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Situation du communisme au Venezuela 

LE facteur dominant de la situation est la 
lutte armée engagée par le communisme 

contre l'Etat. Mais ce combat, qui revêt les 
formes du terrorisme le plus cruel en même 
temps que le plus anarchique, présente à 
l'analyse une série de caractéristiques dont 
l'examen aide également à comprendre l'état 
présent du communisme en Amérique latine, 
et la position des forces politiques en une 
année décisive pour le Venezuela. 

En cinq ans, au ceays de Bolivar, tout s'est 
en effet, à ce sujet-la au moins, profondément 
modifié. La chute de Perez Jimenez (1958), 
amenant au pouvoir l'amiral Larrazabal, ra-
pidement pris en mains et débordé par les 
communistes, a permis les premières infiltra-
tions massives de l'extrême-gauche dans 
divers secteurs-clés du pays, comme l'univer-
sité. Le combat politique qui s'en est suivi, 
avec l'élection de M. Romulo Betancourt à 
la présidence de la République, a permis 
d'élargir les brèches originelles. Les commu-
nistes, favorisés par le développement de la 
révolution cubaine, sur laquelle Moscou met-
tait progressivement la main, comptaient bien 
que le gouvernement nouveau, large majo-
rité socialiste, allait lentement conduire le 
pays, selon ce qui s'est passé en Europe 
orientale après la guerre, vers une sorte de 
démocratie populaire. Dans cette soi-disant  

démocratie, des techniques éprouvées, soit 
une nouvelle forme du « coup de Prague », 
soit un emploi adroit de la tactique du « sa-
lami » chère à Rakosci, devaient permettre 
au communisme de s'installer à Caracas, 
après avoir gagné à La Havane. 

Mais, dès 1959, il était visible que l'évo-
lution ne serait pas aussi simple. L'aligne-
ment de Castro sur la politique communiste 
amenait très vite le gouvernement vénézué-
lien à modifier son orientation, et, par suite, 
l'attitude de l'extrême-gauche à son égard. 
Au début, il était issu, si l'on en croit M. Do-
mingo Alberto Rangel, l'un des leaders du 
courant communisant, de « l'un des scrutins 
les plus démocratiques, les plus égalitaires, 
les plus purs, de toute l'histoire vénézué-
lienne ». Bientôt, le gouvernement Bétancourt 
allait passer pour antidémocratique, en atten-
dant de devenir la plus abjecte des tyrannies, 
selon le vocabulaire communiste. Que s'était-
il donc passé? 

Simplement deux faits majeurs, que l'opi-
nion latino-américaine, pas plus que l'opi-
nion européenne, ne pèsent à leur juste poids. 
Le premier est le refus de l'équipe Bétancourt 
de conduire le pays vers le communisme. Le 
second est la crainte des communistes devant 
le développement d'une politique de réformes 
sociales, poursuivie pacifiquement, avec certes 
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d'assez lourdes erreurs de manoeuvres, mais 
qui se déroule entièrement à l'écart des objec-
tifs et des méthodes léninistes. Devant le ré-
formisme éclairé de la social-démocratie 
(laïque ou chrétienne), les communistes, là 
comme ailleurs, ont réagi avec brutalité. 

Leurs premières réactions ont d'abord été 
politiques. On les connaît : elles ont consisté, 
pour l'essentiel, à saper les fondements de la 
majorité gouvernementale. On a détaché le 
M.I.R. (Mouvement de la gauche révolution-
naire) du Parti socialiste majoritaire de 
l'Action démocratique dès 1960 (l'Action dé-
mocratique peut se comparer aux partis so-
cialistes occidentaux, avec des différences, 
bien entendu, mais qui ne nous intéressent 
pas ici); on a favorisé le départ de l'U.R.D. 
(Union républicaine démocratique, parti d'ori-
gine purement locale, orienté à gauche, mais 
avec lequel certains secteurs plus à droite 
ont aussi des contacts) du gouvernement; 
enfin, en 1961, on a aidé une nouvelle scis-
sion de l'Action démocratique. Affaibli sur 
le plan parlementaire, le gouvernement a 
résisté, et a montré qu'il ne céderait pas aux 
pressions communistes. Plus encore, au fur 
et à mesure que les mois passaient, M. Romulo 
Bétancourt accentuait son opposition au ré-
gime cubain, et devenait l'un des leaders de 
la résistance pour l'ensemble du continent. 
Celui dont on pensait qu'il ferait de son pays 
la tête de pont du castrisme en Amérique du 
du Sud, non seulement ne se réfugiait pas 
dans l'équivoque comme plusieurs autres 
chefs d'Etat, mais encore engageait la lutte 
contre lui. C'est là, et là seulement, que doit 
être cherchée la raison pour laquelle le com-
munisme a déclenché la guerre civile au 
Venezuela. Puisqu'il n'était possible ni d'ame-
ner le gouvernement à soi, ni de le renverser 
par des manoeuvres parlementaires, ni de 
mener l'extrême-gauche au pouvoir par des 
voies plus ou moins légales, restait la lutte 
armée, l'emploi de la violence. C'est à quoi 
les communistes et leurs alliés se sont résolus. 

* ** 

De cette lutte les grandes phases sont 
connues et ce n'est pas le détail qui nous im-
porte. Commencée à l'automne de 1960 par 
des incidents sanglants à l'Université centrale 
de Caracas, elle se poursuit en 1961 par la 
création de maquis armés dans les campagnes 
vénézuéliennes, en 1962 par les deux rébel-
lions de Carupano et de Puerto Cabello (ré-
cemment célébrées encore dans un article de 
la Pravda du 25 février 1963), enfin par le 
déchaînement du terrorisme urbain, avec son 
cortège d'assassinats, de tortures, d'exactions 
de toutes sortes, quelque chose qui annonce 
et qui rappelle les pires moments de la guerre 
civile d'Espagne. 

Le communisme quittant ainsi jusqu'aux 
apparences de la légalité, a contraint, par 
ses excès même, le gouvernement à réagir 
sur le plan légal. Au milieu de 1962 on inter-
dit donc toute activité politique au Parti 
communiste vénézuélien et au M.I.R., réduits 
à une action uniquement clandestine. Ainsi  

se .trouve complètement retournée une situa-
tion qui se caractérisait il y a cinq ans par 
la présence à la tête de l'Etat d'un amiral 
crypto-communiste frayant la route au Parti, 
et qui aboutit en 1962 à l'interdiction de 
l'action communiste. Ayant fermé derrière 
lui tout autre voie, combattant le dos au mur 
et les armes à la main, le communisme véné-
zuélien se trouve réduit à l'alternative sui-
vante : ou bien c'est la prise révolutionnaire 
du pouvoir, ou bien c'est la défaite pour de 
très longues années. 

Arrivés à ce point de l'analyse, il vaut la 
peine d'essayer de comprendre pourquoi les 
communistes se sont conduits ainsi, et qu'est-
ce qui se cache derrière l'évolution qui les a 
menés d'une action parlementaire et subver-
sive de caractère classique, à la guerre civile 
ouverte, avec tous ses risques. Or l'examen, 
même rapide, de la conjoncture vénézué-
lienne, permet d'apercevoir les contradictions 
où se débat le communisme, là comme ail-
leurs. En fait, la guerre civile, loin de résulter 
d'une décision mûrement délibérée de l'ex-
trême-gauche unie, est une sorte de fuite en 
avant d'un ensemble de mouvements divisés 
sur la tactique à suivre. 

** 

Il existe dans le Parti communiste véné-
zuélien ce qu'on peut appeler les communistes 
traditionnels, vieux agents soviétiques dont 
Gustavo Machado est le prototype. Ceux-là ne 
se cachent pas pour dire qu'ils sont complè-
tement débordés par le terrorisme, et qu'ils 
ne contrôlent plus que partiellement leurs 
troupes, surtout les jeunes. Il ne faudrait pas 
les pousser beaucoup pour qu'ils critiquent 
cette ligne de violences systématiques, sinon 
pour des raisons humanitaires que leur vieux 
stalinisme ne leur permet plus guère de com-
prendre, du moins pour des motifs politiques. 
Ainsi représentent-ils ce qu'on peut appe-
ler la tendance soviétique du communisme 
international qui, en Amérique latine, pour-
suit la conquête du pouvoir non pas d'abOrd 
et seulement par l'action violente, mais par 
la pénétration progressive, par l'infiltration, 
tactiques qui ont fait tant de ravages depuis 
quelques années, dans l'ensemble du conti-
nent. Pourtant, qu'on ne s'y trompe pas. S'il 
est exact que les Soviétiques et ceux qu'ils 
dirigent sont hostiles à l'emploi systématique 
de la lutte armée parce qu'ils la jugent pré-
maturée ou incertaine, ils la préparent eux 
aussi. N'accueillent-ils pas, dans plusieurs 
pays communistes en Europe, certains spé-
cialistes de la guerilla, formés à Cuba, qu'ils 
constituent en unités nationales, qu'ils ins-
truisent, et qui doivent, le moment venu, 
prendre la direction des opérations militaires 
dans leurs pays respectifs, comme l'a dit ré-
cemment dans une déposition rendue publi-
que, M. J. Mac Cone, directeur de la C.I.A. 

Mais il y a loin de cette préparation métho-
dique, à assez longue échéance, au déferle-
ment quasi anarchique dont le Venezuela est 
le théâtre. On est donc tout naturellement 
conduit, étant donné l'état actuel du mouve- 
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ment communiste international, à se deman-
der quelle est la position chinoise au Vene-
zuela, en face de celle des Russes. 

Il est bien certain que les thèses de Mao 
ont trouvé un large écho tant dans le P.C.V. 
que dans le M.I.R. Le Parti communiste voit 
se dérouler une lutte d'influence entre les 
pro-soviétiques et les pro-chinois dont l'âpreté 
s'est montrée au grand jour lors de la récente 
crise cubaine, où, à l'Université de Caracas, 
les étudiants de l'une et l'autre tendance en 
sont venus aux mains, divisés qu'ils étaient 
sur l'appréciation de la politique soviétique 
dans l'affaire des fusées. Dans le Parti même, 
ce qu'on appelle un peu improprement la 
ligne chinoise est représentée par des hommes 
tels que les trois frères Garcia Ponce, ou le 
sénateur Pompeo Marquez. Ce n'est certes pas 
un hasard que plusieurs d'entre eux soient 
des spécialistes de l'action militaire, et des 
partisans convaincus de la révolte à main 
armée. Dans la mesure où Mao manifeste 
vis-à-vis de « l'impérialisme américain » une 
opposition d'apparence plus intransigeante 
que celle de Moscou; où il appelle à l'action 
contre « les tigres de papier » de ces Etats-
Unis que veulent combattre les révolution-
naires sud-américains; où il se doit d'adopter, 
par suite des nécessités de la polémique, des 
attitudes opposées à celles de Khrouchtchev, 
il est bien évident que la fraction commu-
niste qu'il entraîne, au Venezuela, est plus 
portée à l'action armée immédiate que celle 
qui est plus directement soumise à Moscou. 

Toutefois, là non plus, il ne convient pas 
de se tromper, cette fois en sens inverse, et 
en allant à des simplifications exagérées. Les 
Chinois de Pékin sont des marxistes-léninistes, 
primaires et médiocres, certainement, mais 
dont la formation politique de base a été 
assurée. En conséquence si l'on peut tenir 
pour vrai qu'ils sont loin de manifester les 
réserves de Moscou devant la guerre civile 
immédiate, ils ne sont pas non plus des par-
tisans aveugles de cette forme d'action. En 
ce sens, la ligne chinoise en Amérique latine 
n'a pas la belle simplicité qu'on lui attribue 
souvent. Cela ne rend que plus complexes 
encore les contradictions au milieu desquelles 
l'extrême-gauche mène, au Venezuela, le com-
bat que nous essayons de décrire. 

** 

Ce combat, c'est Castro qui le livre, et c'est 
le point décisif. Il a dit, le 15 janvier der-
nier, parlant au Congrès des femmes à La 
Havane, que la lutte armée était la seule 
solution pour l'Amérique latine, et quelques 
semaines plus tard, son invité et à beaucoup 
d'égards son homme de main, l'agitateur des 
paysans du nord-est brésilien Francisco Ju-
liaô, a fait écho à cette déclaration, de Cuba 
même, en lui donnant un caractère plus net 
encore. Là est le fait majeur, et qui domine 
de loin toute la situation du communisme au 
Venezuela. 

Le raisonnement de Castro est simple. Venu 
au pouvoir par la lutte armée, il a tout natu-
rellement tendance à vouloir appliquer méca- 

niquement ses méthodes aux autres pays du 
continent. Initié par les Russes aux méthodes 
de la subversion, à l'utilisation des ambas-
sades comme places fortes à l'intérieur des 
pays où elles sont installées, il applique les 
leçons reçues avec la brutalité de son âge, 
de son tempérament et de son inexpérience. 
Assailli par des difficultés intérieures crois-
santes, et soumis à un blocus peu specta-
culaire mais gênant, il comprend parfaite-
ment que si la vague révolutionnaire ne 
s'étend pas sur le continent, elle finira par 
refluer à Cuba même. Pour Castro on peut 
penser que le mot qui résumait la politique 
commerciale d'un grand pays : « Exporter ou 
mourir » a la valeur d'un impératif. Il a 
besoin d'un succès rapide, et aussi près que 
possible de Cuba : d'où le choix du Vene-
zuela comme premier champ d'expansion du 
castrisme. 

La position géographique du pays, son 
appartenance tout à la fois à la . zone mari-
time caraïbe et au continent, l'intérêt éveillé 
en de nombreux Etats par la restauration 
d'une vie démocratique au Venezuela et les 
possibilités d'une évolution réformatrice effi-
cace, l'existence de partis révolutionnaires 
dont l'un a plus de trente ans d'expérience, et 
de troupes de choc parmi la jeunesse, tout 
cela a incité Castro à y faire porter un effort 
immédiat. Il a trouvé un écho car la jeu-
nesse communiste, nourrie de rêves de vio-
lence précisément par suite des succès cas-
tristes, était prête à le suivre. Celle des écoles 
notamment, et plus encore celle des lycées 
et écoles techniques que celle des facultés, 
impatiente d'agir, lassée des atermoiements 
du communisme traditionnel, const at an t 
peut-être que la voie légale ne permettrait 
jamais de parvenir au pouvoir, s'est jetée 
dans l'action avec unè sorte d'énergie déses-
pérée, et sans calcul politique soigneusement 
pesé. Le M.I.R. principalement formé de révo-
lutionnaires romantiques et insurrectionnels, 
sorte de parti dans la tradition du blanquisme 
français, et malgré ses prétentions au 
marxisme scientifique, s'est lancé dans la ba-
taille avec d'autant plus d'ardeur qu'il ne 
voyait guère d'autre issue, puisque le gouver-
nement ne se laissait pas impressionner par 
les scissions du parti majoritaire de l'Action 
démocratique. 

Cette lutte armée, menée par toute l'aile 
castriste de l'extrème-gauche vénézuélienne, 
est conduite avec d'importants moyens. L'ar-
gent vient de Cuba, avec les consignes. Les 
armes aussi, cependant que fonctionnent dans 
l'île des écoles de sabotage et d'entraînement 
à la guerre civile. Depuis le 1" janvier 1962, 
plus de 3.000 stagiaires latino-américains y 
ont été formés au maniement d'armes, à la 
préparation des bombes et des attentats. 
Parmi eux se trouvent, avec des Brésiliens, 
des Argentins, des Péruviens et des Equato-
riens, un nombre appréciable de Vénézueliens, 
qui forment précisément le noyau de l'insur-
rection actuelle. Ainsi Castro espère-t-il en-
traîner d'abord le Venezuela sur cette voie 
latino-américaine du communisme qu'il es- 
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saye visiblement d'ouvrir. Voie qui ne se 
distingue guère du communisme soviétique 
dans ses buts (à savoir la création d'un Etat 
totalitaire où tout est collectivisé et la liberté 
supprimée), mais qui s'en distingue dans ses 
méthodes, en ce qu elle ne veut recourir, pour 
triompher, qu'à la lutte armée incessante et 
généralisée. 

Il va donc sans dire qu'entre la conception 
de Castro et les méthodes de Moscou les dif-
férences en ce moment sont assez substan-
tielles (1). On comprend les problèmes qu'elles 
posent à toute l'extrême-gauche non seule-
ment au Venezuela, mais dans la plupart des 
autres pays du continent, comme on le voit 
au Brésil par exemple, où le conflit est ouvert 
entre le Parti communiste de Luis Prestes, 
fidèle aux Russes, le Parti communiste dis-
sident et les ligues de Juliaô, plus ou moins 
influencés par la propagande chinoise et les 
directives castristes, lesquelles ne se confon-
dent pas absolument on le sait. Au surplus, 
pour ne rien négliger de cette complexité, 
encore faut-il se souvenir que Castro, qui est 
dans l'impossibilité de se passer de l'aide 
économique quotidienne de l'U.R.S.S., ne peut 
ni rompre avec elle, ni refuser de tenir compte 
de son point de vue. Les révolutionnaires 
vénézuéliens ne sont assurément pas enga-
gés dans une aventure simple... 

Et, pourtant, ce n'est pas tout. Les diver-
gences à l'intérieur de ce qui fut la III° Inter-
nationale ont rendu une force nouvelle à 
la IV', qui subsiste toujours, encore que ra-
vagée par les luttes de tendances et les sec-
tarismes antagonistes. Assez forte en Bolivie, 
elle s'est réveillée en Equateur, au Pérou, en 
Colombie, précisément à l'appel de la section 
bolivienne. La guerre civile qu'on essaye de 
déclencher au Venezuela offrait un terrain de 
choix à ces partisans fanatiques de la révo-
lution permanente. Ils ont donc ajouté à une 
situation déjà très compliquée tout ce que 
leur goût de la violence et leur étroitesse 
idéologique a pu leur suggérer, avec tout ce 
que leur haine de Moscou et de ses méthodes, 
née du conflit vieux de plus de trente ans 
entre Staline et Trotski, peut y apporter. 

Tels semblent être, en cette troisième année 
de lutte armée de l'extrème-gauche contre le 
reste du pays, les éléments principaux de la 
situation, moins simple peut-être qu'on ne le 
dit d'ordinaire. 

* ** 

Mais, si la position des communistes et 
de leurs alliés est bien telle, cela facilite, au 
lieu de la compliquer, l'attitude qu'il convient 
d'adopter en face d'eux. 

(1) On a eu une éclatante confirmation de ces remar-
ques au cours d'une conversation de sept heures entre 
Fidel Castro et le journaliste crypto-communiste 
Claude Julien. Ce dernier, rédacteur au Monde, a 
exposé, les 22 et 23 mars 1963, sur quels points impor-
tants Castro était en désaccord avec Khrouchtchev, et 
parmi lesquels figurent, outre les oppositions lors de 
l'affaire des missiles, une appréciation très différente 
sur les méthodes de conquête du pouvoir et les néces-
sités de l'insurrection armée. 

A l'heure actuelle, le gouvernement a inter-
dit au Parti communiste vénézuélien et au 
M.I.R. toute action politique. Leurs locaux 
sont fermés, leurs réunions supprimées, leurs 
journaux suspendus. Toutefois les parlemen-
taires continuent à bénéficier de leur immu-
nité, ce qui donne à l'action clandestine 
d'indéniables facilités, et les partis ne sont 
pas officiellement dissous après avoir été dé-
clarés illégaux : on attend pour cela la déci-
sion de la Cour suprême. 

Les mesures prises par le gouvernement à 
l'égard des communistes et de leurs alliés, 
même si on ne les considère que comme un 
premier pas, sont importantes, et ceux qui 
les trouvent insuffisantes devraient se dire 
que, si elles étaient prises et appliquées à 
l'échelle du continent, elles suffiraient à mo-
difier sensiblement le rapport des forces. Ce 
qui est inquiétant c'est qu'une campagne pour 
la réhabilitation du P.C.V. et du M.I.R. est 
en cours à l'heure actuelle, à laquelle s'as-
socient non seulement les partis d'extrême-
gauche et leurs alliés, mais encore des per-
sonnalités de l'actuelle majorité. On peut 
tenir pour assuré que certaines spéculations 
en vue des élections présidentielles expliquent 
une partie de ces déclarations. Mais, et c'est 
beaucoup plus grave, tel discours ou tel arti-
cle de journal, émanant d'hommes bien inten-
tionnés, traduisent une si réelle méconnais-
sance des buts et des méthodes du commu-
nisme qu'on peut s'en inquiéter. 

En effet, bien loin de réhabiliter le com-
munisme, il faut continuer à le mettre hors 
la loi, puisque lui-même se refuse à toute 
légalité. Ce qui était bon dans les mesures 
d'interdiction de 1962, c'est qu'elles ouvraient 
une voie. Il faut poursuivre, par des mesures 
progressives, et aboutir à la dissolution, qui 
doit intervenir comme couronnement d'une 
action de résistance au communisme. En 
même temps une large information de l'opi-
nion doit être engagée afin d'exposer inlassa-
blement les raisons exactes des mesures 
prises. 

En s'acheminant vers la dissolution du 
parti, qui n'est pas un parti comme les autres, 
il faut aussi s'engager dans une répression 
plus résolue du terrorisme et de la guerilla, 
en agissant par des mesures appropriées tant 
sur le plan militaire que policier, et en pre-
nant exemple sur l'action résolue menée en 
Europe occidentale par les démocrates qui 
ont, après 1945, endigué les progrès du com-
munisme, par exemple, en Italie, M. Mario 
Scelba. 

Bien entendu, l'ensemble de ces mesures 
devrait s'accompagner d'une expansion de 
la production permettant la hausse du niveau 
de vie, et de réformes sociales améliorant 
la distribution des richesses. C'est un autre 
grand problème, qu'on se contente de signa-
ler faute de pouvoir le traiter en détail au-
j ourd'hui. 

Mais, comme la bataille prochaine que 
livrera le communisme au Venezuela est celle 
des élections présidentielles, il faut s'y pré-
parer en posant une première règle dont le 
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Les élections italiennes et «l'ouverture à gauche» 

LES élections politiques italiennes du 28 avril 
 1963 ont une importance exceptionnelle, 

du point de vue international comme du point 
de vue intérieur. Elles ont été placées, en 
effet, sous le signe de l'ouverture à gauche. 
Ce que cette formule représente réellement, 
si on la considère dans la perspective du sim-
ple jeu politique auquel sont habituées les 
vieilles démocraties occidentales, est facile à 
comprendre : il s'agirait de fournir au pays 
un gouvernement ayant des assises politico-
parlementaires, englobant les formations de 
gauche, au moins pour une large part. La 
même perspective, en France, équivaudrait 
à installer un gouvernement comprenant non 
seulement le parti gaulliste majoritaire, mais 
aussi les radicaux et les socialistes S.F.I.O.; 
en Allemagne, cela signifierait un gouverne-
ment avec le Parti démocrate-chrétien et le 
Parti socialiste (qui appartient à la même 
internationale que la S.F.I.O.). 

On a déjà vu des coalitions analogues, en 
France notamment, et de prime abord on 
pourrait considérer sans appréhension parti- 

respect doit être impératif : tout candidat 
doit être combattu qui ne prendra pas l'enga-
gement de mener une lutte intransigeante 
contre le communisme et ses alliés. A cet 
égard, ayant eu la bonne fortune de pouvoir 
suivre l'évolution de la politique vénézué-
lienne au cours de plusieurs séjours en 1961, 
1962 et 1963, je dois signaler que s'effectue 
dans tous les milieux une prise de conscience 
du danger communiste, une volonté de lui 
résister, qui a déjà donné des résultats pro-
metteurs, comme le montre, .par exemple, la 
reconquête en cours de l'Université centrale 
de Caracas, naguère fief communiste, aujour-
d'hui assiégé par les anticommunistes résolus. 

Ce premier recul du communisme, qui tra-
duit ses faiblesses actuelles, doit être accen-
tué. Il est d'autant plus nécessaire de le 
battre complètement lors du scrutin prési-
dentiel qui se déroulera dans quelques mois, 
que l'Amérique latine vient progressivement 
au premier plan de l'offensive du commu-
nisme international, comme on l'a vu récem-
ment encore à l'occasion de la Conférence 
afro-asiatique de Moshi, ainsi que l'a montré 
ici-même Nicolas Lang (2). 

C'est cet arrière-plan dont il faut se sou-
venir, car il donne tout son sens à l'appel 
lancé par Fidel Castro en faveur de l'insur-
rection armée du continent sud-américain. 
Elle a commencé au Venezuela. Et c'est pour-
quoi le résultat de la bataille en cours a autant 
d'importance à Paris qu'à Washington et à 
Caracas. 

GEORGES ALBERTINI. 

(2) Est & Ouest, n° 297, du 1er-15 avril 1963.  

culière l'évolution de la situation politique 
dans la péninsule. Toutefois, considérée de 
plus près, l'« ouverture à gauche » italienne 
présente des caractères particuliers qui ren-
dent sa réalisation particulièrement périlleuse. 
Elles est un produit, ou un effet, de cette 
manoeuvre du communisme mondial qui porte 
le nom de coexistence pacifique. C'est très 
précisément cette entreprise qui a incité une 
partie des hommes politiques qui tiennent le 
sort du pays dans leurs mains depuis 1948 
à esquisser un pas, un grand pas, en direc-
tion d'un inconnu qu'on nous présente comme 
salutaire. 

La coexistence pacifique n'a pas eu d'ef-
fets, et n'était pas destinée à n'avoir d'effets, 
que sur les rapports internationaux. C'est 
dans ce domaine qu'elle a été appliquée en 
premier lieu, mais elle a eu très tôt son usage 
en politique intérieure! Des tentatives furent 
faites en divers pays, en France notamment, 
avant les grands événements de l'année 1956, 
mais sans beaucoup de succès. On doit même 
parler tout simplement d'échecs et c'est à 
cause de ces échecs que l'Italie risque d'être 
le premier pays en Europe, le premier pays 
de l'Alliance atlantique, dont la vie politique 
intérieure soit entièrement dominée par l'idée 
de « coexistence pacifique » — à un tel point 
que sa place et son rôle dans le monde pour-
raient s'en trouver changés. 

Comment expliquer ce phénomène? 
La classe politique italienne actuelle, dans 

sa très grande majorité, aurait dû être im-
perméable à cet appel. Mais nous sommes 
loin de 1947 et de 1948, où la brutalité de 
l'action communiste, dans chaque pays et 
dans l'arène internationale, rendait plus fa-
cile de choisir la résistance, cela étant dit 
sans vouloir diminuer en rien les mérites 
d'Alcide de Gasperi ni des dirigeants italiens 
qui, à sa suite, choisirent de se battre contre 
le communisme, et réussirent à en contenir, 
et même à en faire refluer, le flot. 

Aujourd'hui, les communistes jouent de la 
séduction. Ils ont renoncé aux actes brutaux. 
Ils n'inspirent plus la même peur physique. 
Leurs propositions en reçoivent plus d'attrait 
et la conviction s'est peu à peu répandue 
dans les milieux gouvernementaux italiens 
qu'on pourrait finalement arriver à une en-
tente avec le bloc soviétique. Il y a quelques 
années déjà, entre 1956 et 1959, certains diri-
geants de la démocratie-chrétienne avaient 
exprimé des sentiments semblables. N'ayant 
pas pleinement connu ce qu'était la réalité 
soviétique de 1948, et croyant assister au 
commencement d'une politique de coexistence 
— et avec d'autant plus de facilité que leur 
ignorance du phénomène communiste dans 
son essence était plus grande — ils s'étaient 
révoltés contre les méthodes appliquées en 
politique internationale par les « vieux » di-
rigeants démo-chrétiens italiens. 

Parlant des problèmes de la défense, M. Del 
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Bo, par exemple, avait assuré un jour que 
la Yougoslavie communiste « entrait désor-
mais dans le cadre stratégique des puissances 
occidentales ». C'était là un premier pas verso 
oriente, comme on dit habituellement en Ita-
lie; beaucoup d'autres ont suivi. 

Aujourd'hui, rares sont les hommes poli-
tiques italiens qui nieraient le bien-fondé 
d'une neutralisation de l'Europe. Le plan Ra-
packy, que l'Union soviétique proposa par 
personne interposée, loin d'être repoussé, ren-
contre au contraire une faveur toujours plus 
grande. La neutralisation de l'Europe, sans 
que l'on sache ni dans quelles conditions ni 
à quelles conditions elle doit se faire, devient 
politiquement « à la mode » dans le pays. En 
simplifiant tous les problèmes que comporte 
l'affaire, on dit que « finalement les Euro-
péens de l'Ouest peuvent se mettre d'accord 
avec ceux de l'Est, que nous somme en fait 
tous Européens et que les désaccords idéo-
logiques sont à oublier au grenier ». Bref, on 
propose une embrassade générale, sans que 
personne sache en réalité qui sera embrassé 
le dernier. 

Certes, M. Fanfani, qui a été et reste l'ins-
pirateur de l'ouverture à gauche, a eu l'occa-
sion de réaffirmer son attachement aux ins-
titutions occidentales, et notamment à l'al-
liance atlantique. Il en a été de même pour 
beaucoup d'autres dirigeants de l'actuelle 
coalition gouvernementale. On ne saurait 
douter de la sincérité de leurs déclarations, 
mais ceux de leurs actes qui y correspondent 
sont, en quelque sorte, de routine; elles ne 
les retiennent pas d'innover, en fait de rela-
tions avec l'Est. C'est un fait, par exemple, 
que l'économie italienne, proportionnellement 
à ses possibilités, dépend de plus en plus des 
pays communistes. Les contrats conclus en 
matière de pétrole par l'organisme d'Etat 
qu'est l'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 
sont les plus connus de ces liens qui se 
nouent entre l'économie italienne et celle du 
bloc soviétique. Ils ne sont pas les seuls et 
la publicité tapageuse qui a été faite à leur 
sujet dans la presse internationale a empêché 
d'autres « relations » commerciales et écono-
miques, peut-être plus importantes par leur 
ampleur financière, qui connaissent une 
grande expansion grâce aux sociétés contrô-
lées par les organisations communistes. Ces 
dernières se sont en effet assuré le monopole 
presque exclusif des échanges avec les pays 
de derrière le rideau de fer. On ne parle même 
plus de rapports entre l'industrie privée ita-
lienne et l'« industrie d'Etat » communiste, 
mais entre les « organismes communistes » 
qui agissent en Italie et les « sociétés d'Etat » 
des pays satellites. Tout cela est nettement 
en contradiction avec les structures, les rè-
gles et la construction politique des « pays 
libres ». 

Ces faits sont de ceux qui frappent et retien-
nent l'attention. Il en est d'autres qui sont 
beaucoup plus inquiétants parce qu ils sont 
si répandus qu'ils ont perdu tout relief et 
qu'on n'y prend plus garde. Or ce sont eux 
qui forment, si l'on peut dire, le « fond de 
teint » de la politique italienne. Cela fait  

allusion, notamment, aux méthodes suivies 
par les dirigeants italiens, ou au moins par 
ceux qui déterminent l'orientation politique 
actuelle, à leur attitude intellectuelle et affec-
tive à l'égard de ce qui est, jusqu'à preuve 
du contraire, leur adversaire principal : le 
communisme. 

C'est Belgrade qui est devenu l'informateur 
et le commentateur « autorisé » des événe-
ments du monde communiste. Oubliant qu'il 
s'agit malgré tout d'une capitale communiste, 
et surtout grâce à l'action menée en Italie 
depuis plusieurs années par les services de 
renseignement politiques yougoslaves, on en 
est arrivé à cette absurdité que toutes les nou-
velles politiques de derrière le rideau de fer 
sont « estimées » à Rome d'après l'impor-
tance que leur donnent les Yougoslaves. C'est 
là une solution de facilité. Or, les autorités 
yougoslaves, pour des raisons qui peuvent 
être totalement différentes de celles des So-
viétiques, et qui dérivent du conflit intérieur 
du mouvement communiste international, 
donnent des indications qui se trouvent être 
favorables à l'orientation politique décidée 
par les hommes qui soutiennent l'ouverture 
à gauche. Ainsi, dans le moment présent, les 
informations et commentaires qui exercent 
le plus d'influence sont ceux qui présentent 
le communisme moscovite sous la peau de 
l'agneau et le communisme chinois sous celle 
du loup. Cela favorise la thèse qui prône « la 
nécessité d'augmenter le dégel dans les rap-
ports avec l'Union soviétique qui se trouve 
finalement dans des conditions propres à lui 
faire accepter un dialogue avantageux pour 
l'Occident ». Avec des généralités de cet ordre, 
on peut bien construire toute une politique. 
Et les hommes qui proposent l'ouverture à 
gauche en Italie le font, sans même prendre 
les précautions d'usage. 

Mais, à Belgrade, on dit encore d'autres 
choses. On soutient, par exemple, qu'il existe 
des possibilités de coexistence en Pologne et 
en Hongrie. Cela renforce la thèse qui soutient 
qu'une « entente » immédiate est possible 
avec certains pays d'Europe centrale ». On dit 
aussi, toujours à Belgrade, qu'il est nécessaire 
de soutenir les mouvements de « libération 
populaire » en Afrique et même en Amérique 
latine « pour éviter que ces mouvements ne 
soient contrôlés par les Chinois »; dans ce 
cas, « le danger serait plus grand ». Il s'en-
suit une entente tacite avec les services so • 
viétiques qui sont derrière ces quelque six 
douzaines d'organisations créées pour les be-
soins de la cause. Et il n'est personne qui 
soit au courant des affaires internationales 
qui ne se rende compte qu'il existe en Italie 
même, grâce au climat d'ouverture de ces 
deux dernières années, une des plus impor-
tantes centrales de la subversion communiste 
dans le tiers-monde, africain et hispano-amé-
ricain. Mais la mode politique veut que l'on 
n'ait peur que des Chinois. Pendant ce temps, 
les Soviétiques, beaucoup plus actifs et effi-
caces, ont le champ libre et trouvent toutes 
les portes ouvertes; et s'il ne s'agit pas des 
hommes de Moscou, parce que cela pourrait 
provoquer trop d'embarras, ce seront ceux de 
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Belgrade qui pourront agir tant ils sont dé-
sormais considérés, en Italie, comme des 
alliés. 

Ce sont tous ces faits qui encouragent un 
cercle toujours large d'hommes politiques 
italiens à persévérer dans l'ouverture à gau-
che. Ils considèrent que le communisme est 
« en déclin en tant que facteur idéologique 
révolutionnaire », et pensent que « la compé-
nétration progressive du système dirigiste 
démocratique et du système collectiviste 
communiste est réalisable ». Et les jeux sont 
faits avec cette phrase miraculeuse : « Je vais 
un peu à gauche, lui viendra un peu à droite. » 
Tout est loin d'être faux dans cette idée de 
la décadence du communisme. Encore faut-il 
être sûr de prendre une exacte mesure du 
phénomène, afin de ne pas porter secours au 
communisme, l'aider à durer, en croyant ac-
célérer son « évolution ». 

Sur le plan intérieur, il existe une autre 
série de coïncidences politiques favorables à 
l'ouverture à gauche, ou qui sont du moins 
considérées comme telles. Depuis 1958, la dé-
mocratie chrétienne .a gouverné avec une majo-
rité du centre extrêmement réduite qui, pour 
être vraiment majoritaire, devait comprendre 
tous les élus des trois autres partis « démo-
cratiques », c'est-à-dire à droite les libéraux, 
à gauche les sociaux-démocrates de Saragat 
(appartenant à l'Internationale socialiste) et 
les républicains. Cette coalition condamnait 
la démocratie-chrétienne à un immobilisme 
momentané et ses chefs ont cherché à y met-
tre fin. En 1960, le gouvernement Tambroni 
déplaça l'axe de la majorité vers la droite en 
acceptant les voix des monarchistes et du 
Mouvement social italien. Comme le M.S.I. est 
formé d'hommes qui, tout en acceptant le 
jeu démocratique et parlementaire, n'enten-
dent pas renier la totalité de l'oeuvre accom-
plie par Mussolini — ce qui leur vaut plus 
que tout autre chose l'appellation de « néo-
fasciste » — on a fait jouer contre leur pré-
sence dans la majorité (les communistes en 
tête) le reflexe antifasciste. Et le gouverne-
ment Tambroni tomba, condamné au sein 
même de la Démocratie chrétienne. 

C'est alors que les dirigeants de la Démo-
cratie chrétienne, qui avaient été les plus pro-
ches de la réaction antifasciste, donnèrent le 
départ à la politique d'ouverture à gauche : 
ils cherchaient à élargir la base de la majo-
rité gouvernementale en y incluant, outre les 
républicains et les sociaux-démocrates, les 
socialistes de M. Nenni. Or, le Parti socialiste 
italien de Nenni présente des caractéristiques 
redoutables. Jusqu'en 1957, il a été explici-
tement lié au Parti communiste par un 
« pacte d'action » (sa connivence avec les 
communistes était si notoire qu'elle lui a 
valu d'être exclu de l'Internationale socia-
liste). 

Ce pacte n'a pas été explicitement renouvelé 
depuis. Les grands événements de l'année 
1956 (en particulier la répression de la ré-
volution hongroise) ont permis aux socialistes 
de se dégager — ou de le tenter, ou de le 
feindre. Car nul ne peut jurer que le  

ait réussi à rompre alors — et même main-
tenant — les liens exceptionnellement étroits 
qui l'attachaient au P.C.I. Pourtant, ce non-
renouvellement du pacte d'action a fait croire 
à des divergences graves entre les deux mou-
vements et a déterminé, de ce fait, le jeu 
politique d'ouverture à gauche. 

L'effort de M. Fanfani et du dernier cabi-
net italien (auquel participaient les sociaux-
démocrates et les républicains) a tendu à in-
troduire le P.S.I. dans la zone démocratique. 
Une collaboration politique a été réalisée au 
cours de ces quatorze derniers mois entre 
les socialistes et la démocratie chrétienne. 

Sans participer au gouvernement, le P.S.I. 
a donné son soutien au cabinet de M. Fan-
fani. Et ce soutien a été accordé à des condi-
tions précises, fixées d'un commun accord. 
Les sujets de politique internationale en 
étaient exclus : t'eût été trop demander au 
P.S.I. Les accords concernaient donc les pro-
blèmes de politique intérieure : nationalisa-
tion de secteurs industriels donnés, constitu-
tion des régions. Sur le premier point, le 
gouvernement de M. Fanfani a donné pleine 
satisfaction aux socialistes communisants en 
faisant voter la nationalisation des industries 
électriques. Pour le second point, seule la 
région stratégique de la Vénétie Julienne et 
du Frioul a été instituée; elle a une fonction 
capitale en ce qui concerne les problèmes de 
défense et de la sécurité du pays, car il s'agit 
de la région la plus orientale, sur la frontière 
yougoslave. A cause de l'administration auto-
nome dont elle est dotée, la police et les forces 
armées nationales n'y auront plus qu'une 
liberté d'action limitée. 

Et si l'on pense que près de la moitié du 
dispositif militaire italien de défense se trouve 
dans cette grande région, on pourra se ren-
dre compte de l'importance de ce nouveau 
régime régional. 

« Par manque de temps », la création des 
autres régions italiennes a été reportée après 
les élections. Toutefois, la commission parle-
mentaire pour l'étude des lois d'institution 
de ces régions s'est déjà mise au travail. Il 
faut relever, à cet égard, .que la disposition 
concernant les régions, qui inclut une décen-
tralisation non seulement administrative 
mais également politique et judiciaire (et 
même pour la police), avait été inscrite dans 
la Constitution italienne de 1946, ég

alement 
le 

gouvernement du pays comprenait egalement 
des communistes, et que ce furent ces der-
niers qui soutinrent le plus âprement cet 
article. Ce n'était pas là un hasard; ils sa-
vaient parfaitement pouvoir, de cette façon, 
s'emparer des gouvernements de quelques ré-
gions essentielles de l'Italie du centre et du 
nord, et donc compter avec plus de chances 
de réussir sur la prise du pouvoir au gouver-
nement central. (Ces adversaires de Mao con-
naissent la tactique et songent à entreprendre 
la conquête politique du pays à partir d'une 
région devenue communiste qui jouerait le 
rôle que le Yenan a joué dans la conquête de 
la Chine.) 
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La démocratie chrétienne et le mouvement 
de M. Fanfani ont donc accordé beaucoup de 
choses à leurs alliés extérieurs socialistes. A 
ceux-ci, il avait été expressément demandé de 
« couper les ponts » avec les communistes. 
L'ont-ils fait réellement? Quelles preuves 
peuvent-ils donner pour justifier leur admis-
sion dans la « zone démocratique » ? 

En matière de politique internationale, on 
ne note pas de différence substantielle entre 
le P.S.I. et le P.C.I. En effet, les communistes 
italiens, dociles aux mots d'ordre soviétiques 
de coexistence pacifique, et soucieux d'en 
tirer profit, ont réduit considérablement leurs 
polémiques de caractère international. Leurs 
manifestes électoraux traitent principalement 
de problèmes de politique intérieure; il en est 
de même des discours de leurs dirigeants : 
ils parlent plus de réformes intérieures que 
du Pacte atlantique. 

Togliatti, décidé à jouer les modérés, a 
même été jusqu'à déclarer que les commu-
nistes « demandent pour l'Italie une politique 
étrangère de dégagement progressif des deux 
blocs antagonistes et de neutralité » (ce qui 
est très exactement la politique que les So-
viétiques proposent aux nouveaux Etats afri-
cains). 

Le P.S.I. qui, lui aussi, consacre une bien 
petite partie de sa propagande à la politique 
extérieure, soutient des points de vue sem-
blables lorsqu'il affirme : « En politique 
étrangère, l'objectif auquel vise le P.S.I. est 
d'éliminer les causes de division de l'Europe 
et du monde en blocs militaires et politiques 
antagonistes. Ce but, dans les conditions 
objectives d'aujourd'hui, correspond à la tra-
ditionnelle action neutraliste des socialistes. » 
Ces « conditions objectives d'aujourd'hui » 
prennent une signification indéniable si on 
les compare à la politique de coexistence pa-
cifique de Moscou. 

En politique intérieure, le P.C.I. et le P.S.I. 
ont un même slogan : « Moins de voix pour la 
démocratie chrétienne. » Et, s'il est vrai que 
le P.C.I. lance quelques flèches au P.S.I. et 
que ce dernier les lui renvoie, on a tous les 
droits de penser qu'il s'agit là de polémique 
électorale plus que de divergences sur les 
objectifs derniers. 

Les deux partis sont d'accord pour deman-
der, même si c'est avec des nuances dans le 
ton et dans le programme, de nouvelles ré-
formes de structure. L'actuelle ouverture à 
gauche n'est considérée par les deux partis 
que comme « une étape vers une plus large 
ouverture politique et sociale ». 

Ceux qui soutiennent cette ouverture à 
gauche du côté des démocrates chrétiens, des 
sociaux-démocrates et des républicains espè-
rent que les élus que les élections vont en-
voyer au parlement seront, dans leur majo-
rité « franchement » démocrates. Rien n'indi-
que que cette espérance ne soit pas chiméri-
que. 

Les socialistes tirent l'essentiel de leur 
force moins de l'organisation du Parti que 
de l'organisation syndicale de la C.G.I.L. Celle-
ci comprend aussi les communistes, lesquels  

y détiennent les postes les plus importants. 
Pour réaliser une véritable division entre 
communistes et socialistes du P.S.I., il fau-
drait une rupture au sein de la C.G.I.L. Il ne 
semble pas que l'on en soit encore arrivé à 
ce stade. L'un des vice-présidents de la 
C.G.I.L., le socialiste Foà, a récemment réaf-
firmé le but révolutionnaire de son syndicat 
en soutenant que « la programmation écono-
mique (1) devrait détruire le système social 
en vigueur ». Nous sommes donc bien loin 
des réformes sociales « dans le cadre du 
système » soutenues par les socialistes démo-
crates. 

Les élections italiennes sont donc domi-
nées par une sorte de pari — et de pari des 
plus hasardeux. 

Les dirigeants de gauche de la démocratie-
chrétienne escomptent que si tous les socia-
listes du P.S.I. ne sont pas encore dégagés de 
l'emprise de P.C.I., la majorité d'entre eux 
sont parvenus à rompre leurs liens, et que, 
de plus, cette majorité sera capable de résis-
ter à la pression politique, qu'elle inclinera 
vers des positions modérées au lieu de cher-
cher à réfuter ou à prévenir les critiques du 
P.C.I. en adoptant des attitudes révolution-
naires. 

Si ces calculs, qui sont bien dans la tradi-
tion italienne, se trouvaient fondés, on pour-
rait entrevoir quelques perspectives rassu-
rantes, en particulier la rupture de ce bloc 
socialiste-communiste qui, depuis dix-huit 
ans, donne au P.C.I. une importance, une 
influence, une « présence » qu'il ne devrait 
pas avoir. Mais rien, absolument rien ne 
prouve que ces calculs soient entièrement 
fondés, ou même suffisamment- pour que la 
tentative ait une chance d'aboutir. 

Or, s'ils ne le sont pas, la démocratie 
chrétienne va ouvrir les portes du pouvoir à 
des alliés secrets (à peine) des communistes, 
c'est-à-dire, à plus ou moins longue échéance, 
aux communistes eux-mêmes. 

Ceux-ci auront ainsi appliqué avec succès 
leur tactique du cheval de Troie. Ils auront 
réussi ce qu'ils ont manqué entre 1945 et 
1947. 

Aussi, les Occidentaux attendent-ils avec 
inquiétude les résultats des élections ita-
liennes. Non seulement parce que, pour cha- 
cun d'eux, l'Italie est plus qu'un pays ami, 
mais aussi parce que la défection italienne 
compromettrait tout l'Occident. 

L. G. 

(1) Soutenue au Parlement par les communistes et 
les socialistes conjointement en ce qui concerne la 
nationalisation et les autres objectifs sociaux. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Histoire du "tigre de papier" 

LE conflit qui oppose, sous diverses apparences plus ou moins fallacieuses, l'ambition de Mao 
 Tsé-toung à celle de Nikita Khrouchtchev aura eu, entre autres effets, celui d'enrichir le voca- 

bulaire communiste d'une expression pittoresque : tigre de papier. Quand on connaît l'aridité du 
langage communiste, son incroyable monotonie, sa lourdeur, son manque d'originalité et à plus 
forte raison de fantaisie, on imaginera sans peine que le soviétologue soit tout heureux de rencontrer 
une image qui, même si elle est en voie de devenir elle-même un cliché insipide à force de répétition, 
n'en garde pas moins encore un certain parfum d'exotisme, la marque, semble-t-il, de l'imagination 
littéraire chinoise. 

Le irait vaut d'être noté, car, tout poète qu'il soit et donc apparemment pénétré de la 
culture littéraire de la Chine traditionnelle, Mao Tsé-toung pratique, dans ses écrits et discours 
politiques, le vocabulaire et le style stéréotypés du communisme international. De prime abord, on 
pense le contraire, car on se souvient de quelques expressions, comme « les trois bannières », les 
« cent fleurs », le «vent d'Est », mais ce sont là des exceptions. Dès que l'on se plonge dans un texte 
de Mao, on retrouve exactement le langage commun aux communistes du monde entier, quels que 
soient leur pays d'origine et leurs dons personnels. Peut-être est-ce le fait des traducteurs des 
« Editions en langues étrangères » de Pékin? Peut-être est-ce à eux qu'il faut reprocher de tout 
uniformiser? En réalité, il semble bien qu'il existe un jargon propre au communisme, quelque chose 
comme une langue liturgique, bref des termes, des expressions, des formules dont tous les commu-
nistes se sont pénétrés en même temps que la doctrine, et qu'ils ont d'autant moins cherché à 
modifier que, dans cette secte dogmatique, on risquait fort de passer pour hérétique en tentant 
d'exprimer les mêmes idées sous une autre forme. 

IL semble que Mao Tsé-toung se soit servi 
pour la première fois de la formule « tigre 

de papier » pour désigner la bombe atomique et 
l'impérialisme américain au cours d'un entre-
tien qu'il eut à Yenan au mois d'août 1946 
avec la journaliste américaine connue pour sa 
sympathie aux idées communistes, Anna-
Louise Strong (1). 

Au cours de l'entretien, Miss Strong de-
manda à Mao : « Pensez-vous que les Etats-
Unis puissent déclencher une guerre contre 
l'Union soviétique? » 

Mao répondit que « l'impérialisme amé-
ricain » s'y préparait mais qu'il devrait 
soumettre d'abord la vaste zone qui sépare 
les deux pays et que, du fait de l'existence 
de l'Union soviétique, les « réactionnaires des 
Etats-Unis et du monde ne pourront pas 
réaliser leurs ambitions ». 

Miss Strong demanda alors : « Mais sup-
posez que les Etats-Unis emploient la bombe 
atomique? Supposez que les Etats-Unis bom-
bardent l'Union soviétique depuis leurs bases 
en Islande, à Okinawa et en Chine? » 

Mao répondit : 

« La bombe atomique est un tigre de papier 
dont les réactionnaires américains se servent 
pour effrayer les gens. Elle paraît terrible 
mais en réalité elle ne l'est pas. Bien entendu, 

(1) Anna Louise Strong avait profité de la trêve 
entre les Chinois et les nationalistes, au début de 1946, 
pour se rendre de San Francisco en Chine et visiter 
certaines « régions libérées Elle passa quelques se-
maines à Yenan en été 1946, puis de nouveau en 
hiver 1946-47. Elle vit depuis quelques années à Pékin, 
se faisant la championne de la cause de la R.P.C. par 
ses discours et ses écrits; en novembre 1962, son 
soixante-dix-septième anniversaire a été célébré au 
cours d'un banquet offert par le Comité chinois de 
la Paix, auquel assistaient Tchou En-lai, Tchen I, 
Lion Ning-i, Liao Tcheng-tchi et beaucoup d'autres.  

la bombe atomique est une arme de destruc-
tion massive, mais ce sont les peuples et non 
un ou deux nouveaux types d'armes qui dé-
cident de l'issue d'une guerre. 

« Tous les réactionnaires sont des tigres de 
papier. D'apparence les réactionnaires sont 
terrifiants, mais en réalité ils ne sont pas si 
puissants. Vus à long terme, ce ne sont pas 
les réactionnaires qui sont vraiment puis-
sants, mais les peuples. Le tsar n'a été qu'un 
tigre de papier... L'histoire a prouvé que 
Hitler était un tigre de papier. Comme aussi 
Mussolini, comme aussi l'impérialisme japo-
nais... Tchang Kaï-chek et ses supporters, les 
réactionnaires américains, sont aussi des 
tigres de papier... » ((Euvres choisies, IV, 
p. 100.) 

On peut penser que Mao empruntait l'ex-
pression « tigre de papier » à la tradition 
chinoise : chacun a le souvenir de ces cerfs-
volants chinois qui reproduisent des bêtes 
féroces ou des animaux fabuleux ou encore 
de ces dragons, tigres ou autres simulacres 
de papier que les Chinois promènent dans les 
fêtes populaires et qu'ils brûlent dans de 
grands feux. 

Il importe de noter la date à laquelle furent 
tenus ces propos. C'est une année aupara• 
vant, le 6 et le 9 août 1945, que les bomber; 
atomiques avaient été lâchées sur Hiroshima 
et Nagasaki. Le gouvernement japonais avait 
fait connaître sa résolution de se rendre le 10 
et sa reddition était devenue effective le 14. 

Entre temps, Staline avait déclaré la guerre 
au Japon le 8 août, ce qui avait permis à 
Mao Tsé-toung de déclarer le 13, que la red-
dition japonaise était proche et que « le fac-
teur décisif de cette reddition était l'entrée de 
l'Union soviétique dans la guerre ». 

En bon communiste, Mao ignorait volon-
tairement le concours apporté par les Amé- 
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ricains et les Britanniques à la Chine dans 
la guerre contre le Japon, et attribuait tout 
le mérite de la victoire aux Soviétiques, qui 
n'y étaient pour rien. 

Il se trouvait ainsi conduit à déclarer né-
gligeables la puissance et l'effet de l'arme 
atomique, thème qui fut d'ailleurs repris 
abondamment dans la littérature communiste 
internationale, ce qui d'ailleurs n'empêcha 
pas Staline, que les explosions d'Hiroshima 
et de Nagasaki avaient en quelque sorte 
éblouï, rempli d'admiration, de mettre tout 
en oeuvre pour doter au plus vite le pouvoir 
soviétique de la bombe atomique (2). 

STRATÉGIE ET TACTIQUE 
Onze ans plus tard, Mao Tsé-toung devait 

reprendre et justifier la formule dont il avait 
usé dans son entretien avec A.-L. Strong. Par-
lant le 18 novembre 1957 à la Conférence in-
ternationale des partis communistes qui se 
tint à Moscou à l'occasion du quarantième 
anniversaire de la Révolution d'Octobre, il 
évoqua sa conversation avec la journaliste 
américaine : 

« J'ai dit que tous les réactionnaires ré-
putés puissants ne sont que des tigres de 
papier. La raison en est qu'ils sont coupés du 
peuple... Pour lutter contre l'ennemi, nous 
avons, au cours des années, formé le concept 
que stratégiquement nous devons dénigrer 
tous les ennemis et tactiquement que nous 
devons tenir pleinement compte de tous les 
ennemis.. Dans une guerre, les batailles ne 
peuvent être livrées qu'une à une et l'ennemi 
ne peut être anéanti que peu à peu. » 

On a retrouvé, dans les polémiques ré-
centes, à propos du « tigre de papier », l'em-
ploi de cette distinction entre la stratégie et 
la tactique. Dépouillé de toute expression pé-
dantesque, cela revient à dire qu'il faut croire, 
conformément à l'enseignement de Marx, que 
le capitalisme s'effondrera, qu'il sera finale-
ment vaincu, et l'impérialisme avec lui, puis-
que, d'après Lénine, ce n'en est qu'une étape, 
et l'étape ultime (voilà pour la stratégie et 
pour le « papier »), mais qu'il faut croire aussi 
que le capitalisme et sa variante impérialiste 
ne disparaîtront pas d'eux-mêmes ni sans ré-
sistance et qu'il faut dans l'immédiat tenir 
très sérieusement compte de leurs forces 
réelles (voilà pour la tactique et pour le 
« tigre »). 

LA CRISE DE FORMOSE 

En septembre 1958, le gouvernement com-
muniste fit savoir qu'il était déterminé à libé-
rer Formose et les îles côtières et lança aux 
Etats-Unis son premier avertissement au sujet 

(2) Djilas rapporte, dans ses Conversations avec 
Staline (p. 168), que, lors de sa dernière rencontre avec 
Staline (janvier 1948), il entendit le despote s'exprimer 
avec enthousiasme sur l'arme nouvelle. 

« Staline se mit à parler de la bombe atomique : 
« C'est une chose formidable 1 Formidable », dit-il et 
son expression était si pleine d'admiration que l'on 
était amené à comprendre qu'il n'aurait de cesse de 
posséder, lui aussi, cette chose formidable. »  

des violations des eaux territoriales. Cepen-
dant l'attaque de grand style à laquelle on 
s'attendait n'eut pas lieu. En octobre, une 
grande campagne de propagande, surtout anti-
américaine, commença par la publication 
d'une brochure composée de citations des 
écrits et discours de Mao Tsé-toung et inti-
tulée « Tous les impérialistes et réactionnaires 
sont des tigres de papier ». 

Quelques membres des partis démocrati-
ques élevèrent des objections. Ils déclarèrent 
qu'appeler l'impérialisme un tigre de papier 
était « acceptable en théorie, mais que cela ne 
disait pas comment les problèmes concrets 
devaient être abordés ». Bien entendu, on ne 
tint pas compte de ces objections, et les diri-
geants organisèrent une campagne de masse 
pour l'étude de la brochure. 

L'Agence Chine Nouvelle en rendait compte 
ainsi le 13 novembre 1958 : 

« Pendant la discussion sur la sagesse et la 
grande importance de la conclusion iiree par 
le président Mao, que l'impérialisme et tous 
les réactionnaires sont des tigres de papier, 
chacun cita des exemples éclatants de son 
expérience personnelle acquise sur place... On 
déclara que si effrayants que puissent être 
d'apparence les tigres de papier, ils ne peu-
vent qu'être écrasés par le peuple réveillé. » 

On répandit des histoires faciles à com-
prendre à l'usage du peuple : « Comment re-
connaître le tigre de papier », « L'histoire d'un 
tigre de papier qui laissait voir sa queue ». 
On écrivit sur ce thème des poèmes, des 
chansons, du genre de celle-ci : 
« L'impérialisme américain est au fond un 

[tigre de papier, 
Extérieurement florissant, intérieurement des- 

[séché. 
Tu as contre toi les peuples épris de paix 
Et les opprimés. 
Tu t'es toi-même passé au cou 
Un noeud coulant fait par toi-même. 
Sous ta fausse peau de tigre 
Il y a de nombreuses contradictions. 
Tu n'es rien. Bah! » 

LE IV' VOLUME DES « ŒUVRES » DE MAO 

La publication, en octobre 1960, du qua-
trième volume des CEuvres de Mao Tsé-toung 
(cinquième dans l'édition française), volume 
contenant des écrits de la période 1945-1949, 
fournit l'occasion de souligner à nouveau la 
justesse de la formule. 

L'agence Chine Nouvelle déclarait le 29 sep-
tembre 1960 en annonçant ce livre : 

« Le précepte marxiste du camarade Mao 
Tsé-toung, l'impérialisme et tous les réaction-
naires sont des tigres de papier, a déjà été 
confirmé par la grande victoire du peuple 
chinois et le sera encore par le développe-
ment de la cause révolutionnaire en Chine et 
dans le monde entier. » (3) 

(3) L'« Entretien avec la journaliste américaine 
Anna Louise Strong », est reproduit, sous ce titre, dans 
ce volume des OEuvres de Mao. 
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Dès cette époque, les communistes hostiles 
aux thèses et aux ambitions de Mao s'en pri-
rent à la formule du tigre. C'est ainsi qu'à la 
Conférence des quatre-vingt-un partis, en no-
vembre 1960, Thorez revint, pour les rejeter, 
sur les déclarations de Ma Tsé-toung à la 
conférence précédente (voir plus haut). 

« Nous devons dire que nous ne compre-
nons pas les considérations des camarades 
chinois sur le tigre de papier qu'il faudrait 
mépriser stratégiquement et prendre au sé-
rieux tactiquement. Un raisonnement aussi 
confus ne peut éclairer les peuples sur l'état 
des forces de l'impérialisme et sur les moyens 
de le combattre. » (Problèmes du mouvement 
communiste international. Une brochure, 
1963, p. 17.) 

CRITIQUES PUBLIQUES 

Les critiques ainsi formulées contre la 
thèse du « tigre de papier » avaient été faites 
à huis clos. Ce fut, semble-t-il, Togliatti qui 
les porta pour la première fois en public, 
dans le discours qu'il prononça devant le 
X' Congrès du Parti communiste italien 
(2-8 décembre 1962). On relève en effet dans 
son rapport qu'il est « faux de prétendre que 
l'impérialisme n'est qu'un tigre de papier 
qu'on peut renverser d'un simple coup 
d'épaule ». 

Quelques jours plus tard, le 12 décembre, 
Khrouchtchev s'en prenait à son tour à la 
formule du tigre dans le discours qu'il pro-
nonça devant le Soviet suprême pour justifier 
la politique par lui suivie dans l'affaire de 
Cuba. En Chine, une grande campagne d'agi-
tation avait été organisée en faveur de Cuba 
et l'évolution des événements n'avait pas 
tardé à lui conférer un caractère antisoviéti-
que implicite. 

Khrouchtchev répondit à ces attaques qui 
le visaient, mais non nommément, en atta-
quant à son tour Mao Tsé-toung, mais sans 
le nommer, au travers de la formule du tigre : 

« Il est exact que la nature de l'impéria-
lisme n'a pas changé, mais l'impérialisme 
n'est déjà plus ce qu'il était autrefois, lors-
qu'il dominait sans partage dans le monde. 
S'il est aujourd'hui un « tigre de papier », 
ceux qui le disent savent bien que ce « tigre 
de papier » a des dents atomiques. Il peut 
s'en servir et on ne peut pas se comporter 
envers lui avec insouciance. » 

Il n'est peut-être pas inutile de souligner 
ce qu'il y a de gauche, de peu logique, de 
gêné dans le raisonnement ou, pour mieux 
dire, dans l'enchaînement des idées énoncées 
par Khrouchtchev. Si l'impérialisme, sans 
avoir changé de nature, n'est plus aussi puis-
sant qu'autrefois, la formule de Mao, tout en 
étant excessive, n'est pas aussi fausse qu'elle 
l'aurait été jadis : l'impérialisme est un tigre 
qui a perdu de sa force. 

LA RÉPLIQUE DE MAO 

Mao Tsé-toung répondit à ces critiques. Le 
31 décembre, le Quotidien du peuple publiait  

un long article intitulé : Les divergences en-
tre le camarade Togliatti et nous ». 

Le camarade Togliatti n'y était pas seul 
pris à partie : Khrouchtchev y était attaqué 
également — mais sans être nommé, « cer-
taines personnes », disait le texte. 

« Le camarade Togliatti et certains autres 
camarades se sont fortement opposés à la 
thèse marxiste-léniniste du P.C.C. selon la-
quelle « l'impérialisme et tous les réaction-
naires sont des tigres de papier ». Dans son 
rapport au récent Congrès du P.C.I., le cama-
rade Togliatti disait qu'il est « faux de dire 
que l'impérialisme n'est qu'un tigre de pa-
pier qu'on peut renverser d'un simple coup 
d'épaule ». Puis il y en a d'autres qui affir-
ment que l'impérialisme a aujourd'hui des 
dent nucléaires, alors comment peut-on l'ap-
peler un tigre de papier? Le parti-pris est 
plus éloigné de la vérité que l'ignorance. Si 
le camarade Togliatti et certains autres cama-
rades ne sont pas ignorants, ils déforment dé-
libérément cette thèse du P.C.C. En compa-
rant l'impérialisme et tous les réactionnaires 
à des tigres de papier, le camarade Mao Tsé-
toung et les communistes chinois considèrent 
le problème dans son ensemble et à long 
terme et ils considèrent l'essence du problème. 
Ce que cela voulait dire, en dernière analyse, 
c'est que c'est le peuple qui est puissant et 
non l'impérialisme et les réactionnaires.. 

« Cette thèse scientifique du camarade Mao 
Tsé-toung a été confirmée il y a longtemps 
par la grande victoire de la révolution popu-
laire chinoise et elle a inspiré toutes les na-
tions et tous les peuples opprimés engagés 
dans les luttes révolutionnaires. Demandons 
au camarade Togliatti et à ceux qui ont atta-
qué cette thèse sur quel point particulier la 
thèse du camarade Mao Tsé-toung est fausse? 

« L'analyse de l'impérialisme et de tous les 
réactionnaires faite par le camarade Mao Tsé-
toung est entièrement en accord avec l'analyse 
de Lénine... 

« Le raisonnement de Lénine dans sa des-
cription du « colosse aux pieds d'argile » 
n'est-elle pas le même que celui du cama-
rade Mao Tsé-toung parlant du « tigre de pa-
pier »? Nous demandons ce qui ne va pas 
dans la thèse de Lénine? Cette thèse de Lé-
nine est-elle « démodée »? Il y a eu dans 
l'histoire d'innombrables exemples qui prou-
vent que l'impérialisme et les réactionnaires 
sont tous des tigres de papier... 

« La possession par l'impérialisme d'armes 
nucléaires n'a pas changé d'un iota la nature 
de l'impérialisme, qui est pourri jusqu'à la 
moelle et en déclin, intérieurement faible, 
bien qu'extérieurement fort; elle n'a pas 
changé non plus d'un iota le principe marxiste-
léniniste fondamental selon lequel les masses 
populaires sont le facteur décisif dans le dé-
veloppement de l'histoire. Lorsque, dans son 
entretien avec Anna-Louise Strong, le cama-
rade Mao Tsé-toung avança pour la première 
fois la thèse selon laquelle l'impérialisme et 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Les ressources minérales de l'U. R. S. S. 
et le plan de vingt ans 

N OTRE correspondant britannique, le colonel Jan Kowalewski, dont nos lecteurs ont déjà pu apprécier 
la compétence par les études qu'il a bien voulu nous donner sur « La production et les réserves 

d'or en U.R.S.S. » (Est & Ouest, 1"-15 février 1958) et « Les vrais objectifs de la réforme du rouble » 
(1"-15 juin 1961), a publié dans The Mining journal, revue hebdomadaire qui paraît à Londres (15 Wilson 
Street, London E.C.2), le 12 janvier 1962, le 1" juin 1962 et le 18 janvier 1963, trois remarquables articles 
sur les ressources minérales dont disposent les Soviétiques dont on trouvera ici la substance. Ce sont 
les articles d'un technicien, mais ceux aussi d'un homme qui a le sens des implications politiques 
des problèmes techniques. 

Ce qu'il dit de la nécessité, pour les Soviétiques, de trouver des sources d'approvisionnement 
en minerais divers, explique une bonne part de l'aide technique et financière prétendue « désintéressée » 
qu'ils offrent avec une telle insistance à tant de pays sous-développés. 

Lons de la réunion du Soviet suprême de 
ma l'U.R.S.S. du 12 décembre 1962, le nouveau 
ministre de la Géologie et de la Conservation 
des réserves minérales, M.A. Sidorenko, a pro-
noncé un discours sur la tâche entreprise par 
son ministère pour découvrir, prospecter et pré-
parer à des fins industrielles les réserves miné-
rales nécessaires à la réalisation du plan de vingt 
ans (1960-1980) de développement économique de 
l'U.R.S.S. tel qu'il avait été adopté par le 
XXII° Congrès du Parti en octobre 1961. Cet 
exposé n'a pas été reproduit intégralement par 
la presse officielle soviétique, mais d'après les 
versions données par la Pravda et les Izvestia, 
les principaux points en seraient : 
a) Les ressources minérales de l'Union soviétique 

occupent une place de premier plan dans les 
ressources mondiales connues et l'U.R.S.S. est 
le seul pays à ne pas avoir à importer des 
minéraux. 

b) Les réserves minérales soviétiques, telles qu'on 
les connaît actuellement, sont le résultat de 
quarante ans de prospection géologique inten- 

(SUITE DE LA PAGE 11) 
tous les réactionnaires sont des tigres de pa-
pier, les impérialistes avaient déjà des armes 
nucléaires... » 

La Pravda répondit le 7 janvier par un édi-
torial : « Renforçons l'unité du mouvement 
communiste pour le triomphe de la paix et du 
socialisme ». On y parlait des « dogmati-
ques » qui « soulignent qu'une guerre nu-
cléaire n est pas à craindre » que « la bombe 
atomique est un tigre de papier ». Ce genre 
de propos « n'est rien d'autre... qu'un aban-
don de la politique de coexistence pacifique ». 
Il était affirmé également que la thèse sur le 
tigre de papier ne peut être mise en parallèle 
avec la « définition léniniste complète de l'im-
périalisme » parce que la métaphore du tigre 
de papier ne parle que de la faiblesse de l'im-
périalisme alors que la métaphore léniniste du 
« colosse » suggère la force bien qu'il se tienne 
sur des pieds d'argile — base instable. 

A cette « objection », les Chinois auraient 
pu légitimement répondre que « tigre » éga-
lement suggérait la force. 

Voilà à quel niveau est descendue aujour-
d'hui la « pensée marxiste ».  

sive. Le service géologique soviétique a main-
tenant devant lui une tâche immense, celle de 
les augmenter en moyenne de cinq à six fois 
(dans certains cas, jusqu'à dix fois) dans un 
délai de dix à quinze ans. 

c) Certains gisements minéraux doivent être pros-
pectés de cinq à sept ans avant que leur exploi-
tation puisse commencer, et à l'échelle natio-
nale la prospection géologique doit être entre-
prise dix à quinze ans d'avance. 

d) Presque tous les gisements de minéraux situés 
à la surface ou près de la surface ont déjà été 
découverts. Il est donc devenu nécessaire de 
prospecter des dépôts beaucoup plus profonds 
et de ne chercher que les grands gisements 
riches en minéraux. C'est pour cette raison 
que le gouvernement soviétique dépense des 
sommes si importantes pour le travail du demi-
million de géologues et prospecteurs de la 
nation. 
Critiquant l'organisation actuelle et le travail 

de plusieurs services géologiques de différents 
sovnarkhozes, M. Sidorenko a déclaré que la 
tâche énorme consistant à satisfaire les besoins 
en minéraux du plan de vingt ans ne pourrait 
être remplie sans l'aide de la science et que le 
plus haut niveau d'équipement technique et de 
méthodes est nécessaire. Selon Reuter, il a dit 
aussi que l'U.R.S.S. occupe maintenant la pre-
mière place dans le monde ou parmi les pays 
les plus importants par les réserves connues de 
tous les minéraux-clefs, dont le charbon, le fer, 
le manganèse, le cuivre, le plomb, le nickel, le 
cobalt et l'aluminium, et qu'elle exporte plus de 
cinquante minéraux dans 46 pays. 

Des déclarations tout à fait analogues avaient 
été faites par M. Sidorenko dans un article publié 
dans la Gazette économique, Moscou, 28 juillet 
1962, et par son prédécesseur au Ministère de 
la Géologie de l'U.R.S.S., M. P. Antropov, dans 
un article intitulé « Les nouveaux programmes et 
les tâches des services géologiques soviétiques », 
publié dans le numéro de novembre 1961 de la 
revue mensuelle Prospection géologique, Dans les 
deux articles, les auteurs ne dissimulaient pas 
les énormes difficultés de la tâche. 

L'U.R.S.S. DOIT IMPORTER DES MÉTAUX 
Analysons un par un les quatre principaux 

points du discours de M. Sidorenko. 
a) Dire que l'U.R.S.S. est le seul pays au monde 

qui n'a pas à importer de minéraux et qu'elle 
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en exporte cinquante dans 46 pays est trompeur. 
En 1961, l'Union soviétique a importé des mine-
rais, des minéraux et des métaux non ferreux 
pour une valeur de 165 millions de livres sterling, 
50 % de ces importations étant fournis par 
d'autres pays du bloc communiste. La même 
année, les exportations soviétiques des mêmes 
catégories se sont élevées à 166 millions de livres 
sterling. Le gros de ces exportations est allé aux 
pays du bloc communiste, comme l'indiquent les 
pourcentages donnés dans la liste suivante des 
principaux articles : minerai de fer 99 %, minerai 
de manganèse 60 %, sels de potassium 50 %, 
cuivre 80 %, plomb 50 %, zinc 33 %. La Russie 
exporte aussi beaucoup plus de charbon et de 
pétrole qu'elle n'en importe, les plus importants 
marchés étant toujours les pays satellites qui ont 
absorbé, en 1961, 50 % du pétrole exporté et 
75 % du charbon. 

Alors que la facture des importations anglaises 
de métaux et de minéraux s'est élevée en 1960 
à 590 millions de livres sterling, l'Union sovié-
tique a importé pendant la même année des mé-
taux et minéraux (notamment du fer) pour une 
valeur de 373.450.000 livres sterling. Ainsi, la 
Russie, en dépit de ses énormes ressources miné-
rales, est encore tributaire d'autres pays pour 
une quantité considérable de métaux et de miné-
raux; la consommation devant augmenter rapi-
dement pendant la période de planification sui-
vante, les déficits existants tendront à s'accroître. 

Le tableau ci-dessous, emprunté aux statistiques 
officielles pour 1960, montre la structure du com-
merce extérieur soviétique de métaux non fer-
reux : 

1960 (en tonnes) 

Importations Exportations 

Cuivre . 	  106.000 64.400 
Zinc 	  68.700 90.400 
Plomb 	  39.700 69.800 
Etain 	  17.000 11.500 
Aluminium 	 — 68.000 
Cadmium 	 300 913 
Cobalt 	  — 217 
Magnésium 	 — 1.300 
Antimoine 	 7.000 2.500 
Mercure 	  — 538 
Mica 	  1.107 	, 10 

Total 	  239.807 309.578 

On peut s'attendre à une augmentation des défi-
cits actuels dans certains cas, car la consomma-
tion se développe rapidement tandis que les 
riches gisements de certains minéraux sont épui-
sés et les nouvelles découvertes n'ont pas suivi 
le rythme de l'épuisement. C'est pour ces raisons 
qu'on met fortement l'accent à l'heure actuelle 
sur le maximum d'économie dans l'emploi de 
beaucoup de métaux et minéraux, la substitution, 
l'exploitation de vieux rebuts de mines, la récu-
pération de métaux secondaires dans les déchets 
et la production de matières synthétiques. 

D'après les indications actuelles, il paraît pro-
bable que dans les vingt prochaines années cer-
tains de ces métaux et minéraux classés aujour-
d'hui comme « déficitaires » le resteront, tandis 
que d'autres produits aujourd'hui en quantités 
suffisantes pour satisfaire la demande existante 
pourraient tomber aussi dans cette catégorie à 
mesure que la consommation croîtra. 

On peut donc supposer qu'à l'avenir, l'Union 
soviétique sera plus intéressée à importer des 
métaux et minéraux de l'étranger qu'elle ne l'est  

à l'heure actuelle. Pour assurer leurs besoins 
futurs, les Russes doivent trouver de nouvelles 
sources de ces métaux et minéraux, si possible 
en dehors du contrôle des puissances occiden-
tales, et une occasion intéressante de le faire 
est offerte par plusieurs pays sous-développés 
devenus récemment indépendants. C'est là très 
probablement la raison pour laquelle l'U.R.S.S. 
manifeste un intérêt si vif pour les mines et la 
métallurgie dans ces pays et est si désireuse de 
collaborer au développement des mines et à la 
construction de concentrateurs et de fonderies. 
Le Ministère soviétique de la Géologie et de la 
Protection des ressources nationales a même créé 
un département spécial de relations extérieures 
pour aider à étendre l'activité géologique sovié-
tique à l'étranger. 

Depuis 1955, les géologues soviétiques ont com-
mencé à apparaître dans différents pays hors de 
l'orbite soviétique, dont l'Inde, l'Afghanistan, 
l'Egypte et la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Indonésie, 
l'Ethiopie, la Guinée, le Ghana, Cuba, le Pakistan, 
la République du Mali, etc. Ils cherchent du pé-
trole, du gaz naturel, des phosphates, du quartz, 
de l'or, des diamants et divers autres minerais et 
minéraux. L'Union soviétique offre des spécia-
listes et de l'équipement, ainsi que des véhicules 
de transport, et une formation de prospecteurs 
est d'habitude donnée aux géologues locaux. Dans 
certains pays, l'Union soviétique aide à cons-
truire des universités et des collèges techniques 
et les pourvoit de professeurs soviétiques. 

Outre les opérations de prospection géologique, 
ouvertement entreprises sur la base des accords 
conclus, d'autres activités sont parfois exercées 
officieusement par des géologues russes employés 
à la construction de routes, de chemins de fer, 
de barrages, de système d'irrigation ou d'entre-
prises industrielles construites avec l'aide so-
viétique (1). On a même dit que des chalutiers 
soviétiques, « pêchant » au large des côtes sud-
est d'Afrique, sont restés pendant des jours au 
même endroit, de grands tubes plongés dans 
l'eau, et qu'ils pompaient probablement les sables 
diamantifères et les lavaient pour extraire des 
diamants. Cela pourrait expliquer pourquoi la 
presse soviétique a mentionné il y a quelque 
temps la présence déconcertante de « géologues » 
parmi les équipages de certains bateaux de pêche 
en eaux lointaines. 

Dans l'Antarctique, les expéditions soviétiques 
ont été particulièrement actives en étudiant la 
géologie des montagnes à l'intérieur de la Terre 
de la Reine Maud. Pendant la saison 1960-1961, 
leurs avions firent 530 atterrissages dans cette 
région montagneuse qui s'étend sur environ 
400 milles; ils recueillirent plus de 4.000 spéci-
mens de roc et couvrirent un territoire de près 
de 20.000 milles carrés. Le résultat en fut l'éta-
blissement d'une carte géologique de la région 
à l'échelle 1/500.000; une deuxième carte, à 
l'échelle 1/1.000.000, fut dressée après analyse 
des spécimens de roc. Les Russes affirment avoir 
découvert dans cette région du cristal de roche, 
du mica, du graphite et d'autres gisements de 
minéraux utiles. 

(1) Outre les contacts étroits établis avec les pays sous-
développés dont les objectifs comprennent certainement 
l'accès aux gisements de métaux et de minéraux en dehors 
du contrôle des puissances occidentales, l'Union soviétique 
consacre aussi une attention particulière à tous les inves-
tissements faits par les puissances occidentales dans 
l'exploitation minière et la métallurgie des anciennes colo-
nies d'Asie et d'Afrique. Il y a plusieurs publications sovié-
tiques qui donnent des descriptions détaillées et des sta-
tistiques de toutes les entreprises de cette nature dans 
le monde. 
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b) Cette conclusion est confirmée par un exa-
men des chiffres soviétiques qui concernent 
l'augmentation des réserves minérales prospectées 
et celle de la production de métaux à l'heure 
actuelle et telle qu'elle est prévue 'pendant la 
période de vingt ans se terminant en 1980. 

Pendant la période 1950-1965, la production 
soviétique de métaux a augmenté jusqu'ici beau-
coup plus rapidement que les réserves de mine-
rais prospectées entre 1950 et ce jour, l'augmen-
tation des réserves de minerais prospectées a été 
relativement modérée, variant de 5 à 15 % par an. 
Pendant la période 1965-1980, afin de suivre la 
croissance de la consommation de métaux, le 
taux d'augmentation doit aller jusqu'à 25 et 50 % 
par an. Cette observation s'applique à tous les 
minerais métallifères non ferreux, mais non aux 
minerais de fer et de manganèse. 

LA QUESTION DU PÉTROLE 

c) Pour illustrer le problème posé par la néces-
sité de découvrir des réserves minérales long-
temps avant de se livrer à leur exploitation, pre-
nons l'important exemple du pétrole. Bien que 
l'importance des réserves pétrolifères soviétiques 
ne soit pas divulguée, on a néanmoins pu, en étu-
diant les pourcentages et autres données recueil-
lis dans diverses publications soviétiques spécia-
lisées, soulever le voile du secret et arriver à 
des chiffres approximatifs. 

Le tableau ci-dessous illustre la croissance des 
réserves pétrolières soviétiques à des intervalles 
de cinq ans ainsi que la production annuelle de 
pétrole brut et sa « couverture » par les réserves 
pétrolières disponibles. 

Pays Date 

Réserves 
(en milliers 
de tonnes) 

Production 
(en milliers 
de tonnes) Couverture 

1' 	janvier 1941 390.000 1940 : 	31.000 12,5 
1" janvier 1946 500.000 1945 : 	20.000 25,0 

U.R.S.S. 	  1" janvier 1951 989.500 1950 : 	38.000 26,0 
1" janvier 1956 2.433.500 1955 : 	71.000 34,5 
1" janvier 1961 4.723.500 1960 : 148.000 32,0 

Amérique du Nord (Canada et U.S.A.) 1" janvier 1961 5.640.000 1960 : 387.000 14,6 

Proche et Moyen-Orient 	  1" janvier 1961 24.830.000 1960 : 264.400 94,0 

A l'heure actuelle, les réserves pétrolières sovié-
tiques, prospectées et prêtes à être exploitées, 
offrent une « couverture » solide pour le déve-
loppement rapide de l'extraction de pétrole, 
comme le montre le tableau. Les spécialistes 
soviétiques (professeur A. Trofimiouk, Izvestia, 
26 septembre 1961) considèrent que pour que 
l'extraction de pétrole se développe normalement 
en U.R.S.S., elles doivent être maintenues à un 
niveau au moins vingt fois supérieur à la pro-
duction annuelle de pétrole. 

Le nouveau programme du Parti prévoit qu'en 
1980 la production de pétrole atteindra 710 mil-
lions de tonnes. 

Pour assurer la couverture désirée de vingt fois 
la production annuelle, les réserves devaient s'éle-
ver en 1980 à 14.200.000.000 tonnes, mais en jan-
vier 1961, elles n'étaient que de 4.723.600.000 ton-
nes. Il s'agit donc de découvrir, prospecter et pré-
parer en vingt ans environ 9.500.000.000 tonnes de 
nouvelles réserves. Mais comme 8.830.000.000 ton-
nes de pétrole brut doivent être extraites pen-
dant cette période de vingt ans et comme une 
moyenne de 37 à 40 % seulement est extraite 
des dépôts exploités, il est évident que pour pro-
duire la quantité de pétrole prévue, il faut dé-
couvrir, prospecter, préparer pour l'exploitation 
et exploiter 22.000 millions de tonnes de réserves. 
En conséquence, on doit trouver pendant cette pé-
riode de vingt ans de nouvelles réserves d'un total 
de 31.500 millions de tonnes en plus des réserves 
de 4.723 millions de tonnes existant au 1" jan-
vier 1961. Cela demande une augmentation an-
nuelle moyenne de 1.600 millions de tonnes des 
réserves de pétrole ! En d'autres termes, l'aug-
mentation annuelle doit être trois fois supérieure 
à celle qui a été atteinte pendant dix ans de 
prospection intensive (1950-1960), quand les ré-
serves progressaient de 585 millions de tonnes 
par an. L'ampleur d'une telle tâche est en vérité 
impressionnante (2)! 

NÉCESSITÉ D'UNE RÉÉVALUATION 

d) Dans son article de juillet dernier, M. Sido-
renko disait que la nécessité de forages plus 
profonds serait considérable. Pour le pétrole et 
le gaz, la profondeur moyenne actuelle de 2.100 
mètres devrait être portée à 3.000-3.500 mètres, 
dans beaucoup de régions à 4.000-5.000 mètres 
et dans certains cas à 7.000 mètres. Dans le cas 
des minerais métallifères, il serait nécessaire de 
porter l'actuelle profondeur moyenne de 200-
300 mètres à 500, 600, 1.000 mètres et même 
davantage. 

Dans le même article, M. Sidorenko critiquait 
la méthode de calcul des réserves minérales 
soviétiques, comme l'ont fait aussi plusieurs autres 
commentateurs l'année dernière. 

Par exemple, les réserves totales de minerai 
de fer, calculées pour 1958, s'élevaient à 85.500 
millions de tonnes, dont 38.300 millions seule-
ment avaient une teneur en fer de 55 % et ne 
nécessitaient pas la concentration, et 32.100 mil-
lions de tonnes contenaient de 30 à 37 % de fer, 
mais dont 21.500.000 tonnes seulement pouvaient 

(2) On peut faire la démonstration autrement. D'après des 
informations plus récentes que celles dont il est fait état 
dans le texte, les réserves au fer janvier 1963 étaient éva-
luées à 5.455 millions de tonnes, dont seules 2.182 millions 
pourront être extraites (le coefficient d'extraction variant 
de 37 à 40 % suivant les gisements). 

La production de 1962 a atteint 186 millions de tonnes. 
Celle de 1963 oscillera (d'après les prévisions) autour de 
200 millions. En 1965, la production doit atteindre 240 mil-
lions de tonnes, puis passer à 400 millions en 1970, puis, 
allant toujours crescendo, parvenir à 700 millions en 1980. 

Or, à cette époque, toutes les réserves de pétrole actuel-
lement repérées dans les gisements soviétiques seront épui-
sées depuis dix ans. 

En effet, si l'on fait le total des productions annuelles à 
partir de 1963, on atteint en 1970 le chiffre de 2.328 mil-
lions de tonnes de pétrole brut, alors que la réserve exploi-
table est de 2.182 millions de tonnes. 
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être concentrées par des méthodes simples et 
économiques (P. Antropov, 1959). 

La situation était analogue pour le charbon. 
Malgré les énormes réserves, estimées l'année 
dernière par M. Sidorenko à 9.000 milliards de 
tonnes, les régions centrales de l'U.R.S.S. souf-
frent en permanence d'un manque aigu de char-
bon à coke, tandis que toute la Russie européenne 
est atteinte d'une penurie chronique de charbon 
utilisable par les centrales thermiques (3). Sur 
les réserves géologiques totales, un neuvième seu-
lement (1.000 milliards de tonnes) est considéré 
comme « exploitables ». De ces « réserves acti-
ves », un quart seulement est en Russie d'Europe, 
le restant étant situé dans l'Est. Mais dans la 
production de charbon, la proportion est presque 
inverse, deux tiers de toute la production étant 
extraits en Russie d'Europe et un tiers seulement 
en Sibérie. 

Ainsi, la présentation des taux globaux, compte 
non tenu de la qualité et de la situation géogra-
phique des gisements, déforme la valeur écono-
mique des chiffres auxquels on arrive. M. Sido-
renko propose d'abandonner ce système comme 
irréaliste et préconise l'introduction d'un nou-
veau système d'évaluation, fondé sur la valeur des 
dépôts pour l'exploitation économique, dans des 
régions économiques particulières de l'U.R.S.S. 

COEFFICIENT D'EXTRACTION 

Cette réévaluation des réserves minérales sovié-
tiques, fait-on valoir, doit être suivie d'une éva-
luation du coefficient d'extraction des minéraux 
et de leurs composants utiles. L'absence d'une 
telle évaluation a été un inconvénient traditionnel 
de l'industrie minière et de la métallurgie sovié-
tiques. Le numéro de juin 1962 du bihebdoma-
daire Kommunist (publication officielle du Parti 
communiste soviétique) contient un article des 
plus intéressants, intitulé « Richesses naturelles », 
dans lequel sont reproduits des extraits d'une 
cinquantaine de lettres de lecteurs, toutes consa-
crées au problème des pertes dans les mines et 
la métallurgie. Le professeur A. Betekhine déclare 
que dans beaucoup de mines, 40 à 50 % des 
composants utiles se perdent. Le professeur 
M. Kalganov proteste contre l'implantation d'ins-
tallations de concentration de minerai de fer, 

(3) La production de charbon passera de 513 millions 
de tonnes en 1960 à 1.200 millions en 1980, l'augmentation 
étant trois fois supérieure dans les provinces orientales 
de l'U.R.S.S. que dans les secteurs européens.  

citant le cas de la mine de Korobkov, dans la 
région de Koursk, où l'on n'extrait pas plus de 
13 % des minerais maigres de quartzite, le reste 
étant perdu. Le professeur S. Balichtchev dit que 
dans l'Oural, pas plus de 10 % des composants 
utiles sont extraits des minerais de cuivre 
complexes, le reste étant irrémédiablement perdu. 
L'ingénieur P. Klioukvine cite l'exemple des 
mines de cuivre de Sibaï, en Oural de l'Ouest, 
où on n'extrait pas plus de 8 à 10 % de la valeur 
des composants. 

De même, réduire les pertes déraisonnables de 
métal est très important pour la Russie, compte 
tenu du fait que dans l'industrie des construc-
tions mécaniques, 30 à 40 % du métal employé 
se perdent en limaille, ce qui représente une 
perte annuelle de plus de 4 millions de tonnes 
de métal. Dans les mines non ferreuses et la 
métallurgie, de très importantes quantités de mé-
tal sont perdues irrémédiablement pendant l'ex-
traction, le traitement des minerais et les pro-
cessus métallurgiques ; ces pertes comprennent 
souvent des métaux rares et précieux de très 
grande valeur. 

Il est intéressant de noter que l'article du 
Kommunist soulevait aussi le problème général 
de l'évaluation irréaliste de toutes les réserves 
minérales soviétiques, la faute en étant attribuée 
au Ministère de la Géologie de l'U.R.S.S. Cette 
avalanche de critiques, qui n'avaient pas été 
publiées sans ordre supérieur, préludait à la me-
sure prise peu après : le ministre de la Géologie 
de l'U.R.S.S., M. P. Antropov, fut révoqué après 
des années de service et remplacé par M. Sido-
renko. 

La tableau général qui se dégage des événe-
ments de l'annee dernière est qu'après une rééva-
luation de leurs réserves minerales sur une base 
économiquement solide, les planificateurs sovié-
tiques ont constaté qu'en cherchant à atteindre 
l'augmentation prévue de 500 à 600 % de la pro-
duction de minerais et de minéraux d'ici à 1980, 
ils ne pourraient peut-être pas augmenter leurs 
réserves prospectées dans les proportions requises 
sans des mesures et des efforts spéciaux. On croyait 
à une richesse minérale en apparence inépuisable. 
Il est apparu que c'était une illusion. On tablait 
sur des réserves géologiques qui ont peut-être 
l'importance annoncée, mais dont la valeur éco-
nomique finale doit être réduite, premièrement 
au niveau des réserves économiquement exploi-
tables, deuxièmement au niveau du coefficient 
d'extraction des composants utiles produits. 
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La misère de l'élevage soviétique 

N OUS avons parlé la dernière fois de la situa-
tion alarmante de l'agriculture soviétique. La 

situation de l'élevage est tout aussi inquiétante, bien 
que le troupeau s'accroisse d'année en année en 
chiffres absolus. L'augmentation semble même im-
pressionnante par rapport à 1953, année qui marque 
le point le plus bas atteint à la veille de la mort de 
Staline. C'est pour cela d'ailleurs que Khrouchtchev 
se sert toujours de 1953 comme référence de base, 
cette comparaison lui permettant d'enregistrer des 
succès à bon compte. 

Voici, tout d'abord, les effectifs du troupeau (en 
millions de têtes) : 

Début 
1953 Fin 1958 Fin 1962 

(prév.) 
1965 

Bovins 	 56,6 70,8 86,8 109,0 
dont vaches 	 24,3 33,3 37,9 49,0 
Ovins 	 94,3 129,9 139,7 189,0 
Porcs 	 28,5 48,7 69,7 (?) 

L'accroissement paraît sensible : de 1953 à 1962, 
le nombre des bovins s'est accru de 53 %, celui des 
vaches de 56%, celui des ovins de 48 % et celui 
des porcs s'est même multiplié par près de deux et 
demi. 

Ces chiffres bruts doivent cependant être examinés 
de plus près, et cela à différents points de vue : 

1° Par rapport au chiffre de la population ; 
2° En fonction de la structure : rapport entre le 

secteur collectif et le secteur privé ; 
3° Par rapport au passé (époque tsariste, N.E.P., 

promesses antérieures) et à l'avenir (objectifs du plan 
septennal en cours pour 1965) ; 

4° Sous l'angle du ravitaillement de la population. 

OU EN EST-ON PAR TÊTE D'HABITANT ? 

L'évolution des dernières années est caractérisée 
Par les chiffres suivants : 

Animaux par 1.000 habitants (a) 
Début 
1953 
— 

Fin 1958 
— 

Fin 1962 

Bovins 	  296 345 389 
dont vaches 	  127 162 170 
Ovins 	  494 634 626 
Porcs 	  149 238 312 

(a) 191 millions en 1953 ; 205 millions en 1958 ; 223 mil-
lions en 1962. 

Par tête d'habitant, la progression est évidemment 
moins rapide qu'en chiffres globaux : entre 1953 et 
1962, elle est de 31 % pour les bovins, de 34 % 
pour les vaches, de 27 % pour les ovins et de 
109 % pour les porcs. Bien que moins rapide, elle 
paraît toutefois impressionnante. 

Mais où en est-on par rapport au passé ? 
L'année 1962 se compare comme suit aux années 

1916 et 1928 ainsi qu'aux promesses faites en 1928 
pour 1933, terme du premier plan quinquennal : 

Animaux par 1.000 habitants (a) 
1933 

1962 1916 1928 (prév.) 

Bovins 	 389 430 470 505 
dont vaches 	 170 185 205 222 
Ovins 	 626 790 911 944 
Porcs 	 312 149 173 218 

(a) 140 millions en 1916 ; 150 millions en 1928 ; 160 mil-
lions en 1933 (ce sont des prévisions qui ne furent pas attein-
tes puisque Staline fit assassiner 7 à 10 millions de « kou-
laks .) ; 223 millions en 1962. 

Voici ce que le troupeau de 1962 représente, par 
tête d'habitant, par rapport aux dates ci-dessous : 

1933 
1916 	1928 	(prév.) 

Bovins 	 90 % 	83 % 	77 % 
dont vaches 	 92 % 	83 % 	77 % 
Ovins 	 79 % 	68 % 	66 % 
Porcs 	 209 % 	180 % 	143 % 

Il ressort de ce tableau que, à l'exception des 
porcs, on est toujours loin d'avoir « rattrapé et 
dépassé » la prospérité de l'époque tsariste, la pros-
périté toute relative d'il y a quarante-sept ans, sans 
parler du décalage par rapport à 1928 (fin de la 
N.E.P.) et à 1933 (promesses du premier plan quin-
quennal). 

Il faut évidemment se demander si l'accroissement 
du nombre des porcs compense la diminution des 
autres catégories. Examinons donc la différence en 
chiffres absolus. 

Gains ou pertes en 1962 
(Nombre d'animaux par 1.000 habitants) 

Par rapport à : 

Bovins 	 

1916 

— 41 

1928 

— 81 

1933 (prév.) 

— 116 
dont vaches 	 — 15 — 25 — 52 
Ovins 	 — 164 — 285 — 318 
Porcs 	 + 163 + 139 + 94 

Par rapport au bien-être promis pour 1933, le 
déficit de 434 bovins et ovins ne peut être com-
pensé par les 94 porcs en plus par 1.000 habitants. 
La balance est un peu moins défavorable par rapport 
à 1928: une perte de 366 bovins et ovins contre 
un gain de 139 porcs. Mais même en comparaison 
de 1916, les 163 porcs gagnés ne compensent point 
les 205 bovins et ovins perdus. 

Encore faut-il souligner qu'en 1916, le troupeau 
était déjà entamé par les réquisitions, car on était 
en pleine guerre. 

FAILLITE DU PLAN SEPTENNAL 

Il est d'ores et déjà certain que les objectifs du 
plan septennal pour 1965 ne seront pas réalisés. 
Voici comment se présente la situation (en millions 
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de têtes ; le nombre de porcs prévu pour 1965 
n'a pas été indiqué) : 

1958 	1962 	1965 
Rés. 	Rés. 	Prév. 	Prév. 

Bovins 	 70,8 86,8 93 ,0 1 09,0  
dont vaches 	 33,3 37,9 42,0 49,0 
Ovins 	 129,9 139,7 164,0 189,0 

En 1962, la marge de non-réalisation est de 7 % 
pour l'ensemble des bovins, de 10 % pour les vaches 
et de 15 % pour les ovins. Ce retard pourra-t-il être 
comblé au cours des trois années à venir ? Les chif-
fres ci-dessous répondent à cette question (millions 
de têtes) : 

Accroisse- 
ment total 	Réalisé 	A réaliser 

prévu 	en 4 ans 	en 3 ans 

Bovins 	 38,2 16,0 22,2 
dont vaches 	 15,7 4,6 11,1 
Ovins 	 59,1 9,8 49,3 

La comparaison devient plus convaincante encore 
si l'on envisage le rythme annuel : 

Accroissement annuel 
Prévu pour 	Réalisé 	A réaliser 

Tans 	en 4 ans 	en 3 ans 

Bovins 	 
- 
5,5 

- 
4,0 7,2 

dont vaches 2,2 1,2 3,7 
Ovins 	 8,4 2,5 16,4 

Il n'y a donc aucune chance pour qu'un tel mira-
cle s'accomplisse : pour atteindre les objectifs de 
1965, il faudrait, pour le total des bovins, pres-
que doubler le rythme des quatre dernières années ; 
il faudrait le tripler pour les vaches et le sextupler 
ou septupler pour les ovins. Un tel retard ne se rat-
trape pas. 

Et pourtant, les prévisions pour 1965 étaient bien 
modestes ! L'U.R.S.S. comptait 223 millions d'habi-
tants à la fin de 1962, et elle en comptera 232 mil-
lions (au moins) à la fin de 1965. Par 1.000 habitants, 
cela donne, pour le terme du plan septennal, 470 
bovins, 211 vaches et 815 ovins. En 1928, on avait 
compté 470 bovins, 205 vaches et 911 ovins. Autant 
de bovins qu'en 1928, un peu plus de vaches (3 % 
de plus) et 11 % d'ovins en moins. Et même cela 
restera sur le papier. Dans la plus favorable des 
hypothèses, on atteindra, en 1965, 440 bovins, 190 
vaches et 710 ovins, soit à peu près autant de 
bovins et de vaches qu'en 1916, et 19 % d'ovins de 
moins que sous le tsarisme. Et par rapport à 1928 ? 
On atteindra en 1965, dans la meilleure des hypo-
thèses - toujours par tête d'habitant ! - 94 % des 
bovins, 92 % des vaches et 78 % des ovins d'alors... 

LA CAUSE DE LA STAGNATION 

La stagnation évidente que caractérisent les chif-
fres ci-dessus a pour cause essentielle la nouvelle 
offensive déclenchée contre le secteur privé. Offen-
sive sournoise, les textes officiels n'en faisant guère 
état. Mais la pression exercée sur le secteur privé 
vise à inciter les paysans à vendre leurs bêtes aux 
kolkhozes et les empêche de nourrir convenablement 
celles qu'ils veulent conserver. Depuis la vente de 
l'équipement des M.T.S. aux kolkhozes au début de 
1958, le centre de gravité de la domination du P.C. 
se trouve à l'intérieur même des kolkhozes, où le 
nombre des permanents communistes s'est multiplié. 
Leur influence s'est accrue, le Parti peut surveiller 
plus étroitement que jamais l'activité kolkhozienne 
et faire peser plus lourdement sa contrainte sur les 
membres. 

Les chiffres sont plus qu'éloquents à cet égard 
(millions de têtes) : 

17 

Bovins : Secteur collectif 	  
Secteur privé 	  
Total 	  

1953 

	

34,5 	(61 %) 

	

22,1 	(39 %) 

1958 

	

41,2 	(59 %) 

	

29,6 	(41 %) 
62,4 
24,4 

1962 

(72 %) 
(28 %) 

56,6 (100 %) 
1953 

70,8 (100 %) 
1958 

86,8 (100 %) 
1962 

Vaches : Secteur collectif 	  9,9 	(41 %) 14,7 	(44 %) 21,8 (58 %) 
Secteur privé 	  14,4 	(59 %) 18,6 	(56 %) 16,1 (42 %) 
Total 	  24,3 (100 %) 33,3 (100 %) 37,9 (100 %) 

1953 1958 1962 

Ovins : 	Secteur collectif 	  82,1 	(87 %) 100,7 	(77 %) 109,9 (79 %) 
Secteur privé 	  12,2 	(13 %) 29,2 	(23 %) 29,8 (21 %) 
Total 	  94,3 (100 %) 129,9 (100 %) 139,7 (100 %) 

L'accroissement se présente comme suit : 1953-1958 1958-1962 1953-1962 

Bovins : Collectif 	  6,7 	(8 %) + 21,2 	(51 %) + 27,9 (81 %) 
Privé 	  + 7,5 	(33 %) - 5,2 	(18 %) + 2,3 (10 %) 
Total 	  +14,2 	(25 %) + 16,0 	(22 %) + 30,2 (53 %) 

Vaches : Collectif 	  + 4,8 	(48 %) + 7,1 	(48 %) + 11,9 (120%) 
Privé 	  + 4,2 	(29 %) - 2,5 	(13 %) + 	1,7 (12 %) 
Total 	  9,0 	(37 %) + 4,6 	(14 %) + 13,6 (56 %) 

Ovins : 	Collectif 	  +18,6 	(23 %) + 9,2 	(9 %) + 27,8 (34 %) 
Privé 	  + 17,0 (139 %) + 0,6 	(2 %) + 17,6 (144 %) 
Total 	  + 35,6 	(38 %) + 9,8 	(8 %) + 45,4 (48 %) 
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Ce tableau donne lieu aux observations que voici : 
Pendant la première période, l'accroissement glo-

bal est plus rapide que pendant la seconde (sauf en 
ce qui concerne les bovins). Pendant la seconde 
période (1958-1962), le troupeau privé des bovins 
et des vaches est en diminution, le troupeau privé 
des ovins n'a pratiquement pas augmenté. Pendant 
la première période, l'augmentation du troupeau 
des deux secteurs s'effectue à un rythme sensible-
ment identique, ce qui se traduit par un accroisse-
ment rapide du troupeau total. Pendant la seconde 
période, le recul (ou la stagnation : ovins) du secteur 
privé freine la progression de l'ensemble. 

Mais comme c'est le secteur privé qui alimente 
essentiellement le marché, le gonflement artificiel du 
secteur collectif n'a servi à rien. On a fait passer des 
bêtes du secteur privé au secteur collectif, mais on 
n'en a tiré aucun profit pour la collectivité des 
consommateurs. On a économiquement a stérilisé » 
ces animaux. 

En voici la preuve. 

UN ÉLOQUENT PARALLÉLISME 

Les boeufs et les moutons donnent de la viande, 
les vaches donnent du lait et du beurre, les moutons 
donnent de la laine. 

Comparons donc l'évolution du troupeau privé à 
la production des marchandises que nous venons 
d'indiquer : 

Production 
1953 1958 1962 

Viande (a) 	 5,8 7,7 9,4 
Lait (a) 	 36,5 59,0 64,2 
Beurre (b) 	 497,0 779,0 940,0 
Laine (b) 	 234,9 320,0 370,0 

(a) Millions de tonnes. 	(b) 1.000 tonnes. 

En ce qui concerne la viande, nous éliminons les 
vaches, que l'on ne convertit qu'exceptionnellement 
en bifteck, pour ne tenir compte que des boeufs, 
vaches non comprises. 

L'acroissement se présente comme suit pour les 
deux périodes : 

1953-1958 1958-1962 1953-1962 

Boeufs (a) 	 5 ,2 1 1 ,4 1 6 ,6 
Ovins (a) 	 35,6 9,8 45,4 
Viande (b) 	. 1,9 1,7 3,6 

(a) Millions de têtes. 	(b) Millions de tonnes. 

A première vue, on a l'impression que l'augmen-
tation de la production de la viande se maintient 
au même rythme parce que le ralentissement observé 
chez les ovins est compensé par l'accélération chez 
les boeufs. Mais si l'on n'envisage que le secteur col-
lectif, l'accroissement est bien plus rapide que pour 
le total : le nombre des boeufs collectifs s'est accru 
de 1,9 millions entre 1953 et 1958, et de 14,1 mil-
lions entre 1958 et 1962. En outre, le nombre des 
porcs collectifs a augmenté de 12,9 millions de 1953 
à 1958, et de 20,6 millions de 1958 à 1962. Et la 
production de la viande ne s'en est pas ressentie ! 
Il n'y a que deux explications à ce paradoxe : ou 
bien l'accroissement collectif est purement fictif (sta-
tistiques falsifiées à la base par les intéressés) ou  

bien les bêtes additionnelles, si elles ont été perdues 
pour 1'Etat, ne l'ont pas été pour tout le monde. Les 
deux explications ne sont d'ailleurs pas exclusives 
l'une de l'autre. 

Comparons maintenant la production du lait et 
du beurre aux effectifs des vaches. 

Accroissement 
1953-1958 1958-1962 

- 
'1953-1962 

- 
Vaches (a) : Total 	 9,0 

4
,6 13,6 

dont sect. coll. 	. 	 4,8 7,1 11,9 
Lait (b) 	 22,5 5,2 27,7 
Beurre (c) 	 282,0 161,0 443,0 

(a) Millions de têtes. - (b) Millions de tonnes. - (c) 1.000 
tonnes. 

Ralentissement pour l'ensemble des vaches, mais 
accroissement sensible du troupeau collectif. Résul-
tat : diminution impressionnante de la progression 
de la production du lait et du beurre. L'accroisse-
ment accéléré du nombre des vaches collectives n'a 
donc servi à rien : les bêtes du secteur collectif font 
la grève permanente. 

Dernière comparaison : la laine. 

Accroissement 
1953-1958 1958-1962 1953-1962 

Ovins (a) 	 35,6 9,8 45,4 
Laine (b) 	 85,1 50,0 135,1 

(a) Millions de têtes. 	(b) 1.000 tonnes. 

Là encore, le ralentissement de la production va 
de pair avec celui des effectifs. Nous nous sommes 
abstenu de faire le départ entre le secteur collectif 
et le secteur privé puisque le ralentissement affecte 
les deux secteurs. 

Un examen plus détaillé de ces chiffres permet-
trait sans aucun doute de procéder à d'autres rap-
prochements intéressants et de tirer des conclusions 
encore plus précises. 

Restons-en là pour l'instant et plaignons les 
consommateurs. 

LUCIEN LAURAT. 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Il n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (8°). 
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Scènes  de la vie soviétique  

Les désordres de l'économie communiste : 
«A la casse» 

L 'ANARCHIE de la production en économie libé- 
rale est un des thèmes majeurs de la critique 

marxiste, et c'est un exemple fort souvent rap-
pelé de cette anarchie que la destruction de pro-
duits du travail dans les périodes de surproduc-
tion ou de mévente, quand les produits en ques-
tion ne trouvent plus preneur sur le marché. On 
parlera longtemps encore, jusque dans les ma-
nuels, du café qui servit un temps à chauffer 
les locomotives brésiliennes, comme si c'était là 
un des faits particulièrement démonstratifs de 
l'économie libre. 

L'anarchie de la production est du moins aussi 
grande dans l'économie communiste. Elle l'est 
même certainement davantage dans les faits, en 
valeur absolue si je puis dire, et sans doute l'est-
elle encore plus dans ses effets psychologiques 
— car elle apparaît, en économie de marché, 
comme le résultat du jeu de lois naturelles qui 
échappent pour une part à la volonté des hommes 
— tandis que, des désordres de l'économie diri-
gée, planifiee jusque dans ses détails, des hommes 
sont responsables : la révolution n'a-t-elle pas été 
faite (et à quel prix !) pour substituer l'ordre né 
de la volonté des hommes aux jeux aveugles de 
l'offre et de la demande ? 

En dépit de slogans inlassablement répétés 
(« Epargnez chaque kopek appartenant à l'Etat », 
«Ramassez, dans les champs moissonnés, chaque 
épi»), le gaspillage règne souverainement aussi 
bien dans l'industrie que dans l'agriculture sovié-
tiques. Il revêt les formes les plus extravagantes, 
comme celle que nous trouvons décrite dans un 
article publié par Pravda Ukraïny, l'organe du 
P.C. d'Ukraine, le 14 juillet 1962, sous le titre 
ironique : « Mettez la fourrure au feu». Il s'agit 
de la destruction systématique de produits dont 
les dirigeants de l'économie ont estimé qu'ils ne 
pouvaient pas être livrés à la consommation parce 
qu'ils ne correspondaient plus aux normes fixées 
par eux. Le désordre, en l'occurrence, semble 
double. On pourrait livrer à la consommation, 
fût-ce à des prix de rabais, ces produits parfai-
tement utilisables (surtout dans un pays comme 
l'U.R.S.S. où sévit la pénurie). On ne le fait pas, 
et c'est un premier désordre. Mais, ce qui est 
pire, on continue à produire ces mêmes objets 
qui sont voués à être détruits (et on le peut, puis-
qu'ils figurent dans les statistiques et que le direc-
teur de l'usine qui les a produits peut déclarer 
tranquillement qu'il a rempli son plan). 

*** 

...Chaque profession mérite le respect. Mais cette règle 
souffre des exceptions. A notre avis, les travailleurs 
d'Outil [ce mot signifie en U.R.S.S. les déchets utilisables 
(N.D.T.)] sont superflus et nuisibles. Nous n'entendons pas, 
par ce mot, ceux qui ramassent les déchets, les vieux 
papiers, la ferraille — c'est une profession humble mais 
honorable — mais de ceux qui démolissent uniquement 
les choses utiles que les autres ont fabriquées. 

Existent-ils vraiment ? Oui, on les trouve par exemple 
à l'usine des bas de Jitomir. Dans ses ateliers, la produc-
tion suit deux chaînes. Dans la première, elle est fabri-
quée, dans l'autre elle est détruite, et, il faut l'avouer, 
cette dernière travaille mieux que la première. 

Ce n'est pas étonnant. Jusqu'ici, la pensée technique 
visait uniquement l'amélioration de la production ; autant 
que nous le savons, aucun esprit éminent n'a jamais éla-
boré de technique de la destruction des biens préparés par 
les autres. A Jitomir, ce sont ceux qui fabriquent qui ont 
comblé cette lacune. lis ont construit une machine-outil 
spéciale, qui coupe en morceaux 5.000 paires de bas ou 
de chaussettes en huit heures. Mais cette machine ne 
suffit pas : on est forcé de la seconder par le travail 
manuel. La jeune ouvrière Nadia Popravko coupe à 
ciseaux plus de cent chaussettes par jour et le rendement 
de travail d'Helène Rygtcha, spécialisée dans ce métier, 
est encore plus élevé. 

— Malgré tous ces efforts, la destruction retarde sur 
la production. Actuellement, le dépôt de l'usine contient 
plus de 70.000 paires de bas. Elles suffiraient à parer 
toutes les femmes de Jitomir, mais elles sont destinées à 
« l'Outil .. 

— Mais pourquoi ne les envoie-t-on aux magasins ? 
demandons-nous à la directrice de l'usine, Helène Le-
biedev. 

— Impossible, elles sont disqualifiées. 

— Est-ce le déchet ? 

— Mais non, proteste la directrice. Au point de vue de 
l'aspect extérieur et de la résistance, ces bas ne sont 
pas inférieurs à la première qualité. Si je vous en montre 
deux paires, vous ne saurez pas distinguer les meilleurs 
bas des bas disqualifiés. J'ai des yeux bien exercés, 
mais je ne parviendrais à trouver des défauts que dans 
deux ou trois paires de bas sur cent. D'ailleurs, allez au 
dépôt, vous le verrez vous-même. 

Nous nous y rendons en compagnie d'un personnage 
compétent, V. Firs, chef de la section de commandes de la 
région. Nous demandons un sac de bas de nylon ; le 
chef les examine très scrupuleusement, sans pouvoir y 
trouver de défauts. G. Milatchich, vice-directeur de l'usine, 
vient à son secours : 

— Tout dépend de la longueur. Si un bas est de deux 
centimètres plus long que l'autre, ils sont bons pour la 
vente ; si la différence atteint deux centimètres et demi, 
on les détruit et on les envoie à « l'Outil ». 

— Donnez-nous ces choses, on les vendra à prix réduits, 
propose le représentant du commerce. 

— C'est impossible, n'insistez pas, répond la directrice. 

— Mais pourtant, auparavant... ajoute l'autre. 

— Oui, on les vendait aux magasins d'occasions. Mais 
depuis le 1" mars 1961, on les envoie à l'outil. C'est 
l'ordre du Sovnarkhose. 

Nous téléphonons au Sovnarkhose de Kiev. N. Grad, ingé-
nieur en chef de la Direction de l'Industrie légère, est à 
l'appareil. Nous lui demandons : 

— Pourquoi détruit-on les bas ? 

— Auparavant, les usines fabriquaient quatre qualités 
de bas ; nous les avons obligées à n'en faire que deux. 
Elles doivent suivre nos directives. 

Et voilà : les puces vous irritent et vous mettez la 
fourrure au feu. Ce n'est pas une façon rationnelle de 
lutter contre la mauvaise qualité des produits. 

L'usine de bas de Jitomir n'est pas la seule. Nous allons 
à l'usine de porcelaines de Baranov et demandons T. Sim-
tchev, le directeur : 

— Cassez-vous la vaisselle ? 
— Nous la cassons. 



16 -30 AVRIL 1963 — N° 298 20 

— Et combien ? 

— Dans le premier trimestre, 2.255.028 pièces, c'est-à-
dire 38,3 % de la production totale. 

Ici intervient A. Lutenko, vice-directeur de l'industrie de 
la verrerie et de porcelaine du Sovnarkhoze. Notre en-
tretien n'est pas long. 

— Les producteurs ont-ils le droit de détruire la vais-
selle susceptible d'être utilisée ? 

Il dit oui sans hésiter. 

— Je viens d'arriver de l'usine de Korostègne. On casse 
aussi là-bas la vaisselle, conformément à l'instruction. On 
ne peut leur faire aucun reproche. 

— Et avez-vous regardé la vaisselle ? 

— Non, je suis allé à l'usine pour une autre affaire. 
La destruction de la vaisselle ne m'intéresse pas. 

Dans un atelier, nous avons vu le tableau suivant : 
E. Makhno, ouvrier de « l'Outil », prend une pile d'as-
siettes et la jette par terre. Son travail n'est pas méca-
nisé (1), mais le rendement est bon. 

— Je dépasse la norme journalière de 100-150 %, dit 
Makhno. Pendant une heure, je casse plus de quatre 
mille assiettes. 

Tout à coup, il se ressaisit : 

—- Je fais encore un autre travail : je décharge la por-
celaine ; c'est plus agréable que de la casser. 

Chaque ouvrier de « l'Outil » a sa propre méthode. 
L'ouvrière G. Bakalovitka, une tige de fer à la main, se 
place devant une caissette ; un seul coup et la théière 
n'existe plus. On casse aussi la vaisselle à l'usine de 
Bielokrynitza. Trois hommes s'en chargent. Chacun d'eux 
touche 70 roubles par mois. Ils détruisent 100.000 objets 
par an et leurs salaires se chiffrent à 2.520 roubles. La 
même chose se fait à Dovbyche, à Gorodnitza, à Kamien-
nobrodsk, sans parler d'autres usines de porcelaine et 
de verrerie. 

Mais c'est une sauvagerie que de détruire, consciem-
ment et froidement, les valeurs créées par le travail du 
peuple ; sauvagerie du même ordre que de produire des 
objets sans valeur ; ce sont les deux côtés de la même 
médaille. L'une et l'autre doivent être sévèrement punies. 
Et qui est puni ici ? Les fauteurs ? Non, l'Etat. C'est im-
pardonnable 1 

On a vu que, pour les bas tout au moins, l'ordre 
d'envoyer « à la casse » ceux qui n'étaient pas 
conformes aux nouvelles normes datait du 1" mars 
1961; l'auteur de l'article a visité les usines en 
question en juin ou juillet 1962, quinze ou seize 
mois plus tard. Au cours de cette période, on 
n'avait pas trouvé le moyen d'adapter la produc-
tion aux exigences nouvelles des planificateurs. 
Cela traduit une incroyable indifférence, indiffé-
rence des directions d'usine, indifférence des 
ouvriers et de l'opinion, indifférence des plani-
ficateurs. Pour parler vulgairement, tout le monde 
s'en moque. 

Une mentalité qui nous est à peu près incom-
préhensible s'est ainsi créée et repandue en 
U.R.S.S. D'où, nous dira-t-on, la nécessité de 
l'intervention du Parti qui, seul, a le souci ou 
la vocation de l'intérêt général et qui, seul, peut 
par ses objurgations, ses pressions, ses menaces, 
amener les responsables à ne pas se cantonner 
dans leurs responsabilités propres. 

Cela est vrai sans doute, mais la réponse vient 
d'elle-même : car si le Parti n'avait pas imposé 
à la société russe un système économique par-
faitement contraire à certains traits fondamen-
taux de la psychologie humaine, il ne serait pas 
obligé d'être présent partout (ce que, on le voit, 

(1) L'auteur fait ici allusion aux appels incessants à la 
mécanisation du travail, lancés par le Comité central du P.C. 
de l'U.R.S.S.  

il n'arrive plus à faire) ni de brandir la menace 
et d'user de terreur (ce qui lui devient également 
très difficile). Quand l'entrepreneur trouve dans 
les résultats de son entreprise la sanction directe 
de son activité, quand il tire ses ressources, celle 
de son personnel, la sauvegarde de son capital, 
de la vente à une clientèle, son premier souci est 
de satisfaire celle-ci, un souci bien plus impé-
rieux que celui de satisfaire les bureaucrates du 
plan. 

Produire pour l'homme ? Soit. Mais le client 
dans le magasin ou sur le marché n'est-il pas 
homme plus authentique que le planificateur 
devant ses statistiques ? 

L'agriculture bulgare. 

Mesures en faveur 
de l'exploitation familiale 

LE Comité central du P.C. bulgare et le Conseil des 
 ministres ont publié le 3 février un arrêté concernant 

l'agriculture qui n'est pas sans importance car il reconnaît 
indirectement les échecs de l'élevage et l'abandon de terres 
arables. L'arrêté vise à développer l'élevage sur les lopins 
individuels des membres de coopératives agricoles. Ceux-ci 
auront aussi le droit, sous certaines conditions, de cultiver 
les terres actuellement en friche aux alentours des villages. 

A la fin de l'almée 1962, d'après les données officielles 
(Rabotnitchesko Délo du 26 janvier 1963), la Bulgarie comp-
tait 1.020 coopératives agricoles avec 4.000 hectares de terre 
arable en moyenne par coopérative. Cela représente pres-
que la totalité de la superficie cultivable ; à titre individuel, 
les membres des coopératives disposent d'environ 8 % de 
la surface, soit en tout 400.000 hectares. Dans ces petits 
« jardins » cultivés avec soin et amour, les paysans obtien-
nent une production considérable et élèvent un grand nom-
bre de vaches et de volailles (les deux tiers des vaches et 
trois cinquièmes des volailles en 1959, Rabotnitchesko Délo, 
17 novembre 1959). 

Il est difficile d'évaluer avec précision la superficie des 
terres abandonnées, mais tout porte à croire que leur éten-
due représente environ 20 % de l'ensemble des terres ara-
bles. Les principales raisons de leur abandon sont le mau-
vais fonctionnement du système d'irrigation qui charrie 
de la glaise et de la boue ainsi que les effets constants 
de l'érosion. Le nouvel arrêté a pour but de changer cet 
état de choses. Les conseils populaires et la direction des 
Eaux et Forêts sont tenus de faire, dans les six mois, l'in-
ventaire des terrains délaissés et de les répartir entre les 
coopératives agricoles. Les terrains qui n'intéressent pas les 
kolkhoses ou les sovkhoses seront alloués « à titre perma-
nent » aux familles des coopérateurs, aux ouvriers des villes, 
aux retraités, etc. La superficie des lots est limitée à 0,1 ou 
0,2 hectare. 

Les dirigeants des coopératives agricoles et les organes 
administratifs de l'Etat seront obligés de prendre soin de 
l'élevage sur ces petits terrains individuels, ainsi que d'as-
surer l'exploitation de ces terres par leurs propriétaires ini-
tiaux, qui ne pourront les transmettre qu'à leurs descen-
dants. Deux ou trois familles vont avoir le droit de s'asso-
cier pour l'achat en commun d'une charrette à boeufs, sans 
toutefois avoir le droit d'acheter les boeufs qui leur seront 
loués par la coopérative agricole, au même titre que les 
machines. 

Dans le domaine de l'agriculture en général et dans 
l'élevage en particulier, les communistes bulgares piéti-
nent depuis dix-huit ans. Le premier plan quinquennal 
1949-1953 prévoyait déjà un nombre de vaches s'élevant à 
650.000 têtes ; or, en 1960, il n'y avait que 530.000 vaches 
et leur nombre a encore diminué depuis. Les objectifs fixés 
pour 1957 n'ayant pas été atteints ont de nouveau été 
reportés à 1965 sans aucun changement. 
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Les Kurdes 
et l'action communiste au Proche-Orient 

LA confusion qui règne toujours à Bagdad et à 
 Damas, où, en moins d'un mois, deux coup 

d'Etat ont profondément bouleversé le rapport 
des forces politiques au Proche-Orient, ne permet 
guère de faire une analyse approfondie de la 
situation en Irak et en Syrie. A l'heure actuelle, 
des officiers irakiens ou syriens favorables au 
colonel Nasser et des éléments du Parti . Baath, 
animé par Michel Aflak, ancien dirigeant du P.C. 
syrien mais devenu un adversaire résolu des 
communistes, semblent se disputer l'héritage poli-
tique du général Kassem et de Khaled El Azem. 
Les leaders des deux fractions affirment leur 
volonté d'instaurer ce « socialisme arabe » dont 
le Raïs et Aflak, chacun d'ailleurs à sa manière, 
ont fait leur doctrine officielle et auquel les 
communistes sont particulièrement hostiles. D'ici 
quelque temps, on pourra juger si les nouveaux 
maîtres de Bagdad et de Damas entendent rester 
unis et apporter à leur pays les transformations 
indispensables tant sur le plan social qu'écono-
mique, ou, au contraire, s'ils deviendront des 
ennemis irréductibles qui ne songeront qu'à s'éli-
miner pour tenter de conserver le pouvoir. Dans 
ce dernier cas, on peut être assuré que les com-
munistes arabes risquent fort de retrouver parmi 
de larges masses cette audience qu'ils viennent 
de perdre et de devenir ainsi les arbitres d'un 
conflit dont ils chercheront à mieux tirer profit 
qu'ils ne l'ont fait de la révolution irakienne de 
juillet 1958 et de la rupture de la R.A.U. en sep-
tembre 1961. 

Car si l'avenir demeure incertain aussi bien 
en Irak qu'en Syrie, il n'en reste pas moins que 
les communistes ont bien été les principaux per-
dants des récents événements du Proche-Orient. 

DE BAGDAD A DAMAS 
A Bagdad, c'est à une véritable chasse aux 

communistes que se sont livrés les successeurs 
de Kassem. Tout porte à croire d'ailleurs que le 
coup d'Etat du 8 février a été quelque peu préci-
pité. En présence de la situation qui ne cessait 
de se détériorer en Irak par suite du conflit 
kurde et de l'isolement de plus en plus total dans 
lequel se trouvait le Zaïm, les communistes, les 

Il est vrai qu'au cours des deux dernières années, la 
Bulgarie a beaucoup souffert par suite de la sécheresse 
et que le fourrage manquant en ce rude hiver 1963, la 
plupart des fermiers sont obligés de tuer leurs bêtes avant 
qu'elles ne meurent de faim. 

Effrayés par le danger de perdre le petit troupeau de 
bétail qui ne couvre pas les besoins de la population, les 
dirigeants actuels ont fait marche arrière et encouragent 
l'élevage privé et l'exploitation à titre individuel des ter-
rains délaissés. 

II y a trois ans seulement, lorsque le « grand bond en 
avant, avait été annoncé à grand fracas dans la presse, 
ces dirigeants prétendaient que la Bulgarie dépasserait 
bientôt en production les Pays-Bas et le Ikmemark, mainte-
nant il suffit de prendre les statistiques d'avant guerre pour 
constater que le but à atteindre pour eux est de rattraper 
le niveau de la Bulgarie non communiste qu'ils ne cessent 
de présenter comme un pays dont le niveau était très 
arriéré. 

M.K. 

progressistes et certains éléments de l'armée ira-
kienne songeaient sérieusement à provoquer eux-
mêmes la chute de Kassem ou pour le moins à 
exercer un contrôle direct sur son pouvoir. C'est 
à une sorte de course de vitesse qu'ont été 
contraints de se livrer les officiers pro-nassériens. 
La crainte de voir les communistes s'emparer du 
pouvoir à Bagdad avant eux n'a fait que croître, 
après l'exécution de Kassem, leur haine des diri-
geants du P.C. irakien. Trois des principaux lea-
ders du P.C.I., dont le secrétaire général Hussein 
Radawi (Salaam Adel), ainsi que vingt-cinq mem-
bres du Comité central, furent jugés et pendus 
sur l'ordre du nouveau gouvernement irakien. Des 
centaines de communistes et de « compagnons 
de route » furent tués tandis que des milliers 
d'autres étaient arrêtés ou obligés de s'enfuir. 
Dans une déclaration officielle, M. Mandi Al Daw-
lai, ministre de la Justice, annonça qu'aux termes 
du nouveau code pénal toute activité politique 
serait désormais interdite aux communistes. Au-
cune publication ni aucune propagande commu-
niste ne serait autorisée. Tous les ouvrages de 
Lénine, de Mao Tsé-toung, etc., sont interdits et 
retirés des bibliothèques et des librairies. Toutes 
les organisations communistes (étudiants, pay-
sans, syndicats, etc.) et crypto-communistes sont 
également frappées d'interdiction. Enfin, des tri-
bunaux spéciaux doivent juger tous ceux qui ont 
favorisé l'action des communistes en Irak. 

Si les répressions furent moins violentes à 
l'égard des communistes après le coup d'Etat du 
8 mars à Damas, on assista néanmoins à l'arres-
tation de plusieurs dizaines de dirigeants du 
P.C. syrien, notamment de Mustapha Amin, secré-
taire général adjoint du Parti. Là aussi, les offi-
ciers pro-nassériens ou partisans du Baath furent 
amenés à agir plus rapidement qu'ils ne l'avaient 
pensé. En effet, menacés par la subversion des 
agents du Caire, le président Nazem El Koudsi 
et le premier ministre Khaled El Azem semblaient 
se rapprocher des éléments communistes et pro-
gressistes pour éviter à la Syrie un retour au sein 
de la R.A.U. Des bruits couraient à Damas annon-
çant le prochain retour de Prague de Khaled 
Bagdache, secrétaire général du P.C. syrien. Aussi 
dès la prise du pouvoir par le « Conseil national 
de la Révolution », non seulement des leaders 
communistes furent emprisonnés, tandis que 
d'autres parmi lesquels Bagdache et les membres 
du Bureau politique du P.C.S. installés en Tché-
coslovaquie et en Bulgarie se voyaient privés de 
tous leurs « droits civiques », mais la plupart 
des responsables syriens que l'on soupçonnait 
d'avoir voulu constituer une sorte de « Front 
uni » avec les communistes, furent arrêtés ou 
durent se réfugier dans des ambassades étran-
gères. 

Ainsi, tant à Bagdad qu'à Damas, les commu-
nistes subissaient une importante défaite. Alors 
qu'ils avaient nourri l'espoir, et manoeuvré en 
conséquence, de participer au pouvoir, la réac-
tion brutale des forces nationalistes les rejetait 
dans une clandestinité d'autant plus grave que 
bon nombre de leurs cadres étaient éliminés. 

ATTITUDE DE L'U.R.S.S. 
L'échec des communistes arabes fut durement 

ressenti en U.R.S.S. Sans doute, pour des impé-
ratifs de politique étrangère, le gouvernement 
soviétique, imité par tous les gouvernements corn- 
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munistes, reconnut-il le pouvoir des successeurs 
de Kassem et, par la suite, le nouveau gouver-
nement syrien. Mais ces reconnaissances dissi-
mulaient mal la déception des dirigeants sovié-
tiques. Pour s'en convaincre, il suffit de citer 
deux extraits de la Pravda. Le 26 février, alors 
que les communistes irakiens étaient pourchassés 
à travers tout le territoire, l'organe du P.C. de 
l'U.R.S.S. écrivait : 

« Les persécutions contre les communistes, les 
démocrates et les patriotes sont contraires à la 
politique d'unité nationale, de liberté, de démo-
cratie et de justice sociale proclamée par le gou-
vernement Are f. Le danger apparaît que les forces 
impérialistes, usant des methodes éprouvees de 
corruption, de chantage et de complots, acquiè-
rent la possibilité de détacher le pays, pas à pas, 
de la neutralité et de le pousser à se soumettre 
aux diktats impérialistes, notamment à celui des 
monopoles pétroliers. » 

Le ton n'était pas moins hargneux lorsque la 
Pravda, dans son numéro du 16 mars, publiait 
un long commentaire sur les événements du 
Proche-Orient et affirmait notamment : 

«L'U.R.S.S. n'a jamais été et ne sera jamais 
indifférente face à l'immixtion impérialiste dans 
les affaires intérieures de tel ou tel pays... A 
l'heure où les forces impérialistes trament un 
nouveau complot contre les peuples arabes et 
tentent de les priver de leur indépendance, 
l'U.R.S.S. dit à ses amis arabes : soyez vigilants, 
ne vous laissez pas attraper dans un filet. » 

Ces appels à « l'unité » et à « l'indépendance » 
cachaient mal l'amère déception des responsables 
du Kremlin qui, depuis la chute de la monarchie 
en Irak et la rupture de la R.A.U., avaient tout 
mis en oeuvre pour faire de Bagdad et de Damas 
des pôles d'attraction pour tous les pays du 
monde arabe, alors que Nasser leur paraissait 
de plus en plus désireux de se rapprocher de 
l'Occident, surtout des Etats-Unis. Le départ de 
l'Irak du pacte du CENTO et le retour au pouvoir 
de Khaled El Azem en Syrie (avec lequel l'U.R.S.S. 
avait déjà conclu un accord militaire en 1957 
avant la création de la R.A.U.), laissaient entre-
voir aux dirigeants soviétiques des perspectives 
pour le moins favorables à leur entreprise de 
pénétration au Proche-Orient. Les coups d'Etat 
de Bagdad et de Damas sonnaient le glas de la 
politique appliquée par l'U.R.S.S. depuis plus de 
quatre ans. 

Il ne faut donc pas s'étonner que tout en recon-
naissant les nouveaux gouvernements irakien et 
syrien, les responsables soviétiques déclenchaient, 
dans le monde entier, une campagne très vio-
lente visant à provoquer une réaction de l'opi-
nion internationale pour condamner les persé-
cutions et les arrestations des communistes. Cette 
campagne fut ouverte par un communiqué du 
Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. et reprise 
ensuite par tous les partis communistes et toutes 
les organisations satellites communistes (F.S.M., 
F.M.J.D., U.I.E., Association Internationale des 
Juristes Démocrates, etc.). Les messages de pro-
testations et des télégrammes réclamant la grâce 
des dirigeants du P.C. irakien, affluèrent à Bag-
dad, puis à Damas. Toute la presse communiste 
internationale (Pravda, Unità, L'Humanité, Le 
Drapeau Rouge, Le Quotidien du Peuple, etc.) 
publia des articles d'une violence inouïe pour 
condamner l'attitude des « criminels » de Bag-
dad. Des jeunes communistes irakiens et syriens, 
étudiant dans les universités de Prague, de Mos-
cou et de Pékin, prirent la parole au cours de 
meetings organisés dans le camp communiste 
pour marquer leur solidarité à l'égard des « mar-
tyrs » communistes. 

LA QUESTION KURDE 

Cette campagne développée suivant une tactique 
longuement éprouvée avait également un autre 
but. On n'ignore pas, en effet, que depuis dix-
huit mois des guérillas kurdes, sous la direction 
de Mustapha Barzani, général de l'Armée rouge, 
mènent contre les autorités de Bagdad un combat 
sanglant pour obtenir la reconnaissance de l'auto-
nomie du « Kurdistan irakien » (1). 

Dans cette affaire, la politique soviétique a 
toujours été très sinueuse. D'une part, le Kremlin 
accordait un appui discret à Barzani, qui passa 
plus de onze ans en U.R.S.S. et dont les groupes 
armés avaient fini par occuper une large bande 
du nord de l'Irak, mais, d'autre part, Moscou 
voyait dans le général Kassem, qui s'efforçait 
en vain à réduire la révolte kurde, un ennemi 
de « l'impérialisme occidental » et un porte-
parole du « neutralisme positif ». Par conséquent, 
si le gouvernement soviétique désirait que sur le 
plan intérieur la position de Kassem soit affaiblie 
(d'où son soutien à Barzani), car cet affaiblisse-
ment aurait dû conduire le Zaïm à s'appuyer sur 
les communistes et les progressistes locaux, le 
Kremlin ne souhaitait ni son élimination ni la 
chute de son régime. Pour l'U.R.S.S., la solution 
du problème kurde résidait dans une négociation 
qui. amènerait Kassem à reconnaître l'autonomie 
kurde, prévue d'ailleurs dans la Constitution. 
C'est une telle négociation que réclamaient de-
puis plusieurs mois les dirigeants du P.C. ira-
kien. 

La disparition de Kassem et la victoire des 
forces nationalistes irakiennes changeaient évi-
demment toutes les perspectives envisagées par 
Moscou. Si l'on en croit les déclarations qu'il fit 
à la presse après le coup d'Etat du 8 février, 
Barzani avait été contacté auparavant par les 
comploteurs mais se serait montré très circons-
pect. Non seulement il se méfiait des nationalistes 
arabes pro-nassériens, mais il n'ignorait pas 
qu'un succès de leur part le placerait, lui Bar-
zani, dans une position d'arbitre qui pouvait se 
révéler très avantageuse. C'est ce qui devait d'ail-
leurs se produire et de toute évidence les suc-
cesseurs de Kassem ont été contraints d'ouvrir 
ces négociations avec les Kurdes que le Zaïm 
avait sans cesse refusées, ce qui, dans une grande 
mesure, lui avait coûté le pouvoir et la vie. 

Toutefois, les nouveaux maîtres de Bagdad ne 
s'étaient résolus à ces négociations avec Barzani 
que lorsqu'ils constatèrent qu'une véritable conju-
gaison des forces communistes kurdes et kassé-
mistes risquait sérieusement de les emporter et 
de mettre fin à leur « révolution nationale ». Des 
militants du P.C. irakien avaient d'ailleurs gagné 
les régions contrôlées par les hommes de Barzani 
et des éléments de l'armée, restés fidèles à 
Kassem, étaient venus les renforcer. C'est là qu'in-
tervient la campagne déclenchée par Moscou et 
relayée par les communistes du monde entier. 
En effet, pour l'U.R.S.S., après la chute de Kas-
sem, deux éventualités devenaient possibles : 
1° Le « Conseil de la Révolution » refusait de 
négocier avec Barzani et envoyait des troupes 
pour tenter de réduire son insurrection. La 
guerre civile était alors inévitable et les commu-
nistes pouvaient jouer un rôle déterminant dans 
ce combat dont l'issue était pour le moins incer-
taine. Près de deux mille techniciens soviétiques, 
parmi lesquels des instructeurs militaires, se 
trouvaient en Irak et cette présence aurait pu 

(1) Voir à ce propos Est & Ouest no 287 (1oo-15 novem-
bre 1962) • Nicolas Lang, « Le problème kurde et les com-
munistes irakiens ». 
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faire pencher la balance du côté des éléments 
kurdes et des communistes; 2° Le « Conseil de 
la Révolution » acceptait de négocier avec Bar-
zani qui, en dépit de toutes ses déclarations, 
demeure un atout précieux pour l'U.R.S.S. en 
Irak. Tôt ou tard, l'autonomie kurde devrait alors 
être reconnue et ce serait un premier pas vers 
la constitution de ce « Kurdistan » à la création 
duquel le Kremlin s'est toujours montré favorable 
puisqu'il devrait être étendu à des régions qui 
font actuellement partie de la Turquie, de la 
Syrie et de l'Iran. Il ne faut pas oublier non plus 
que plusieurs membres du Bureau politique du 
Parti démocratique kurde sont d'authentiques 
communistes et qu'après la chute de la monar-
chie irakienne, le P.C.I. et le P.D.K. avaient 
constitué un « Front uni » (2). 

En développant leur campagne, les commu-
nistes visaient donc à amener le nouveau gou-
vernement de Bagdad à ouvrir des négociations 
avec Barzani ou... à les refuser publiquement. 
D'ailleurs, pas une seule fois les communistes 
n'ont attaqué Barzani. Bien au contraire, leur 

(2) Ibid.  

presse a toujours affirmé que « l'autonomie 
kurde » devait être reconnue grâce à des négo-
ciations. Contraint par les circonstances, le 
« Conseil de la Révolution » a été finalement 
amené à s'entendre avec Barzani. Le cessez-le-feu 
a déjà été proclamé et des négociations vont 
s'ouvrir pour mettre au point les différents 
aspects de « l'autonomie kurde ». 

Sans doute doit-on s'attendre à de nouvelles 
péripéties dans cette affaire. On voit mal com-
ment les officiers arabes pro-nassériens qui gou-
vernent actuellement à Bagdad s'accomoderont 
avec l'idée d'une « autonomie kurde ». Mais, 
d'autre part, on imagine mal qu'ils aillent jusqu'à 
répéter les fautes de Kassem en essayant de ré-
duire l'insurrection kurde par des moyens mili-
taires. Si donc l'U.R.S.S. a subi tant à Bagdad 
qu'à Damas des échecs indéniables, le règlement 
de l'affaire kurde lui ouvre de nouvelles perspec-
tives d'action et d'agitation politique. L'éventuelle 
création d'une « région autonome kurde en Irak » 
ne manquerait pas d'avoir des répercussions en 
Turquie et en Iran, pays membres du pacte de 
CENTO, répercussions dont il n'est pas besoin 
de souligner la gravité. 

NICOLAS LANG. 

Chronique du mouvement 
communiste international 

GUADELOUPE 
DES PARTISANS DE MAO DANS LE P.C. GUADELOUPÉEN? 

Le petit Parti communiste guadeloupéen — qui n'est 
rien d'autre que l'ancienne fédération de la Guadeloupe 
du P.C. fronçais, élevée au rang de parti « autonome » 
en 1957 — connaît des divergences doctrinales et tactiques 
qui semblent bien en liaison avec le grand conflit qui 
divise actuellement le mouvement communiste international. 

En effet, L'Etincelle, son organe hebdomadaire, a publié 
le 31 mars 1963, un communiqué où sont dénoncés ceux 
qui critiquent la thèse du « passage au socialisme par la 
voie pacifique », critique qui figure en bonne place dans 
l'arsenal des communistes chinois. 

« 11 est reproché au P.C.G. de ne pas organiser ou pousser 
à l'organisation de certaines formes d'action violente, 
seules, dit-on, susceptibles de permettre au pays d'accéder 
à la libération politique. Il en résulte que le P.C.G. serait, 
semble-t-il, frappé de sclérose politique. 

« Après avoir procédé à l'analyse de ces griefs le secré-
tariat a cru nécessaire de publier le communiqué suivant : 

« Les critiques formulées contre le P.C.G. quant aux 
voies et moyens pour accéder à l'autonomie tirent leur 
source de la hâte révolutionnaire petite bourgeoise, d'un 
manque de foi dans les masses et dans l'avenir du mou-
vement de libération. 

« A ceux qui s'inquiètent, s'impatientent, s'affolent et 
s'énervent, à ceux qui confondent théorie et verbalisme 
révolutionnaire, action révolutionnaire et aventures, le Parti 
répond par sa propre expérience de la lutte et par l'expé-
rience que tous les partis marxistes-léninistes ont accu-
mulées pendant une quarantaine d'années. 

Le secrétariat continue en déclarant qu'il n'ignore pas 
« le phénomène de recolonisation » qui s'observe à la Gua-
deloupe où débarque « un nombre chaque jour plus grand 
de colonialistes », où l'appareil d'Etat « perfectionne son 
dispositif de répression ». Mais il faut savoir considérer 
chaque fait « sous un double aspect ». 

« C'est précisément parce qu'il s'est considérablement 

affaibli sur l'ensemble du front que le colonialisme essaye 
de se renforcer chez nous, mais ses efforts se retourneront 
inéluctablement contre lui. 

« Comment admettre que le processus de recolonisation... 
n'accroisse pas le malaise... et ne contribue pas... à une 
prise de conscience nationale. Comment admettre que nos 
fonctionnaires, notre bourgeoisie si violemment assimila-
tionnistes à l'origine du mouvement, frappés aujourd'hui 
dans leurs intérêts ne rejoignent pas... les rangs des auto-
nomistes. De nombreux indices nous permettent déjà d'affir-
mer que la situation évolue... dans ce sens. 

Le secrétariat expose ensuite 'la tactique du P.C.G., fon-
dée sur cette idée marxiste qu'une idée, en pénétrant dans 
les masses, devient une force matérielle. En conséquence, 
les communistes doivent « avant tout aider le peuple à 
une prise de conscience politique chaque jour plus grande 
de façon que l'idée d'autonomie devienne une grande force 
matérielle susceptible de renverser la force matérielle de 
l'impérialisme °. Il s'agit donc de gagner les masses par 
la propagande et « en liant la lutte pour l'autonomie aux 
revendications populaires de tous les jours ayant trait aux 
problèmes des salaires, des conditions de scolarité, de 
l'eau, de la banane, de la canne, de la terre aux pay-
sans... » 

Le communiqué se termine ainsi : 

« En dépit d'insinuations perfides, nous ne nous dépar-
tirons pas dans la conjoncture de cette ligne de conduite. 
Nous ne nous laisserons pas imposer des méthodes aven-
tureuses, tenant au surplus à proclamer que nous n'enten-
dons nullement substituer un groupe d'exploiteurs du peuple 
guadeloupéen à un autre. 

« Le secrétariat croit devoir rappeler que nul sympathi-
sant, militant ou dirigeant ne saurait engager le Parti sur 
des voies étrangères à sa politique. » 

Les allusions contenues dans ces deux paragraphes sont 
pour nous obscures, mais le reste du texte indique fort 
clairement que certains communistes de la Guadeloupe 
défendent les thèses qui sont celles de Mao Tsé-toung, 
relayées, si l'on peut dire, et amplifiées dans toute l'Amé-
rique latine par l'exemple et l'enseignement de Fidel Castro. 
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BELGIQUE 

ACTIVITÉS DE LA FRACTION PRO-CHINOISE DU P.C.B. 

La préparation du XIV' Congrès du P.C.B. a permis à sa 
fraction pro-chinoise de manifester son opposition à la 
direction du Parti. Nous avons signalé à plusieurs reprises 
l'existence de cette fraction animée par Jacques Grippa, 
qui a déjà été exclu du Comité central, et par Jean Fon-
teyne, qui risque de ne pas retrouver son mandat lors 
du prochain congrès (1). 

La fraction pro-chinoise du P.C.B. a trouvé surtout des 
appuis au sein de la Fédération bruxelloise et parmi les 
étudiants communistes de l'Université libre de Bruxelles. 
C'est ainsi qu'un certain nombre de militants communistes 
bruxellois, membres de la section d'Uccle (commune de 
Bruxelles), ont publié un « document » de seize pages dans 
lequel ils condamnent la position du Bureau politique du 
P.C.B. dans « l'affaire de Cuba » et vont jusqu'à traiter les 
membres de cet organisme de « laquais ». Un texte sem-
blable a été publié par la « cellule-cadre » et la « cellule-
étudiants » de l'Université de Bruxelles. 

Il semble que la publication de tels textes a été rendue 
possible grâce au contrôle que Jacques Grippa et ses amis 
exerçaient sur le Bureau de la Fédération bruxelloise du 
P.C.B. Suivant une tactique largement éprouvée, le Bureau 
politique du P.C.B. a ouvert dans les colonnes du Drapeau 
rouge, organe officiel du Parti, une « Tribune de discus-
sion » à travers laquelle toutes les thèses de la fraction 
pro-chinoise ont été condamnées. Aucun texte de Grippa 
n'a été publié dans cette « Tribune » mais, sous le titre : 
« Quelques questions concernant le Rapport d'activité et le 
Projet de thèses préparés par le Comité central', Fonteyne 
critiqua ces « documents » dont il assura notamment qu'ils 
manquaient totalement de « clarté ». « Pour faire cette clarté, 
écrivait Fonteyne, ne serait-il pas éventuellement intéres-
sant de confronter la manière de penser qui apparaît dans 
le « Projet des thèses » avec la conception de l'Etat et de 
la pression sur l'Etat mise en avant par les théoriciens 
yougoslaves ». Cette insinuation fut aussitôt relevée par 
Jean Blume, membre du Bureau politique. Pour le fils 
d'Isabelle Blume, Fonteyne était coupable de vouloir cou-
vrir les textes du Comité central d'un « brouillard » arti-
ficiel », d'user « de mauvaises méthodes de discussion », 
de « tronquer les textes ', enfin de manquer « de courage 
dans l'exposé de sa véritable pensée ». 

Plusieurs autres dirigeants du P.C.B., tel René Beelen, 
secrétaire national, qui s'est rendu récemment à Moscou 
et qui passe pour être « l'éminence grise' de Boris Pono-
marev au sein du P.C.B., ont également condamné violem-
ment l'attitude des membres de la fraction pro-chinoise. 
Précédant le XIV' Congrès national, la Fédération de 
Bruxelles a réuni les 15, 16 et 17 mars son congrès fédéral. 
Les discussions furent particulièrement houleuses, mais si 
Grippa et ses amis disposaient de la majorité au Bureau 
fédéral, la direction du Parti, elle, détenait toujours la 
majorité au sein du Comité fédéral. Le rapport des forces 
apparut lors du vote de la résolution finale et de l'élection 
du nouveau Comité fédéral. La résolution qui donnait 
notamment mandat au nouveau Comité fédéral « d'ceuvrer 
à l'union des communistes bruxellois fut votée par 110 voix 
contre 56 à la tendance Grippa. Ni celui-ci ni aucun de 
ses partisans ne fut réélu au Comité fédéraL Toutefois, 
jusqu'à présent, aucune exclusion n'a encore été officiel-
lement « réclamée ». 

Mais si les tenants de la fraction pro-chinoise ont été 
éliminés de leurs fonctions, il semble que Pékin compte 
bien les utiliser dans son action future. C'est en effet à 
Bruxelles que les communistes chinois ont installé un bureau 
de leur agence d'information Chine nouvelle. Ce bureau 
est dirigé par un ancien secrétaire fédéral du P.C.B., Jean- 

Voir Est et Ouest, rio 275 : « Un tableau des thèses chi-
noises dressé par les communistes belges ». 

Paul Mineur, adversaire farouche de la « déstalinisation 
et qui a quitté le Parti (ou qui en a été expulsé ?) après 
l'élimination de l'équipe Lalemand-Borremans de la direc-
tion du P.C.B. En outre, les « minoritaires » pro-chinois du 
Parti communiste belge ont décidé de publier à Bruxelles, 
en compagnie des « minoritaires » du P.C.F. à qui on devait 
déjà la publication de la brochure « Vive le léninisme ! », 
un bulletin intitulé L'Etincelle dans lequel ils se proposent 
« d'expliquer et de défendre les thèses des camarades 
chinois a. 

Tout porte à croire que par le truchement de l'agence 
Chine nouvelle dont le bureau bruxellois est relié direc-
tement par téléscripteur aux centres de l'A.C.N. de Prague 
et de Berne, toutes les nouvelles favorables au gouverne-
ment de Pékin seront largement diffusées parmi les commu-
nistes occidentaux, grâce notamment à des publications 
telles que L'Etincelle et Vive le léninisme 1 

LIBERIA 

DÉCEPTION D'UN COMMUNISTE LIBÉRIEN. 

William Appleton, qui était le seul étudiant du Libéria 
à l'Université Patrice-Lumumba de Moscou, a quitté 
l'U.R.S.S. au mois de février et a déclaré qu'il avait été 
victime de la discrimination raciale. Officiellement, 
M. Appleton a été exclu de l'Université, où il se trouvait 
depuis le mois de novembre 1960, pour « insuffisance dans 
les études ». En fait, les autorités soviétiques, qui avaient 
placé beaucoup d'espoirs en M. Appleton, car il était un 
des rares communistes du Libéria, lui en voulaient parce 
que, publiquement, il avait rejeté la doctrine lénino-
marxiste et qu'il avait refusé d'assister aux cours d'endoc-
trinement ou de participer aux manifestations des étudiants, 
organisées par le Komsomol, devant les ambassades occi-
dentales. 

On devine d'autant mieux la déception des Soviétiques 
à l'égard de Appleton quand on sait qu'il avait été chargé, 
avec son frère Wade Appleton, de créer une organisation 
de jeunesse communiste au Libéria. Pour acquérir une for-
mation politique, William Appleton avait été envoyé en 
U.R.S.S., via Conakry. Au mois de septembre 1961, un 
complot d'inspiration communiste qui avait été préparé 
avec l'aide de l'ambassade de l'U.R.S.S. en Guinée et qui 
visait à renverser le régime du président Tubman, fut 
découvert à Monrovia. La cheville ouvrière de ce complot 
était un avocat, M° Booker Bracawell, qui avait servi 
d'agent de liaison entre l'ambassade soviétique de Cona-
kry et les éléments de l'opposition au Liberia (2). L'un 
de ses adjoints était Wade Appleton. Celui-ci fut arrêté 
tandis que M° Bracawell réussissait à se réfugier en Gui-
née. C'est sur William Appleton que les Soviétiques comp-
taient désormais pour étendre le champ de leurs activités 
subversives au Libéria. 

Déçu par « la réalité socialiste » et ayant été victime 
d'une « constante pression politique', William Appleton a 
refusé de devenir un agent de la pénétration communiste 
en Afrique. Aussi, les dirigeants soviétiques n'ont-ils pas 
tardé à l'expulser. 

(2) Voir Est et Ouest, n. 268 : « Libéria - Un complot 
communiste ». 

Nous serions reconnaissant à nos lecteurs 
qui en auraient la possibilité de bien vou-
loir nous retourner les numéros : 274, 278, 
281, 283, 286, 287, 288 d'Est & Ouest de 1962 
qui sont épuisés. 
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