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1"-15 MAI 1963 BIMENSUEL 

La "tactique du 
DEPUIS bientôt deux ans — plus précisément 

depuis la rencontre du nouveau président 
américain Kennedy avec Nikita Khrouchtchev, 
à Vienne, les 3 et 4 juin 1961 — les deux 
Grands avaient fait un effort spécial pour prou-
ver que la coexistence pacifique était viable au 
Laos. Dès son retour à Washington, le prési-
dent Kennedy déclara que « l'unique région 
dans laquelle est apparue quelque perspective 
d'accord est le Laos ». Quelques jours plus 
tard, parlant à Moscou le 16 juin, Khrou-
chtchev faisait écho à ces paroles : « A Vienne, 
j'ai dit au président Kennedy que la politique 
du Laos ne devrait être déterminée ni par 
l'U.R.S.S. ni par les Etats-Unis, mais par per-
sonne d'autre que les Laotiens eux-mêmes, 
afin que ceux-ci puissent former un gouver-
nement neutre et indépendant. Le président 
Kennedy était d'accord avec moi. » 

Finalement, lorsque, une année plus tard, 
cet « accord » au Laos fut conclu, l'unanimité 
semblait régner aux Etats-Unis et en U.R.S.S. 
sur l'importance capitale de cet événement. 
L'éditorial du New York Times (14 juin 1962) 
— journal qui, à la fois, fait et exprime l'opi-
nion dominante en Amérique — soulignait : 
« Si, dans ces conditions, le Laos reste effec-
tivement pacifique et neutre, ce règlement sera 
une contribution majeure pour les solutions  

salami" au Laos 
pacifiques partout où les mondes communiste 
et non-communiste se disputent. » Deux jours 
plus tôt, Khrouchtchev, dans un message, se 
félicitait de cet accord en des termes presque 
identiques : « Un exemple d'un règlement paci-
fique d'un problème séparant l'Est de l'Ouest... 
L'exemple du Laos montre qu'une coopération 
tenant compte des intérêts de tous peut être 
fructueuse lorsqu'il s'agit du règlement de pro-
blèmes internationaux complexes. » 

Toutefois, si les termes employés par Khrou-
chtchev étaient les mêmes, le sens qu'il leur 
attribuait ne l'était certainement pas. Car, dès 
le printemps 1961 — avant d'aller à Vienne 
pour rencontrer le président Kennedy et cher-
cher une solution « pacifique » — Khrouchtchev 
avait eu la franchise de déclarer à Walter 
Lippmann que « les mouvements révolution-
naires des petits pays, et principalement au 
Laos, à Cuba et en Iran, ne représentent qu'un 
seul mouvement à l'échelle historique et mon-
diale, destiné à entraîner dans le sillage com-
muniste les vieilles nations colonialistes... ». A 
ce moment-là, Cuba était déjà en train de 
suivre ce processus. Le Laos y est entraîné 
à l'heure actuelle. En Iran seulement, la pro-
phétie de Khrouchtchev n'a pas encore été 
vérifiée par les faits. On ne pouvait donc igno-
rer que, pour les communistes, l'accord de 
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1961 ne serait qu'une étape — pour parler le 
langage de Staline — un pas en avant, pour 
employer le vocabulaire de Lénine, une tran-
che dans la « tactique du salami » pour user 
d'une formule très imagée de M. Rakosi 

Pour expliquer après coup, en 1952, comment 
le Parti communiste hongrois avait procédé 
pour venir à bout de ses deux principaux alliés 
dans le Front gouvernemental — le Parti des 
petits propriétaires et le Parti socialiste —
Rakosi avait dit : « On appelait cela la tactique 
du salami. Elle consistait à débiter jour après 
jour, tranche par tranche, la réaction qui se 
dissimulait dans le Parti des petits propriétaires 
[et le Parti socialiste]. Par ce combat qui se 
poursuivit sans trêve, nous épuisions la vita-
lité de l'ennemi... » 

Il suffisait de remplacer le « Parti des petits 
propriétaires » de Hongrie par « le groupe pro-
occidental » au Laos, et le « Parti socialiste » 
par « la tendance neutraliste » dans le même 
pays pour comprendre ce qui allait se passer. 
Après avoir obtenu l'aide des pays commu-
nistes voisins, constitué leur force armée et 
occupé des postes-clés dans le gouvernement 
d'« union nationale » — tout comme autrefois 
les communistes en Hongrie — les éléments 
pro-communistes ont pu procéder de façon 
désormais classique à l'égard de leurs « alliés ». 
Ils les ont divisés, isolés, pour les liquider, 
trois mouvements-maîtres dans la stratégie 
communiste de destruction des alliés ou des 
adversaires. 

Les pro-occidentaux se sont trouvés divisés 
par le fait qu'ils ont cessé d'avoir l'appui des 
Occidentaux. Ils étaient donc isolés à partir 
de ce moment, et leur sort définitif n'était pas 
difficile à régler. 

La manoeuvre fut dirigée ensuite contre les 
neutralistes. Leur armée fut divisée, avant 
d'être militairement battue. En Hongrie et ail-
leurs, on avait joué les « gauches » contre les 
socialistes du centre et de droite. Ici au Laos, 
les neutralistes pro-communistes réglèrent, à 
l'aide des communistes, le sort des neutralistes 
tout court. Souvanna Phouma étant désormais 
isolé, il ne lui reste plus qu'à se soumettre ou 
se démettre. 

A partir de ce moment — hélas 1 prévisible 
— le langage du New York Times n'est plus 
le même que celui de Khrouchtchev, car l'édi-
torialiste écrit cette fois : « Le risque de voir 
le conflit laotien s'élargir existe, mais le risque 
serait encore plus grave de perdre le Laos et 
de donner libre cours à un raz de marée capa-
ble d'engloutir toute la région (du sud-est asia-
tique) » (18 avril 1963). 

La défaite des forces militaires neutralistes 
au Laos est riche d'enseignements pour beau-
coup, à commencer par les neutralistes eux-
mêmes. L'ex-capitaine Kong Lé a cru pouvoir 
mener en même temps une politique d'entente  

avec les pro-communistes locaux et d'amitié 
avec les deux puissances communistes: U.R.S.S. 
et Chine, où il a été reçu avec faste l'année 
dernière. Mais son erreur fut d'oublier que 
l'entente avec les communistes sur le plan 
intérieur ne serait que provisoire et que bientôt 
la question classique, formulée par Lénine, 
« kto koga » : qui va l'emporter, allait se poser, 
la victoire devant appartenir à ceux qui étaient 
les plus forts. Son erreur sur le plan de la 
politique extérieure consista à pratiquer l'ami-
tié avec Moscou et Pékin, sans avoir pu éli-
miner les partisans de Moscou et Pékin à l'in-
térieur de son propre pays. Il peut maintenant 
méditer sur ses erreurs. Son chef politique, le 
prince Souvanna Phouma, pourrait difficilement 
répéter aujourd'hui ce qu'il disait il y a deux 
ans « Les Russes et les Chinois sont sincère-
ment en faveur de la neutralité. Les Chinois ont 
besoin de la paix. Les Nord-Vietnamiens 
aussi... » Autant de mots démentis par les évé-
nements. 

Le drame laotien jette aussi une lumière 
crue sur les « neutralistes » asiatiques en géné-
ral. Une fois de plus — comme récemment 
dans le conflit sino-indien — ces neutralistes, 
habituellement prodigues en formules sur la 
non-immixtion dans les affaires intérieures, sur 
l'indépendance nationale, etc., gardent un 
silence systématique dès que ce sont les com-
munistes qui violent ces principes, hier contre 
Nehru, aujourd'hui contre deux autres cham-
pions du neutralisme : Souvanna Phouma et 
Kong Lé. 

Quelle indignation n'auraient-ils pas mani-
festée si les forces laotiennes pro-occidentales, 
aidées par les Occidentaux, avaient écrasé le 
camp neutraliste 1 

Vu sur un plan plus large, sous l'angle de 
l'Asie du Sud-Est tout entière, ces événements 
ne peuvent que renforcer le sentiments déjà 
répandu chez beaucoup de politiciens locaux, 
qui ne raisonnent pas en termes d'idéologie 
mais de force. En six mois, le communisme a 
commis deux agressions caractérisées : l'une 
extérieure : l'attaque de la Chine contre l'Inde; 
l'autre interne : la guerre au Laos contre les 
forces neutralistes — sans oublier l'extension 
de la subversion au Vietnam du Sud. Chaque 
fois, ces agressions ont été payantes. C'est 
donc à Pékin, à Hanoï ou à Moscou que beau-
coup de « neutralistes » seront incités à cher-
cher des garanties pour leur avenir politique. 

Enfin, le drame du Laos permet une fois de 
plus de mieux juger la querelle entre Moscou 
et Pékin. Les uns pensent, comme toujours, 
que c'est un nouveau théâtre du conflit entre 
les deux capitales communistes. Ainsi, le New 
York Times écrit : « Le président Khrouchtchev 
s'est rallié au président Kennedy, à Vienne, en 
1961, pour ses souhaits d'un Laos pacifique 
et neutre... Mais les communistes chinois, avec 
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Problèmes soviétiques insolubles 
I L n'est pas absolument nécessaire d'aller à 
 Moscou pour y recueillir des rumeurs chu-

chotées dans le petit cercle diplomatico-jour-
nalistique de la capitale communiste, ni de se 
trouver à Rome pour y collectionner des échos 
répercutés par la légation de Hongrie si l'on 
veut se faire une idée sérieuse des problèmes 
essentiels que le pouvoir soviétique n'est pas 
capable de résoudre. Les vrais secrets de cou-
loirs sont rarement accessibles aux profanes, 
mais les évidences s'étalent au grand jour, 
reflétées dans la presse communiste. 

Quand on apprend qu'en U.R.S.S. l'oligar-
chie omnisciente et infaillible a décidé soudain 
de créer un Conseil économique supérieur avec 
pleins pouvoirs dans sa sphère, il apparaît 
clairement que la décentralisation de l'écono-
mie soviétique est une expérience décevante 
et qu'après avoir décentralisé à grands frais, 
il devient urgent de centraliser de nouveau, 
donc de superposer bureaucratie sur bureau-
cratie : car les sovnarkhozes régionaux demeu-
rent, tandis que le Gosplan et les ministères 
économiques sont désormais coiffés par un 
Conseil supra-supérieur, outre le Conseil des 
ministres et le Comité central du Parti. 

Quand on lit dans la Pravda que divers « Co-
mités d'Etat » ont été créés tantôt pour rem-
placer des ministères supprimés, tantôt pour 
combler des lacunes là où il n'y avait pas de 
ministères du tout, cela prouve que la sup-
pression des ministères « inutiles » n'a valu 
que des mécomptes et que par conséquent on 
eût beaucoup mieux fait de ne pas y toucher, 
plutôt que de les reconstituer sous une appel-
lation nouvelle. Et que, là aussi, ce n'était pas 
la peine de tant décentraliser pour recourir, 
après expérience coûteuse, à une centralisation 
à outrance. 

Quand le Comité central décide de remanier 
de fond en comble l'appareil du Parti et celui 
de l'Etat pour les scinder en administrations 
spécialisées, l'une dans l'industrie, l'autre dans 
l'agriculture, on croira difficilement qu'une 
réforme de cette envergure atteste l'excellence 
de l'état des choses qu'il s'agit de réformer. 
Et il est permis de se demander si tant de  

remaniements des cadres et du personnel qua-
lifié ne sera pas, en définitive, plus funeste 
que bénéfique à l'économie soviétique. 

Enfin, quand on constate que les autorités de 
Moscou, sans attendre la fin du plan septen-
nal en cours de réalisation, remettent en ques-
tion le programme des deux dernières années 
et envisagent d'y substituer un nouveau plan 
de deux ans, suivi d'un plan quinquennal 
ajusté au précédent, il apparaît que tout le 
système de planification est plutôt en défaut 
après quarante-cinq années d'un régime qui 
se réclame du socialisme « scientifique ». 

Ces observations sur des points majeurs 
autorisent à conclure que le pouvoir soviétique 
ne se tire d'affaire, au prix d'énormes dépenses 
improductives et de gaspillages insensés, qu'au 
moyen de procédés empiriques qui sont à 
l'antipode de la science économique. 

Ce qui se laisse observer en gros se confirme 
couramment dans le détail. Ainsi, les efforts 
désespérés de Moscou pour se procurer en 
Angleterre, puis en Allemagne, les gros tubes 
d'acier (pipe-lines) que l'industrie soviétique 
ne peut produire, ces efforts ne témoignant 
pas précisément dans le sens des vantar-
dises connues sur les progrès industriels de 
l'U.R.S.S. De même, les invites répétées au 
Japon pour l'inciter à contribuer au dévelop-
pement économique de l'Extrême-Orient sovié-
tique. De même, les tentatives d'opposer au 
Marché commun européen une conférence éco-
nomique mondiale ayant pour objet d'associer 
le capitalisme et l'impérialisme à la « cons-
truction » du socialisme et du communisme. 

Les déboires et les mécomptes de la plani-
fication soviétique ne sont donc plus dissimu-
lables. Les propositions révisionnistes du pro-
fesseur Liberman, dont la discussion n'est pas 
close dans le Parti, en attestent la gravité, que 
souligne encore un programme de l'économiste 
Berman paru dans la Pravda du 30 novembre 
et tendant à relâcher la subordination actuelle 
des entreprises au Gosplan afin de leur accor-
der plus d'initiative et de responsabilité. De 
récentes décisions gouvernementales qui sup-
priment un quart des constructions en projet 

leur politique plus agressive, sont visiblement 
déterminés à dominer l'Asie. Puisque Khrou-
chtchev cherche à éviter une rupture ouverte 
avec les Chinois, la Russie est en train de leur 
emboîter le pas » (éditorial du 18 avril 1963). 
Et quelques jours plus tard, dans l'énuméra-
tion de « 10 points litigieux majeurs en Asie 
entre Moscou et Pékin », le Laos tient le point 4 
avec l'indication : « Les Chinois souhaitent 
pousser plus que les Russes à une lutte pour 
le contrôle du pays. » 

Notre avis est différent. Dans la guerre poli-
tique, comme dans le guerre tout court, l'essen-
tiel est de ne pas être battu. Savoir par qui  

n'a que peu d'importance. Pearl Harbor res-
terait ce qu'il fut même si au lieu des Japonais, 
c'étaient les Allemands qui avaient attaqué. 
Il en est de même avec le Laos. L'essentiel 
c'est qu'il risque de tomber sous la coupe 
communiste. L'accessoire est de savoir qui, de 
Moscou ou de Pékin, y commanderait. 

Il y a plus : ce conflit des deux grands Etats 
communistes n'a pas empêché — il a pu même 
accélérer — l'offensive pro-communiste au 
Laos, comme demain il pourrait provoquer, par 
une sorte de surenchère permanente, d'autres 
initiatives révolutionnaires. 

BRANKO LAZITCH. 
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pour l'Asie centrale, après l'abandon de quel-
que huit cents projets conçus trop à la légère, 
montrent ce que valent les anticipations scien-
tifiques des expérimentateurs patentés du 
marxisme-léninisme. 

Parmi les phénomènes typiquement sovié-
tiques qui déjouent les plans savamment éla-
borés à Moscou, celui de la fluidité de la main-
d'oeuvre mérite une mention spéciale. Un bul-
letin récent de l'Institut pour l'Etude de 
l'U.R.S.S. (Munich, 16 avril), dû à F.S. Ha-
jenko, l'a bien mis en lumière. Il en appert 
que les entreprises du bâtiment et de l'indus-
trie souffrent en permanence d'un manque 
aigü de main-d'oeuvre tandis que les ouvriers 
désertent en masse les chantiers et les usines, 
à la recherche de meilleures conditions de vie 
et de travail. On signale des cas très impor-
tants où les entreprises ne disposent que d'un 
tiers de la main-d'oeuvre indispensable, alors 
qu'il y a d'autre part des millions de bras 
disponibles. Des sommes fabuleuses sont dé-
pensées pour le recrutement d'une main-
d'oeuvre en rotation perpétuelle depuis l'abro-
gation du décret qui rivait le travailleur à son 
lieu de travail. Des usines où l'automation a 
été introduite conservent la totalité de leur 
personnel ouvrier, en prévision de mauvais 
fonctionnement du système. D'autres entre-
tiennent de la main-d'oeuvre en excédent pour 
s'assurer de remplir les obligations quanti-
tatives fixées par le plan, ce qui en dit long 
sur la productivité du travail. Ailleurs, « la 
fluidité résultant du manque de personnel 
rend le manque encore plus aigü », remarque 
l'Economitcheskaïa Gaze ta du 9 mars dernier. 
En passant d'un emploi à un autre, le salarié 
perd près d'un mois de travail en moyenne. 
Le tableau, composé de citations caractéris-
tiques puisées aux meilleures sources sovié-
tiques, reflète une pagaille indescriptible. 

Jusqu'à présent, le seul remède imaginé 
pour pallier les maux qui affligent l'économie 
étatique consiste en accroissement et renfor-
cement des organes de contrôle et de direction, 
donc en fonctionnariat supplémentaire. Le 
Comité central du Parti, en novembre dernier, 
a hypertrophié le Secrétariat, porté à douze 
membres, et institué un nouvel appareil de 
contrôle à la tête duquel se trouve Chélépine 
qui cumule désormais ce poste avec le secré-
tariat du Parti et la vice-présidence du Conseil 
des ministres. D'après Kozlov, les deux tiers 
des cadres du Parti ont été renouvelés en 
quelque trois ans, et ce processus continue 
pour assurer un encadrement plus rigide, plus 
efficace, de la masse indocile. Tous ces pallia-
tifs additionnés ne remédient pourtant pas aux 
vices profonds du système. 

Il ne s'ensuit point que 66 millions de tra-
vailleurs environ, soumis à une discipline plus 
rude qu'en régime capitaliste, ne produisent 
pas le minimum vital pour la grande majorité 
laborieuse défavorisée, ainsi que le superflu 
pour la minorité privilégiée (parti commu-
niste et technocratie, y compris l'armée et la 
police). Mais quant à rejoindre le niveau de 
vie des Etats-Unis ou de tout autre pays capi-
taliste d'Occident, il ne saurait en être ques- 

tion tant que subsistera le système dispen-
dieux et stérilisant que ses profiteurs appel-
lent « socialisme ». 

Autant un socialisme réformateur ou possi-
biliste s'avère réalisable à la lumière des expé-
riences accomplies dans le monde depuis plus 
d'un demi-siècle, autant un socialisme pseudo-
scientifique imposé par la violence d'un parti 
unique s'avère inefficace sous la pire des ser-
vitudes. De congrès en congrès, de session 
du Comité central en session suivante, le Parti 
ne trouve jamais de solution saine et durable 
aux problèmes insolubles qu'il se propose de 
résoudre : il ne fait que creuser un trou pour 
en boucher un autre. La première condition 
d'un progrès économique réel en U.R.S.S. 
serait de renoncer à la domination universelle, 
donc aux dépenses monstrueuses d'armement 
et d'astronautique. 

Sachant tout ce qui précède, on ne trouve 
rien qui justifie les spéculations fondées sur 
des « rumeurs » sensationnelles prodiguées au 
début d'avril par la grande presse sous de 
gros titres, rumeurs inspirées par un article 
de l'Unità reproduit dans le Monde daté du 
3 avril. Cet article aurait pu être écrit à Rome, 
mais comme il débute par « on vit actuelle-
ment à Moscou un moment politique délicat 
et intéressant à la fois », il n'en fallut pas plus 
pour envisager avec l'éclipse prochaine de 
Khrouchtchev un « tournant » majeur de la 
politique extérieure soviétique dans un sens 
plus agressif (ce que n'implique nullement 
l'article en question). Une fois de plus, le 
commentateur du Monde voit Khrouchtchev 
« en minorité, face à un courant dirigé par 
M. Souslov et appuyé par les militaires », avec 
référence à M. Joseph Alsop. On a déjà lu cela 
bien des fois depuis cinq ans et davantage, 
notamment sous la signature de M. Harrison 
Salisbury dans le Times de New-York, que 
nombre de journaux et magazines répètent. 

On ne peut que répéter aussi ce qui a été 
écrit plusieurs fois ici-même, à savoir que si 
Khrouchtchev, mis en minorité, reste en fonc-
tions, et si, tout-puissant, il tolère néanmoins 
une opposition qui le met constamment en 
difficulté, c'est que la « direction collective » 
du Parti et de l'Etat est une réalité avec la-
quelle il faut compter. Cela réfute toutes les 
considérations politico-stratégiques qui ta-
blent sur la psychologie, le tempérament, la 
personnalité intime de Khrouchtchev, et cela 
confirme dans leurs vues ceux qui soutiennent 
que le monde libre a affaire au Parti, à l'état-
major de ce Parti, non à un homme que l'on 
pourrait amadouer par des concessions mi-
neures, par des gentillesses, ou en invitant sa 
femme, sa fille, son gendre et le reste. Mais 
il n'était nul besoin d'une confirmation de ce 
genre pour comprendre que Khrouchtchev n'a 
d'autorité, depuis mars 1953, que dans la me-
sure où il a gagné et su conserver la confiance 
de l'équipe dirigeante. 

L'article de l'Unità récapitule tout ce que 
son auteur pouvait savoir en lisant la presse 
de Moscou et paraphrase les thèmes habituels 
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de la propagande communiste. Une note co-
mique se fait entendre dans le passage où il 
est noté que la session du Comité central de 
novembre fut « batailleuse, rénovatrice, anti-
stalinienne », alors que les assemblées « idéo-
logiques » de décembre, de mars et d'avril ont 
été définies comme un retour au stalinisme, 
comme une quasi-réhabilitation de Staline. 
Comment l'or pur de novembre s'est-il changé 
en un plomb vil de décembre, de mars et 
d'avril, c'est ce que le communiste italien si 
bien renseigné omet de nous faire connaître. 

Dans l'Observer du 21 avril, M. Crankshaw 
annonce sous un gros titre entre guillemets : 
« Khrouchtchev doit partir dans les deux ans 
à venir », et le sous-titre : « Comploteurs rivaux 
à l'oeuvre ? », ce qui suit : « M. Khrouchtchev 
profitera de la prochaine réunion du Comité 
central du Parti, prévue pour le 28 mai, pour 
annoncer sa retraite « dans les deux ans », 
selon des sources intérieures au Parti. Il nom-
mera comme successeur M. Frol Romanovitch 
Kozlov, qui a cinquante-cinq ans. M. Khrou-
chtchev en a soixante-neuf. Que cette histoire 
soit vraie ou non, le fait qu'elle vienne de 
membres responsables du Parti à Moscou 
confirme fortement les rumeurs qui circulent 
depuis plusieurs semaines à propos d'une crise 
à la direction soviétique. » Rappelons que 
Khrouchtchev avait déjà prononcé le nom de 
Kozlov comme celui de son successeur éven-
tuel, il y a de cela plusieurs années, lors d'un 
entretien avec M. Harrimann; quant aux « ru-
meurs », elles étaient divulguées depuis trois 
semaines par une agence italienne. M. Crank-
shaw ajoute même ces précisions : désireux 
de partir en beauté, Khrouchtchev s'est assi-
gné trois objectifs principaux, s'entendre avec 
la Chine, confabuler avec M. Kennedy, con-
clure un accord sur les vols dans « l'espace ». 

Mais sur les intentions encore inexprimées 
de Khrouchtchev, il admet cependant que les 
deux premières, s'entendre avec la Chine et 
confabuler avec M. Kennedy, sont tout sim-
plement incompatibles entre elles. Quant à la 
troisième, accord sur les vols dans l'espace, 
il pense qu'elle n'a pas de quoi « exciter l'opi-
nion publique soviétique ». Il y aurait donc 
une opinion publique en U.R.S.S. et un gou-
vernement soucieux d'en tenir compte ? Les 
emprunts forcés, la suppression du service 
de la dette, les hausses de prix, les dépenses 
militaires, etc., seraient autant d'exigences de 
l'opinion publique ? On va de surprise en sur-
prise. Toujours est-il que les trois objectifs 
imaginés par M. Crankshaw sont réfutés par 
lui-même. 

« Presque certainement sous l'intense pres-
sion de ses opposants, il (Khrouchtchev) re-
cule activement par rapport au programme de 
libéralisation qui lui avait valu une certaine 
popularité dans la jeune génération », pour-
suit M. Crankshaw qui, lui aussi, se réfère 
ensuite à Souslov tout en reconnaissant aussi-
tôt que Souslov « se tient fermement derrière 
Khrouchtchev, etc. ». C'est à n'y rien com-
prendre. Suit l'énumération des différentes 
catégories de gens qui formeraient une « oppo-
sition formidable » si... s'il était possible de  

les grouper ensemble. Il y a beaucoup de « si », 
de « presque certainement » et de verbes au 
conditionnel dans ce genre de spéculations 
hasardeuses où l'information retentissante 
s'accompagne de multiples échappatoires. Il y 
a surtout cette contradiction frappante : 
Khrouchtchev est invariablement présenté 
comme le boss exclusif, responsable de tout 
ce qui ne va pas, comme un homme qui a 
tout décidé par lui-même en passant outre 
aux objections du cercle dirigeant, en même 
temps qu'on le montre en bagarre constante 
avec une opposition indéfinissable, toujours . 

 muette et toujours renaissante. 
L'éditorial de l'Observer qui découle de 

l'article précité s'intitule « Grondements à 
Moscou » et il est particulièrement caracté-
ristique. Résumons : le chahut à propos des 
intellectuels soviétiques n'est qu'un symptôme 
de « crise politique plus grosse » ; personne 
en Occident ne sait de quoi il retourne, ni 
qui est contre quoi; mais « il semble » que 
la politique étrangère de Khrouchtchev en soit 
une des causes; ses critiques « semblent » dire 
qu'elle n'a donné aucun, résultat, sauf celui 
d'envenimer les rapports avec la Chine; « il 
se peut » que Khrouchtchev ait besoin d'un 
« succès » dans l'année pour sauver sa poli-
tique ou sa situation, etc. Cela continue ainsi 
avec beaucoup de « si » et de points d'inter-
rogation. Il en ressort que Khrouchtchev, per-
sonnellement responsable de tout, aurait subi-
tement des comptes à rendre. Comment a-t-il 
pu gouverner tout seul depuis dix ans et pour-
quoi lui faut-il maintenant un « succès », alors 
que selon la presse et la radio soviétiques, 
l'U.R.S.S. collectionne précisément succès sur 
succès et ne connaît pas d'exemple d'un échec? 

L'Observer se demande avec anxiété ce que 
l'Occident pourrait faire de raisonnable pour 
procurer à Khrouchtchev le « succès » dont 
celui-ci a tant besoin. Evidemment, « conclure 
un traité bannissant les essais nucléaires ». 
Cela ne dépend que de nous... Quel est le 
risque, comparé aux énormes avantages ? 
« Aider Khrouchtchev à sauver sa politique 
peut avoir une importance historique immense. 
La difficulté est que le président Kennedy 
semble n'avoir presque aussi peu de liberté 
de manoeuvre chez lui que n'en a M. Khrou-
chtchev » (textuel). Il y a le Sénat américain... 
« Il serait, peut-être, d'une importance vitale 
que l'opinion américaine soit priée de réexa-
miner ce problème de la manière la plus 
large ». 

Autrement dit, le mal réside en Amérique, 
dont l'intransigeance sénatoriale et populaire 
refuse à Khrouchtchev le « succès » qu'il mé-
rite et qui lui faciliterait la résistance à ses 
e critiques » (que personne ne peut identi-
fier, et bien que « personne en Occident ne 
sache précisément en quoi consiste la crise »). 
C'est ce que l'Observer répète depuis des an-
nées à chacune des cinquante-deux semaines 
de l'année. C'est ce que répètent à satiété les 
milieux dits libéraux, progressistes, leur presse 
et leurs orateurs en Europe et en Amérique. 
C'est ce qui motive la nécessité d'en prendre 
acte, une fois de temps en temps, à toutes fins 
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utiles et désagréables. Mais la , question du 
sort de Khrouchtchev reste entière, indépen-
damment des vues de l'Observer. 

Dans le New York Times du 22 avril, 
M. Sulzberger consacre aux « rumeurs » une 
pleine colonne. Il affirme d'abord que « la 
politique de Khrouchtchev a été en substance 
un fiasco », en Chine comme à Cuba, à Berlin 
comme en Afrique et au Proche-Orient. Sans 
doute, mais cette politique est-elle de Khrou-
chtchev ou de la direction collective ? Et ses 
résultats sont-ils interprétés à Moscou de la 
même façon que dans le New York Times? De 
la réponse à ces questions dépend la valeur 
du raisonnement qui emplit la colonne. 

M. Sulzberger fait état aussi des échecs enre-
gistrés à Moscou en politique intérieure et en 
matière économique. Là encore, s'agit-il des 
échecs de Khrouchtchev ou des échecs du 
Parti ? Tous les commentateurs éludent ce 
point d'interrogation, pourtant essentiel. Le 
Parti est bien capable de sacrifier Khrou-
chtchev à certain moment, même sans le tenir 
pour responsable des échecs subis, mais cela 
ne dispense pas de s'exprimer en termes 
exacts si l'on veut analyser sérieusement le 
cours des choses. 

En fin de compte, M. Sulzberger constate 
que dans la société soviétique des changements 
graduels s'accomplissent, qui embarrassent 
Khrouchtchev, mais embarrasseront également 
son successeur. En effet, Kozlov ou Chélépine 
seront en présence des mêmes problèmes que 
ceux qui s'avèrent insolubles à Khrouchtchev 
et que le Parti omniscient et omnipotent ne 
pourra jamais résoudre, ceux que pose l'am-
bition de réaliser l'utopie livresque dénommée 
communisme. 

B. SOUVARINE. 

P.S. — La Pravda du 26 avril a publié un 
nouveau discours torrentiel de Khrouchtchev 
prononcé le 24 devant une conférence de spé-
cialistes de l'industrie et du bâtiment, discours 
occupant cinq pages et demie pleines du jour-
nal et dont une phrase, aussitôt citée dans le 
inonde entier, donne quelque consistance aux 
.« rumeurs » relatives à sa retraite... future. 
Cette phrase, à dessein sibylline, donc calcu-
lée pour fairejaser les commentateurs qui, 
en effet, se perdent depuis en conjectures, dit 
seulement : « J'ai soixante-neuf ans, ... je ne 
puis occuper éternellement ma position ac- 

tuelle dans le Parti et dans l'Etat. » Il n'y a là 
aucune indication décelant un sens politique 
à l'éventualité d'un remaniement au « som-
met » de l'appareil gouvernemental. 

Si Khrouchtchev se décharge de fonctions 
qu'il cumule en plus du secrétariat du Parti, 
il n'y aura rien de changé : on sait où réside 
le pouvoir communiste effectif. S'il quitte le 
dit secrétariat, il y aura un changement de 
style, mais aucun indice ne révèle encore un 
tournant politique. Khrouchtchev a marqué 
incontestablement la dernière décennie de ses 
talents oratoires et théâtraux, de sa trucu-
lence et de son activité apparemment inlas-
sable. Ces derniers temps, il a donné des signes 
d'essoufflement, bien compréhensibles si l'on 
songe à cet « one man show » qu'il assume 
depuis une dizaine d'années. Nous avons plu-
sieurs fois remarqué ici l'anomalie de cette 
situation ou Khrouchtchev a été pour ainsi 
dire le seul porte-parole du régime : ses dis-
cours occupent déjà plus d'un mètre sur un 
rayon de bibliothèque, alors que ceux de Mi-
koïan, de Souslov, de Kozlov, de Ponomarev 
et autres membres de la direction collective 
tiendraient dans un mince volume pour la 
même période. Depuis quelques mois, d'autres 
voix se font entendre, par exemple celle d'Ilit-
chev lors des récentes « rencontres idéologi-
ques », d'ailleurs sans qu'il soit possible de 
discerner la moindre difference entre les idéo-
logues attitrés du Parti, preuve que la doctrine 
en vigueur découle d'une autorité collective. 

On sait que Khrouchtchev, dès 1959, avait 
parlé incidemment de Kozlov comme de son 
successeur éventuel. Cela ne vaut que s'il 
existe sur ce point un commun accord, car 
de telles charges ne sont pas transmissibles 
par voie de désignation personnelle. Nul ne 
peut dire ce que décidera le Comité central 
ou son Présidium au moment où la question 
sera posée, de même que nul ne pensait à 
Khrouchtchev en 1953 comme successeur de 
Staline. En tout cas, rien jusqu'à présent n'au-
torise à interpréter une nouvelle division du 
travail au « sommet » soviétique comme une 
révision de l'orientation politique, intérieure 
ou extérieure. Les dogmes qui inspirent et 
guident cette politique restent immuables, 
l'hostilité des héritiers de Staline envers les 
pays libres persiste et persistera dans l'avenir 
prévisible en tant que guerre froide camou-
flée en coexistence pacifique. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1°' juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
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sociales et culturelles internationales. 
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L'extermination de la minorité grecque en U.R.S.S. 

Au recensement de 1897, il y avait, en Rus- 
sie, 320.000 Grecs. Quand, en 1917, la 

révolution bolchevik éclata, les Grecs étaient 
vraisemblablement plus de 500.000, et même, 
selon certains auteurs grecs, 700.000. 

Ces Grecs étaient surtout concentrés dans 
la région du Caucase ou sur les côtes de la 
mer Noire, ou dans les grandes villes 
d'Ukraine et de Russie. En 1939, le recense-
ment officiel de la population de l'U.R.S.S. 
signalait la présence de 410.000 Grecs. 

Le recensement de 1959 n'en connaissait 
plus que 310.000. En l'espace de vingt ans, 
100.000 Grecs avaient donc disparu. 

En juillet 1960, un communiqué soviétique 
officiel annonçait que le nombre des Grecs 
de Russie s'élevait à 177.000. Soit, en l'espace 
d'une année et demie, un nouveau déficit de 
133.000 personnes. Ces nombres prouvent que 
la minorité grecque en U.R.S.S. avait été pra-
tiquement exterminée 

Cet anéantissement commença dès que le 
bolchevisme eut pris le pouvoir. Beaucoup de 
Grecs furent alors massacrés, 30.000 prirent 
la fuite vers l'étranger, et ce qui resta de la 
minorité grecque fut systématiquement oppri-
mé. 

En décembre 1937 fut lancée une nouvelle 
vague d'oppression qui dura jusqu'en 1938. 
Pendant cette période, 285.000 Grecs habitant 
des grandes villes furent déportés dans les 
régions d'Archangelsk, de Komi et en Sibérie 
du Nord-Est. On ne devait plus retrouver leur 
trace. 

D'autres Grecs furent obligés de quitter 
l'U.R.S.S. pour rentrer en Grèce où, avec l'aide 
de l'Etat, certains devinrent agriculteurs dans 
les Apennins du Nord, tandis que d'autres 
s'installaient dans un faubourg à 4 kilomètres 
d'Athènes appelé aujourd'hui « faubourg des 
Grecs-Russes ». 

En 1944, 10.000 Grecs de Crimée qui res-
taient de la florissante minorité grecque de 
cette région furent déportés en Kirghisie ou 
en Ouzbékistan : ils étaient accusés d'avoir 
professé des sentiments pro-germaniques. 

Le 30 juin 1949, en une seule nuit, 30.000 
Grecs de Géorgie furent arrêtés et déportés 
dans les steppes du Kazakstan. 

Le 25 janvier 1950, la Grèce fit appel à 
l'O.N.U., mais, hélas ! sans résultat. En avril 
de la même année, furent déportés au Ka-
zakstan tous les Grecs de Batoum qui, bien 
entendu, n'avaient pu avoir aucune relation 
avec les Allemands. 

Au Kazakstan, les Grecs habitent dans des 
maisons faites avec de la boue. Il leur est 
interdit de se déplacer sans permission spé-
ciale à plus de 4 kilomètres. Il leur est éga-
lement défendu d'avoir des écoles ou une 
église. Le résultat est que ceux qui ont pu 
être rapatriés en Grèce ressemblent plus à 

des bêtes qu'à des hommes; ils ont de la diffi-
culté à converser et sont absolument dénués 
de formation professionnelle. 

Malgré tout cela, ces tristes restes de la flo-
rissante minorité de jadis sont restés grecs 
et chrétiens, et malgré toutes les pressions, 
ils refusent d'abandonner leur nationalité 
grecque et de devenir Soviétiques. 

Tous ces Grecs ont, comme de juste, le droit 
international de recourir à l'ambassade de 
Grèce à Moscou pour demander aide et assis-
tance et éventuellement leur rapatriement. 
Mais c'est cela que les autorités soviétiques 
veulent éviter par tous les moyens. En 1951, 
elles ont été jusqu'à faire enlever deux Grecs 
à l'ambassade même — Georges Tzavellas et 
Leonidas Ravanos — qui s'étaient échappés 
de Tachkent pour demander asile. Ces deux 
Grecs ont souffert pendant des années en pri-
son et ne furent rapatriés qu'après le XX° 
Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 

Le 4 novembre 1958, la police soviétique a 
enlevé deux autres Grecs — Gatsoulis et Mi-
lonas — au moment où ils s'embarquaient à 
Odessa avec des passeports parfaitement régu-
liers. Tous deux sont encore en prison. 

En janvier 1959, la police soviétique a enlevé 
58 Grecs de Tachkent qui avaient pourtant 
leurs passeports pour la Grèce. En octobre 
1962, la police secrète soviétique a arrêté dans 
la rue le troisième secrétaire de l'ambassade 
de Grèce à Moscou, qui avait été chargé de 
prendre contact avec les Grecs se trouvant 
encore en U.R.S.S. et de faciliter leur rapa-
triement. M. Venetsanos fut interrogé pendant 
quatre heures et finalement expulsé de Russie. 
Au même moment, M. G. Papadopoulos, sujet 
grec habitant la Russie, était arreté à Moscou 
où il apportait des centaines de lettres de 
Grecs du Kazakstan qui protestaient contre 
l'oppression et demandaient l'aide de leur 
ambassade. De même, un citoyen grec nommé 
Bankas, qui se présentait à l'ambassade pour 
affaire personnelle, a été arrêté. 

M. Molyvitis, qui avait demandé à aller au 
Kazakstan pour visiter les Grecs demeurés là-
bas, s'est heurté à toutes sortes de difficultés 
et pour finir, dut rentrer à Moscou sans avoir 
pu atteindre le Kazakstan. 

Au cours de ces dernières années, quelques 
Grecs sont pourtant rentrés au Pirée sur des 
bateaux soviétiques de la ligne Odessa-Le 
Pirée-Alexandrie. L'Etat grec fait tout son 
possible pour les secourir, avec le concours 
de la commission d'aide aux réfugiés, de 
l'O.N.U. et du Conseil mondial des Eglises. 

La propagande communiste en Grèce a 
tenté, à plusieurs reprises, de séduire les rapa-
triés, mais sans résultat. Tous ceux qui revien-
nent de Russie sont des anticommunistes dé-
terminés, et aucune propagande communiste 
ne peut avoir prise sur eux. 

G. GEORGALAS. 
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Manoeuvres communistes en Iran 
lbES manifestations sanglantes qui se sont 

déroulées récemment en Iran ont brutale- 
ment mis en lumière le malaise profond qui 
règne dans le pays depuis plusieurs mois. 
Elles ont permis également aux communistes 
de relancer une campagne de propagande et 
d'agitation contre les autorités de Téhéran. 

En janvier dernier, le Chah faisait adopter 
par plus de 80 % de la population la réforme 
agraire qualifiée à juste titre d'événement 
important dans la vie politique de l'Iran. 
Cette réforme prévoyait, à travers les six 
points de son programme, la limitation des 
grandes propriétés foncières et autorisait le 
rachat de la terre par les paysans grâce à 
des modalités de crédit particulièrement fa-
vorables. Le Chah fut d'ailleurs le premier 
des grands propriétaires à montrer l'exemple 
puisque, bien avant le référendum du 26 jan-
vier, il avait cédé aux paysans plus de cinq 
cents villages dispersés sur 200.000 hectares 
de terres dont il était le possesseur. Le jour 
du référendum le Chah publia un décret par 
lequel il remettait les cinq cents autres vil-
lages dont il était encore le propriétaire. 

Cet exemple ne fut que très partiellement 
suivi. L'application de la réforme agraire se 
heurtait à mille difficultés et le climat ne 
cessait de se détériorer. Vers la mi-mars, des 
manifestations éclatèrent dans le sud de 
l'Iran, dans la région de Firouzabad, où des 
grands propriétaires refusaient d'appliquer 
la réforme agraire. Il y eut un début de ré-
volte parmi les masses paysannes excitées 
par la propagande du Parti Toudeh (P.C. ira-
nien interdit) dont les porte-parole affirmaient 
que la réforme agraire ne servait qu'à main-
tenir au pouvoir « la clique féodale » et le 
« régime fantoche » de Téhéran. L'armée fut 
obligée d'intervenir et, en moins de quinze 
jours, on compta une centaine de tués et des 
milliers de blessés. D'autres manifestations 
éclatèrent dans le nord du pays, en Azer-
baïdjan, dans cette région où, en 1946, fut 
créée l'éphémère « République populaire de 
l'Azerbaïdjan ». Le conflit avait là un carac-
tère plus religieux que politique — opposition 
du clergé chiite au vote des femmes — mais, 
encore une fois, les éléments du Parti Toudeh 
exploitèrent et envenimèrent une situation 
délicate. 

Toute cette agitation devait évidemment 
compromettre l'application de la réforme 
agraire et contraindre le gouvernement du 
président Alam à durcir sa position alors qu'il 
souhaitait, au contraire, améliorer les rela- 
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tions entre les différentes fractions sociales 
et politiques iraniennes. Le seul bénéficiaire 
des incidents sanglants fut le Parti Toudeh 
ou plus exactement le « Front national », 
dont il se sert pour mieux camoufler ses 
activités. 

BUT DES COMMUNISTES 

Réduit à une existence clandestine depuis 
la chute du Dr Mossadegh (celui-ci vit en 
résidence forcée non loin de Téhéran), le 
Parti Toudeh cherche à rassembler dans un 
vaste mouvement « anti-impérialiste et na-
tional » toutes les forces politiques hostiles 
au gouvernement du Chah (1). Durant ces 
dernières années, surtout depuis 1961, il n'a 
cessé de manoeuvrer pour collaborer avec la 
« bourgeoisie nationale » et avec des « élé-
ments patriotiques et progressistes » opposés 
au gouvernement de Téhéran. Ayant réussi 
à s'infiltrer dans le « Front national » sinon 
à le contrôler, les communistes, tout en affir-
mant qu'il s'agissait là d'une « organisation 
politique de la bourgeoisie nationale », ont 
multiplié, par le truchement de ce mouve-
ment, leurs appels aux étudiants, aux tra-
vailleurs et aux paysans pour « renverser le 
gouvernement illégal et lutter contre la clique 
dirigeante, vénale et corrompue ». 

Ce sont les communistes qui furent à la 
base des multiples manifestations qui, entre 
janvier 1961 et l'automne 1962, ont boule-
versé la vie politique iranienne et amené le 
Chah à dissoudre le Parlement. Des troubles 
graves eurent lieu à Téhéran, à Chiraz et 
à Ispahan. La police procéda à des arres-
tations parmi les éléments du Parti Toudeh, 
dont bon nombre d'étudiants, ainsi que dans 
les organisations étroitement associées aux 
communistes, telles le « Front national », la 
« Société des amis » et la « Société des défen-
seurs de la Constitution ». A la suite de l'ar-
restation, en octobre 1961, d'un groupe de 
90 membres du Parti Toudeh à Ispahan, les 
communistes déclenchèrent dans le pays une 
vaste campagne de protestation et d'agitation. 
Cette campagne fut d'ailleurs relayée par des 
organisations internationales sattelites com-
munistes, telles que l'« Union internationale 
des étudiants » (Prague), l'« Association in-
ternationale des juristes démocrates » ou des 
mouvements « nationaux » du genre « Fédé-
ration nationale des étudiants chinois ». Des 
meetings furent organisés par des commu-
nistes iraniens à l'étranger, tant en Occident 
que dans les pays de l'Est, pour réclamer la 
démission du gouvernement, la mise en liberté 
des détenus et \clu Dr Mossadegh, la création 
d'un « gouvernement national », etc. Cette 
campagne coïncidait d'ailleurs — ce n'était 
pas un hasard — avec les multiples pressions 
exercées dé Moscou pour amener le gouver- 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 265 (16-31 octo-
bre 1961) : « Les communistes iraniens prennent un 
nouveau départ». 

• 
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nement de Téhéran à se détacher des Occi-
dentaux ou, au moins, à réviser la poli-
tique suivie à l'égard de l'U.R.S.S. 

Au début de 1962, le Parti Toudeh montra 
clairement le but qu'il poursuivait. A l'issue 
d'une réunion du Comité central de ce P.C. 
iranien, fut publié un « appel au peuple » 
qui demandait aux « masses populaires de se 
rassembler en un front uni patriotique pour 
renverser le régime du Chah et chasser les 
impérialistes de leur pays, pour la création 
d'un gouvernement national avec, à sa tête, 
le Dr Mossadegh ». Le Comité central « invi-
tait l'opinion mondiale à appuyer le peuple 
iranien qui mène un combat valeureux contre 
le régime réactionnaire du Chah, pour la 
liberté et l'indépendance ». 

Cet appel ne faisait que reprendre, dans 
ses larges lignes, un article publié dans « La 
Nouvelle Revue Internationale » (septembre 
1961) par Abdossamad Kambakhch, secré-
taire du Comité central du Parti Toudeh. 
Sous le titre : « L'Iran à la veille de grands 
changements », celui-ci écrivait notamment : 
« Fidèle à sa politique de front unique contre 
l'impérialisme el la réaction intérieure, le 
Parti Toudeh a tendu la main aux dirigeants 
du Front national, lors des dernières élections 
parlementaires. Le Parti Toudeh demande 
aujourd'hui le retour au pouvoir du gouver-
nement légitime que dirigeait le Dr Mossa-
degh, renversé par le coup d'Etat militaire 
de 1953. » 

Le retour au pouvoir du Dr Mossadegh, 
appuyé par le Front national qu'animent les 
communistes, constitue donc bien le but 
actuel des dirigeants du Parti Toudeh. 

ATTITUDE DE L'U.R.S.S. 

Nous avons dit plus haut qu'au moment 
même où les communistes organisaient ma-
nifestation sur manifestation, qui tournaient 
souvent à l'émeute, l'U.R.S.S. participait à 
cette offensive contre le gouvernement de 
Téhéran en utilisant des moyens divers : pro-
pagande déchaînée des postes émetteurs pré-
tendus « libres » et installés en Iran, mais 
qui, en réalité, se trouvent en territoire sovié-
tique, pression diplomatique, publication de 
faux documents, prétendument interceptés, 
du C.E.N.T.O. (ancien pacte de Bagdad), etc. 

Cette campagne soviétique ainsi que les ac-
tions de masse du Parti Toudeh finirent par 
aboutir à ce que le Kremlin définit comme 
étant « la normalisation des rapports entre 
l'U.R.S.S. et l'Iran ». Le 15 septembre 1962, 
les deux gouvernements procédèrent à un 
échange de notes, en vertu desquelles Téhé-
ran s'engageait à n'accorder à aucun Etat 
étranger le droit d'avoir des « rampes de lan-
cement » quelles qu'elles soient sur le terri-
toire de l'Iran, et a n'admettre en aucun cas 
qu'il serve à « une agression » contre 
l'U.R.S.S. C'était là un succès pour la diplo-
matie soviétique qui, alors que l'Iran est 
membre du C.E.N.T.O., réussissait à neutrali-
ser ce pays dans une certaine mesure. Les  

difficultés intérieures, exploitées par les com-
munistes avaient contraint les autorités de 
Téhéran à adopter cette position. 

Peu après l'échange des notes entre Mos-
cou et Téhéran, des délégations gouvernemen-
tales iraniennes se rendirent en U.R.S.S. où 
plusieurs traités furent conclus, portant sur 
les questions de transit et sur le régime de 
la frontière soviéto-iranienne. D'autres ac-
cords furent également signés plus tard dans 
les domaines économique et commercial. Des 
techniciens soviétiques vinrent en Iran pour 
étudier les problèmes agricoles de l'irrigation, 
de l'utilisation de l'énergie électrique, des 
pêcheries, etc. 

La réforme agraire souhaitée par le Chah 
fut approuvée dans la presse soviétique. Sous 
le titre : « Le féodalisme recule », la revue 
de Moscou « Vie Internationale » (mars 1963) 
écrivait : « Les hommes d'Etat réalistes de 
l'Iran comprenaientqu'une réforme agraire 
s'imposait. Le Chah fut le premier à vendre 
ses terres à crédit aux paysans qui pouvaient 
les payer en vingt-cinq ans... Cependant per-
sonne ne voulut suivre son exemple. Bien que 
la situation dans la campagne fut toujours 
plus grave, les féodaux ne voulaient rien en-
tendre. Or, l'annulation forcée des élections 
au Medjlis en 1960 et en 1961, en raison des 
larges manifestations populaires contre les 
falsifications et les fraudes auxquelles se li-
vraient les propriétaires fonciers et leurs pro-
tecteurs, avait montré d'une façon éloquente 
l'envergure de l'opposition qui se dressait 
contre eux. Au début de 1962, les milieux diri-
geants iraniens se décidèrent à effectuer une 
réforme agraire. Les possessions des proprié-
taires fonciers furent limitées à un village... 
Le reste, ainsi que les terres incultes, mais 
propres à l'agriculture, fut distribué aux 
paysans moyennant rachat. Ceux-ci s'unis-
sent maintenant en coopératives agricoles qui 
doivent assurer à leurs membres l'eau, la 
traction et les outils. » 

C'est ici d'ailleurs qu'intervient « l'aide so-
viétique » puisque des techniciens sont venus 
de l'U.R.S.S. pour aider les membres des 
coopératives agricoles à exploiter les terres 
qu'on vient de leur céder. « Pour la première 
fois dans l'histoire, écrit Ivanovski dans 
« Mejdounarodnaïa Jisn » (février 1963), des 
tracteurs soviétiques labourent les terres des 
premières coopératives agricoles iraniennes. 
Sur les 250 tracteurs que l'U.R.S.S. doit four-
nir dans un bref délai en échange de mar-
chandises iraniennes, 50 sont de jà en ser-
vice. » 

La presse soviétique notait cependant que 
si la réforme du Chah représentait « un pas 
vers la liquidation du régime féodal dans la 
campagne iranienne », elle ne résolvait pas 
complètement la question puisque l'applica-
tion de la réforme se heurtait à « la résistance 
acharnée des grands féodaux alliés à la partie 
réactionnaire du clergé ». 

C'est à la suite de cette « résistance achar-
née » qu'éclataient les manifestations san- 
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glantes, organisées par les communistes, dont 
nous avons parlé au début de cet article. 

RESPONSABILITÉS COMMUNISTES 

Il ne fait nul doute que les communistes 
sont les vrais responsables des émeutes qui 
ont bouleversé récemment le nord et le sud 
de l'Iran. Alors que le Kremlin pratique à 
l'égard du Chah une « politique du sourire » 
pour l'amener à se détacher de l'Occident, le 
Parti Toudeh exploite les difficultés nées de 
l'application de la réforme agraire. C'est en 
Allemagne orientale que se trouvent actuelle-
ment la plupart des membres du Comité cen-
tral du Parti Toudeh, placé, sous la direction 
du Dr Reza Radmanesh qui eut l'honneur 
de saluer, au nom des communistes iraniens, 
le XIX° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., tenu 
en présence de Staline au mois d'octobre 1952. 
Le Parti Toudeh dispose en Allemagne de 
l'Est de deux publications « Mardom » et 
« Sobh Omid », qu'il fait distribuer abondam-
ment parmi les étudiants iraniens en Autri-
che, en Italie, en France et en Allemagne 
occidentale. Les dirigeants du Parti Toudeh 
font également des émissions, depuis l'Alle-
magne orientale, vers l'Iran. Dans une de ces 
émissions, diffusée le 25 février dernier, voici 
comment le Parti Toudeh analysait la poli-
tique de réforme agraire du Chah : 

— Le régime du coup d'Etat a été obligé 
de recourir à une politique de réformes pour 
se stabiliser. Cette politique est mise en oeu-
vre parallèlement avec une politique de ter-
rorisme et de répression. 

— La situation sociale en Iran est telle 
que l'équilibre général des forces change et 
continuera à changer en faveur des forces du 
socialisme, de la démocratie et de la paix. 
Cette situation inquiète les impérialistes, dé-
sireux de maintenir leur régime fantoche en 
Iran. 

— Les mesures de réforme de la classe di-
rigeante sont le produit secondaire du mou-
vement revolutionnaire du peuple qui, bien 
qu'il ne soit pas encore au pouvoir, a réussi 
jusqu'à un certain point à imposer sa volonté 
à la classe dirigeante et à ses maîtres impé-
rialistes. 

— Le résultat inévitable de la réforme 
agraire du régime est l'abolition progressive 
du féodalisme en Iran. Ce n'est pas là la solu-
tion des problèmes fonciers et paysans car le 
principal objet de la réforme agraire est de 
renforcer les rapports capitalistes et l'exploi-
tation. 

— Le but du Chah et des impérialistes qui 
inspirent ses réformes consiste à élargir la 
base sociale du régime, à stabiliser et renfor-
cer la monarchie et à poursuivre une politi-
que antinationale en suivant les impérialistes. 

— Il faut faire comprendre au peuple que 
les changements qui ont lieu ne sont aucune-
ment le produit de la bonne volonté ou des 
intentions progressistes du Chah et de son ré-
gime. 

- Des efforts de propagande spéciaux doi- 
vent être faits pour réveiller, organiser et diri-
ger la lutte des paysans. 

— La double politique de terrorisme et de 
réformes menée par la classe dirigeante pose 
de nouveaux problèmes à un parti révolution-
naire et aux forces progressistes. 

Cette émission date du 25 février. Moins de 
trois semaines plus tard, des troubles san-
glants éclataient en Iran, montrant comment 
le Parti Toudeh entendait résoudre les « nou-
veaux problèmes » posés au « parti révolu-
tionnaire et aux forces progressistes ». Il ne 
fait aucun doute que cette action des com-
munistes contre les réformes agraires et con-
tre le régime du Chah ira en s'intensifiant. 
Déjà, dans certains journaux occidentaux, 
toujours prêts à être les outils de la propa-
gande communiste, on reparle du Dr Mossa-
degh, qualifié par « Jeune Afrique » (1" au 
7 avril 1963) de « précurseur qui ne mérite 
pas l'oubli ». 

Enfin un dernier détail qu'il importe de 
connaître : depuis la chute de Kassem à Bag-
dad, les stations communistes qui émettent 
en langue kurde et qui sont installées en ter-
ritoire soviétique et en Allemagne orientale, 
ne cessent d'affirmer que la création d'une 
éventuelle « Région autonome kurde » en 
Irak, fruit de la négociation entre Moustapha 
Barzani et les nouveaux maîtres de Bagdad, 
doit être étendue aux provinces turques et 
surtout iraniennes où l'on trouve d'impor-
tantes minorités kurdes. Faut-il rappeler, 
qu'en 1946, une « République démocratique 
kurde » avait été créée par les communistes 
à Mahabad, dans le nord-ouest de l'Iran? (2) 

Ayant subi un grave échec à Bagdad et à 
Damas, l'Union soviétique cherche aujour-
d'hui à prendre sa revanche en Iran. 

NICOLAS LANG. 

(2) Voir, à ce propos, Est ct: Ouest, n° 287 (1"-15 no-
vembre 1962) : « Le problème kurde et les communistes 
irakiens ». 

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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Essoufflement des Soviétiques dans le 
domaine des satellites 

IL eut été impossible d'employer un tel titre, 
 de 1957 jusqu'au-delà même de 1960, alors 

que les Soviétiques détenaient une avance 
accusée dans le domaine des satellites, une 
avance de quatre mois quant au premier lan-
cement réussi, de dix mois environ pour le 
premier homme mis sur orbite, mais déjà 
moins importante en ce qui concerne le pre-
mier vol balistique. Les Russes ont été les 
premiers à avoir réussi quelques prouesses : 
impact sur la lune, lancement à partir d'un 
premier engin mis sur orbite, explorations 
très lointaines, vols simultanés sur deux or-
bites très voisines, ce qui, malgré le battage 
que l'on fit, n'avait pas de signification parti-
culière si ce n'est cependant une excellente 
préparation des lancements. Mais ces faits 
sont demeurés un peu sans lendemain, c'est-
à-dire des prouesses en elles-mêmes, qui ne 
donnent plus maintenant l'impression de dé-
couler de programmes à déroulement continu. 

Si, à vrai dire, les Soviétiques avaient une 
avance certaine en matière de fusées, même 
des plus puissantes, cela n'était qu'un héritage 
direct des travaux les plus avancés des 
savants allemands du grand centre de Peene-
muende (Baltique), où furent élaborés les V1 
et V2. Or, c'est sur la base de ces fusées qu'il 
leur fut possible d'engager tous leurs moyens 
à des buts surtout spectaculaires. Ils furent 
les premiers à avoir des engins de plusieurs 
tonnes et des cabines de plusieurs quintaux, 
grâce auxquels ils obtinrent leurs brillants 
succès du début. Mais à partir du second 
semestre de 1961, les choses semblent chan-
ger. Il y eut bien, une année plus tard, les 
deux vols conjugués auxquels il vient d'être 
fait allusion, mais c'est alors qu'il apparaît 
que la course vers le cosmos tend à céder la 
place à des préoccupations beaucoup plus 
proches. 

En effet, jusqu'alors les lancements sovié-
tiques, une quinzaine, sont d'un poids total 
que n'atteignent guère la cinquantaine des 
engins américains. 

En 1962, le nombre des engins soviétiques 
augmente, une nouvelle quinzaine en une 
seule année, et leur tonnage s'abaisse, certai-
nement moins d'une tonne par engin. Tout 
l'effort porte alors, non plus sur les exploits 
lointains, mais bien sur une exploration rap-
prochée de la zone circum-terrestre, à laquelle 
les Américains ont consacré plusieurs années 
de travaux méthodiques. Mais maintenant 
ces derniers ont déj a mis sur orbite leurs 
premières chaînes de satellites, soit utilitaires 
(transmissions, météorologie, navigation, etc), 
soit militaires, ceux-ci étant désormais placés 
sous le sceau du secret. Il semble donc que 
les Russes reprennent le problème à la base:* 
et ce ne peut être, de leur part, qu'en vue de  

constituer un équipement circum-terrestre en 
satellites utilitaires-militaires. On peut se 
demander si ce nouvel effort ne vient pas au 
détriment des projets ambitieux du début. 

*** 

On a déjà été frappé ces temps derniers, 
et notamment lors de l'affaire de Cuba, à l'oc-
casion de laquelle des bilans des forces en 
présence ont été dressés, que l'U.R.S.S. se 
trouvât nettement en retard dans la produc-
tion des fusées intercontinentales. Elle ne 
peut présentement en aligner qu'une ou deux 
centaines et sa production dans cette caté-
gorie est faible, tandis què les Américains 
avoisinent maintenant le niveau de cinq cents, 
dont 150 Minuteman, pour la seule nouvelle 
année fiscale. Or cela peut sembler en oppo-
sition avec ce qui a été dit au sujet de 
l'avance soviétique en matière de fusées de-
puis la fin de la guerre. Toutefois cette con-
tradiction n'est qu'apparente. En effet, les 
Soviétiques avaient acquis réellement, du fait 
des travaux allemands et des ingénieurs em-
menés en U.R.S.S., des connaissances appro-
fondies dans la technique des fusées. Ce ne 
sont pas ces connaissances techniques qui 
sont en cause, mais bien la faiblesse dans la-
quelle est demeuré le potentiel de production. 

Il est certain aussi que l'U.R.S.S. a paru 
donner la préférence aux fusées de portée 
moyenne, quelques milliers de kilomètres, 
pour s'en prendre éventuellement aux pre-
miers objectifs qu'elle aurait devant elle, no-
tamment à la bordure occidentale de l'Europe. 
Néanmoins, si elle était en mesure de pro-
duire tout ce qu'elle désire ou ce dont elle 
aurait besoin, on peut bien admettre qu'elle 
ne manquerait pas de s'approvisionner en 
hâte en grandes fusées intercontinentales 
comme le font ses rivaux, qui arriveront dans 
trois ans environ à 2.000 exemplaires. 

On touche là certainement un des points 
les plus importants dans la grande course 
aux armements entre les deux « pays-conti-
nents ». La question commence d'ailleurs à 
être débattue dans des publications fort sé-
rieuses et très bien documentées, notamment 
la revue « Missiles and Rockets », qui, depuis 
quelques années, suit de près le développe-
ment technique en cours. 

Or, un tel sujet n'était guère débattu jus-
qu'à ces toutes dernières années, c'est-à-dire 
tant que les Etats-Unis demeuraient en re-
tard dans la phase initiale. D'après plusieurs 
personnalités, ou tout simplement des tech-
niciens très au courant de l'importance con-
sidérable du potentiel industriel, les Sovié-
tiques se trouvent souvent devant un choix 
fort délicat entre les trois grands domaines 
devenus essentiels dans le problème de la dé- 
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fense : la production des fusées, surtout stra-
tégiques, la mise au point d'un vaste système 
de défense contre de telles fusées, et un pro-
gramme spatial, dans lequel on peut encore 
différencier la recherche scientifique propre-
ment dite, qui est constante et conditionne 
les réalisations, et ces dernières qui sont en 
grande partie d'ordre \militaire ou indirecte-
ment militaire (transmissions, météorologie, 
navigation, etc.). 

Les experts militaires tendent assez nette-
ment à admettre — et de nombreux faits ne 
manquent pas de leur donner raison = que 
l'U.R.S.S. ne peut plus maintenir une pro-
duction suffisante dans chacun de ces trois 
domaines majeurs, qui se sont d'ailleurs 
agrandis d'une manière extraordinaire. Elle 
se trouve donc dans la situation de poursui-
vre médiocrement chacun des programmes 
en cause, ou alors dans l'obligation d'opé-
rer des choix au profit d'un seul des pro-
grammes, au détriment des deux autres. 
En matière atomique où, il est vrai, les Sovié-
tiques ont toujours été dans une situation 
mineure, ils n'ont pas été en mesure de dépas-
ser réellement les Etats-Unis, sauf dans la 
puissance en mégatonnes, ce qui, au point de 
vue technique, ne serait pas une prouesse. 

Par contre, les Américains se sentent eux-
mêmes en mesure de maintenir et de redou-
bler le rythme de leur production avec moins 
d'inconvénients que d'avantages, par exemple 
dans le sens de la stimulation entre les gran-
des entreprises et des confrontations à opérer 
entre les différentes branches des pro-
grammes. En outre, les Américains seraient, 
estiment-ils, en mesure, lorsqu'ils s'engagent 
dans telle ou telle branche, d'obliger par 
contre-coup les Soviétiques à opérer de même 
dans une certaine limite et à faire un nou-
veau choix, au détriment des premiers pro-
grammes lancés. 

Des études ont été faites qui, selon leurs 
propres auteurs, ne sont que des estimations 
sur les possibilités de l'U.R.S.S. Il en ressort 
quelques éléments intéressants capables d'in-
fluer la position stratégique de cette puis-
sance. Il semblerait actuellement, depuis le 
début de l'année 1962, que les Soviétiques 
aient plutôt fait choix en faveur des fusées 
stratégiques, puis de la défense antifusées. 
C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils ont 
fait des offres aux Américains pour coopérer 
dans le domaine de la recherche spatiale, où, 
comme on l'a vu, ils sont sans doute plutôt 
en retrait. Il leur importe donc d'y limiter 
leurs efforts. 

D'après un autre spécialiste américain, la 
priorité soviétique serait surtout mise à 
l'heure actuelle sur les fusées stratégiques 
de grande portée, en raison peut-être de la 
faiblesse dans ce domaine, mise en évidence 
indirectement par la « reculade soviétique à 
Cuba ». D'après cet expert, ce serait donc les 
deux autres branches, « défense antimissiles » 
et e espace », que les Soviétiques auraient 
plus ou moins sacrifiées. On peut d'ailleurs 
s'attendre, comme ce fut le cas pour d'autres  

puissances dans des circonstances différentes, 
à ce que l'Union soviétique soit amenée à 
modifier les priorités au gré d'impulsions ou 
de considérations du moment. 

Les spécialistes mettent également en avant 
le fait que, dans l'économie étatique et pla-
nifiée à l'excès des Soviétiques, de nouvelles 
voies soient très malaisées a ouvrir en raison 
de la structure rigide des plans et de la dif-
ficulté de prendre une décision en cours d'exé-
cution. 11 faut une période quinquennale en-
tière pour passer de la décision de procéder 
à telle ou telle production, jusqu'au stade de 
la grande série. 

Néanmoins, les connaisseurs des choses so-
viétiques ont pu noter une augmentation 
considérable et constante de la part du budget 
militaire de l'U.R.S.S., consacrée aux dépenses 
de la recherche scientifique, ainsi qu'aux trois 
domaines pour lesquels une répartition doit 
être faite. Mais ces dépenses, pour une grande 
partie, sont noyées dans les chapitres des 
crédits civils. Une étude attentive des chapi-
tres du budget permet de déterminer, natu-
rellement d'une manière approximative, que 
les dépenses militaires proprement dites sont 
passées de l'indice 100 pour 1950 à près de 
500 pour 1962, année où le gouvernement so-
viétique a élevé son budget militaire officiel 
de 34 %, passant de 9,26 à 12,4 milliards de 
roubles. 

Toujours sur cette même base, on estime 
que les dépenses militaires réelles, y compris 
celles non annoncées officiellement comme 
telles, sont passées de l'indice 300 en 1950 à 
l'indice 1.000 en 1962. Dans plusieurs grands 
chapitres du budget de l'U.R.S.S. il existe des 
augmentations de crédits inexpliqués, de cinq 
fois leur montant, tandis que l'ensemble du 
budget n'a progressé que du double depuis 
la même date. De très fortes augmentations 
sont signalées dans la rubrique des « mesures 
sociales et culturelles », qui concerne, de toute 
évidence, la recherche scientifique, atomique 
et spatiale. 

Cependant, malgré cette augmentation des 
crédits alloués, qui, à part 1962, n'a été que 
très progressivement réalisée, le budget de la 
défense soviétique n'a guère dépassé la moi-
tié du budget américain, il est vrai sur la base 
de cours de change arbitraires. La comparai-
son est fort difficile à établir. Mais il appa-
raît bien qu'il n'y a pas de commune mesure 
entre les moyens consacrés de part et d'au-
tre. La recherche et la production soviéti-
ques seraient donc encore à la moitié de 
celles des U.S.A., qui, pour l'année fiscale 
1964, va atteindre plus de 16 milliards de 
dollars pour le seul domaine « Missiles/Spa-
ce » et 100 milliards si l'on considère tout ce 
qui aura été dépensé jusqu'en 1970. Les 
mêmes experts américains semblent admettre 
que l'essoufflement soviétique actuel retar-
dera très sérieusement l'U.R.S.S. dans son 
programme tendant à mettre un homme sur 
la lune. Encore une fois il n'est pas inutile 
de remarquer que, jusqu'à présent, personne 
n'avait encore été aussi net dans une telle 
sorte de conclusion. 

*** 
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COMPARAISON DES LANCEMENTS 

Pour saisir par les faits ce retard que sem-
blent prendre les Soviétiques dans le domaine 
spatial, il y a lieu d'examiner comparative- 

ment les principaux résultats obtenus par les 
deux concurrents en s'efforçant plus parti-
culièrement de déterminer à quel moment on 
peut percevoir cette sorte de fléchissement de 
l'U.R.S.S. 

PREMIERS LANCEMENTS 

U.R.S.S. 

Spoutnik 1 (4-10-1957). Premier satellite artificiel conçu 
et lancé par les hommes ; 83,6 kg ; apogée/périgée 
947/288 km. 

Spoutnik II (3-11-1957).). Poids 1.508 kg ; chienne à bord. 

Spoutnik III (15-5-1958). Poids 1.327 kg. 
Apogées/périgées très différents.  

U. S. A. 

Explorer (31-1-1958). Poids 14 kg ; charge utile 8,5 kg ; 
apogée/périgée 2.530/360 km. 

Vanguard (17-3-1958). Poids/charge utile 22,6/1,36 kg 
apogée/périgée 3.948/658 km. 

Deux nouveaux Explorer (27-6 et 26-7-1958). 14 et 175 kg ; 
apogée/périgée comme Explorer I. 

Score (18-12-1958). 68 kg charge utile, expérimental ; don-
nera naissance à Echo. 

A la fin de la première année, quinze 
la manière suivante : 
— trois engins, dont deux dépassent déjà la tonne ; 

— il n'y a pas de spécification particulière ; seul le fait 
spectaculaire d'un animal à bord ; 

— le souci préalable d'exploration ne paraît pas s'im-
poser, mais la seule expérimentation des engins conçus. 

mois pour les Soviétiques, la situation se présente de 

 

— cinq engins de poids très légers, quelques dizaines de 
kilos ; 

— ces premiers engins sont tous d'expérimentation et d'ex-
ploration relativement lointaine. 

  

Dès le début il existe donc une différenciation assez accusée entre les deux programmes : pour 
l'U.R.S.S., il faut parvenir coûte que coûte à des résultats très tangibles ; pour les U.S.A., il importe 
d'engager méthodiquement la recherche pour des résultats ultérieurs. Cette différenciation va se 
poursuivre jusqu'au début de 1962. 

PRINCIPAUX LANCEMENTS OU SÉRIES 
1959 

3 engins : 	 12 engins d'exploration : 

Lunik. Poids 1.326 kg ; charge utile 968 kg ; photographie 	 Vanguard, Explorer, Discoverer ; puis Pionneer ; 6 kg et 
de la Lune ; apogée/périgée 468.300/48.280 km. 	 104 kg ; sonde à très grand éloignement ; transmission 

Lunik-Mechta. 1.460 kg ; n'a pas pu orbiter autour de la 	 radio à grande portée obtenue jusqu'à la distance 

Lune, comme prévu. 	 extrême de 36 millions de km. 

Lunik III. Impact sur la Lune. 

Les mêmes caractéristiques se retrouvent : d'une part, quelques engins lourds d'un poids qui 
implique des fusées de lancement déjà très puissantes ; d'autre part, de petits satellites légers 
d'exploration. 

1960 et début de 1961 
Série des Spoutnik IV (14-5-1960) à Spoutnik X' (25-3-1961). 

Les poids sont nettement en augmentation : 4,5 t, 6,5 t, 
puis 4,7 t ; une fusée porteuse paraît rester attachée ; 
orbites relativement circulaires de 200 à 300 km ; 
exception pour le premier à 600 km. 

Toute la série consiste à étudier les diverses opéra-
tions du premier vol orbital d'un homme et expéri-
menter ses composantes. 

Cependant, Spoutnik VIII est un Venusik, lancé lui-
même à partir d'un satellite sur orbite circum-terrestre ; 
poids plus léger, 643 kg ; aurait dû parvenir dans les 
parages de cette planète. 

Durant la même période : 

19 lancements de satellites, dont : 

— 11 engins de divers types d'exploration : Explorer, Dis-
coverer, tandis que les premiers semblent avoir disparu ; 

— 8, qui ont déjà la caractéristique très nette d'être des 
réalisations pratiques ; soit : 

Tiros, météorologie ; 

Echo et Courier, transmissions ; 

Transit, aide à la navigation, notamment des sous-
marins à fusées Polaris ; 

Midas, de détection des lancements de fusées ; 

Samos, de photographie de certaines régions du globe ; 
et des engins militaires. 

à la fin mars 1961 donne les chiffres globaux ci-après : 

U. S. A. 

34 engins, dont 21 encore sur orbite et Il émetteurs en 
fonctionnement. 

Les caractéristiques dans chaque camp sont donc encore les mêmes : 
— d'une part, engins lourds et ne restant pas longtemps sur orbite; 
— d'autre part, engins légers, à longue durée de vie et déjà trois fois plus nombreux; mise au point 
très avancée de radiocommunication. 

Une récapitulation générale 

U. R. S. S. 

13 engins, dont 1 encore sur orbite à l'époque, pas 
d'émetteurs. 
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1961 (avril 

Vostok I (12-4-1961), Vostok II (7-8-1961). Deux premiers 
hommes mis sur orbite, l'un parcourant 40.000 km, le 
second 700.000 km, avec apesanteur d'une journée pour 
ce dernier. 

Les caractéristiques des engins sont les mêmes que 
celles de la série précédente de la préparation du vol 
orbital d'un homme. 

à décembre) 

Poursuite de l'exécution des programmes : 
— nombreux engins d'exploration ; 

engins d'utilisation pratique ; 
engins militaires ; 

— préparation de la mise sur orbite d'un homme et pre-
mière expérimentation par un chimpanzé (20-11-1961) ; 
vols orbitaux de deux hommes ; 

— essai d'approche de la Lune en trois phases, partiel-
lement réussi. 

Récapitulation à 

15 engins dont : 

3 Spoutnik légers circum-terrestres ; 

4 engins extra-terrestres lointains ; 

6 Spoutnik circum-terrestres lourds expérimentaux ; 

2 Vostok (homme à bord). 

la fin de l'année 1961 _ 

70 engins environ, tous légers et moyens, sauf ceux de 
préparation à l'envoi d'un homme ; 

le total du tonnage (40 à 50 tonnes) d'engins beaucoup 
plus nombreux n'atteint sans doute pas celui des So-
viétiques. 

Jusque-là les caractéristiques de chacun restent inchangées. Les Soviétiques maintiennent leur 
avance dans des résultats brillants, vers lesquels toute la compétition semble axée; ils ne paraissent 
pas avoir entrepris d'exploration systématique, sauf celle réalisée certainement avec les quelques 
engins mis sur orbite ; il y a donc eu un programme quasi unique. 

Les Américains diversifient beaucoup plus les programmes; la recherche et l'exploration sem-
blent encore prépondérantes; ils n'abordent que tardivement les grands projets. 

U.R.S.S. 
12 et 13-8 : deux vols orbitaux avec homme à bord ; mêmes 

orbites ; mêmes caractéristiques des engins. Les Amé-
ricains déclarent qu'il n'y a pas eu de nouveaux types 
de fusées de lancement. Trois et deux jours de vol 
orbital. Finalement, il n'est pas apporté de réalisation 
inédite dans la compétition. 

Mars I (2-11-1962). Engin d'exploration lointaine ; proba-
blement moins d'une tonne ; doit parvenir dans le 
voisinage de Mars en fin de juin 1963. 

Le fait marquant de l'année 1962 est le lancement de 
12 engins de la série des : 

Cosmos d'exploration circum-terrestre et de poids moyen ; 
rien de tel n'avait jamais été fait par l'U.R.S.S. Le 
programme a été exposé d'une manière très générale 
par Tass ; on y trouve l'énumération de quelques 
branches déjà très souvent mentionnées par les Amé-
ricains. Ce projet apparaît encore modeste, surtout en 
regard de près d'une centaine d'engins lancés dans ce 
domaine par leurs concurrents. 

On n'a jamais eu d'indications précisant que l'U.R.S.S. 
possède déjà des engins circum-terrestres, utilitaires et 
militaires. Les revues russes en parlent en reproduisant 
les résultats atteints par les Américains, en se bornant 
à déclarer que l'U.R.S.S. posséde beaucoup mieux, 
sans expliquer quoi. 

Il semble que, dans l'état actuel de la détection, de 
part et d'autre, s'il existait de tels engins, ils auraient 
été décelés, à une ou deux exceptions près. 

Soit au total pour l'année 1962: 15 engins. Bien que 
faible, ce chiffre est exactement le même que le total de 
toutes les années précédentes. 

Les Soviétiques ont paru vouloir mettre à exécution 
l'ancien projet allemand du « Raketoplan », qui pourrait 
atteindre une portée très allongée en opérant par ricochets 
sur la couche atmosphérique. 1I ne semble plus que le 
projet soit poursuivi. 

Néanmoins, il ne faut pas conclure que les Soviétiques 
ne sortiront pas un jour ou l'autre une innovation, mais 
peut-être déjà dépassée par l'ampleur des projets amé-
ricains actuels. 

U. S. A. 

L'année voit s'ouvrir une nouvelle augmentation déjà 
importante des lancements : 
— 8 d'exploration circum-terrestre, dont deux pour compte 

anglais et canadien ; les programmes deviennent encore 
plus diversifiés ; 

— 4 d'exploration extra-terrestre, Lune et Vénus, dont les 
premières observations indiquent des planètes où la vie 
est impossible ; 

— 7 engins pouvant être appelés utilitaires, aussi bien 
civils que militaires : 

Tiros, météorologique, et 

Transit, navigation ; en plus : 
plusieurs engins de télé- et radiocommunications : Tel-
star, Relcry, Oscar ; 

— et un certain nombre de satellites secrets, dont on 
peut encore recenser 31 en fin de 1962, mais qui, 
dès lors, en raison de leur vocation militaire, vont dis-
paraître des répertoires et des informations semi-of fi-
cielles. Seuls quelques lancements sont annoncés fortui-
tement, un peu au hasard, semble-t-il ; ils ne com-
portent plus de précision sur les types en cause, bien 
que l'on sache qu'il s'agit toujours des Midas et Samos ; 
et Discoverer, lorsque ce dernier opère au profit de 
ces deux engins militaires. 

En cours de l'année ont été effectués trois lancements 
d'hommes dans l'espace (20-2-, 24-5 et 3-10-1962). Cabine 
de 1,9 tonne, mais tous de durées moins longues que 
celles réalisées par les Russes 

Soit au total pour l'année 1962: 52 engins (chiffre ne 
pouvant plus être précisé à quelques unités près). 

Enfin, les Américains ont encore : 

l'X-15, avion-fusée, puis bientôt : 

PX-20, avion-satellite, qui sera mis sur orbite par une 
fusée Titan III C à quatre étages (36 m), dont le premier 
constitué par deux propulseurs accolés à la base et dé-
passant vers le bas. Le tout développera une poussée de 
200 tonnes environ, qui sera doublée pour une seconde 
version, l'X-20 étant lui-même passé à 10 tonnes, contre 4,5 
en première version. 

L'X-20, dénommé Diny-Soar, sera manoeuvrable comme 
l'X-15 ; il procédera par vol plané pour quitter son orbite. 
C'est la première ébauche d'un engin de lutte contre les 
satellites, étant en situation d'orbiter et de planer à leur 
altitude. 

1962 
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30 engins dont : 
— 21 circum-terrestres, 
— 5 extra-terrestres, 
— 4 avec homme à bord. 

Récapitulation générale à la fin de l'année 1962 
125 environ (probablement 130), dont : 

— 66 circum-terrestres, 
— 6 extra-terrestres, 
— 7 avec homme à bord (ou primate), 
— 46 utilitaires et militaires. 

   

    

Toutefois, surtout du côté américain, il de-
vient malaisé de déterminer le nombre des 
lancements du fait de la mise sous secret 
des engins militaires, de lancements parfois 
doubles ou triples, ou encore des cas incer-
tains. C'est ainsi sans doute que l'évaluation 
de 130 lancements réussis jusqu'en fin 1962 
n'est qu'approximative. Pour le seul premier 
trimestre de 1963, les Américains avaient pré-
vu une vingtaine de lancements; plusieurs 
ont été annoncés, qui concernent encore de 
nouveaux programmes. Les prochains tri-
mestres verront la même abondance, les 200 
lancements seront dépassés à l'automne; et 
le projet Gemini de deux hommes dans une 
cabine en vol orbital prend forme. 

Les Soviétiques n'ont eu qu'un seul lance-
ment signalé durant le premier trimestre 
1963, un 13° Cosmos. 

Un 14° Cosmos a été lancé au début du 
mois d'avril, ce qui laisse présager une faible 
moyenne annuelle. Ces deux lancements ont 
été annoncé officiellement par Tass. S'il y en 
avait eu d'autres, on peut supposer qu'ils 
l'eussent été de même. En doublant même 
leurs lancements — ce gui ne paraît pas le 
cas — en 1963, les Soviétiques se trouveraient 
nettement surclassés par les Américains. 

Il y a lieu d'ajouter que les Soviétiques ont 
procédé à un nouveau lancement vers la lune, 
qui — en raison des mêmes difficultés 
qu'avaient rencontrées les Américains dans 
ce domaine — n'a pas donné les résultats 
escomptés. 

TENDANCES ET CONCLUSIONS 
Il est certain que la situation dans ce do-

maine des satellites artificiels et autres en-
gins spatiaux, apparaît assez curieuse. Les 
positions des deux grands concurrents se sont 
toujours, pour ainsi dire, entrecroisées. Les 
Soviétiques ont fait un départ fulgurant, avec 
presque immédiatement des engins lourds et 
des moyens de lancement puissants. Les Amé-
ricains apparaissaient beaucoup plus mo-
destes, mais ils élaboraient des programmes 
méthodiques sur une base très large. Ceux-ci 
ont été poursuivis rigoureusement, bien que 
tout le monde semblait les donner perdants 
et déjà dépassés dans la compétition. 

Pendant plusieurs années, ces positions di-
vergentes ont persisté, les Soviétiques conti-
nuant à atteindre des résultats sans doute 
brillants, mais souvent de prestige; et leS: 
Américains poursuivant leurs programmes de 
recherches et d'expérimentations. Mais assez 
rapidement ces derniers dépassaient leurs 
rivaux pour le nombre des engins, bien que 
demeurant toujours en infériorité dans les 
tonnages et les durées des vols orbitaux avec 
passager. Cependant, les Soviétiques, dès 
1962, semblaient à l'extrémité des possibilités 
immédiates de leur premier programme, pres- 

que unique. Les lancements très lointains pa-
raissaient déjà fléchir dans leurs résultats. 
Et, subitement, il est apparu que l'Union so-
viétique ne possédait plus la base nécessaire 
dans le domaine de la recherche, comme s'ils 
y avaient accumulé un retard équivalent à 
leur avance spectaculaire du début. 

Et en même temps le très vaste programme 
de recherches des Américains, ou plutôt les 
très nombreux programmes élaborés et pour-
suivis, sont devenus fort payants. Depuis un 
an environ, ils peuvent donner à leur activité 
une accélération notable sur des bases solides. 
Le rythme des lancements est passé à plu-
sieurs dizaines par trimestre et les tonnages 
sont en mesure de s'élever dans une propor-
tion étonnante. Plusieurs projets déjà en 
chantier verront ces prochaines années des 
engins sur orbite de plusieurs dizaines de 
tonnes, et même davantage. 

En outre, il est survenu maintenant dans 
cette compétition une donnée primordiale, 
celle du potentiel industriel. Il semble bien 
que les Soviétiques parviennent difficilement 
à maintenir des programmes suffisants dans 
les trois domaines essentiels : « fusées stra-
tégiques », « défense contre les fusées » et 
« espace ». Et c'est là que les Américains 
prennent nettement le dessus. Il ne s'agit pas 
d'une insuffisance technique du côté soviéti-
que, mais d'un potentiel industriel encore en 
retrait, bien que les experts américains recon-
naissent qu'il a été excessivement développé 
depuis une dizaine d'années. Actuellement 
on peut conclure à un certain ralentissement 
de l'U.R.S.S. dans la course spatiale. 

J. PERGENT. 

Annexe 
Dans un ordre d'idées approchant, il y a lieu d'ajouter 

le récapitulatif des lancements soviétiques ayant échoué : 

10-10-1960: orbite non atteinte sur laquelle devait être 
lancée un engin en direction de Mars ; 

14-10-1960: même tentative se soldant par un échec ; 

4-2-1961: lancement d'un engin vers Vénus ayant échoué 
au départ d'une orbite circum-terrestre ; 

12-2-1961: même tentative vers Vénus, en grande partie 
réussie ; mais défaillance des radiocommunications ; 

25-8-1962: échec d'un lancement vers Vénus à partir d'une 
orbite ; 

1-9-1962: même sorte d'échec, toujours en direction de 
Vénus. 

Fin octobre et début novembre 1962: encore les mêmes 
échecs dans la même tentative. 

Il ne s'agit pas de mettre en cause les capacités 
techniques des Soviétiques, mais simplement de souligner 
qu'ils connaissent forcément des échecs. Ils ne les annon-
cent jamais, alors que les Américains le font peut-être 
trop ; ils laissent ainsi croire qu'ils n'en subissent aucun, 
ce que leur propagande, toujours par pays interposés, 
s'empresse de répandre. Par contre, dans certaines réu-
nions internationales, les Russes ont plusieurs fois admis 
avoir subi des échecs plus ou moins accusés. 
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La vie de tous les jours en U.R.S.S. 
Lji A documentation souvent chiffrée que nous publions ici régulièrement permet à nos lecteurs de suivre 

l'évolution de la situation économique et sociale en U.R.S.S. Il n'est pas inutile de se demander comment 
ces chiffres se traduisent sur le plan humain, dans la vie quotidienne. 

Les êtres soumis à l'implacable dictature du Kremlin sont des humains comme nous autres, avec les 
mêmes qualités et les mêmes défauts, éprouvant les mêmes sentiments et sujets aux mêmes réactions. Ils 
aspirent à un minimum de confort matériel et ils recherchent, dans leurs loisirs, l'évasion vers un monde 
sans contrainte. Et plus les servitudes de la vie quotidienne sont pesantes, plus le désir d'évasion devient 
impérieux. 

Ce désir d'évasion est particulièrement intense en U.R.S.S., où les tracas de la vie ménagère (exiguïté 
de l'espace habitable, pénurie de produits courants, queues dans et devant les magasins) s'ajoutent aux iné-
vitables soucis de la vie professionnelle. Dans de telles conditions, l'évasion est bien souvent mauvaise conseil-
lère : des gens s'adonnant librement à leurs propres cogitations risquent de se faire des idées peu conformes 
aux intérêts du pouvoir totalitaire. C'est pourquoi l'Etat a recours à. ce que nous appellerions l'évasion diri-
gée, indispensable complément d'une économie qui se montre incapable de bien approvisionner les éternels 
cobayes que sont les citoyens. 

Pour illustrer ces deux aspects de la question, nous publions ci-dessous deux articles. 
Le premier, extrait du Kommounist du Tadjikistan de février dernier (n° 216), donne une idée des 

tribulations du consommateur soviétique moyen. 
Le second, publié le 9 mars dernier en éditorial par le journal parisien La Pensée russe, résume de 

nombreux témoignages glanés tout récemment dans la presse soviétique et montrant les efforts des dirigeants 
pour organiser et diriger l'évasion à laquelle aspirent les consommateurs malmenés. 

Mais ces efforts d'évasion dirigée — cela ressort de l'article — tombent dans le vide. Qu'il s'agisse 
de réunions culturelle ou de distractions, de conférences ou de télévision, l'ennui est partout, puisque tout 
est orienté dans le même sens et que tout respire la même monotonie. Le peuple ne s'intéresse pas à une 
propagande officielle qui approuve et glorifie le soir ce qu'on lui fait endurer dans la journée. On n'a plus 
le choix qu'entre l'alcoolisme et la réflexion solitaire. Et celle-ci est plus dangereuse que celui-là. 

L. L. 

L'ACHETEUR FORMULE SES GRIEFS 

L 'INDUSTRIE alimentaire du Tadjikistan a rem- 
porté certains succès dans la production des 

denrées nécessaires à la population. Mais on n'a 
pas encore mis de l'ordre dans cette affaire. 
Prenons par exemple la confiserie. On sait que 
le client achète volontiers les bonbons des usines 
de Moscou ou de Kiev. Mais quant à ceux que 
produit le combinat de panification de Dou-
chanba, la demande n'est pas grande. 

Pendant le premier trimestre de cette année, 
le Ministère du Commerce dut donner l'ordre 
aux organisations commerciales de ne plus accep-
ter les bonbons enrobés de sucre et non enve-
loppés produit par le combinat de Douchanba, 
en raison de leur mauvaise qualité. Après cela, 
le combinat améliora la qualité et la vente fut 
reprise. Mais ce ne fut qu'une amélioration pas-
sagère. Aussi, pendant le deuxième trimestre, le 
pourcentage de rebut des articles de confiserie 
a-t-il été plus élevé que dans les autres entreprises 
du sovnarkhoze. Les services d'inspection d'Etat 
de la qualité des marchandises ont contrôlé, il 
n'y a pas si longtemps, au « Gastronome » N° 1, 
près de deux tonnes de bonbons « Barbaris », 
« Théâtral » et « Duchesse ». Par suite de sa mau-
vaise qualité, cette production a dû être refusée. 
Mais les dirigeants du combinat de panification 
ont refusé de la reprendre pour transformation. 
Le « Gastronome » subit de ce fait un préjudice 
matériel. 

Les vendeurs sont obligés d'entendre pas mal 
de réclamations au sujet de la mauvaise qualité 
des produits panifiés du même combinat. Le pain 
est souvent humide à l'intérieur, et la croûte 
fendillée. 

L'usine de panification de Kourgan-Tioubinsk 
ne se soucie pas beaucoup de la qualité. Des cas 
d'infraction aux normes d'Etat y ont été constatés. 
On mettait en vente des articles d'un goût amer 
et à la mie dure, avec un excès d'acidité et d'au-
tres défauts. Un pourcentage élevé de rebut se  

constate aussi au combinat de panification de 
Kouliabsk. 

L'attitude dédaigneuse à l'égard du consomma-
teur s'observe aussi à la laiterie urbaine de Dou-
chanba où le lait vendu est d'une acidité telle 
qu'il tourne souvent pendant la livraison aux 
magasins. Les services d'inspection sanitaire ont 
plus d'une fois refusé aussi le fromage blanc gui, 
une fois dégelé, a une odeur et un goût desa-
gréables. La crème fraîche et le lait vendus par 
la laiterie ne contenaient pas assez de matières 
grasses. Il en est de même à la laiterie urbaine 
de Leninabad. 

Tout n'est pas parfait non plus quant à la 
qualité de la production au combinat de bou-
cherie de Douchanba qui fabriquait du saucisson 
qui n'avait pas la présentation commerciale. La 
qualité des croquettes de viande provoque aussi 
des réclamations de la part des clients. 

Les services d'inspection d'Etat pour la qualité 
des marchandises ont signalé plus d'une fois la 
mauvaise qualité de la production de vin et de 
bière à Douchanba. Par exemple, pendant le 
deuxième trimestre de cette année, sur la pro-
duction contrôlée de ces entreprises, 77 % de vin 
et 83 % de bière ont été refusés. On pourrait 
multiplier les exemples. Ainsi, le combinat de 
production de l'union de consommation du Tadji-
kistan impose aux organisations commerciales 
des oeufs non triés et n'ayant pas subi de contrôle 
préalable. Si bien qu'on trouve dans les magasins 
des oeufs pourris... 

Les clients ont aussi de sérieuses réclamations 
à faire au sujet de l'assortiment des produits ali-
mentaires, qui est encore très restreint. Les 
entreprises du sovnarkhoze du groupe des dis-
tricts Nord sont tenues de fabriquer 37 articles 
de confiserie, mais en produisent beaucoup moins. 

La laiterie urbaine de Douchanba ne satisfait 
pas la demande de kéfir, de différentes sortes 
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de glaces, de fromages frais, etc. L'assortiment 
de la production de l'usine de tabacs, de la bras-
serie de Douchanba, de l'usine de produits de 
grande consommation de Kourgan-Tioubinsk, etc., 
est limité. 

Le combinat de panification de Douchanba ne 
remplit pas les demandes d'assortiment du com-
merce alimentaire urbain, ne fabrique pas de cra-
quelins ni de galettes « kachgarski » et « chir-
laï ». L'usine de panification de Kourgan-Tiou-
binsk ne fabrique que trois sortes de pain et 
cinq à sept sortes d'articles de boulangerie. 

Les entreprises de l'industrie alimentaire ne 
prêtent pas l'attention voulue à une question aussi 
importante que le bon conditionnement des 
articles. Par exemple, au combinat de Douchanba, 
les biscuits ne sont pas rangés mais versés dans 
de grandes- caisses où ils s'émiettent. Certains 
autres articles y sont aussi livrés en vrac. 

Les entreprises du sovnarkhoze livrent encore 
peu de produits alimentaires en paquets ou en 
boîtes. Cela empêche d'élever le niveau du com- 
merce, surtout dans les magasins libre-service. 

(Kommounist du Tadjikistan, n° 216.) 

L'ORGANISA TION DES LOISIRS 
Il y a en Occident beaucoup de défauts, d'iné- 

galité, d'injustice sociale. A certains endroits et 
dans certaines couches sociales, la pauvreté et 
la faim subsistent encore. Mais il y a une chose 
qu'on ne peut nier, et c'est que la vie dans les 
grandes et petites villes de l'Occident est variée, 
multiforme. A la différence de classes sociales, 
de groupements et de professions correspond la 
différence d'intérêts, de conception du monde, 
de modes de vie. Les uns montent l'échelle sociale, 
selon leurs efforts, leurs talents et leur chance. 
D'autres la descendent et souvent touchent le 
fond. Pour l'éducation, l'autoéducation et la for- 
mation professionnelle, il y a un vaste réseau 
d'écoles, d'universités, de centres de formation. 
Tous les sports sont largement développés. Cha- 
cun organise ses loisirs selon ses moyens et ses 
goûts. Pour cela le choix de théâtres, de cinémas, 
de cabarets, etc., est infini. Des villes comme 
Paris, Londres, New-York sont tout un monde. 
A tous les degrés de l'échelle sociale, les intérêts, 
les points de vue, l'interprétation de tous les pro- 
blèmes se confrontent. L'entière liberté de juge- 
ment est assurée à tous par le régime démocra- 
tique. En Occident, on s'ennuie rarement. La vie 
est pleine à ras bord. Il y a trop d'impressions, 
de mouvement, de bruit. 

Est-ce ainsi que l'on vit dans les villes sovié- 
tiques ? La monotonie, la morne grisaille et l'en- 
nui de la vie dans les villes soviétiques sont signa- 
lés par tous ceux qui les visitent. Toutes les villes 
se ressemblent désormais. Partout les mêmes 
monuments standard sur les places, les mêmes 
maisons en formes de boîtes, des magasins 
pitoyables, les mêmes longues queues. La clique 
dirigeante nage dans le luxe. Tous ceux qui appar- 
tiennent à la nouvelle classe jouissent de privi- 
lèges particuliers et d'avantages économiques. Ils 
ont une vie à part. Cette nouvelle classe sovié- 
tique, si elle se distingue en quelque chose de 
n'importe quelle aristocratie, c'est seulement 
(selon l'expression de Djilas) par l'absence du 
« raffinement aristocratique et d'un fier esprit 
chevaleresque ». Le peuple soviétique, lui, est 
condamné à une vie grise et ennuyeuse, aux pénu- 
ries et à de nombreuses privations. 

Pour ne pas donner la possibilité aux gens 
de se soustraire au contrôle idéologique, le gou- 
vernement et le Parti soviétiques se chargent 
du soin d'organiser les loisirs. En effet, pendant 
leurs heures libres, les gens se rencontrent, cau- 
sent, discutent Ils élaborent ainsi leurs propres 
idées sur la vie. C'est en cela que réside le prin- 
cipal danger pour le régime. On ne peut pas 
admettre la formation d'un « vide » spirituel. Il 
pourrait être vite comblé par une idéologie hos- 
tile. « Il y a au monde deux idéologies, écrit la 
Komsomolskaïa Pravda du 26 janvier, et là où 
l'idéologie soviétique est absente, la place est 
automatiquement prise par l'idéologie capitalis- 
te. » Mais les Soviétiques, surtout les jeunes, sont 
rebutés par le style stéréotypé du travail culturel  

de masse. Grigori Iouriev cite dans son article 
(Bulletin de l'Institut munichois d'étude de 
l'U.R.S.S., n° 260) des faits empruntés à la presse 
soviétique et qui illustrent cette situation. 

Dans une des' universités de Sibérie, on avait 
organisé une rencontre des étudiants avec un 
choeur de vieux bolcheviks. Cent chanteurs vin-
rent à la réunion, mais il n'y eut que cinquante 
auditeurs. Dans une usine de la capitale, il devait 
y avoir une conférence sur le thème « Dieu 
existe-t-il ? » suivie de danses. La salle était vide, 
écrit la revue Iounost (n° 10), et cela se com-
prend : « les croyants ne sont pas venus parce 
qu'ils sont fermement convaincus que Dieu existe, 
et les incroyants ne sont pas venus parce qu'ils 
sont fermement convaincus que Dieu n'existe pas 
et attendaient dehors que les danses commen-
cent ». A Pskov, le Komsomol organisa un « débat 
public » sur le thème « Votre opinion sur la 
Jeune famille soviétique ». Les jeunes à qui des 
invitations avaient été distribuées dans les usines 
ne vinrent pas au débat, c'est « surtout des retrai-
tés » qui vinrent. 

La revue constate que débats, discussions, 
conférences commencent à ressembler fort à 
« une assommante leçon scolaire ». Dans les mai-
sons de repos, ce sont des permanents qui orga-
nisent les distractions. La masse reste inerte. On 
perd l'habitude de s'amuser au plein sens du mot. 
On voit par les réponses aux questions de l'Ins-
titut de l'opinion publique que l'absence de 
moyens personnels, la perte de temps dans les 
queues pour l'alimentation et les autres achats, 
le travail sans talent des cercles et des clubs 
empêchent le vrai repos. Cette situation favorise 
avant tout l'ivrognerie. Aujourd'hui, l'alcoolisme 
en Union soviétique est un fléau national. Décri-
vant les jours de fête à Moscou, la revue Iounost 
écrit : « Une fête c'est comme une vague de la 
mer. Un instant d'inattention, et _déjà on est rejeté 
sur les galets par le ressac alcoolique. » L'auteur 
demande : mais que faire après le travail ? On 
sort dans la rue, on fait un tour. On s'ennuie. 
Alors à nous la bouteille de vodka. Il faut bien 
tuer le temps. Nous noyons l'ennui dans le vin ». 

Même un facteur d'information et de distrac-
tion aussi important dans la vie des gens que la 
télévision est devenu en Union soviétique un 
élément d'ennui supplémentaire. Analysant le 
contenu des émissions de la télévision soviétique, 
la revue Iounost écrit qu'elles « n'engendrent que 
l'ennui, et l'ennui n'est même pas déguisé ici-». 
En revanche, les jeux de cartes florissent. Tout 
le monde joue. Les jeunes auxeux de hasard, 
les gens plus rassis font des « réussites ». 

La population témoigne d'une indifférence abso-
lue 'cour tout ce qui lui est offert d'en haut. 
L'abîme spirituel entre la direction du Parti et 
la jeunesse se creuse de plus en plus. 

Pavel Mikhalevski. 
(a La Pensée russe », 9 mars 1963.) 
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Les fantaisies des statisticiens soviétiques 
D ANS notre numéro 296 (16-31 mars 1963), nous 

avons relevé les contradictions entre les diffé- 
rentes évaluations soviétiques du rapport de forces 
U.R.S.S.-U.S.A. en ce qui concerne la production 
industrielle. Il y a, en effet, différentes évaluations 
soviétiques : 

1° Les évaluations de propagande pure, dont le 
Kremlin n'endosse pas la responsabilité officielle : 
tel est le cas des extravagances de Stroumiline, qui 
affirmait que la production industrielle soviétique 
atteignait, dès 1955, 60 % de la production amé-
ricaine ; mais comme Stroumiline doit passer par la 
censure à l'instar de tout le monde là-bas, ses affir-
mations, tolérées sinon encouragées par le pouvoir, 
ont néanmoins un caractère officieux ; 

2° Les évaluations officielles contenues dans les 
communiqués de l'Office central de la Statistique 
et dans les discours des responsables haut placés 
(notamment Khrouchtchev) ; 

3° Les chiffres, fort rares, hélas ! que l'on peut 
déduire de tel ou tel document officiel dont les 
rédacteurs ont dévoilé par inadvertance une donnée 
permettant de calculer le véritable rapport des forces. 
C'est le cas du nouveau programme du P.C. de 
l'U.R.S.S., adopté en octobre 1961 et qui déclare 
que la production soviétique doit se multiplier par 
deux et demi pour dépasser le niveau américain de 
1961, ce qui veut dire en clair qu'elle n'atteignait, 
en 1961, que 40 % de la production américaine. 

Si nous faisons abstraction des extravagances de 
Stroumiline, nous pouvons résumer comme suit les 
données disponibles : 

U.R.S.S. en pour cent des 

1950-51 : Khrouchtchev (a) 	 
1957 : Bilan économique de 

1962 (b) 	  
1958 	: Khrouchtchev (c) 	 
1961 	: Khrouchtchev et bilan 

économique de 1961  
Programme du P.C. de 
l'U.R.S.S.   

1962 : Bilan économique de 
1962 	  

(a) Aveu fait dix ans plus tard, à savoir en octobre 1961, 
devant le Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. (Pravda du 18 octo-
bre 1961). — (b) Aveu fait cinq ans plus tard (Pravda du 
26 janvier 1963). — (c) Rapport présentant le plan septennal 
au Congrès du P.C. le 27 janvier 1959. 

UNE ÉTRANGE RÉGULARITÉ 

En éliminant l'aveu involontaire contenu dans le 
nouveau programme du Parti communiste soviéti-
que (U.R.S.S. = 40 % des U.S.A.), on constate une 
étrange régularité de la progression : chaque année, 
l'U.R.S.S. avance de 3 points (1) par rapport à la 
rivale qu'elle veut « rattraper et dépasser ». Que le 
lecteur veuille bien jeter un coup d'oeil sur le 
tableau ci-après : 

(1) Nous disons bien : de 3 points, et non de 3 pour cent. 

1950-1957: Progression de près de 18 points en 
six ou sept ans. 

1957-1958: Progression de 3 points en un an. 
1958-1961: Progression de 10 points en trois ans. 
1961-1962: Progression de 3 points en un an. 

Cette régularité paraît on ne peut plus bizarre, 
d'autant plus bizarre voire suspecte que si l'on peut 
accorder au rythme soviétique une progression assez 
constante (nous parlons de l'industrie, non point de 
l'agriculture), tel n'est pas le cas de la cadence amé-
ricaine, caractérisée par des fluctuations parfois 
assez sensibles de la conjoncture. 

Pour y voir plus clair, examinons les indices 
soviétiques de la production industrielle depuis 1951 
(=--- 100) et essayons de déduire, des chiffres du 
précédent tableau, ce qu'aurait dû être l'évolution 
de la production américaine : 

Prod. sov. Prod. américaine 

1951 	 100 330 = 100 
1957 	 196 417 = 126 
1958 	 213 426 --= 129 
1961 	 283 472 = 143 
1962 	 310 492 = 149 

Nous avons obtenu les chiffres américains en 
tenant compte des pourcentages soviétiques officiels : 
si, pour 1962 par exemple, la production soviétique 
représente 63 % de la production américaine, celle-ci 
doit dépasser la production soviétique de 58,7 %, 
ce qui donne 492 par rapport à 310, ou encore 149 
si l'on ramène l'indice à 100 en 1951. 

Or, quelle est l'évolution effective de la produc-
tion industrielle américaine, telle quelle est attestée 
par l'indice officiel ? Nous la confrontons ci-dessous 
avec les chifres que laisseraient supposer les affir-
mations soviétiques : 

Indice américain 
D'après les proportions 

Officiel 	du Kremlin 

1951  	100 	 100 
1952  	104 
1953  	114 
1954  	106 
1955 	121 
1956  	124 
1957  	125 	 126 
1958  	115 	 129 
1959  	131 
1960  	13,6 
1961  	137 	 143 
1962  	143 	 149 

Deux constatations s'imposent : 
1° Moscou prête à l'indice américain une pro-

gression plus forte que celle qui est officiellement 
attestée ; 

2° Les affirmations soviétiques ne tiennent pas 
compte des « récessions » américaines. Pour celle de 
1954, ainsi que pour la stagnation de 1957 et 1961, 
les données moscovites font défaut. Mais de 1957 
à 1958, l'indice américain a fléchi de 8 %, alors 
que Moscou lui prête gracieusement une progression 
de 3 % ! 

U.S.A. 
moins de 30 % 

47 % 
environ 50 % 

plus de 60 % 

40 % 

environ 63 % 
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CE QUE DEVRAIT ÊTRE 
L'INDICE SOVIÉTIQUE... 

On peut envisager le problème aussi en sens 
inverse. 

Nous nous demandions tout à l'heure comment 
aurait dû évoluer l'indice américain si les propor-
tions des Soviétiques étaient exactes. Demandons-
nous à présent, en partant de l'indice américain, ce 
que devrait être l'indice soviétique en vertu de ces 
mêmes proportions. Celle du départ (1951) nous 
paraît assez sûre pour pouvoir être retenue : les 
30 % de 1951 indiqués si tardivement (en 1961) par 
Khrouchtchev étaient, à l'époque, admis par la plu-
part des spécialistes occidentaux. 

Voici ce qu'est l'indice soviétique et ce qu'il devrait 
être d'après les proportions soviétiques : 

Indice soviétique 
D'après les proportions 

U.R.S.S.-U.S.A. 
Officiel 	du Kremlin 

100 	 100 
111 
125 
140 
160 
174 
196 	 178 
213 	 174 
236 
260 
283 	 249 
310 	 273 

Nous avons obtenu des chiffres de la deuxième 
colonne en tenant compte des pourcentages soviéti-
ques officiels : si, pour 1958 par exemple, la pro-
duction soviétique représente la moitié de la produc-
tion américaine, elle est à l'indice 57,5 (moitié de 
l'indice américain), ce qui donne par rapport au 
point de départ (1951 = 33) l'indice 174. 

Les chiffres ci-dessus donnent lieu aux observa-
tions que voici : 

1° La progression de l'indice soviétique, calculée 
à partir de l'indice américain selon les proportions 
soviétiques, est moins forte que celle de l'indice 
soviétique officiel ; 

2° L'indice soviétique recalculé (ou dérivé) épouse 
la récession américaine de 1958 ; si son recul est 
moins fort que celui de l'indice américain, c'est 
parce que l'on a fait passer la proportion de 47 % 
en 1957 à 50 % en 1958; 

3° De 1958 à 1961, l'indice soviétique officiel 
augmente de 33 %, l'indice soviétique dérivé de 
43 % ; de 1961 à 1962, l'indice soviétique officiel 
augmente de 9,5 %, l'indice dérivé d'à peu près 
autant. 

On peut ainsi constater que la proportion U.R.S.S.-
U.S.A. indiquée par les officiels soviétiques est pure-
ment fantaisiste. Elle ne cadre pas avec le rapport 
entre les deux indices officiels, américain et sovié-
tique. Elle fait même baisser l'indice soviétique dérivé 
en fonction des « récessions » américaines. Elle fait 
enfler l'indice américain si l'on prend pour base l'in-
dice soviétique. Tout se passe comme si les statis-
ticiens soviétiques avaient reçu l'ordre de majorer 
bon an mal an de trois points la proportion U.R.S.S.-
U.S.A., tout à fait indépendamment des indices res-
pectifs. C'est en effet la seule régularité que l'on  

puisse observer (voir le deuxième tableau du présent 
article). Cela suffit évidemment pour alimenter la 
propagande, laquelle ne se soucie jamais de la 
vérité. 

Mais où est la vérité ? On ne la trouve évidem-
ment pas non plus dans l'indice soviétique officiel, 
dont Stroumiline en personne a révélé voici trois ans 
le gonflement artificiel. Nous avons signalé cette 
révélation ici-même (Est & Ouest n° 261, 1"-15 juil-
let 1961) en nous fondant sur une étude détaillée de 
l'éminent soviétologue tchèque Milos Vanek. 

UN COUP D'ŒIL EN ARRIÈRE 
Pour se rendre compte de l'invraisemblance de 

l'indice soviétique actuel, il suffit de remonter en 
arrière, jusqu'à 1928, dernière année de la N.E.P., 
point de départ de la toute-puissance de Staline et 
de la falsification délibérée de toutes les statistiques. 

De 1928 à 1960, l'indice passe de 185 (1917 
= 100) à 6.300 (2). Comme il a progressé de 9,2 % 
en 1961 et de 9,5 % en 1962, il s'établit à 6.880 
en 1961 et à 7.533 en 1962. A en croire cet indice, 
la production industrielle soviétique se serait donc 
multipliée par 41 entre 1928 et 1962. 

Pendant la même période, la production améri-
caine s'est multipliée par 2,6, autrement dit par un 
peu plus de deux et demi. 

Remontons donc de 1962 à 1928. Le rapport 
officiel U.R.S.S.-U.S.A. est de 63 % en 1962. Cela 
permet d'établir les deux séries que voici : 

U.R.S.S. 	U.S.A. 

1962 	 63 	100 
1928  	1,54 (a) 	38,4 (b) 

(a) 63 divisé par 41. — (b) 100 divisé par 2,6. 

Si donc l'indice soviétique « collait » à la réalité 
et que la proportion de 63 % indiquée dans le der-
nier bilan annuel fût exacte, la production soviéti-
que n'aurait représenté, en 1928, que 4 % à peine 
(1,54 contre 38,4) de la production américaine ! 

Ce chiffre n'est pas seulement inconcevable, il est 
en contradiction avec les évaluations de l'époque, 
tant soviétiques qu'étrangères, qui l'établissaient, pour 
1928, à 10,5 %. A qui voudrait-on faire croire que 
la production industrielle de l'U.R.S.S. ne dépassait 
qu'à peine le vingt-cinquième de la production amé-
ricaine en 1928 ? 

Procédons à une autre vérification. De 1937 à 
1962, la production soviétique s'est multipliée par 
9,15 (3), la production américaine par 2,6. Ce der-
nier chiffre est identique à celui de 1928-1962, puis-
que la production américaine, sortant enfin de la 
grande crise, venait seulement de retrouver en 1937 
son niveau de 1928. 

Remontons de 1962 à 1937, en respectant pour 
1962 la proportion officielle de 63 %. Voici ce que 
cela donne : 

U.R.S.S. 	U.S.A. 

1962 
	

63 	100 
1937 
	

6,9 (a) 	38,4 

(a) 63 divisé par 9,15. 

(Suite au verso, bas de page.) 

(2) Recueil de statistiques 1960 (Narodnoïé Khoziais* tyo 
S.S.S.R. y 1960 godou (Moscou 1961), p. 220. 

(3) Ibidem, p. 220. 

1951 	 
1952 	 
1953 	 
1954 	 
1955 	 
1956 	 
1957 	 
1958 	 
1959 	 
1960 	 
1961 	 
1962 	 
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Variations "idéologiques" 
des dirigeants Chinois et Soviétiques 

A force d'être répété par un appareil puissant, le vocabulaire communiste a fini par pénétrer de 
de plus en plus dans le monde non communiste. Après avoir affirmé durant trente ans qu'ils 

sont en train d'édifier le « socialisme », les Soviétiques ont réussi à faire prendre au sérieux cette 
déclaration par une grande partie de l'opinion mondiale. 

Khrouchtchev, à son tour, prétend depuis quelques années que l'U.R.S.S. est en train d'édifier 
« le communisme » et ce mensonge risque également d'obtenir droit de cité. Quant aux prétendues 
« démocraties populaires » — régimes qui n'ont rien à voir ni avec le peuple, parce qu'ils ont été 
imposés par l'Armée rouge, ni avec la démocratie, parce qu'il y règne un système totalitaire — le 
terme est admis tel quel en Occident, alors que la moindre des choses serait de le placer entre 
guillemets. 

Dans cette catégorie des formules communistes acceptées à la légère, une place spéciale 
appartient à l'expression « marxisme-léninisme ». Autant on ne peut pas contester que certaines 
notions rudimentaires du léninisme influencent la façon de penser et d'agir des dirigeants de Moscou 
et de Pékin, autant il est également incontestable que leur « marxisme » est très éloigné de la 
doctrine de Marx prise dans son ensemble et que leur « léninisme » est devenu une simplification 
infantile de la pensée de Lénine. 

Quoi qu'il en soit, à force d'écouter et de lire la prose de Pékin et de Moscou, où chaque 
phrase se réfère au « marxisme-léninisme » et à l'« idéologie », beaucoup d'Occidentaux, spécialement 
aux Etats-Unis, ont pris pour argent comptant cette prétention de Moscou et de Pékin à la pureté 
« idéologique » et se sont mis à expliquer par « l'idéologie marxiste-léniniste » beaucoup de choses, 
à commencer par la querelle actuelle entre Mao Tsé-toung et Khrouchtchev. 

Il suffisait, pourtant, de comparer le comportement de Marx et de Lénine à l'égard des « revi-
sions » et des « déviations » de leur époque avec les volte-faces acrobatiques de Mao et de Khrouchtchev 
à l'égard des « revisionnites » d'aujourd'hui pour voir immédiatement la différence fondamentale 
entre les premiers qui ne transigeaient pas sur les principes et les autres qui les arrangent à leur 
sauce russo-asiatique selon les convenances personnelles et les nécessités tactiques. Lorsque Marx s'est 
dressé contre le socialisme de Proudhon, il en est resté l'adversaire conséquent jusqu'à la fin de 
la vie. Lorsqu'il a ouvert le combat contre Bakounine pour la l" Internationale, il n'a plus jamais 
cessé de voir en lui un ennemi. De même, lorsque Lénine s'est tourné au début de ce siècle contre 
le « revisionnisme réformiste » russe : l'économisme, il l'a qualifié une fois pour toutes de trahison. 
Lorsqu'il a, une dizaine d'années plus tard, qualifié Karl Kautski de renégat, il n'a plus varié dans 
son opinion, jusqu'à sa mort. 

*** 

Comment agissent aujourd'hui Khrouchtchev et Mao à l'égard de la principale déviation 
« revisionniste » dans l'Internationale, le titisme? Après avoir qualifié Tito de « renégat » jusqu'à 
la mort de Staline en 1953, Khrouchtchev le transforma en « camarade » en 1955 et Mao lui envoie 
des cadeaux personnels en signe d'estime. En 1956, les Chinois ont mis le P.C. yougoslave parmi les 
autres « partis frères » dans la tribune d'honneur de leur congrès et, aujourd'hui, ils prétendent que 
ces mêmes gens se sont depuis longtemps mis au service du capitalisme américain. Khrouchtchev a 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

La production soviétique aurait ainsi représenté, 
en 1937, 18 % de la production américaine (6,9 sur 
38,4). Ce pourcentage est en contradiction avec des 
estimations soviétiques antérieures : pour 1937, on 
l'avait estimé, en effet, à 32,7 % en 1939, et à 
24,7 % en 1957, toujours pour 1937 !!! On a l'im-
presion très nette que les statisticiens soviétiques se 
moquent du monde. 

EN PARTANT 
DE QUELQUES DONNÉES SURES 

Tâchons d'y voir plus clair en nous référant à 
quelques données offrant un maximum (relatif) de 
certitude. 

Un premier chiffre de source soviétique et assez 

généralement admis en Occident, nous l'avons dit 
plus haut, est celui de 1928, dernière année de la 
N.E.P. On estimait alors, nous l'avons dit également, 
le volume de la production industrielle soviétique 
à 10,5 % de celui de la production américaine. 

Un deuxième chiffre sur lequel il y a un minimum 
de contestation entre Soviétiques et Occidentaux est 
celui de 1951, révélé par Khrouchtchev en octobre 
1961: « moins de 30 % ». 

Il y a, enfin, un dernier chiffre, dont il faudra 
cependant vérifier le bien-fondé : celui de 40 % pour 
1961, contenu implicitement dans le nouveau pro-
gramme du P.C. soviétique. 

En admettant les deux premières proportions (1928 
et 1951) et en nous fondant sur l'indice américain, 
qui est sûr (en tout cas infiniment plus sûr que 
l'indice soviétique), nous sommes à même d'établir 



Réalité Vérité officielle 

1928-1951 	.... 5,6 fois 13,0 fois 
1951-1961 	.... 1,8 fois 2,9 fois 
1928-1961 	.... 10,2 fois 37,2 fois 

Il nous paraît inutile de commenter. 

Lucien LAURAT. 
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fait la volte-face exactement en sens opposé : en 1958 et 1959, il raillait le « socialisme yougoslave 
édifié à coup de dollars américains » et, en 1962, il affirmait avec tout son sérieux que personne ne 
pouvait nier le caractère socialiste du régime yougoslave. 

Y a-t-il encore quelque chose de commun entre ces acrobaties « idéologiques » de Khrouchtchev 
et de Mao et l'attitude conséquente de Marx et de Lénine à l'égard des « révisionnistes » de leur 
époque ? B. L. 

LORSQUE KHROUCHTCHEV TRAITAIT TITO 
DE « CHEVAL DE TROIE » IMPÉRIALISTE 

I ES accusations chinoises contre Tito varient 
na autour de deux thèmes principaux. « Objec-
tivement » au service de l'impérialisme, il aurait 
« idéologiquement » abandonné les positions du 
marxisme-léninisme et serait devenu « révision-
niste ». Or, ce que les Chinois affirment avec 
insistance depuis trois ans, Khrouchtchev lui-
même l'avait proclamé urbi et orbi il y a à peine 
cinq ans, comme cette série de citations le mon-
trent suffisamment : 

Tito, ennemi du bloc socialiste 
et cheval de Troie capitaliste 

Au VIP Congrès du P.C. bulgare, en juin 1958, 
Khrouchtchev parlait en ces termes de la poli-
tique titiste : 

« Les dirigeants yougoslaves, même après la 
normalisation de nos rapports, continuent leurs 
déclarations antisoviétiques, attaquent le camp 
socialiste et les partis-frères communistes. 

« Les partis communistes tiennent à l'unité de 
leurs rangs comme à la prunelle de leurs yeux. 
Ils mènent une lutte décisive contre le révision-
nisme et le dogmatisme. Dans cette lutte, l'attaque 
principale est dirigée contre le révisionnisme, 
laquais du camp impérialiste. L'ancienne légende 
du cheval de Troie est bien connue. Lorsque les 
ennemis étaient incapables de prendre Troie par 
le siège et par l'assaut, ils offrirent un cheval en 
bois aux Troyens, après avoir caché leurs soldats 
à l'intérieur du cheval, de manière que ceux-ci 
leur ouvrent les portes de la ville dans la nuit. 
A l'heure actuelle le révisionnisme est à sa ma-
nière un cheval de Troie... 

« Tout le monde sait que les impérialistes n'ont 
jamais donné à quelqu'un de l'argent pour rien, 
simplement « pour ses beaux yeux ». Ils n'inves-
tissent leur capital que dans les entreprises d'où 
ils espèrent tirer un profit substantiel. 

« Si les impérialistes se mettent d'accord pour 
« aider » un pays socialiste, ils ne le font évi- 

demment pas pour le rendre plus fort. Les cercles 
monopolistes nord-américains ne peuvent nulle-
ment être soupçonnés d'être intéressés au renfor-
cement du socialisme et au développement de la 
théorie marxiste-léniniste. Les représentants du 
pays en question (Yougoslavie) affirment que 
nous nous sommes éloignés du marxisme-léni- 
nisme, et revendiquent pour eux-mêmes une posi- . tzon marxiste-léniniste correcte. Ainsi, nous nous 
trouvons dans une situation bien curieuse : les 
impérialistes, donc, veulent « développer » le 
marxisme-léninisme à travers ce pays. C'est le 
moment de rappeler les paroles de Bebel : «Si 
l'ennemi vous couvre d'éloges, cherchez immé-
diatement quelle bêtise vous avez commise »... 

« Particulièrement dangereux pour le mouve-
ment révolutionnaire sont ceux qui s'appellent 
eux-mêmes marxistes-léninistes, mais qui, en réa-
lité, qu'ils le souhaitent ou non, tiennent le rôle 
d'agents de l'ennemi de classe dans le mouvement 
ouvrier. C'est pourquoi les partis communistes 
et ouvriers sont très sensibles aux questions de 
théorie et sans compromis à l'égard de toute 
tentative tendant à réviser le marxisme-léni-
nisme. » 

Un mois plus tard, au V' Congrès du 'S.E.D. en 
Allemagne orientale (en juillet 1958), Khrou-
chtchev usait de la même argumentation : 

«Des nouvelles disent que les Etats-Unis 
d'Amérique sont en train d'apporter une nou-
velle e contribution » dans l'intérêt de l'« édifi-
cation du socialisme yougoslave ». Mais les diri-
geants, yougoslaves restent honteusement silen-
cieux devant cette nouvelle distribution d'argent 
parce que le peuple sait très bien quel est le prix 
de la générosité américaine. Les capitalistes ne 
donnent jamais quelque chose pour rien; s'ils 
vous donnent quelque chose, ils vous prennent 
votre âme en retour et leur aide est payée chè-
rement plus tard. » 

De retour à Moscou, après ce congrès, Khrou- 

un indice soviétique plus digne de confiance. Cet 
indice se présente comme suit : 

américain U.R.S.S./U.S.A. 
Indice 	Proportion 
	Indice sovié- 

tique effectif 

1928 	. . . . 	100 10,5 % 10,5 = 100 
1951 	. . . . 	195 30 % 58,5 = 537 
1961 	. . . . 	267 40 % 106,8 = 1.017 

La production industrielle soviétique aurait donc 
quintuplé ou sextuplé entre 1928 et 1951, et se 
serait multipliée par 1,8 entre 1951 et 1961. Elle 
aurait décuplé de 1928 à 1961. 

Quel crédit peut-on ajouter à ce dernier chiffre ? 
Il nous paraît serrer la réalité de très près. Pour 
la période 1928-1955, l'économiste américain Warren 
Nutter estime l'accroissement à 5,47 fois, M. D. Shim-
kin à 7,15 fois et le professeur Lasny à 7,75 fois. 
Ces deux dernières estimations donneraient dix fois  

jusqu'à 1961, exactement le chiffre mis en relief par 
le tableau ci-dessus. Il en résulterait un taux de 
croissance annuel d'environ 7 % (Shimkin l'estime 
à 7,6 % et Lasny à 7,9 %). 

Ce qui nous permet de conclure que la proportion 
de 40 %, implicitement contenue dans le nouveau 
programme de 1961, correspond à la réalité. Et 
voici, pour terminer, la confrontation de la réalité 
et de la « vérité » officielle : 

Accroissement industriel soviétique 
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chtchev réitérait la même argumentation (Pravda, 
13 juillet 1958) : 

« Les impérialistes aident la Yougoslavie, non 
pour renforcer le système socialiste, bien enten-
du, non pour supporter le mouvement commu-
niste, mais pour le corrompre, soudoyant les 
forces qui s'appellent elles-mêmes « marxistes-
léninistes », mais qui sont prêtes à lutter contre 
les pays socialistes, et avant tout, contre l'Union 
soviétique. Cette « aide » est la récompense don-
née pour la politique de division dans le camp 
socialiste, politique que les sénateurs américains 
ne cachent même pas... » 

Enfin, au XXI.  Congrès du P.C. de l'Union 
soviétique, fin janvier 1959, Khrouchtchev dans 
son rapport général déniait à la Yougoslavie sa 
prétention au « neutralisme » et l'associait direc-
tement au bloc impérialiste par cette argumen-
tation abusive (puisque le Pacte balkanique était 
déjà lettre morte à ce moment-là) : 

« Les dirigeants yougoslaves affirment être en 
dehors des blocs, au-dessus de la division entre 
les camps, mais en réalité ils appartiennent au 
bloc balkanique, qui comprend la Yougoslavie, 
la Turquie et la Grèce. Ces deux derniers pays 
— comme on le sait — sont membres du Pacte 
Atlantique à but agressif, et la Turquie est en outre 
membre du Pacte de Bagdad. Les dirigeants you-
goslaves ont l'air offensés quand nous leur disons 
qu'ils sont assis sur deux chaises. Ils nous assu-
rent qu'ils sont assis sur leur chaise yougoslave. 
Mais cette chaise yougoslave est pour certaines 
raisons ardemment supportée par les monopoles 
américains. C'est la raison pour laquelle cette 
position neutraliste hors des blocs, affichée avec 
tant de tapage par les dirigeants yougoslaves, sent 
très fortement l'odeur des monopoles américains 
qui engraissent le socialisme yougoslave... » 

Est-ce que les accusations chinoises d'aujour-
d'hui different en quoi que ce soit des attaques 
de Khrouchtchev, faites encore au début de 1959? 

Tito, « révisionniste et traître 
au marxisme-léninisme » 

Au VII° Congrès du P.C. bulgare, en juin 1958, 
Khrouchtchev condamnait résolument le Pro-
gramme de l'Union des Communistes yougoslaves 
comme révisionniste et antimarxiste 

«Bien entendu, le Programme de l'Union des 
communistes yougoslaves est l'affaire intérieure 
des communistes yougoslaves, mais dans la me-
sure où ce programme comporte une apprécia-
tion insultante ou méprisante des autres partis 
et pays socialistes, ainsi qu'une révision des fon-
dements de la théorie marxiste-léniniste, notre 
Parti considère comme un devoir direct de cri-
tiquer les thèses antimarxistes de ce document... » 

Le mois suivant, au congrès du S.E.D., Khrou-
chtchev forçait la note et associait les commu-
nistes yougoslaves directement aux sociaux-démo-
crates de droite et à la II° Internationale : 

«En fait, le Programme de l'Union des com-
munistes yougoslaves est une variante altérée 
d'une série de théories révisionnistes des social-
démocrates de droite. Par conséquent, les diri-
geants yougoslaves ne s'engagent pas vers la voie 
de l'enseignement marxiste-léniniste, mais vers 
la voie du révisionnisme et de l'opportunisme 
de la II° Internationale... 

« Les dirigeants yougoslaves se déclarent mar-
xistes-léninistes, mais ils se servent du marxisme-
léninisme comme d'un masque pour égarer le 
peuple crédule et pour l'éloigner de la lutte de 
classe révolutionnaire tracée par Marx et Lénine; 
ils veulent ainsi ôter des mains de la classe 
ouvrière sa principale arme de classe. Qu'ils le 
souhaitent ou non, ils aident en réalité l'ennemi 
de classe du peuple travailleur et en contre-
partie ils reçoivent pour cela des prêts; les impé-
rialistes font l'éloge de la politique « indépen-
dante » yougoslave en dehors des « blocs », ce 
que les forces réactionnaires utilisent dans leurs 
tentatives pour miner le camp socialiste... » 

En novembre de la même année, dans une 
réunion soviéto-polonaise, Khrouchtchev tenait 
le même langage : 

« Il n'y a pas un seul parti marxiste au monde 
qui partage les idées antimarixstes exposées dans 
le Programme de l'Union des communistes you-
goslaves et prend la défense de l'attitude des 
dirigeants yougoslaves. Tous les partis révolution-
naires de la classe ouvrière ont jugè révisionniste 
le programme yougoslave. Ils ont condamné sévè-
rement les activités subversives et scissionnistes 
des dirigeants de l'Union des communistes yougo-
slaves... » 

Enfin, au XXI° Congrès du P.C. soviétique, en 
janvier 1959, Khrouchtchev soulignait une fois de 
plus cette condamnation unanime prononcée 
contre le communisme yougoslave : 

« Le mouvement communiste international a 
condamné les idées et la politique des révision-
nistes yougoslaves. Les dirigeants de l'Union des 
communistes yougoslaves tentent de présenter 
l'affaire comme si les partis marxistes-léninistes 
avaient déclenché cette lutte idéologique contre 
eux parce qu'ils avaient refusé de signer la Décla-
ration de Moscou, en novembre 1957. C'est com-
plètement faux. C'étaient les dirigeants yougo-
slaves qui ont attaqué la Déclaration en présen-
tant leur programme révisionniste, dans lequel 
ils ont attaqué les positions marxistes-léninistes 
du mouvement communiste international... » 

Une fois de plus, les accusations de Pékin ne 
font que répéter ce que Khrouchtchev disait en 
1959. 

LORSQUE LES CHINOIS ACCUEILLAIENT A BRAS OUVERTS 
LE « PARTI FRÈRE » YOUGOSLAVE 

Il y a un livre très difficile à consulter et impos-
sible à se procurer en Chine dite populaire. Pour-
tant, il s'agit d'une édition plus qu'officielle : 
le troisième tome des travaux du VIII° Congrès 
du Parti communiste de Chine, réuni en septem-
bre 1956. 

Nous avons déjà cité (n° 293, ter-15 février 
1963, p. 5) plusieurs exemples de l'inconséquence 
chinoise à l'égard du régime yougoslave, compli-
menté par Pékin jusqu'en 1958. Mais ce volume III 
du VIII° Congrès est dans un sens encore plus 
révélateur, puisqu'il s'agit d'une publication de 
source des plus compétentes : le Comité central 
du P.C. chinois. 

On se souvient que récemment (en janvier 
1963), Pékin se déchaîna contre la présence d'une 
délégation du P.C. yougoslave au congrès du 
S.E.D. et contre le fait que le chef de la délé-
gation fut autorisé à prendre la parole. Or, au 
dernier congrès du P.C. chinois, tenu en septem-
bre 1956, il s'était passé exactement la même 
chose : une délégation yougoslave y assistait, son 
chef, Yovan Veselinov, prononça un discours de 
huit pages qui a été reproduit intégralement dans 
ce volume III! 

Dans l'introduction de ce recueil, il est dit : 
« Ce volume III se compose des discours des 
représentants des partis-frères, ainsi que des mes- 
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sages et des télégrammes, envoyés au congrès. » 
Or, le dix-septième discours dans ce recueil des 
« partis-frères » porte le titre suivant : « Le dis-
cours du camarade Y ovan Veselinov, chef de la 
délégation de l'Union des communistes yougo-
slaves. » La fin de ce discours a été — comme 
il se devait — accompagnée de nombreux applau-
dissements de l'auditoire, où siégeaient tous les 
chefs du P.C. chinois, à commencer par Mao 
Tsé-toung. 

Ce discours de Veselinov comportait des thèses 
titistes, connues à l'époque, et inchangées jusqu'à 
maintenant, à commencer par l'hommage rendu 
au XXe Congrès de Moscou : « Il existe de grandes 
discussions dans divers partis-frères sur les voies 
spécifiques vers le socialisme et sur les méthodes 
de la conquête du pouvoir par la classe ouvrière. 
Le XX° Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique offre une importance considérable 
dans ce domaine, car il a abordé ces questions 
de la manière léniniste, en soulignant qu'il exis- 

tait de nombreuses voies dans le développement 
de la classe ouvrière et du socialisme dans divers 
pays. » 

L'orateur a ensuite insisté sur plusieurs autres 
lieux communs du titisme, à savoir qu'autrefois 
il n'y avait qu'un seul Etat communiste —
l'U.R.S.S. — alors qu'aujourd'hui les forces socia-
listes ont vaincu en Chine, en Yougoslavie et 
dans de nombreux autres pays, que le mouve-
ment anti-colonialiste jouait un rôle de plus en 
plus important dans la politique mondiale, que 
le nouveau rapport des forces dans le monde 
(au profit du système et du mouvement socia-
listes) impose l'introduction de nouveaux éléments 
dans le mouvement ouvrier international, sa stra-
tégie et sa tactique dans sa lutte pour le pouvoir 
et dans l'édification du socialisme. 

Tout cela a été dit à Pékin, appuyé par les 
applaudissements du congrès et reproduit inté-
gralement dans ce recueil, devenu hérétique. 

En Bulgarie 

Ce qu'enseigne la mort d'un Jésuite 
L A revue Jésuites de l'Assistance de France (20, 

 rue Sala, Lyon), dans son premier numéro de 
1963, a publié l'émouvant récit de la mort d'un 
jésuite vivant en Bulgarie. Cette mort est survenue 
à Sofia le 30 juillet 1962. Les circonstances de 
la fin du Père Karamitroff, racontée dans une 
lettre d'un jeune scolastique, permettent de se 
rendre compte de ce qu'est réellement la vie d'un 
religieux en pays communiste. En un moment où 
des orientations inattendues paraissent se mani-
fester, il n'est peut-être pas inutile de présenter 
l'essentiel de cette lettre, sans commentaire qui 
en affaiblirait la poignante sincérité. 

Le Père souffrait de diabète. Il décida qu'il 
s'était assez soigné et qu'il fallait laisser agir la 
volonté divine. Son état s'aggravant, ses compa-
gnons, à l'instigation d'un médecin, décidèrent 
de le transporter à l'hôpital. Laissons parler 
maintenant le narrateur, dans son français 
approximatif : 

« Depuis ce moment commença son calvaire. 
L'hôpital d'Etat fut le comble de ses souffrances 
physiques et morales. 

« C'était samedi 28 vers 20 heures et dans l'hô-
pital on a refusé de l'accepter parce qu'il n'y 
avait aucun lit de libre. On nous a mis à la porte, 
nous conseillant d'aller chercher un lit dans un 
autre hôpital. La femme-doctoresse qui nous 
congédiait ainsi s'apprêtait à quitter le travail 
et ne voulant pas gâter son week-end, elle mur-
murait : «Pour un pope, je ne resterai pas ici 
toute la nuit ! » Le malade se paralysait déjà dans 
ses mains, et abandonné, dans la rue, j'ai crié 
à la dame-doctoresse que c'est çà leur humanisme 
tant vanté aux mots d'ordre, et que les gens sont 
témoins de cette cruauté. D'autres malades se 
sont montrés aux fenêtres, criant que c'est inhu-
main, et elle a été obligée de nous recevoir. 

« Le dimanche et le lundi, le malade tomba 
dans une agonie atroce. Une hémorragie céré-
brale, paralysie du côté droit du corps, une pneu-
monie non consumée. Autour de son lit, des 
drames se nouaient, et ces drames sont incompré-
hensibles pour tous ceux qui n'ont pas vécu der-
rière le rideau de fer. Les malades, les infirmiers, 
les docteurs étaient divisés en deux : pour et 
contre le pope. Les communistes s'indignaient : 
pourquoi on a permis que les siens du malade  

fassent de la propagande religieuse avec leurs 
prières autour du mourant. On a congédié du 
travail une infirmière parce qu'elle a permis au 
Père V. de pénétrer dans l'hôpital habillé en 
soutane. J'ai été chassé de l'hôpital comme un 
étranger au malade qui n'est pas aux liens du 
sang avec lui et qui fait propagande religieuse 
avec son comportement. On ne me permet pas 
de retirer le mourant de l'hôpital, en me décla-
rant que je n'ai pas les droits sur lui, ni vivant 
ni mort. 

« Malgré les souffrances, mon Père était en 
pleine connaissance, priait beaucoup, supportait 
tout avec une douceur infinie, suppliait de lui 
apporter la Sainte Communion, une chose qui 
resta impossible dans ces conditions. Je n'oublie-
rai le regard de mon Père, qui voulait me dire 
beaucoup de choses. Il me fit jurer que je conti-
nuerais ce que nous avons commence tous deux, 
et me donna une dernière bénédiction. Il a voulu 
donner sa signature pour retirer de la banque 
ses épargnes, pour remettre l'argent à l'évêque, 
mais on n'a pas reconnu comme valide cette 
signature et toutes ses épargnes furent prises 
ensuite par un inconnu, qui est venu après l'en-
terrement. 

« Ainsi finit le Père Jordan Karamitsoff, de la 
Compagnie de Jésus : au milieu des opprobes et 
des injures des incroyants, nu, tourné et retourné 
par ces doctoresses sans vergogne qui se mo-
quaient de son chapelet et qui voulaient après 
la mort lui faire l'autopsie. On a pu par miracle 
sauver son corps intact et l'enterrer comme il 
faut, entouré des fidèles affligés et priant, à cette 
belle fête, le 31 juillet, qui est la sienne. 

« Les derniers jours et la mort de mon Père 
spirituel étaient le plus beau sermon de toute 
sa vie et les fidèles l'ont compris. Il nous prê-
chait l'abandon total à la volonté divine, l'humi-
liation et la pauvreté extrême, dans ce siècle fou 
de fierté et de richesses, et toutes ses souffrances 
il les présentait au Seigneur pour le succès du 
Concile — il me le répeta plusieurs fois. 

« Quand je le lavais dans la morgue, comme 
si il me disait : « Tout nu, tout pauvre, je suis 
heureux avec le nom de Jésus sur les lèvres. » 
J'ai mis les Règles dans ses mains et il les emporte 
avec lui, en veritable fils de Saint Ignace, rentré 
dans la maison de son Père. » 
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Chronique du mouvement 
ITALIE 

BROCHURES ALBANAISES DISTRIBUÉES 
AUX COMMUNISTES ITALIENS 

Depuis l'an dernier, les , cellules » du P.C. italien, ainsi 
qu'un nombre croissant de militants communistes, reçoivent 
de temps à autre, quelques publications en langue italienne 
éditées.., en Albanie. 

Il s'agit en général de brochures modestes, imprimées 
sur papier très mauvais. Elles contiennent la traduction de 
quelques discours des dirigeants albanais, d'articles parus 
sur le Uri i Popullit ou de déclarations gouvernementales. 
Il va sans dire que la direction du P.C.I. ne se réjouit 
pas de ce « service », et d'autant moins qu'elle a tout 
lieu de craindre que les Albanais ne se procurent les 
adresses grâce à des intelligences qu'ils auraient dans 
l'appareil du Parti. 

Quelle est la teneur de ces publications ? Les titres à 
eux seuls le disent assez : « Le révisionnisme moderne à 
l'appui de la stratégie fondamentale de l'impérialisme 
américain • ; « Les calomnies et les inventions ne tiennent 
pas e ; « Toujours plus à fond dans la boue de l'anti-
marxisme » ; « Le tapage pour un tournant de Tito et la 
vérité qu'on ne dit pas » ; « Tenons haut le drapeau révo-
lutionnaire des déclarations de Moscou et protégeons ces 
dernières contre les attaques des révisionnistes modernes » ; 
« Déclarations du gouvernement de la République populaire 
d'Albanie » (au sujet de l'exclusion de facto de l'Albanie 
du Comecon et du Pacte de Varsovie, N.D.R.) ; « A qui 
servent les points de vue et les agissements de Khrou-
chtchev » ; « A propos des thèses pour le X' Congrès du 
P.C.I. », etc. 

Cette dernière publication contient le passage que voici : 

Avec ce document (les thèses pour le X° Congrès du 
P.C.I., N.D.R.), le Parti communiste italien donne la preuve 
qu'il est un parti révisionniste qui adopte non seulement 
la tactique et la politique du renégat Khrouchtchev et de 
sa clique, mais aussi la tactique et la politique du titisme... 
La capitulation de Togliatti vis-à-vis de la bourgeoisie est 
prouvée par le fait que dans les Thèses, la réalisation 
de la Constitution démocratico-bourgeoise et les soi-disant 
réformes de structure, telles aue les nationalisations, sont 
indiquées comme les objectifs majeurs des communistes 
italiens... Le P.C.I. n'est rien d'autre qu'un parti réformiste 
et les points de vue de Togliatti, de Longo et de certains 
autres dirigeants nationaux s'accordent parfaitement avec 
ceux de Giolitti, révisionniste italien bien connu, et elles 
contredisent nettement la Déclaration de Moscou des 81 
partis communistes... Le P.C.I. a abandonné le chemin du 
marxisme-léninisme au moment où il a décidé, pratique-
ment d'abdiquer la fonction qui doit être assumée en tout 
pays seulement et exclusivement par le Parti communiste. » 

Une brochure plus récente reproduit le discours pro-
noncé le 7 novembre 1962, lors du meeting consacré au 
quarante-cinquième anniversaire de la Révolution d'Octobre, 
par Hysni Kapo, membre du Bureau politique et secrétaire 
du Comité central du Parti du travail albanais. Togliatti 
y est accusé de prétendre qu'il est possible de passer au 
socialisme sous une autre direction que celle du Parti 
communiste, de vouloir transformer le Parti en un cercle 
de discussion à la manière social-démocrate, de croire 
qu'il n'est pas d'autre voie que la voie pacifique pour 
passer au socialisme. d'assurer qu'il n'est pas nécessaire 
de détruire l'ordre bourgeois et de le remplacer par les 
organes de la dictature du prolétariat. 

L'auteur continue : 

Les opinions diffusées par les dirigeants révisionnistes 
du Parti communiste italien, avec à sa tête P. Togliatti, 
ont une valeur toute particulière, car elles constituent, pour 
ainsi dire, la charnière intermédiaire qui unit en un seul 
code du révisionnisme moderne les opinions émises par 
N. Khrouchtchev au XX' Congrès du Parti communiste de  

communiste international 
l'Union soviétique et après ce congrès, au sujet de la soi-
disant voie e pacifique » et « parlementaire » du passage 
au socialisme, et les opinions ouvertement opportunistes 
et révisionnistes de la clique de Tito. On sait que le groupe 
révisionniste de Khrouchtchev, la bande de Tito et tous 
les révisionnistes modernes ont choisi comme objectif prin-
cipal de leur activité la scission du camp socialiste et du 
mouvement communiste international, de miner ce dernier 
de l'intérieur. Voilà leur parti au service de la stratégie 
fondamentale de l'impérialisme américain. On connaît bien 
à ce propos les nombreux complots ourdis par les révi-
sionnistes yougoslaves contre les pays socialistes, tels que 
l'organisation de la contre-révolution en Hongrie, l'organi-
sation des complots échoués contre la République populaire 
d'Albanie, ainsi que les autres actes subversifs et de 
chantage contre les pays socialistes. Lors de sa dernière 
conférene de presse, le renégat Tito a fait des tentatives 
ouvertes pour provoquer la scission entre la Chine et 
l'Union soviétique... ni 

G. G. 

PAYS-BAS 

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DU P.C. NEERLANDAIS. 

Lors de la Conférence nationale du Parti communiste 
néerlandais, qui s'est tenue les 15 et 16 décembre 1962 à 
Amsterdam, Henk Hoekstra, secrétaire du Comité central, 
a présenté un rapport sur la question du renforcement du 
Parti sur le plan de l'organisation et de l'idéologie. Il 
ressort de ce texte que le P.C.N. semble avoir surmonté 
la crise qui l'avait fortement ébranlé, provoquant jus-
qu'à l'expulsion de plusieurs membres du Comité central 
et du président du Parti, Gerben Wagenaar. Si l'on en 
croit Henk Hoekstra, le P.C.N. a même renforcé ses posi-
tions et a vu augmenter ses effectifs. « Les positions du 
P.C. des Pays-Bas, a déclaré le secrétaire du Comité cen-
tral, se sont considérablement renforcées. Au cours des 
dix-huit derniers mois il a enregistré 1.683 adhésions, dont 
700 l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons à nouveau 
à Amsterdatn plus de 7.000 membres, soit autant qu'avant 
le soulèvement contre-révolutionnaire en Hongrie. Cette 
année, notre organisation d'Amsterdam compte 300 mem-
bres de plus. » 

On pourra juger si réellement l'influence du P.C.N. en 
Hollande a augmenté lors des élections parlementaires qui 
doivent se dérouler dans la seconde quinzaine du mois 
de mai. 

En ce qui concerne la tactique du P.C.N., la Conférence 
nationale a « adopté » un manifeste intitulé : « Pour un 
désarmement immédiat ! Pour une Hollande neutre et dénu-
cléarisée ! a Il s'agit d'une sorte de programme électoral 
dans lequel le Parti communiste s'assigne pour tâche de 
« promouvoir une unité d'action durable de tous les sec-
teurs du mouvement ouvrier : Parti communiste, Parti socia-
liste pacifiste, Parti du travail et Union hollandaise des 
syndicats ». Ce sont ces différents partis qui, aux yeux 
des communistes, doivent constituer un e gouvernement ou-
vrier qui fera droit aux revendications présentées par 
l'Union hollandaise des syndicats e. 

Tel est le but des dirigeants du P.C. néerlandais, mais 
il est bien entendu exclu que le Parti du travail entre dans 
une coalition dont feraient partie les communistes. 

(1) On se souvient qu'au Xe Congrès du P.C.I., s'adressant 
au délégué chinois, Chao Yi-ming, Togliatti s'était plaint de 
la diffusion de ces brochures : « Nous pouvons donner au 
camarade qui représente le Parti communiste chinois une série 
de brochures qui viennent d'être distribuées dans nos sections 
par les soins et aux frais du Parti albanais du Travail. Eh 
bien ! nous trouvons dans ce matériel, pour ce qui concerne 
notre Parti, le même style, les mêmes façons de s'exprimer 
que dans le matériel envoyé dans nos sections par les centres 
de désagrégation du mouvement communiste financés par les 
groupes dirigeants de la bourgeoisie v (voir Est et Ouest, 
1 ef-15 janvier 1963 : « Le X. Congrès du Parti communiste 
italien p. 12). 
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