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Le Parti communiste français, 
l'attachement inconditionnel à l'Us R. S. S. 

et le pluralisme des partis 
DEPUIS octobre 1962 — le référendum sur 

la réforme constitutionnelle, la dissolu- 
tion de l'Assemblée nationale et les élections 
législatives — les communistes français ont 
entrepris une vaste opération de séduction à 
l'égard des socialistes. Ils ne cherchent rien 
moins que la réalisation, sinon formelle, du 
moins dans les faits, d'un « front unique » 
analogue à celui de juillet 1934 ce « front 
unique » devant entraîner non seulement un 
« front populaire » d'un nouveau genre, mais 
— le mot est prononcé sans cesse — l'unifi-
cation ou la réunification des deux partis, du 
Parti communiste français et du Parti socia-
liste S.F.I.O. 

On connaît ce qui fournit aux dirigeants 
communistes l'occasion d'entreprendre cette 
opération, ce qui leur donne l'espoir, sinon 
de la réussir, du moins d'en tirer des profits 
substantiels : ce sont les propos sensationnels, 
propos d'ailleurs médités, que tint M. Guy 
Mollet au cours de la campagne électorale, 
propos selon lesquels les circonstances poli-
tiques rejetaient le péril communiste au 
second plan. Il restait sans doute le plus 
grave en soi, mais il était le plus lointain. Il 
n'existait aucun risque de voir les commu-
nistes prendre le pouvoir, ou même seulement  

s'en approcher. Il était donc permis de s'ap-
puyer occasionnellement sur les communistes, 
bien qu'ils représentent la pire forme de la 
dictature et du despotisme, pour faire barrage 
à la mise en place d'un régime présidentiel. 

A ces idées, que nous explicitons, mais sans 
en modifier le sens, M. Guy Mollet devait par 
la suite ajouter quelques compléments, appa-
remment plus prometteurs encore, - disant 
qu'il ne s'était jamais résigné à la rupture 
de l'unité ouvrière, ou faisant remarquer que 
les communistes avaient abandonné certaines 
des thèses figurant dans les « 21 conditions » 
de 1920, par exemple l'affirmation — c'était 
la sixième condition — qu'il serait impossible 
de préserver l'humanité des guerres impéria-
listes tant qu'il n'y aurait pas eu renverse-
ment révolutionnaire du capitalisme. 

Les dirigeants du P.C.F. n'ont sans doute 
pas cru à la « conversion » de l'homme poli-
tique qui avait été, des années durant, un de 
leurs principaux adversaires, mais ils ont feint 
d'y croire, et depuis lors ils ont adopté leur 
tactique, ils déploient tous leurs efforts en 
vue de tirer le maximum de profit des décla-
rations du secrétaire général du Parti socia-
liste S.F.I.O. 
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Bien entendu, M. Guy Mollet n'entend pas 
se laisser entraîner là où les communistes 
voudraient l'amener. Depuis, à diverses re-
prises, il a mis l'accent sur ce qui, à ses yeux, 
sépare communistes et socialistes de façon 
irrémédiable. C'est ainsi qu'il a évoqué sou-
vent, et notamment au récent congrès des 
maires de France, la question du « parti uni-
que » et celle de la « soumission incondition-
nelle » des communistes français à l'U.R.S.S. 
et au Parti communiste de l'Union soviétique. 

Lors de la Conférence nationale du Parti 
communiste français, qui se tint les 2 et 3 fé-
vrier 1963 à Gennevilliers, M. Waldeck Ro-
chet, secrétaire général adjoint, a répondu 
en ces termes à M. Guy Mollet : 

« Dans un esprit de franche (?) discussion, 
nous rappellerons simplement à ce sujet que, 
non seulement nous défendons l'existence de 
partis politiques dans le cadre de la société 
capitaliste, mais nos XV' et XVI' Congrès ont 
expressément souligné que le Parti commu-
niste français considère possible et nécessaire 
sa collaboration avec d'autres partis démo-
cratiques, pas seulement aujourd'hui pour 
mettre fin au régime du pouvoir personnel 
et établir un régime démocratique authen-
tique, mais demain afin de réaliser avec eux 
la construction du socialisme. 

« Pour nous, il n'y a donc pas de thèse 
communiste du « parti unique » et nous ajou-
tons qu'il n'y a pas davantage de thèse de 
l'inconditionnalité à l'égard du Parti commu-
niste de l'Union soviétique. » 

Hypocritement placées sous l'invocation de 
la franchise, ces affirmations ne visent qu'à 
tromper l'interlocuteur, à lui faire prendre 
(pour user d'une formule qui fait partie du 
vocabulaire rituel du communisme interna-
tional) la paille des mots pour le grain des 
choses. 

Il est bien vrai que les communistes fran-
çais ont rejeté la formule de l'« incondition-
nalité ». Ils l'ont fait par la voix de M. Maurice 
Thorez, le 10 mai 1956. Dans le rapport qu'il 
fit ce jour-là devant le Comité central, le secré-
taire général du Parti reconnut en effet que 
« la formule : attachement inconditionnel à 
l'U.R.S.S. n'était pas des plus heureuses » . 

Ce n'était pas beaucoup dire, d'autant plus 
que ce qui était ainsi dénoncé, c'était la for-
mule et non la chose. 

Depuis cette date, la formule a effective-
ment disparu des discours communistes — de 
même que nul au Parti ne se vante plus d'être 
stalinien — mais la chose est restée. On en 
pourrait faire la démonstration sans peine. 
La méthode est connue : il suffit de mettre en 
parallèle la politique du Parti communiste 
français et celle du Parti communiste sovié-
tique pour en faire ressortir le parallélisme 
parfait, qui ne peut être dû au hasard, pour 
montrer en particulier que tel revirement bru-
tal de la politique du Parti communiste fran-
çais — ce qu'il est convenu d'appeler un 
« tournant » — n'a pas et ne peut avoir son 
explication en France, dans la conjoncture 
politique française, du moins pas dans cette  

conjoncture vue de Paris, mais à Moscou, au 
« Presidium » du Parti communiste sovié-
tique, dans la conception qu'on y a de la 
conjoncture internationale ou même seule-
ment de la conjoncture politique française 
et des conclusions qu'on en tire. 

Dresser ce tableau sur deux colonnes 
contraindrait à retracer sept années d'his-
toire. Il faut se borner à deux exemples, qui 
seront empruntés à ce qui fit le sujet de la 
contestation ici évoquée entre M. G. Mollet et 
M. W. Rochet. 

*** 

A quel moment M. Thorez daigna-t-il 
s'apercevoir et reconnaître que la formule de 

« attachement inconditionnel » n'était pas 
des plus heureuses ? Le 10 mai 1956. La 
date parle d'elle-même. Il y avait alors deux 
mois et demi que M. Khrouchtchev, au 
XXe Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique, avait dénoncé publiquement « le 
culte de la personnalité » et énoncé quelques 
thèses dont les dirigeants communistes chi-
nois prétendent aujourd'hui qu'elles consti-
tuent le programme du révisionnisme mo-
derne. Il y avait alors à peu près cinq se-
maines que la Pravda et les organes centraux 
des différents partis communistes avaient fait 
connaître la dissolution du Bureau d'infor-
mation des partis communistes, ou Komin-
form (17 avril 1956). 

Parmi les thèses proposées par M. Khrou-
chtchev, en figurait une selon laquelle les 
communistes soviétiques n'exportaient pas la 
révolution dans les autres pays, qu'ils ne s'in-
géraient pas dans les affaires de ces pays, 
que la révolution s'accomplirait dans ces pays 
par suite des efforts des communistes locaux 
agissant d'eux-mêmes, de façon entièrement 
autonome, même s'ils prenaient modèle sur 
la révolution soviétique ou se servaient du 
prestige de l'U.R.S.S. et de ses « réalisations » 
pour propager le communisme et accroître 
leur audience. 

C'est pour donner à cette thèse l'apparence 
de la sincérité que le Kominform fut dis-
sous (1) et que M. Thorez condamna la for-
mule de l'attachement inconditionnel. 

Mais dire par ordre qu'on est libre de ne 
pas obéir, ne le dire que par ordre, n'est-ce 
pas encore être asservi ? 

Depuis lors, M. Khrouchtchev est revenu à 
plusieurs reprises sur cette idée que les partis 
communistes sont tous libres et égaux en 
droit, que chacun détermine comme il l'en-
tend sa politique. Les deux conférences inter-
nationales de Moscou, celle de novembre 1957 
et celle de novembre 1960 ont affirmé solen-
nellement ce principe. 

Malheureusement pour l'entreprise présente 
des communistes français, ces affirmations 
ont été démenties aussitôt non seulement par 
les faits, mais par les textes où elles se trou- 

(1) La dissolution du Kominform eut également 
d'autres raisons, dont le désir d'amadouer Tito. 
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valent. N'y est-il pas dit, en effet, que les déci-
sions prises par les congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique (et singulièrement 
par le XX.  Congrès) valent pour tous les par-
tis, qu'elles ont,-pour eux tous, une « impor-
tance de principe » ? Ainsi, M. Thorez dé-
clare que son Parti n'est plus attaché incon-
ditionnellement au P.C. de l'U.R.S.S., mais 
il a reconnu, cependant, en adoptant les décla-
rations de Moscou, que les décisions prises 
par les hautes instances soviétiques avaient 
valeur de principe, qu'elles étaient en quel-
que sorte « la loi et les prophètes » pour le 
P.C.F. comme pour tous les partis commu-
nistes. 

On voit mal la différence. 
Quel est d'autre part l'argument le plus 

topique opposé aux communistes chinois et 
albanais dans le présent « conflit idéologi-
que » par tous les zélateurs de M. Khrou-
chtchev, au premier rang desquels figure 
M. Thorez? De ne pas respecter l'unité, c'est-
à-dire la discipline, du mouvement commu-
niste international et notamment de ne pas 
admettre et de ne pas appliquer les décisions 
du XX° Congrès. C'est bien affirmer que les 
directives du Parti communiste soviétique ont 
valeur universelle et que, malgré les dires 
contraires de M. Khrouchtchev et des autres 
il dirige tous les partis communistes (2). 

Ainsi, en dépit des assurances contraires 
de M. Waldeck Rochet, M. Guy Mollet a par-
faitement raison de dire que le fait de « l'atta-
chement inconditionnel à l'U.R.S.S. » subsiste 
dans le Parti communiste français. 

*** 

Le principe du pluralisme des partis a 
même origine, et, de ce fait, prouve lui aussi 
l'attachement inconditionnel du P.C.F. au 
P.C.U.S. 

En effet, lors de ce même XX° Congrès, 
M. Khrouchtchev énonça, autre thèse aujour-
d'hui qualifiée de révisionniste par les Chi-
nois, que les communistes pouvaient conqué-
rir le pouvoir par d'autres moyens que la 
guerre civile et l'insurrection, qu'en certaines 
circonstances, ils pouvaient y parvenir par la 
voie parlementaire, qu'au surplus, il existait 
d'autres formes que la soviétique pour réorga-
niser la société sur des principes socialistes, 
notamment la forme de la « démocratie popu-
laire » . 

Or, qu'est-ce que la démocratie populaire ? 
En quoi diffère-t-elle çle la dictature du pro-
létariat, sinon en ce que la prise du pouvoir 
s'effectue à l'aide de la coalition de plusieurs 
partis en un front, et que les partis autres 
que le Parti communiste conservent leur exis-
tence à côté de lui après la conquête du pou-
voir. 

Loin de prouver une quelconque originalité 
de pensée, l'adoption du pluralisme des partis 
pour la conquête et après la conquête du 
pouvoir apporte une preuve supplémentaire 
de l'« attachement inconditionnel » du P.C. 
français au P.C. soviétique. 

En elle-même, la conception communiste 
du pluralisme des partis avant et après la 
révolution n'a rien qui puisse rassurer un 
socialiste libéral comme M. Guy Mollet. 

M. Waldeck Rochet qui ne fait en cela que 
reprendre à la lettre des propos de M. Thorez 
et de M Khrouchtchev, assure que le Parti 
communiste tolèrera l'existence des partis qui 
voudront bien réaliser avec lui la construc-
tion du socialisme. Il n'indique pas quel sort 
il réserve aux partis qui ne voudront pas 
construire le socialisme. Les laissera-t-on 
mourir de leur belle mort, désertés peu à peu 
de leurs fidèles devant l'évidente supériorité 
du socialisme en construction ? Ou bien les 
supprimera-t-on, avec tout ce que cela im-
plique, sous prétexte qu'ils sont hostiles à la 
construction du socialisme, laquelle a pour 
elle l'avis de la majorité de la nation, en cas 
d'arrivée au pouvoir par la voie parlemen-
taire ? Mais si les alliés des communistes 
acceptent ainsi au préalable que l'on sup-
prime les partis qui se disent hostiles à la 
construction du socialisme, ils justifient 
d'avance leur propre éviction, la suppression 
de leur propre parti, le jour où le Parti com-
muniste sera assez fort pour leur dire que 
la conception qu'ils professent du socialisme 
est à l'opposé du socialisme véritable et qu'en 
fait ils sont des ennemis hypocrites, mais 
réels, de la construction socialiste ? 

Au demeurant, il n'est pas besoin de longs 
raisonnements pour connaître le sort que les 
communistes réservent aux partis socialistes 
ou démocratiques qui les aideraient à prendre 
le pouvoir, puis a construire le socialisme. 
Il suffit de regarder ce que sont devenus les 
partis de ce genre dans les démocraties popu-
laires. 

Ils subsistent trois, quatre, cinq ou six, 
selon les cas, de ces partis en Bulgarie, en 
Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne 
soviétique, en Pologne et en Chine. Il suffit 
d'en rappeler l'existence pour dire qu'elle est 
larvaire — à peine au niveau de la figuration. 
Même en Pologne où ces « petits partis » 
jouissent de plus de latitude, ils sont sans 
possibilité d'influer sur la marche des choses. 

Quand M. Edgar Faure se rendit en Chine, 
on sortit pour lui les leaders de quelques-unes 
des formations politiques associées au Parti 
communiste dans le gouvernement. Tout sur-
pris de les voir, il crut que l'existence des 
« petits partis » constituait l'originalité fon-
cière du communisme chinois. Il oubliait que 
ces partis avaient leurs analogues dans les 

(Suite au verso, bas de page.) 

(2) Pour mettre Chinois et Albanais en difficulté 
sur ce point, les « khrouchtcheviens » usent d'un 
détour. Ils ne reprochent pas à Mao Tsé-toung, à 
Enver Hodja et à leurs collègues de ne pas appliquer 
les décisions du XX' Congrès et de ne pas en admettre 
les thèses, mais de ne pas respecter les deux déclara- • 
tions de Moscou, que leurs partis ont signées, et qui 
reconnaissent une « importance de principe » aux déci-
sions soviétiques. On conviendra que cela revient à 
peu près au même. 
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La crise de l'Union des Étudiants communistes 
L ES dirigeants du Parti communiste français se trouvent, depuis des mois, dans une position fort 

incommode. Ne parlons même pas de l'ambiguïté à laquelle les condamnent l'indécision ou les 
calculs des Soviétiques à l'égard du chef de l'Etat français : les communistes le combattent, combattent 
son « pouvoir personnel », en invoquant la défense des libertés démocratiques, mais ils ne poussent 
pas le combat à fond, dans l'éventualité du revirement que pourrait leur imposer telle manoeuvre 
de la diplomatie soviétique. 

A l'intérieur du Parti, la situation est encore plus inconfortable. 
Conformément à une tactique qui est la sienne depuis au moins le début des années trente, 

Maurice Thorez s'aligne inconditionnellement sur Moscou dans les querelles qui surgissent au sein 
de l'Internationale. Il est donc, aujourd'hui, résolument hostile à Mao Tsé-toung, à ses ambitions et 
à ses thèses, et c'est lui qui, dans les assemblées internationales du communisme, a porté contre les 
communistes chinois les coups les plus durs. 

Cet alignement sur Khrouchtchev et le P.C. de l'U.R.S.S. l'amène donc à déclarer que le danger 
le plus grave aujourd'hui dans l'Internationale, c'est le danger de gauche, et il mobilise les cadres 
du Parti contre ledit danger. 

Or, il se trouve qu'aujourd'hui le danger le plus grave dans le P.C. français, celui qui met en 
cause son unité et l'autorité de sa direction, c'est le danger de droite. Non seulement des militants 
osent, comme en 1956, reprocher à Thorez la façon autoritaire et personnelle dont il gouverne le 
Parti, mais ils complètent peu à peu leurs conceptions en empruntant à Khrouchtchev des thèses 
que les Chinois qualifient de « revisionnistes », sur l'arrivée au pouvoir par la voie parlementaire, 
sur la coexistence pacifique, sur la nécessité de tenir compte des formes nouvelles du capitalisme 
et de la capacité d'adaptation dont il fait preuve. 

Pour maintenir son autorité dans le Parti, Thorez devrait combattre ces thèses dont on s'arme 
contre lui, lui reprochant de ne pas avoir « déstalinisé » le P.C.F. ou de ne l'avoir fait que du bout 
des lèvres. Mais, pour résister à cet assaut, Thorez a besoin de la confiance de Khrouchtchev et des 
Soviétiques. Il jouit toujours de cette confiance, mais elle serait assurément ébranlée s'il partait 
en guerre contre le danger de droite, contre le « revisionnisme », contre les thèses « khrouchtché-
viennes » au moyen desquelles les opposants essaient de saper son pouvoir. 

Thorez et le groupe dirigeant se trouvent donc à demi-paralysés : ainsi s'explique que, depuis 
« l'affaire Servin-Casanova » et le XVI° Congrès, en mai 1961, on ait pu assister à un certain 
déploiement de l'opposition à l'intérieur du Parti ou des organisations annexes, sans réaction brutale 
de la part des dirigeants. 

Le récent Congrès de l'Union des Etudiants communistes constitue une démonstration parti-
culièrement spectaculaire des difficultés internes du P.C.F. (1). 

L A création d'une Union des Etudiants Com-
munistes Français (U.E.C.F.) fut annon- 

cée par François Billoux au XIVe Congrès 
du P.C.F. qui se tint au Havre en juillet 1956, 
Conscients de l'échec de l'U.J.R.F. (Union de 
la Jeunesse Républicaine de France, fondée en 
1945) et de l'impossibilité de la ranimer, les 
dirigeants du Parti avaient décidé de créer 
un Mouvement de la Jeunesse communiste, 
réunissant, sous la gouverne d'un Conseil 
national du Mouvement de la Jeunesse com-
muniste de France, trois organisations : 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

démocraties populaires de l'Europe centrale 
et orientale, et cet oubli de la part d'un homme 
assez averti des affaires politiques de l'étran-
ger prouve à lui seul la nature fantomatique 
des partis démocratiques prétendument asso-
ciés aux partis communistes dans l'exercice 
du pouvoir et la direction de la société. 

C'est cette existence de néant que les com-
munistes français réservent aux socialistes et 
aux démocrates en récompense de l'aide qu'ils 
voudraient bien leur apporter dans la prise 
du pouvoir. 

CLAUDE HARMEL. 

l'Union des Jeunesses Communistes de 
France (U.J.C.F.), avec pour organe l'Avant-
Garde; 

l'Union des Jeunes Filles de France 
(U.J.F.F.), avec pour organe Filles de France; 

l'Union des Etudiants Communistes de 
France (U.E.C.F.), avec pour organe Clarté (2). 

L'Union des Etudiants communistes tint 
son premier congrès à Paris, du 15 au 17 mars 
1957. Il avait été annoncé pour la rentrée des 
écoles et des facultés, en novembre. Mais les 
difficultés provoquées par les événements de 
Pologne et de Hongrie le firent reporter de plu-
sieurs mois. 

Malgré ce retard, l'Union naquit sous le 
signe de la crise, de la double crise, qui trou-
blait, depuis le XX° Congrès du Parti commu-
niste de l'U.R.S.S., les milieux intellectuels 
communistes et « progressistes » : la crise de 

(1) Sur les étudiants communistes, voir Est & Ouest, 
1"-15 mai 1957, n° 173: « L'Union des Jeunesses Com-
munistes » et 16-30 avril 1958, n° 193: « Le deuxième 
Congrès de l'Union des Etudiants Communistes de 
France ». 

(2) En 1959, une quatrième organisation devait être 
constituée : l'Union de la Jeunesse Agricole de France 
(U.J.A.F.) avec pour organe l'Avant-Garde rurale. 
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la « déstalinisation » et celle que suscitait, 
sensible dès lors, l'hésitation des dirigeants 
du P.C.F. à engager toutes leurs forces dans 
la « bataille pour la paix en Algérie ». Depuis 
lors, elle a toujours compté dans ses rangs 
des militants qui mettaient en cause la direc-
tion du Parti et sa politique (3). 

LA CRISE DE 1960- 1961 

Si l'opposition au sein de l'U.E.C. puisa 
sans cesse à ces deux sources, reprochant à 
Thorez et à son équipe tantôt de ne pas 
gouverner le Parti selon les règles de la dé-
mocratie, tantôt de ne pas apporter une aide 
sans réserve au F.L.N., ce fut ce deuxième 
reproche qui, pendant quatre ou cinq ans, 
tint la première place. 

Au deuxième congrès (Paris, 22-23 février 
1958), « la minorité, qui était composée essen-
tiellement de Parisiens, s'est battue avec 
acharnement pour obtenir une intensification 
de la lutte contre la guerre d'Algérie et contre 
les organisations fascistes; ses thèses n'ont 
pas été adoptées en raison de la position des 
sections de province », écrivait, dans France-
Observateur du 6 mars 1958, un ancien diri-
geant de l'U.N.E.F., bien placé pour avoir des 
informations sur les débats du congrès. 

La manifestation du 27 octobre 1960, dont 
les dirigeants de l'U.N.E.F. prirent l'initiative 
sans même en avoir prévenu les organisations 
politiques et syndicales qu'ils invitaient à se 
joindre à eux, provoqua une première crise 
entre l'U.E.C. et la direction du Parti. Celle-ci, 
mécontente de la désinvolture de l'U.N.E.F., 
et décidée à ne pas laisser réduire le P.C. et 
ses organisations satellites au rôle de « forces 
d'appoint », donna l'ordre à ses militants de 
bouder la manifestation. Cette consigne ne fut 
acceptée qu'à contre-coeur par les étudiants 
communistes, y compris les dirigeants de 
leur Union. 

Ceux-ci obéirent, mais publièrent, dans 
Clarté, une interview du président de 
l'U.N.E.F., Gaudez, sans y répondre, ni la 
commenter, ce qui constituait une « erreur » : 
ils paraissaient mettre l'U.E.C. à la remorque 
de l'U.N.E.F., erreur renouvelée au Congrès 
de l'U.N.E.F., à Pâques 1961, où les étudiants 
communistes adoptèrent sans les critiquer 
les motions qui y furent présentées, sans dé-
noncer en particulier « le caractère néfaste 
de la motion d'orientation générale qui 
n'aboutit en fait qu'à cautionner l'idée d'une 
planification possible de l'économie sous le 
régime gaulliste » (Paul Laurent, XVI° Con-
grès du P.C.F., Cahiers du Communisme, juin 
1961, p. 338). 

Comme devait le rappeler Jean Piel, secré-
taire de l'U.E.C., au XVI° Congrès du Parti, 
en mai 1961, une organisation communiste ne 
doit pas suivre, mais précéder, mais entraîner 
une organisation de masse : 

« Ce n'est qu'au prix d'une critique sans 
concession des affirmations erronées ou des 
manoeuvres de nos alliés que nous pouvons 
avancer. Pour ne l'avoir pas fait avec Gau-
de:, nous avons commis une erreur. Et notre  

expérience du 24 avril [1961, date à laquelle 
eurent lieu au quartier latin des manifesta-
tions de protestation contre le putsch militaire 
d'Alger] montre au contraire comment il faut 
aller dans ce sens. Ce jour-là, c'est sans la 
la volonté du bureau national de l'U.N.E.F. 
qu'ont eu lieu meeting et manifestation. Ce 
jour-là en poussant nos alliés à passer outre 
à ces hésitations, nous étions sûrs de rencon-
trer un écho dans la masse des étudiants qui, 
ensuite, manifestèrent avec nous. » (Cahiers 
du Communisme, juin 1961, p. 210.) 

Jean Piel se trompait s'il pensait que l'ac-
tion du 24 avril pouvait apaiser les censeurs; 
car le secrétaire général du Mouvement de la 
Jeunesse communiste, membre suppléant du 
Bureau politique, Paul Laurent, lui répliqua 
en ces termes : 

« L'attitude de l'U.N.E.F. lors du 24 avril 
n'a fait l'objet d'aucune critique sérieuse, 
alors qu'elle s'est refusée à participer à la 
convocation du meeting qui groupa 10.000 étu-
diants à la Sorbonne et qu'ensuite un de ses 
dirigeants tenta d'appeler à la dispersion du 
meeting alors méme que tous les étudiants 
présents étaient décidés à manifester et ont 
effectivement manifesté. » (O. c., p. 338.) 

Autre erreur, qui concerne, celle-là, les pro-
blèmes intérieurs du Parti : la publication, 
toujours dans Clarté, d'un article du secré-
taire général d'alors, Philippe Robrieux, qui, 
au dire de Jean Piel, était 

« erroné sur plusieurs points. Cet article 
donnait une appréciation partielle et incor-
recte du XX° Congrès du P.C.U.S., réduisant 
ses travaux au seul aspect de la dénonciation 
du culte de la personnalité, sans parler des 
grandes victoires de quarante ans de socia-
lisme. Par ailleurs, il mettait l'accent de fa-
çon unilatérale sur la nécessité pour les étu-
diants communistes de militer davantage dans 
les organisations de masse, sans souligner le 
rôle essentiel de l'organisation communiste 
elle-même... » (O. c., p. 211.) 

Ce dernier reproche rejoint celui qui servit 
à la condamnation de Marcel Servin et de 
Laurent Casanova : c'est dire que, selon une 
méthode éprouvée, les dirigeants du Parti 
pratiquèrent l'amalgame. Paul Laurent devait 
d'ailleurs accuser Casanova d'être responsable 
de la déviation de l'U.E.C. : 

« C'est lin fait que Casanova, en flattant 
pendant toute une période, les camarades de 
la direction de l'U.E.C. et en développant au-
près d'eux des conceptions opportunistes, a 
contribué à les engager sur une ligne erronée. 
Pendant toute une période, et encore tout 
récemment, le travail de la direction de 
l'U.E.C. a souffert du même mal qui est à la 
racine des divergences de Casanova et de Ser-
vin : une surestimation des forces de l'ennemi, 
une sous-estimation de nos forces, des forces 
de la classe ouvrière et du peuple. » (O. c., 
p. 337.) 

(3) A l'origine, nombre d'étudiants communistes se 
montrèrent hostiles à la création d'une organisation 
qui leur fût propre parce qu'ils préféraient militer 
dans les cellules du Parti proprement dit : cela leur 
paraissait plus sérieux. 
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Le contexte montre que les forces que sur-
estimaient les dirigeants de l'U.E.C. n'étaient 
pas celles de l'ennemi, mais celles de 
l'U.N.E.F., c'est-à-dire des alliés, dont ils 
s'efforçaient de ne pas s'isoler, négligeant 
ainsi de montrer leur force propre. Pour les 
communistes, en effet, l'ennemi principal, 
c'est toujours l'allié, c'est-à-dire l'organisa-
tion politique ou syndicale qui, parce qu'elle 
est plus proche du Parti, est capable de lui 
disputer sa clientèle de masse. 

On ne saurait prendre à la lettre l'accusa-
tion portée contre Casanova : il est fort pro-
bable que les dirigeants de l'U.E.C. n'avaient 
pas besoin de ses conseils et de ses flatteries 
pour s'engager dans la voie qu'ils avaient 
choisie. Il leur suffisait d'obéir au courant 
dominant dans les milieux estudiantins de 
gauche — ceux-là mêmes où l'U.E.C. recru-
tait sa clientèle. La consigne qu'on leur répé-
tait sans cesse : « Ne pas se couper des 
masses » les inclinait d'ailleurs à le faire. Ils 
devaient apprendre à leurs dépens que si 
« coller aux masses » est un devoir, se mettre 
« à leur remorque » est une faute, et qu'avant 
tout il faut « maintenir la ligne du Parti ». 

Au surplus — il n'est pas inutile de le sou-
ligner — la méfiance, voire l'hostilité des diri-
geants du Parti à l'égard de l'U.N.E.F. et, par 
suite, de l'U.E.C., s'explique (pour partie au 
moins) par la volonté de résister aux idées, 
à leurs yeux fort dangereuses, répandues 
alors dans les milieux de gauche, selon les-
quelles il convenait de chercher des forces 
politiques révolutionnaires nouvelles, en de-
hors des partis traditionnels démodés — dans 
les syndicats et auprès de la jeunesse estu-
diantine. 

Paul Laurent dénonça cette entreprise dans 
le discours déjà cité : 

« Pendant des mois, une entreprise de 
flatterie éhontée s'est développée en direction 
des étudiants, L'Express, France -Observateur 
et bien d'autres feuilles les exaltant comme 
les forces d'un soi-disant « renouveau révo-
lutionnaire ». En huit mois, ces journaux ont 
consacré plus de couvertures et de pages à la 
vie et à l'oeuvre du président de l'U.N.E.F. 
qu'aux hommes d'Etat les plus importants de 
notre époque... Ii s'agit de considérer la jeu-
nesse comme le centre d'une nouvelle idéolo-
gie révolutionnaire, de l'opposer au « sys-
tème » des partis. En réalité, la réaction et 
les réformistes de tout poil se sont servis du 
paravent de la jeunesse pour dévoyer la lutte 
des masses, pour freiner la lutte pour la paix 
en Algérie, pour alimenter leur campagne 
contre les partis et avant tout notre parti. » 
(O. c., p. 397.) 

Telle est, en effet, l'une des préoccupations 
principales des dirigeants du P.C.F. depuis 
un certain nombre d'années : éteindre tout 
foyer d'action révolutionnaire qui viendrait 
à s'allumer à gauche en dehors du Parti et 
de son appareil préparés à faire une révolu-
tion et une seule, qui serait dans l'exact pro-
longement de la politique soviétique. 

Si l'on en croit Jean Piel, les dirigeants 

de l'U.E.C. n'accueillirent pas très docilement 
« les critiques fraternelles, mais sévères » que 
le Parti leur faisait. Mais Robrieux fut écarté 
sans bruit et la nouvelle direction, avec Jean 
Piel, comprit ou feignit de comprendre qu'elle 
n'avait qu'une chose à faire, « et le plus vite 
possible, mettre [ses] affaires en ordre avec 
le Parti ». 

« C'est ce à quoi », concluait Jean Piel, 
« je me suis efforcé de mon mieux avec l'aide 
du Parti ». 

LA CRISE DE 1963 

Si ces efforts furent sincères, ils ne furent 
pas couronnés de succès : moins de deux ans 
après, une crise plus grave que celle de 1960-
1961 a éclaté entre la direction du P.C.F. et 
l'Union des Etudiants communistes. 

Un « fait significatif » résumera cette crise. 
Au VI' Congrès de l'U.E.C., qui a réuni à 
Châtillon-sous-Bagneux 312 délégués (dont 
85 jeunes filles) du 21 au 24 février 1963, a 
adopté le projet de programme à la ma-
jorité de 242 voix contre 9 et 61 abs-
tentions, à la majorité seulement, alors 
que, dans le P.C.F. et les organisations gui 
dépendent de lui, l'unanimité a toujours eté 
de règle. Qui plus est : cette majorité s'est 
prononcée en faveur d'un texte gui, présenté 
par la direction de l'U.E.C., était rejeté par 
la direction du Parti. 

La crise qui a ainsi éclaté couvait depuis 
j des mois. Elle était apparue au grand jour, 

la semaine avant le congrès, grâce à la publi-
cation, dans France Nouvelle (20 février 1963), 
d'un compte rendu du Congrès des Etudiants 
communistes de Lille. Le Cercle de l'U.E.C. 
à l'université de Lille n'était peut-être pas 
aussi « thorézien » que ne le ferait croire le 
rôle qu'il a joué en l'occurrence. Celui de 
Poitiers, dont les louanges étaient chantées 
dans le même journal quinze jours plus tôt 
(6 février 1963) le serait beaucoup plus que 
lui. Mais, dit-on, les Lillois se seraient laissés 
manoeuvrer, et leur défection aurait surpris 
et gêné les dirigeants de l'U.E.C. 

Quoi qu'il en soit, le congrès de Lille, tout 
en reconnaissant nécessaire de donner un 
programme à l'U.E.C., critiquait vivement 
celui dont la direction nationale avait soumis 
le projet à la discussion. 

« Le rapport au bureau de ville et les nom-
breux camarades qui sont intervenus... ont 
émis une opinion critique sur le projet de 
programme... et sur l'orientation générale de 
l'organisation. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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« Il est apparu que l'activité de l'U.E.C. 
n'avait pas un caractère suffisamment offen-
sif, qu'elle donnait trop d'importance à des 
courants intellectuels « de gauche » dans la 
vie de la nation et ne voyait pas que c'était 
avant tout la classe ouvrière qui détenait 
entre ses mains l'avenir du pays. 

« Qu'il était dangereux de formuler des 
thèses s'éloignant des positions du mouve-
ment ouvrier français et du mouvement ou-
vrier international. 

« Le projet est, à nos yeux, une thèse qui 
a l'ambition d'aborder tous les problèmes et 
d'en faire une analyse complète apparaissant 
ainsi comme l'expression d'un petit parti à 
part du Parti communiste. 

« Ce projet, qui n'analyse pas d'un point 
de vue de classe le « monde étudiant » est 
incapable de mobiliser les masses sur des 
mots d'ordre précis et tend à présenter les 
étudiants comme une souche sociale nouvelle 
et indépendante des autres couches sociales. 

« Il dénonce très faiblement la malfaisance 
du pouvoir gaulliste sur l'université et sur la 
situation de chaque étudiant. 

« De plus, cette thèse émet quelques opi-
nions très discutables sur un certain nombre 
de problèmes dont, entre autres, ceux de la 
philosophie et de la culture. » 

Et l'auteur de cette diatribe, Lionel Les-
chaeve, de conclure : 

« En un mot, ce n'est pas un tel programme 
qui est attendu par les étudiants. » 

Ce n'était pas, en tout cas, ce qu'attendait 
la direction du Parti. Mais elle ne réussit pas 
à faire retirer le projet de programme ni à 
faire reporter à plus tard la réunion du 
congrès. Le congrès n'était pas ouvert qu'elle 
avait déjà subi une défaite. 

Elle devait en subir d'autres au congrès : 
le projet de programme, qu'elle critiquait, 
fut adopté, on l'a vu, par une forte majorité; 
les dirigeants « rebelles » furent réélus, et 
la nouvelle direction de l'U.E.C. ne contient 
qu'une faible minorité de « thoréziens ». En-
fin, fait le plus spectaculaire, le délégué des 
étudiants communistes italiens, qui déve-
loppa, et pour cause, les mêmes thèses que 
la direction de l'U.E.C., fut l'objet d'une 
immense ovation, tandis que les représentants 
du Parti, Roland Leroy, secrétaire du Comité 
central, et Louis Baillot, membre suppléant 
du Comité central, restaient assis, bras croisés 
et de glace, malgré les cris qui montaient de 
la salle, les invitant à se lever. 

Cet incident italien est particulièrement 
révélateur. Il montre que la querelle sino-
soviétique n'est pas seule à troubler le mou-
vement communiste international. Thorez et 
Togliatti appartiennent tous les deux à la 
tendance « antichinoise », mais ils sont divi-
sés entre eux sur un grand nombre de points. 

Or, cette division ne se limite pas à une 
divergence entre les deux partis : il y a un 
lien entre l'opposition au, sein du P.C. fran-
çais et le P.C. italien. Celle-la (qui ne se limite  

pas aux étudiants) reçoit des Italiens un 
appui politique, un appui idéologique : il 
n'est pas impossible qu'elle en reçoive aussi 
un appui financier. Cela, dit-on, expliquerait 
le luxe des dernières livraisons de. Clarté. 

LE PARTI PRÉPARE SA RIPOSTE 

Devant cette rébellion, la direction du Parti 
ne pouvait pas demeurer inerte. Elle se devait 
de réagir, et au plus vite, car le temps ris-
quait de travailler pour les rebelles. 

Dès le congrès, elle a mené la bataille. Son 
représentant, Roland Leroy, est intervenu 
dans les discussions les plus importantes, 
celles qui se sont déroulées en commission. 
Il renonça bientôt à obtenir le rejet du pro-
gramme ou son amendement. Il se contenta, 
manoeuvre décisive, de proposer un préam-
bule au programme qui fut adopté à la majo-
rité. 

Ce préambule a été présenté ainsi dans le 
compte rendu de l'Humanité (25 février 1963 : 

« Dire que le Vie Congrès a répondu, mal-
gré tant d'heures de travail et de passion 
dépensées, de manière définitive, est une 
appréciation rejetée par les congressistes puis-
qu'ils ont eux-mêmes tenu à ajouter à leur 
programme un préambule dans lequel ils 
proclament que la discussion doit se pour-
suivre. 

« Cet ajout a même recueilli l'unanimité, 
alors que le programme n'obtenait que la 
majorité... Voilà comment sont les étudiants. » 

Ce préambule est, dans son esprit et dans 
sa lettre, contraire à la théorie et à la pra-
tique constante du centralisme démocratique 
qui veut qu'une fois acquis le vote d un 
congrès, la discussion est close. En faisant 
déclarer, par le congrès lui-même, que son 
vote n'était pas définitif et qu'il était permis 
de discuter encore le programme qu'il venait 
d'adopter, la direction du Parti se faisait 
reconnaître le droit d'intervenir (ou de faire 
intervenir ses partisans au sein de l'U.E.C.) 
pour revenir sur ce qui avait été décidé. 

Les dirigeants de l'U.E.C. n'ont-ils pas vu 
la manoeuvre? Ont-ils craint de se mettre en 
contradiction avec eux-mêmes en refusant la 
discussion? Toujours est-il qu'en acceptant le 
préambule, ils ont laissé le champ libre aux 
contre-attaques de la direction du Parti, et 
celles-ci sont déjà lancées. 

LE SECRÉTARIAT DE L'U.E.C. 
Le VI' Congrès de l'Union des Etudiants com-

munistes (21-24 février 1963) a désigné un Bu-
reau national de vingt membres. Cinq d'entre 
eux constituent le secrétariat. 

Secrétaire général : Alain Fomer ; 

Secrétaire général adjoint : Jean Crubellier ; 

Rédacteur en chef de a Clarté » : Pierre Kahn ; 

Secrétaire administratif Henri Mugnier; 

Secrétaire administratif : Guy Tissier. 
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Victimes oubliées de Staline 
QU'ON ignore les noms des victimes de Staline ne saurait ni étonner ni scandaliser. A supposer 

qu'ils sortent un jour tous des archives où, peut-être, on a gardé leur trace, ils sont tant, et, 
dans leur immense majorité, ils sont ceux de si humbles gens qu'on ne saurait les enregistrer tous : 
ils n'appartiennent plus, hélas! qu'à la statistique. On n'est, par contre, en droit de crier au scandale 
quand on s'aperçoit qu'on laisse incomplet non plus le dénombrement individuel des victimes de 
Staline, mais leur dénombrement par grandes catégories sociologiques ou historiques. 

Depuis le XX° Congrès du P.C. de l'Union soviétique, on parle volontiers des membres du 
Parti victimes des « violations de la légalité socialiste » Khrouchtchev, dans son rapport, a parlé 
aussi, mais à mi-voix, et sans insister outre mesure, de certaines des nationalités qui furent dispersées 
ou e liquidées ». Plus récemment, on a évoqué le sort des soldats qui furent envoyés au camp 
de concentration simplement parce qu'ils avaient été fait prisonniers ou qu'ils avaient été en contact 
avec l'ennemi (ou même avec les alliés) de l'Occident. Mais, sauf erreur, Khrouchtchev n'a pas parlé 
des massacres et des déportations des Koulaks et assimilés lors de la collectivisation des terres. Cela 
se passait (pour l'essentiel) avant 1934. Et il n'a pas parlé davantage des réfugiés politiques qui ont 
demandé asile à l'U.R.S.S., à qui l'U.R.S.S. a offert asile, et qui, bien qu'amis et alliés des commu-
nistes, ont été victimes de la terreur stalinienne. 

Le sort des républicains espagnols est assez bien connu. Mais on parle rarement de celui des 
enfants grecs, et jamais de celui des socialistes autrichiens. 

C'est sur eux que l'on trouvera quelques informations. 

I. 	LA « LIQUIDATION » 
DES MEMBRES DU SCHUTZBUND AUTRICHIEN 

Le 12 février 1934, le chancelier Dollfuss, par une 
sorte de coup d'Etat, achevait de ruiner les forces du 
Parti social-démocrate autrichien, que toute une série 
de mesures successives prises à son instigation avait 
peu à peu sapées depuis des mois : sous un prétexte 
quelconque, il fit donner l'assaut aux foyers et locaux 
du Parti, aux hôtels de ville demeurés à sa dispo-
sition, aux cités ouvrières construites par ses soins 
et demeurées ses points d'appui, etc. Les sociaux-
démocrates tentèrent de résister. Leur organisation 
d'autodéfense, le « Schutzbund », avait été interdite 
quelques semaines plus tôt. Ceux de ses membres 
que n'avaient pas dispersés la dissolution engageaient 
la lutte. Ils furent rapidement écrasés. 

Beaucoup d'entre eux cherchèrent refuge à l'étran-
ger. Ce fut le cas de celui dont Ernst Zipperer, rédac-
teur à l'Arbeiter Zeitung, le grand quotidien socialiste 
autrichien, a relaté la sombre aventure le 10 février 
1963. Pour ces • socialistes de gauche », bien qu'ils 
ne fussent pas communistes, l'Union soviétique ne pou-
vait être qu'un pays ami. 

Voici l'accueil qu'ils y trouvèrent : 

DANS la nuit du 13 au 14 février 1934, un membre 
 du Schutzbund, Josef Sladek, cheminot de 

Semmering, enterra son fusil non loin du remblai 
du chemin de fer où, pendant les combats, lui 
et ses hommes avaient pris position. 

Le Schutzbund avait dû cacher des armes pres-
que partout, la cause des ouvriers autrichiens 
était perdue. La police passait la région au peigne 
fin et les sbires attendaient chez Sladek aussi. 
Toute une journée, l'aiguilleur Josef Sladek resta 
caché chez des amis, puis il réussit à passer en 
Tchécoslovaquie. De là, il écrivit à sa femme à 
une adresse convenue et lui apprit qu'il allait 
partir avec un convoi pour l'Union sovietique afin 
de commencer une vie nouvelle. Il lui demandait 
instamment de venir le rejoindre avec les enfants. 
Lorsque Mr°' Sladek fit ses bagages en été 1934, 
elle ne se doutait pas du terrible voyage qu'elle 
était sur le point d'entreprendre. 

Au milieu de septembre 1934, son mari la reçut 
dans ses bras à Kharkov. A la gare, il y avait des  

drapeaux et des fleurs et les orateurs du Parti 
communiste russe étaient pleins de louanges pour 
le courage et les sacrifices du prolétariat autri-
chien. On mit à la disposition des familles un 
hôtel, on donna du travail aux hommes et les 
enfants fréquentèrent les écoles de la ville. Mais 
les Autrichiens ne pouvaient pas se sentir heureux 
de la sollicitude qui les entourait. La pauvreté 
de la population, les phrases de la propagande 
politique et la toute-puissance de la police secrète 
les oppressaient, et la vie dans les syndicats aux-
quels ils avaient adhéré était étrangère et inha-
bituelle pour les sociaux-démocrates autrichiens 
formés à la critique. 

STALINE SE DÉCHAINE 

En 1937, des fonctionnaires du N.K.V. frap-
pèrent pour la première fois aux portes des cham-
bres de l'hôtel des Autrichiens. Un Viennois du 
nom de Steiner fut arrêté, puis la police secrète 
vint chercher Josef Hilbert qui avait travaillé 
à l'usine de tracteurs de Kharkov, et Schwarz 
que les Russes employaient comme comptable 
dans une usine chimique. La peur gagna de pro-
che en proche la maison de trois étages. On ne 
put apprendre ce qu'étaient devenues les per-
sonnes arrêtées et personne ne savait si la pro-
chaine fois ce ne serait pas son tour. Un des 
Autrichiens quittait chaque soir l'hôtel ponctuel-
lement à vingt-trois heures. Achetait-il sa liberté 
en fournissant des renseignements à la police ? 
Quoi qu'il en soit, il fut le seul à ne pas être 
inquiété. Aujourd'hui, il vit en Autriche. 

Le 15 février 1938, les fonctionnaires du 
N.K.V.D. se présentaient à cinq heures du matin 
chez Josef Sladek. Le cheminot de Semmering 
avait échappé aux sbires de Dollfuss, maintenant 
les bourreaux de Staline se saisissaient de lui. 

Peu à peu, la police arrêta tous les autres 
anciens membres du Schutzbund. Hans Scholler 
et Josef Vogt, de Vienne, un dénommé Smekal 
qui avait épousé une Russe, Walter Maischl, Reld 
et Gustav Friedl. Tous reposent en terre russe. 
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L'ENFANT ACCUSÉ D'ESPIONNAGE 
Mme Sladek fit vivre ses deux enfants en tri-

cotant avec des bouts de laine des vestes et des 
pull-overs pour des familles russes. Elle avait 
perdu son emploi dans une entreprise de la ville. 
Pendant plusieurs semaines, elle courut d'une 
autorité à l'autre pour savoir au moins combien 
de temps son mari resterait détenu. Mais les 
tribunaux affirmaient ne pas connaître Josef Sla-
dek. Le cheminot de Semmering restait introu-
vable. Alors, la femme essaya de sauver au moins 
la vie de ses enfants. 

En 1941, avant le déclenchement de la guerre 
entre l'Allemagne hitlérienne et l'Union soviéti-
que, Mme Sladek sollicita un visa de sortie pour 
rentrer en Autriche. Mais l'Autriche avait cessé 
d'exister et la femme dut donc s'adresser à l'am-
bassade d'Allemagne à Moscou. Ses efforts res-
tèrent vains, mais la tentative d'intéresser à son 
sort la représentation allemande devait la con-
duire à sa perte. Le 26 juillet 1941, le N.K.V.D. 
arrêtait la femme et son fils Alfred qui avait 
alors seize ans. Victor, huit ans, deuxième enfant 
des Sladek, fut envoyé dans une maison d'enfants 
qu'entretenait la police secrète. 

Pendant l'instruction, on fit croire à la femme 
que son fils avait déjà avoué qu'elle, la mère, 
faisait de l'espionnage; au gamin, les fonction-
naires racontèrent que sa mère avait été fusillée. 
Alfred Sladek devait signer une « confession » 
toute préparée. Les tentatives de lui arracher 
sa signature duraient tous les jours de onze heures 
du soir à cinq heures du matin. Le jeune homme 
était bestialement battu. 

L'avance des Allemands en Ukraine amena les 
Russes à évacuer les détenus des prisons. C'est 
dans le camp d'Ivdel, dans l'Oural, à 600 kilo-
mètres au nord de Sverdlovsk, que la mère et le 
fils se revirent. Ils vivaient désormais dans une 
région où, dans dix-sept camps principaux et 
quelques autres auxiliaires, il y avait environ 
60.000 prisonniers, détenus politiques et de droit 
commun. C'est là aussi qu'ils apprirent qu'ils 
avaient été condamnés par la Cour suprême de 
l'U.R.S.S. pour espionnage, Mme Sladek à cinq ans, 
Alfred Sladek à dix, car il avait fait non seule-
ment de l'espionnage mais aussi de l'agitation 
antisoviétique. On l'accusait d'avoir dessiné sur 
le mur de l'hôtel de Kharkov une caricature de 
Staline 

Dans les camps de l'Oural, Mme Sladek et son 
fils connurent une époque particulièrement dure. 
Le repas quotidien consistait en 300 grammes 
de pain. Qui était trop faible pour travailler 
était privé de pain. La dysenterie faisait rage 
parmi les détenus. Le soir, Alfred Sladek se glis-
sait à la morgue, enlevait les chemises aux morts 
et les échangeait contre une ration de pain sup-
plémentaire. Il ne fallait pas songer à s'évader. 
Les camps étaient étroitement surveillés et les 
gardes à la porte défonçaient avec une lourde 
barre de fer le crâne des morts qu'on emportait 
du camp sur des traîneaux ou des charrettes à 
bras pour empêcher que quelqu'un se fit passer 
pour mort pour s'échapper. 

Au camp voisin de Sarma, où la mère et le fils 
furent finalement transférés, les conditions étaient 
semblables. Mme Sladek qui devait travailler à 
l'atelier de couture du camp y tomba malade 
d'une maladie de foie qui fit qu'en fin de compte 
les médecins russes l'inscrivirent comme « inva-
lide ». 

BOULEVERSANTE RENCONTRE 
Un jour, le commandant du camp fit venir 

Alfred Sladek au réfectoire, car un homme était  

arrivé avec un convoi qui s'appelait aussi Sladek. 
Au premier abord, les deux hommes ne se recon-
nurent pas, car les souffrances et les privations 
avaient terriblement altéré leurs traits. Mais un 
instant après, le père et le fils étaient dans les 
bras l'un de l'autre. Josef Sladek avait été 
condamné à Kharkov à cinq ans de détention. 
Il avait subi de graves sévices aux interrogatoires 
et au moment de son arrivée dans l'Oural, c'était 
déjà un homme gravement malade. 

La famille ne devait pas rester longtemps 
ensemble. Il existait un règlement qui interdisait 
en effet la vie commune de familles au camp. Il 
avait fallu de grands efforts à Alfred Sladek pour 
ne pas être séparé de sa mère. Mais maintenant, 
la direction du camp ne voulait plus faire 
d'exception. 

On aurait de nouveau séparé la famille si la 
durée de détention de Mme Sladek n'avait été 
terminée. Cinq années avaient passé. En octobre 
1946, la femme était enfin libérée. Elle voulait 
rentrer en Ukraine, mais on l'assigna à résidence 
à Solikansk, dans l'Oural. Elle s'y installa dans 
une misérable cabane et travailla, bien que gra-
vement malade, à décharger le charbon à la gare. 
En hiver 1946, la température tomba dans l'Oural 
à 50° au-dessous de zero. Maintenant, Mme Sladek 
devait enlever la neige des voies de chemin de 
fer. Enfin, on lui donna un travail plus facile : 
elle devint gardienne de nuit d'un dépôt de 
charbon. 

LA MORT VIENT CHERCHER 
UN MENDIANT 

Un an plus tard, son mari arrivait à Solikansk : 
épave humaine, malade, complètement épuisé et 
s'accablant d'amers reproches. Josef Sladek souf-
frait de tuberculose pulmonaire et de faiblesse 
cardiaque et malgré tous les efforts de sa femme 
pour prolonger sa vie, elle le vit avec désespoir 
s'en aller peu à peu. Les maigres gains de la 
femme ne suffisaient pas à les faire vivre tous 
les deux. Mais Josef Sladek n'était pas en état 
de prendre un travail. L'aiguilleur de Semmering 
passa les derniers mois de sa vie à mendier sur 
la place du marché de Solikansk. Le 31 mai 1948, 
il s'endormait paisiblement pour ne plus se ré-
veiller. 

Mme  Sladek avait réussi à informer son fils au 
camp de travail de l'état critique de son mari. 
Et Alfred Sladek demanda à la direction du camp 
de lui laisser voir encore une fois son père. Le 
voyage à Solikansk, distant de 60 kilomètres, lui 
fut autorisé, mais deux gardes devaient se char-
ger de sa surveillance. Or, il n'y avait pas de 
gardes disponibles pour cela. C'est ainsi que 
Mme Sladek assista seule au cimetière de Solikansk 

l'inhumation de son mari. L'administration du 
cimetière avait creusé la tombe. Le soin de la 
refermer fut laissé à la femme. 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE 
AVEC L'AMBASSADE 

Trois ans plus tard, Alfred était libéré à son 
tour du camp. La mère lui avait confectionné un 
lit avec des planches et un coffre avec une caisse 
à savon et lui avait trouvé un emploi de méca-
nicien dans un atelier de tailleur. La première 
visité du fils fut pour la tombe de son père, puis 
commencèrent ses tentatives de prendre contact 
avec l'ambassade d'Autriche à Moscou. Les lettres 
qu'il envoya ne parvinrent pas à destination. Un 
jour, il eut la chance de pouvoir parler à la repré-
santation autrichienne au téléphone. Des formu-
laires prirent le chemin de Solikansk, et après 
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des semaines, la mère et le fils montèrent quand 
même dans le train pour rentrer enfin chez eux. 
En 1954, peu de temps avant Noël, vingt ans après 
le départ mémorable de Vienne, ils revoyaient la 
patrie autrichienne. 

Alfred Sladek et sa mère vivent de nouveau 
aujourd'hui à Semmering, non loin du chemin 
de fer de l'Est où travaillait le père. Les rapa-
triés tardifs ont obtenu un logement communal, 
la femme touche une petite rente, le fils est 
employé par la commune. Ils pourraient être 
heureux s'il n'y avait pas le douloureux souve-
nir, la tombe à Solikansk et Victor Sladek, que 
tous deux ont vu pour la dernière fois alors qu'il 
avait huit ans. La dernière nouvelle reçue par 
Mme Sladek date de 1946. A ce moment, Victor, 
lui écrivait-on, s'était enfui d'un kolkhoze où il 
devait travailler. Il avait déclaré qu'il voulait 
rejoindre sa mère, disait la lettre. Donnera-t-il 
jamais signe de vie ? 

Il y a trois semaines, Alfred Sladek a écrit à 
la rédaction d'AZ une lettre dans laquelle il 
offrait de nous raconter le sort des membres 
des groupes de défense partis pleins d'illusions 
pour la Russie en 1934. « Si tant est que vous 
vous intéressiez encore aux anciens membres du 
Schutzbund », écrivait-il. 

Devant une tasse de café, lui et sa mère nous 
ont raconté ce que nous relatons ici. « Et que 
sont devenus les autres Autrichiens qui vivaient  

à Kharkov ? », voulûmes-nous savoir. « Ils ont 
tous disparu », répondirent nos hôtes, et Alfred 
Sladek de nous raconter que pas une fois il ne 
s'était trouvé en présence à la morgue du camp 
d'Ivdel d'une connaissance de Kharkov. Le groupe 
de Kharkov fut d'ailleurs arrêté relativement tard, 
apprenons-nous. Les Autrichiens qui vivaient à 
Leningrad et à Moscou avaient connu le même 
sort plus tôt. Maintenant, l'auteur qui, comme 
prisonnier de guerre, est allé jusqu'à Karaganda 
en Asie centrale, se souvient d'un homme qui, 
dans un camp en pleine steppe kazakh, s'était 
présenté à lui comme un ancien membre des 
groupes de défense de Vienne. Les malheureux 
étaient traînés d'un camp de concentration à 
un autre, à travers toute l'Union soviétique. 
Ils mouraient dans la toundra, en Carélie et à la 
frontière de la Mongolie. 

Puis, Mme Sladek met sur la table des photos 
et des documents : ici c'est son mari peu avant 
sa mort, là l'endroit oit ils vivaient, la hutte où 
ils logeaient. Une carte de membre de la Fédé-
ration syndicale soviétique est là aussi, les lettres 
qu'elle écrivit à son fils au camp et le certificat 
de décès du père. « Le citoyen Josef Sladek, fils 
de Franz, est mort le 1" juin mil neuf cent qua-
rante-six, en foi de quoi l'inscription correspon-
dante a été faite dans le registre d'état-civil », 
atteste l'administration principale de la milice 
sous le numéro 0087862. « Cause du décès : grave 
insuffisance cardiaque. » 

II. UN GRAND CRIME DU COMMUNISME INTERNATIONAL : 
L'ENLÈVEMENT DES ENFANTS GRECS 

O N se souvient que la révolution communiste 
qui secoua la Grèce au lendemain de la 

seconde guerre mondiale fut marquée par des 
enlèvements massifs d'enfants par les commu-
nistes. 

Ces enlèvements commencèrent dès 1947, mais, 
selon certaines indications, il semble que l'entre-
prise ait été mise au point lors d'une réunion du 
Kominform qui eut lieu les 1" et 2 février 1948 
et qui examina la situation en Grèce. Il y fut 
notamment décidé que l'on recenserait tous les 
enfants des deux sexes âgés de trois à quatorze 
ans dans toutes les régions de la Grèce où les 
communistes avaient quelque activité, qu'on les 
enlèverait à leurs parents et qu'on les dirigerait 
vers les pays du monde communiste. Dans l'éven-
tualité d'un succès communiste, ces enfants pour-
raient constituer des cadres dévoués au nouveau 
régime et dans le cas d'un échec ils formeraient 
l'armée de la nouvelle offensive. 

L'exécution de ce plan commença en mars 1948. 
Des communistes armés les concentrèrent dans les 
régions frontalières qu'ils occupaient et les 
envoyèrent sous escorte en Albanie, en Yougo-
slavie et en Bulgarie. Ils allèrent même jusqu'à 
attaquer des villages et des villes pour y capturer 
des enfants. Les villageois cachaient leurs enfants 
dans les forêts et dans les cavernes pour tenter 
de les sauver; au cours d'une opération d'enver-
gure, deux cents enfants cachés dans la montagne 
Volia, près de Kalivia, furent découverts et 
enlevés. Dans bien des cas, les communistes tor-
turaient les parents pour qu'ils livrent leurs 
enfants; parfois, ils tuaient les parents. Plusieurs 
de ces cas ont été révélés par les comités balka-
niques de l'O.N.U. 

Durant l'été 1948, après la rupture du Komin-
form avec Tito (ce qui interdisait le passage par 
la Yougoslavie) un pont aérien fut établi entre 
Tirana et Budapest par des avions soviétiques. 

Le gouvernement grec protesta auprès des gou-
vernements des pays communistes et le Comité 
balkanique de l'O.N.U. assimila cet enlèvement 
d'enfants à un génocide. Le Congrès international 
pour la protection de l'enfance, en août 1949, à 
Stockholm, et le XVII° Congrès de la Croix-
Rouge, en septembre 1948, élevèrent des protes-
tations, mais sans résultat. 

Le 17 novembre 1948, la 	Assemblée géné- 
rale de l'O.N.U. (Paris) approuva une résolution 
condamnant l'enlèvement des enfants grecs et 
chargeant la Croix-Rouge des démarches néces-
saires au rapatriement des jeunes victimes. Le 
secrétaire général de l'O.N.U., Trügve Lee, adressa 
des lettres aux gouvernements communistes, qui 
ne répondirent jamais, sauf celui de Tchécoslova-
quie qui reconnut avoir sur son sol 138 enfants 
alors qu'en réalité ils s'y trouvaient alors au 
nombre de 5.000. 

En automne 1949, la reine Frédérique de Grèce 
lança un appel au monde civilisé pour qu'il inter-
vienne à ce sujet. En novembre, l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. prenait une nouvelle décision, 
réclamant le retour des enfants enlevés. En mars 
1950, la Croix-Rouge internationale convoqua une 
réunion sur le même sujet, mais les communistes 
refusèrent d'y prendre part. En décembre 1950, 
l'Assemblée générale confirma cette décision, tou-
jours sans résultat, car même la Tchécoslovaquie 
refusa de rapatrier les 138 enfants dénombrés. 
En décembre 1952, la VIP Assemblée générale de 
l'O.N.U. discuta — pour la quatrième fois — ce 
sujet. La Croix-Rouge internationale, devant l'at-
titude des communistes, déposa le mandat à elle 
confié par l'O.N.U., exprimant le regret de son 
impuissance, et l'O.N.U. se borna à condamner 
une nouvelle fois le crime. 

Entre temps, l'insurrection communiste de 
Grèce s'était terminée par une défaite; les vaincus 
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emmenèrent avec eux 28.000 enfants âgés de 
moins de 14 ans. 

Ces enfants, parqués d'abord dans différents 
camps d'Albanie, de Yougoslavie (jusqu'en 1948) 
et de Bulgarie, dans des conditions misérables, 
souffrirent de sous-alimentation, d'épidémies, 
d'accidents divers, et beaucoup moururent. Les 
petites victimes épargnées furent ensuite emme-
nées dans les différentes « démocraties populai-
res ». En procédant au partage, les communistes 
prirent soin de démembrer les familles et même 
les frères et soeurs furent séparés. 

Les enfants furent regroupés dans des « camps 
pour enfants », sortes de communes où ils étaient 
instruits par des enseignants autochtones, pour ce 
qui est de l'enseignement général, dans la langue 
du pays, tandis que des cadres du P.C. grec 
étaient chargés de l'instruction politique et de 
l'enseignement de la langue grecque, comme de 
l'histoire et de la géographie (dans l'esprit du 
marxisme, bien entendu). 

Au terme de leurs études primaires, les enfants 
âgés de 13 ans sont requis pour des travaux ma-
nuels et souvent même pour des travaux de force, 
comme le défrichement des régions marécageuses 
du Hartchag, en Hongrie, par exemple. Ceux 
d'entre eux qui montrent des aptitudes particu-
lières sont placés dans des écoles techniques pour 
deux ans. 

La plupart de ces enfants enlevés de force sont 
donc aujourd'hui de jeunes ouvriers spécialisés, 
travaillant dans les industries lourdes et les kol-
khozes d'Europe orientale. Ils vivent généralement 
dans des habitations communes, sous le comman-
dement d'un responsable du Parti. Ils reçoivent 
également une instruction dans diverses organi-
sations para-militaires et s'apprêtent à servir dans 
les armées des pays où ils résident. Un petit pour-
centage de ces jeunes gens est sélectionné pour 
être envoyé dans les universités, écoles polytech- 
niques, et surtout dans les écoles supérieures du 
Parti (propagande, activité clandestine, espion-
nage, sabotage). 

Le but des communistes était de faire de ces 
enfants la « nouvelle garde » du Parti communiste 
grec, une force de choc du communisme interna-
tional contre la Grèce qui demeure une cible per-
manente. En examinant la situation, nous pouvons 
dire que, là, les communistes ont échoué. En 
effet, ces enfants, après quatorze années de « mise 
en condition », ont en majorité subi l'influence du 
milieu auquel ils ont été finalement mêlés. Ainsi, 
beaucoup de ces enfants sont-ils pleins de ressen-
timent contre leurs ravisseurs et anticommunistes. 
Les jeunes Grecs qui travaillent dans les fabriques 
hongroises ou tchèques, ou dans les kolkhozes 
polonais et roumains, réagissent contre le com-
munisme exactement comme leurs camarades hon-
grois, tchèques, roumains ou polonais. Ainsi, pen-
dant la révolution hongroise de 1956, beaucoup 
d'entre eux prirent part aux combats. Quelques-
uns sont tombés en combattant contre les Russes 
et certains sont même considérés par les Hongrois 
comme de véritables héros, tel Constantinides. 
D'Allemagne orientale, de nombreuses victimes 
de l'enlèvement forcé se sont échappées en Alle-
magne occidentale, comme Camaretsos, Kyritsi, et 
bien d'autres. 

D'autres ont été démoralisés par la propagande 
et par leur implantation forcée en pays étranger; 
ceux-là ont pris le chemin de la corruption. Au-
jourd'hui, en Europe orientale, beaucoup de « hou-
ligans » sont des jeunes gens et jeunes filles arra-
chés à la Grèce et victimes de l'enlèvement forcé. 

Enfin, une troisième catégorie — la moins nom-
breuse — réunit des jeunes gens qui ont été vrai- 

ment gagnés au communisme et sont des cadres du 
Parti et de la révolution. Mais leur nombre atteint 
à peine le dixième des enfants enlevés. 

Sur les 28.000 enfants enlevés en Grèce en 1948-
49, seul un très petit nombre a été rapatrié. La 
Yougoslavie, après sa rupture avec le Kominform, 
et surtout pendant la période 1950-52, a rendu à 
la Grèce 684 enfants. Et depuis 1954 — quand les 
pays communistes permirent un rapatriement par-
tiel — 4.000 enfants sont rentrés en Grèce; mais 
parmi ceux-ci, un certain nombre étaient nés dans 
les pays communistes et ne peuvent donc pas être 
considérés comme des victimes de l'enlèvement 
forcé. 

G. GEORGALAS. 

Lucie Leiciague-Le Gléo 
Une lettre revenue avec la mention « décédée » nous 

apprend fort tardivement la mort de notre vieille amie 

et ancienne collaboratrice Lucie Leiciague-Le Gléo. Elle 

s'est éteinte en août dernier, à l'âge de 84 ans, dans sa 

retraite solitaire, à Bures-sur-Yvette, où elle vivait depuis 

la mort de son mari, survenue il y a onze ans. Ses voi-

sins ont prévenu sa famille, en pays basque, mais ils 

n'avaient pas les adresses de ses amis. 

Pendant les premières années de notre Association, 

elle compta parmi nos collaborateurs les plus assidus et 

les plus dévoués. C'est elle qui rédigeait pour notre 
bulletin une grande partie des informations relatives à 

l'U.R.S.S., notamment celles qui avaient trait à la vie 

syndicale. 

Militante socialiste dès avant l'autre guerre, elle passa 

à Tours (décembre 1920) dans le camp communiste. 

Membre du Comité directeur du Parti communiste jus-

qu'à 1925 ou 1926, elle représenta en 1922-1923 la 

S.F.I.C. au Comité exécutif de l'Internationale Commu-

niste. Son séjour à Moscou lui permit d'apprendre la 
langue russe, et rentrée à Paris, elle ne cessa de lire la 

presse soviétique pour rester au courant des événements 
de Russie. Elle fut déléguée du P.C. français au cinquième 

Congrès mondial du Komintern (1924). 

Les décisions de ce Congrès, communément appelé 

celui de la « boichevisation », où Zinoviev et sa clique 

avaient remporté une victoire éphémère, ébranlèrent sa 

foi. Comme tant d'autres, elle nourrit pendant plusieurs 

années l'espoir d'un « redressement », et comme la plu-

part des communistes de la première heure, elle rompit 

ouvertement en 1928, lorsque les opposants russes pri-

rent le chemin de la Sibérie. 

Elle continua cependant de suivre de près l'évolution 

des choses en U.R.S.S. Rentrée au Parti socialiste S.F.I.O., 
elle collabora régulièrement aux périodiques socialistes 

anticommunistes comme Le Combat marxiste et Idée et 
Action. Ceux qui ne veulent faire aux communistes nulle 

peine lui décernaient le brevet de « l'anticommunisme 

primaire » (le mot est de M. D. Mayer). 

Au cours des dernières années, âgée et souffrante, 

elle venait rarement à Paris. Ceux qui avaient la chance 

de la rencontrer lors de ses rares visites ont admiré, jus-
qu'à la fin, la lucidité de son esprit, la délicatesse de 

ses sentiments et le profond humanisme qui l'anima 

toute sa vie. 

EST & OUEST. 
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L'agriculture soviétique en 1962 
N OUS avons commenté dans notre dernier nu-

méro le bilan industriel soviétique de 1962, 
lequel n'apparaît pas précisément brillant. Penchons-
nous cette fois-ci sur les résultats agricoles, dont 
l'importance l'emporte sur tout le reste dans un 
pays où le niveau d'existence de la population est 
voisin de l'indigence. Il ne faut pas oublier qu'il ne 
s'agit pas là que de l'alimentation : l'habillement est 
tout autant tributaire de l'agriculture et de l'élevage, 
les tissus synthétiques ne jouant pour l'instant qu'un 
rôle insignifiant. 

Depuis le 1" juin 1962, l'U.R.S.S. a remis l'austé-
rité en honneur, du moins officiellement. Dans les 
faits, la stagnation de la production des articles de 
première nécessité de tous genres était visible depuis  

1959. C'est à la date du 1" juin dernier que l'on 
releva d'environ 30 % les prix des principales den-
rées d'origine animale ; cette mesure fut suivie, en 
octobre, de la suspension de l'abaissement de l'impôt 
sur les salaires, promis depuis deux ans et dont la 
première tranche avait été effectivement accordée 
en octobre 1961. Le gouvernement veut réduire par 
tous les moyens le pouvoir d'achat de la population 
parce que la production déficiente ne lui permet pas 
de faire face à la demande. 

LES VENTES AU DÉTAIL 
L'évolution des ventes au détail est particulière-

ment caractéristique à cet égard. Nous comparons 
ci-dessous les chiffres des trois dernières années : 

Accroissement en pour cent 

Année entière 

1962 

Premier semestre Année entière 

1961 

Premier semestre 

1960 

Année 
entière 

Premier 
semestre 

Viande, charcuterie 	 4 % 8% — 4 % — 7 % 13% 20% 
Poisson 	  5 % 5% 5% 7% 4% 4% 
Beurre 	  — 3 % 6% 1% 4% 6% 8% 
Lait et produits laitiers 	 1 % 8% 10% 8% 14% 13% 
Sucre 	  9 % 4% 10 % - 10% 13% 10% 
Tissus de coton 	  — 4 % — 5 % — 9 % 2 % 7 % 
Tissus de laine 	  
Tissus de lin 	  

— 9 % 
(?) 

— 8 % 
(?) 

— 6 % 2% 
1 % 2 % 

16% 12% 
0% 

Vêtements, linge 	  12 % 13% 6% 7% 16% 10% 
Bonneterie 	  8 % 13% 3% 3% 11% 11% 
Chaussures cuir 	  7 % 9% 10% 11% 10% 7% 

Dans la plupart des rubriques, le glissement est 
visible depuis 1960. En 1961 déjà, il y a un recul 
prononcé en ce qui concerne la viande, la charcu-
terie et les textiles. En 1962, le recul des textiles se  

poursuit, et pour les tissus de lin, il est même tel 
que l'on s'abstient de communiquer les chiffres. La 
progression de la viande et de la charcuterie en 
1962 n'efface pas totalement le recul de 1961: la 
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baisse de 4 % en 1961 donne l'indice 96 ; le relè-
vement de 4 % en 1962 nous ramène à l'indice 99,8, 
ce qui veut dire que la consommation de 1962 est 
légèrement inférieure à celle de 1960. 

En ce qui concerne le beurre, la chute a dû être 
abrupte au second semestre de 1962, puisque les 
ventes ont augmenté de 6 % au premier semestre 
et qu'elles sont en diminution de 3 % pour l'année 
entière. La baisse a donc dû atteindre 10 % au 
second semestre. Pour le lait et les produits laitiers, 
l'accroissement a été de 8 % au premier semestre, 
mais de 1 % seulement pour toute l'année ; là encore, 
il y a eu recul au second semestre. Si les ventes de 
sucre sont moins affectées par ce ralentissement 
quasi général malgré la diminution de la production 
betteravière (il en sera question tout à l'heure), c'est 
évidemment grâce à Cuba. Bien entendu, il serait 
faux d'en tirer la conclusion que c'est pour pro-
curer à la population soviétique plus de sucre que 
Khrouchtchev a voulu installer ses fusées à Cuba. 

On s'éloigne donc de plus en plus des promesses 
contenues dans le nouveau programme d'octobre 
1961. 

LA STAGNATION DE L'AGRICULTURE 
DEVIENT INQUIÉTANTE 

Le bilan agricole de 1962 n'est pas meilleur que 
celui de 1961 ; dans bien des cas, il est même plus 
décevant encore. 

Le tableau ci-dessous se borne à quelques dates 
essentielles. Nous indiquons évidemment les chiffres 
de 1958, point de départ du présent plan septennal, 
ceux de 1960, terme du dernier plan quinquennal 
(prématurément abandonné) et ceux des deux der-
nières années, ainsi que les prévisions pour 1965, 
terme du plan septennal actuel. 

Voici ce que donne la confrontation de ces 
chiffres • 

13 

Production 

1958 
1960 

Promis Réalisé 1961 1962 
1965 

Promesses 

Céréales 	(a) 	  141,2 180,0 134,4 138,0 147,5 180,0 
Coton (a) 	  4,4 6,6 4,5 4,5 4,3 5,7 à 6,1 
Betteraves sucrières (a) 	  54,4 50,0 57,7 50,9 47,2 76 à 84 
Pommes de terre (a) 	  86,5 139,0 84,4 84,3 68,8 147,0 
Viande (a) 	  7,7 12,8 8,7 8,7 9,4 16,0 
Lait (a) 	  59,0 82,0 61,5 62,6 64,2 100 à 105 
Laine (b) 	  320,0 466,0 357,0 366,0 370,0 54g,0 
Œufs (c) 	  23,0 45,6 25,6 27,1 30,2 37,0 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milles tonnes. - (c) Milliards d'unités. 

Tâchons de dégager les principales caractéristiques 
de ce tableau. Les résultats de 1962 sont inférieurs 
au point de départ du P.S. (1958) pour le coton, les 
betteraves à sucre et les pommes de terre ; il y a 
recul par rapport à 1960 et à 1961 pour les mêmes 
produits. Les prévisions que le dernier plan quin-
quennal lancé en 1956 avait formulées pour 1960 
ne sont réalisées en 1962, c'est-à-dire deux ans plus 
tard, pour aucun des huit produits essentiels ci-dessus 
énumérés. 

Afin de faire mieux ressortir l'aspect inquiétant de 
la situation, nous regroupons ci-dessous ces chiffres 
en les convertissant en pourcentages. 

Recul absolu par rapport à 1958 : 
Quantités 	Par tête 
globales 
	

d'habitant (a) 

Coton 	  2% - 10 % 
Betteraves 	 - 13 % - 20 % 
Pommes de terres 	 -20 % -27 % 

Recul relatif par rapport à 1958 : 
Quantités 	Par tête 
globales 	d'habitant 

Céréales 	  + 4 % 	- 4 % 

(a) 205 millions d'habitants en 1958 ; 223 millions en 
1962 ; les pourcentages globaux ci-dessus sont donc à réduire 
de 8 % pour obtenir la baisse par tête d'habitant. 

Marge de non-accomplissement, en 1962, par rapport 
aux objectifs fixés pour 1960 : 

Céréales 	  18 % 
Coton 	  35 % 
Betteraves 	  6 % 
Pommes de terre 	 51 % 
Viande 	  27 % 
Lait 	  22 % 
Laine 	  21 % 
Œufs 	  34 % 

De telles déficiences ne peuvent pas s'expliquer 
seulement par la gabegie, la mauvaise organisation, 
l'insuffisance et le délabrement de l'outillage, le man-
que d'engrais. Elles sont sans aucun doute révéla-
trices d'un état d'esprit. Que l'on veuille bien consi-
dérer que, justement émus par la stagnation de la 
production agricole, les dirigeants ont consacré trois 
« plenums » (décembre 1959, janvier 1961, mars 
1962) aux difficultés de l'agriculture... et l'ineffica-
cité absolue des décisions prises est maintenant sous 
nos yeux. On a l'impression que, saturés de pro-
messes jamais tenues et las de trimer toujours en 
vain, les paysans ne « marchent » plus. C'est un 
état d'esprit. D'autre part, les villes continuent d'as-
pirer la main-d'oeuvre des campagnes, et celle-ci se 
compose de plus en plus de femmes et de vieil-
lards, les jeunes étant happés par l'industrie. A 
l'état d'esprit général, s'ajoute l'étiolement physio-
logique. 
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FAILLITE DU PLAN SEPTENNAL 

L'année 1962 est la quatrième du plan septennal 
en cours, qui doit s'achever en 1965. Il ne reste plus 
que trois ans à courir. Un coup d'oeil sur les chiffres 
de 1958 et de 1962, ainsi que sur les objectifs de 
1965 suffit pour constater que ces objectifs ne pour-
ront pas être réalisés. Si l'on compare ce qui a été 
accompli au cours des quatre premières années à ce 
qui devra être réalisé pendant les trois années qui 
viennent, on se rend compte que les hommes du 
Kremlin se trouvent en face d'une impossibilité 
absolue. 

Cette comparaison donne ceci (unités de mesure 
comme au tableau précédent qui donne les chiffres 
absolus) : 

Accroissement 

Prévu 
pour 7 ans 

Nécessaire 
Réalisé pour 3 ans 

en 4 ans (1963-1965) 

Céréales 	 38,8 6,8 32,5 
Coton 	 1,3 à 1,7 - 0,1 1,4 à 1,8 
Betteraves 	 21,6 à 29,6 - 7,2 28,8 à 36,8 
Pommes de terre. 60,5 - 17,7 78,2 
Viande 	 8,3 1,7 6,6 
Lait 	 41 à 46 5,2 35,8 à 40,8 
Laine 	 228 50,0 178 
Œufs 	 14 7,2 6,8 

Ces chiffres deviennent plus éloquents encore si 
l'on calcule l'accroissement annuel moyen, prévu 
pour sept ans, à celui qui devrait être réalisé au 
cours des trois dernières années du plan septennal. 
Nous y ajoutons l'accroissement qui était nécessaire 
pour les quatre dernières années du P.S. sur la base 
des résultats de 1961 et dont nous avons fait état 
dans nos commentaires d'il y a un an (Est & Ouest, 
n° 276). Il en ressort que la situation s'est sensible-
ment dégradée au cours de 1962. Que le lecteur en 
juge (unités de mesure comme ci-dessus). 

Accroissement annuel moyen 

	

Nécessaire 	Nécessaire 
Prévu pour 3 ans (a) pour 4 ans (b) 

	

pour 7 ans (1963/65) 	(1962/65) 

Céréales 	 5,6 10,8 10,7 
Coton 	 0,2 à 0,3 0,5 à 0,6 0,35 à 0,45 
Betteraves 	 3,1 à 4,2 9,6 à 12,3 6 à 8 
Pommes de terre 8,7 26,1 16,0 
Viande 	 1,2 2,2 1,8 
Lait 	 6 à7 11,9 à13,6 9 à11 
Laine 	 32,0 59,0 45,0 
Œufs 	 2,0 2,3 2,5 

(a) Situation à la fin de 1962. -- (b) Situation à la fin 
de 1961. 

Si l'on voulait réaliser les objectifs fixés pour 1965, 
l'accroissement annuel au cours des trois années à 
venir devrait doubler par rapport aux prévisions ini-
tiales pour les céréales, le coton, la viande, le lait et 
la laine, et il devrait tripler pour les betteraves à 
sucre et pour les pommes de terre, ce qui est évi-
demment impossible. 

L'écart par rapport aux prévisions, déjà considé-
rable en 1961, s'est encore élargi en 1962, sauf pour 
les céréales et les oeufs où le retard reste stationnaire. 

La faillite du plan septennal dans l'agriculture est 
d'ores et déjà acquise. 

DÉGRADATION DE LA SITUATION 
PAR TÈTE D'HABITANT 

Ce qui doit alarmer les hommes du Kremlin bien 
plus encore, c'est que la production par tête d'habi-
tant tend à se dégrader d'année en année. Leur poli-
tique d'austérité, inaugurée le 1°' juin dernier par le 
relèvement des prix, avait mis un terme, dans leur 
esprit évidemment provisoire, à l'amélioration du 
train de vie à laquelle ils s'étaient attachés dans une 
certaine mesure depuis la mort de Staline. Ils se 
rendent bien compte que l'annulation des modestes 
progrès réalisés entre 1953 et 1958 entraînerait une 
redoutable détérioration du climat social. Aussi sont-
ils forcés de veiller à ce que la production agricole 
ne retarde pas sur l'accroissement de la population. 

Or, pour la plupart des produits agricoles essentiels, 
la dégradation est incontestable. 

Sur la base des chiffres globaux, il est facile de 
calculer la production par tête d'habitant. C'est ce 
que nous faisons ci-dessous pour les années 1958 et 
1962 quant à la production effective, et pour 1960 
et 1965 quant aux prévisions. Le chiffre de la popu-
lation soviétique, officiellement communiqué, est de 
205 millions pour 1958, de 219 millions pour 1960, 
de 223 millions pour 1962. Il atteindra 232 millions 
en 1965, l'accroissement annuel étant de 3,3 millions 
d'après le communiqué publié le 26 janvier dernier. 

Nous indiquons ci-dessous la production par tête 
d'habitant (en quintaux pour les céréales, en unités 
pour les oeufs, en kilogrammes pour le reste) : 

Production par habitant 
Réalité 

1958 	1962 

Promesses 

1960 	1965 

Céréales 6,9 6,6 8,2 7,8 
Coton 	 21,5 19,3 30,1 24,6 à 26,3 
Betteraves . . 265 212 228 328 à 362 
P. de terre 	 422 309 635 632 
Viande 	 37,6 42,2 58,4 69 
Lait 	 284 288 392 431 à 453 
Laine 	 1,56 1,66 2,13 2,36 
Œufs 	 112 135 218 159 

Il y a donc, entre 1958 et 1962, quant à la pro-
duction effective, recul sensible pour les pommes de 
terre, les betteraves, le coton et les céréales, stagna-
tion pour la laine et le lait, et une légère améliora-
tion pour la viande et les oeufs. 

Mais tous les chiffres de 1962 restent de beaucoup 
inférieurs aux promesses faites pour 1960. Et ce qui 
est plus grave encore, c'est le fait que, dans bien 
des cas, les promesses pour 1965 sont inférieures à 
celles faites auparavant pour 1960 ! 

On n'a promis pour 1965 que les pourcentages 
suivants de ce qui avait été prévu pour 1960 : 

Céréales 	  95 % 
Coton 	  87 % 
Pommes de terre 	 99 % 
Œufs 	  73 % 

Même ces promesses réduites ne seront pas tenues... 
nous en avons démontré l'impossibilité tout à l'heure. 

La situation est tout aussi alarmante en ce qui 
concerne l'élevage. Ce sera pour la prochaine fois. 

Lucien LAURAT. 
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Les quatre-vingt-huit partis communistes 
ON affirme à Moscou depuis quelques années 

que le chiffre des a partis communistes et 
ouvriers » s'élève à quatre-vingt-huit, mais jusqu'à 
présent il n'avait pas été publié de liste complète 
des partis-frères. Même aux conférences commu-
nistes internationales auxquelles la plupart des 
partis communistes avait envoyé des délégués 
ou des saluts, il y avait toujours plusieurs partis 
que Khrouchtchev plaçait dans la categorie 
« d'autres ». 

La publication d'une liste de quatre-vingt-huit 
e partis communistes et ouvriers » et de leur date 
de fondation dans le manuel soviétique Strany 
Mira (Moscou, 1962) permet enfin de combler 
cette lacune dans notre connaissance et de mettre 
fin aux spéculations parmi les experts de l'Occi-
dent qui suivent de près les fortunes du mouve-
ment communiste mondial. 

EUROPE ORIENTALE (9) 

1. Albanie (8 novembre 1941). 
2. Allemagne de l'Est (avril 1946). 
3. Bulgarie (27 mai 1919). 
4.. Hongrie (20 novembre 1918). 
5. Pologne (16 décembre 1918). 
6. Roumanie (8 mai 1961). 
7. Tchécoslovaquie (14 mai 1921). 
8. Union soviétique (1903). 
9. Yougoslavie (23 avril 1919). 

EUROPE OCCIDENTALE (20) 
10. Allemagne (30 décembre 1918). 
11. Autriche (3 novembre 1918). 
12. Belgique (4 septembre 1921). 
13. Danemark (9 novembre 1919). 
14. Espagne (15 avril 1920). 
15. Finlande (29 août 1918). 
16. France (29 décembre 1920). 
17. Grande-Bretagne (31 juillet 1920). 
18. Grèce (17 novembre 1918). 
19. Islande (1930). 
20. Irlande (1933). 
21. Irlande du Nord (1933). 
22. Italie (21 janvier 1921). 
23. Luxembourg (1921). 
24. Norvège (4 novembre 1921). 
25. Pays-Bas (1918). 
26. Portugal (1921). 
27. San Marino (1922). 
28. Suède (17 mai 1917). 
29. Suisse (1921). 

ASIE COMMUNISTE (4) 
30. Chine (t er  août 1921). 
31. Corée (1925). 
32. Mongolie (1" mars 1921). 
33. Vietnam (1930). 

ASIE NON COMMUNISTE (20) 
34. Birmanie (1939). 
35. Cambodge (Parti populaire du Khmer, 1955). 
36. Ceylan (1942). 
37. Chypre (1926). 
38. Inde (1933). 
39. Indonésie (1920). 
40. Irak (1934). 
41. Israël (1918). 
42. Iran (1920). 
43. Jordanie (1951). 
44. Japon (15 juillet 1922). 
45. Laos (Parti populaire, 1955). 
46. Liban (1924). 
47. Malaisie (30 avril 1930). 
48. Népal (1949).  

49. Pakistan (1948). 
50. Philippines (7 novembre 1930). 
51. Syrie (1924). 
52. Thaïlande (1942). 
53. Turquie (1920). 

AUSTRALA SIE ET OCÉANIE 

54. Australie (30 octobre 1920). 
55. Nouvelle-Zélande (26 février 1921). 

AMÉRIQUE LATINE (23) 

56. Argentine (6 janvier 1918). 
57. Bolivie (1950). 
58. Brésil (1922). 
59. Chili (1922). 
60. Colombie (17 août 1930). 
61. Costa Rica (1930). 
62. Cuba (16 août 1925). 
63. Equateur (1928). 
64. Guadeloupe (mars 1958). 
65. Guatemala (1922). 
66. Haïti (1934). 
67. Honduras (1954). 
68. Martinique (septembre 1957). 
69. Mexique (1919). 
70. Nicaragua (1939). 
71. Panama (1943). 
72. Paraguay (1934). 
73. Pérou (7 octobre 1928). 
74. Porto Rico (1934). 
75. République Dominicaine (1942). 
76. Salvador (1930). 
77. Uruguay (septembre 1920). 
78. Venezuela (1937). 

AMÉRIQUE DU NORD (2) 

79. Canada (décembre 1921). 
80. Etats-Unis (1" septembre 1919). 

AFRIQUE (8) 
81. Afrique du Sud (1921). 
82. Algérie (1936). 
83. Basutoland (1961). 
84. Egypte (organisations communistes », 1920). 
85. Maroc (1943). 
86. Réunion (mai 1959). 
87. Soudan (1946). 
88. Tunisie (1937). 

La liste est d'un triple intérêt. D'abord, elle 
prouve que la grande majorité des partis commu-
nistes date de la période du Komintern (1919-
1943). Même quelques sections indépendantes fon-
dées depuis la seconde guerre mondiale existaient 
comme des filiales des autres partis communistes. 
Ce fut le cas des P.C. de Guadeloupe, Martinique 
et Réunion qui, récemment encore, n'étaient que 
des fédérations du P.C.F., le cas aussi du Parti 
socialiste unitaire en Allemagne de l'Est qui fai-
sait partie du P.C. de l'Allemagne jusqu'en 1946. 
Secondement, plusieurs pays indépendants non-
africains, sans parler de toute une série de pays 
en Afrique, ne possède pas de P.C. (Arabie Séou-
dite, Afghanistan, Trinité, Yémen, etc.) malgré les 
efforts des petits cercles communistes locaux (1). 
Finalement, plusieurs partis communistes ou com- 

(Suite au verso, bas de page.) 

(1) Le terme « organisations communistes » employé dans 
le manuel soviétique indique que les communistes en Egypte 
n'ont pas pu résoudre le problème organisationnel et que, 
sur ce terrain, ils se trouvent dans une situation plus 
pénible que dans les années 1920 et 1930, quand le Komin-
tern se vantait d'un P.C. aux bords du NIL 

(2) 
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Après la conférence de Moshi, l'«Organisation 
de Solidarité des Peuples Afro-Asiatiques» doit 

être étendue à l'Amérique latine 
`

A troisième conférence de l'« Organisation de 
Solidarité des Peuples afro-asiatiques » (O.S. 

P.A.A.), tenue du 4 au 10 février à Moshi, au 
Tanganyika, a attiré l'attention sur ce mouve-
ment international. Créée peu après la réunion 
de Bandoeng, c'est-à-dire à un moment historique 
où le probleme de l'accès à l'indépendance des 
pays d'Asie et d'Afrique prenait chaque jour une 
importance plus considérable, l'O.S.P.A.A. est de-
venue progressivement un instrument de propa-
gande et d'action communiste, analogue au 
« Conseil mondial de la Paix». 

HISTORIQUE 

L'intérêt suscité dans le monde, mais surtout 
dans les territoires dépendants et dans les pays 
coloniaux, par la Conférence des Premiers minis-
tres du « groupe de Colombo », tenue en avril 
1954, au cours de laquelle furent élaborées cer-
taines thèses reprises plus tard à Bandoeng, mon-
tra aux communistes l'importance qu'il y avait 
pour eux à essayer de s'emparer de la direction 
de toute organisation internationale afro-asia-
tique qui aurait pour but d'aider les peuples colo-
nisés à recouvrer leur indépendance. Ce ne fut 
donc pas un hasard si, deux mois après la réu-
nion de Colombo et alors que le conflit indochi-
nois entrait dans sa phase décisive, que le « Con-
seil mondial de la Paix» annonça son intention 
d'organiser une conférence des nations asiatiques, 
destinée à « provoquer un relâchement de la 
tension internationale en Asie ». L'opération était 
d'autant plus habile que les communistes étaient 
les premiers responsables de tous les conflits à 
caractère subversif qui, à cette époque, boule-
versaient le continent asiatique. Cette conférence 
fut réunie en avril 1955 à New Delhi. Patronnée 
discrètement par l'Union soviétique et la Chine 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

munisants ne figurent pas sur cette liste quoique 
leur existence ait été annoncée dans la presse 
communiste mondiale. Quelques-uns parmi eux 
ne semblent pas avoir reçu encore la reconnais-
sance officielle de Moscou (Le Parti africain de 
l'indépendance, le P.C. de Madagascar, le Sawaba 
du Niger et l'Union des populations camerou-
naises [2]). Deux autres ont été fondés après la 
publication du manuel Strany Mira (le P.C. de 
Rhodésie et du Zanzibar), tandis que le P.C. 
d'Angola, formé en 1955, s'est fondu en 1959 dans 
le Front révolutionnaire pour la lutte pour la 
libération d'Angola. 

On peut cependant prévoir l'adhésion officielle 
de ces partis communistes à la famille des partis-
frères dans un avenir prochain aussi bien que 
la formation de plusieurs autres partis commu-
nistes en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et 
en Océanie. 

IVAN AVAICOUMOVITC11. 

(2) Le Parti populaire révolutionnaire vietnamien fondé 
au Vietnam du Sud, en 1961, n'est qu'une succursale camou-
flée de la Centrale communiste à Hanoi et ne figure pas sur 
la liste des quatre-vingt-huit partis. Il est pourtant men-
tionné ailleurs dans le manuel.  

populaire, elle rassembla plusieurs centaines de 
délégués qui étaient pour la plupart des commu-
nistes ou, pour le moins, des « compagnons de 
route ». L'influence communiste fut d'ailleurs à 
tel point sensible que plusieurs représentants 
asiatiques, notamment les délégués hindous, quit-
tèrent la conférence en dénonçant la manoeuvre 
communiste. 

Malheureusement, la confusion avait déjà ga-
gné de nombreux esprits et les communistes n'eu-
rent pas trop de peine à faire croire en Asie, au 
Proche-Orient et en Afrique que leur conférence 
de New Delhi n'avait été rien d'autre qu'une 
réunion préparatoire à la Conférence de Ban-
doeng, tenue quelques semaines plus tard. Pour-
tant, les vrais promoteurs du grand forum afro-
asiatique avaient été, en réalité, les membres du 
groupe de Colombo. 

Ayant réussi, en quelque sorte, à accaparer 
« l'esprit de Bandoeng », les communistes déci-
dèrent, à la fin de 1955, de créer un mouvement 
de solidarité afro-asiatique. Dans un premier 
stade, ils instituèrent à New Delhi un « Comité 
permanent de Solidarité asiatique » qui eut des 
sections dans plusieurs pays non communistes 
d'Asie, mais aussi en Chine populaire, au Nord-
Vietnam, en Corée du Nord et, bien entendu, en 
U.R.S.S. Décidés à élargir leur champ d'influence 
à l'Afrique, où l'on percevait déjà les premières 
transformations politiques, les communistes mi-
rent au point, lors d'une réunion secrète tenue 
en décembre 1956, à New Delhi, leur tactique de 
propagande axée sur le développement du mou-
vement afro-asiatique. L'actuel vice-président du 
Comité soviétique de solidarité afro-asiatique, le 
camarade Anatoly Sofronov fut envoyé au Caire 
afin de préparer avec les dirigeants égyptiens la 
future organisation du mouvement afro-asiatique. 
Le choix de l'Egypte par les communistes ne doit 
pas étonner : on était au lendemain de l'affaire 
de Suez et le colonel Nasser, par haine de l'Oc-
cident, venait de se rapprocher fortement du 
camp soviéto-chinois. Il fut convenu entre Sofro-
nov et les leaders égyptiens qu'une conférence de 
solidarité afro-asiatique serait organisée au Caire. 
Pour le Raïs, une telle réunion, placée sous le 
signe de Bandoeng, faisait de lui le champion de 
la libération des peuples sous-développés. Mais 
pour les communistes, qui allaient d'ailleurs as-
sumer la plus grande partie des frais d'organi-
sation, la conférence ne devait constituer qu'une 
étape supplémentaire dans leur action d'infiltra 
tion au sein du mouvement afro-asiatique. Alors 
qu'à Bandoeng, l'Union soviétique n'avait pas été 
officiellement présente, au Caire elle allait faire 
figure de principal soutien des pays colonisés 
dans leur effort pour accéder à l'indépendance 
ou se libérer de « la tutelle économique » des 
Occidentaux. Durant son voyage en Inde, en 
1957, Khrouchtchev n'avait-il pas affirmé le plus 
sérieusement du monde : « Nous sommes prêts à 
partager notre dernier morceau de pain avec 
vous, frères indiens. » 

DU CAIRE A CONAKRY 

La première Conférence de solidarité des peu-
ples afro-asiatiques fut donc tenue au Caire du 



1"4 5 AVRIL 1963 — N° 297 

26 décembre 1957 au 1" janvier 1958. Si à Ban-
doeng les délégués avaient représenté des gou-
vernements indépendants ou des organisations 
officielles, au Caire, il fut affirmé que la confé-
rence réunirait « tous les peuples » d'Asie et 
d'Afrique. Cette manoeuvre permit, d'une part, 
d'inclure des représentants de mouvements com-
munistes ou progressistes du Cameroun, du Sud-
Vietnam, de Madagascar, etc., et, d'autre part, 
de faire siéger ensemble des délégués de Mao 
Tsé-toung et des représentants de pays qui ne 
reconnaissaient pas la Chine populaire. Plus de 
cinq cents délégués, venus de quarante pays et 
territoires, furent donc rassemblés dans la grande 
salle de l'ancienne Université Fouad-Ier. Evidem-
ment, ce fut un déchaînement de diatribes, de 
discours et de vociférations à l'égard des « impé-
rialistes occidentaux », les orateurs communistes 
étant, bien entendu, les plus violents. Les délé-
gués officiels communistes étaient près d'une cen-
taine, venus de l'U.R.S.S., de la Chine populaire, 
de Mongolie, du Nord-Vietnam et de la Corée du 
Nord. Pour l'U.R.S.S., il s'agissait de montrer, 
comme l'avait affirmé la Pravda dans un de ses 
éditoriaux, qu'elle était « l'amie fidèle et désin-
téressée des peuples de l'Asie et de l'Afrique». 
C'est le camarade Rachidov, président de la délé-
gation soviétique, qui fit le discours le plus ap-
plaudi : 

« Nous pouvons, déclara-t-il, vous construire 
une usine ou un système de transport, un Centre 
de recherches ou une Université, un hôpital ou 
un Institut culturel. Nous pouvons vous envoyer 
nos spécialistes pour étudier vos problèmes et 
vous pouvez nous envoyer les vôtres dans nos 
entreprises et centres de recherches. Nous pou-
vons envoyer nos professeurs pour enseigner dans 
vos établissements d'éducation et vous pouvez 
envoyer vos étudiants dans nos instituts. Faites 
ce qui vous paraîtra le meilleur dans votre inté-
rêt. Dites-nous vos besoins et nous sommes à 
même de vous donner n'importe quelle assistance 
que ce soit par des crédits, par une aide tech-
nique ou par n'importe quel autre moyen. Notre 
seule limite est celle des possibilités économiques 
de l'U.R.S.S. Nous ne cherchons aucun avantage. 
Nous ne voulons ni profits, ni privilèges, ni par-
ticipation à l'administration, ni concessions, ni 
matières premières. Nous ne vous demandons pas 
de participer à un bloc quelconque, de changer 
votre gouvernement ou de modifier votre poli-
tique intérieure ou extérieure. Nous venons vous 
aider comme un frère, sans aucun intérêt. Nous 
savons, par notre propre expérience, combien il 
est difficile de sortir de la pauvreté. » 

Quand on se souvient de la qualité du matériel 
soviétique livré par la suite aux pays afro-asia-
tiques et des multiples expulsions des « diplo-
mates » ou autres « techniciens » communistes 
par les nouveaux Etats d'Afrique et d'Asie, les 
propos du camarade Rachidov prennent une sa-
veur toute particulière : ils exprimaient, sous le 
voile de la générosité pure, un véritable pro-
gramme de pénétration soviétique dans les pays 
afro-asiatiques. 

A l'issue de la Conférence, un « Conseil de 
Solidarité des Peuples afro-asiatiques» fut ins-
titué; son siège était au Caire. L'Egyptien Youssef 
as-Sibaï fut élu secrétaire général, tandis que 
l'U.R.S.S. et la Chine populaire obtinrent d'avoir 
des représentants au secrétariat permanent. 

Pour les communistes, la Conférence du Caire 
était nettement plus importante que celle de Ban-
doeng. Le « Conseil de Solidarité » qui en était 
issu etait un mouvement plus large et plus libre 
de ses mouvements (au service des communistes) 
qu'il n'aurait pu l'être s'il avait été l'émanation 
des gouvernements représentés à Bandoeng. En 
outre, un certain nombre d'organisations extré-
mistes afro-asiatiques vinrent s'installer au Caire 
où les communistes n'eurent aucune difficulté 
pour prendre contact avec leurs responsables, 
voire pour les « noyauter » à l'aide d'éléments pro-
gressistes ou communistes. Plusieurs réunions et 
conférences, telles la « Première Conférence des 
auteurs afro-asiatiques» (Tachkent, 7-11 octobre 
1958), « Conférence de la jeunesse afro-asiatique » 
(Le Caire, 2-8 février 1959), réunion du « Conseil 
de Solidarité » (Le Caire, 11-13 février 1959), etc., 
permirent aux communistes de nouer des liens 
étroits avec des délégués afro-asiatiques et surtout 
avec des leaders politiques de ce continent afri-
cain dont la mutation se faisait à un rythme 
extraordinaire. 

Les relations entre l'U.R.S.S. et l'Egypte, après 
la création de la R.A.U., s'étant quelque peu dé-
tendues et le colonel Nasser ayant manifesté une 
certaine méfiance à l'égard du camp soviéto-
chinois, les communistes tournèrent leurs regards 
vers la Guinée pour y organiser la deuxième 
conférence de solidarité afro-asiatique. Sékou 
Touré, qui avait rompu avec la France et s'était 
rendu en U.R.S.S. et en Chine populaire, parais-
sait offrir les meilleures garanties pour la réus-
site de cette opération. 

La deuxième Conférence de Solidarité des Peu-
ples afro-asiatiques fut donc tenue à Conakry 
du 11 au 15 avril 1960. 

17 

UN « FONDS DE SOLIDARITÉ » 
C'est au cours de la Conférence de Conakry 

que le mouvement de solidarité afro-asiatique fut 
définitivement organisé. Il prit le nom d'« Orga-
nisation de Solidarité des Peuples afro-asiati-
ques ». Ses organes directeurs furent la « Confé-
rence », le « Conseil », qui comprend des repré-
sentants des différents comités nationaux et dont 
le rôle consiste à définir la ligne de conduite à 
suivre, le « Comité exécutif » qui compte des 
délégués de 27 pays et qui se réunit plusieurs 
fois par an; le « Secrétariat permanent », com-
posé de représentants de 12 pays, notamment 
l'U.R.S.S., la Chine populaire, la R.A.U., l'Inde, 
l'Indonésie, l'Algérie, la Guinée, l'Irak, le Ja-
pon, etc. 

Officiellement, on trouve des « Comités natio-
naux » de solidarité afro-asiatique dans plus de 
quarante pays, mais beaucoup d'entre eux, si tant 
est qu'ils existent réellement, n'ont que des el- 

DESTINÉ A LA SUBVERSION 
fectifs très limités. C'est le cas des territoires 
africains qui n'ont pas encore accédé à l'indé-
pendance (Basoutoland, Swaziland, Kenya, etc.). 
Pour mieux marquer le rôle qu'ils entendaient 
jouer au sein de l'O.S.P.A.A., les dirigeants de 
l'U.R.S.S. instituèrent dans les républiques sovié-
tiques d'Asie centrale des « Comités nationaux » 
de solidarité afro-asiatique. Le chef de la délé-
gation soviétique, le camarade Mirzo Tursum 
Zade, était d'ailleurs un ressortissant d'Asie cen-
trale. Au début de 1962, furent créés en U.R.S.S., 
toujours dans le cadre de l'O.S.P.A.A., des sous-
comités spéciaux pour l'Afrique et l'Asie, placés 
respectivement sous la présidence du professeur 
Potekhine, directeur de l'Institut africain de 
Moscou, et du professeur Bobodjan Gafourov, di-
recteur de l'Institut des Etudes orientales de 
l'Aacadémie soviétique des Sciences. Ces deux 
étranges savants sont mieux connus comme pro- 



1°'-15 AVRIL 1963 -- N° 297 18 

pagandistes politiques communistes que comme 
hommes de sciences. 

L'« appareil » de l'O.S.P.A.A. fut renforcé par 
la création de deux organismes annexes : le 
«Fonds de solidarité afro-asiatique » et le «Bu-
reau des écrivains et auteurs afro-asiatiques ». 
Le premier, dont le siège est fixé à Conakry de-
puis la fin de 1960, a pour président Ismaël Tou-
ré, ministre guinéen et frere de Sékou Touré. 
Parmi les vice-présidents de son « Comité », on 
trouvait le professeur Bobodjan Gafourov, Chu 
Tzu-tchi et Ben Barka, leader de P« Union Popu-
laire Marocaine ». Ce « Fonds » a pour but de 
venir en aide aux mouvements extrémistes qui, 
en Afrique et en Asie, mènent la lutte dans un 
sens favorable au communisme. Ses ressources 
proviennent presque essentiellement de l'U.R.S.S. 
et de la Chine populaire, et ne sont pas direc-
tement contrôlées par l'O.S.P.A.A. C'est par le 
truchement de ce « Fonds » que les communistes 
transmettent à leurs agents afro-asiatiques et aux 
groupes extrémistes sur lesquels ils exercent un 
large contrôle, de l'argent et même parfois des 
armes. Ainsi, certaines organisations « nationa-
listes » clandestines de l'Angola, de Mozambique, 
de Rhodésie ou d'Afrique du Sud, reçoivent une 
aide matérielle des communistes par le canal 
du « Fonds de solidarité ». Alors que l'O.S.P.A.A. 
ne semble pas disposer de ressources très im-
portantes — l'organisation n'a pu faire paraître 
que d'une façon intermittente ses publications : 
Bulletin afro-asiatique et Revue trimestrielle afro-
asiatique, et divers projets présentés aux confé-
rences n'ont pu être réalisés par manque de 
moyens financiers — le « Fonds de solidarité », 
lui, distribue secrètement des sommes souvent 
importantes aux agitateurs d'Afrique et d'Asie. 

UN « BUREAU » DE PROPAGANDE 

L'autre organisme annexe de l'O.S.P.A.A., le 
a Bureau des écrivains et auteurs afro-asiati-
ques », est utilisé surtout par les communistes 
dans leur campagne de propagande parmi les 
milieux intellectuels « nationalistes » afro-asiati-
ques. C'est à travers ce « Bureau » que les com-
munistes développent leur action contre le « néo-
colonialisme », l' « impérialisme occidental », pour 
le « désarmement » ou la « paix mondiale ». La 
plupart des participants des conférences du « Bu- 
reau des auteurs afro-asiatiques » ne représentent 
souvent qu'eux-même ou des groupuscules d'intel-
lectuels progressistes. Mais il est toujours utile 
pour les communistes, lorsqu'il s'agit d'accentuer 
une campagne internationale du style : « Paix au 
Laos » ou « Retrait des bases impérialistes », 
d'avoir à leur disposition une organisation dont 
les membres « votent » des motions incendiaires 
ou publient des articles favorables à la manoeu-
vre communiste. 

La première « Conférence des écrivains et au-
teurs afro-asiatiques » eut lieu à Tachkent, en 
U.R.S.S., du 7 au 11 octobre 1958. Une « session 
élargie du Bureau permanent » fut organisée à 
Tokyo du 27 au 30 mars 1961. Enfin, la seconde 
conférence des auteurs afro-asiatiques se déroula 
au Caire du 12 au 15 février 1962. Signalons éga-
lement que pour donner plus de relief au discours 
de propagande anticolonialiste prononcé par 
Khrouchtchev à l'O.N.U., une réunion fut orga-
nisée hâtivement à Stalinabad en octobre 1960 
par des « écrivains, artistes et auteurs afro-asia-
tiques ». Il semble que l'U.R.S.S. n'ait pas jugé 
bon d'avertir au préalable tous les membres de 
l'O.S.P.A.A. de l'organisation de cette réunion. 
Les délégués africains et asiatiques étaient pour 
la plupart des étudiants inscrits dans les uni- 

versités ou instituts soviétiques et ne représen-
taient nullement « leur pays » comme la propa-
gande communiste tenta de le faire croire. A la 
suite de cette réunion de Stalinabad, plusieurs 
représentants du « Comité exécutif » de l'O.S. 
P.A.A. élevèrent une protestation. Les dirigeants 
soviétiques en tinrent compte car ils n'ont plus 
organisé de conférence afro-asiatique sans en ré-
férer auparavant au « Comité » du Caire. 

RIVALITÉS SINO-SOVIÉTIQUES 

La crise du mouvement communiste interna-
tional a eu évidemment des répercussions sensi-
bles au sein de l'O.S.P.A.A. Plusieurs réunions 
organisées par le mouvement afro-asiatique furent 
particulièrement mouvementées et virent s'oppo-
ser les délégués soviétiques et chinois. Aux thèses 
de la « coexistence pacifique » et du « désarme-
ment » chères à Khrouchtchev, les représentants 
de Mao Tsé-toung opposaient les notions de « la 
guerre de libération nationale » et du « mouve-
ment révolutionnaire ». On n'ignore pas qu'après 
la réunion du « Conseil Mondial de la Paix », 
tenue en décembre 1961 et au cours de laquelle 
les Chinois avaient suggéré que le prochain 
congrès du « Mouvement de la Paix » fût dénom-
mé : « Congrès pour l'indépendance nationale, 
la paix et le désarmement », alors que les So-
viétiques proposaient de l'intituler : « Congrès 
pour le désarmement général et la paix », le 
P.C. français adressa une lettre au P.C. chinois 
disant notamment : « Une autre position de la 
délégation chinoise nous a surpris : c'est son op-
position à la participation du Conseil Mondial 
de la Paix aux préparatifs et à la tenue de la 
Conférence des représentants des peuples des trois 
continents (Asie, Afrique et Amérique latine), 
alors que, dès 1959, le Conseil Mondial avait eu 
une telle initiative. Il est connu, d'autre part, 
que vos représentants à la réunion du « Comité 
exécutif de l'Organisation de Solidarité afro-asia-
tique », à sa réunion de Gaza, ont agi dans le 
même sens. » (1) 

Un autre texte, extrait du rapport présenté par 
Maurice Thorez à la session du Comité central du 
P.C.F. du 15 décembre 1960, portant sur les tra-
vaux de la « Conférence des 81 partis », est aussi 
significatif. Après avoir admis que les thèses chi-
noises développées à Moscou en novembre 1960 
avaient bénéficié soit du soutien, soit de la sym-
pathie, soit de l'indulgence de neuf Partis com-
munistes asiatiques, Thorez déclarait : « Tous les 
autres partis, c'est-à-dire l'écrasante majorité, se 
prononcèrent contre les points de vue des cama-
rades chinois, pour les thèses de la Déclaration... 
Pas un seul Parti d'Afrique ou d'Amérique ne 
manifesta la moindre hésitation. Les camarades 
chinois avaient spéculé sur la jeunesse et l'inex-
périence de certains Partis communistes, surtout 
dans les pays coloniaux ou dépendants. Ces cal-
culs se sont révélés sans fondement. » (2) 

Ces deux textes montrent combien les Chinois 
sont désireux de s'assurer l'appui ou pour le 
moins la sympathie des communistes d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine. Ils déploient d'ail-
leurs dans ces continents une action chaque jour 
plus envahissante. Mais si cette action rencontre 
des difficultés à se développer au sein des Partis 
communistes, dont la grande majorité est encore 
contrôlée par des dirigeants fidèles à l'U.R.S.S., 
à l'intérieur d'une organisation comme l'O.S.P.A.A. 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 294 (16-28 février 
1963) : « Documents sur la crise du mouvement commu-
niste international ». 

(2) Ibid. 
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les Chinois espèrent voir augmenter plus aisé-
ment leur influence. A Conakry, lors de la 
deuxième Conférence de l'Organisation de Soli-
darité afro-asiatique, ils ont essayé de faire rem-
placer le secrétaire général, l'Egyptien Youssef 
as-Sibaï, par un élément plus favorable à Pékin. 
Ayant échoué, ils refusèrent de collaborer avec 
le Secrétariat du Caire et pendant de longues 
périodes, entre 1961 et 1962, le représentant 
chinois au Secrétariat permanent ne participa 
pas aux réunions de cet organisme. D'autre part, 
il semble bien que la Chine populaire n'accorde 
qu'une contribution financière très réduite à 
l'O.S.P.A.A. Par contre, elle verse au « Fonds de 
solidarité » des sommes d'autant plus importantes 
que les Chinois, par ce biais, voudraient con-
trôler entièrement cet organisme de subversion. 

Il en va de même pour le « Bureau des écri-
vains et auteurs afro-asiatiques» dont les com-
munistes chinois souhaitent assumer la direction. 
C'est sur leur instigation que le Bureau s'est réuni 
en janvier 1961 à Colombo, et deux mois plus 
tard à Tokyo. Ces deux réunions furent nettement 
manoeuvrées par des éléments pro-chinois et la 
deuxième avait pour but de contrebalancer la 
« Seconde Conférence des écrivains et auteurs 
afro-asiatiques », tenue par la suite au Caire. Lors 
de cette « Seconde Conférence », on assista à des 
altercations d'une rare violence entre délégués 
soviétiques et chinois. Enfin, les représentants de 
Mao Tsé-toung dans le « Bureau permanent des 
auteurs » cherchent encore à augmenter leur 
influence grâce à un « Centre de Traductions » 
qu'ils ont l'intention de créer. 

La rivalité sino-soviétique semble devoir trou-
ver un autre terrain favorable au sein de l'O.S. 
P.A.A. Il s'agit de la « Section des affaires éco-
nomiques », organisme projeté depuis longtemps 
et dont Moscou comme Pékin espèrent être les 
animateurs. En octobre 1962, le Comité de Soli-
darité afro-asiatique de Ceylan organisa un « sé-
minaire économique » au cours duquel furent 
développées toutes les thèses pro-chinoises. 
D'après des informations publiées dans l'Indian 
Express, l'U.R.S.S. tenta d'ailleurs de boycotter 
cette « réunion préparatoire ». 

Il n'est guère aisé, à l'heure actuelle, de savoir 
quel est le rapport des forces et des influences 
soviétiques et chinoises dans l'O.S.P.A.A. Mais 
il est évident que les Chinois, qui vont jusqu'à 
dénier le droit aux Soviétiques et aux autres pays 
communistes de l'Europe orientale de participer 
aux réunions des nations afro-asiatiques, ont tout 
mis en oeuvre jusqu'à présent pour essayer de 
gagner à leur point de vue les membres de 
l'O.S.P.A.A. Reste le fait que le récent conflit 
sino-indien a été nettement préjudiciable pour 
la Chine, de nombreux Etats d'Asie et d'Afrique 
ayant estimé que le gouvernement de Pékin s'était 
livré à une véritable agression contre l'Inde. 

LA CONFÉRENCE DE. MOSHI 

Prévue initialement pour le début puis pour 
la fin du mois de janvier 1963, .à Dar-es-Salam, 
la troisième « Conférence de l'Organisation de 
Solidarité des Peuples afro-asiatiques » fut tenue 
du 4 au 10 février, à Moshi. 

Cette conférence fut précédée par une réunion 
du « Comité exécutif », tenue à Gaza en décem-
bre 1961, au cours de laquelle, ainsi que l'indique 
la lettre adressée par le P.C. français au P.C. 
chinois, celui-ci avait pris nettement position 
contre certaines propositions soviétiques, comme 
par exemple l'adhésion de représentants de l'Eu-
rope orientale au Comité international de l'O.S. 
P.A.A. ou encore comme le renforcement des  

relations entre le « Conseil Mondial de la Paix » 
et le mouvement afro-asiatique. Fruit d'un com-
promis, une déclaration générale fut néanmoins 
publiée à l'issue de la réunion de Gaza. Le texte 
recommandait d'inscrire à l'ordre du jour de 
la troisième Conférence divers points sur lesquels 
est axée actuellement la propagande communiste, 
savoir : « lutte contre l'impérialisme », « le néo-
colonialisme », « le Marché commun et ses con-
séquences pour les pays afro-asiatiques », « la 
liquidation des influences colonialistes dans le 
domaine culturel », etc. La thèse chinoise se ré-
vélait dans la recommandation de lutter contre 
« le front commun international des impérialistes 
dirigé par les Américains », tandis que la thèse 
soviétique soulignait la « lutte pour la coexistence 
pacifique et le désarmement ». 

On était loin de « l'esprit de Bandoeng » et la 
mainmise des communistes sur le « Comité exé-
cutif » de l'O.S.P.A.A. ne pouvait plus faire de 
doute. Enfin, des délégués cubains avaient assisté 
en qualité d'observateurs à la réunion de Gaza, 
indiquant ainsi combien les communistes étaient 
décidés à développer, grâce à l'O.S.P.A.A., leurs 
activités en Amérique latine. 

Quelque quatre cents délégués et observateurs, 
parmi lesquels près de trois cents communistes, 
représentant une soixantaine d'organisations des 
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, assis-
tèrent à la troisième Conférence de l'O.S.P.A.A. 
Tout ce que l'Afrique compte comme dirigeants 
communistes ou crypto-communistes, tels Mario 
de Andrade, pour l'Angola, Oginga Odinga pour 
le Kenya, Ben Barka pour le Maroc (on remar-
qua son rôle agissant, notamment pour ce qui 
concerne les relations avec les mouvements ex-
trémistes), Marthe Moumié, veuve de Félix Mou-
mié, pour le Cameroun, le professeur Tokumatsu 
Sakamato et Yashiro Ii, secrétaire du P.C. japo-
nais, qui prirent violemment la défense de l'orga-
nisation communiste « Front de Libération na-
tionale du Sud-Vietnam », etc. 

Le docteur Nyerere, président de la Républi-
que du Tanganyika, prononça le discours d'ou-
verture de la Conférence et, à l'étonnement de 
nombreux délégués, mit en garde « les pays so-
cialiste qui commettent le même crime qu'ont 
commis auparavant les pays capitalistes », c'est-
à-dire qu'ils « commencent à utiliser la richesse 
à des fins capitalistes : pour acquérir de la puis-
sance et du prestige ». 

En dépit de cet avertissement, toutes les thèses 
communistes furent largement approuvées à Moshi. 
Après diverses « péripéties », délégués chinois et 
hindous finirent par s'entendre sur une recom-
mandation commune pour régler leur « conflit 
frontalier ». Une délégation de la Fédération de 
Malaisie-Singapour ne fut pas admise pour ne 
pas déplaire aux représentants -communistes in-
donésiens qui demandèrent, par contre, à la Con-
férence de soutenir le « gouvernement révolution-
naire » du cheik Aza Ani, chef du soulèvement 
manqué à Brunei. Les Somaliens proposèrent une 
recommandation particulière pour « la libération 
de Djibouti », qui fut votée à l'unanimité, puis 
revendiquèrent une partie des provinces septen-
trionales du Kenya, ce qui provoqua la protes-
tation des délégués de ce pays qui quittèrent la 
Conférence. Enfin, des attaques très violentes fu-
rent dirigées contre Israël et, malgré l'interven-
tion de certains délégués africains, la Conférence 
décida de condamner « le colonialisme sioniste » 
et demanda qu'il soit mis un terme à « l'infil-
tration sioniste en Afrique et en Asie ». Hostiles 
à la présence de l'Etat d'Israël en Afrique noire, 
les communistes remportèrent un indéniable 
succès. 
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A l'encontre de ce qui s'était passé lors des 
précédentes réunions de l'O.S.P.A.A., les rivalités 
sino-soviétiques n'éclatèrent pas en plein jour. 
Au contraire, les Soviétiques apportèrent leur sou-
tien aux Chinois lors de la discussion sur le 
conflit sino-indien. Les délégués de Mao Tsé-
toung, qui disposaient de fortes sommes d'argent 
destinées à gagner les « sympathies » de certains 
dirigeants extrémistes africains, firent adopter 
plusieurs résolutions portant sur l'action « révo-
lutionnaire des mouvements nationalistes ». 

Trois textes principaux furent adoptés par la 
Conférence : une « Déclaration générale », une 
« Résolution politique » et une « Résolution sur 
les questions economiques ». Tous ces textes, hos-
tiles à l'Occident, portent la griffe communiste. 
Appliquant la tactique de l'unité d'action chère 
aux communistes, la Conférence recommanda « la 
création d'un front national uni dans chacun des 
pays qui ne sont pas encore libérés et la coordi-
nation des activités de ces différents fronts na-
tionaux en vue de rendre la lutte pour l'indé-
pendance plus efficace ». 

La Conférence recommanda tout particulière-
ment de lutter « contre le maintien des bases mi-
litaires étrangères », dirigées « par les impéria- 
listes américains », dans les pays d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine. Enfin, la Conférence 
proposa une série de mesures concrètes, véritable 
programme d'action communiste, en vue « de la 
liquidation totale de la domination colonialiste 
et impérialiste sous toutes ses formes ». Voici ce 
paragraphe tel qu'il est publié dans la « Réso-
lution politique » : 

« Parmi ces mesures, la Conférence suggère 
avec force à tous les peuples et gouvernements 
anti-impérialistes d'Asie, d'Afrique et du monde 
entier : 

a) d'accorder des facilités d'entraînement aux 
organisations et aux mouvements politiques dans 
les pays luttant encore pour leur independance 
nationale et leur liberté; 

b) de placer à la disposition des combattants 
de la liberté une aide militaire et financière; 

c) d'accorder aux Mouvements de libération 
nationale leur appui politique, diplomatique et 
moral; 

d) de demeurer vigilants face aux infiltrations 
néo-colonialistes par le truchement d'Israël et du 
sionisme, et d'entreprendre une action positive 
à l'encontre de ces infiltrations; 

e) d'accorder le droit d'asile politique à tous 
les nationalistes, victimes de la répression sous 
les régimes colonialistes et néo-colonialistes, et de 
garantir leur sécurité. » 

EXTENSION A L'AMÉRIQUE LATINE 

Un des aspects essentiels de la Conférence de 
Moshi est l'extension à l'Amérique latine des ac-
tivités de l'O.S.P.A.A. Nous avons dit plus haut 
que des délégués cubains avaient pris part à la 
réunion de Gaza. Le « Comité exécutif » avait 
d'ailleurs proposé de convoquer une « Conférence 
des peuples afro-asiatiques et latino-américains », 
cette conférence devant être préparée conjoin-
tement par le « Comité de liaison pour la paix 
des régions de l'Asie et du Pacifique » (créé par 
le « Conseil Mondial de la Paix »), par la « Confé-
rence de l'Amérique latine pour la souveraineté 
nationale, la libération économique et la paix » 
(liée au C.M.P.) et par la « Conference des Peu-
ples africains » dont le siège est à Accra. Il 
s'agit là d'organisations contrôlées sinon dirigées 
par les communistes ou par des « compagnons 
de route ». 

D'autre part, lors des réunions du Comité du 
« Fonds de solidarité » et du « Bureau permanent 
des auteurs afro-asiatiques », des représentants 
latino-américains participèrent à leurs débats en 
qualité d'observateurs. Enfin, deux autres confé-
rences organisées également sous les auspices de 
l'O.S.P.A.A. virent la participation de représen-
tants de l'Amérique latine. Il s'agit de la « Confé-
rence des Juristes afro-asiatiques », tenue à Co-
nakry en octobre 1962 et « parrainnée » par 
l'« Association internationale des Juristes démo-
crates » (communiste), et de la « Conférence des 
journalistes afro-asiatiques », réunie en février 
1963 à Djakarta avec « l'appui » de l'« Organisa-
tion internationale des Journalistes », mouvement 
satellite communiste. 

Il ne fait donc aucun doute que les commu-
nistes veulent étendre leur action, par le truche-
ment de l'O.S.P.A.A., aux pays de l'Amérique la-
tine. D'ailleurs, le prestige de Fidel Castro a 
singulièrement augmenté ces derniers temps en 
Afrique noire et en Asie du Sud-Est. De jeunes 
Africains ne se sont-ils rendus récemment à Cuba 
pour y suivre des cours de « formation poli-
tique » ! 

A Moshi, plusieurs représentants de l'Amérique 
latine assistèrent à la troisième Conférence de 
l'O.S.P.A.A. Il y avait José Carillo, des « obser-
vateurs » de Porto-Rico, du Mexique, de la Guyane 
britannique, du Brésil et du Chili. 

Dans les textes publiés à l'issue de la Confé-
rence, il est sans cesse fait mention de « la soli-
darité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine ». L'un des paragraphes est entiè-
rement consacré aux problèmes latino-américains 
puisqu'il précise que la Conférence « appuie 
fermement la lutte des peuples de l'Amérique la-
tine contre l'impérialisme, le colonialisme et le 
néo-colonialisme, et particulièrement le peuple 
cubain luttant contre les agressions militaires et 
le blocus économique des impérialistes U.S., et 
soutient les demandes en cinq points du Premier 
ministre, le docteur Fidel Castro. » 

Il fut décidé à Moshi qu'un bureau permanent, 
composé de six représentants africains, six asia-
tiques et six latino-américains, serait constitué 
pour préparer les modalités de l'extension de 
l'O.S.P.A.A. aux « peuples » de l'Amérique latine. 
Le gouvernement cubain a d'ailleurs proposé 
que la prochaine conférence de l'O.S.P.A.A., élar-
gie à l'Amérique latine, soit réunie à La Havane. 
Tout porte à croire que d'ici peu de temps les 
communistes disposeront, pour leur action de 
propagande et de subversion en Amérique latine, 
d'un nouvel instrument de pénétration dont l'ef-
ficacité a déjà fait ses preuves en Asie et en 
Afrique. 

NICOLAS LANG. 

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST 
sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre 
Association utilisent de la manière la plus large la 
documentation que nous leur fournissons. La repro-
duction 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 som-
mes à la disposition des membres de l'Association 
pour tous renseignements particuliers dont ils pour-
raient avoir besoin. Adresser la correspondance à 
EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°). 
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