte ». 

Mais l'E.D.A. ne put appliquer la ligne défi-
nie au premier congrès, et le résultat fut sa 
défaite électorale de 1961, des querelles inter-
nes, des discussions entre une partie de sa 
direction, et la direction exilée du P.C.G. 
Ainsi, non seulement le Parti ne s'est pas 
développé après son premier congrès, mais 
encore il a perdu une partie du terrain 
conquis précédemment. Il ne disposait plus, 
après les élections de 1961, que de 24 députés 
au lieu de 79, et sa clientèle électorale pas-
sait de 24,4 % à 15 %. 

La crise de l'E.D.A. révéla l'existence de 
deux tendances au sein du Parti, celle des 
« durs » ayant à sa tête A. Brillakis, et celle 
des « mous » dirigée par Ilion. 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

Incontestablement, la sincérité et le courage 
d'un Louis de Villefosse inspirent la sympathie, 
et on éprouve un certain respect en présence du 
drame de conscience qu'il a vécu lorsqu'il s'est 
rendu compte qu'il s'était trompé. 

Toutefois, cette sympathie et ce respect ne 
peuvent pas nous empêcher de porter sur les 
« compagnons de route » du P.C.F. un jugement 
très dur, qui ne vaut pas seulement pour un, 
mais pour tous. 

Ou bien ce sont des sots, ou bien ce sont des 
lâches. 

De Villefosse parle lui-même de sa « sottise ». 
« Le jour se rapprochait où j'allais liquider cet 

arriéré de sottise, de crainte, d'indécision » 
(p. 211). 

Des événements comme ceux de 1956 n'étaient 
pas nécessaires pour révéler la réalité du despo-
tisme communiste, pas plus qu'il n'était besoin 
du « rapport Khrouchtchev » pour savoir que 
Staline était un assassin sans rival dans l'histoire 
ancienne ou récente du monde. Tout cela était 
connu, et de longue date, en Europe tout au 
moins. Que des jeunes gens se laissent tromper 
par des mensonges ou des silences de propagande, 
cela se comprend. Mais que des hommes qui ont 
eu le temps de voir et de réfléchir, que des 
« intellectuels » dont plus d'un font profession  

de chercher la vérité, aient eu besoin de cette 
démonstration des événements, cela ne manque 
pas d'être surprenant. 

S'ils étaient sincères, et beaucoup l'étaient, on 
est en droit de mettre en cause leur sens critique, 
de parler de l'aveuglement de l'esprit par les 
préjugés, les passions, les idéologies. On est aussi 
en droit de penser que beaucoup savaient, ou 
soupçonnaient quelque chose, mais qu'ils ne di-
saient rien, par intérêt (pour ne pas perdre les 
louanges du Parti communiste et la clientèle 
qu'elles leur procurent), par crainte (de Villefosse 
a employé le mot, et il est bien vrai que les com-
munistes s'acharnent à ce point sur ceux qui les 
quittent et disent pourquoi, qu'il faut presque de 
l'héroïsme pour se soustraire à leur domination), 
enfin parce qu'ils n'étaient pas libres (les commu-
nistes s'ingénient à trouver un moyen, souvent 
des plus ignobles, pour enchaîner ceux qui ont 
accepté de leur prêter leur concours). 

A regarder les choses de près, on s'aperçoit 
qu'il n'est jamais honorable, pour un « intellec-
tuel », d'être le compagnon de route des com-
munistes, même quand ce sont de bons sentiments 
qui l'ont poussé au début dans cette voie. 

C'est d'ailleurs ce qui explique le mépris pro-
fond que les dirigeants communistes (et même 
des responsables de rang moins élevé) éprouvent 
(et quelquefois expriment entre eux) à l'égard de 
ces gens, qui sont, à leur jugement, soit imbéciles, 
soit malhonnêtes. 
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LE BUT DU DEUXIÈME CONGRÈS 

D'après la lettre des statuts, la réunion du 
deuxième congrès aurait dû avoir lieu en 
novembre 1961. Les querelles intestines et la 
défaite électorale d'octobre 1961 firent repor-
ter la tenue du congrès à décembre 1962. 

Il ne pouvait être question de définir de 
nouvelles directives puisque celles données 
au premier congrès n'avaient pas encore été 
appliquées, ni d'élaborer une nouvelle ligne 
puisque l'ancienne n'avait pas été suivie. Le 
principal but du congrès était donc de pro-
clamer encore une fois, en y apportant les 
quelques retouches nécessaires, la ligne déjà 
tracée, et surtout de prendre immédiatement 
de nouvelles mesures pratiques pour que le 
Parti puisse enfin remplir sa tâche. 

Le deuxième congrès se réunit du 8 au 
13 décembre 1962, 354 représentants y parti-
cipèrent. Le discours d'ouverture, prononcé 
par le président du Parti, Passalidis, fut suivi 
du rapport de l'ancienne direction et d'une 
introduction de Brillakis sur les questions 
d'organisation — sujet principal du congrès. 

Après une intervention d'Iliou sur la consti-
tution d'un « programme des revendications 
populaires », un nouveau discours de Brilla-
kis clôtura le congrès. Les congressistes vo-
tèrent avant de se séparer une motion de 
politique générale, un « programme de reven-
dications populaires » et un « appel » aux 
partis de l'opposition pour la création d'un 
front uni. Il fut procédé aussi à l'élection 
du Comité central qui, à son tour, élut le 
Bureau politique. 

LES DESSOUS DU CONGRÈS 
Pendant toute la période qui précéda le 

congrès, une lutte âpre se déroula entre les 
« durs » de l'E.D.A. et les « souples » qui, 
après avoir rendu les « durs » responsables 
de la défaite électorale de 1961, et les avoir 
accusés de sectarisme et de stalinisme, lan-
cèrent leurs mots d'ordre de « démocratisa-
tion » et d'« épuration » du Parti. Selon eux, 
il fallait faire sortir l'E.D.A. de son isolement 
en délogeant les « durs » des postes de com-
mande, ce qu'ils obtinrent finalement dans 
bien des cas, avec l'aide de Moscou qui inter-
vint pour « l'union » et pour le « compro-
mis » au sein du Parti. 

Un groupe illégal d'anciens communistes 
— qui se donne le titre de « vieille garde » et 
qui est contre la direction actuelle du P.C.G., 
soumise à Khrouchtchev — a lancé une pro-
clamation dénonçant au congrès les persécu-
tions que les autorités soviétiques de Tachkent 
ont fait subir aux communistes grecs demeu-
rés là-bas. Dans leur proclamation, ils ont 
même mentionné les noms de cadres com-
munistes connus qui ont été arrêtés par les 
Soviétiques, torturés et emprisonnés dans le 
camp de concentration du Karakalpak, créé 
spécialement pour les Grecs. 

Un autre groupe est également apparu au 
congrès, formé par les partisans de Zacha-
riadès. Il a présenté au Comité central deux  

candidats qui, bien que battus, ont remporté 
70 à 80 suffrages, ce qui démontre qu'ils 
jouissaient d'une assez grande influence. 

Enfin — et ceci est peut-être la plus impor-
tante des évolutions du Parti — un « groupe 
des jeunes » est apparu pour la première fois. 
Les responsables de ce groupe apportant des 
idées nouvelles et des méthodes modernes, 
ont vite accédé aux grades supérieurs et 
briguent la direction du Parti, évinçant les 
« anciens » de toutes les fractions. 

LA LIGNE DU CONGRÈS 
En ce qui concerne les sujets de politique 

internationale et les relations internes du 
monde communiste, le deuxième congrès de 
l'E.D.A. s'est rangé, comme on pouvait s'y 
attendre, sans restriction du côté de Khrou-
chtchev, approuvant la politique soviétique 
dans l'affaire cubaine et condamnant celle des 
Américains, critiquant les dirigeants alba-
nais et désapprouvant (quoique avec beaucoup 
de réserve) l'attaque de la Chine contre l'Inde. 

Des décisions du congrès de l'E.D.A., on 
peut conclure que son but immédiat est le 
renversement du gouvernement actuel et un 
changement complet de la politique grecque. 
Comme moyen, les communistes n'envisagent 
que le « front uni ». Ainsi, ils insistent sur 
l'union de l'E.D.A. avec le centre — coalition 
des partis situés entre la gauche et la droite 
— malgré l'attitude hostile de ce dernier. Le 

-congrès propose un « programme minimum » 
pour cette collaboration. Mais en même temps, 
l'E.D.A. exige la direction de ce front pour 
pouvoir exercer une pression continuelle sur 
le centre. 

C'est pour cela que le congrès a condamné 
les cadres du Parti qui demandaient, pour 
faciliter l'unité d'action avec le centre, des 
concessions essentielles et réelles, mais cela 
aurait enlever aux communistes les moyens 
de contrôler la politique du « front uni ». Les 
communistes proposent l'unité d'action, accep-
tent même d'aider l'opposition non commu-
niste à prendre le pouvoir, mais seulement 
sous des conditions qui assurent à l'E.D.A. 
la maîtrise de la situation. C'est dans cette 
optique que le congrès a maintenu sa tactique 
de « grandes luttes de masse » par lesquelles 
l'E.D.A. veut, d'une part, imposer l'unité 
d'action à la base et, d'autre part, renverser 
le gouvernement actuel, non par des méthodes 
parlementaires qui favoriseraient l'opposition 
bourg :4: e- mais par des méthodes révolution-
naire' naturellement, ne favoriseraient 
cr 3 	communistes. 

faciliter le déclenchement de ces 
luttes, le congrès de l'E.D.A. a approuvé un 
programme démagogique de « revendications 
populaires » qui comprend toutes les aspira-
tions, parfois contradictoires, de toutes les 
couches sociales (y compris celles des « réac-
tionnaires »). 

Pour que l'E.D.A. puisse déclencher ces 
luttes de masse et revendiquer la direction 
des forces antigouvernementales, elle doit 
développer son appareil, augmenter ses forces 

es 
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organisées et améliorer son fonctionnement 
intérieur. 

Ce sujet a été abordé par le chef de la ten-
dance « dure », A. Brillakis, et le congrès a 
pris une résolution selon laquelle les organi-
sations doivent pénétrer sur les lieux de tra-
vail et dans le monde paysan, augmenter leur 
audience dans la jeunesse et renforcer les 
organisations dans les grands centres indus-
triels. Le Parti doit aussi recruter de nou-
veaux membres et accélérer l'avancement de 
nouveaux cadres. 

Le but est de faire de l'E.D.A. un « grand 
parti de masses » alors qu'aujourd'hui il 
souffre d'une dangereuse anémie due au 
manque de militants actifs. 

LES MESURES PRATIQUES ENVISAGÉES 
Le deuxième congrès diffère du précédent 

en ce qu'il ne s'est pas borné à constater 
seulement les faiblesses du Parti et à fixer 
ses devoirs, mais qu'il a pris des mesures 
pratiques pour la realisation d'un revirement 
de toute la tactique de l'E.D.A. : 

1. Il a imposé l'« union » entre les diffé-
rentes fractions, pour les forcer à un compro-
mis provisoire et à une coexistence dans les 
organes directeurs; 

2. Il a concentré dans le Comité adminis-
tratif toutes les forces spirituelles, scientifi-
ques, sociales et politiques que la gauche pos-
sède en Grèce pour que toutes les classes 
sociales et toutes les tendances du Parti soient 
représentées, afin que l'E.D.A. présente un 
aspect « démocratique » et que ses organes 
aient plus d'autorité. 

3. Il a augmenté le nombre des membres 
dans les organes de direction et en a élargi le 
recrutement pour concentrer toutes les forces 
et les tendances de gauche, pour satisfaire 
les ambitions personnelles et aussi sauvegar-
der les militants de qualité puisque, pour des 
raisons d'opinion publique, il est plus diffi-
cile de poursuivre un « dirigeant ». 

4. Il a poussé à des postes élevés beaucoup 
de jeunes cadres qui se distinguent par leur 
activité, leurs idées modernes et leur vitalité 
et fait couler ainsi un sang nouveau dans 
les veines de l'organisme anémique de 
l'E.D.A.; 

5. Il a éloigné les cadres qui ont eu une 
conduite scandaleuse qui se répercutait sur la 
masse du Parti; 

6. Il a élaboré un programme démagogique 
sur les « revendications populaires » pour 
faciliter la mobilisation des masses; 

7. Il a présenté un programme d'activité 
commune de toutes les forces de l'opposition, 
moins exigeant, plus réaliste et ainsi plus 
acceptable que le précédent; 

8. Il a amélioré la structure des organisa-
tions du Parti en donnant plus de responsa-
bilité aux militants; 

9. Il a consacré plus d'attention à la jeu-
nesse, sur laquelle le communisme exerce déjà  

une influence assez dangereuse; le but est 
d'utiliser la jeunesse comme « unité d'atta-
que » dans les luttes de masses; 

10. Il a transporté de façon réelle les orga-
nisations du Parti sur les « lieux du travail ». 

LA NOUVELLE DIRECTION DE L'E.D.A. 
Le Comité administratif de l'E.D.A. était 

composé autrefois de 65 membres titulaires 
et de 10 suppléants. 

Désormais, il compte 85 membres titulaires 
et 45 suppléants. De ces 85 membres, 49 sont 
élus pour la première fois. 

Le Bureau politique s'est également élargi : 
parmi les 23 membres titulaires et 8 sup-
pléants qui le composent, 10 sont élus pour 
la première fois, dont 6 ne faisaient même 
pas partie du Comité central élu au premier 
congrès. Pour la première fois, un « révision-
niste », le professeur I. Imvriotis, siège au Bu-
reau politique. Les autres n'ont pas été réélus 
en raison de leur conduite scandaleuse. 

Les tendances du Bureau politique sont 
réparties ainsi : 7 « dures », 9 « souples » 
et 5 « neutres ». Les forces en présence 
sont donc presque à égalité. La lutte entre 
elles sera dure et nul ne peut prévoir com-
bien de temps durera l'« unité » imposée par 
le congrès. Ajoutons que, pour la première 
fois au Bureau politique, siègent 6 « syndica-
listes », ce qui prouve combien le Parti s'inté-
resse à l'organisation éventuelle des grèves et 
de l'agitation sociale. Le fait le plus impor-
tant demeure toutefois l'accession de jeunes 
cadres à des places importantes et leur reven-
dication de la direction du Parti malgré le 
fait que, dans la plupart des cas, ils appar-
tiennent depuis peu au Parti et viennent du 
mouvement de la Jeunesse communiste. 

CONCLUSIONS 
Le deuxième congrès de l'E.D.A. a démontré 

que le Parti souffre de sérieuses faiblesses, 
dues principalement à la pénurie de militants 
véritables, à l'inexistence d'organisation dans 
les villages, aux désaccords internes et à l'in-
capacité d'imposer le front commun et de 
déclencher de grandes luttes de masses. 

Mais en même temps, le congrès de l'E.D.A. 
a prouvé que celle-ci possède aujourd'hui suf-
fisamment de cadres et une grande facilité 
de mouvement due à la récente suppression 
des « mesures extraordinaires » prises autre-
fois contre le communisme en Grèce, et aussi 
du désaccord qui règne entre les partis non 
communistes. 

En général, le Parti fait preuve d'une amé-
lioration qualitative et — considérant le fait 
que l'union de ses forces a été imposée et que 
dans la jeunesse il possède de fortes bases —
nous sommes obligés de constater que si des 
mesures ne sont pas prises pour renforcer 
la lutte contre le communisme en Grèce, on 
peut s'attendre à ce que les communistes réus-
sissent à déclencher de grandes luttes de 
masses. 

G. GEORGALAS. 
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D'un culte à l'autre 

Le développement du "culte" 
de N. S. Khrouchtchev 

11 

Au XX° Congrès, en février 1956, Khrouchtchev, 
 dans son discours public, s'était élevé, au nom 

du Comité central, « contre le culte de la person-
nalité, étranger à l'esprit du marxisme-léninisme, 
et qui fait de tel ou tel dirigeant un héros, un 
thaumaturge » (Cahiers du Communisme, mars 
1956, supplément, p. 103), et il avait cité ces vers 
de l'Internationale : 

« Il n'est pas de sauveur suprême 
Ni Dieu, ni César, ni tribun. » 

Dans son discours secret, il avait été plus expli-
cite. Il avait répété qu'il était étranger à l'esprit 
du marxisme-léninisme « d'exalter une personne 
et d'en faire un surhomme doté de qualités sur-
naturelles à l'égal d'un dieu. Un tel homme est 
supposé tout savoir, penser pour tout le monde, 
tout faire et être infaillible ». 

Khrouchtchev avait évoqué la modestie de Lé-
nine et cité des propos de Marx et d'Engels. 
Marx écrivant un jour à Wilhelm Bloss qu'il 
n'avait jamais publié les nombreux messages qui 
reconnaissaient ses mérites, à lui Marx, mais qui 
l'ennuyaient. 

On ne peut plus douter de la sincérité de 
Khrouchtchev quand il détruit la légende que 
Staline et ses thuriféraires (dont il fut) créèrent 
autour du despote sanguinaire. Mais il l'est peut-
être un peu moins sinon quand il dénonce le 
culte de la personnalité en général, du moins 
quand il fait le modeste et repousse les louanges 
dont on le couvre lui-même. 

Dans son discours de clôture au XXII° Congrès 
(novembre 1961), il a reproché aux congressistes 
d'avoir mis trop souvent l'accent sur son rôle 
personnel : 

« Dons de nombreuses interventions au Congrès 
et bien souvent dans notre presse, en parlant de 
l'activité du Comité central de notre Parti, on met 
un accent particulier sur ma personnalité, on souligne 
mon rôle dans l'application des plus importantes 
mesures du Parti et du gouvernement. » 
[Est-ce fausse modestie qui ferait douter de la 

sincérité de l'orateur ? Ce n'est pas dans l'appli-
cation que les flatteurs découvrent des mérites 
exceptionnels à Khrouchtchev. Ils lui attribuent 
l'initiative d'une foule de mesures, d'ensemble 
ou de détail.] 

« Je comprends les bons sentiments qui inspirent 
ces camarades. Permettez-moi cependant de soufi-
gner avec force que tout ce que l'on dit à mon 
égard doit se rapporter au Comité central de notre 
Parti léniniste, au Presidium du Comité central. Au-
cune mesure importante n'a été accomplie, aucune 
intervention importante n'a été faite chez nous par 
décision personnelle, mais sont le résultat d'une 
décision collective. Ainsi, ce discours de conclusion 
a été également examiné et approuvé par le groupe 
de dirigeants. » 

On ne saurait nier, à notre avis, l'existence 
de cette direction collective, mais consulter ses 
collègues, se soumettre s'il y a lieu à leurs avis 
contraires au sien propre, ce n'est incompatible 
ni avec l'adulation publique ni même avec un 
exercice abusif de l'autorité personnelle. 

Khrouchtchev a poursuivi en indiquant que les 
dirigeants communistes n'étaient forts que de 
l'appui des masses, et que le mérite de leurs 
succès revenaient aux masses. Mais d'ajouter 
aussitôt : 

« Bien entendu, il faut posséder les qualités indis-
pensables pour lutter en faveur du Parti et des inté-
rêts vitaux du peuple. Effectivement, nos ennemis 
concentrent en premier lieu leurs attaques contre les 
dirigeants... On a beaucoup parlé, à ce Congrès, de 
l'énergie effrénée que développèrent les fraction-
nistes antiparti... contre le Comité central léniniste 
et contre moi-même en personne. Intervenant contre 
l'orientation du Parti, tracée par le XX° Congrès, les 
scissionnistes ont concentré leur coup principal contre 
Khrouchtchev qui était indésirable à leurs yeux. 

Pourquoi contre Khrouchtchev ? Tout simplement 
parce que, par la volonté du Parti, Khrouchtchev a 
été désigné au poste de premier secrétaire du Comité 
central. » 
[Soulignons en passant que la désignation de 

Khrouchtchev au poste de premier secrétaire en 
septembre 1953 fut le résultat d'opérations (pour 
user d'un mot neutre) au sommet, auxquelles le 
Parti dans son ensemble n'eût aucune part.] 

Très abondamment — car il aime parler —
Khrouchtchev a expliqué à nouveau qu'il serait 
« erroné », contraire au « marxisme-léninisme »... 
« de mettre à part un dirigeant, de le séparer du 
groupe dirigeant, de le vanter démesurément», 
qu'un dirigeant ne doit jamais « s'enorgueillir 
de sa situation » et oublier qu'il tient son pou-
voir du Parti et du peuple et qu'il reste sous leur 
contrôle, que « l'ensemble des dirigeants doit bien 
comprendre qu'on ne doit pas permettre que se 
crée une situation dans laquelle une personne, 
même la plus méritoire, puisse ne pas compter 
avec l'opinion de ceux qui l'ont nommée », se pas-
ser du « collectif », car, dans ce cas, cette per-
sonnalité pourrait « ne pas écouter la voix des 
autres camarades désignés comme elle à des 
postes dirigeants, mais... commencer à les domi-
ner ». 

Tout cela — qui est peut-être sincère — est 
habilement balancé par d'autres affirmations dont 
la sincérité est au moins égale. 

« Les marxistes-léninistes ont toujours reconnu et 
continueront de reconnaître l'autorité des dirigeants... 
Nous, communistes, nous apprécions hautement et 
nous soutenons le prestige d'une direction mûre et 
juste. Nous devons protéger le prestige des dirigeants 
reconnus par le Parti et le peuple. » (1) 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Khrou-
chtchev ne tient pas à ce que l'on aille trop loin 
dans l'abandon du culte de la personnalité. 

Que le « premier secrétaire du Parti commu-
niste de l'Union soviétique » ne désire pas qu'on 
exalte et encense sa « personnalité » à la manière 
dont lui-même (avec les autres) encensa et exalta 
Staline, c'est ce qu'on accordera sans hésiter 

(1) Le discours de Khrouchtchev est cité d'après Cahiers 
du Communisme, décembre 1961, pp. 512-514 passim. 
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beaucoup. Les plus pessimistes reconnaîtront au 
moins « qu'il n'en est pas encore là ». Il est tou-
tefois incontestable que Khrouchtchev ne fait 
rien pour empêcher les éloges déjà fort excessifs 
qu'on lui décerne à tout propos, et qu'il tra-
vaille lui-même (plus discrètement que son pré-
décesseur, il est vrai) à la fabrication de sa lé-
gende. 

A preuve, les louanges qu'il se laissé décerner 
en protestant mollement : on trouvera plus loin 
celles que nous avons glanées dans le compte 
rendu (incomplet) du XXII° Congrès du P.C.U.S. 
publié par le P.C.F. 

A preuve, le soin qu'il prend de prononcer lui-
même dans ce congrès deux énormes rapports, 
le rapport d'activité du Comité central et le rap-
port sur le nouveau programme du Parti : il 
aurait pu laisser à un autre le soin de lire ce 
second texte, s'il n'avait pas tenu à ce qu'on 
reconnût en lui un maître de la pensée en même 
temps qu'un homme d'action, un théoricien de 
la lignée des Lénine et des Marx. (N'oublions pas 
que ce programme a été appelé par les soins des 
services de propagande : « Le Manifeste Commu- 
niste du XX' siècle».) 

A preuve, la distinction mise en avant de plus 
en plus souvent entre le culte de la personnalité 
et l'autorité des dirigeants. 

A preuve, la façon dont on recompose la bio-
graphie de Khrouchtchev, opération dont on 
trouve une manifestation assez frappante dans 
les débats de ce même XXII' Congrès. 

AUTORITÉ DES DIRIGEANTS 
ET CULTE DE LA PERSONNALITÉ 
L. Ilitchev, membre du secrétariat du Parti, 

chef de la section de Propagande et d'Agitation, 
un homme qui est donc tout près de Khrou-
chtchev et qui assurément n'a pas parlé sans sou-
mettre son rapport au « collectif » de direction, 
a développé une théorie qui, tout en maintenant 
la nécessité de la lutte contre le culte de la per-
sonnalité (très précisément la lutte rétrospective 
contre le culte de Staline), justifie l'éclat parti-
culier dont on entoure la personnalité de Khrou-
chtchev. 

Voici son propos : 
« Le projet de programme développe les principes 

léniniste de la direction collective, prévoit le renou-
vellement systématique des dirigeants du Parti, le 
resserrement du lien des dirigeants avec les masses. 
Les dirigeants, qu'ils soient grands ou petits, voient 
leur autorité s'élever au sein du peuple seulement 
par leur travail, leur énergie, leur pensée créatrice. 
Cette autorité est indispensable pour notre marche en 
avant... 

« Ce serait un tort et nuisible de confondre l'auto-
rité des dirigeants et le culte de la personnalité. 

« Je me permets de rappeler quelques indications 
importantes de Lénine : 

« Les marxistes ne peuvent partager le point de 
vue habituel de l'intellectuel radical avec son abs-
traction révolutionnaire : a Aucune autorité ». Non, 
la classe ouvrière, qui mène dans le monde entier 
une lutte difficile et tenace pour l'émancipation 
entière, a besoin de sommités... » (Œuvres, t. 11, 
p. 374.) » 

« Dans un autre, ouvrage, V.I. Lénine écrivait : 

« La lutte opiniâtre d'aucune classe n'est pas pos-
sible dans la société actuelle sans une dizaine de 
chefs talentueux (les talents ne naissent pas par cen-
taines), éprouvés, formés sur le plan professionnel et 
instruits par une longue école, s'entendant parfai-
tement. » (Œuvres, t. 5, p. 430.) 

« La formation des vrais militants de type léni-
niste, d'organisateurs habiles de l'édification écono-
mique, politique, culturelle, de combattants pleins 
d'abnégation pour le communisme constitue un très 
grand mérite du Parti, du Comité central ayant à 
sa tête Nikita Serguéévitch Khrouchtchev... Notre 
Parti observe fermement, ces dernières années, les 
directives léninistes sur l'autorité des dirigeants et 
le culte de la personnalité. Il met tout en oeuvre 
pour exclure la possibilité du culte de la person-
nalité. Mais il a protégé et protégera l'autorité des 
dirigeants vraiment dévoués au Parti et au peuple 
qui consacrent toute leur énergie, toutes leurs con-
naissances et toute leur expérience au peuple, à la 
grande cause de la victoire du communisme. » (0.c., 
pp. 344-345.) 

Ce n'est pas ici le lieu de discuter du rôle des 
individus dans l'histoire. Ce qu'il importe de 
constater, c'est que les dirigeants soviétiques 
étaient allés trop avant, par suite à la fois des 
nécessités de la lutte que se livraient les héri-
tiers de Staline pour sa succession, et aussi de 
la manie communiste de présenter toute chose, 
y compris les cas d'espèce, sous un aspect théo-
rique général. C'est aussi que, dès le début, deux 
partis au moins avaient proposé cette distinc-
tion, le Parti communiste chinois et le Parti 
communiste français : ce n'est pas un très bon 
point pour elle, car, de tous les partis commu-
nistes, ces deux-là sont certainement ceux dans 
lesquels, après le P.C. de l'U.R.S.S., le culte de la 
personnalité avait revêtu les formes les plus 
outrées, ceux qui limitèrent étroitement l'appli-
cation de la nouvelle formule. 

Aujourd'hui que la lutte contre le culte de la 
personnalité n'est plus aussi utile à Khrouchtchev 
pour écarter ses concurrents du chemin du pou-
voir, et qu'elle risque au contraire d'affaiblir sa 
position personnelle, on met en avant, toujours 
au nom de Lénine ou de Marx, une défense du 
prestige et de l'autorité des dirigeants qui pour-
rait fort bien dissimuler un retour à ce même 
culte. 

Dans le fragment cité plus haut, Ilitchev faisait 
allusion aux modifications apportées aux statuts 
du Parti pour lutter contre le culte de la person-
nalité en empêchant les dirigeants de demeurer 
trop longtemps en place. 

Les statuts comportent maintenant un article 25 
où il est dit : 

« Les élections aux organismes du Parti se font 
en respectant le principe du renouvellement systéma-
tique de leurs effectifs et de la continuité de la 
direction. 

A toutes les élections ordinaires, un quart au 
moins des membres du Comité central du P.C.U.S. 
et de son Presidium (2) doit être renouvelé. En règle 
générale, les membres du Presidium ne doivent pas 
être élus plus de trois fois de suite (3). Certains 
responsables du Parti, étant donné leur autorité 
reconnue, leurs grandes qualités politiques, leur talent 
d'organisateur, etc., peuvent être réélus aux orga-
nismes dirigeants plusieurs fois de suite pour de 
plus longs délais. Dans ce cas, le candidat est consi-
déré comme élu s'il a recueilli au moins les trois 
quarts des voix au scrutin secret. » 

Quand on y regarde de près, on s'aperçoit 
que ce système permet à un noyau dirigeant 
très réduit, réduit peut-être à un seul homme, 
de rester indéfiniment à la tête du Parti au nom 
de ses qualités exceptionnelles : pour éliminer 
du Presidium ceux qui pourraient lui porter 

(2) On remarquera qu'il n'est pas parlé du secrétariat. 
(3) Ce qui donne en théorie douze ans de mandat au 

maximum (sans interruption). 
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ombrage, il n'a plus besoin d'user des méthodes 
staliniennes, il suffit d'actionner la guillotine 
que les statuts mettent désormais entre ses mains : 
pas plus de trois mandats. 

ÉLOGES EXCESSIFS 

La série des éloges décernés à Khrouchtchev 
que nous avons relevés très incomplètement dans 
le compte rendu incomplet du XXII' Congrès 
est assurément de lecture fastidieuse. Mais l'accu-
mulation est ici un élément indispensable de la 
démonstration. Nous nous sommes cependant 
efforcés de réduire nos citations aux extraits 
présentant un certain pittoresque. Nous avons en 
particulier écarté les formules qui reviennent 
comme une espèce de refrain : « Notre Parti et 
son Comité central, avec le camarade Khrou-
chtchev à sa tête » ou « Les savants qui béné-
ficient de l'appui constant du Parti, du Comité 
central et du camarade Khrouchtchev person-
nellement» (o.c., p. 251). De même, nous avons 
borné à deux ou trois les déclarations indiquant 
que les mesures prises par le Comité central ou 
le gouvernement l'ont éte « à l'initiative du cama-
rade Khrouchtchev». 

Ce qui reste suffira pour montrer que les louan-
ges ont pris un caractere systématique et excessif 
et qu'on peut déjà parler à leur sujet de culte 
de la personnalité : 

M. Keldych, président de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S. : 

« La fondation, sur l'initiative du camarade 
Khrouchtchev, de la section sibérienne de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S. a une importance 
énorme pour l'épanouissement des régions de l'Est. » 
(O.c., p. 251.) 

E. Fourtseva, ministre de la Culture : 
« Dans leur oeuvre, les artistes bénéficient de 

l'aide inappréciable que représentent les interventions 
de Khrouchtchev sur les problèmes des arts et des 
belles lettres. » (0.e., p. 254.) 

« Quel bonheur pour tout notre Parti, quel grand 
bonheur pour notre peuple soviétique qu'à ce mo-
ment-là [l'affaire du groupe antiparti], le Comité 
central ait eu à sa tête notre cher Nikita Serguéévitch 
qui fut à la hauteur de la situation. » (O.c., p. 263.) 

F. Petrov, membre du Parti depuis 1896, délé-
gué de Moscou-Ville : 

« Je pense exprimer l'opinion des vieux bolcheviks, 
de tous les vétérans du mouvement révolutionnaire, 
fondateurs avec Lénine de notre Parti... Nous res-
sentons un bonheur immense en voyant les espé-
rances de Lénine se réaliser. Avec quel savoir notre 
Comité central, avec à sa tête Nikita Khrouchtchev, 
fils de la classe ouvrière, qui réunit les meilleures 
qualités révolutionnaires, conduit notre Parti et tout 
le peuple dans la voie de l'édification de la société 
communiste. » (O.c., p. 205.) 

P. Pospelov, directeur de l'Institut marxiste-
léniniste : 

« Notre nouveau Programme, tel un phare gigan-
tesque, illumine la routé de l'Humanité... La créa-
tion de ce document théorique et politique primor-
dial qui ne manquera pas d'exercer une grande in-
fluence idéologique sur les destinées de l'humanité, 
constitue un grand mérite historique de notre Comité 
central léniniste, de son Presidium, de son premier 
secrétaire, le camarade N. Khrouchtchev, fidèle léni-
niste et glorieux continuateur de la cause de Lé-
nine. » (0.e., p. 276.) 

O. Kuusinen, du secrétariat du P.C. de l'U.R.S.S.: 
• «...le camarade Nikita Serguéévitch Khrouchtchev, 

continuateur de la cause de Lénine... » (O.c., p. 286.) 

A. Chélépine, président du Comité de Sécurité 
d'Etat : 

« ... le gouvernement de l'U.R.S.S. qui a à sa tête 
le camarade Nikita Khrouchtchev, champion inlas-
sable de la paix et du socialisme. » 

« ... nous nous rendons tous nettement compte de 
quel malheur le Parti, le peuple et le pays ont été 
préservés par les actes résolus du Comité central, 
et personnellement du camarade Nikita Serguéévitch 
Khrouchtchev, à qui revient un rôle éminent dans 
l'écrasement [du groupe antiparti]. Le camarade 
Khrouchtchev a fait cela de main de maître, en 
léniniste. Dans une situation complexe, il a fait 
preuve de courage personnel et de fermeté, s'est 
montré léniniste fidèle et constant. » (0.e., p. 288 
et p. 290.) 

A. Gromyko, ministre des Affaires étrangères : 
« Il est tout à fait naturel que le Congrès adresse 

les premières paroles de reconnaissance au Comité 
central et au militant de notre Parti et de notre 
peuple qui tient bien haut et solidement entre ses 
mains l'étendard révolutionnaire du léninisme en 
marchant au premier rang des communistes, au pre-
mier secrétaire du Comité central, au camarade 
Nikita Serguéévitch Khrouchtchev. » 

« Aujourd'hui, des gens qui sont éloignés de nous 
par leurs idées, si seulement ils sont pour la paix 
(je le dis en m'appuyant sur mes récentes impres-
sions de séjour à l'étranger) prononcent avec un 
certain respect les mots : Moscou, Lénine, Khrouch-
tchev. » (0.e., pp. 301 et 303.) 

B. Malinovski, ministre de la Défense de 
l'U.R.S.S. : 

« ... le fidèle léniniste, l'éminent dirigeant du 
Parti et de l'Etat, le cher Nikita Khrouchtchev. » 
(p. 315.) 

« Le principal est que, sur l'initiative de Nikita 
Serguéévitch Khrouchtchev et par décision du Comité 
central et du gouvernement, une nouvelle catégorie 
des forces armées oit été créée : les troupes munies 
de fusées à destination stratégique. » (p. 319.) 

« ... combattant remarquable pour le rétablisse-
ment des normes et principes léninistes dans la 
direction du Parti et de l'Etat. » (O.c., p. 323.) 

N. Gribatchev, rédacteur en chef de la revue 
L'Union soviétique : 

« Le Comité central et, surtout, Nikita Khrouch-
tchev lui-même, avec son tempérament fougueux de 
polémiste, son admirable maîtrise de soi et son sens 
pratique, vinrent en aide rapidement et efficacement 
à notre littérature. » (0.e., p. 327.) 

D. Polianski, président du Conseil des ministres 
de la fédération de Russie : 

« En parlant des succès de notre patrie, de l'acti-
vité de notre Parti et de son Comité central, il faut 
souligner que, ces dernières années, les événements 
les plus importants dans la vie du pays, dans la 
vie du Parti, y compris l'écrasement du groupe anti-
parti, sont liés étroitement au nom d'un grand léni-
niste, d'un éminent homme politique de notre époque, 
au nom de Nikita Serguéévitch Khrouchtchev. Homme 
d'une grande âme et d'une énergie intarissable, 
connaissant bien la vie et puisant de nouvelles forces 
dans les contacts avec le peuple, Nikita Serguéévitch 
a conquis au sein des larges masses un profond 
respect et une grande affection. 

Le peuple soviétique, toute l'humanité progres-
siste rattachent son nom, non seulement aux réali-
sations de notre patrie, mais aussi à la consolidation 
des positions du système socialiste mondial, à la 
lutte active des peuples pour la poix mondiale. Si 
aujourd'hui, dans l'arène internationale, la voix de 
l'Union soviétique retentit comme celle de la plus 
grande puissance, c'est un très grand mérite du 
Comité central du Parti, c'est un très grand mérite 
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de Nikita Serguéévitch Khrouchtchev personnelle-
ment. » 	pp. 334-335.) 

A. Guitalov, délégué de kolkhoze, région de 
Kironograd (Ukraine) : 

« Grâce à la sollicitude de tous les jours, du C.C., 
du gouvernement et personnellement de N. Khrouch-
tchev, ...notre kalkhoze, qui porte le nom du XX' Con-
grès, arrive au terme de la troisième année du plan 
septennal avec des indices satisfaisants... Permettez-
moi de vous dire, Nikita Serguéévitch, que lorsque 
vous êtes intervenu au mois de janvier à Kiev, au 
Plenum du C.C. du Parti d'Ukraine, en conseillant 
aux travailleurs de l'agriculture de notre République 
d'assigner cette année 3 millions d'hectares avec 
l'objectif de récolter 50 quintaux de grains à l'hec-
tare, il a paru à de nombreux dirigeants, et à nous, 
modestes travailleurs des champs, que c'était là une 
tâche irréalisable. Mais nous avons quand même 
suivi votre conseil et nous avons constaté combien 
vous aviez raison. » (O.c., p. 368.) 

F. Kozlov, secrétaire du Comité central : 
« Par son esprit créateur dans la théorie, parce 

qu'il est lié à la vie, par son aptitude à exprimer 
judicieusement les intérêts vitaux du peuple, Khrouch-
tchev présente les qualités d'un léniniste fidèle, d'un 
homme politique et d'un théoricien éminent du mar-
xisme-léninisme. » (O.c., p. 389.) 

N. Chvernik, président du Comité de contrôle 
du Parti : 

« Voilà pourquoi le premier secrétaire du Comité 
central du Parti, le chef du gouvernement soviétique, 
notre cher Nikita Serguéévitch, défend avec tant 
d'énergie et de passion la paix et lutte pour elle... 
Il n'est pas de coin, aujourd'hui, sur la terre, où l'on 
ne connaisse le camarade Khrouchtchev comme grand 
champion de la paix et de l'amitié entre les peuples 
du monde entier. » (O.c., p. 435.) 

M. Souslov, secrétaire du Comité central : 
« Le Parti... uni étroitement autour de son Comité 

central léniniste à la tête duquel se trouve l'émi-
nent léniniste, le plus grand militant de notre Parti, 
N. Khrouchtchev. » (O.c., p. 442.) 

G. Titov, aviateur cosmonaute : 
« L'idée, émise par Nikita Serguéévitch Khrouch-

tchev, que le Parti continuera à développer et à 
perfectionner l'aviation soviétique, nous est particu-
lièrement compréhensible. » (O.c., p. 457.) 

V. Smirnov, monteur au chantier maritime Bal-
tique : 

« La visite du camarade Nikita Khrouchtchev à 
notre usine [en 1959] a été un grand événement 
ineffaçable dans la vie de notre collectivité. A ce 
moment, Nikita Serguéévitch nous avait conseillé 
d'employer des automates verticaux à souder, non 
seulement dans les ateliers, mais aussi dans les 
cales. Conseil qui nous a été fort utile. » 
p. 459.) 

L. Brejnev, président du Presidium du Soviet 
suprême : 

« Nos succès dans la politique extérieure... sont 
indissolublement liés à l'activité bouillonnante de 
Nikita Serguéévitch Khrouchtchev... Nous savons 
qu'il a dû accomplir un travail titanesque. 

Un bel exemple d'attitude attentive, pénétrée d'es-
prit de Parti et de cordialité humaine, d'attention 
pour tout ce que disent les simples travailleurs, nous 
est donné par l'activité quotidienne de N.S. Khrouch-
tchev. Nous savons tous qu'il sait très bien présenter 
au peuple, sous une forme compréhensible et claire, 
les questions les plus complexes, qu'il soutient en 
permanence les liens vivants avec le peuple, qu'il 
sait puiser dans cette source limpide de l'inspiration 
et de la sagacité propres au peuple, qu'il est doué 
d'un immense talent d'organisateur. Ces qualités ont  

valu, à juste raison, à N.S. Khrouchtchev, l'affection 
et l'estime profonde de notre Parti et du peuple 
soviétique tout entier. » (O.c., p. 470 et p. 475.) 

V. Titov, président de la commission des man-
dats : 

« Le Parti... le doit au Comité central léniniste 
et personnellement au camarade Nikita Serguéévitch 
Khrouchtchev, révolutionnaire-léniniste tenace, émi-
nent militant de notre Parti et de tout le mouvement 
communiste international. Son énergie infatigable, 
son courage, sa lutte inlassable pour le bonheur du 
peuple soviétique, doivent servir de modèle à chaque 
communiste. » (O.c., p. 478.) 

RÉFECTION DE LA BIOGRAPHIE 
DE KHROUCHTCHEV 

Un des signes les plus démonstratifs clu nou-
veau culte de la personnalité est l'effort fait 
depuis quelques années pour accroître l'impor-
tance du rôle rempli par Khrouchtchev dans le 
passé. On l'a vu récemment à propos de la ba-
taille de Stalingrad : on a laissé entendre que 
le mérite de la victoire lui revenait. On a entre-
pris aussi de faire croire que ce n'est pas seu-
lement depuis 1953 qu'il s'oppose à Staline, mais 
aussi qu'il fut le seul à oser braver sa toute puis-
sance de son vivant. 

Au XXII' Congrès, Ilitchev, déjà nommé, a rap-
pelé un conflit (d'ailleurs connu) entre Khrou-
chtchev et Staline : 

« Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être 
de l'article du camarade N. Khrouchtchev, publié 
par la Pravda en mars 1951, sur les tâches actuelles 
du développement de kolkhozes. L'article renfermait 
de nouvelles thèses de principe sur le développement 
de l'agriculture, posait avec hardiesse et ouvertement 
les questions actuelles de l'édification des kolkhozes. 
Il était empreint d'un profond humanisme, de la 
sollicitude pour les besoins de la paysannerie kol-
khozienne. 

« Mais cet article suscita une « très grande co-
lère ». Que s'était-il passé ? L'article n'avait pas 
« plu » à Staline. Il l'avait accueilli douloureusement 
et avec une extrême intolérance. Etant alors rédac-
teur en chef de la Pravda, j'avais été accusé de 
manque de maturité politique. Le lendemain, on 
proposa à lo rédaction de publier une « mise au 
point ». Il vaut la peine de la reproduire entièrement 
au XXII' Congrès : 

« De la part de la rédaction. — Mise au point. 

« En publiant l'article du camarade N. Khrou-
chtchev « sur l'édification et l'urbanisme dans les 
kolkhozes », dans le numéro d'hier de la Pravda, 
la rédaction a omis, par sa faute, une remarque 
dans laquelle il était dit que l'article était publié 
à titre de discussion. Cette erreur est maintenant 
corrigée. » 

« Non, camarades, cet article était absolument juste, 
animé de l'esprit de création léniniste, du souci de 
l'épanouissement du système des kolkhozes. Aucune 
remarque de la rédaction n'avait existé en réalité, 
cela va de soi, de sorte qu'elle n'avait pu être 
omise. Simplement, ceux qui ne connaissaient pas 
la vie, qui en étaient séparés et qui prenaient toute 
pensée créatrice comme un outrage, comme une 
atteinte à leur autorité personnelle, avaient perdu 
tout bon sens. 

« Comment ont ensuite évolué les événements ? On 
avait préparé le projet d'une lettre confidentielle 
du Comité central, dans laquelle l'article était litté-
ralement détruit sur un ton criard, extrêmement 
irrité. Mais Malenkov, inspirateur de ce document, 
fit du zèle. Il était clair où voulaient en venir les 
initiateurs de la lettre. En guise de preuves qui 
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L'économie soviétique en 1962 
L A presse soviétique du 26 janvier dernier a publié 

le bilan économique de 1962, présenté — c'est 
l'habitude — comme un succès incontestable. Dans 
la plupart des branches, les objectifs ont été « dépas-
sés »... mais on sait depuis longtemps, grâce à 
Khrouchtchev lui-même, comment ces « dépasse-
ments » ont été obtenus. 

En ce qui concerne l'industrie, la progression par 
rapport à l'an dernier est de 9,5 % pour l'ensemble, 
10 % pour la production des moyens de production 
et 7 % seulement pour celle des objets de consomma-
tion. On verra plus loin que la différence est bien 
plus considérable pour les principaux produits de 
première nécessité. 

L'U.R.S.S. « RATTRAPERA »-T-ELLE 
LES ÉTATS-UNIS ? 

Depuis un an, le communiqué de l'Office central 
de la Statistique innove. Le précédent rapport déjà 
indiquait qu'en 1961, « le volume global de la pro-
duction industrielle de l'U.R.S.S. représente plus de 
60 % de la production américaine ». 

Dans le bilan de 1962, on lit : 
« Dans l'ensemble, le volume de la production indus-

trielle de l'U.R.S.S. atteignait l'an dernier environ 63 % 
de la production américaine, contre 47 % en 1957. » 

Il serait souhaitable que les communiqués des 
années suivantes conservassent cette rubrique nou-
velle, laquelle permet de procéder à des vérifications 
et à des comparaisons on ne peut plus intéressantes. 

Il est de notoriété publique que les indications de 
source soviétique sur le rapport des forces indus-
trielles U.R.S.S.-U.S.A. ont toujours suscité de vives 
contestations de la part des spécialistes occidentaux. 
Ceux-ci sont d'autant plus fondés à se méfier des 
chiffres soviétiques que les augures du Kremlin livrent 
au public les données les plus contradictoires sans se 
donner la peine d'expliquer leurs contradictions. 

Retenons donc, pour commencer, qu'en 1962, la 
production industrielle soviétique aurait représenté 
« environ 63 % » de celle des Etats-Unis. Reportons-
nous à présent à un tableau publié il y a cinq ou 

n'existaient pas, tout ce prétendu document était 
constitué de cris à l'adresse de l'article comme : 
« condamner comme étant antimarxiste », « con-
damner comme étant nuisible », « condamner comme 
étant erroné », et ainsi de suite. 

« La vie a réfuté les attaques injustifiées et mé-
chantes. Le Comité central a rejeté les accusations 
à l'adresse de l'article publié dans la Pravda comme 
étant erronées. » (0.c., pp. 340-341.) 

Si Ilitchev a des mérites littéraires, il n'a cer-
tainement pas celui d'être clair et précis. On 
aimerait savoir comment fut menée l'attaque 
contre Khrouchtchev. Mais on aimerait savoir 
aussi — et de cela il ne dit pas un mot — com-
ment Khrouchtchev se tira d'affaire. 

Ceci serait sans doute tout aussi instructif que 
cela. D'ordinaire, on ne provoquait pas impuné-
ment la colère de Staline. Comment Khrouchtchev 
se maintint-il cependant non seulement en vie, 
mais en faveur ? 

CLAUDE HARMEL. 

six ans par le vieil économiste soviétique Stroumiline 
et que M. Jean Romeuf s'empressa de faire connaître 
au corps enseignant français (1). En partant de l'af-
firmation que le rapport U.R.S.S.-U.S.A., quant au 
volume de la production industrielle, était de 60 à 
100 en 1955, Stroumiline prévoyait pour 1960 un 
rapport de 90 à 100 et, pour 1962, une proportion 
de 106 à 100. C'est donc en 1962 que l'U.R.S.S. 
aurait dû « rattraper et dépasser » les Etats-Unis. 
Or, le bilan de 1962 indique une proportion de 63 à 
100, à peine supérieure à celle atteinte dès 1955 
d'après Stroumiline. 

Le 27 janvier 1959, en présentant le plan septen-
nal (1959-1965) au Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., 
Khrouchtchev indiquait que la production indus-
trielle de l'U.R.S.S. représentait « environ la moitié » 
de celle des Etats-Unis. Il ne pouvait s'agir que de 
l'année 1958, le discours ayant été élaboré à la fin 
de 1958. 

Au Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. tenu en octo-
bre 1961, Khrouchtchev déclarait (2) que le rapport 
était de « plus de 60 % ». Mais dans le texte du 
nouveau programme communiste, adopté par ce 
même Congrès, on formule comme suit l'objectif 
pour 1970 (3) : 

« Accroître le volume de la production industrielle 
d'environ deux fois et demie et dépasser le niveau ac-
tuel de la production industrielle américaine au cours 
des dix prochaines années. » 

Un raisonnement aussi bref que simple permet de 
constater ceci : si la production soviétique doit se 
multiplier par 2,5 pour dépasser le niveau améri-
cain de 1961, elle ne peut être, actuellement (c'est-à-
dire en 1961), que de peu supérieure à 40 % de ce 
niveau. 

On voit que les affirmations officielles sont extrê-
mement contradictoires. Pour mieux faire ressortir 
ces contradictions, nous résumons ci-dessous les don-
nées dont nous venons de faire état : 

U.R.S.S. en pour cent des U.S.A. 
1950-51 : Khrouchtchev (a) . 	moins de 30 % 
1952-55 : les spécialistes occi- 

dentaux  	 30 à 35 % 
1955: Stroumiline  	 60 % 
1957: bilan de 1962 (b) 	 47 % 
1958: Khrouchtchev  	environ 50 % 
1960: prévu par Stroumiline 	 90 % 
1961: Khrouchtchev et bilan 

de 1961 	plus de 60 % 
1961: programme du P.C 	 un peu plus de 40 % 
1962: prévu par Stroumiline 	 106 % 
1962: bilan de 1962 	environ 63 % 

(a) Discours prononcé au Congrès du P.C. soviétique 
(Pravda du 18 octobre 1961). On voit une fois de plus que 
les aveux à retardement confirment les calculs des spécialistes 
occidentaux; ces aveux faits dix ans plus tard ne gênent 
évidemment plus la propagande. — (b) Voir la citation au 
début de cet article. 

(1) L'Education nationale, n° 15, 23 avril 1959, pp. 13-15. 
Nous avons commenté cet ârticle ici-même (no 216, 16-31 mai 
1959). 

(2) Pravda du 18 octobre 1961. 
(3) Pravda du 30 juillet et du 2 novembre 1961. 
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Ces chiffres se suffisent à eux-mêmes. Les offi-
ciels soviétiques peuvent se permettre d'affirmer n'im-
porte quoi. Prenons la seule année 1961. D'après les 
prévisions de Stroumiline (90 % en 1960 et 106 % 
en 1962), le niveau soviétique devrait se situer un 
peu au-dessous de 100 % ; d'après Khrouchtchev, il 
aurait atteint plus de 60 % ; selon le programme, il 
ne dépasse que de peu 40 %. 

Les lecteurs soviétiques sont obligés d'enregistrer 
ces contradictions sans broncher et ils se gardent bien 
de poser des questions. Mais que dire des Occiden-
taux qui, à d'infimes exceptions près, s'en satisfont 
eux aussi alors qu'ils ont toute liberté de protester ? 
Pourquoi, dans ces conditions, les hommes du Krem-
lin n'accableraient-ils pas l'Occident pourri (c'est 
intentionnellement que nous omettons les guillemets) 
de leur légitime mépris ? 

L'INDUSTRIE LOURDE 
TOUJOURS PRIORITAIRE 

L'industrie lourde maintient son rythme. Les indus-
tries travaillant pour la consommation restent stag-
nantes, bien que certaines d'entre elles semblent mar-
quer une légère amélioration par rapport à 1961. 
Mais leur progression reste de beaucoup inférieure à 
celle enregistrée en 1959. 

Voici les pourcentages d'accroissement (ou de dimi-
nution) : 

1962 1961 1959 (a) 

Fonte 	 9 % 9 % 9 % 
Acier 	 8 % 8 % 9 % 
Laminés 	 7 % 8 % 9 % 
Pétrole 	 12 % 12 % 14 % 
Charbon 	 4 % —0,5 % 2 % 
Electricité 	 13 % 12 % 12 % 
Engrais minéraux 	 13 % 10 % 4 % 
Ciment 	 13 % 12 % 16 % 
Tissus de coton 	 1 % 0,7 % 7 % 
Tissus de laine 	 3 %• 4 % 8 % 
Tissus de lin 	 —2% —4 % 10 % 
Chaussures cuir 	 3 % 6 % 9 % 
Meubles 	 12% 16 % 25 % 
Viande 	 9 % —4 % 25 % 
Charcuterie 	 4 % —2 % 15 % 
Poisson 	 11 % 5 % 5 % 

(a) Dernière année avant le fléchissement du rythme des 
industries travaillant pour la consommation. 

Le fléchissement du rythme des biens de consom-
mations est évident. L'industrie lourde, par contre, 
maintient sa progression. Pour des raisons que nous 
avons si souvent exposées ici-même, tous les pour-
centages ci-dessus excèdent de beaucoup l'accroisse-
ment effectif. Mais ils sont comparables entre eux. 
Du fait de leur exagération, une progression de 2 à 
3 % équivaut à une légère diminution. 

Pour la plupart des biens de consommation, les 
objectifs fixés en 1956 pour 1960 (dernier plan quin-
quennal) ne sont toujours pas atteints en 1962. En 
voici les principaux exemples : 

Biens de consommation 
Réalisé Prévu 

en 1962 pour 1960 Réalisé 

Cotonnades (a) 	 6.611 7.270 91 % 
Lainages (a) 	 371 363 102 % 
Tissus de lin (a) 	 528 556 95 % 
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Chaussures cuir (b). 	 456 	455 100 % 
Meubles (c) 	 1,5 1,3 115 % 
Machines à coudre (d) 	 3.300 	3.780 87 % 
Viande (e) 	 9,4 12,8 73 % 
Lait (e) 	  64,2 82 78 % 
Œufs (f) 	  30,2 45,6 66 % 

(a) Millions de mètres. — (b) Millions de paires. —
(c) Milliards de roubles. — (d) Milliers d'unités. — (e) Mil-
lions de tonnes. — (f) Milliards d'unités 

Dans bien des cas, notamment en ce qui concerne 
les denrées alimentaires, les objectifs que l'on voulait 
atteindre dès 1960 sont encore loin de leur réalisation 
en 1962. 

L'année 1962 est la quatrième année du plan 
septennal qui doit s'achever en 1965. Il ne reste donc 
plus que trois ans à courir. On a l'impression que 
les prévisions pour 1965 ne pourront être que diffi-
cilement réalisées. Le tableau ci-dessous autorise en 
tout cas un scepticisme certain : 

	

1958 (a) 	1962 	1965 (prév.) 

Cotonnades (b) 
	

5,8 	6,6 	7,7 à 8 
Lainages (c) 	 303 	371 	500 
Tissus de lin (c).. 	 481 	528 	635 
Chaussures cuir (d) 356 	456 	515 
Viande (e) 
	

7,7 	9,4 	16 
Lait (e) 
	

58,7 	64,2 	100 à 105 
Œufs (f) 
	

23 	30,2 	37 
(a) Point de départ du plan septennal. — (b) Milliards 

de mètres. — (c) Millions de mètres. — (d) Millions de 
paires. — (e) Millions de tonnes. — (f) Milliards d'unités. 

Pour se rendre compte des possibilités d'atteindre 
les prévisions pour 1965, il suffit de comparer l'ac-
croissement réalisé au cours des quatre premières 
années à l'augmentation nécessaire pendant les trois 
années à venir : 

Accroissement (a) 

Cotonnades 	 

Réalisé 
en quatre ans 

0,8 

A réaliser 
en trois ans 

1,1 	à 1,4 
Lainages 	 68 129 
Tissus de lin 	 47 107 
Chaussures 	 100 59 
Viande 	  1,7 6,6 
Lait 	  5,5 35,8 à 40,8 
Œufs 	  7,2 6,8 

(a) Unités de mesure comme au tableau précédent. 

Il est d'ores et déjà exclu que les prévisions du 
plan septennal puissent être réalisées pour les lai-
nages, les tissus de lin, la viande et le lait. Il est 
hautement improbable qu'elles le soient pour les 
cotonnades. Les objectifs seront sûrement atteints 
pour les chaussures et les oeufs, mais pour ceux-ci il 
convient de rappeler que les prévisions pour 1965 
(37 milliards d'unités) sont inférieures à celles fixées 
pour 1960 (45,6 milliards). 

LE RETARD 
DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Si l'industrie lourde proprement dite est toujours 
assurée de sa traditionnelle priorité, il est des bran-
ches tout aussi prioritaires parce que indispensables 
au développement de l'industrie lourde : nous vou-
lons parler de la construction mécanique. On sait que 
les hommes du Kremlin y attachent une importance 
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particulière. L'accroissement de la productivité, la-
quelle n'atteint toujours pas la moitié du niveau 
américain, exige évidemment un perfectionnement 
accéléré de l'outillage. 

Or, c'est précisément en ce domaine que l'écono-
mie soviétique ne parvient pas à secouer sa léthargie. 
Nous indiquons ci-dessous plusieurs branches de la 
construction mécanique qui, en 1962, n'ont toujours 
pas réalisé les tâches que leur avait fixées pour 1960 
le dernier plan quinquennal, lancé au début de 1956 
et prématurément abandonné en septembre 1957. 
Puisque l'on trouve parmi ces branches quelques-unes 
qui sont d'un intérêt vital pour l'agriculture, nous 
faisons figurer, en outre, au tableau ci-dessous la 
production des engrais minéraux laquelle, bien que 
faisant partie de la construction mécanique, est d'une 
importance primordiale pour l'agriculture. 

Réalisé 
en 1962 

Prévu 
pour 
1960 

Marge de 
non-accom- 
plissement 

Turbines (a) 	 11,9 13,1 9 % 
Locomotives Diesel (b). 1.483 1.630 9 % 
Automobiles (c) 	 578 650 11 % 
Tracteurs (c) 	 287 322 11 % 
Presses à découper (c). 176 200 12% 
Engrais minéraux (d) 	 17,3 19,6 12% 
Equipement métallurgi-

gique (e) 	 241 280 14% 
Combinés à céréales (c) 79,8 140 43 % 

(a) Millions de kW. — (b) Unités. — (c) 1.000 unités. —
(d) Millions de tonnes. — (e) 1.000 tonnes. 

Ce tableau met en relief l'une des principales fai-
blesses de l'économie soviétique. Dans des branches 
aussi vitales que celles ci-dessus énumérées, on est 
encore aujourd'hui — en 1962 — en retard sur les 
tâches qui auraient dû être accomplies dès 1960 ! 

LES INVESTISSEMENTS 

Le communiqué de l'Office central de la Statisti-
que indique que les investissements totaux effectués 
en vertu du plan d'Etat se sont élevés, en 1962, à 
30,5 milliards de roubles, en augmentation de 9 % 
sur l'année précédente. 

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

Voici comment ont évolué les investissements au 
cours des dernières années (en milliards de roubles) : 

1958 	 23,5 
1959 	 27,5 
1960 	 30,5 
1961 	 32,5 
1962 	 30,5 (prév. : 31,0) 
1963 (prév.). 	 33,8 

On s'aperçoit sans peine que l'accroissement de 
9 %, indiqué par le communiqué, ne rime à rien 
puisqu'il y a, effectivement, diminution. Les inves-
tissements de 1962 ne sont pas plus élevés que ceux 
de 1960. Une fois de plus, il y a ici un mystère à 
percer... 

Les pourcentages d'accroissement sont donc exa-
gérés et ne correspondent pas aux chiffres absolus, 
tout comme les pourcentages relatifs aux indices de 
la production, de la productivité et des ventes. Si 
sujets à caution qu'ils soient, ils fournissent cepen-
dant des indications pour la comparaison du rythme 
d'une année à l'autre. 

C'est ce que nous faisons ci-dessous : 

Accroissement des investissements 
1962 1961 1960 1959 

Investissements totaux. 9% 9% 11,5% 12% 
Métallurgie (sid. et  non 

ferreux) 	 2% 8% 12% 22% 
Industrie chimique 8% 13% 33% 59% 
Pétrole et gaz 	 5% 8% 10% 14% 
Centrales électriques 	 7% 7% 4% 4% 
Construction mécanique 8% 14% 23% 39% 
Matériaux de construc-

tion 	  (?) 1% 16% 15% 
Ind. légère et alimen-

taire 	  8% 18% 15% 34% 
Agriculture 	 22% 22% 19% (?) 

Si peu dignes de confiance que soient ces pour-
centages, leur évolution au cours des dernières années 
est hautement suggestive. 

Depuis 1960, l'accroissement des investissements 
totaux ne s'est que fort peu ralenti : 9 % en 1962 
et 1961 contre 11,5 % en 1960. Mais le ralentisse-
ment des branches constitutives est bien plus accen-
tué — un coup d'oeil sur le tableau suffit pour s'en 
rendre compte ! Comment les investissements globaux 
ont-ils pu maintenir leur rythme, alors que l'accrois-
sement tombe de 12 % à 2 % dans la métallurgie, 
de 33 % à 8 % dans l'industrie chimique, de 23 % 
à 8 % dans la construction mécanique, et de 15 % 
(18 % en 1961) à 8 % dans l'industrie légère et 
alimentaire ? Aucune accélération dans d'autres bran-
ches ne compense cette perte de vitesse générale. 

Alors ? On a l'impression que les statisticiens sovié-
tiques ont fait un pas de clerc : ils ont fait figurer 
dans l'ensemble des investissements (pourcentages 
globaux) des sommes qui ne relèvent plus, depuis 
1960, du budget économique, mais du budget mili-
taire. Mais ils ont retranché, dans les différentes 
branches travaillant pour l'armement, les sommes pas-
sant désormais par le budget des forces armées. C'est 
le cas surtout de la métallurgie, de l'industrie chimi-
que et de la construction mécanique. 

Pour parler vulgairement, les statisticiens soviéti-
ques ont « vendu la mèche s. On ne peut évidemment 
penser à tout. 

Lucien LAURAT. 
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Doctrine et conceptions soviétiques 
en matière militaire 

LORS du XXII' Congrès du Parti communiste 
 de l'U.R.S.S. en 1961, le maréchal Mali- 

novski, ministre de la Défense, a esquissé les 
premières bases de la nouvelle doctrine mili-
taire soviétique. 

GÉNÉRALITÉS 
ET GUERRE « PRESSE-BOUTON » 

Cette doctrine apparaît encore en gestation, 
ce qui n'est pas étonnant dans la période 
actuelle de forte évolution. En outre, il ne 
faut pas s'attendre à trouver des données 
très précises dans des déclarations destinées 
au grand public et à. l'étranger. Toutefois, 
peu à peu des compléments viendront parfaire 
notre connaissance des vues soviétiques. 

Il y a lieu de mentionner que le ministre de 
la Défense et le chef de l'Administration poli-
tique de l'armée et de la marine ont également 
apporté quelques indications sur l'apparte-
nance des membres des forces armées au 
Parti et au Komsomol. Il en ressort que 82 % 
des militaires sont affiliés aux organisations 
communistes, dont 18 à 20 % sont membres 
du Parti. Cela donne, en chiffres absolus, 
700.000 adhérents pour le Parti et de 2,1 à 
2,6 millions pour le Komsomol. 

Cette proportion a marqué un léger fléchis-
sement au cours de ces dernières années, puis-
qu'elle était de 86 % en 1952 et de 88 % en 
1955. 

On croit pouvoir remarquer qu'actuelle-
ment les Soviétiques mettent moins l'accent 
sur ce qui était l'article essentiel du Credo 
soviétique : la valeur morale du communisme. 

L'argument majeur qui a été énoncé par 
le maréchal Malinovski est la puissance de 
l'arme des fusées et l'éventualité de la guerre 
« presse-bouton » que celle-ci occasionne. On 
remarque, en effet, que, de 1954 à 1959, les 
forces soviétiques ont été entièrement adap-
tées à une guerre atomique. Cette époque a été 
marquée par les différentes réductions d'effec-
tifs et par l'augmentation considérable de 
la puissance de feu des unités. A partir de 
1960, on aboutit, après quinze ans d'effort, 
à la création d'une arme stratégique, des 
fusées à armement thermonucléaire. En outre, 
au niveau tactique, l'équipement atomique 
est complété. C'est donc le fait atomique —
la guerre atomique — qui prédomine. 

L'exposé du ministre de la Défense a porté 
sur les progrès techniques des armements et 
les principes essentiels qui en découlent dans 
la doctrine militaire. Il a envisagé quatre 
aspects particuliers. Le premier concerne la 
nature d une guerre future et les possibilités 
des fusées à. charges atomiques. L'armée 
soviétique se prépare donc à une telle guerre  

qui naturellement, selon la clause de style 
soviétique, serait déclenchée par les « puis-
sances impérialistes ». A cet égard, le ministre 
n'a pas craint de préciser que l'U.R.S.S. devait 
être en mesure non seulement de riposter dans 
les plus courts délais à une attaque soudaine, 
mais encore, étant donné que ces puissances 
préparaient de toute évidence une guerre pré-
ventive, de « les devancer par ses propres 
coups » — selon les termes de la déclaration 
officielle. 

Le deuxième point concerne les directives 
données par le Presidium du Comité central 
du Parti et le gouvernement aux forces 
armées. Ces dernières doivent accorder une 
attention toute particulière à la phase initiale 
d'une guerre, car le déclenchement des hosti-
lités atomiques sera déterminant pour la suite 
des opérations, aussi bien au point de vue 
militaire que dans le domaine civil. Ainsi, 
les unités stratégiques de fusées ont-elles été 
créées sur l'initiative de M. Khrouchtchev. Il 
s'ensuit qu'un principe antérieur, fixant un 
développement harmonieux des différentes 
catégories d'armes de la défense, va s'effacer 
devant la nécessité de faire porter l'effort 
principal sur les nouveaux engins. En outre, 
peu à peu seront précisées certaines mesures 
qui tendront à réaliser une force de très haute 
capacité. 

Le troisième point concerne les progrès 
dans l'adaptation des forces soviétiques aux 
exigences de l'époque atomique. Il n'a pas 
donné lieu à des explications très particu-
lières, pas plus que le quatrième portant sur 
la réorganisation de détail des forces de 
l'U.R.S.S. durant ces dernières années. Cepen-
dant, il a été énoncé que la généralisation des 
armes atomiques soviétiques a amené une 
réduction appréciable des effectifs, que celle-ci 
découlait également de considérations écono-
miques, démographiques et politiques, mais 
qu'elle ne serait maintenue définitivement que 
dans la mesure où l'U.R.S.S. resterait en état 
de supériorité aussi bien en armements clas-
siques qu'atomiques. Enfin, du fait de leur 
développement, les fusées à charge nucléaire, 
rendues militairement nécessaires, sont deve-
nues de surcroît une arme importante de 
guerre froide et de ce qui est appelé par les 
dirigeants soviétiques la « diplomatie des 
fusées ». 

Tels sont donc les fondements de la nou-
velle doctrine russe. 

Celle-ci va être développée par des spécia-
listes. Ainsi est déjà signalée la parution 
récente en U.R.S.S. d'un livre écrit par un 
groupe de généraux et de colonels sous la 
direction du maréchal Sokolovski tendant à 
fixer la nouvelle doctrine. Il est intitulé : « La 
stratégie militaire » et prend la suite de celui 
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écrit en 1926 par un ancien professeur de 
l'Ecole de Guerre Frounzé, qui, sous le titre 
« La stratégie », donnait la plus grande impor-
tance aux forces morales du communisme. 
Le nouveau livre est placé sous l'axiome for-
mulé par le maréchal Malinovski : « L'arme 
nucléaire est dès maintenant la base de la 
puissance de feu de toutes les armées. » 

Ainsi, depuis quelques temps, certaines 
conceptions ou opinions sont exp6sées en 
U.R.S.S., en général par des officiers supé-
rieurs qui semblent avoir pour tâche de pro-
pager la nouvelle doctrine, de la commenter 
et d'en indiquer les premières applications 
dans le détail. 

EMPLOI DES ARMES ATOMIQUES 
Dans une revue militaire russe connue, 

Krasnaja Swesda (28 décembre 1961), deux 
colonels ont traité des sujets à l'ordre du jour, 
l'un, des objectifs des fusées stratégiques et 
le second, de l'emploi des fusées tactiques par 
les forces terrestres. Dans les deux cas, il est 
d'abord fait un rappel des réalisations et des 
méthodes américaines pour leur opposer d'une 
manière plus générale celles de l'U.R.S.S. et 
en montrer la supériorité et les avantages. 

Dans le premier cas, il est confirmé, ce que 
l'on n'ignorait pas, que l'ensemble des fusées 
stratégiques est groupé en une arme spéciale 
disposant d'une certaine autonomie à l'inté-
rieur des forces armées et placées directement 
sous le plus haut commandement. On a appris 
également que cette arme aurait été fondue 
avec l'artillerie. A part ce fait, on voit appa-
raître dans l'exposé de l'officier soviétique 
une grande préoccupation des projets prêtés 
aux Américains de poursuivre des plans de 
destruction de l'U.R.S.S. et de ses alliés. L'au-
teur s'inquiète également de la possibilité 
qu'ont les Américains d'équiper des -  satellites 
artificiels ou vaisseaux cosmiques de très 
puissantes bombes thermonucléaires, qui à la 
vitesse de vingt fois celle du son, atteindraient 
leurs objectifs au sol sans qu'il soit possible 
d'y faire obstacle. La conclusion se borne à 
affirmer que l'U.R.S.S. possède des moyens 
encore supérieurs, mais sans rien préciser. 

Par contre, le chroniqueur traitant de l'em-
ploi des fusées tactiques des forces de terre 
apporte quelques indications sur les procédés 
mis en application qui, d'ailleurs, se rappro-
chent beaucoup de ceux de l'Occident. Les 
fusées d'emploi opérationnel-tactique sont 
notamment signalées comme devant être équi-
pées de charges atomiques de 50 à 100.000 
tonnes d'équivalence énergétique d'explosif. 
(Il y a lieu de rappeler que pour les Russes, 
le terme « operativ », pris de l'allemand, veut 
dire tout ce qui concerne le groupe d'armées, 
seul échelon à qui il est concédé une certaine 
latitude). A ce niveau supérieur, les charges 
sont de dimensions et de poids élevés, ainsi 
que les portées, plusieurs milliers de kilo-
mètres, tandis qu'elles demeurent à plusieurs 
centaines de kilomètres dans les unités tac-
tiques. 

Les avantages qu'offrent les fusées, et par-
ticulièrement leur emploi en masse, ont déjà 
eu pour conséquence de modifier profondé-
ment l'organisation des formations et les 
modalités du combat. A cet égard, l'auteur 
soviétique paraît reprendre à son compte la 
doctrine d'emploi de l'Occident consistant à 
ne plus engager que quelques avions ou engins 
équipés de charge thermonucléaire, plutôt que 
les concentrations d'aviation et d'artillerie 
d'autrefois. Cependant, l'appui des forces au 
sol par bombardier volant à très grande vi-
tesse, n'est plus possible, l'observation et la 
conduite du tir devenant irréalisables. De plus, 
l'avion peut être justiciable de fusées de 
défense anti-aérienne. Ainsi, dès maintenant, 
l'arme essentielle d'appui des forces terrestres 
sera les fusées. 

La tactique de ces forces est naturellement 
modifiée. Il n'existera plus de concentrations 
ni d'arrêts préalables à l'engagement. Durant 
le second conflit mondial, de telles concen-
trations de divisions, de réserves, d'artillerie 
et de chars pouvaient encore se produire, 
accusant une densité de 1.000 hommes et 
50 canons au kilomètre carré. Or, actuelle-
ment, les normes sont de 20 à 35 km de lar-
geur pour les divisions au combat et de 60 à 
130 km pour un corps d'armée; et en 24 heu-
res, une manoeuvre doit pouvoir atteindre 
80 km. Bien que les chiffres en question soient 
d'origine occidentale, ils paraissent admis par 
les Soviétiques. Et l'auteur du second article 
affirme dans sa conclusion que les, fusées à 
charge atomique sont devenues l'arme prin-
cipale des forces terrestres. 

Il y a lieu d'ajouter que d'une autre 'source 
nous sont parvenus des chiffres assez précis 
sur l'accroissement de l'armement classique 
des grandes unités soviétiques, qui acquièrent 
une puissance nettement supérieure compen-
sant largement les réductions d'effectifs. Cha-
que division blindée est dotée de 400 chars 
et les divisions mécanisées de 250; ces chiffres 
comprennent les chars de bataille, de lutte 
contre les chars et de reconnaissance. L'en-
semble pour les forces soviétiques s'élèverait 
à 60.000, dont 15.000 en réserve. Près de 
15.000 chars d'anciens modèles arment les 
unités des armées des pays satellites. La pro-
duction annuelle est de 6.000 chars et pour-
rait être augmentée jusqu'à 30.000 comme ce 
fut le cas en 1943-1944. 

Un autre auteur pose le problème de la lutte 
contre les fusées à charge thermonucléaire par 
des fusées lancées à plusieurs centaines de 
kilomètres par les bombardiers supersoniques. 
Toutes les difficultés de cette lutte, la détec-
tion rapide, le lancement et le guidage des 
contre-engins sont signalés sans qu'il appa-
raisse que les Russes aient mis au point un 
système absolument nouveau et efficace, bien 
qu'une déclaration catégorique ait été faite 
à ce sujet au XXII° Congrès du Parti. 

A son tour, un officier de marine soviétique 
traite de l'emploi des fusées dans l'armement 
des flottes de guerre et plus particulièrement 
des sous-marins. Son exposé consiste somme 
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toute à signaler les réalisations américaines 
de sous-marins à propulsion atomique et équi-
pés de fusées à charge nucléaire (Polaris). Les 
moyens de lutte contre les submersibles sont 
également mentionnés. Mais des réalisations 
spécifiquement russes n'ont guère été annon-
cées. Il est surtout préconisé d'adapter toutes 
les forces navales aux procédés de lutte par 
fusées et de faire de celles-ci avec leur arme-
ment atomique l'élément principal de la ma-
rine . 

Ainsi, d'une manière générale, quels que 
soient les auteurs et les différents domaines 
traités de la défense, la conclusion identique 
est mise en relief d'équiper les forces de fu-
sées armées de charge nucléaire. C'est là sans 
doute le trait dominant des conceptions sovié-
tiques, avec la guerre presse-bouton que cela 
implique. 

OPINION SUR « L'ARME ABSOLUE » 

Un « docteur en science militaire » a sou-
levé la question de l'arme absolue et le pro-
blème de la sécurité dans la revue moscovite 
Meshduranodnaja shisn (avril 1962). 

Après quelques considérations préliminai-
res sur les armes nucléaires d'une puissance 
de plusieurs mégatonnes et les charges des 
fusées à grande portée, l'auteur en vient à 
évoquer les dévastations causées par des 
bombes de 50 mégatonnes et donne quelques 
indications chiffrées sur ses effets : la destruc-
tion serait totale dans un rayon de 40 km, 
soit sur une superficie de 5.000 km 2 ; le rayon 
des destructions « importantes » s'étendrait 
encore à 80 km et la superficie s'élèverait à 
20.000 km2 . Une telle bombe serait en mesure 
de détruire une ville de six à huit millions 
d'habitants. En outre, quatre millions d'êtres 
humains pourraient être les victimes tardives 
d'irradiations. La zone contaminée par des 
doses mortelles à l'homme serait de l'ordre 
de 30.000 à 40.000 km 2 . Cependant, ces effets 
peuvent varier dans une certaine mesure selon 
les conditions du lancement. Mais il faut 
admettre que toute grande ville peut être dé-
truite sans qu'il existe un moyen de protec-
tion. 

Toujours d'après l'auteur — ce qui est tou-
tefois contesté en Occident — le lancement 
par fusée balistique intercontinentale est 
d'une précision et d une portée telles que cette 
bombe de 50 mégatonnes peut être réellement 
considérée comme une « arme absolue ». Mais 
ce n'est pas tout; les bombes thermonucléaires 
sont déjà par elles-mêmes des armes abso-
lues, du fait de certaines considérations qui 
sont les suivantes : 

— s'il est théoriquement possible de créer 
sous terre des abris contre les explosions ther-
monucléaires, la généralisation de ce procédé 
sera pratiquement irréalisable et la campagne 
engagée aux Etats-Unis pour de telles cons-
tructions ne vise, selon les Russes, que des 
buts spéculatifs; 

— la violence des effets sera d'une telle 
intensité, ainsi que le danger d'irradiation sur  

une immense étendue, que les travaux de sau-
vetage seront d'emblée voués à l'insuccès; 

— les zones de destructions des armes 
nucléaires sont telles que chacune des villes 
européennes pourra être détruite par une 
bombe de quelques mégatonnes seulement; 

— les plus grandes fusées balistiques peu-
vent véhiculer des armes thermonucléaires 
sur tous les points du globe, la guerre se trou-
vera ainsi portée au-delà des frontières des 
pays en cause; elle dépassera même les limites 
du continent. Il ne sera donc pas nécessaire 
de prendre le contact avec son adversaire 
lointain; mais celui-ci pourra être atteint 
« par dessus la tête » d'autres pays, qu'ils 
soient ou non belligérants; et de même des 
unités de parachutistes pourront être aéro-
portées pour procéder à l'occupation au-delà 
des frontières. 

L'auteur voit dans ces différentes caracté-
ristiques des armes nucléaires la marque 
même d'une guerre future. Il s'y ajoute les 
armes anciennes, devenues elles-mêmes d'une 
puissance bien supérieure à ce qu'elles étaient 
lors du dernier conflit mondial. De plus, des 
armes chimiques et bactériologiques sont 
mises au point dans le secret des labora-
toires. 

En raison des groupements de nations liées 
par des pactes militaires, il semble à l'auteur 
qu'il serait absolument utopique de s'attendre 
à la localisation d'un éventuel conflit, qui ne 
peut être que global et total, surtout du fait 
de l'immense puissance du couple fusées-
armes atomiques. La guerre future aura donc 
un caractère absolu que les précédentes n'ont 
pas eu. L'auteur soviétique croit encore pou-
voir établir que dans une prochaine guerre 
il ne serait aucunement nécessaire de recher-
cher la destruction des forces armées de 
l'adversaire. La destruction de ses centres éco-
nomiques, ainsi que de zones entières de pro-
duction suffirait à anéantir le potentiel d'un 
pays. De plus, les réserves en armes atomiques 
ont atteint un tel niveau, ainsi que les pro-
cédés variés de leur emploi, que tout pourra 
être détruit, y compris les unités de l'adver-
saire chargées précisément de mettre en 
oeuvre des armes atomiques. Selon la doctrine 
militaire actuelle, il s'agira ainsi de déter-
miner en premier lieu ou se trouveront de 
tels objectifs. Quels qu'aient été les moyens 
de destruction dans les précédents conflits, 
une guerre future sera essentiellement et déci-
sivement un « ouragan de feu ». 

En outre, une nouvelle méthode de concep-
tion soviétique est celle dite de la « stratégie 
du balai atomique », ce qui veut dire qu'il 
sera fait usage d'une manière systématique 
d'une telle masse de fusées à charge atomique, 
que se trouverait ainsi réalisé un vide complet 
dans certaines zones. Cet emploi en masse 
des armes atomiques apparaît inévitable. Du-
rant les guerres antérieures à l'époque ato-
mique, il était procédé à des actions succes-
sives qui devaient peu à peu ébranler l'adver- 
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L'inefficacité du commerce "socialiste" 
accroît encore la pénurie en Chine 

ON n'ignore plus aujourd'hui hors de Chine les 
graves difficultés dont souffrent les popula- 

tions chinoises en matière de ravitaillement par 
suite de la médiocrité des récoltes, et personne 
n'ose plus mettre sur le compte des seules cala-
mités atmosphériques la pénurie alimentaire. On 
sait que la plus large part des responsabilités 
incombe aux dirigeants chinois à leur folle entre-
prise des communes populaires rurales en 1958. 

D'ailleurs, le Comité central du P.C. chinois a 
adopté, dans sa dixième session plénière qui 
s'est tenue à Pékin du 24 au -27 septembre 1962, 
une résolution dans laquelle on peut lire : « Le 
Comité central a noté avec satisfaction que... en 
dépit de la série de graves calamités naturelles 
qui se sont abattues sur le pays au cours de ces 
dernières années et des insuffisances et fautes 
commises par le Parti lui-même dans son tra-
vail, la conjoncture économique a été un peu plus 
favorable l'année dernière que les années précé-
dentes, et encore un peu plus cette année. » 

Les insuffisances et fautes du Parti, c'est essen-
tiellement en la matière la « révolution des com-
munes ». On ne le dit pas ouvertement, on essaie 
même de dire le contraire, mais cela ressort par 
exemple de cet autre paragraphe de la résolution. 

« Sur le plan agricole, la moisson de cet été a 
accusé une légère augmentation par rapport à 
celle de l'année dernière et l'on prévoit une 
récolte d'automne également supérieure à celle 
de 1961 : c'est là le résultat de la mise en appli-
cation de la série de décrets sur les communes 
populaires rurales qui ont permis à l'économie 
collective de la commune de manifester sa supé-
riorité. » 

Les décrets en question ayant pratiquement 

démantelé les communes populaires, c'est donc 
bien à celles-ci qu'il faut imputer les maux que 
leur réforme fait disparaître. 

Si l'insuffisance de la production est la cause 
principale des difficultés de ravitaillement, elle 
n'est pas la seule. Il faut y ajouter la stupidité 
essentielle d'un système de distribution (on ne 
peut plus appeler cela du commerce) dont s'ac-
centue l'incapacité grotesque à mesure qu'il de-
vient plus « socialiste ». 

Les deux textes suivants donneront une idée 
des anomalies (le mot est bien faible) dont souf-
frent le « commerce » étatisé. 

LES EFFETS DE L'AUTARCIE RÉGIONALE 
Le premier est une lettre publiée dans le Quo-

tidien du Peuple du 27 août 1962, en première 
page s'il vous plaît. On lui avait donné ce titre : 
«Peut-on ou non approvisionner une région à 
partir d'une région limitrophe? » Elle émanait de 
deux fonctionnaires de la coopérative de vente et 
d'achat du district de Hou-Koan, dans le Chan-si. 

Le problème qui s'y trouve posé ramène le lec-
teur français, par la pensée, à près de deux siècles 
en arrière, quand les intendants mettaient mille 
entraves à l'exportation des principales denrées 
de leur province dans les provinces limitrophes. 

Les trois communes de E-wou, Tsiao-chang et Cheho-
mou dans le district de Hou-Koan (province du Chan-si), 
district limitrophe de celui de Lin-sien (province du Ho-
nan) sont plus proches de Lin-sien que de leur chef-lieu 
de district. Les brigades de production de ces trois com-
munes sont toutes situées dans une zone de hautes mon-
tagnes à des distances variant entre 90 et 100 km du 
chef-lieu de district. En raison des conditions géographi- 

saire, d'où des guerres de longue durée; par 
contre, dans un conflit futur, il ne se produi-
rait qu'un seul choc par fusées à charge ato-
mique. L'efficacité d'un tel choc sur des pays 
territorialement restreints mais très peuplés 
sera fort élevée. Les conditions géographiques 
du théâtre de guerre vraisemblable feront que 
pour certaines régions il ne sera fait emploi 
que de fusées de portée moyenne, tandis que 
celles de portée intercontinentale seront em-
ployées au loin. On reconnaît, sans doute pos-
sible, dans ces objectifs, aussi bien l'Europe 
occidentale que l'Amérique. 

Prenant exemple du deuxième conflit mon-
dial, où la phase du déclenchement de la 
guerre a été pourtant excessivement courte 
(front de l'Est), l'auteur en vient à estimer 
que la brutalité de cette phase sera plus accu-
sée encore dans un conflit nucléaire, qui 
débuterait par un engagement massif des 
fuséeS à charge atomique. Ainsi, en raison 
des avis des experts occidentaux sur les avan-
tages d'une prétendue guerre préventive, seule 
une guerre de surprise d'une grande violence 
aura des chances de succès. Il y a donc lieu 
d'étudier à fond, afin d'éviter une agression 
inattendue, la possibilité de mettre en oeuvre 
la masse considérable de ces armes. 

L'auteur, recherchant encore d'autres carac-
téristiques de la guerre atomique, montre 
assez judicieusement que dans les précédents 
conflits mondiaux il existait des pays qui 
étaient théoriquement en guerre, mais ne par-
ticipaient pas aux opérations militaires. Or, 
dans un conflit par fusées à charge atomique, 
une telle attitude ne serait plus possible, car 
les Etats se trouvant dans une telle situation 
seraient immédiatement justiciables d'une 
intervention atomique. Ainsi peut-on envisa-
ger que certains pays auront au contraire 
hâte, non pas de se mettre en état de guerre, 
mais bien de se retirer d'un « bloc militaire ». 

En conclusion, l'auteur dénie toute valeur 
à la théorie occidentale des armes de dissua-
sion, qui ne préserve pas de la course aux 
armements, mais provoque un effet de stimu-
lation. Il ne croit pas non plus à une guerre 
qui pourrait être déclenchée par une erreur 
de calcul. Il en arrive ainsi à préconiser, 
d'une manière plus pacifique, de ne plus uti-
liser la guerre comme forme des relations 
internationales. Néanmoins, on saura gré à 
ce docteur en science militaire d'avoir nette-
ment exposé la stratégie soviétique du « balai 
atomique ». 

J. PERGENT. 
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ques, ces communes s'approvisionnaient traditionnellement 
en outils et en articles de consommation courante au 
chef-lieu du district de Lin-sien ou à Ho-tsien (également 
dans le district de Lin-sien). » 

Telle est la situation de départ : spontanément, 
sans intervention de l'Etat, par le seul jeu de la 
liberté et de l'intérêt (qui ne sont pas uniquement, 
on le voit, des principes « capitalistes », ces 
paysans chinois n'étant rien moins que des dé-
tenteurs de capitaux), il s'était établi un système 
rationnel : on allait acheter ce dont on avait 
besoin au « point de vente » le plus proche. 

A l'origine, les communistes n'ont pas cherché 
à modifier fondamentalement cet état de choses : 
là où il y avait des commerçants libres, ils ont 
établi des coopératives, soit de -véritables coopé-
ratives, soit plus souvent des espèces de maga-
sins d'Etat. 

Cette situation, qui correspondait à la première 
révolution agraire — celle du partage des terres 
— ne devait pas durer. Elle disparut avec la 
collectivisation. 

« Avant 1955, la coopérative d'achat et de vente du 
district de Hou-Koan avait ouvert à Ho-tsien une succursale 
en vue de faciliter à ces communes la vente de leurs pro-
duits locaux et leur approvisionnement en outils et articles 
de consommation courante, mais cette succursale fut sup-
primée par la suite pour des raisons de délimitation de 
compétence administrative. Le ravitaillement des trois com-
munes fut alors confié par-dessus la frontière provinciale 
au bureau du commerce de Lin-sien, ce qui était la solu-
tion la plus commode. Cependant, à partir d'avril 1961, 
cet approvisionnement lui-même fut interrompu et les habi-
tants des trois communes n'eurent plus désormais d'autre 
solution que d'aller faire leurs achats au chef-lieu du 
district de Hou-Koan. 

Les éléments manquent pour déterminer les rai-
sons de cette décision. Peut-être ne fût-ce qu'un 
méfait de l'esprit bureaucratique, dans un régime 
où il n'y a pas de recours contre la bureaucratie? 
Peut-être convient-il aussi d'y voir une manifes-
tation de cette tendance à l'autarcie locale ou 
régionale dans un système collectiviste où le 
recours à la monnaie comme moyen d'échange 
est réduit au minimum. 

Quoi qu'il en soit, voici ce que donna la 
réforme : 

« L'altitude et le mauvais état des routes interdisant aux 
véhicules automobiles de dépasser Chou-tchang à 45 km 
du chef-lieu, les 50 km de chemin de montagne restants 
doivent être parcourus avec des mules ou en portage. 
Comme il n'est pas aisé de distraire des hommes et des 
bêtes pendant les périodes de travaux agricoles, les quel-
que vingt mille habitants des trois communes éprouvent 
des difficultés à se ravitailler en sel, huile de lampe, toile 
de coton, etc. L'année dernière, à l'époque du début de 
la récolte d'automne, le sel vint à manquer et certains 
paysans abandonnèrent le travail et s'en allèrent avec 
leurs mules et leurs balanciers à Chou-tchang chercher 
du sel, bravant les pluies d'automne. La récolte fut, de ce 
fait, retardée d'une huitaine de jours, ce qui ne manqua 
pas, du fait d'une pluie ininterrompue, de causer un 
préjudice non négligeable. » 

Des paysans qui ne négligent pas tout le reste 
pour sauver la récolte! Vraiment, on a changé 
les paysans chinois! 

Les auteurs essaient ensuite de chiffrer ce que 
coûtent ces absurdités administratives. A l'heure 
actuelle, c'est à plus de 50.000 yuans que revient le 
transport des 460.000 livres de marchandises 
qu'achètent les trois communes en question à 
0,031 yuan (environ 0,06 fr.) le transport d'une 
livre par camion et à 0,083 le transport à dos de 
mule. Si l'on faisait venir les denrées du point 
de vente le plus proche, la dépense de transport 
ne serait plus que de 19.000 yuans, soit une éco- 

nomie de plus de 30.000 yuans (en gros 60.000 
francs). 

« Si nous considérons maintenant la chose du point de 
vue de la main-d'oeuvre et de la puissance animale, voici 
ce que nous obtenons ; les 460.000 livres de marchandises 
ne peuvent être transportées par camion que jusqu'à Chou-
tchomg, soit à une distance d'environ 50 km de leur desti-
nation ; si l'on compte la charge d'une mule à 100 livres, 
460.000 livres représentent donc 4.600 charges de bêtes 
et, étant donné qu'il faut quatre jours pour faire l'aller et 
retour, il faut donc dépenser 18.400 journées de travail. 
De Ho-tsien au lieu de destination, en revanche, il ne faut 
compter qu'une seule journée de marche en partant tôt 
le matin ; la dépense annuelle ne représente plus que 
4.600 journées de travail. Les journées de travail d'un 
homme et d'une mule étant estimées chacune à un yuan, 
l'approvisionnement à partir du chef-lieu du district de 
Lin-sien (Ho-nan) représente donc sur l'approvisionnement 
à partir du chef-lieu du district de Hou-Koan une économie 
de 13.800 journées de travail d'hommes et de bêtes, soit 
une valeur de 27.000 yuans. 

Un yuan — environ 2 fr. — la journée de travail 
d'un paysan, cela ne paraît vraiment pas beau-
coup. 

L'ANARCHIE 
DE LA DISTRIBUTION « DIRIGISTE » 

L'autre texte est un article emprunté, lui aussi, 
au Quotidien du Peuple où il a paru le 8 septem-
bre 1962, sous le titre : « Comment revivifier le 
commerce. Enquête sur la coopérative de vente et 
d'achat de Sahotsiao, district de Tsien-si ». Ce 
district appartient à une province beaucoup plus 
riche, le Hopei, qui est la province de Pékin. 

La désorganisation des e relations économiques 
locales traditionnelles » par la collectivisation a, 
là aussi, créé une pénurie artificielle qui s'est 
ajoutée à la pénurie réelle. 

«La coopérative de vente et d'achat de Sahotsiao fut 
fondée en 1949 pour desservir 159 villages de montagne, 
soit 4.600 familles ou quelque 22.000 personnes... Jadis, 
le commerce fait avec la coopérative était vivant, les masses 
étaient satisfaites et la coopérative assumait d'une ma-
nière convenable ses différentes tâches d'achat et de 
vente. On la considérait dans les brigades de production 
comme « une bonne collaboratrice » et les membres des 
communes voyaient en elle « un solide pilier ». Il y a 
deux ans, le cours des choses changea : les relations éco-
nomiques locales traditionnelles se relâchèrent, et l'esprit 
de « service total et sans arrière-pensée des paysans 
lui-même connut une éclipse. Il s'ensuivit que pendant 
quelque temps les échanges de marchandises furent beau-
coup moins actifs... » 

Sous la pression populaire une commission 
d'enquête devait être constituée en septembre 
1961. Un inventaire des besoins de la population 
paysanne fut dressé et voici la conclusion que 
tirèrent les enquêteurs : 

« Il était possible de satisfaire les besoins des paysans 
d'une façon convenable en ce qui concerne l'approvision-
nement de 1.700 articles, 750 articles paraissaient sur le 
marché de manière intermittente, tandis qu'on avait arrêté 
la vente de 450 articles et que 140 autres n'étaient l'objet 
d'aucun commerce. Rien d'étonnant si les paysans étaient 
mécontents alors que tant de marchandises étaient in-
trouvables ! 

Il est à parier que ceux qui manquent ne sont 
pas les moins utiles. 

Une des raisons principales de cet état de cho-
ses doit sans doute être cherchée dans la désor-
ganisation du marché des produits de l'artisanat 
consécutive à la création des communes popu-
laires (réglementation abusive du petit commerce, 
mobilisation des artisans pour le travail des 
champs). L'auteur de l'article continue ainsi : 
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BASOUTOLAND 

LE P.C. DU BASOUTOLAND ET L'UNITÉ D'ACTION. 

Le premier Congrès du Parti communiste du Basoutoland, 
créé en novembre 1961 dans l'enclave britannique d'Afri-
que du Sud, doit se tenir au courant du printemps prochain. 
La date définitive n'a pas encore été fixée. Actuellement, 
les communistes du Basoutoland poursuivent leur tactique 
d'« unité d'action » et cherchent à noyauter les organisa-
tions démocratiques et syndicales de ce territoire. A cet 
effet, ils réclament la formation d'un « Front de libération 
nationale » destiné à faire accéder le plus rapidement pos-
sible le Basoutoland à l'indépendance. Mais cette manoeu-
vre se heurte à l'hostilité du président du « Congress 
Party », Ntsu Mokhele, farouchement anticommuniste et que 
les dirigeants du P.C.B. dénoncent comme un « agent de 
l'impérialisme et du colonialisme e. La tactique des commu-
nistes a tout de même connu un certain succès, puisque 
trois responsables du « Congress Party », principale orga-
nisation politique du Basoutoland, semblent être devenus 
des « compagnons de route » des communistes. Il s'agit de 
MM. Matji, Poola et Letumanye, les deux derniers sont 
rentrés récemment d'U.R.S.S. et affirment avoir été « enthou-
siasmés » par ce qu'ils y ont vu. 

D'autre part, plusieurs mouvements du Basoutoland ont 
accepté le principe de la formation du « Front de libération 
nationale e préconisée par les communistes. Ces mouve-
ments sont le National Union of Basutoland Students, le 
Basutoland African Students' Association, le Lekhotla la 
Bafo et le Basutoland Congress of Trade Unions. Toutes ces 
organisations ne sont pas essentiellement communistes, mais 
leurs dirigeants entretiennent déjà des relations étroites avec 
le P.C.B. 

« La coopérative de vente et d'achat de Sahotsiao avait 
dès le jour de sa création établi des relations d'affaires 
étroites avec les districts voisins. C'était traditionnellement 
le district de Tsing-long qui fournissait Sahotsiao en nattes 
de vannerie, chapeaux de paille et poteries, tandis qu'il s'y 
approvisionnait en sel, légumes et autres objets de pre-
mière nécessité. Depuis toujours, le district de Tsoun-hoa 
avait eu besoin du bois de Sahotsiao pour ses artisans, 
tandis que Sahotsiao lui achetait sa vannerie, ses ra-
teaux, balais et instruments aratoires. C'est grâce à des 
échanges locaux que les masses peuvent commercer com-
modément et que le commerce peut être actif. Cependant, 
depuis quelques années, ces relations économiques tradi-
tionnelles dépérissaient et les membres des communes 
subissaient des pertes nullement nécessaires.... 

La désorganisation des structures économiques 
traditionnelles a eu une autre conséquence : la 
constitution par les coopératives de vente et 
d'achat de stocks d'articles invendables. En voici 
un exemple : 

« Au moment de la moisson, en automne dernier, il 
était impossible de trouver un balai de bambou à Hsin-
tientse (district de Tsing-long) alors que la coopérative 
de Sahotsiao en possédait un stock de plus de 400. Sahot-
siao, en revanche, avait subi trois automnes pluvieux et 
chauds à la fois, pendant lesquels les paysans devaient 
aller aux champs sans chapeaux, alors qu'on désespérait 
à la coopérative de Hsintientse de pouvoir vendre les 
1.400 chapeaux de paille en magasin... 

Les marxistes se plaisent à dénoncer les désor-
dres et les gaspillages de l'économie libérale. 
L'économie collectiviste, elle aussi, a les siens, 
qui sont matériellement aussi graves et psycholo-
giquement moins supportables. 

BELGIQUE 

RENCONTRES DU P.C. BELGE AVEC LE P.C.U.S. ET LE 
P.C. DE GRECE. 

Dans le cadre des « entretiens bilatéraux e, les dirigeants 
communistes belges ont eu, au cours du mois de février, 
des rencontres avec des responsables soviétiques et des 
leaders du Parti communiste de Grèce. 

C'est le 21 février qu'une délégation du P.C.B., composée 
d'Ernest Bumelle, président du Parti, Frans Van den Bran-
den, vice-président, et René Beelen, membre du secrétariat 
national, ont été reçu à Moscou par plusieurs responsables 
du P.C. de l'U.R.S.S. dont Boris Ponomarev, chargé tout 
particulièrement des relations avec les partis communistes 
occidentaux. Cet entretien a eu fort probablement pour 
objet la mise au point des travaux du XIV° Congrès du 
P.C.B. qui doit se tenir en avril prochain. On n'ignore pas, 
en effet, qu'une fraction « pro-chinoise » existe au sein du 
P.C.B. Elle est animée par un ancien membre du Comité 
central, Jacques Grippa, qui a trouvé quelques appuis 
dans la Fédération bruxelloise et parmi les étudiants com-
munistes de l'Université libre de Bruxelles. D'autre part, les 
communistes chinois viennent d'installer dans la capitale 
belge un centre de leur agence d'information Chine Nou-
velle. Ce sont ces divers problèmes qui ont été sans doute 
évoqué à Moscou par les trois principaux dirigeants du 
P.C. de Belgique. 

Quelques jours auparavant, les délégations du P.C. de 
Grèce et du P.C. belge se sont rencontrées, probablement 
à Bruxelles, en vue « d'échanger les expériences de leurs 
partis ». Il y avait, à cette réunion pour le P.C.B., Marc 
Drumaux, membre du bureau politique, et Eddy Poncelet, 
ancien président des Jeunesses communistes de Belgique 
et membre du comité central, qui joua un certain rôle 
auprès de l'équipe de Lumumba lors de l'indépendance du 
Congo. Le P.C.G. était représenté par Panayotis Mevromatis, 
membre du bureau politique, et Akriditis Nikos, candidat 
au comité central. 

A première vue, cette rencontre entre deux partis com-
munistes aussi éloignés sur le plan géographique peut 
étonner. Mais il ne faut pas oublier que plusieurs milliers 
d'ouvriers grecs travaillent actuellement dans les mines 
belges. Le P.C.B. exerce depuis longtemps une certaine 
influence parmi les travailleurs étrangers (italiens, espa-
gnols, grecs, etc.) installés en Belgique. 

En ce qui concerne les divergences qui se manifestent 
dans le mouvement communiste international, la déclara-
tion commune publiée à l'issue de la rencontre des com-
munistes belges et grecs précise : 

« Les deux partis estiment que toutes les chances de 
succès ne peuvent être réunies (en vue de la conclusion 
d'un pacte de non agression entre l'OTAN et les pays du 
traité de Varsovie) que si se maintient et se renforce l'unité 
du mouvement communiste mondial. Ils sont d'avis que rien 
ne peut être négligé en vue de surmonter sur la base des 
principes du marxisme-léninisme, les différences d'opinion 
qui opposent certains partis empreints de dogmatisme et de 
sectarisme à l'ensemble du mouvement. Ils se rallient aux 
propositions faites par différents partis — en particulier le 
P.C. de l'U.R.S.S. — tendant à favoriser la discussion 
sereine et l'approfondissement des questions contreversées 
et à préserver et renforcer l'unité du mouvement commu-
niste mondial. 

CAMEROUN 
L'U.P.C. COMMUNISTE VEUT CONSTITUER UN FRONT 
NATIONAL. 

Nous avons déjà signalé ici môme (n° 287, 1"-15 no-
vembre 1962) que l'ancienne U.P.C. s'était scindée au 
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moins en trois groupes principaux : ceux qui se sont ral-
liés et sont rentrés au Cameroun pour mener l'opposition 
dcms le cadre de la légalité, ceux qui, toujours en exil, 
essaient de se dégager de Moscou sous la direction 
d'Abel Kingué, et ceux qui veulent faire de leur groupe 
un vrai Parti communiste — ce qui est déjà pratiquement 
fait. 

L'U.P.C. communiste a pour chef le vice-président 
Ernest Ouandié (il n'a pas été élu de président depuis 
la mort de Moumié, qui a entraîné la dispersion de l'orga-
nisation). Le Bureau du Comité directeur de cette U.P.C. 
a lancé un appel à la constitution d'un Front national uni, 
« seul capable de briser l'offensive néo-colonialiste et de 
libérer à jamais notre peuple de la misère, notre Came-
roun de la dictature d'un « parti » unique, fasciste, anti-
national et antipopulaire ». 

Aux côtés de cette U.P.C. mènent la lutte, selon cet appel, 
le One Kamerun Party, la Confédération générale came-
rounaise du Travail (C.G.C.T. ou C.G.T.K.), l'Union natio-
nale des Etudiants du Cameroun. 

SÉNÉGAL 

LE PREMIER CONGRÈS DU P.A.I. 

Le Parti africain de l'Indépendance — dont nous avons 
signalé déjà qu'il avait été « élevé » au rang de Parti 
communiste de plein exercice, si l'on peut parler ainsi 
(voir Est et Ouest, n° 285, 1°r-15 octobre 1962 : « Deux 
nouveaux Partis communistes en Afrique d'expression fran-
çaise : le P.A.1. et l'U.P.C. ») — fut fondé en septembre 
1957, mais c'est seulement en 1962 que se tint son premier 
congrès. 

On savait déjà quo co congrès avait eu lieu : la Nouvelle 
Revue internationale vient d'en donner le compte rendu 
(janvier 1963) dans sa « Chronique des Partis communistes 
et ouvriers .. C'est, nous semble-t-il, le premier compte 
rendu de ce congrès. Son auteur est Majhemout Diop dont 
le livre « Contribution à l'étude des problèmes politiques 
en Afrique noire », paru à « Présence africaine », en 
février 1959, avait confirmé qu'en dépit de certaines déné-
gations, il était communiste. 

Le congrès a eu lieu à une date imprécise (« dans les 
premiers mois de 1962 .) et il n'est pas dit où, mais ce 
n'est sûrement pas au Sénégal. Le nombre des délégués 
n'est pas donné. On retiendra, des pourcentages fournis, 
que « du point de vue professionnel, 43 % étaient des 
permanents du Parti » (où le P.A.I. prend-il les ressources 
nécessaires au paiement de ces permanents ?) et que 
« 78 % des délégués étaient mandatés par les sections 
intérieures et 22 % par les organisations de l'extérieur n. 

A l'unanimité, le congrès adopta divers textes, dont un 
programme où figurerait, selon M. Diop, la première « ana-
lyse marxiste-léniniste » qui ait été faite de la société 
sénégalaise (une partie de ce programme a été publiée 
dans France Nouvelle du 29 août 1962). 

La décision la plus importante fut — ce qu'on savait 
déjà — la « territorialisation du Parti.. Le P.A.I. ne sera 
plus une fédération s'étendant à tous les anciens territoires 
de l'Afrique noire française: « Des mois avant le Congrès, 
la discussion avait été close par le ralliement de tous à 
la territorialisation », c'est-à-dire à la transformation du 
P.A.I. en parti sénégalais. 

Toutefois, contrairement à ce que nous avions pensé, 
le P.A.I. garde son nom. « La question du sigle, prévue 
dans les discussions, n'a été soulevée par personne. Le 
Parti n'existant plus, par la force des choses, qu'au Séné-
gal, et son nom étant lié déjà à toute une tradition de lutte, 
le sigle P.A.I. fut donc maintenu. » 

Des décisions ont été prises réorganisant le « Mouve-
ment des Etudiants P.A.I. », les Jeunesses et les Femmes 
du Front uni sénégalais de l'Indépendance (F.U.S.I.). Une 
revue théorique sera publiée, dont le titre sera : Defar-
sarev : Réalités sénégalaises et marxisme. 

« Le Congrès est passé ensuite à l'élection des mem-
bres et suppléants du Comité central et des membres  

de la Commission centrale de contrôle. Ensuite, le C.C. 
a élu le S.E.P.O. (qui est, dans notre parti, un orga-
nisme tenant du Bureau politique et du Secrétariat) et 
les responsables des organes centraux du parti (journal 
La lutte, revue Defarsarev) et des cours centraux du 
Comité central. Toutes les élections, faites régulièrement 
à l'unanimité, ont largement prouvé la cohésion et le 
monolithisme de principe et d'organisation du Parti. n 

On voit que le P.A.I. est un vrai Parti communiste. 

Pour des raisons de prudence (le P.A.I. est interdit au 
Sénégal), les noms des membres du C.C. et du S.E.P.O. 
n'ont pas été rendus publics. 

LE DÉLÉGUÉ DU PATRIARCAT 
DE MOSCOU « DÉSINFORME » 

L'OPINION OCCIDENTALE 

L 'ARTICLE d'A. Troubnikoff, « l'Eglise Orthodoxe 
 officielle de Russie et la politique internatio- 

nale de l'U.R.S.S. » (voir Est & Ouest, n° 292, 
16-31 janvier 1963) était sous presse lorsque 
Mgr Nicodème arrivait en France. 

Il y venait sur l'invitation de la Fédération 
Protestante de France qui estimait que « pour les 
protestants français, cette visite présentait un 
double intérêt. Elle leur donnait la possibilité 
d'avoir des informations de première main sur la 
vie d'une Eglise dont on a des nouvelles sou-
vent contradictoires... » 

Mgr Nicodème, après un court séjour à Paris, 
accomplit un voyage à travers la France, qui le 
mena à Lyon, Strasbourg, Colmar, Taizé, Mont-
pellier et Nîmes. 

La conférence de presse qu'il accorda aux jour-
nalistes parisiens ne leur fut annoncée que quel-
ques heures à l'avance, ce qui empêcha de nom-
breux journalistes, dont des spécialistes des ques-
tions religieuses soviétiques, d'y assister. 

« Très détendu et souriant, Mgr Nicodème ré-
pondit aux nombreuses questions qui lui furent 
posées sur la situation de l'Eglise orthodoxe 
russe. » 

Les rapports entre l'Eglise orthodoxe et l'Etat, 
a-t-il dit, sont normaux, « pour autant que l'Etat 
ne s'immisce pas dans les affaires de l'Eglise 
qu'elle dirige selon ses traditions et ses règles »... 
« Les fidèles, d'après les lois du pays, exercent 
de plein droit leur culte... Le gouvernement pro-
tège aussi bien les croyants et les non-croyants. 
Le principe de la coexistence est admis... L'Eglise 
est vivante et florissante... » (D'après le Figaro 
du 18 décembre, la Croix et le Monde du 19). 

Ces déclarations ont été reproduites sans com-
mentaires, sans doute par respect pour l'habit du 
conférencier. En réalité, l'étrange façon dont il 
fournissait à ses auditeurs des « informations de 
première main » (!) aurait pu délier ceux-ci de 
la contrainte qu'ils s'imposaient. 

Florissante, l'Eglise orthodoxe? Comment alors 
s'explique les fermetures d'églises, de monastères, 
de séminaires dont nous avons donné une liste 
très incomplète dans Est & Ouest, n° 291, du 
1"-15 janvier 1963? Ou bien ces églises n'étaient 
pas fréquentées, et alors on ne peut dire que 
l'Eglise orthodoxe soit florissante, ou bien elles 
l'étaient, et alors il faut parler de persécutions. 

Quant au droit garanti par les lois aux croyants 
d'exercer leur culte et la protection qui leur est 
accordée, l'affaire Potchaiev, dont toute la presse 
a parlé en décembre, a fait sur eux plus de lu-
mière que les propos lénifiants et volontairement 
inexacts de Mgr Nicodème. 
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