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La plus grave crise du communisme 
et le dilemme des Occidentaux 

EN 1929, Trotski publia un livre consacré à 
 l'Internationale communiste après Lénine, 

avec le sous-titre suivant : « Le grand organi-
sateur de la défaite ». C'était dix ans après la 
fondation du Komintern, presque quinze ans 
avant sa dissolution officielle. Cependant, au 
cours de ces quinze ans, le jugement de 
Trotski devait être en grande partie confirmé : 
le Komintern enregistra quelques graves échecs 
révolutionnaires, notamment en Allemagne et 
en Espagne. 

Aujourd'hui, cinq ans après la confirmation 
de Khrouchtchev comme chef en fait et en titre 
de l'Union soviétique (la défaite du « groupe 
anti-parti est de juin 1957 et la nomination de 
Khrouchtchev à la présidence du gouverne-
ment de mars 1958) on est tenté de lui décer-
ner le titre de « grand liquidateur de l'empire 
soviétique ». 

Dans ce délai historiquement fort court, le 
bilan de son action — qui n'est pas définitif —
se présente ainsi. Cet empire ne fut jamais 
monolithique, comme le prétendait Staline,  

mais il était uni et soumis à une seule direc-
tion, celle du Kremlin. Aujourd'hui, deux pays 
ont totalement rompu avec Khrouchtchev : la 
Chine et l'Albanie ; deux sont sur le chemin 
de la rupture : la Corée du Nord et le Viet-
nam du Nord ; deux sont loin d'être 100 % aux 
côtés de Khrouchtchev : la Roumanie et Cuba. 
Enfin, le Laos et le Vietnam-Sud — s'ils de-
viennent communistes — risquent de tomber 
sous la baguette de Mao et non sous celle 
de Khrouchtchev. En compensation, Khrou-
chtchev s'est attaché à ramener au bercail le 
seul pays dissident de l'époque stalinienne, la 
Yougoslavie. Il n'y a d'ailleurs pas réussi 
complètement. 

Le communisme est donc entré dans la plus 
grave crise de son histoire. Il paraît que les 
anciens séides de Staline, actuels serviteurs 
de Khrouchtchev — Souslov, Kuusinen, Pono-
marev et autres — avouent aux délégations 
communistes venues d'Europe et des autres 
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parties du globe, que l'actuel conflit est le plus 
sérieux depuis la lutte de Staline contre Trotski 
il y a quarante ans. Cet aveu reste probable-
ment encore au-dessous de la vérité, et cela 
pour de nombreuses raisons, dont l'une est 
capitale : autrefois, la lutte se déroulait au 
Kremlin. Vainqueur à Moscou, Staline devait 
voir la totalité des partis communistes se ran-
ger automatiquement sous sa coupe. Aujour-
d'hui, l'affaire ne peut pas se résoudre au 
Kremlin : bien qu'il y règne en maître, Khrou-
chtchev ne peut pas compter pour autant sur 
le ralliement de tous les partis communistes 
ni de tous les pays communistes. 

Malgré son originalité, cette crise s'inscrit 
dans la ligne du communisme depuis sa nais-
sance. « L'histoire de toute société jusqu'à nos 
jours n'a été que l'histoire de la lutte des 
classes », écrivaient Marx et Engels au début 
du « Manifeste communiste ». En paraphrasant 
cette formule, il ne serait nullement exagéré 
de dire que l'histoire de tout le mouvement 
communiste jusqu'à nos jours n'a été que l'his-
toire de la lutte des clans. Elle se présente 
en tout cas comme une succession de crises. 
Il suffit de jeter un rapide regard sur cette 
histoire depuis l'apparition du bolchevisme, il 
y a plus d'un demi-siècle. Le bolchevisme est 
né, en 1903, d'une crise : la scission dans la 
social-démocratie russe, et il est resté marqué 
de ce signe ; la lutte des fractions et des ten-
dances n'a cessé depuis lors à la fois en 
dehors et au dedans du parti bolchevik. 

Quand il rentra de Suisse, en avril 1917, 
Lénine dut s'opposer à la direction du Parti 
demeurée en U.R.S.S. A la veille de la conquête 
du pouvoir à Petrograd, il avait contre lui 
Zinoviev et Kamenev et, au lendemain de la 
victoire, dix ministres sur dix-sept démission-
nèrent du gouvernement qu'il avait formé. Vint 
ensuite la paix de Brest-Litovsk. Lénine eut le  

plus grand mal à faire triompher ses points 
de vue. Il fut même mis en minorité une fois. 
L'aile gauche du Parti publiait un journal pour 
attaquer sa politique. Plus tard, pendant la 
guerre civile, puis au sujet de la Nouvelle Poli-
tique Economique (N.E.P.) et lors de la discus-
sion syndicale, la direction du Parti connut de 
nouvelles luttes intérieures. 

Dans les dix premières années du règne de 
Staline (1924-1934) le mot « crise » revenait sans 
cesse : crise dans le Parti bolchevik, crise dans 
l'Internationale, crise économique, etc. Les an-
nées qui suivirent sont celles de la « grande 
purge », puis de la guerre. C'est seulement de 
1944 à 1948 qu'on peut parler de monolithisme. 
Si l'on pouvait exprimer en termes sportifs 
l'histoire de ces soixante ans du mouvement 
communiste, le score serait certainement de 
55 à 5 en faveur des années de crise par rap-
port à celles de « monolithisme ». 

Une fois cette constatation faite, il importe 
de dresser le bilan de ces crises permanentes 
et de voir ce que fut l'attitude des Occidentaux 
en face de ces crises. 

Pour ce qui est du premier point, l'histoire 
ne laisse pas le moindre doute : les plus graves 
crises du communisme n'ont pas provoqué sa 
disparition. Elles ont au contraire été souvent 
suivies d'un sursaut d'activité et d'expansion. 
Combien de fois les gens les mieux avertis, 
les policiers de l'Okhrana avant 1917 par 
exemple, ou les diplomates en poste à Petro-
grad et à Moscou après 1917, n'ont-ils pas 
prédit, sinon proclamé, la fin du bolchevisme 
en Russie. 

Même chose pour ce qui est de l'Interna-
tionale : bornons-nous à un exemple. Qui n'a 
pas écrit en 1927, après l'écrasement des com-
munistes chinois par le Kuomintang, que cet 
échec était irréversible, que c'en était fini du 
communisme en Chine ? 
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Il en est de même en grande partie aujour-
d'hui : la plus grave crise de l'empire commu-
niste (l'empire qui a cessé d'être exclusivement 
soviétique) n'a pas empêché jusqu'à mainte-
nant le communisme d'être plus agressif et 
plus menaçant qu'il y a trois ans, à l'aube 
du conflit sino-soviétique. C'est depuis que ce 
conflit a éclaté que Khrouchtchev a fait cons-
truire son mur de Berlin et expédié des armes 
atomiques à Cuba. 

En Europe libre, le mouvement communiste 
dispose souvent aujourd'hui de plus de possi-
bilités qu'il y a trois ans, notamment là où 
le Parti communiste représente un facteur poli-
tique. C'est le cas en Finlande ; en France, 
où il a récupéré une bonne partie de ses pertes 
électorales de 1958, et où il est sorti pour la 
première fois depuis longtemps de son isole-
ment, au moins en partie ; en Italie, où il a 
enregistré un léger gain ; en Grèce et à Chypre, 
où les élections prochaines peuvent confirmer 
l'avance communiste. Cela est vrai également 
et encore plus en Amérique latine ; ne don-
nons pour exemple que le mouvement subver-
sif au Vénézuela. 

Enfin, en Asie du Sud, il est inutile d'insis-
ter, le communisme est plus fort aujourd'hui 
qu'en 1960, qu'il s'agisse de la conquête insur-
rectionnelle du pouvoir, comme au Vietnam du 
Sud, de la conquête pacifique, comme en Indo-
nésie, ou d'un mélange des deux, comme au 
Laos. Par conséquent, cette crise, la plus grave 
de l'histoire du communisme, pourrait être sur-
montée et être transformée en une crise de 
croissance, au cas où l'Occident laisserait les 
communistes guérir leurs plaies au lieu de les 
faire durer et s'approfondir. 

Lénine a enseigné aux communistes, après 
l'avoir appliqué lui-même, que l'exploitation et 
l'aggravation des contradictions dans le camp 
ennemi, représente l'un des premiers éléments 
de la méthode bolchevique. Combien de fois 
n'a-t-il pas répété que les bolcheviks n'auraient 
jamais pu ni prendre le pouvoir en 1917 ni se 
maintenir en 1918 s'ils n'avaient pas profité 
de la division du capitalisme occidental en 
deux camps ? En 1922, à Rapallo, directement 
inspirés par Lénine, les diplomates soviétiques 
appliquèrent une fois de plus cette règle d'or, 
en signant un traité avec l'Allemagne, à la 
grande fureur de Lloyd George et des autres 
dirigeants de l'ex-Entente. Staline a suivi fidè-
lement cet enseignement en 1939: son pacte 
avec Hitler a provoqué la guerre mondiale 
entre deux blocs dits impérialistes, et c'était 
bien ce qu'il cherchait. 

Aujourd'hui, pour la première fois depuis 
l'instauration de l'empire communiste, il serait 
possible de retourner cette arme des commu-
nistes contre eux. En effet, tant qu'il n'existait 
qu'une seule puissance communiste, l'U.R.S.S. 
jusqu'en 1944, ou tant que le bloc soviétique  

demeurait uni, ce qui fut le cas jusqu'à une 
date récente, il n'existait pas de « contradic-
tions » dont on put se servir. La situation est 
complètement modifiée : on va vers une dis-
sociation de l'empire communiste en deux 
blocs, tandis que l'Occident est relativement 
uni. 

Il serait même possible de jouer cette carte 
à l'intérieur du bloc communiste, comme Phi-
lippe Ben l'a noté lors de son séjour en Rou-
manie : « Les dirigeants roumains entendent 
profiter du conflit sino-soviétique pour renfor-
cer leur position vis-à-vis de l'U.R.S.S. » (Le 
Monde, 16 août 1963). Mais, pour pouvoir pro-
fiter de ce conflit, les Occidentaux devraient 
faire un choix décisif entre deux politiques : 
L'une conseille de travailler à aggraver les 
divisions à l'intérieur de l'empire communiste 
et à accroître les difficultés du mouvement 
communiste international. L'autre, qui s'affir-
me plus particulièrement chez les Anglo-
Saxons, consiste à vouloir aider le « bon » 
Khrouchtchev, « libéral » et « pacifiste » contre 
le « mauvais » Mao, « stalinien » et « belli-
ciste ». 

Cette seconde politique ne ferait qu'ajouter 
un nouveau chapitre à la liste déjà très longue 
des erreurs occidentales face aux Soviétiques. 
Déjà à l'époque du conflit Staline-Trotski, les 
sympathies officielles allaient au premier, qui 
était dit « nationaliste » contre le second, 
« apôtre de la révolution mondiale ». A la fin 
de la deuxième guerre mondiale, des illusions 
analogues conduisirent à l'abandon de l'Eu-
rope orientale et balkanique, avec toutes les 
conséquences néfastes de la guerre froide. 

Une telle politique ne se nourrit pas seule-
ment d'illusions sur Khrouchtchev. Elle repose 
sur une autre erreur fondamentale, qui est de 
garder les yeux fixés sur le danger soviétique, 
alors que, désormais, le danger sera de plus 
en plus communiste : l'impérialisme soviétique 
pourrait être dans l'avenir moins menaçant, 
mais la révolution communiste à travers le 
monde risque de l'être de plus en plus. 
La société soviétique peut évoluer et la classe 
dirigeante succomber à la tentation de la vie 
opulente, mais sans cesser d'aider politique-
ment et matériellement les partis communistes 
du dehors et les mouvements insurrectionnels 
d'Asie et d'Amérique latine. 

BRANKO LAZITCH. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Répercussions du conflit Moscou-Pékin 
dans le mouvement communiste international 

U NE guerre souterraine règne depuis plus 
de trois ans dans le mouvement commu- 

niste international. L'attaque déclenchée par 
les Chinois se déroule sur un double plan : 
à l'intérieur du mouvement et au dehors. A 
l'intérieur, l'attaque chinoise est menée à la 
fois dans les partis communistes et dans les 
grandes organisations satellites. A l'extérieur, 
elle vise à créer de toutes pièces de nouveaux 
mouvements communistes partout où l'action 
« fractionnelle » est jugée difficile ou sans 
espoir dans les organisations existantes. 

CE QUE « RÉVÈLE » LA LETTRE 
SOVIÉTIQUE 

Les Chinois qui mènent l'attaque n'ont évi-
demment pas d'intérêt à dévoiler leur jeu. 
C'est pourquoi ils critiquent souvent certains 
dirigeants pro-soviétiques, comme Togliatti, 
Thorez ou Dange, mais passent sous silence 
ce qu'ils font pour noyauter les partis dont 
ces hommes sont les chefs. Par contre, obli-
gés de défendre leurs positions, les Sovié-
tiques ont intérêt à parler de ces activités 
chinoises. On peut même dire qu'ils sont 
contraints de le faire. Ainsi s'explique que la 
Lettre chinoise du 14, juin 1963 s'efforce de 
rester sur le plan « idéologique » et ne souffle 
mot des activités chinoises à l'intérieur du 
mouvement communiste international, alors 
que la réplique soviétique — la Lettre du 
14 juillet — consacre une place importante à 
ces mêmes activités. On y lit : 

« La direction du P.C. chinois organise et 
soutient différents groupes anti-Parti de rené-
gats qui se dressent contre les partis commu-
nistes aux Etats-Unis, au Brésil, en Italie, en 
Belgique, en Australie et en Inde. » 

Les informations données par la lettre 
soviétique sont cependant très maigres et le 
lecteur aurait plus de détails en se reportant 
à la collection de notre bulletin. On trouvera 
ci-après les références utiles. 

Belgique 
La lettre soviétique se limite à dire : « En 

Belgique, par exemple, la direction du P.C. 
chinois appuie le groupe de Grippa, exclu du 
Parti par le dernier congrès.» Est & Ouest 
a publié sur ce sujet les articles suivants : 
« Un tableau des thèses chinoises dressé par 
les communistes belges », suivi de « Le texte 
du Drapeau rouge » (n° 275, 16-31 mars 1962, 
pages 10-12), ensuite : « Tempête dans la 
Fédération bruxelloise du P.C. » (n° 290, 
16-31 décembre 1962, page 6) et en 1963 : 
« Vers la création d'un mouvement commu-
niste dissident en Belgique » (n° 302, 16-30 
juin 1963, pages 4-7). 

Brésil 
La lettre soviétique dit seulement : « A u 

Brésil, les groupes fractionnels exclus du 
Parti communiste (comme, par exemple, le 
groupe Amazonas-Grabois) jouissent de l'ap-
pui des camarades chinois. » 

Notre , bulletin a donné deux fois des détails 
sur ce « groupe » et le genre d'« aide » qu'il 
reçoit des Chinois, d'abord en 1962 : « L'ac-
tion communiste au Brésil » (n° 274, 1'°-15 
mars 1962, page 12) et en 1963 dans l'article : 
« Quelques questions au coeur de la querelle 
sino-soviétique » (n° 292, 16-31 janvier 1963, 
page 6). 

Australie 
La lettre soviétique révèle tardivement : 

« En Australie, le Comité central du P.C. 
chinois a voulu organiser des activités scis-
sionnistes contre le Parti communiste et sa 
direction en recourant au concours de Hill, 
ancien membre de la direction. » 

Les activités des Chinois et de Hill ont été 
décrites déjà dans notre bulletin (n° 301, 
1"-15 juin 1963, page 13 : « Le Parti commu-
niste australien »). 

Italie 
La lettre soviétique constate : « En Italie, 

les représentants chinois encouragent l'acti-
vité du groupe des anciens membres de la 
Fédération de Padoue du Parti communiste, 
qui ont fait paraître des tracts renfermant 
un appel provocateur à l'insurrection « révo-
lutionnaire. » 

Nous avons évoqué l'activité des militants 
de la Fédération de Padoue en 1962, dans 
l'article : « Le travail fractionnel des Chinois 
dans le mouvement communiste internatio-
nal » (n° 290, 16-31 décembre 1962, page 7). 

Il est caractéristique que la lettre sovié-
tique ne consacre pas une seule phrase aux 
activités des éléments pro-chinois dans le P.C. 
de l'Inde, se limitant simplement à mention-
ner ce parti comme un de ceux dans lesquels 
la propagande de Pékin éveille des échos. Or, 
c'est dans ce Parti beaucoup plus qu'en Bel-
gique, en Australie, ou en Italie que les pro-
Chinois ont gagné de l'importance, comme 
nous avons eu de nombreuses occasions de le 
montrer depuis deux ans. (Voir sur ce thème, 
ce même article plus loin.) 

Enfin, la dernière « révélation » de la lettre 
soviétique concernant le mouvement commu-
niste international est la suivante : 

« Les représentants du Parti communiste 
chinois se sont retirés du conseil de rédaction 
de la revue « Les Problèmes de la Paix et 
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du Socialisme », organe théorique et d'in for-
mation des partis communistes ouvriers, ils 
ont cessé la publication de cette revue en 
langue chinoise... » 

Nous avions repéré cette rupture, que les 
Soviétiques et les Chinois passèrent sous 
silence à l'époque. Un court article dans le 
numéro du 1"-15 janvier 1963 était consacré 
à ce fait (« Les Chinois et la Nouvelle Revue 
Internationale ») et le numéro suivant (du 
16-31 janvier, page 5) revenait sur le même 
sujet dans un encadré intitulé : « Les Chinois 
ont rompu avec la revue de Prague. » 

DEUX MOUVEMENTS COMMUNISTES 
ET RÉVOLUTIONNAIRES PAR PAYS 

L'éditorial de février 1963 de La Nouvelle 
Revue Internationale affirmait péremptoire-
ment : 

« Il ne peut y avoir deux mouvements com-
munistes internationaux, deux partis commu-
nistes dans un même pays, pas plus qu'il ne 
peut y avoir deux vérités. » 

L'éditorialiste soviétique était en retard sur 
les faits matériels : il est déjà des pays — la 
Birmanie et le Brésil — où il existe deux 
partis communistes, et le fait a des chances 
de se reproduire dans bien d'autres pays. En 
Inde, le P.C. du Bengale occidental est pro-
chinois et agit indépendamment de la cen-
trale. A Bruxelles, fonctionne une fédération 
communiste en rébellion ouverte contre la 
direction officielle du Parti. 

Pour arriver à former un parti communiste 
pro-chinois, les stratèges de Pékin peuvent 
user de diverses méthodes. Ils peuvent noyau-
ter le Parti communiste officiel, en détacher 
des organisations et des militants et consti-
tuer avec eux un parti nouveau. Ils peuvent 
aussi se servir de militants qui n'étaient pas 
jusqu'à ce moment membres des P.C. offi-
ciels. C'est à ce moyen surtout qu'ils vont 
recourir sur deux continents auxquels les Chi-
nois attachent beaucoup d'intérêt : l'Asie et 
l'Amérique latine. 

A cet égard, la Lettre du 14 juin est fort 
révélatrice. 

« C'est dans les vastes régions d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine que conver-
gent les différentes contradictions du monde 
contemporain, que la domination impérialiste 
est la plus faible, et elles constituent aujour-
d'hui la principale zone des tempêtes de la 
révolution mondiale qui assène des coups 
directs à l'impérialisme. Le mouvement révo-
lutionnaire national et démocratique de ces 
régions et le mouvement révolutionnaire socia-
liste dans le monde sont les deux grands cou-
rants historiques de notre époque. Les révo-
lutions nationales et démocratiques de ces 
régions constituent une partie intégrante im-
portante de la révolution mondiale proléta-
rienne de notre temps. » 

Dans ce paragraphe, le vocabulaire est 
aussi caractéristique que l'idée. On y parle 
systématiquement du mouvement révolution-
naire socialiste ou de la révolution mondiale  

prolétarienne, et non du mouvement commu-
niste international, expression qui est de ri-
gueur dans le langage officiel soviétique. La 
nuance est de taille : pour les Chinois, il peut 
y avoir des mouvements communistes, qui ne 
sont nullement révolutionnaires (exemple : 
les partis communistes de l'Inde, de France 
et d'Italie), tandis qu'il peut y avoir des mou-
vements révolutionnaires socialistes qui ne se 
confondent pas avec le parti communiste offi-
ciel (exemple : le Mouvement du 26 juillet à 
Cuba, et partiellement le F.L.N. en Algérie). 
Les Chinois n'hésiteront pas à attaquer les 
premiers, mais ils tiennent à maintenir le 
contact avec les seconds. 

Ils vont plus loin. Ils sont prêts à contri-
buer à la naissance de ces mouvements révo-
lutionnaires. L'Amérique latine en fournit des 
exemples nombreux. Il est bien établi que les 
désaccords sino-soviétiques remontent au 
moins à 1958-1959 et la lutte occulte à 1960 : 
or, c'est précisément à partir de ce moment 
qu'en Amérique latine, des mouvements dits 
révolutionnaires sont nés dans une dizaine de 
pays. Le Communiste, journal pro-chinois 
qui paraît en France a dressé en mai 1963 
la liste de ces mouvements dans un article 
intitulé (conformément au nouveau langage 
des éléments pro-chinois, où le mot révolu-
tionnaire remplace de plus en plus le mot 
communiste) : « Les forces révolutionnaires 
d'Amérique latine. » Il s'agit de mouvements 
ou groupuscules proches des positions chi-
noises ou castristes : 
VENEZUELA : le Mouvement de la gauche révo- 

lutionnaire (M.I.R.), fondé en avril 1960. 
COLOMBIE : le Mouvement ouvrier, étudiant, 

paysan (M.O.E.C.), fondé en 1959, et l'Avant-
garde révolutionnaire libérale (V.R.L.C.), 
fondé en mai 1962. 

PÉROU : deux organisations : Mouvement de 
la gauche révolutionnaire (P.I.R.), fondé en 
octobre 1959, et le Front de la gauche révo-
lutionnaire (F.I.R.). 

ARGENTINE : le Parti socialiste argentin 
d'avant-garde (P.S.A.V.), fondé en 1961. 

BRÉSIL : le Parti communiste du Brésil, né 
en 1961, sans oublier un autre groupe issu 
du P.C. brésilien, qui s'intitule Politique 
ouvrière, ni les Ligues paysannes de Fr. 
Juliao. 

CHILI : deux organisations : le Parti socia-
liste populaire (P.S.P.) et l'Avant-garde 
marxiste chilienne (V.M.Ch.), fondée en 
1962. 

EQUATEUR : l'Union révolutionnaire des jeu-
nesses équatoriennes (U.R.J.E.), fondée en 
1961. 

MEXIQUE : le Mouvement de libération natio-
nale (M.L.N.), fondé en 1962. 

PARAGUAY : le Mouvement févriériste de gau-
che (M.F.I.), fondé en 1961. 

URUGUAY : le Mouvement de la révolution 
orientale (M.R.O.), fondé en 1962. 
On le voit : la date de fondation de ces 

mouvements est postérieure à deux événe-
ments importants : la victoire de Castro à 
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Cuba et le début de la lutte chinoise contre 
l'hégémonie soviétique dans l'Internationale. 
Pour bien préciser que les partis communistes 
officiels n'appartiennent pas à cette catégorie 
des mouvements révolutionnaires, le même 
article ajoute : 

« Hormis le valeureux P.C. vénézuélien qui 
est engagé dans l'action armée, les dirigeants 
des P.C. latino-américains opposent généra-
lement la lutte des masses — à laquelle ils 
se déclarent attachés — à l'action directe 
qu'ils taxent de gauchisme dans les condi-
tions actuelles. » 

LA CONFÉRENCE MONDIALE 
COMMUNISTE EN PANNE 

Nous avons attiré l'attention à maintes 
reprises sur la revendication capitale des Chi-
nois en faveur d'une nouvelle réunion des 
90 partis communistes èt les hésitations des 
Soviétiques à accepter cette proposition. Il 
est arrivé que les Soviétiques fassent sem-
blant d'accepter le principe, mais ils évitaient 
soigneusement de fixer unè, date précise, ce 
que demandaient non seulement les Chinois, 
mais beaucoup d'autres partis communistes, 
de l'Indonésie jusqu'à la Suède. En avril 1963, 
Waldeck-Rochet, secrétaire général adjoint 
du P.C.F., eut des entretiens au Kremlin. Il 
déclara un mois plus tard devant le Plenum 
du Comité central du P.C.F. que « l'idée d'une 
future conférence internationale est mainte-
nant retenue », ce qui voulait dire que la date, 
elle, ne l'était pas. 

Après la rupture des négociations sino-
soviétiques de juillet dernier, les Soviétiques 
n'ont plus à se soucier de fixer une date, ni 
même d'accepter le principe d'une confé-
rence. Ils n'en parlent plus. Togliatti, de son 
côté, a ouvertement écrit, dans Rinascita,  

qu'une « grande assemblée internationale dbi 
communisme ne serait pas très efficace ». Il 
n'a pas précisé pour qui elle ne le serait pas. 

OU EN EST LE P.C. INDIEN ? 

Une preuve par excellence que les Chinois 
ont conçu la récente action contre les fron-
tières de l'Inde- comme une opération politico-
militaire de longue haleine se trouve dans les 
moyens dont dispose la fraction pro-chinoise 
du P.C. de l'Inde : imprimerie clandestine, 
nombreuses publications, finances abondan-
tes. Ce sont là des atouts sérieux dans le 
travail de sape contre la direction officielle 
du Parti. 

Cette direction se maintient d'ailleurs en 
grande partie par un procédé artificiel dont 
elle est redevable aux autorités policières de 
Nehru : presque la moitié des 110 membres 
du Conseil national du P.C. de l'Inde se trouve 
dans les prisons ou en résidence surveillée, 
ce qui les empêchent de prendre part aux 
délibérations de cet organe dirigeant du Parti. 
Bien entendu, il s'agit presque exclusivement 
de partisans de la Chine et d'adversaires du 
président du P.C., Dange. 

Ceux qui sont en liberté sont à leur tour 
divisés en deux fractions : l'une avec Dange, 
qui est légèrement majoritaire, et l'autre avec 
E.M.S. Nambudiripad, ex-président du gou-
vernement communiste de Kérala. Si la tota-
lité des membres du Conseil national pouvait 
participer à la réunion, Dange ne pourrait 
guère dépasser 30 % des suffrages favorables. 
Mais l'absence des pro-chinois les plus agres-
sifs lui assure une marge de manoeuvre qu'il 
utilise pour marchander avec le reste de la 
direction en liberté. On le voit, sa position 
est bien fragile. Elle risque de l'être plus 
encore à l'avenir. 

Anecdotes sur le conflit sino-soviétique 
EL existe un •excellent moyen de démontrer le 
• caractère faussement idéologique du conflit 
sino-soviétique c'est de rappeler sur un pro-
blème précis les déclarations récentes, mais exac-
tement contraires au langage que les deux parties 
tiennent maintenant. Nous avons fait cette expé-
rience à maintes reprises à propos des « thèses » 
chinoises. Ainsi, nous avons rappelé que les Chi-
nois avaient approuvé la réconciliation Tito-
Khrouchtchev dès 1955 et avaient complimenté 
Tito jusqu'à la fin de 1957 [n° 293, 1"-15 jan-
vier 1963, p. 5: « Depuis quand le régime de 
Tito est-il devenu « capitaliste » pour Pékin? »]. 
Le lettre soviétique du 14 juillet contient cet 
argument avec référence à l'article du Quotidien 
du Peuple que nous avions cité. 

Nous avions également rappelé à maintes re-
prises que les dirigeants chinois avaient applaudi 
à l'action contre Staline du XX' Congrès du P.C. 
soviétique, action qu'ils condamnent actuelle-
ment : la citation tirée du discours de Tang Siao-
ping devant le VIII° Congrès du P.C. chinois qui 
figurait dans notre numéro 303 (1 ee-15 juillet 1963, 
page 5) se retrouve également dans la lettre sovié-
tique du 14 juillet. 

Lorsque Enver Hodja condamnait 
« le culte de la personnalité » 

Il est possible de faire la même démonstration 
en ce qui concerne les Soviétiques. Khrouchtchev 
tient actuellement un langage entièrement diffé-
rent de celui qui était le sien récemment encore 
sur certains sujets majeurs de la querelle. Ainsi, 
nous avons rappelé qu'en 1958 et 1959, Khrou-
chtchev disait sur Tito l'inverse de ce qu'il dit 
maintenant (n° 299, 1"-15 mai 1963, page 21) : 
« Lorsque Khrouchtchev traitait Tito de « cheval 
de Troie » impérialiste »). En 1959, il considé-
rait Hodja comme un « fils glorieux du peuple 
albanais et un marxiste-léniniste ferme » alors 
que deux ans plus tard, le même Hodja est de-
venu pour Khrouchtchev l'assassin dont « les 
mains sont couvertes du sang des meilleurs fils 
du Parti albanais du travail » (n° 293, 1"-15 fé-
vrier 1963, p. 4-5). 

Ces volte-face qui n'ont rien à voir avec l'idéo-
logie sont également à noter dans le comporte-
ment du même Enver Hodja. Aujourd'hui, il est 
le seul dictateur communiste à honorer la mé-
moire de Staline le jour de sa naissance et de 
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sa mort (ce qu'on ne va pas jusqu'à faire à Pékin), 
à fleurir son monument et à conserver le nom 
de Staline à des usines et des kolkhozes, en même 
temps qu'il fait de véhéments reproches à Khrou-
chtchev pour ses déclarations au XXe Congrès 
soviétique, en février 1956, contre « le culte de 
la personnalité ». 

Mais si l'on consulte les procès-verbaux du 
Congrès du P.C. albanais, réuni du 25 mai 

au 3 juin 1956, on trouve dans le rapport de ce 
même Hodja des opinions totalement identiques 
à celles de Khrouchtchev. Tout d'abord — comme 
il était de mode et de rigueur de le faire en 
1956 — Hodja affirmait avec tout son sérieux 
qu'il était hostile au culte de la personnalité (la 
sienne y compris) dès 1954, et il citait à l'appui 
de son dire une décision du Comité central du 
12 juillet — décision dont toutefois on n'avait 
pas eu connaissance et qu'on découvrait seule-
ment avec deux ans de retard : 

« Le camarade Enver Hodja a averti à maintes 
reprises le Politburo et les autres camarades 
dirigeants de l'effet nocif du culte de la person-
nalité et il a exigé qu'on mit fin une fois pour 
toutes aux déclarations élogieuses sur sa per-
sonne, comme par exemple le fait de scander son 
nom : «Enver Hodja ! Enver Hodja ! ». Il a éga-
lement exigé qu'on cessât de lui élever des sta-
tues dans des villes et à publier ses photos dans 
les journaux et les magazines sans motif va-
lable. » 

Après avoir ainsi « démontré » qu'il était contre 
le culte de sa propre personnalité, Hodja avait 
ensuite dénoncé lui aussi le culte de Staline et 
rendu un hommage spécial au XX° Congrès du 
P.C. soviétique : 

« Le XX' Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique a apporté une profonde ana-
lyse du rôle décisif joué par les masses popu-
laires, dirigées par le Parti communiste, dans 
l'édification du socialisme et du communisme et 
il a signalé les grands dommages causés par le 
culte de la personnalité, étranger au marxisme-
léninisme... Une telle conception erronée et non 
marxiste de la personnalité, conception étran-
gère à l'esprit du marxisme-léninisme a été durant 
une longue période stimulée et cultivée par le 
camarade Staline... Le culte de la personnalité 
et le principe du chef, pratiqués par Joseph 
Vissarionovitch Staline, représentent une viola-
tion ouverte et grossière des principes léninistes 
de la direction collective et des normes léninistes 
de la vie du Parti. » 

Voilà des propos aujourd'hui bien oubliés à 
Tirana ! 

La démocratie à la Thorez 
dans l'Association France-Chine 

Depuis que le P.C. français tente son « ouver-
ture à droite » à l'adresse de la S.F.I.O., et de 
bien d'autres, il multiplie les déclarations et les 
professions de foi démocratiques. Pourtant, en 
cette matière — comme dans toutes les autres —
il suffit de confronter les paroles et la manière 
d'agir des communistes pour se rendre compte 
de ce que valent leurs déclarations. 

L'affaire de l'Union des étudiants communistes 
a amplement montré comment fonctionne la 
démocratie à la Thorez à l'intérieur du Parti 
communiste. Le texte que nous reproduisons ci-
dessous montrera comment cette « démocratie » 
fonctionne dans les organisations para-commu-
nistes et pro-communistes, où précisément les 
communistes côtoient ceux qui cherchent « le 
dialogue », avec les thoréziens et font « un bout  

de chemin » avec eux. Ce texte concerne l'Asso-
ciation des « amitiés franco-chinoises », dont le 
siège est à Paris, 28, rue Monsieur-le-Prince. 
L'épisode qui s'y trouve relaté ayant eu lieu dans 
un cercle relativement restreint (environ une 
soixantaine de personnes) et les thoréziens ayant 
tout intérêt à n'en pas parler, il nous a paru utile 
de rapporter le récit qu'en a publié La Voie 
communiste (juin-juillet 1963) sous le titre : 
«Inimitiés franco-chinoises ». 

« L'Association des amitiés franco-chinoises, qui est née 
le 15 juin 1952, avait fait preuve d'un certain dynamisme 
jusqu'en 1958. Elle n'a cessé, depuis, et surtout depuis 1960, 
de tourner chaque mois un peu plus au ralenti, et l'on peut 
dire qu'au printemps 1963, elle était moribonde. 

« Pourquoi ? 

« Parce que ce sont les dirigeants actuels du P.C. français 
qui la contrôlent, par l'intermédiaire du secrétariat admi-
nistratif de son Comité national et de la majorité des res-
ponsables de ses comités locaux, et que les dirigeants 
actuels du P.C. français ont choisi d'étouffer ses activités, 
depuis que les Chinois ont osé contester les positions poli-
tiques du P.C.U.S. Et parce que la plupart des personnalités 
non-communistes qui interviennent dans la composition de 
son comité national estiment au fond de leur coeur que 
les Thorez et successeurs éventuels se « poliçant • de jour 
en jour, sous l'influence de l'excellent Khrouchtchev, ce 
n'est vraiment pas le moment d'aller leur chercher des 
ennuis, surtout à propos des Chinois. 

« Le VIII' Congrès de l'Association, qui a eu lieu à Paris 
le 9 juin dernier (le VII' avait eu lieu en mars 1960), 
aurait pu présenter un grand intérêt, en de telles circons-
tances, s'il n'avait été préparé avec assez de soin et 
assez de discrétion, sur les instructions du Bureau politique 
du P.C.F., pour que n'y participassent que des « amis 
éprouvés. 

« Quelque bien arrangée, toutefois, qu'ait été cette fête 
intime, il y eut six individus (sur une soixantaine) pour se 
permettre de la troubler : Deschamps et Fortin, les délégués 
d'un des rares comités locaux qui soient restés actifs, le 
comité de Marseille, Charles Bettelheim, Claude Cadart et, 
venus à titre d'invités d'honneur, sans doute, les deux cor-
respondants de l'agence Chine Nouvelle à Paris. 

« On assista donc à de beaux échanges de propos désa-
gréables et plus que désagréables entre ces six-là, et les 
porte-parole inavoués mais hautement reconnaissables de 
la direction du Parti à l'intérieur de l'Association, qui me-
naient le jeu : les Charton, les Thévenin, etc., les autres 
délégués n'intervenant le plus souvent que par murmures 
et mouvements divers, sauf à ouvrir la bouche pour en 
laisser sortir quelque ennuyeuse platitude ou pour répéter 
benoîtement ce que disaient les meneurs de jeu. 

« Les deux questions sur lesquelles porta ce qu'on n'ose 
appeler « la discussion n furent celle des causes de la déca-
dence de l'Association et celle de la diffusion des textes 
fondamentaux produits par les Chinois au cours de ces 
trois dernières années. 

« Si les activités de l'Association depuis le VII° Congrès 
n'ont pas toujours été ce qu'elles auraient dû être, expli-
quèrent les représentants de la direction nationale sortante, 
c'est essentiellement parce que les Chinois, gênés par 
leurs propres difficultés économiques, ont cessé de nous 
apporter une aide financière à la mesure de nos besoins... 
Quant aux brochures chinoises de caractère idéologique 
(à ne pas confondre avec les brochures chinoises de carac-
tère politique, vous saisissez la distinction), il va de soi 
que l'Association ne saurait les diffuser, et cela pour trois 
raisons : parce qu'elle n'a pas, moralement, le droit d'inter-
venir dans un débat qui ne la concerne pas, et qui d'ail-
leurs n'est pas clos ; parce que ses statuts, qui lui assignent 
pour seul but de contribuer au renforcement des liens 
d'amitié entre la France et la Chine, notamment sur le 
plan culturel, le lui interdisent (articles 3 et 14) ; et parce 
qu'elle ne veut pas s'exposer au risque d'éveiller chez ceux 
de ses membres qui appartiennent au P.C. français une 
colère telle qu'elle en éclaterait. » 
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« Ne commentons pas, ce serait cruel. 

« Indiquons seulement, pour donner le ton du congrès, 
que Charton ayant jugé utile de cracher au passage, au 
cours de l'une de ses interventions, du venin sur les colla-
borateurs de l'ambassade de la République populaire de 
Chine à Berne, les correspondants de l'agence Chine Nou-
velle à Paris présents dans la salle réclamèrent le droit de 
dire un petit mot à ce sujet. Il leur fut répondu avec un 
charmant sourire par Jean Dresch, puis avec une grosse 
voix par Thévenin, que c'était impossible, l'Association des 
amitiés franco-chinoises étant une association française 
dans les débats de laquelle nul étranger ne saurait inter-
venir. Deschamps, Fortin, Cadart et Bettelheim, scandalisés 
par ces grossièretés hypocrites, réussirent, non sans peine, 
à obtenir de Dresch, qui présidait, que le congrès votât 
sur la question de savoir s'il fallait ou non donner la 
parole aux Chinois ; et le congrès, gêné, décida qu'il le 
fallait, « uniquement par politesse s, à une faible majorité. 
Les Chinois dirent donc leur petit mot, qui fut peu mé-
chant mais mal accueilli.... 

« La situation est maintenant fort claire. Le congrès ayant 
décidé, à l'unanimité moins deux voix (Deschamps, Cadart) 
et une abstention (Fortin), de reconduire le Comité national 
sortant, à quelques retouches près, la direction de l'Associa-
tion (bureau national, secrétariat administratif) n'a pas 
changé de mains. Le Bureau politique, autrement dit, a rem-
porté la victoire... (A. B.) 

Il n'est sans doute pas inutile de donner quel-
ques précisions sur les personnages dont il est 
question dans ce texte. 

Deschamps, Fortin et Charton ne nous sont 
pas connus. Georges Thévenin est membre du 
Comité central du P.C.F. Jean Dresch est profes-
seur de géographie à la Sorbonne : on remarquera 
que cet universitaire est rompu aux méthodes 
staliniennes. Claude Cadart est rédacteur à 
France-Observateur, où il tient la chronique des 
affaires chinoises. Nos lecteurs auront noté que 
Charles Bettelheim, titulaire d'une chaire d'éco-
nomie politique à l'Ecole des Hautes Etudes, 
ancien professeur à l'Ecole Nationale d'Admi-
nistration (1948-1952), tout en s'étant indigné de 
la tournure que prenaient les débats, a toutefois 
voté pour la reconduction du bureau sortant. 

On se rappelle que c'est ce même Bettelheim 
qui avait proclamé « l'impossibilité pratique des 
statistiques de propagande en régime socialiste » 
— ceci à propos des déclarations mensongères 
des autorités chinoises concernant les récoltes 
et la production industrielle en 1958 (voir à ce 
sujet notre article d'Est & Ouest, n° 240, 1"-15 juil-
let 1960). 

Comment les Chinois fabriquent 
les représentants africains 

Au début de l'Internationale communiste et de 
ses grandes organisations satellites, leurs diri-
geants étaient fort gênés lorsqu'il leur fallait 
trouver un Asiatique ou un Africain pour repré-
senter des « masses opprimées par le colonia-
lisme ». Ils en étaient réduits bien souvent à 
prendre n'importe qui et à le décréter repré-
sentant de tel ou tel mouvement, lui-même plus 
ou moins fictif. 

Jan Valtin raconte dans « Sans patrie ni fron-
tières » comment, pour faire figurer à un grand 
meeting international un « représentant » des 
marins hindous, on était allé, faute de mieux, 
cueillir un marin au port. On le fit monter à la 
tribune contre rétribution, on le pria de parler 
et un « interprète » qui ne comprenait rien de 
ce que cet Hindou proférait en sa langue, tra-
duisit cela en un discours plein de flamme révo-
lutionnaire ! 

Aujourd'hui, l'appareil soviétique, après plus 
de quarante ans de travail, dispose d'un réseau 
solide de « représentants ». Mais, maintenant 
qu'ils en sont à faire bande à part, les Chinois 
se trouvent dans le même embarras que les diri-
geants du Komintern à ses débuts. Aussi ayant 
passé par la bonne école, s'emploient-ils à fabri-
quer à leur tour des « délégués » avec des indi-
vidus qu'ils prennent à leur solde à Pékin, et 
les Soviétiques poussent des cris d'horreur devant 
cette mystification qu'ils pratiquaient autrefois 
eux-mêmes. 

C'est ainsi que Radio-Moscou, le 7 août, a fait 
le portrait de quelques « délégués africains » au 
service de Pékin qui apparurent à la Conférence 
internationale pour l'interdiction des armes ato-
miques, tenue à Hiroshima cet été : 

« Les représentants de la République popu-
laire de Chine ont eu recours à des calomnies 
ignobles contre la politique pacifique de l'Union 
soviétique. Conscients de ne pas pouvoir compter 
sur l'appui de la Conférence dans cette politique 
scissionniste, la délégation chinoise a amené dans 
ses bagages plusieurs individus qui vivent d'une 
manière permanente en Chine, mais qui se pré-
sentent maintenant comme délégués de certains 
pays, et même de continents tout entiers ! C'est 
ainsi qu'à la Conférence des femmes prit la pa-
role un certain Ahmed Heer, venu de Pékin. Il 
prétendait représenter le Soudan, et même 
l'Afrique tout entière. Il faut préciser qu'à la 
Conférence récente des écrivains afro-asiatiques 
en Indonésie, ce personnage avait également 
essayé de se faire passer pour représentant de 
l'Afrique, mais il fut démasqué par les représen-
tants authentiques du Soudan. 

«La délégation chinoise avait amené aussi 
avec elle la déjà bien connue Aïcha Ali Sultan, 
qui vit à Pékin. Au congrès international des 
femmes, tenu à Moscou, elle prétendait repré-
senter les femmes de Zanzibar, et à son retour 
à Pékin, elle parla aux différents meetings et 
calomnia le congrès. Ce sont ses valets que la 
délégation chinoise a voulu présenter comme 
les interprètes des idées et des aspirations de 
peuples entiers...! » 

D'« idéologique », k lutte devient physique 

Le différend sino-soviétique a des répercus-
sions jusqu'en Afrique. On n'ignore pas que la 
plupart des jeunes Etats africains ont été recon-
nus par l'U.R.S.S. et la Chine populaire. Bon 
nombre d'entre eux ont accepté de procéder à 
des échanges diplomatiques avec Moscou et cer-
tains avec Pékin. A l'heure actuelle, vingt-quatre 
pays africains entretiennent des relations diplo-
matiques avec l'U.R.S.S. et quatorze avec la Chine 
communiste. 

Depuis quelque temps, dans les capitales afri-
caines où sont installées tout à la fois des ambas-
sades soviétiques et chinoises (Accra, Conakry, 
Bamako, Mogadiscio, Dar-es-Salam, etc.), les di-
plomates et les techniciens des deux grands pays 
communistes non seulement s'évitent mais lors-
qu'ils sont contraints de se rencontrer dans une 
réception officielle, manifestent les uns à l'égard 
des autres une certaine hostilité. Ces derniers 
mois, on a constaté que les représentants chinois 
ne sont plus jamais invités aux réceptions offertes 
par les ambassadeurs de l'U.R.S.S., de l'Allemagne 
orientale, de la Tchécoslovaquie ou de la Po-
logne. Mieux encore, lors d'une rencontre for-
tuite dans les rues de Bamako, « techniciens » 
soviétiques et chinois en sont presque venus aux 
mains et il a fallu l'intervention de la police 
malienne pour éviter le scandale. 
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Efforts diplomatiques 

de la Chine populaire en Asie du Sud-Est 
DEPUIS le conflit sino-indien, la plupart des 

 pays d'Asie reconnaissent que le rôle de la 
Chine communiste risque d'être prépondérant en 
Asie dans les prochaines années si les Occiden-
taux ne s'opposent pas résolument aux préten-
tions de Pékin dans le sud-est asiatique. Les 
événements les plus récents dans cette partie du 
monde ont montré que derrière les incidents 
sanglants qui bouleversent le Vietnam du Sud 
ou le Laos, chacun cherche à deviner quelle sera 
demain l'attitude de la Chine populaire dont 
l'ombre gigantesque semble vouloir s'étendre. La 
controverse sino-soviétique n'a fait qu'accentuer 
cette impression. Pourtant, le prestige de la 
Chine avait été sérieusement entamé parmi les 
Etats « neutralistes » d'Asie lorsque les soldats de 
Mao Tsé-toung avaient franchi les cols tibétains 
pour déferler jusque dans les plaines du Brahma-
poutre. Il était donc important pour le gouverne-
ment de Pékin de rassurer ceux des pays asia-
tiques dont, pour le moment, il veut conserver 
ou s'assurer la bienveillante neutralité. 

A cet égard, on a prêté peu d'attention en 
Occident au voyage effectué au printemps der-
nier par Lion Schao-chi en Asie du Sud-Est, 
voyage qui allait permettre au président de la 
Chine populaire de visiter successivement l'In-
donésie, la Birmanie, le Cambodge et le Nord-
Vietnam, et qui s'inscrit d'une manière ou d'une 
autre dans le cadre de cette vaste offensive poli-
tique déclenchée depuis longtemps par le gou-
vernement de Pékin. 

C'était pourtant la première fois qu'un chef 
d'Etat communiste chinois se rendait dans un 
pays non communiste. Fait significatif, la tournée 
de Liou Schao-chi le conduisait dans trois pays 
neutres, signataires des propositions de Colombo 
visant à rétablir des relations pacifiques entre 
l'Inde et la Chine populaire. 

Offensive militaire et diplomatique 

A l'heure actuelle, l'offensive politique chinoise 
se développe d'ailleurs simultanément sur les 
plans militaire et diplomatique. En effet, tout 
en supervisant les activités de guérillas au Laos, 
au Sud-Vietnam, voire en Thaïlande et en Bir-
manie, les dirigeants communistes chinois cher-
chent à gagner par la voie classique de la diplo-
matie certains Etats du Sud-Est asiatique qu'ils 
espèrent tôt ou tard attirer dans leur zone d'in-
fluence. Reprenant, en quelque sorte, une poli-
tique étrangère traditionnelle chinoise qui fut, 
dans les temps passés, maintes fois appliquée 
par les empereurs mandchous, Mao Tsé-toung 
vise aujourd'hui à placer directement ou indi-
rectement sous son autorité plusieurs pays d'Asie 
sur lesquels il prétend que la Chine populaire 
a le droit d'exercer une véritable suzeraineté. 

Après avoir conquis le Tibet en 1950, puis, 
après avoir transformé la Corée du Nord et le 
Vietnam du Nord en Etats satellites — dont la 
plupart des dirigeants, quoique fort attachés par 
leur formation politique à l'Union soviétique, 
sont de plus en plus contraints, vu les conditions 
géographiques et militaires, de s'aligner sur les 
thèses chinoises — le gouvernement de Pékin 
affirme maintenant ses prétentions aussi bien sur 

le royaume laotien que sur le Vietnam du Sud, 
le Cambodge et même la Thaïlande. Dans l'esprit 
des responsables de Pékin, ces pays doivent faire 
partie de la mouvance chinoise. Les anciens 
Etats d'Indochine ne furent-ils pas jadis, bien 
avant la colonisation française, des Etats vassaux 
de l'empire mandchou ? L'influence de celui-ci 
ng s'étendait-elle pas au-delà des frontières 
actuelles de la République populaire chinoise ? 
Des minorités chinoises ne sont-elles pas disper-
sées à travers tout le sud-est asiatique et n'est-il 
pas important que des liens plus étroits les rat-
tachent à la mère-patrie ? Et si l'on chicane le 
Kremlin avec des cartes géographiques qui mon-
trent l'ancien tracé de la frontière sino-sovié-
tique, pourquoi des Etats qui furent parfois pla-
cés dans les temps passés sous l'autorité d'un 
représentant de l'empereur, ne reviendraient-ils 
pas sous « la protection bienveillante » de la 
Chine populaire comme c'est le cas de la Mon-
golie intérieure, du Sin-Kiang ou du Tibet ? 

En vérité, la volonté de conquête des commu-
nistes chinois en Asie du Sud-Est ne peut faire 
de doute. Toutefois, sachant combien il leur sera 
difficile de gagner ces pays à leur cause — avant 
d'en faire des satellites — tant que ces Etats 
seront assurés du soutien et de l'aide des Occi-
dentaux, les dirigeants de Pékin laissent entendre 
que seule une stricte politique de neutralité évi-
tera au Laos, au Cambodge, au Vietnam réunifié 
et à la Thaïlande d'échapper désormais aux -hor-
reurs de la guerre. Ce qui n'empêche d'ailleurs 
pas les communistes chinois de tracer de nou-
velles routes d'accès vers ces pays, notamment 
de relier le Yunnan à Phong-Saly, dans le 
nord du Laos, ni d'y infiltrer leurs agents ou 
ceux d'Hanoï, ni d'utiliser contre les gouverne-
ments locaux des minorités ethniques comme 
c'est le cas en Thaïlande et au Cambodge. 

De Djakarta à Pnom -Penh 

Vu l'évolution de la situation en Asie du Sud-
Est, surtout au Vietnam du Sud, il n'est pas exclu 
que dans un avenir plus ou moins rapproché 
on n'aille à nouveau vers une confrontation di-
plomatique générale dont les conférences de 
Genève de 1954 et de 1962, sur le Vietnam et 
le Laos, constituent d'inquiétants précédents. 

Il est donc important pour le gouvernement 
de Pékin de préparer sinon d'élargir les alliances 
sur lesquelles il peut compter lors d'une nouvelle 
conférence internationale. Or, il est évident que 
des pays tels que la Birmanie, l'Indonésie et le 
Cambodge, auront, le moment venu, leur mot à 
dire dans le « règlement » des affaires du sud-
est asiatique. En visitant l'un après l'autre ces 
pays, Liou Schao-chi a tenu non seulement à 
rassurer ces Etats sur « les principes' pacifiques » 
qui guident son gouvernement pour le règlement 
du conflit frontalier sino-indien, mais aussi à 
inviter ces pays à s'aligner sur des positions chi-
noises face aux « entreprises impérialistes » qui 
ensanglantent actuellement l'Asie du Sud-Est. 

Il est difficile de dire jusqu'à quel point le 
numéro deux chinois a réussi dans son entre- 

(Suite au verso.) 

fir 
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La pénétration économique des Soviets 
dans les pays sous-développés 

N OUS reproduisons ci-dessous de larges 
extraits d'une importante étude publiée 

l'année dernière par le Soviet Affairs Analysis 
Service (no 237) sur la pénétration économi-
que des Soviets dans les pays sous-développés. 
C'est un sujet dont nous avons traité ici même 
à plusieurs reprises. 

L'article que l'on va lire apporte des faits 
et des citations qui compléteront la documen-
tation que nous avons déjà fournie à nos lec-
teurs. Il a en outre le mérite d'établir la 
liaison — qui échappe à la plupart des Occi-
dentaux — entre la politique moscovite à 
l'égard des sous-développés et l'offensive dé-
clenchée par Khrouchtchev voici plus d'un an 
contre le Marché commun. Il éclaire enfin, 
en confirmant ce que nous écrivions à l'épo-
que, les véritables motifs de la proposition 
soviétique de convoquer une conférence com-
merciale internationale « sans dictinction des 
structures sociales » des participants. Cette 
conférence, proposée officiellement par M.Gro-
myko dans une lettre adressée le 17 septem-
bre 1962 à M. U Thant, est prévue, paraît-il, 
pour février ou mars 1964. L'U.R.S.S. y de-
mandera sans doute des crédits, sinon pour  

elle-même, au moins pour ses satellites. Et 
nous disions que ces crédits pourraient per-
mettre à Moscou d'augmenter son « aide » 
aux sous-développés en utilisant les fonds mis 
à sa disposition par l'Occident. C'est ce que 
dit également l'article ci-dessous : 

« Il est évident que des crédits occidentaux 
à l'Union soviétique pourraient aider consi-
dérablement la pénétration économique sovié-
tique dans les pays sous-développés d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine. » 

A la lumière des données contenues dans 
l'étude ci-dessous, on comprendra mieux la 
véritable signification de la récente signature 
de l'accord sur l'arrêt de certaines expériences 
nucléaires. L'euphorie créée en Occident par 
cette signature sans valeur pratique permettra 
à Khrouchtchev de monnayer la confiance que 
sa tactique inspire présentement à ceux qui 
ne demandent qu'à se laisser berner. 

L. L. 

E N pratiquant une politique d'« aide économi- 
EN  que » aux pays sous-développés, le gouverne-
ment soviétique a manifesté une inquiétude 
croissante devant le fait que ces pays étendent 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

prise. Mais on peut constater que moins de six 
mois après l'invasion du nord de l'Inde par les 
troupes chinoises, des chefs d'Etat tels que Soe-
karno, Ne Win et Sihanouk qui affirment sans 
cesse que leur politique étrangere est guidée par 
« l'esprit de Bandoeng » pour lequel les commu-
nistes chinois ont manifesté le plus total mépris, 
reçoivent chez eux l'un des dirigeants princi-
paux de cette Chine populaire, responsable d'une 
agression armée caractéristique à l'égard d'un 
pays tel que l'Inde, champion du neutralisme et 
du pacifisme asiatique. 

A Djakarta, où la réception de Liou Schao-chi 
fut particulièrement grandiose — et qui contras-
tait avec celle beaucoup plus froide que reçut 
peu auparavant le maréchal Malinovsky — l'ad-
joint de Mao Tsé-toung promit à l'Indonésie le 
soutien de la Chine populaire dans le conflit 
qui l'oppose aux promoteurs de la Fédération 
de Malaisie. Il est loin d'être exclu que cet appui 
ainsi que l'action menée dans le même sens par 
le P.C. indonésien (deux millions de membres) 
ait empêché jusqu'à présent la Fédération de 
voir le jour, en dépit de tous les efforts du gou-
vernement britannique. 

A Rangoon, où dans les sphères dirigeantes 
on trouve de plus en plus de sympathisants de 
Pékin, le gouvernement birman reçut l'assurance 
d'une nouvelle aide économique chinoise. Depuis 
1961, la Chine populaire aide à construire en 
Birmanie treize complexes industriels d'une va-
leur de 84 millions de dollars. Liou Schao-chi 
exalta tout particulièrement l'amitié sino-birmane 
grâce à laquelle le conflit frontalier entre les  

deux pays avait pu être réglé à la satisfaction 
générale. 

Enfin à Pnom-Penh, le prince Sihanouk enten-
dit réaffirmer par le président de la Chine com-
muniste que l'amitié sino-cambodgienne était 
« indestructible » et que seule une intervention 
des « impérialistes américains » ou de leurs 
alliés (Thaïlande et Vietnam du Sud) au Cam-
bodge pourrait conduire le gouvernement de 
Pékin à prendre « les mesures nécessaires » pour 
empêcher qu'il soit mis fin à la « traditionnelle » 
neutralité khmère. Comme le prince Sihanouk 
avait requis l'année dernière que la neutralité 
et l'intégrité territoriale du Cambodge soit ga-
rantie par les grandes puissances, parmi les-
quelles la Chine populaire, il ne pouvait que se 
féliciter des déclarations de Liou Schao-chi. Au-
jourd'hui, la Chine communiste ne doit pas être 
mécontente de savoir que les relations diploma-
tiques entre Pnom-Penh et Saïgon ont été rom-
pues. Le moindre incident de frontière entre 
les deux pays peut servir de prétexte au gouver-
nement de Pékin pour intervenir au Cambodge, 
en tant que garant de l'indépendance et de la 
neutralité de l'Etat khmer 

A première vue, les bénéfices du voyage de 
Liou Schao-chi dans l'Asie du Sud-Est peuvent 
paraître minces. En réalité, le séjour effectué 
par le président de la Chine populaire à Djakarta, 
à Rangoon, à Pnom-Penh et à Hanoï montre bien 
que le gouvernement de Pékin est décidé à inter-
venir directement dans tout le sud-est asiatique. 
Moins d'un an après l'agression chinoise contre 
l'Inde, on est amené à reconnaître qu'aucun pro-
blème asiatique ne peut désormais être résolu 
en dehors de la Chine communiste. 

NICOLAS LANG. 
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leurs relations commerciales avec nombre d'Etats 
occidentaux et continuent à en recevoir un sou-
tien économique. Il est particulièrement mécon-
tent de l'association de jeunes Etats africains à 
la Communauté économique européenne. Le 
30 mai 1962, à une réunion d'« amitié entre les 
peuples de l'Union soviétique et de la République 
du Mali », en présence de Modibo Keita, Khrou-
chtchev tenta de jeter l'alarme au sujet des consé-
quences de cette coopération africaine avec l'Eu-
rope occidentale.. Il déclara : 

« Un des principaux objets du « marché com-
mun » est de lier nombre de pays libérés à l'éco-
nomie des Etats impérialistes et de les garder en 
esclavage... Les impérialistes contraignent les pays 
qui lient leur sort au « marché commun » à 
conserver la vieille structure coloniale anormale 
de l'économie... La subordination des jeunes Etats 
souverains d'Afrique au « marché commun» si-
gnifierait qu'ils acceptent d'être des appendices 
« agraires-matières premières » des anciennes mé-
tropoles. » (Pravda, 31 mai 1962.) 

Khrouchtchev chercha à démontrer que les 
Etats d'Afrique qui ont lié leur sort économique 
à la Communauté économique européenne seraient 
obligés d'exporter leurs matières premières en 
Europe à des prix ridiculement bas et d'acheter 
les biens manufacturés des pays du « marché 
commun » « aux prix dictés par les monopoles ». 
En outre, il prétendit que les Etats de la C.E.E. 
empêchent la création dans les Etats africains 
d'une industrie nationale, puisque « les biens 
européens, exonérés des droits de douane, étouf-
feront et tueront dans l'oeuf la production natio-
nale » (ibid.). 

Ne se limitant pas aux avertissements de pro-
pagande, le gouvernement soviétique a élaboré 
un plan de convocation d'une conférence com-
merciale internationale au moyen de laquelle il 
se propose de saboter les plans de développement 
de la C.E.E. et sa consolidation par les Etats-
Unis, et aussi de gêner le travail de « l'Alliance 
pour le Progrès » formée entre les Etats-Unis et 
les pays d'Amérique latine. Ce plan du Comité 
central du Parti communiste soviétique a été 
esquissé dans un discours prononcé à Milan par 
le premier vice-président du Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S., A.N. Kossyguine. Après avoir 
dénoncé la pratique de former « toutes sortes de 
groupements économiques isolés », il a déclaré : 

« C'est pour cette raison que le gouvernement 
soviétique considère comme opportun de convo-
quer une conférence internationale sur les pro-
blèmes du commerce qui mettrait aussi fin à de 
telles méthodes de discrimination. Nous sommes 
convaincus que l'idée de réunir cette conférence 
sera finalement acceptée, car elle est attrayante 
pour l'écrasante majorité des pays du monde dont 
les intérêts sont affectés par l'apparition de grou-
pements économiques isolés. » (Izvestia, 27 juin 
1962.) 

Les différentes formes de « l'aide » soviétique 

Tout en critiquant les projets économiques 
des Etats occidentaux et en tentant d'en empê-
cher l'application, le gouvernement soviétique se 
livre lui-même à une expansion économique dans 
les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, 
évidemment à des fins politiques. 

Il faut noter tout d'abord que « l'aide » écono-
mique soviétique aux pays sous-développés revêt 
des formes très diverses. La principale en est 
l'échange de biens avec ces pays, c'est-à-dire le 
commerce direct; il y a ensuite la construction 
d'usines, la prospection par des spécialistes sovié-
tiques envoyés dans ces pays et la formation de  

personnel scientifique et technique des nationa-
lités intéressées. 

Arkhipov, premier vice-président du Comité 
d'Etat pour les relations économiques étrangères 
de l'U.R.S.S., a fait récemment la déclaration sui-
vante sur l'étendue générale de « l'aide » écono-
mique soviétique aux pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine : 

« L'U.R.S.S. accorde une aide économique et 
une assistance technique à vingt-trois pays 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Trois 
milliards de roubles représentent le total des cré-
dits soviétiques à long terme qui leur sont accor-
dés pour des besoins économiques. Conformé-
ment aux accords entre gouvernements, il est 
prévu de construire dans ces pays 480 usines, 
des routes, des structures d'irrigation et d'autres 
installations. Au début de 1962, une centaine 
d'usines et installations fonctionnaient déjà. » 
(Izvestia, 29 juin 1962.) 

Avant cela, Arkhipov avait noté que « l'Union 
soviétique fournit à ces pays l'équipement com-
plet pour des entreprises industrielles » et que 
« plus de trente pour cent des engagements sovié-
tiques prévoient une assistance technique dans 
les domaines de la métallurgie ferreuse et non 
ferreuse, des constructions mécaniques et du trai-
tement des métaux, et plus de vingt pour cent 
sont consacrés aux centrales électriques et ouvra-
ges hydro-électriques ». Il souligna que l'Union 
soviétique forme sur une grande echelle des 
cadres nationaux « pour assurer qu'à l'avenir les 
pays sous-développés pourront construire eux-
mêmes usines et fabriques et les mettre en exploi-
tation ». Aux termes des accords, l'aide est four-
nie pour la « création » de soixante-quatre insti-
tuts, collèges techniques et centres d'enseigne-
ment dont plus de vingt ont déjà été établis (ibid). 
Chaque année, un grand nombre de spécialistes 
sovietiques de diverses professions, mais d'idées 
politiques uniformes, sont envoyés dans ces pays. 
Selon Arkhipov, rien qu'en 1961 plus de 6.000 spé-
cialistes soviétiques ont été affectés aux pays 
sous-développés. 

Le volume du commerce de l'U.R.S.S. a été, 
en 1960, de 10.072 millions de roubles (exporta-
tions : 5.005 millions; importations : 5.066 mil-
lions). Le commerce avec les pays sous-dévelop-
pés s'est élevé au total à 907 millions de roubles 
(9 % du volume total du commerce extérieur, les 
exportations formant approximativement 7 % et 
les imporations 11 %). En 1960, la première place 
dans le commerce de l'U.R.S.S. avec les pays 
sous-développés était occupée par la République 
arabe unie : 171 millions de roubles; la deuxième 
par Cuba : 157 millions; la troisième par l'Inde : 
103 millions, et la quatrième par la Malaisie : 
102 millions, dont 100 millions de roubles consis-
tant en importations soviétiques de caoutchouc. 
(Vnechnaïa torgovlia SSSR za 1960 god. Le com-
merce extérieur de l'U.R.S.S. pour 1960. Moscou, 
1961, recueil statistique.) 

En 1961, le commerce extérieur de l'Union 
soviétique passa à 10.500 millions de roubles. 
Cette augmentation comprenait le commerce avec 
les pays sous-développés. En 1962, l'Union sovié-
tique a signé avec les pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine vingt-deux accords commer-
ciaux et économiques dont beaucoup étaient des 
accords supplémentaires s'ajoutant à ceux qui 
avaient été signés plus tôt. Des accords ont été 
signés avec le Mali, les Somalies (Somaliland), 
Togo, le Soudan, la Guinée, le Nigéria, Ghana, le 
Maroc, la Tunisie, le Yémen, le Liban, Chypre, la 
Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, 
le Cambodge, la Birmanie, l'Indonésie, Cuba et 
le Brésil. (Pravda, 1961 ; Vnechnaia torgovlia, 
1962, n° 3, pp. 40-41.) 
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Pendant la première moitié de 1962, on a pu 
observer un nouveau développement des relations 
économiques de l'U.R.S.S. avec les pays sous-
développés. Ainsi, le président du presidium de 
la Chambre de commerce de l'U.R.S.S., M. Neste-
rov, a souligné que le commerce avec les pays 
économiquement sous-développés « accuse une 
tendance fermement marquée à l'augmentation » 
(Izvestia, 11 avril 1962). Il est à noter toutefois 
que dans leurs efforts de propagande pour exa-
gérer l'étendue de l'aide économique, les diri-
geants soviétiques se contredisent souvent sérieu-
sement. Ainsi, par exemple, dans l'article sus-
mentionné, M. Nesterov faisait remarquer que le 
commerce avec « les pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine avait augmenté de près de 
quatre fois par rapport à 1955 », mais le minis-
tre du Commerce extérieur de l'U.R.S.S., N. Pato-
litchev, avait déclaré en 1961 que « au cours des 
sept années passées (c'est-à-dire depuis 1954), le 
commerce avec ces pays a augmenté de huit fois » 
(Vnechnaïa torgovlia, n° 7, 1961). 

L'éditorial de la revue Vnechnaïa torgovlia 
(n° 9, 1961) fournit des données précises et inté-
ressantes sur les relations internationales de cré-
dit de l'U.R.S.S., déclarant qu'en septembre 1961, 
2,4 milliards de nouveaux roubles en crédits à 
long terme et en prêts avaient été accordés à 
l'Inde, à l'Afghanistan, à l'Indonésie, à la Répu-
blique arabe unie, Ceylan, Yémen, Cuba, Ethiopie, 
Guinée, Ghana, Mali, Somalie, Iran et Pakistan. 

Les données fournies par le vice-président du 
Comité d'Etat pour les relations économiques 
extérieures montraient que pendant les derniers 
mois de 1961 et le premier semestre de 1962, 
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine avaient reçu 
des crédits pour un total de 600 millions de rou-
bles. Tous les crédits soviétiques aux pays sous-
développés ont été accordés au cours des sept 
dernières années. A titre de comparaison, il est à 
noter que sur une période de dix-sept ans l'Union 
soviétique a accordé à la Chine et à d'autres pays 
communistes d'Asie et à ses satellites d'Europe de 
l'Est 7.800 millions de roubles de prêts et de cré-
dits au nouveau taux du change. 

Vers la deuxième moitié de 1961, l'Inde reçut 
des crédits soviétiques d'un total de 720 millions 
de roubles. L'article de Vnechnaïa torgovlia, n° 9, 
1961, déclare : « L'Union soviétique prête à l'Inde 
une assistance pour la construction de trente-deux 
usines et installations. » Le gouvernement sovié-
tique accorde ces crédits à l'Inde pour construire 
des usines de métallurgie ferreuse, prospecter et 
exploiter de nouveaux champs pétrolifères, cons-
truire des installations de raffinage de pétrole et 
équiper des usines de constructions mecaniques. 
(Vnechnaïa torgovlia, 1962, n° 1, pp. 11-17.) 

Armes, or ou diamants 

Au 1°' février 1961, l'Egypte avait reçu de 
l'Union soviétique pour la construction du bar-
rage d'Assouan des crédits d'un total de 450 mil-
lions de roubles. Les crédits soviétiques à long 
terme 'à l'Indonésie se sont élevés au total à 
325 millions de roubles (Vnechnaïa torgovlia, 1961, 
n° 9, p. 6). Il est caractéristique que nombre de 
pays d'Asie et d'Afrique aient été approvisionnés 
tout à fait ouvertement en armes pour la « lutte 
contre les impérialistes » (discours de Khrou-
chtchev, Pravda, 17 mars 1962). Un exemple en 
est l'accord conclu avec l'Indonésie (Pravda, 
8 novembre 1961). 

Ces dernières années, le gouvernement soviéti-
que a accordé des crédits aux Etats africains 
ayant accédé à l'indépendance. Ces crédits sont 
employés en premier lieu pour équiper des usines 
d'industrie légère, faire la prospection de miné- 

raux, construire des chemins de fer, former des 
cadres, etc. Il est intéressant que, dans certains 
pays africains le gouvernement soviétique se soit 
engagé à faire la prospection des diamants et de 
l'or et à en entreprendre l'exploitation. Dans la 
plupart des cas, les crédits soviétiques sont rem-
boursables non en argent, mais « par des envois 
des biens d'exportation traditionnels du pays » 
et « par la production des usines équipées avec 
ces crédits » (Vnechnaïa torgovlia, 1961, n° 9, 
p. 4). 

L'expansion économique soviétique dans les 
pays sous-développés ne se limite cependant nul-
lement au commerce et à l'octroi d'une « aide » 
économique. Les satellites d'Europe de l'Est qui 
appartiennent au Conseil d'aide économique mu-
tuelle font eux aussi un commerce considérable 
avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
latine et parfois accordent à ces pays des crédits. 
Le commerce de l'U.R.S.S. avec les pays sous-
développés s'est élevé, en 1960, à un total de 
998 millions de dollars et celui de la Tchéco-
slovaquie, de la Pologne, de la Bulgarie et de 
la Roumanie à 821 millions de dollars (Bulletin 
économique d'Europe, 1961, n° 1). Etant donné 
que l'Allemagne orientale et la Bulgarie ont avec 
les pays sous-développés un commerce de 400 à 
450 millions de dollars environ, on peut supposer 
que tout le bloc de pays du Conseil d'aide éco-
nomique mutuelle a avec ces pays un chiffre 
d'affaires de 2.300 millions de dollars. 

L'insignifiance de l'aide 

C'est à peu près la même situation qu'on peut 
observer dans l'aide économique. Par exemple, 
vers le milieu de 1960, Cuba reçut de l'Union 
soviétique des crédits de 90 millions de nouveaux 
roubles et d'autres pays communistes, dont la 
Chine, d'un total de 250 millions de dollars. 
Cela indique que l'aide économique soviétique aux 
pays sous-développés est insignifiante à la fois 
en comparaison de la propagande communiste et 
de l'aide des Etats occidentaux, en particulier des 
Etats-Unis, à ces pays. Il n'y a pas de raison de 
supposer qu'elle sera beaucoup plus grande dans 
le proche avenir (sauf pour ce qui est de Cuba). 
« L'aide » soviétique aux pays sous-développés 
consiste surtout dans la fourniture d'équipement 
industriel dont l'Union soviétique a besoin elle-
même. A une récente réunion d'amitié soviéto-
malienne, Khrouchtchev a fait remarquer : 

« L'Union soviétique, par exemple, a donné à 
l'Inde une aide importante pour la construction 
d'un combinat métallurgique à Bhilai et d'autres 
installations industrielles. Pourquoi l'avons-nous 
fait? Certainement pas parce que nous avons de 
l'équipement en excédent pour de telles usines. 
Nous avons envoyé à l'Inde des machines-outils 
et des machines qui seraient d'une grande valeur 
pour notre économie » (Pravda, 31 mai 1962). 

Le gouvernement soviétique cherche à obtenir lui-
même des pays économiquement développés de l'Occi-
dent des crédits à long terme pour l'équipement indus-
triel. Il est évident que des crédits occidentaux à l'Union 
soviétique pourraient aider considérablement la péné-
tration économique soviétique dans les pays sous-déve-
loppés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. 

Les véritables objectifs 

La nature de l'expansion économique de 
l'U.R.S.S. mérite aussi l'attention. 

L'aide économique soviétique n'est nullement 
distribuée à tous les pays sous-développés qui en 
ont besoin, mais expressément à ceux qui pré-
sentent un intérêt politique particulier. Ainsi, 
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l'aide accordée à l'Inde est motivée première-
ment par la tentative d'obtenir dans l'économie 
en développement du pays une base aussi solide 
que possible afin de favoriser l'assimilation poli-
tique, deuxièmement d'empêcher le plus possible 
la coopération économique de l'Inde avec les 
pays occidentaux et troisièmement d'établi• une 
base pour sa politique en Asie afin de contre-
balancer la Chine communiste. L'aide économique 
à l'Indonésie est motivée par à peu près les 
mêmes buts. De surcroît, le gouvernement sovié-
tique espère en un processus de communisation 
rapide de l'Indonésie et, d'autre part, considère 
évidemment ce pays comme sa base stratégique 
la plus précieuse en cas de conflit armé à grande 
échelle en Asie du Sud-Est. L'aide à l'Egypte est 
motivée par la tentative d'obtenir le soutien de 
l'Etat politiquement le plus actif en Afrique pour 
favoriser la réalisation des visées soviétiques en 
politique étrangère, créer une base de compré-
hension et de sympathie dans le monde arabe et 
déterminer l'Egypte à maintenir sa position anti-
occidentale. 

Ce que devient le sucre de Castro 
« L'aide » à Cuba est d'une importance politi-

que particulière. Le gouvernement soviétique aide 
Cuba en dépit des pertes que cela entraine. Par 
exemple, l'U.R.S.S. n'a pas besoin d'acheter le 
sucre cubain. Ce sucre s'entasse dans les ports 
maritimes soviétiques où il s'abîme faute de lo-
caux pour l'entreposer (1). Récemment, la Kom-
somolskaïa Pravda, apparemment par un manque 
de vigilance de la rédaction, a publié un article 
sur le sort du sucre cubain à Rostov-sur-le-Don : 

« ... Les organisations commerciales de Rostov-
sur-le-Don reçoivent une quantité de sucre sans 
précédent... Sans aucune estimation de la de-
mande, plus de mille tonnes de sucre ont été 
envoyées à l'organisation de commerce alimen-
taire du district d'Oktiabr... On commença à 
stocker le sucre dans les locaux commerciaux. 
Finalement, on dut en emplir les caves... La cave 
du magasin n° 40, où il y avait plus de 25 tonnes 
de sucre cristallisé, a été inondee, ce qui a abîmé 
le sucre... Cette honteuse pratique d'entasser des 
marchandises cause à l'Etat d'importants dom-
mages matériels... En la nouvelle année 1962, il 
est arrivé encore plus de sucre à l'organisation 
commerciale d'Oktiabr et à d'autres organisations 
commerciales de Rostov-sur-le-Don... Une partie 
de ce sucre a été empilée pratiquement en plein 
air... » (Komsomolskaïa Pravda, 4 février 1962.) 

Rostov-sur-le-Don n'est certainement pas une 
exception. 

Il faut dire aussi un mot du dumping dans la 
politique économique soviétique. Certes, il est sur-
tout dirigé contre les Etats occidentaux, mais 
dans une certaine mesure, il entraîne des pertes 
matérielles aussi pour les pays sous-développés, 
par exemple quand le dumping porte sur des mar-
chandises qui sont une des exportations de base 
du pays sous-développé intéressé, comme ce fut, 
ces dernières années, le cas du dumping de coton 
et de pétrole. 

Comment Moscou prépare la subversion 
La propagande soviétique met avec persistance 

l'accent sur le caractère « désintéressé » de l'aide 
économique de l'U.R.S.S. Une analyse en montre 

(1) Nous nous permettons de nuancer ici l'affirmation 
de Iouri V. Marine. Le sucre cubain trouverait aisé-
ment des consommateurs en U.R.S.S. S'il s'en perd de 
grandes quantités dans les ports soviétiques, c'est un effet, 
non de la pléthore, mais de l'anarchie fondamentale de 
l'économie communiste.  

pourtant l'importance politique. La direction du 
Parti communiste soviétique fait de l'expansion 
économique dans les pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine en vue d'y prendre le pouvoir 
un jour. La première étape de cette prise du 
pouvoir est de gagner l'appui des gouvernements 
de ces pays pour les thèses fondamentales de la 
politique étrangère soviétique. Cela accompli, la 
soviétisation ou communisation progressive peut, 
se faire de différentes manières. On peut voir un 
exemple de cette étape dans le protocole observé 
quand les chefs de gouvernement des jeunes Etats 
africains visitent l'U.R.S.S. et obtiennent des cré-
dits et des promesses d'aide économique. D'ha-
bitude, en partant, ils se joignent aux dirigeants 
communistes pour signer un communiqué qui 
énonce les theses fondamentales de la politique 
étrangère de l'U.R.S.S. Bien que les dirigeants 
africains le fassent à cause de la nécessité de 
développer rapidement l'économie de leur pays, 
ces témoignages de « solidarité » sur les questions 
internationales fondamentales récèlent un grand 
danger, surtout dans la mesure où ils définissent 
prématurément les sentiments politiques de la 
population intéressée. 

La propagande soviétique révèle souvent elle-
même que le principal objet de l'aide économique 
soviétique est précisément la transition de la 
structure politique, sociale et économique du 
pays en cause au système socialistè. Ainsi, le 
numéro 12, 1959, de la revue V pomochtch politit-
cheskomou obrazovaniou (Aide à l'éducation 
politique), destinée exclusivement aux cadres de 
propagande en U.R.S.S., déclare ceci 

« L'aide magnanime des pays socialistes dont 
jouissent les pays qui ont conquis leur indépen-
dance nous aide à mettre fin à la méfiance à 
l'égard des idées du socialisme et du communisme 
et aussi à faire progresser la cause du socialisme. » 

La revue Kommounist souligne que c'est pré-
cisément la coopération économique avec les 
pays communistes qui met les pays sous-déve-
loppés sur le chemin du socialisme : 

«En comptant sur le soutien économique et 
politique du système socialiste, tout pays du 
monde a l'occasion, indépendamment de son ni-
veau de développement, d'accomplir la transition 
au socialisme... Dans la transition au socialisme, 
chaque pays peut désormais compter non seule-
ment sur l'expérience existante de la reconstruc-
tion socialiste de la société, mais sur l'aide éco-
nomique des pays socialistes, sur une étroite 
coopération avec eux. » (Kommounist, 1960, n° 13, 
pp. 14-15.) 

Tout récemment, la même revue exprimait une 
complète satisfaction devant les succès de cette 
politique et déclarait qu'il était « significatif » 
que « ... un nombre considérable d'Etats et de 
dirigeants politiques dans les jeunes Etats natio-
naux formés à la suite de l'effondrement du sys-
tème colonial proclament que leur but est de 
construire le communisme » (Komsomol, 1962, 
n° 9, p. 123). 

Plus significatif encore est le fait qu'en U.R.S.S. 
et dans d'autres pays communistes, il y a eu, ces 
dernières années, nombre de conférences consa-
crées expressément aux problèmes de la transi-
tion des pays économiquement sous-développés 
au système socialiste. Par exemple, en septembre 
1961, une conférence à laquelle assistaient des 
théoriciens communistes de vingt et un pays 
eut lieu à Prague pour discuter « les voies du 
développement des pays ayant conquis l'indépen-
dance nationale » (Problemy mira i sotsialisma. 
Problèmes de la paix et du socialisme. 1962, n° 4, 
p. 64). 

(Suite au verso.) 



16-30 SEPTEMBRE 1963 - N° 305 

La D. O. S. A. A. F. 
Formation territoriale soviétique 

14 

TOUTES les puissances militaires du monde ont 
subi, surtout depuis une dizaine d'années, la 

même évolution tendant à diminuer les effectifs 
nécessaires à la défense, du moins dans l'immé-
diat. Cette diminution provient d'une augmenta-
tion corrélative de la puissance du matériel et 
de la puissance du feu. Il faut beaucoup plus 
d'hommes dans les industries de guerre et il en 
faudra beaucoup moins pour servir ces matériels. 
Et comme tout se tient, il ne sera plus possible 
non plus, toujours en raison de cette puissance 
de feu, de risquer, sous peine d'hécatombes, les 
mêmes masses d'hommes, souvent très denses, 
comme ce fut le cas durant les deux derniers 
conflits mondiaux. 

Mais cette diminution des effectifs concerne 
surtout les grandes unités de ligne, de l'avant 
ou du front, selon les termes qui ont cours dans 
l'histoire militaire récente. Il ne restera que des 
hommes d'une haute qualification technique mili-
taire, à longue durée de service, encadrés par des 
techniciens ayant reçu une formation très pous-
sée. Ces forces seront à mi-chemin entre l'armée 
d'active et l'armée de métier; les réservistes qui 
les compléteront ou les recomplèteront devront 
également avoir reçu la même formation. 

Cependant, cette réduction d'effectifs n'est 
qu'apparente, ou plus exactement elle est loca-
lisée à ces forces opérationnelles. Mais en contre-
partie les besoins en effectifs de la défense de 
l'intérieur deviennent considérables. Cela tient 
à plusieurs raisons. Les projectiles de l'adver-
saire lancés par fusées parviendront en plein 
coeur d'un pays; il faudra des forces immédia-
tement disponibles pour maintenir l'ordre, empê-
cher les paniques et limiter les dégâts, surtout 
par incendie. Les parachutages de forces aéro-
portées pourront se produire dans n'importe 
quelle zone d'un pays et, probablement, de pré-
férence dans celles les moins peuplées, où les 
moyens locaux de défense feront défaut. Puis  

des forces aéronavales et sous-marines pourront 
également procéder à des débarquements sur les 
côtes les plus inhospitalières; or, l'immense éten-
due de celles de l'U.R.S.S. constituent à n'en pas 
douter un sérieux danger pour ce pays. 

En définitive, il y aura peut-être autant d'hom-
mes employés dans un futur conflit que précé-
demment, toutefois ils le seront différemment. 
Leur masse ne sera plus « aux armées », mais 
à l'arrière. L'instruction de ces forces de l'arrière 
ne sera pas aussi poussée que celle des forces 
armées proprement dites. Voudrait-on qu'elle le 
fût davantage qu'il serait fort difficile d'y par-
venir, car celles de l'avant exigent tous les soins, 
le meilleur encadrement, le meilleur personnel, 
les plus forts crédits. Cependant, tous les pays 
vont s'efforcer d'instruire et organiser ces forces 
secondes, qui auront essentiellement le caractère 
de milices; elles portent aux Etats-Unis le nom 
de Garde nationale et en France un nouvel orga-
nisme est en création, l'ORSEC. 

Il n'y a rien dans les quelques déclarations 
faites par des personnalités gouvernementales ou 
les chefs militaires soviétiques qui contredise 
cette tendance actuelle, laquelle découle d'ailleurs 
logiquement de l'évolution technique. M. « K », 
emporté sans doute par un mouvement dont il 
est coutumier, avait même pensé assez récemment 
à transformer toute l'armée en une vaste orga-
nisation de milices; ayant saisi l'importance que 
prend cette dernière il a cru pouvoir y ramener 
toute l'organisation militaire. Mais cette idée d'un 
moment a fait long feu. Cependant, il en subsiste, 
du fait de la pénurie de main-d'oeuvre qui a 
sévi durant ces dernières années, un nombre 
beaucoup plus grand qu'autrefois de « divisions-
cadres » à l'intérieur du pays. Ces unités sont 
des noyaux que viendraient compléter des mili-
ciens en cas de besoin. Les chefs militaires sans 
mettre aucunement en cause l'existence et le prin-
cipe des forces armées classiques, dont ils n'igno- 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

Au début de 1962, « le mouvement de libéra-
tion nationale et le développement social et éco-
nomique des pays libérés » fut discuté à une 
conférence à Moscou (Mirovaïa ékonomika i 
mejdounarodnyé otnochenia. L'économie mon-
diale et les relations internationales. 1962, n° 6, 
p. 85). Enfin, un institut spécial des études latino-
américaines a été fondé cette année en Union 
soviétique. Une de ses tâches sera l'étude des 
problèmes du développement social et économi-
que des Etats latino-américains. « Le travail de 
recherche scientifique de l'Institut sera utile aussi 
aux organisations étatiques et sociales qui éta-
blissent des liens avec l'Amérique latine... Une 
tâche importante de l'Institut est de former des 
cadres de chercheurs hautement qualifiés dans le 
domaine de la politique et de l'économie des pays 
d'Amérique latine. » (Voprossy istorii, 1962, n° 4, 
p. 106.) L'activité de l'Institut doit stimuler « la 
lutte pour la création du système communiste 
— le plus avancé, le plus juste et le plus humain 
sur terre » sur le continent sud-américain (ibid.). 

Une grande armée de propagandistes et de spé-
cialistes soviétiques est en train d'être formée  

pour servir dans ces pays. Ils combinent toujours 
la spécialisation technique avec la capacité 
d'exercer les fonctions d'un militant politique. 
Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de 
cadres et de spécialistes des nationalités en ques-
tion sont formés avec l'aide de l'Union soviétique. 
Ils font aussi l'objet de l'endoctrinement appro-
prié et, à l'avenir, ils seront de fidèles exécutants 
des consignes soviétiques sur leur sol natal. Ce 
fait a été confirmé par Khrouchtchev lui-même 
qui, à l'ouverture de l'Université Lumumba, a 
demandé qu'on ne blâme pas le gouvernement 
soviétique si les étudiants qui viennent des trois 
continents « sont infectés de la maladie des temps, 
le communisme ». Il promit que les professeurs 
soviétiques aideraient à « exploiter toutes les pos-
sibilités » pour atteindre ce but (Pravda, 18 no-
vembre 1960). 

Tout cela indique que, bien que l'aide écono-
mique soviétique puisse paraître attrayante aux 
pays sous-développés et quoi qu'on dise de la 
préservation de leur souveraineté, c'est précisé-
ment leur indépendance nationale qui est mena-
cée quand une telle aide est acceptée. 

Ioum V. MARINE. 
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rent ni les besoins, ni les exigences, ont par 
contre souvent mis l'accent sur les nécessités 
impérieuses de défendre l'intérieur et les côtes 
de l'U.R.S.S. Et maintes fois ils ont rompu des 
lances en faveur des forces de l'intérieur. 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS 

Le sigle de DOSAAF s'applique à un très 
vaste organisme, qui a apparemment le statut 
d'une société. Sa traduction du russe donne 
approximativement l'appellation suivante : « As-
sociation bénévole de coopération avec les forces 
armées ». D'autres auteurs ont traduit d'une 
façon un peu différente : « Association volontaire 
pour l'encouragement des forces de terre, de mer 
et de l'air ». Cette société a été créée en 1951; 
ou plutôt sa refonte a eu lieu à cette date, car 
elle a alors réuni des organismes qui existaient 
déjà avant la guerre, soit trois associations dis-
tinctes de coopération avec chacune des trois 
armées : DOSARM (Armée), DOSAV (Aviation) et 
DOSFLOT (Marine). De plus, la DOSAAF semble 
avoir englobé maintenant toute la défense anti-
aérienne de l'intérieur. D'après une déclaration 
d'un de ses dirigeants, son but est « la prépa-
ration de la population civile à la défense contre 
les moyens de destruction collective ». Mais, 
comme on le verra, cela n'est encore qu'un de 
ses buts. Il en est d'autres de plusieurs sortes. 

Cette association, aussi bénévole que volontaire, 
est placée sous l'autorité directe du Ministère de 
la Défense. Le président de son Comité central 
est un général d'armée et le premier vice-prési-
dent un général-lieutenant. Le caractère militaire 
de cet organisme est donc bien établi. Ainsi, il 
semble, d'après son essence même, que ce n'est 
pas tant le sens de volontariat le plus exact; 
l'autre terme paraît devoir être préféré car effec-
tivement la majeure partie des cadres y servent 
bénévolement, tandis que tous les adhérents y 
sont sans doute astreints. 

Avant de définir l'organisation et le fonction-
nement de cet organisme, il y a lieu pour mieux 
circonscrire son domaine, dont les limites ne 
sont pas toujours aisées à établir, de rappeler 
quels sont les autres organismes civils ou para-
militaires couvrant le territoire de l'U.R.S.S. et 
leur rôle. 

La plus grande organisation après celle du 
Parti est le Komsomol, société de jeunesse s'éten-
dant sur tout le pays. C'est un organisme de 
masse destiné à instruire la jeunesse selon la 
doctrine, ainsi qu'à en sélectionner les meilleurs 
éléments. Elle a été fondée en 1917 lors du 
VIe Congrès du Parti bolchevik, selon la règle 
qui veut que tous les gouvernements totalitaires 
mettent au plus tôt la haute main sur la jeunesse. 
C'est donc avant tout une organisation politique, 
une émanation directe du Parti communiste. Elle 
est désignée comme étant « l'aide permanente 
et la réserve sûre » de celui-ci. Elle a été mobi-
lisée plusieurs fois pour certaines œuvres impor-
tantes, la collectivisation, l'industrialisation ou 
le défrichement des terres vierges. A cette der-
nière entreprise furent employés les trois mil-
lions et demi de « pionniers » que possède le 
Komsomol. 

Les effectifs globaux de celui-ci sont de l'ordre 
de vingt millions (en 1962) d'adhérents, jeunes 
gens et jeunes filles de quatorze à dix-huit ans. 
Mais cela ne représente qu'une partie de la jeu-
nesse, car comme pour le Parti, sur lequel le 
Komsomol est calqué, il est fait un choix. Mais 
d'un autre côté, du fait de son activité, cet orga-
nisme est amené à contrôler le travail de 50 mil-
lions de sportifs du pays. C'est aussi dans le 

Komsomol que sont recrutés les membres du 
Parti; 70 % des dirigeants de l'organisation sont 
membres du P.C.U.S.; ils siègent au Comité cen-
tral ainsi qu'aux comités de chaque division 
territoriale, république, territoire, région. Un 
congrès du Komsomol a lieu tous les quatre ans; 
le quatorzième s'est tenu en avril 1962. 

Les buts du Komsomol, outre celui de base 
déjà indiqué, sont assez variés. Celui-ci a la 
charge de toutes les activités annexes de l'ins-
truction : aménagement et entretien de l'équipe-
ment scolaire; organisation des excursions et des 
camps de vacances. Le corps enseignant doit 
obligatoirement se soumettre aux directives de 
cet organisme; 90 % des étudiants sont affiliés 
au Komsomol, qui a également la haute main 
sur leurs activités annexes et leurs loisirs. Enfin, 
cet organisme de jeunesse coopère avec la 
DOSAAF dans le domaine militaire pour l'orga-
nisation de manoeuvres, notamment de la défense 
des frontières et des côtes avec dépistage des 
suspects. En outre, il est à remarquer qu'une 
grande partie des effectifs de la DOSAAF appar-
tiennent également au Komsomol (dans la me-
sure où les intéressés ont l'âge requis). Ce der-
nier est donc le voisin politique, si l'on peut 
dire, de la DOSAAF; il fait figure de directeur 
idéologique de la jeunesse et ne doit pas être 
confondu avec l'organisme de préparation mili-
taire. 

Il existe également un autre organisme, qui 
flanque la DOSAAF à une autre aile et qui est 
son voisin policier, dont elle doit être aussi diffé-
renciée. Ce sont les forces de sécurité intérieures, 
qui n'appartiennent pas au Ministère de la Dé-
fense, mais à celui de l'Intérieur. Ces forces ont 
un rôle répressif et font figure de police du Parti, 
mais aucunement d'éducateur, elles ne sont ni 
civiles et idéologiques comme le Komsomol, ni 
militaires comme la DOSAAF. 

Les forces de sécurité ont des effectifs fixés 
à 400.000 qui ne semblent pas varier. Leurs mis-
sions sont bien précisées : assurer l'ordre inté-
rieur et empêcher les mouvements de révolte 
comme ils s'en seraient produits dans les régions 
où sont situés les camps de concentration, ou 
des grèves survenues dans des industries nou-
velles créées avec de la main-d'oeuvre déportée 
ou forcée. En outre, ces forces spéciales ont à 
coopérer avec celles des frontières dépendant 
également du Ministère de l'Intérieur. Celles-ci 
sont organisées en avants-postes dit « komman-
datura », qui forment une ligne de sécurité sui-
vie d'une ligne de combat. Leur but paraît être 
surtout la surveillance et la lutte contre des élé-
ments qui pourraient s'infiltrer en U.R.S.S., dan-
ger qui a toujours été une véritable obsession. 

Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il n'y a pas 
la moitié de Russes dans la population de 
l'U.R.S.S. Un des soucis du régime, bien que cela 
n'apparaisse pas d'une manière courante, est la 
domination des éléments autochtones, qui sont 
Morcelés, déplacés et noyautés, en même temps 
qu'est poursuivie intensément leur russification. 
Sous cette optique apparaît mieux l'extrême im-
portance d'organisations monolithiques, tels que 
le Parti communiste, le Komsomol et la DOSAAF, 
pour ainsi dire tous minoritaires, qui détiennent 
toute la puissance étatique, qui coopèrent étroi-
tement, qui sont formés parfois de mêmes caté-
gories de membres ou d'adhérents; et pour ceux-
ci, ces organismes, qui ne sont pas ouverts à 
tous, représentent des échelons à franchir. De 
plus, les domaines de ces grandes organisations 
se complètent et parfois se recouvrent. Cepen-
dant, depuis plusieurs années, on leur reproche 
de plus en plus d'être devenues trop bureaucra- 
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tiques et d'avoir perdu de leur efficacité. Si les 
entreprises de l'Etat sont sclérosées, dans les 
organismes paramilitaires il en serait de même. 

Sur ce fond des vastes organismes soviétiques, 
les contours de la DOSAAF vont apparaître plus 
nettement. 

ORGANISATION ET ROLE 
Le rôle principal de la DOSAAF est essentiel-

lement la préparation militaire et l'entretien de 
l'instruction après l'accomplissement du service 
militaire. Mais cet organisme a grandi en impor-
tance. D'autres tâches lui ont été dévolues; il se 
substitue en majeure partie à l'armée pour l'ins-
truction militaire des hommes qui n'y sont pas 
appelés. La défense anti-aérienne lui a été confiée; 
celle-ci est devenue également anti-atomique, chi-
mique et bactériologique sur toute l'étendue du 
territoire. De plus, la DOSAAF coopère avec les 
organismes déjà mentionnés. Mais dans ses tâches 
paramilitaires, il n'apparaît pas encore claire-
ment que la DOSAAF possède en propre des 
unités militaires. A part des cas particuliers, il 
semble plutôt qu'elle soit le pourvoyeur d'hom-
mes dégrossis ou formés sommairement, aussi 
bien des forces armées régulières que de forma-
tions de défense qui prendraient corps au mo-
ment d'une mobilisation. Mais ceci serait gran-
dement facilité du fait que son organisation gé-
nérale concorde exactement avec celle de l'armée. 

La DOSAAF possède son Comité central, pré-
sidé comme nous l'avons vu par un officier géné-
ral du grade le plus élevé. Chaque région mili-
taire (quinze, après avoir été vingt et une, d'im-
portance et de peuplement variables) ou Okroug, 
a également un Comité de la DOSAAF, présidé 
par un général. Des comités locaux sont sous 
l'autorité d'officiers supérieurs. Et de nombreuses 
ramifications s'étendent jusqu'aux endroits les 
plus reculés. Outre quelques autres officiers déta-
chés par les forces armées, les cadres subalternes 
proviennent de la Réserve (officiers et sous-offi-
ciers). On a beaucoup parlé à ce sujet des 150.000 
ou même 200.000 anciens officiers du temps de 
la guerre, qui ont été licenciés massivement au 
moment des réductions d'effectifs et qui doivent 
tous servir bénévolement dans la DOSAAF. Ce-
pendant, leur intégration dans celle-ci, aussi bien 
que dans les associations d'officiers de réserve, 
ont donné lieu à des difficultés, dont la presse 
militaire soviétique s'est faite l'écho.. D'autres 
personnels nécessaires au fonctionnement des 
séances d'instruction de la DOSAAF doivent être 
fournis par l'industrie et les administrations. 

Dans le personnel propre de l'organisme, on 
compte encore des soldats de réserve, qui y main-
tiennent leur entraînement et participent à l'ins-
truction, des officiers retraités, les moniteurs 
sportifs, les cadres techniques de l'agriculture et 
de l'industrie; et ceux de la protection civile. 
Il y a lieu de signaler encore, quant aux grandes 
lignes de cette organisation, que celle-ci comme 
il est de coutume pour le Parti communiste et 
le Komsomol, tient des congrès sous l'autorité 
des officiers généraux. Cela a lieu tous les deux 
ans, semble-t-il. Le V° date de mai 1962. On a 
signalé à cette occasion que les effectifs avaient 
augmenté de 150 % depuis le congrès précédent, 
ce qui provient sans doute de l'arrivée des nou-
velles classes pleines de la jeunesse. De plus, cor-
rélativement à la diminution des effectifs de 
l'armée, des prescriptions ont rendu plus strict 
le « volontariat » à l'égard de la DOSAAF. 

La question des effectifs de celle-ci ne paraît 
pas être connue avec précision. D'après le rap-
port moral présenté au dernier congrès, on  

compte 8 millions d'« activistes »; il semble que 
ce terme concerne la masse des jeunes gens sui-
vant les cours de la préparation militaire. D'après 
une information particulière, celle-ci commen-
cerait à l'âge de douze ans à raison de deux 
heures par semaine. Cela ferait donc huit classes 
à un million de jeunes gens, ce qui correspond 
non pas à la totalité du contingent annuel (deux 
millions environ lorsque seront révolues les 
classes creuses), mais à la partie du contingent 
qui est appelée sous les drapeaux. D'après des 
informations relativement récentes, le service de 
recrutement russe a déclaré annuellement « bons 
pour le service » durant ces dernières années 
1,4 million d'hommes, dont 900.000 étaient appe-
lés (à l'avenir ce ne sera plus que 600.000). On 
peut donc considérer que tous les hommes appe-
lés dans les armées ont suivi un entraînement 
pré-militaire prolongé. Les élément appelés sont 
toujours les mieux cotés; et c'est parmi eux que 
sont sélectionnés les futurs officiers et sous-
officiers. 

En outre, la DOSAAF compte encore 11 mil-
lions d'hommes dénommés « sportifs ». Il est 
vraisemblable tout simplement qu'il s'agit des 
hommes ayant quitté l'armée durant ces dernières 
années et qui y maintiennent leur entraînement 
et complètent leurs connaissances militaires. Ce 
chiffre de onze millions d'hommes, sur une popu-
lation de 210 millions d'habitants et compte tenu 
de ce que les forces armées comptaient encore 
assez recemment de 4 à 5 millions d'hommes, 
semble bien correspondre aux réserves instruites 
de l'U.R.S.S. immédiatement disponibles. Il n'est 
pas impossible non plus que parmi ces sportifs 
se trouvent les hommes qui n'ont pas été appelés 
aux armées et qui reçoivent une instruction som-
maire; cette catégorie sera de plus en plus nom-
breuse. On peut encore ajouter qu'à l'intérieur 
de cette vaste organisation d'entraînement mili-
taire, les adhérents sont groupés en forces de 
terre, de mer et de l'air, comme c'est le cas en 
Allemagne de l'Est, qui a adopté le même système 
que celui de l'U.R.S.S. 

D'après des renseignements concordants, pui-
sés d'ailleurs en partie dans la revue même de 
la DOSAAF, la Voyennya Znania (Connaissance 
militaire), cet organisme poursuit la formation 
de tireurs aux armes légères et lourdes et la 
sélection de tireurs d'élite, l'entraînement de 
chauffeurs de camions, de tracteurs, de voitures, 
de motocyclistes, de spécialistes de la radio et 
des transmissions, de même dans l'aviation pour 
les mécaniciens, les pilotes d'avions légers et de 
vol à voile, les parachutistes; la DOSAAF forme 
également des spécialistes topographes et des 
modélistes dans les établissements de l'associa-
tion. Il s'agit donc des branches où le niveau 
de la formation des populations soviétiques était 
faible; certaines déclarations des grands chefs 
russes lors ,des congrès du Parti ont signalé les 
progrès réalisés à cet égard. Un communiqué 
du Comité central de la DOSAAF a indiqué que 
l'instruction donnée aux élèves doit leur « in-
culquer l'amour du travail, de la science et de 
la technique »; 30 à 60 % des membres, selon 
les régions et les facultés offertes, suivent les 
cours des spécialités. 

De plus, dans des buts éducatifs, la DOSAAF 
organise de nombreuses manifestations sous 
forme de soirées ou de journées, ou même de 
semaines, consacrées à tour de rôle à différents 
sujets, surtout de défense nationale, des visites 
d'installations et établissements de l'armée; 
excursions aux champs de bataille; des cérémo-
nies d'accompagnement des recrues rejoignant 
l'armée sont organisées. De nombreux concours 
ont lieu, de tir, de parachutage et de vol, ainsi 
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que des « spartakiades », qui sont les olympiades 
des sports militaires soviétiques, faites sur l'en-
semble du territoire. Des visites sont prévues 
des principales industries et centres de culture. 
Il existe encore un service de sauvetage qui 
compte à son actif des milliers de sauvetages. 

La DOSAAF participe, en outre, activement aux 
différentes journées nationales de l'armée, de la 
marine et de l'aviation, en effectuant des démons-
trations techniques importantes (conduite de 
véhicules, vols en groupes, régates, etc.). L'orga-
nisation, qui possède sa maison d'édition et son 
imprimerie, fait paraître des magazines militaires 
et édite à très bon compte tous les manuels d'ins-
truction militaire qui sont nécessaires. En plus 
de toutes ces activités, la DOSAAF anime des 
écoles de cadres, d'instructeurs, conférenciers et 
propagandistes, sans parler des spécialistes de la 
protection civile, ce qui représente encore un 
nouveau chapitre. Elle est en coopération cons-
tante avec d'autres organismes, surtout avec les 
branches du Komsomol dont l'activité porte dans 
les mêmes domaines. Après un certain nombre 
d'épreuves subies par ses adhérents, elle confère 
aux lauréats l'insigne de l'association, marqué 
de la devise : « Sois prêt au travail et à la dé-
fense ». Il est toutefois à remarquer que l'en-
traînement des officiers de réserve, qui avait 
été confié à la DOSAAF, ne l'est plus mais a été 
transféré entièrement à l'armée. 

LA DÉFENSE ANTI-AÉRIENNE 
ET LA PROTECTION CIVILE . 

Il subsiste une certaine indécision quant à 
l'appartenance de ces deux services à la DOSAAF, 
dont les responsabilités ont été augmentées. Il 
peut sembler normalement que la défense mili-
taire proprement dite contre l'aviation, les fu-
sées, etc., incombera à des unités militaires sous 
l'autorité des grands commandements territo-
riaux. Mais la protection de la population civile 
est sans doute du ressort de la DOSAAF, qui se 
voit chargée surtout en temps de paix de l'ins-
truction de la population contre les différents 
dangers qui peuvent la menacer. 

Dans les informations parvenues sur la dé-
fense intérieure soviétique depuis environ cinq 
ans, il est toujours question aussi bien d'unités 
de défense avec un personnel de carrière que de 
la DOSAAF. Or, l'organisation de la défense dé-
pend du Ministère de l'Intérieur, en corrélation 
avec d'autres ministères. Elle est articulée selon 
les divisions territoriales du pays, comme les 
autres grands organismes. Elle se ramifie jus-
qu'aux services urbains, aux unités de certains 
établissements militaires et aux districts. A 
l'échelon de l'exécution, elle comprend des unités 
militaires spécialisées, des formations d'entre-
prise et des groupes d'auto-défense. A part les 
premières, tous les autres postes dépendent sans 
doute de l'OSAAF. 

Le gros effort fait par celle-ci porte surtout 
sur l'instruction de base, par des conférences et 
des travaux pratiques. Dès 1960, elle a entrepris 
la création de noyaux dans toutes les écoles, uni-
versités, usines, fermes d'Etat ou collectivités. Il 
est certain que le gouvernement soviétique a 
entrevu très sérieusement les dangers que pour-
rait subir la population par les moyens de des-
truction massive et dont plus aucune partie du 
pays ne serait préservée. Cependant, il n'est guère 
possible de se rendre compte quels sont les résul-
tats obtenus jusqu'à présent. En tout cas, l'effort 
d'instruction se poursuit. De source américaine, 
il a été annoncé que des manuels d'instruction 
précisent le système de défense. La construction  

d'abris est en cours et il est procédé à des dis-
tributions de vêtements spéciaux, que chacun 
devra posséder : masques à gaz, manteau blanc 
en tissus isolant; housses et gants de protec-
tion, etc. Il est donné autant d'attention à la 
guerre chimique et bactériologique qu'à la guerre 
atomique. Et toujours revient la hantise des 
avions isolés et des fusées atteignant l'intérieur 
du pays. 

Le système de protection reposera donc sur 
l'auto-défense des populations réalisée sous l'égide 
des plus grands organismes étatiques. 

*** 

Bien que le vaste domaine de la DOSAAF ne 
soit pas encore délimité avec une pleine netteté, 
il n'en apparaît pas moins que cet organisme, 
réalisé à la maniere des grands corps de l'Etat, 
a en premier lieu un but d'instruction dans le 
domaine de la défense. Il est le pendant militaire 
d'un autre organisme, le Komsomol, d'éducation 
idéologique. Cette instruction concerne aussi bien 
les jeunes gens jusqu'à l'âge d'entrer dans les 
forces armées, et au-delà pour ceux n'étant pas 
appelés, que l'ensemble de la population pour 
tout ce qui concerne la défense contre les pro-
cédés de guerre ABC. 

Il ne semble pas que la DOSAAF possède des 
unités de défense. Dans les grands centres et 
zones industrielles celles-ci appartiennent aux 
forces armées, tandis que dans l'immensité du 
pays cet organisme se fractionne en une infinité 
de petites formations. En outre, la DOSAAF 
apparaît comme un immense réservoir de jeunes 
gens à l'instruction et d'hommes dont l'instruc-
tion est poursuivie, sans compter la population 
elle-même, qui est à prémunir contre les risques 
d'une guerre future. 

J. PERGENT. 

Les statuts 

de la D. O. S. A. A. F. 
D'après les textes officiels publiés à l'occasion du 
V' Congrès de cet organisme, tenu à Moscou du 22 au 
25 juin 1962. (Il ne sera fait état ci-après, sous une forme 
résumée, que des dispositions générales ou de certaines 
clauses apportant des précisions aux vues exposées 

dans l'étude ci-dessus.) 

I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La DOSAAF est une société de préparation militaire à 
l'échelon inter-armées et une organisation patriotique de 
masse (...) dont l'objectif est de contribuer à renforcer le 
potentiel défensif de l'Etat, la puissance de l'armée, de 
l'aviation et de la marine (...). 

Son activité s'inspire des principes du programme du 
Parti sur le renforcement du potentiel défensif (2..). Le tra-
vail de la société est fondé sur l'initiative et l'esprit d'en-
treprise des membres en liaison avec différentes orga-
nisations (...). Les tâches principales sont : éduquer les 
membres (...) ; propager l'esprit et les traditions héroïques 
du peuple soviétique et de ses forces armées (...) ; diffu-
ser les connaissances militaires et technico-militaires (...) ; 
contribuer à préparer la jeunesse à servir dans l'armée 
et la flotte ; préparer les membres de la société et la 
population à participer activement à la défense civile ; 
développer les sports (...) ; initier (...) aux professions 
techniques de l'économie (conducteur, chauffeur, mécani-
cien, électricien, spécialistes radio, etc.) ; organiser la pro-
tection maritime et fluviale. 
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Ces tâches sont remplies par différents moyens : diffu-
sion de consignes dans la population (...) ; propagande 
dans des établissements publics (...) ; conférences, contacts 
avec l'armée, etc. ; publication de journaux, revues, films, 
etc., conjointement avec le Komsomol ; la DOSAAF fami-
liarise la jeunesse avec la vie et les coutumes militaires 
soviétiques, avec le matériel et les armements, grâce aux 
compétitions, périodes paramilitaires et différentes épreuves 
de la jeunesse (...) ; initie la population aux mesures et 
modes de défense contre les moyens actuels de destruction 
massive ; crée tous les groupements et établissements 
nécessaires à la société, clubs, salles, écoles, etc. ; locaux 
d'instruction militaire, stands, champs de tir, polygones, 
camps (...), aérodromes, tours de parachutisme, pistes, etc. 
(plusieurs paragraphes sont consacrés au déroulement de 
ces activités et à la gérance des établissements). 

II.- CONDITIONS D'ADHÉSION, 
OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES 

Tout citoyen de l'U.R.S.S. ayant quatorze ans accomplis 
peut être membre. Il adresse une demande qui est acceptée 
par un comité de base (...). Les engagements sont les 
suivants : satisfaire aux obligations des statuts, participer 
au travail ; observer la discipline collective et verser les 
cotisations de membre (...) ; diffuser les objectifs (...). Tout 
membre procède aux élections et peut être élu à certaines 
fonctions (...) ; participe aux assemblées (...) ; s'instruire 
aux différentes disciplines de la société (...) ; devenir mem-
bre des clubs sportifs et techniques (...). Les membres 
peuvent faire l'objet de distinctions (...). Des sanctions 
militaires peuvent être prises contre les membres fau-
tifs (...). 

III. - STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
La structure est fondée sur des « indices géographiques «, 

lieux de travail, districts, villes, etc. (...), groupés en ter-
ritoires. Il est prévu des instances pour les organisations 
de base et les organismes supérieurs (...). Les élections 
aux postes supérieurs, par exemple de représentants aux 
congrès de la DOSAAF, ont lieu au scrutin secret, etc. 

Des dispositions assez détaillées fixent les modalités des 
élections et les compétences des différentes instances (...). 
On distingue un Comité central, des comités républicains, 
territoriaux, régionaux, d'arrondissements, urbains et de 
districts (...). La direction est en général collégiale (...). Il 
existe en outre des commissions de contrôle (...). 

IV. - LES INSTANCES SUPÉRIEURES 
On distingue particulièrement : le Congrès général, le 

Comité central, la Commission centrale de contrôle, etc (...). 
Les modes d'élection, les compétences et les activités sont 
fixées d'une manière précise et détaillée. Certains points 
sont plus explicitement exposés : programme de la prépa-
ration militaire technique et sportive ; la publication des 
périodiques ; les compétitions et « spartakiades a ; le bud-
get, les plans, devis de travaux, etc. (...). Il est prévu des 
fonds de salaire des unités, organisations scolaires et des 
entreprises relevant de la DOSAAF. 

V. - LES ORGANISATIONS RÉPUBLICAINES, 
TERRITORIALES, RÉGIONALES, 

D'ARRONDISSEMENTS, URBAINES 
ET DE DISTRICTS 

Il s'agit des dispositions particulières et détaillées, déjà 
mentionnées, de ces organismes. On y relève des prescrip-
tions sur le fonctionnement détaillé des différentes activités, 
et également le dressage des chiens. 

VI. - ORGANISATIONS DE BASE 
Ce sont les assises de la société ; ces organisations 

sont créées aux lieux de travail : usines, fabriques, kol-
khozes, administrations, établissements scolaires, gérances  

d'immeubles, services de logement. Une classification est 
faite selon le nombre des membres à chaque échelon, soit 
10 membres, 300 et 3.000 (...). Les collèges électoraux 
sont fixés par tranches de 25 membres (...) ; les droits 
sont détaillés jusqu'aux groupements de base réunissant 
5.000 membres (...). Les diverses compétences et sphères 
d'activité sont strictement définies (...). Une longue énu-
mération en est faite, portant surtout sur la propagande, 
l'art militaire, le sport et l'instruction technique (...). 

VII. - SERVICES TEMPORAIRES, 
COMMISSIONS, FÉDÉRATIONS 

ET SECTIONS SPORTIVES DES COMITÉS 

Dispositions détaillées des services dus par les membres 
faisant partie de ces comités (...). A remarquer une part 
importante faite à Ici protection civile. 

Le Comité central de la DOSAAF crée des fédérations 
et des sections couvrant l'U.R.S.S. et concernant les dif-
férents sports et techniques, et la préparation militaire ; 
chaque instance subalterne en fait de même à son ni-
veau (...). Les formes de travail des commissions, des 
fédérations sportives, des sections et des comités de clubs 
sont définies par des règlements approuvés par les comités 
compétents de la DOSAAF. Les règlements-types sont 
approuvés par le Comité central de la DOSAAF. 

VIII. - LES COMMISSIONS 
DE CONTROLE 

La Commission centrale de contrôle vérifie l'activité 
financière du Comité central, l'état des biens et de la 
comptabilité des établissements (...), la rentrée et l'utilisa-
tion des cotisations et des fonds ; les délais de transmis-
sion des lettres, réclamations et requêtes (...). Cette Com-
mission est responsable devant le Congrès (...). 

Le contrôle de l'activité économique et financière de 
toutes les autres instances est effectué par des commis-
sions de contrôle compétentes qui fonctionnent selon les 
prescriptions en vigueur émanant du Comité central. Le 
contrôle porte une ou deux fois par an sur différents 
points, dont la liste est donnée ; ce sont tous ceux figurant 
dans l'activité de la société (...). Une mention fréquente 
est faite des compétences du contrôle entre les sessions 
du Congrès ou des assemblées, etc. (...). Le droit au 
contrôle est dévolu à ces différentes commissions (...). 
Leurs membres sont soumis à un certain nombre d'incom-
patibilités à l'égard d'autres fonctions. 

IX. - LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
DE LA SOCIÉTÉ 

Ces ressources sont constituées par les droits d'admission 
et les cotisations des membres (...), par les revenus pro-
venant des éditions (...), ainsi que par les entreprises de 
production, ateliers, organisations de commerce, installa-
tions économiques, syndicales, sportives et autres orga-
nisations sociales (...). 

Il est fixé des pourcentages des recettes que peuvent 
conserver les différents organismes, de base 30 %, urbains 
et de districts 15 %, territoriaux et régionaux 40 %, avec 
certaines variantes pour les différentes républiques fédé-
rées. Les cotisations collectives en sus du plan restent 
à la disposition des comités urbains et de district (...). 

Certaines instances ont des pouvoirs discrétionnaires 
pour construire des installations sportives et les équi-
per (...), etc., et pour l'application de certaines mesures, 
notamment de protection civile et autres. Des prescriptions 
de détail concernent les clubs, d'autres s'appliquent éga-
lement à la défense civile. 

Les membres de la DOSAAF paient une cotisation 
annuelle de 30 kopeks, réduite à 10 pour certaines caté-
gories (...). A leur admission les membres paient un droit 
d'entrée de 10 kopeks, ainsi que le prix du formulaire 
de la carte. 
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Scènes de la vie soviétique 

La corvée de joie en Union soviétique 
L es Izvestia ont publié, le 20 septembre 1962, sous le titre «L'ennui et la gaîté », une lettre d'un jeune 

 ouvrier de Rostov. Ce garçon est un bon «Komsomol ». H a vingt-cinq ans. Il est ajusteur, travaille 
dans une brigade qui lutte pour le titre de communiste, suit les cours du soir, est correspondant du 
journal du Komsomol de Rostov. D'ordinaire, il écrit sur les affaires de son atelier. Ce jour-là il a pris 
la plume pour parler d'autre chose : comment passer le temps d'une façon intéressante après six heures 
du soir ? 

On verra que le problème des loisirs (et tout particulièrement des loisirs des jeunes) est encore plus 
aigu qu'en France. 

Deux choses sont à retenir de ce texte : c'est d'abord l'ennui que sécrètent ces loisirs organisés, 
« caporalisés », surveillés, au point que le « travailleur culturel » d'une salle de danse se permet de faire 
remarquer au micro (et non pour rire) que tel danseur serre de trop près sa cavalière; c'est ensuite que 
ce jeune homme, plein de bonne volonté, manque d'imagination, ou, pour mieux dire, qu'il pense dans 

'l'esprit du régime. Les loisirs dont il se plaint souffrent assurément parce que la liberté n'y a pas de place, 
parce qu'ils sont organisés à l'excès : or, il demande en fin de compte plus d'organisation encore. 

C.H. 

E voudrais parler », écrit ce jeune homme, 
41/ « des lieux de repos culturels, parcs, zones 

suburbaines, clubs, cafés, salles de danse, etc. 
« Après une journée de travail intéressante, 

beaucoup de gens s'y ennuient. Ils s'ennuient 
dans les lieux créés justement pour s'amuser et 
se reposer pleinement. A mon avis, nous sommes 
encore loin de la réussite dans toutes ces choses, 
et il faut apporter pas mal d'imagination, de 
savoir-faire, d'humour pour chasser l'ennui et la 
grisaille de beaucoup de lieux de repos culturel, 
des programmes de la télévision et des concerts, 
de tout ce qui nous entoure et se crée pour nous. 

« Pour être franc, personnellement je n'ai pas 
toujours le temps de me distraire et je considère 
cela comme un défaut de ma vie, il faut avoir 
le temps pour tout. Et voici que mon ami Victor 
Sorokine me traîne, comme on dit, dans le 
monde. 

«— Où va-t-on ? 
« Nous ouvrons le journal du soir de Rostov. 

Cinéma ? Nous avons déjà vu le film. Théâtre ? 
On ne peut pas y aller tous les jours. Confé-
rence ? Mais j'ai déjà été à cette conférence, et 
d'ailleurs la journée a été dure aujourd'hui dans 
notre équipe, nous étions diablement fatigués, 
puis il y a eu une réunion de production, de 
sorte que j'avais envie simplement de me repo-
ser, de me distraire, de rire un peu... Nous allons 
au parc de culture et de repos de l'usine. Il n'y 
a là ni attractions ni rien qui frappe l'imagi-
nation, on n'y comprend pas ce dont a besoin 
quelqu'un qui se repose. Dans le travail, chaque 
instant est pesé, mais les nombreuses heures de 
loisir sont abandonnées à leur sort. 

« Nous allons à la véranda de danse. Dans 
l'allée qui y mène, des mots d'ordre, des appels... 
Je comprends qu'il y ait des stands, des dia-
grammes à l'usine. Nous autres komsomols, nous 
nous en sommes occupés nous-mêmes. Mais dans 
le parc, à mon avis, il ne faudrait pas en abuser. 
On n'y vient, en effet, pas travailler, mais se 
reposer. Pour le repos comme pour le travail, 
il faut un état d'âme à part. 

« Les travailleurs culturels des parcs doivent 
être eux-mêmes des gens de goût, ayant de la 
fantaisie, de l'humour, si vous voulez. 

« Nous entrons dans le café. Nous nous 
asseyons à une table. Un couple en face de nous 
se parle à voix basse. Ils peuvent évidemment 
avoir des secrets. Est-ce qu'il ne serait pas bien 
d'avoir des secrets ? Non, il n'est évidemment 
pas grave d'en avoir, mais ce qui est mauvais 
c'est qu'il n'y a pas de musique dans le café. Le 
silence est oppressant. Dans une telle atmosphère, 
même un rire contenu paraîtrait indécent. Nous 
commandons. Nous attendons. Des gars entrent, 
vident chacun un verre, mangent un sandwich 
et au revoir. Quand il n'y a aucune distraction, 
il n'y a rien à faire, ce n'est pas intéressant. 
C'est encore culturel, boire dans un café. Autre-
ment, les gars se réunissent quelque part dans 
un cabaret et y restent, y restent. Eux-mêmes 
en sont dégoûtés, ils s'en veulent, mais on a 
envie d'être ensemble, de parler, de se sentir 
à l'aise, libre, sans être surveillé par exemple 
par les animateurs moralistes à la véranda de 
danse qui peuvent dire dans le micro : 

«— Jeune homme en chemise à carreaux, ne 
pressez pas la jeune fille contre vous, dansez à 

X. — LES DROITS DE LA SOCIÉTÉ 

La DOSAAF est investie de tous les droits prévus par 
la législation concernant les organisations sociales de 
l'U.R.S.S. Les principales instances (...) jouissent de la 
personnalité civile et de certains droits prévus par la loi : 
acquérir, vendre, louer des installations (...) ; construire 
et réparer (...) ; adopter des mesures lucratives (...) liées 
à l'activité de la société (...) ; ouvrir et fermer des comptes 
courants dans des établissements de crédit (...) ; agir en 
justice (...), etc. 

Les différents actes sont soumis à des règles concer-
nant surtout les fonctionnaires qui sont habilités à si-
gner (...). Le Comité central et les différentes instances (...)  

possèdent leur propre presse, comportant l'emblême de 
la société, leur titre et un cachet de modèle réglementaire. 
La DOSAAF possède encore son drapeau, son emblème, un 
insigne et une tenue sportive pour les membres de la 
société, approuvés par le Comité central. 

Ces statuts de la DOSAAF confirment pleinement que, 
comme les grands orgrnismes de masse soviétiques, cette 
société repose sur un concept fictivement démocratique, 
libéral et volontaire ; il apparaît que l'exercice du pouvoir 
est assuré par l'Etat, en particulier, par le biais des 
périodes . inter-sessionnaires ». Au point de vue financier, 
il peut sembler qu'a part les traitements du personnel 
dirigeant, la société subsiste sur la base de ses ressources 
propres, en grande partie commercialisées. 
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la distance. prescrite, sinon nous vous ferons 
sortir. » 

« Est-il possible qu'il ne soit pas clair que ce 
n'est pas une atmosphère pour se reposer à son 
aise ? Les gens fuient le standardisé, le banal, 
un « esprit » stupide, plein de clichés. 

« Les jeunes aiment la poésie, la musique, les 
jeux sportifs. De temps en temps, on nous pro-
pose de rencontrer des poètes, des écrivains. 
Mais ces rencontres ressemblent je ne sais pour-
quoi à des séances solennelles : on élit un pre-
sidium, de respectables poètes lisent cérémonieu-
sement des vers et s'éloignent modestement. Les 
poètes ne descendent pas de la tribune vers les 
Valia et les Petia pour leur parler en toute sim-
plicité de leur vie, lire des vers, plaisanter. 

« Oui, la « sortie dans le monde » a été mani-
festement ratée. 

e il faut penser à changer l'état du problème 
des distractions en général. Il faut qu'il y ait 
plus d'établissements de récréation et de lieux 
de repos culturel, et surtout que l'atmosphère 
permette d'y passer le temps avec profit. Nous 
devons nous habituer à avoir le soir dans nos 
villes de l'animation, qu'il y ait partout de petits 
et grands cafés, et pas seulement des « points 
de vente » mais des endroits où l'on peut manger 
un morceau, assister à un programme de musique 
légère, danser, jouer à un jeu. Nous devons nous 
habituer à voir toujours dans les palais de la 
culture, les clubs, les parcs, beaucoup de monde 
attiré par des représentations intéressantes, hau-
tes en couleur, des spectacles, des soirées, des 
rencontres, des causeries, une atmosphère 
d'agréable absence de contrainte. Or, qu'y trouve-
t-on d'habitude ? Des « mesures ». On regarde 
une affiche et on se dit : non, il est impossible 
d'aller simplement au club avec un ami, sa 
femme ou sa fiancée, se détendre, s'amuser, pas-
ser le temps, il y a là-bas des mesures collectives. 

« La propagande du repos va mal chez nous. 
La presse, la radio, la télévision mettent constam-
ment en lumière la vie des entreprises, les affaires 
des collectivités ouvrières, et c'est juste, c'est le 
principal. Mais il faut aussi refléter davantage la 
vie après le travail, parler des gens et des col-
lectivités qui savent se reposer d'une façon cultu-
relle, interessante. Pourquoi la télévision ne 
ferait-elle pas un concours pour désigner la per-
sonne la plus inventive qui a pendant ses loisirs 
des activités intéressantes ? Il faut... élargir le 
travail des entreprises de publicité et de présen-
tation pour que les lieux de repos culturel, les 
carnavals, les mascarades, les défilés, les concours, 
les fêtes fassent de l'effet, sortent de l'ordinaire. 
Peut-être rendre plus accessibles les articles 
d'« usage joyeux », magnétophones, instruments 
de musique, disques, récepteurs. 

« Les fêtes, les kermesses populaires font naître 
la solidarité collective, la communauté des expé-
riences et il faut encourager, développer les 
formes sociales des distractions. 

« Une telle attitude à l'égard du repos des tra-
vailleurs se fait sentir par endroits, comme si 
c'était un détail, une question secondaire, alors 
que par le temps et par la signification c'est un 
côté énorme de la vie. Si les loisirs se passent 
dans l'ennui, alors que tout marche si bien au 
travail, on a un sentiment d'insatisfaction. » 

KHROUCHTCHEV 
PAR LUI-MÊME 

A la petite brochure que nous avons publiée 
sous ce titre en supplément à notre numéro du 

1"-15 novembre 1959, nous pourrions, quatre ans 
après, ajouter de multiples détails pour compléter 
et corser la démonstration. Des propos que Khrou-
chtchev a tenus devant les journalistes occidentaux à 
Brion (Yougoslavie) le 29 août 1963 viennent à point 
rappeler que le premier secrétaire du P.C. soviétique 
demeure pareil à lui-même, que sa grossièreté reste 
ce qu'elle était jadis, qu'il manque toujours autant, 
en certaines occasions, de la maîtrise de soi. 

Voici les propos en question, tels que les a rap-
portés dans le Monde du 30 août 1963 un journaliste 
qui n'est pas suspect de peindre en noir les hommes 
et les choses de l'Est, M. Paul Yankovitch. Nous 
citons largement. 

« Bien que la conversation se soit déroulée dans 
une atmosphère de bonne humeur, le chef du gou-
vernement soviétique a élevé le ton à plusieurs 
reprises et s'est même mis franchement en colère 
lorsqu'un journaliste venu de Moscou, lui a demandé 
si le niveau de vie des Yougoslaves était supérieur 
à celui des Soviétiques. 

« Sans chercher à choisir ses mots, M. Khrou-
chtchev lui a donné une réponse qui n'avait aucun 
rapport avec la question posée. 

« Vous cherchez donc les odeurs nauséabondes 
du postérieur humain ? » a répliqué d'une voix blan-
che le chef du gouvernement soviétique. « C'est 
pourtant un endroit qui ne peut être considéré com-
me la plus belle partie de l'homme. » 

Il y a, à nos yeux, dans ce langage, quelque 
chose de pire que la grossièreté du propos, de 
pire même que la grossièreté du personnage et 
que les sentiments de haine à l'égard des Occiden-
taux qu'il laisse entrevoir : c'est le manque de sang-
froid dont témoigne l'usage d'un tel langage. 

De ces propos scatologiques comme des propos 
obscènes qu'il tint devant M. Harriman et M. Mac 
Millan, on pourrait s'amuser s'ils étaient proférés 
entre amis un peu gais dans un corps de garde. 
Tenus devant des correspondants de presse étran-
gers, c'est-à-dire devant l'opinion mondiale, ils ne 
donnent pas envie de rire. Ils effraient au contraire. 

Khrouchtchev, en effet, ne plaisantait pas. Il n'a 
pas essayé de se débarrasser d'une question gê-
nante par une plaisanterie. Il s'est mis en colère, et 
c'est à cause de cette colère que son naturel 
ordurier a repris le dessus. 

On est donc en droit de se demander si l'homme 
d'Etat qui parle ainsi en public parce qu'un mou-
vement de rage l'empêche de maîtriser entièrement 
sa parole et de contrôler ce qu'il dit ne pourrait 
pas, dans certaines circonstances, perdre aussi la 
maîtrise de ses actes, le contrôle de ce qu'il fait. 

Ajoutons que l'on s'étonne que des journalistes 
se laissent tenir, sans protester, ce langage inju-
rieux. 
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