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Progrès du communisme 
en Amérique latine 

LE problème du communisme en Amérique latine est en pleine évolution. Un séjour récent dans sept 
 pays de ce continent : Venezuela, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, Paraguay, Brésil, venant 

après plusieurs voyages effectués au cours des deux dernières années, m'a permis non seulement 
d'étudier d'assez près la situation, mais encore de faire des comparaisons riches d'enseignement pour 
qui essaye de voir les problèmes tels qu'ils sont. Pour ceux de nos lecteurs qui voudraient suivre leur 
évolution, je me permets de renvoyer aux articles que j'ai publiés dans cette revue (1). 

LES progrès du communisme en Amérique 
latine, depuis deux ans, sont certains. 

Nous aurons l'occasion de nuancer cette 
constatation en étudiant ses avances et ses 
reculs dans chacun des pays considérés, et 
nous savons bien que cet immense continent 
est formé de pays très différents les uns des 
autres, ce qui rend très difficile tout juge-
ment d'ensemble, du moins dans le peu d'es-
pace dont nous disposons ici. Mais, avec 
toutes les nuances qu'on voudra, le fait glo- 

(1) Cf. Est & Ouest, n° 298, 16-30 avril 1963 : « Situa-
tion du communisme au Venezuela » et id. n° 280, 
1°'-15 juin 1962 : « La menace communiste en Améri-
que latine ».  

bal est indiscutable. Rien n'est plus important 
que d'essayer de comprendre pourquoi le 
communisme a progressé, car c'est seulement 
un diagnostic correct qui permettra une thé-
rapeutique appropriée. 

On connaît la réponse qui est donnée par 
la plupart des observateurs politiques, dans 
une rencontre très curieuse où le jugement 
des écrivains communistes rejoint nombre 
de remarques d'écrivains occidentaux. Si le 
communisme progresse, disent-ils, c'est que 
la situation économique et sociale du conti-
nent recèle tant d'injustices de toutes sortes, 
est génératrice de tant de misères et de dé-
sespoirs, et s'oppose si vigoureusement aux 
progrès dans tous les domaines, qu'il ne 
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saurait en être autrement. Le problème de la 
lutte contre le communisme en Amérique 
latine se résume donc, et même pour certains 
se borne, à des réformes économiques et so-
ciales radicales qui, en transformant le visage 
du continent, rendront impossible la victoire 
finale des communistes. S'ils ont progressé, 
c'est parce qu'on s'est contenté d'une lutte 
insuffisante contre l'état de choses actuel. Il 
suffit de renforcer cette lutte pour renverser 
la tendance. 

Cette analyse n'est certainement pas fausse 
dans plusieurs de ses termes, et nous y avons 
insisté plusieurs fois en écrivant sur ces 
problèmes. Personne ne peut contester que 
l'insuffisant développement de la production 
sur le continent, et une excessive inégalité 
dans la répartition des richesses, qui fait 
cohabiter un luxe inutile à côté d'une misère 
inhumaine (au vrai sens de ce mot) ne soient 
des facteurs objectifs qui favorisent l'expan-
sion du communisme. Il y a, en effet, un 
certain degré de misère — que nous avons 
vu, par exemple, dans certaines « barriadas » 
de Lima — où personne n'a rien à perdre, et 
où la liberté même ne peut être perdue, puis-
qu'elle n'existe pas dans ce dénuement. Il est 
donc parfaitement compréhensible qu'un 
immense effort réformateur, touchant à tous 
les domaines, soit entrepris dans ces pays, 
axé essentiellement sur le développement de 
la production (c'est-à-dire d'abord sur la fa-
brication d'un gâteau plus vaste, pour repren-
dre l'image d'Henri de Man) et sur une ré-
partition plus équitable des fruits de cette 
production (c'est-à-dire sur un autre décou-
page du gâteau). La discussion commence sur 
les voies et moyens nécessaires pour obtenir 
ces résultats dans les pays en voie de déve-
loppement. Nous n'avons nulle intention d'y 
procéder ici, nous bornant, pour fixer notre 
position, à affirmer que les méthodes expé-
rimentées dans les pays de l'Est depuis un 
demi-siècle sont en toute certitude moins 
efficaces que celles mises au point dans les 
pays occidentaux depuis un siècle et demi. 
Mais ce n'est pas, pour aujourd'hui, la 
question. 

La question est que cet état de choses, 
pour si critiquable qu'il soit, n'existe pas 
d'hier, et qu'il ne saurait donc expliquer, ni 
à lui seul, ni principalement, la flambee com-
muniste qui ravage le continent. La vérité 
est que ce continent est l'objet de l'attaque 
convergente des forces communistes du 
monde entier. Le communisme mondial sous 
ses quatre formes : la soviétique, la chinoise, 
la cubaine et la yougoslave, donne l'assaut à 
l'Amérique latine. Là est la raison principale 
de son avance, et cette constatation en forme 
de lapalissade conditionne effectivement toute 
la stratégie de Faction contre le communisme 
dans l'ensemble du continent. 

Si l'on croit, en effet, comme nous l'expo-
sons plus haut, et comme c'est le cas de la 
plupart des commentateurs de l'Est comme 
de l'Ouest, que la cause objective des progrès 
du communisme est le régime même sous 
lequel vit l'Amérique latine, le remède est  

évidemment de changer ce régime. Cette ré-
vOlution sociale réduira à presque rien les 
risques d'une révolution communiste (diront 
du moins les Occidentaux...). Mais si l'on 
pense que la cause profonde de l'aggravation 
de cette situation est le résultat d'une agres-
sion extérieure, on concluera fermement que 
la résistance à cette agression, par des 
moyens spécifiques, est indispensable, et que, 
faute de l'avoir compris, toute défense sera 
inopérante. 

Pour reprendre la comparaison médicale 
que nous esquissions tout à l'heure, on se 
trouve devant le choix suivant. Etant donné 
la grave maladie affectant un organisme hu-
main, croit-on qu'il suffit de changer de ter-
rain pour réduire le microbe à l'impuissance; 
ou bien la destruction du microbe n'est-elle 
pas primordiale, ne conditionne-t-elle pas la 
guérison, et ne rend-elle pas impossible, si 
elle n'est pas effectuée, toute l'amélioration 
nécessaire du terrain atteint? 

Il suffit de réfléchir un instant pour con-
clure qu'en Amérique latine toute action 
réformatrice négligeant le combat spécifique 
contre le communisme, dont l'agression est 
la cause première de ses progrès, est vouée 
à l'échec, et même ne peut que le favoriser. 
Des réformes de type socialiste sans lutte 
contre le communisme ne feront rien d'autre 
que de créer les structures d'accueil du com-
munisme. Seul un combat préalable et sans 
compromis contre toutes les formes de l'ac-
tion communiste sur le continent peut per-
mettre d'effectuer les réformes indispensables 
(qui n'ont que trop tardé) et qui donneront 
au continent tout entier, avec un visage nou-
veau, la possibilité de résister aux attaques 
que le communisme poursuivra. Comme on 
le voit, la description du fait communiste, 
en Amérique latine, commence nécessaire-
ment par une claire vision des causes qui 
l'expliquent. Car tout le reste en découle. 

Pourquoi le continent latino-américain se 
trouve-t-il donc en présence d'une offensive 
concertée et très puissante de l'ensemble des 
forces du communisme international? Tout 
simplement parce que sa conquête, sous une 
forme ou sous une autre, conditionne la vic-
toire du communisme dans le monde. Cette 
victoire exige un affaiblissement, progressif 
et réel de la puissance des Etats-Unis : tant 
qu'elle sera ce qu'elle est, le communisme ne 
saurait vaincre. L'objectif numéro un de sa 
stratégie est donc d'obtenir cet affaiblisse-
ment — et l'un des principaux moyens de 
l'obtenir est de tourner les Etats-Unis par le 
Sud et de créer une scission de plus en plus 
profonde entre les deux parties du Nouveau 
Monde. Cet objectif n'est pas d'hier. Mais, 
pendant longtemps, il n'a été qu'un thème de 
discours, car l'U.R.S.S. n'avait pas le moyen, 
eu égard à ses possibilités, de porter la guerre 
en Amérique du Sud. Elle s'y est certes pré-
parée par les voies ordinaires : création de 
partis communistes locaux, soutien à tous 
les mouvements anti-yankee, action directe 
de subversion quand l'occasion s'en présen- 
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tait, comme au Guatemala il y a dix ans. Mais 
tout cela restait de peu d'efficacité. 

Tout a changé avec l'installation d'un Etat 
communiste à Cuba, A partir de ce moment-là, 
pour des raisons qu'il n'est pas utile d'expo-
ser aux lecteurs de cette revue, ce qui n'était 
hier que discours d'école est devenu possi-
bilité politique. L'attaque des Etats-Unis par 
la voie indirecte de la subversion du conti-
nent latino-américain est devenue réalisable. 
Toutes les forces du communisme mondial 
se sont conjuguées à cette fin, et il suffit de 
comprendre les raisons de cette attaque pour 
acquérir la certitude qu'elle se poursuivra. 
En d'autres termes, même si demain des 
réformes de structure étaient faites dans tout 
le continent, l'offensive communiste ne s'en 
poursuivrait pas moins. Car le but des com-
munistes, à l'inverse de ce que croient les 
naïfs qui les suivent, n'est pas que la situa-
tion s'améliore en Amérique latine. Leur but 
est d'y mener un combat dont l'issue est la 
défaite des Etats-Unis et du monde libre. 
Ce ne sont donc pas les conditions de vie 
dans les divers Etats qui les préoccupent, 
mais bien les moyens par lesquels il sera 
possible de les utiliser contre les Etats-Unis 
et les autres nations du monde libre. Quels 
que soient les sentiments de l'Amérique la-
tine vis-à-vis des cousins de l'Amérique du 
Nord, la lutte fait que les deux parties du 
continent sont solidaires. 

Où se situe donc l'aggravation du danger 
communiste dans l'ensemble du continent ? 
Pour l'essentiel dans la combinaison des deux 
tactiques de la lutte armée et de l'infiltration 
silencieuse, et dans les résultats obtenus par 
cet emploi simultané. C'est ce qu'une revue 
sommaire de la situation actuelle permet de 
mettre en évidence. 

La lutte armée existe, on le sait, depuis 
plusieurs années au Venezuela et en Colom-
bie. Dans ces deux pays, et particulièrement 
dans le premier, les forces contrôlées ou 
inspirées par le communisme cherchent à 
renverser le pouvoir légal par une révolution 
violente. Ce qu'on sait moins, c'est que cette 
guerre de maquis s'est étendue à certaines 
régions de l'Equateur et du Pérou oriental. 
Ce qu'on sait moins encore peut-être, c'est 
que des bandes armées existent en Bolivie, 
qu'elles ont essayé de s'implanter au Para-
guay, et qu'il y a eu des tentatives dans 
certaines régions du Brésil. Mais une ana-
lyse qui se bornerait là laisserait échapper 
l'essentiel de la réalité actuelle. 

Le premier fait est que cette guerre de 
maquis se complète aujourd'hui par le déve-
loppement systématique du- terrorisme ur-
bain. Là comme ailleurs, et pour des raisons 
sur lesquelles nous reviendrons, le Venezuela 
est à l'avant-garde. Constatant en effet que, 
dans la guerre de maquis, l'armée régulière 
avait des possibilités de réplique efficaces, les 
communistes ont transporte l'essentiel de 
leur effort à Caracas. Ils ont quadrillé les 
« ranchitos » (les « bidonvilles ») qui entou- 

rent la ville, y ont créé des cellules armées, 
et y ont mis en place un véritable dispositif 
de subversion armée. A partir de là, ils ont 
déclenché une offensive terroriste selon les 
méthodes que les Français connaissent bien 
depuis la bataille d'Alger. Ce terrorisme-là, 
aveugle et implacable, est de loin la forme la 
plus dangereuse et la plus efficace de la 
guerre civile, car il exige, pour être combattu 
et vaincu, une détermination aussi implaca-
ble, et des forces spécialisées. Ce n'est ca-
lomnier personne que de constater qu'il 
n'existe guère de chances de le vaincre, dans 
l'Amérique latine actuelle, si l'on ne change 
pas la manière de lui répondre. A aucune 
période de l'histoire et en aucun pays, le ter-
rorisme n'a pu être réduit, sans recours à 
des moyens exceptionnels. Seuls le nient les 
naïfs qui croient qu'à de certains moments 
les bons sentiments peuvent équilibrer la vio-
lence sans frein, et les complices qui prê-
chent inlassablement l'indulgence pour les 
crimes que commettent leurs partisans, afin 
de leur permettre de continuer. 

Or, ce terrorisme urbain, dont les effets 
à Caracas sont meurtriers, et psychologique-
ment très destructeurs, le communisme cher-
che visiblement à l'étendre. On en a eu ré-
cemment la preuve à Bogota. Il y a eu 
quelques tentatives à Quito et à Asuncion. 
On peut craindre, si l'on ne fait pas face 
avec la dernière énergie, qu'une forme de 
lutte si bien appropriée au continent latino-
américain, au goût de la violence de ses popu-
lations, à leur mépris de la mort, ne s'étende 
et ne crée des situations inextricables. On 
peut d'autant plus le craindre que Castro 
pousse autant qu'il le peut dans ce sens. 

Il est certain, en effet, que l'exemple de 
Cuba est contagieux pour ces révolution-
naires sud-américains, qui rêvent de faire la 
révolution par les moyens mêmes dont Castro 
s'est servi : le fusil et la bombe. Il est cer-
tain également que le dictateur cubain a la 
tentation naturelle de penser que ce qui lui 
a réussi à toutes les chances de réussir ail, 
leurs, puisque les conditions de la bataille 
ne sont pas fondamentalement différentes. De 
là l'impulsion qu'il essaye de donner à cette 
forme de lutte. Il ne néglige rien pour cela. 
Des exemples nombreux en ont été donnés 
par la presse internationale depuis plusieurs 
années. Mais le dernier est à peu près ignoré 
en Europe, et il vaut la peine de le faire con-
naître. 

Au mois d'août dernier, le Président de 
la République bolivienne, Victor Paz Estens-
soro, dont l'orientation pro-castriste était 
notoire, s'est trouvé engagé dans une lutte 
très vigoureuse contre les communistes de 
son pays qui entendaient lui interdire de 
mettre en application un plan de réformes, 
pourtant très modéré, des conditions d'exploi-
tation des mines qu'il avait lui-même natio-
nalisées en 1952. Castro est entré ouverte-
ment en lutte contre lui. Son ambassade de 
La Paz a accueilli les chefs des mineurs ré-
voltés, leur a donné 80 millions de francs 
(160.000 dollars), leur a fourni des armes 
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légères et lourdes. Cette ingérence a été si 
caractérisée qu'elle a provoqué une démarche 
officielle de protestation du gouvernement 
bolivien, le plus proche pourtant des thèses 
castristes de tous les Etats du continent. 
Mais rien ne montre mieux que Cuba n'a pas 
d'autre objectif que de multiplier les zones 
d'insécurité dans tous les pays, et ne néglige 
rien pour développer partout le terrorisme 
et l'insurrection. On sait cela. Mais les pro-
grès de cette tactique, depuis six mois notam-
ment, ne peuvent pas ne pas retenir l'atten-
tion : la découverte récente à Guayaquil 
(Equateur) d'un véritable arsenal de guerre 
civile montre que le continent tout entier est 
truffé de ces réserves d'armes, qui rendent 
inévitable, s'il n'y est pris garde, la généra-
lisation de la violence. Elle a en tout cas 
progressé de manière inquiétante depuis quel-
ques mois. 

Mais elle n'est pas le seul moyen utilisé 
par les communistes. Dans le même temps, 
ils minent la résistance à leur pénétration 
par l'emploi de deux autres méthodes — non 
violentes celles-là — qui ont donné déjà des 
résultats très encourageants pour eux, et sur 
lesquels il est plus nécessaire que jamais de 
méditer. 

La première de ces deux méthodes n'est 
pas nouvelle : elle consiste en une infiltration 
progressive des divers organes de l'Etat, en 
un noyautage systématique des principaux 
secteurs de la vie politique et sociale de la 
nation. Cette infiltration se poursuit avec 
d'autant plus de facilité que les gouvernants 
sont soit aveugles au danger communiste, 
soit même dans certains cas complices avérés 
des communistes. Le Brésil est, à l'heure 
actuelle, le terrain d'élection de cette tacti-
que. Dans tous les secteurs de la vie publi-
que, les communistes, leurs complices, leurs 
alliés, ont introduit leurs hommes. On les 
trouve jusqu'au coeur même du pouvoir, col-
laborant avec les personnalités les plus haut 
placées, dont on a de plus en plus de mal 
à imaginer qu'elles sont des dupes, et de plus 
en plus de raisons de penser qu'elles pous-
sent la résignation ou la manoeuvre jusqu'à 
la complicité. De cette infiltration, les per-
sonnalités aussi différentes que l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Carlos Lacerda (qu'il 
est plus facile d'insulter que de réfuter) ou 
Son Eminence le cardinal de Rio de Janeiro, 
ont donné des tableaux aussi édifiants que 
circonstanciés. Il est de bon ton, d'un certain 
côté, par exemple de celui du correspondant 
du Monde au Brésil, de nier la réalité de cette 
infiltration, présentée vertueusement comme 
la pure et simple manifestation d'un nationa-
lisme ombrageux et réformateur. La réalité 
n'en est pas moins ce que nous disons, et la 
récente tentative des sous-officiers communi-
sants de l'armée, essayant de prendre le pou-
voir par la force, en est une preuve parmi 
bien d'autres. Nul ne peut ignorer que le 
corps des sous-officiers, en partie soviétisé 
(au sens de ce terme en 1917), a été un des 
terrains d'élection de la politique de noyau-
taee clandestin du communisme. On vient de 
voir affleurer la vérité dans cette insurrec- 

tion avortée : il y a bien d'autres secteurs 
où le mal est égal, sinon pire. 

Le Brésil n'est pas seul victime de cette 
forme d'offensive insidieuse. Avec une per-
fection et une facilité moindres — car les 
gouvernements sont plus vigilants — elle 
existe ailleurs. En Equateur, au temps du 
président Arosemena, avant le coup d'Etat 
militaire du 11 juillet, plusieurs ministères 
étaient infiltrés par des éléments commu-
nistes, parfaitement identifiés aujourd'hui. 
En Bolivie, jusqu'à ces récentes semaines, 
on citait le nom de personnalités importantes 
dont les liaisons avec les communistes étaient 
étroites, du vice-président Lechin au précé-
dent ministre des Affaires paysannes, ou à 
divers hauts fonctionnaires de l'Education 
nationale pourvus de charges extrêmement 
importantes. Il n'est pas jusqu'au Paraguay, 
vivant pourtant sous un régime autoritaire 
et anticommuniste, où l'on ne cite telles 
personnalités jouant un rôle politique dont 
le comportement vis-à-vis du communisme 
inspire au moins des doutes. 

Cette forme de pénétration du communisme 
dans plusieurs pays du continent est d'autant 
plus dangereuse qu'elle est invisible tant 
qu'elle n'est pas dénoncée. Et rares sont ceux 
qui la dénoncent quand ils la connaissent. 
Les uns parce qu'ils craignent les repré-
sailles de certaines camarillas installées au 
pouvoir, ou dans les avenues du pouvoir. 
Les autres parce qu'ils reculent devant l'ac-
cusation de « mac-carthysme » que les défen-
seurs — conscients ou non — du commu-
nisme jettent généreusement à la tête de tous 
ceux qui essayent de démasquer le commu-
nisme, sûrs qu'ils sont que le démasquer 
c'est déjà le vaincre. 

A ceux qui doutent des dangers de cette 
infiltration en Amérique latine, qu'il suffise 
de rappeler ce qui s'est passé en Tchécoslo-
vaquie de 1945 à 1948. Ceux qui auraient 
annoncé le coup de Prague en 1946 auraient 
été traités par tous les « progressistes » de 
maniaques de l'anticommunisme. Les faits 
furent pourtant ce que l'on sait. Un pays 
comme le Brésil est peut-être plus près qu'on 
ne le croit de la Tchécoslovaquie de 1946; 
encore peut-on ajouter que Bénès, malgré 
toutes ses erreurs de jugement, était certai-
nement plus conscient du péril communiste 
que les dirigeants actuels du Brésil. 

Les communistes et leurs alliés mettent en 
oeuvre également, dans tout le continent, une 
autre tactique de pénétration non violente, 
dont les résultats ne sont pas moins specta-
culaires. Il s'agit de ce pilonnage idéologique 
et de propagande, à quoi sont soumises toutes 
les couches sociales, et dont les effets nous 
paraissent plus grands au fur et à mesure 
qu'il se prolonge. Les grands thèmes de ce 
travail sont connus : méfaits de l'impéria-
lisme, seul responsable des difficultés de 
l'Amérique latine; crimes du colonialisme 
opposés à la politique soi-disant émancipa-
trice du bloc communiste; efficacité du régime 
communiste pour mettre en valeur les pays 
sous-développés; succès économiques du com- 
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munisme et crise latente ou ouverte du capi-
talisme; injustices sociales sans cesse crois-
santes dans le monde occidental, et justice 
sociale déjà réalisée dans le monde commu-
niste; égoïsme et individualisme dans l'un, 
sens de l'intérêt collectif dans l'autre, etc., la 
liste pourrait aisément s'allonger. Et l'on sait 
comment, dans les universités, dans les syn-
dicats, dans la presse, dans de nombreux 
cercles intellectuels, les communistes ont 
fait progresser ces idées-là. 

Ce que l'on sait moins, c'est à quel point 
ils ont réussi à les faire pénétrer dans des 
milieux dont la fonction même est de résister 
à la diffusion des idées communistes. De ces 
milieux on se bornera à en citer trois, bien 
différents, pour illustrer notre propos. 

L'armée d'abord. On la croit ce qu'elle était 
il y a cinquante ans, si bien que tout coup 
d'Etat militaire est d'avance expliqué par 
une réaction « de la droite ». Or s'il est exact 
qu'une partie de l'armée reste dans cette opti-
que traditionnelle, il ne l'est pas moins 
qu'une autre partie peut être qualifiée de 
« nassérienne » (socialiste à l'intérieur, natio-
naliste et neutraliste à l'extérieur), et qu'une 
troisième, avec un nombre important de 
sous-officiers, est carrément orientée vers le 
communisme. On l'a vu lors des coups d'Etat 
vénézuéliens de 1962, et à Brasilia il y a 
quelques jours. Il est certain que l'armée a 
été plus ou moins impressionnée par l'im-
mense propagande que le communisme dif-
fuse, sur la nécessité de jeter bas le régime 
actuel. 

La social-démocratie ensuite. Chacun sait 
le rôle capital qu'elle a joué en Europe depuis 
quarante ans, pour la préserver de la con-
quête communiste. En Amérique latine, elle 
est loin de montrer la même clairvoyance. 
Pour un Victor Raul Haya de la Torre, qui 
oriente aujourd'hui le socialisme péruvien 
dans le sens d'une résistance vigoureuse au 
communisme, combien y a-t-il de socialistes 
au Chili, en Bolivie, en Uruguay ou en Argen-
tine, qui ont succombé, ou sont près de suc-
comber, aux délices du Front populaire, sans 
s'apercevoir de ses dangers, et uniquement, 
ou presque, parce qu'ils ont subi les effets 
de ce colossal effort de propagande commu-
niste qui submerge tous les milieux intellec-
tuels et politiques du continent? 

L'Eglise, enfin. Quelque délicat que soit le 
sujet, il ne serait pas honnête de l'esquiver. 
L'Eglise est la plus grande force morale de 
l'Amérique latine. Son rôle civilisateur est 
fondamental. Sans elle, aucune résistance au 
communisme n'y est même concevable. Sur 
tous les plans : spirituel, éducatif, matériel, 
elle rend des services inestimables. Ses prê-
tres et ses missionnaires y accomplissent une 
oeuvre admirable aussi désintéressée qu'effi-
cace. Qu'il s'agisse de l'apostolat auprès des 
pauvres, ou de l'éducation des élites de l'in-
telligence, elle est partout aux avant-postes, 
et nul ne lui paiera assez tribut pour tout ce 
qu'elle fait. Mais à ce magnifique tableau il 
y a un revers. Dans beaucoup d'Etats une 
partie du clergé et des intellectuels catholi- 

ques, par indignation devant des misères trop 
réelles, est devenue incapable de distinguer, 
parmi ceux qui prônent les réformes, ceux 
qui les veulent sincèrement, et ceux pour qui 
elles ne sont que le prélude à la révolution 
communiste. Il en résulte qu'ils finissent par 
considérer que leur ennemi principal n'est 
plus le communisme, mais ce qu'on appelle 
là-bas « l'oligarchie », parfois l'impérialisme 
capitaliste, et c'est contre eux, et non contre 
le communisme qu'ils cherchent à mobiliser 
toutes les énergies. Il en résulte que certains 
milieux catholiques parlent un langage aussi 
révolutionnaire que les communistes, et n'hé-
sitent pas à faire alliance provisoirement avec 
eux. Ainsi, le contenu de tel journal parais-
sant au Brésil, sous le contrôle d'un reli-
gieux, n'a malheureusement que trop de 
points communs avec la littérature commu-
niste. (On nous assure que ses intentions sont 
pures, mais le proverbe dit que l'enfer, lui 
aussi, est pavé de bonnes intentions!) 

Certes, il ne convient ni d'exagérer ni de 
généraliser. On peut nous croire si nous écri-
vons que nous avons, en l'occurrence, plutôt 
tendance à ne citer que des faits deux fois 
vérifiés, et à en taire d'autres d'une interpré-
tation sans doute plus délicate, puisqu'ils 
touchent d'éminentes personnalités, mais qui 
n'inspirent pas moins de préoccupantes ré-
flexions. Si nous avons tenu à marquer quel-
ques points au sujet de l'Eglise, c'est préci-
sément pour souligner que si le communisme 
est capable d'y faire progresser certains au 
moins de ses mots d'ordre politiques, il peut 
obtenir des succès bien plus importants dans 
des milieux spirituellement et moralement 
moins bien protégés. 

Cet article est déjà trop long. Mais il serait 
incomplet à l'excès si l'on ne dressait pas 
en face des aspects aggravés de l'expansion 
communiste le tableau de ce qui inspire plus 
de confiance. 

Le fait le plus important est qu'une prise 
de conscience du danger communiste gagne 
des secteurs de plus en plus nombreux. Au 
Venezuela, si les actes ne sont pas toujours 
aussi nets qu'on le voudrait, la conscience 
du danger communiste est réelle à .gauche 
comme à droite. En Colombie, on vient de 
comprendre la nécessité d'une lutte énergi-
que. En Equateur, l'armée, soutenue par tout 
le pays, a stoppé le glissement du pays vers 
le castrisme. Au Pérou, des hommes émi-
nents, hier adversaires, sont aujourd'hui 
d'accord pour lutter ensemble contre le com-
munisme. En Bolivie, le gouvernement, qui 
est allé dans la politique socialiste aussi loin 
qu'il est possible, est en train de s'orienter 
vers une résistance sérieuse au communisme. 
Au Paraguay, les tentatives de guerrillas ont 
été impitoyablement réprimées. Au Brésil, 
si menacé, le nombre des hommes qui voient 
la vérité et qui la clament progresse sans 
cesse : le pays ne risque pas d'etre étouffé 

(Suite au verso, première colonne.) 
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communisme latino-américain 
et le conflit Moscou-Pékin 

6 

L 'ATTITUDE des partis communistes latino-amé-
ricains face au conflit Moscou-Pékin est dé- 

terminée par deux données de base, d'ailleurs 
contradictoires : l'une, de date ancienne, joue en 
faveur de Moscou et l'autre, de date récente, offre 
certains avantages aux Chinois. 

La première est constituée par l'ancienneté des 
partis latino-américains et de la plupart de leurs 
chefs — ce qui crée des conditions analogues à 
celles des partis européens. En ce qui concerne 
l'ancienneté de la fondation de ces partis en 
Amérique latine, quelques dates suffisent à en 
donner une idée : en Argentine, le P.C. existe 
officiellement depuis 1920 (en fait il existait un 
noyau actif depuis 1918); au Brésil depuis 1921; 
au Mexique depuis 1919; à Cuba depuis 1925; 
en Colombie depuis 1926; au Venezuela depuis 
1931. Les chefs de ces partis en détiennent éga- 

(SUITE DE LA PAGE 5) 

sournoisement tant qu'il restera dans l'Eglise, 
dans l'armée, au parlement, dans la presse, 
dans le monde économique, tant d'hommes 
clairvoyants qui décrivent publiquement les 
dangers du glissement vers un castrisme bré-
silien. Et si nous ne parlons pas des autres 
pays, c'est pour borner cet article aux choses 
que nous avons vues directement. 

Cette prise de conscience ne suffit pas. Elle 
doit s'accompagner de mesures efficaces de 
résistance, conjuguant la force et la justice, 
faisant sentir à chacun l'autorité de l'Etat : 
aux communistes pour les forcer à respecter 
la légalité et pour briser leurs tentatives, aux 
autres pour leur faire comprendre que la dé-
fense de la société exige la disparition de 
leurs privilèges. Tout cela est possible. Il ne 
faut que le vouloir. Il faut aussi savoir et 
voir clair. 

Voir clair, en ce moment, c'est notamment 
comprendre que le communisme ne ralentira 
son offensive que s'il y est contraint. C'est 
aussi se rendre compte que ses divisions ac-
tuelles, loin de le desservir, lui facilitent la 
tâche. Maintenant que le communisme peut 
se présenter avec quatre visages d'apparence 
différente, l'un paraissant plus rassurant (le 
russe), l'autre moins orthodoxe (le yougo-
slave), le troisième plus sectaire et plus vio-
lent (le chinois), le quatrième plus proche, 
plus impulsif et en quelque sorte plus fra-
ternel (le cubain), il a certainement plus 
de facilités pour se développer. En paraissant 
offrir un choix, il a l'air de ne •plus être ce 
monolithe totalitaire si effrayant, et il peut 
augmenter sinon le nombre de ses adeptes, 
du moins celui de ses dupes. 

C'est à quoi nous réfléchissions surtout, 
après avoir parcouru, de Caracas à Rio, les 
deux tiers du continent. 

GEORGES ALBERTINI. 

lement depuis très longtemps la direction : en 
Argentine, V. Codovilla et les deux frères Ghioldi 
sont là depuis la fondation; au Brésil, Prestes 
est à la direction du Parti depuis presque trente 
ans; au Venezuela, Gustavo Machado était éga-
lement à la direction dès la fondation du P.C. 
Même ceux qui ont été promus assez récemment, 
comme R. Arismendi en Uruguay ou L. Corvalan 
au Chili, ont largement dépassé vingt ans de 
service actif dans l'appareil du Parti. A Cuba, 
deux des principaux dirigeants de l'ancien Parti 
socialiste populaire (communiste), Juan Marinello, 
son ex-président, et Blas Roca, son ex-secrétaire 
général, sont également en place depuis trente 
ans (Blas Roca fut élu, au VII' Congrès du Ko-
mintern, en 1935, membre suppléant du Comité 
exécutif). Par conséquent, tous ces chefs, formés 
et « conditionnés » par Moscou depuis très long-
temps et dans les années les plus actives de leur 
vie, ont eu un reflexe identique quand éclata la 
querelle Moscou-Pékin : ils se sont rangés du 
côté de Moscou, exactement comme l'ont fait 
leurs homologues en Europe occidentale. 

La seconde donnée est propre aux P.C. d'Amé-
rique latine et n'existe pas en Europe occiden-
tale : ces vieux chefs sont en danger d'être dé-
bordés par une « nouvelle vague » analogue à 
celle qui avait déferlé en Europe après 1918, 
provoquant précisément la rupture des éléments 
jeunes et dynamiques avec le socialisme démo-
cratique et la formation du mouvement commu-
niste. Cette « nouvelle vague » en Amérique 
latine dispose en outre d'un symbole réel : Cuba, 
avec sa révolution menée par des jeunes formés 
en dehors du P.C. officiel et traditionnel. La 
manière dont ils ont conquis le pouvoir est beau-
coup plus proche du modèle chinois que du 
modèle soviétique. Aussi la situation qui se dé-
veloppe sur ce continent contribue-t-elle à 
nourrir d'espoirs deux communismes d'origine 
non soviétique : le communisme pro-chinois et 
le communisme castriste. 

CUBA ENTRE MOSCOU ET PÉKIN 
Par la fusion entre le Parti socialiste popu-

laire (communiste) et le mouvement du 26 juillet, 
effectuée en 1961, ces deux forces communistes : 
la vieille école et la « nouvelle vague » se trou-
vèrent réunies. Cette réunion ne pouvait s'effec-
tuer sans heurts et on ne devait pas tarder à 
le constater. En mars 1962, on assista en effet 
à la chute d'Anibal Escalante, l'un des quatre 
chefs de l'ex-Parti communiste (les trois autres 
étant Marinello, Roca et Rodriguez). 

A ces causes intérieures de conflit vint s'ajou-
ter le conflit international sino-soviétique. Comme 
par hasard, la première victime de l'épuration 
à La Havane fut précisément Escalante, qui avait 
conduit la délégation cubaine à la Conférence de 
Moscou en novembre 1960, conférence au cours 
de laquelle Soviétiques et Chinois croisèrent 
leurs armes devant les délégués des quatre-vingt-
un « partis frères ». 

Deux événements récents, qui se suivirent de 
quelques jours — la rupture des pourparlers bila-
téraux sino-soviétiques à Moscou et la conclusion 
d'un traité d'interdiction des essais nucléaires 



1"-15 OCTOBRE 1963 — N° 306 7 

dans l'atmosphère — ont permis de constater 
que la position de Castro dans le conflit Moscou-
Pékin était équivoque. 

Lorsque Fidel Castro fit son séjour d'un mois, 
en mai 1963, en Union soviétique, avec des ré-
ceptions fastueuses, des fraternisations ostenta-
toires avec Khrouchtchev, et lorsqu'il signa une 
déclaration commune avec le Premier soviétique, 
les commentateurs conclurent un peu hâtivement 
que Castro s'était rangé définitivement et totale-
ment du côté de Moscou, lui apportant ainsi un 
appui qui pourrait être d'un grand poids dans 
la confrontation sino-soviétique. Il était égale-
ment un peu hâtif de tirer la même conclusion 
d'un autre fait, d'ailleurs exact : Cuba coûte à 
l'Union soviétique en moyenne 1 million de 
dollars par jour. Une telle dépendance ne peut 
que l'obliger à s'aligner. Mais c'était là raisonner 
à la manière marxiste, qui veut que l'existence 
matérielle détermine la conscience. 

Le traité nucléaire fut signé le 5 août. La plu-
part des gouvernements satellites de l'U.R.S.S. 
(plus la Yougoslavie titiste) se hâtèrent de le 
signer à leur tour. Or, plus d'un mois après cet 
acte solennel, cinq pays communistes n'ont tou-
jours pas apposé leur signature au bas de ce 
document ; il s'agit de la Chine et de l'Albanie 
qui l'attaquèrent violemment, de la Corée du 
Nord qui, elle aussi, le critiqua, du Vietnam qui 
garde le silence, et de Cuba qui eut un compor-
tement particulier. 

Tout d'abord, Castro daigna consacrer quel-
ques mots aimables à cet acte, comme une vic-
toire pour la paix et la politique soviétique. Puis, 
subitement, le silence se fit sur ce sujet, la presse 
et la radio cessèrent d'en parlera Un incident 
symptomatique eut lieu à cet égard, le Dr Juan 
Marinello, président de l'ex-P.C. et ex-ministre 
de Batista, lança un appel aux peuples latino-
américains pour qu'ils accordent un appui « mas-
sif » à ce traité. L'appel fut lancé par une émis-
sion sur ondes courtes à destination des auditeurs 
latino-américains mais n'apparut pas le lende-
main, ni plus tard d'ailleurs, dans la presse 
cubaine. 

Celle-ci ne donna pas une large audience au 
refus chinois du 31 juillet, mais le commenta-
teur de la télévision déclara, le 6 août, que la 
Chine n'acceptait pas de signer ce traité et pro-
posait une conférence mondiale du désarmement. 

Les journées passèrent, mais l'attitude cubaine 
s'enferma dans un mutisme total sur le traité. 
Lorsque, le 5 septembre — un mois après la si-
gnature — un diplomate occidental à Moscou 
demanda à un collègue soviétique les raisons de 
l'abstention cubaine, il reçut cette réplique sèche : 
« Demandez donc cela à l'ambassadeur de Cuba! » 

Qu'une certaine impatience se manifeste du 
côté soviétique, la preuve indirecte s'en trouve 
dans un article, publié le 12 septembre par la 
Pravda et signé « L'Observateur », pour que per-
sonne ne se méprenne sur son caractère officiel. 
Cet article avait un objectif apparemment pri-
mordial : avertir les Etats-Unis qu'en cas d'une 
nouvelle agression, l'Union soviétique défendrait 
Cuba. Mais, puisque cette agression n'avait pas 
la moindre chance de se produire, il est d'autant 
plus intéressant de constater que l'article com-
mençait par l'éloge du Traité de Moscou (que 
Cuba, precisément, n'a pas signé) comme un évé-
nement capital pour toute l'humanité : «L'opi-
nion publique mondiale attend de tous les gou-
vernements des démarches nouvelles pour norma-
liser la situation internationale, réduire la tension 
et affermir la paix. » 

Sur le deuxième point important, touchant au 
prestige de Khrouchtchev, l'attitude face à son 
conflit avec Mao, la position de Castro est éga- 

lement loin d'être celle d'un alignement total 
sur Moscou. 

Dès que les pourparlers sino-soviétiques, en 
juillet 1963, furent interrompus, les partis com-
munistes aux ordres de Moscou à travers le 
monde entier se mirent, plus ou moins rapide-
ment, à glorifier Khrouchtchev et à stigmatiser 
les Chinois. Telle ne fut pas la réaction des 
Cubains, au moins de la fraction castriste du 
Parti unique. 

Au moment où la rupture des pourparlers sino-
soviétiques fut consommée, Ernesto « Che » 
Guevara se trouvait à Alger. Interrogé par un 
journaliste, il répondit : « Nous sommes des 
nouveaux-venus, des néophytes, bien sûr, nous 
n'allons pas prendre un parti dogmatique dans 
un débat aussi important. A Cuba, depuis le 
début, nous publions les textes soviétiques et 
les textes chinois avec autant de respect pour 
les uns que pour les autres. Si nous avons un 
rôle à jouer, il consiste à contribuer à l'unité 
du monde communiste et peut-être pouvons-nous 
arriver à nous faire entendre et à militer effi-
cacement pour cette unité du fait de notre posi-
tion géographique particulière... » (L'Express, 
25 juillet 1963.) Ce même jour, à l'autre bout du 
monde, dans la capitale nord-coréenne, l'ambas-
sadeur cubain, Lazardo Vigoa, plaidait pour un 
règlement de la querelle au niveau le plus élevé, 
ce qui était une manière d'éviter d'approuver la 
position déjà connue des Soviétiques. 

Le lendemain eurent lieu à La Havane les fêtes 
du dixième anniversaire du mouvement castriste. 
Un témoin français a raconté ceci : « Pendant 

Ronaldo Pereira Rodrigues 
Voici quelques mois, présentant notre 300' nu-

méro, nous évoquions ceux de nos camarades 
que la mort avait enlevés à notre équipe, nous 
consolant à demi en pensant à ceux qui, plus 
jeunes, étaient venus prendre leur place. 

Hélas ! la mort frappe aussi parmi les jeunes. 
Notre benjamin, Ronaldo Pereira Rodrigues, a été 
tué le 8 septembre dans un accident d'automobile, 
alors qu'il était allé avec des amis passer une 
fin de semaine en Belgique. 

Enfant d'une humble famille, ce jeune Brési-
lien, après avoir fait comme boursier de bonnes 
études secondaires, avait entamé au Brésil même 
ses études supérieures. Il joignait l'action corpora-
tive au travail universitaire, il avait été élu secré-
taire de l'Union nationale des Etudiants du Brésil. 

Comme beaucoup de ses camarades, il éprou-
vait une certaine sympathie pour l'U.R.S.S. et les 
démocraties populaires, et, désireux de surcroît 
de poursuivre ses études en Europe, il avait 
accepté une bourse de l'U.I.E. et il passa une 
année à Prague (1960). 

Il vit alors ce qu'était un régime communiste. 
Horrifié, il demanda à partir ainsi que trois 
autres de ses compatriotes, ce qui ne leur fut 
pas accordé sans difficulté. 

Il a raconté son aventure dans une petite bro-
chure que nous avons éditée avec l'aide des 
Jeunesses Européennes Fédéralistes, « La Grande 
désillusion ». 

Depuis lors, Rodrigues travaillait avec nous tout 
en poursuivant ses études de sciences politiques. 

Nous avions apprécié ses brillantes qualités 
intellectuelles et ses qualités de caractère. Il 
laisse un grand vide parmi nous, et c'est un dou-
loureux devoir pour nous que de présenter à sa 
famille nos très sincères condoléances. 

C. H. 
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les fêtes..., les dirigeants cubains ont eu souci 
de ne point marquer de différence de traitement 
entre les Soviétiques et les Chinois, dont les 
délégations ont reçu les mêmes égards » (L'Ex-
press, 5 septembre 1963). 

Depuis lors, ce soin de mettre sur le même plan 
les Soviétiques et les Chinois a été strictement 
observé. Ainsi, le 11 septembre partaient simul-
tanément de Cuba deux délégations commerciales 
cubaines, l'une vers Moscou, l'autre vers Pékin, 
pour négocier la signature de protocoles com-
merciaux pour 1964. Dans ce cas précis, cette 
égalité ne manque pas de piquant, des qu'on sait 
que les Cubains doivent au partenaire chinois, 
selon la déclaration du 11 juillet du ministre du 
Commerce Jacinto Torras, 40 millions de dollars, 
alors qu'ils doivent, selon le même ministre, déjà 
400 millions de dollars aux Soviétiques! 

Sur un autre point également, l'attitude du 
régime cubain est différente de celle des pays 
communistes d'Europe ou des partis frères du 
monde occidental. A la différence de ceux-ci, 
Cuba continue de cultiver divers contacts avec 
la Chine communiste. C'est ainsi qu'en juillet 
— au moment de la rupture sino-soviétique —
débarquèrent à Pékin trois délégations cubaines 
différentes, alors qu'une mission militaire chi-
noise arrivait à La Havane. Le 24 juillet, un 
accord de coopération culturelle entre la Chine 
et Cuba fut signé à Pékin, et le lendemain eut 
lieu un grand meeting en l'honneur de la fête 
nationale cubaine, en présence de Tchou En-lai. 
Le jour suivant, 26 juillet, trois délégations cu-
baines eurent l'honneur d'être reçues par Mao 
Tsé-toung. 

Enfin, un autre signe est constitué par l'atti-
tude spéciale du régime castriste à l'égard de 
Tito. Les rapports entre La Havane et Belgrade 
sont allés s'aggravant dans le même temps qu'ils 
allaient s'améliorant entre Belgrade et Moscou. 

C'est en janvier 1959 que Castro prit le pou-
voir à Cuba et déjà en juin 1959 une mission 
yougoslave de bonne volonté fut dépêchée vers 
l'Amérique latine, elle visita bien entendu Cuba. 
Plus tard, le ministre yougoslave des Affaires 
étrangère, Kotcha Popovitch, se rendit dans la 
capitale cubaine et annonça peu après que Tito 
viendrait en visite à Cuba. D'autre part, lorsque 
E. Guevara fit son premier tour des capitales 
étrangères, la seule capitale européenne qu'il 
visita fut Belgrade. Depuis lors la situation a 
bien évolué et Tito n'est plus un personnage 
qu'on désire inviter à La Havane, comme il l'a 
avoué, avec un peu d'irritation, lui-même, à 
Brioni, en présence de Khrouchtchev : « Com-
ment voulez-vous que j'aille à Cuba? Personne 
ne m'y a invité! » 

Bien entendu, toutes ces variations et fluctua-
tions dans la politique cubaine à l'égard de trois 
capitales communistes : Moscou, Pekin et Bel-
grade ne sont en grande partie que la réper-
cussion de l'état de choses existant à l'intérieur 
du Parti cubain lui-même. Il n'est pas possible 
que des frictions ne se manifestent pas dans le 
cercle dirigeant, comme l'ont laissé deviner 
depuis 1962, d'abord le départ subit d'Escalante 
vers la Tchécoslovaquie, ensuite le rappel de 
l'ambassadeur soviétique S. Koudriavtsev. Ces 
démêlés sin o-soviétiques ajoutés aux rivalités 
entre les vieux agents soviétiques, d'une part, 
et les jeunes castristes, d'autre part, ainsi que 
de nombreux problèmes politiques et économi-
ques intérieurs, fournissent largement matière à 
querelle dans un milieu qui y est largement 
perméable. C'est pourquoi les bruits au sujet de 
ces conflits — tels ceux qui font état d'un 
meeting houleux au palais présidentiel le  

21 août, où la fraction castriste attaqua et menaça 
d'épuration la fraction des vieux staliniens —
ne paraissent nullement invraisemblables. 

LES PARTIS LATINO-AMÉRICAINS 
FACE AU CONFLIT 

Au lendemain de la rupture des négociations 
sino-soviétiques de juillet dernier, la consigne 
fut visiblement donnée immédiatement par Mos-
cou aux dirigeants d'obédience khrouchtché-
vienne d'afficher publiquement leur adhésion à 
la ligne du Kremlin et leur désapprobation de 
la position chinoise. C'est ainsi que les prises 
de position commencèrent littéralement à pleu-
voir, émanant des hommes ou des partis d'obé-
dience soviétique en Amérique latine. 

En ARGENTINE, le parti officiel, tenu ferme-
ment en mains par les trois plus anciens mem-
bres de l'appareil soviétique en Amérique latine 
(Codovilla et les deux frères de Ghioldi), avait 
déjà exprimé, lors de son congrès tenu du 22 fé-
vrier au 3 mars 1963, sa solidarité avec les deux 
précédentes déclarations de Khrouchtchev, son 
discours du 12 décembre 1962 (qualifiant le dan-
ger dogmatiste — chinois — comme le plus dan-
gereux désormais dans l'Internationale) et son 
discours de janvier 1963 au Congrès de Berlin-
Est. Le 31 juillet se réunit le Comité exécutif 
du P.C. qui, deux jours plus tard fit connaître, 
une fois de plus, son alignement sur Moscou. 
Le long communiqué répétait les lieux communs 
chers à Khrouchtchev sur le respect des décla-
rations de Moscou de 1957 et de 1960, la coexis-
tence pacifique, la fidélité au marxisme-léninisme, 
le recul soviétique à Cuba qui a sauvegardé l'in-
dépendance cubaine et la paix mondiale, etc., 
mais ensuite il comportait cette révélation im-
portante : « En violation des principes de la 
Déclaration de 1960, les camarades chinois 
s'immiscent d'une manière inadmissible dans la 
vie des divers partis frères, y compris celle de 
notre Parti. Ils n'hésitent pas, comme de vrais 
fractionnistes, à utiliser des groupes antipartis. 
En Argentine, ils incitent diverses équipes d'élé-
ments aventuriers à prendre position contre les 
dirigeants les plus en vue du mouvement com-
muniste international et répandent des calomnies 
contre les plus importants dirigeants de l'Union 
soviétique » (lire : contre Nikita Khrouchtchev). 

Au BRESIL, Luis Carlos Prestes fut plus ra-
pide encore que les Argentins qu'il devança de 
quelques jours. Le 26 juillet, il publia, dans 
Novos Rumos, journal du P.C. brésilien, un ar-
ticle — immédiatement reproduit par la Pravda 
— contenant les mêmes éléments qu'on retrouve 
chez les Argentins et partout ailleurs dans le 
camp soviétique, sur les déclarations de Moscou, 
sur les congrès du P.C. de l'U.R.S.S., sur la 
guerre et la paix, etc., et à la fin un aveu sur 
les liens entre le Parti communiste dissident, 
réuni autour du journal Classe Operaria, et les 
Chinois. 

« Ce groupe utilise les divergences intérieures 
dans le mouvement communiste international 
pour ses propres intérêts égoïstes. Le fait que 
des articles de Classe Operaria soient repris 
dans les émissions de Radio-Pékin ne peut servir 
les relations amicales des communistes brési-
liens et chinois. » 

Au CHILI, la rapidité du soutien à Khrou-
chtchev fut encore plus exemplaire. Alors que 
les pourparlers sino-soviétiques traînaient encore, 
Luis Corvalan, secrétaire général du P.C. chi-
lien, fit publier un article dans le Kommunist 
de Moscou, où il révélait que le Parti avait arrêté 
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l'envoi de ses membres en voyage en Chine et 
qu'en contrepartie les Chinois avaient cessé 
depuis 1962 de consulter la direction du P.C. 
chilien dans le choix de leurs militants envoyés 
au Chili pour « étudier la langue et la littéra-
ture ». Dans le même temps, la diffusion des 
publications chinoises au Chili avait considéra-
blement augmenté parmi les membres du Parti 
et des organisations satellites. Puis, le 21 juillet, 
la Commission politique du P.C. chilien, dirigée 
par Corvalan, publia une déclaration à l'occa-
sion de la rupture des pourparlers sino-sovié-
tiques, formulant les habituelles accusations con-
tre les Chinois mais y ajoutant un détail nou-
veau et caractéristique suivant lequel le Comité 
central du P.C. chinois ne comptait pas un seul 
membre authentique de la classe ouvrière! 

Solidement muni de ces arguments, Corvalan 
se rendit immédiatement après à Moscou, où il 
eut, le 6 août, un entretien avec deux dirigeants 
soviétiques : L. Brejnev, secrétaire du Comité 
central (visiblement en remplacement de Khrou-
chtchev) et B. Ponomarev. Le communiqué pou-
vait souligner à juste titre que l'entretien avait 
prouvé une e identité totale des opinions des 
deux partis sur toutes les questions du mouve-
ment communiste international ». Enfin, un mois 
plus tard, la Pravda publia un article de Cor-
valan, réitérant son adhésion totale à la poli-
tique de Khrouchtchev et répétant les arguments 
antichinois, y compris l'allusion à la « division 
du mouvement mondial communiste selon les 
continents et selon la race ». 

Il y avouait : « Nos rapports avec le Parti 
communiste chinois étaient autrefois excellents; 
à l'heure actuelle, ils sont réduits au minimum. » 

Il se livrait ensuite à une attaque en règle 
contre les Chinois, exploitant le fait que les 
trotskystes chiliens venaient de publier un pam-
phlet intitulé « Nous, révolutionnaires, sommes 
solidaires de la Chine ». De là, il déduisait —
et cela, dans l'organe officiel du Parti soviétique, 
donc avec l'autorisation, sinon l'encouragement 
et l'ordre soviétiques — que les Chinois étaient 
devenus trotskystes : « Le Parti communiste 
chinois a été autrefois, à maintes reprises, la 
cible des attaques violentes des trotskystes. Au-
jourd'hui, les trotskystes soutiennent l'activité 
des dirigeants chinois. Ce ne sont pas les 
trotskystes qui ont changé; ce sont les dirigeants 
chinois qui ont changé en glissant sur la pente 
jusqu'aux positions trotskystes. » 

En COLOMBIE, Gilberto Vieira, secrétaire gé-
néral du Parti, n'avait pas non plus manqué de 
répondre à l'appel soviétique, et le petit retard 
qu'il marqua était dû probablement à la situa-
tion plus compliquée de son parti et de son 
pays. Le 25 août, il convoqua à Bogota la confé-
rence de l'organisation de la capitale et pré-
senta un rapport sur « les divergences entre le 
P.C. chinois et le mouvement communiste inter-, 
national ». Il y défendait la position soviétique 
et qualifiait les activités chinoises de « scission-
nistes », ayant comme but non seulement de dé-
truire l'unité du bloc socialiste mais aussi de 
provoquer la scission à l'intérieur des partis 
communistes étrangers. Cette allusion est signi-
ficative de l'état de choses qui règne à l'intérieur 
du P.C. colombien et sur ses marges — plus 
précisément dans trois groupes dits révolution-
naires : le Mouvement ouvrier, étudiant et pay-
san (M.O.E.C.), l'Avant-garde révolutionnaire 
libérale (V.R.L.C.) et le Front uni d'action révo-
lutionnaire (F.U.A.R.) qui penchent nettement du 
côté sino-cubain, vers l'action terroriste et insur-
rectionnelle, fait qui revêt une certaine impor-
tance étant donné l'état permanent de guérillas  

qui sévit dans ce pays depuis 1947. Ces groupes 
révolutionnaires menacent de déborder par la 
gauche le P.C. officiel, et Vieira les a déjà cri-
tiqués dans l'organe le plus compétent — la revue 
du mouvement communiste international, publiée 
à Prague : « On ne saurait passer sous silence 
les tendances exprimées surtout par le groupe 
M.O.E.C. (Mouvement des ouvriers, étudiants et 
paysans) et qui consistent à tenir la guérilla des 
campagnes pour la seule forme souhaitable de 
lutte et à considérer que le moment est venu de 
passer à l'offensive révolutionnaire » (avril 1963). 

Au VENEZUELA, la situation déjà paraît plus 
complexe à la fois dans le P.C. et en dehors de 
celui-ci. Le Parti communiste vénézuélien ne s'est 
pas aligné de la même manière rapide et totale 
sur le Kremlin; la preuve s'en trouve dans la 
réticence de la direction officielle à endosser 
publiquement une position complètement « khrou-
chtchévienne ». Une autre preuve indirecte en 
est fournie par l'attitude du Parti en face de 
l'action terroriste et insurrectionnelle menée au 
Venezuela avec l'approbation totale des Cubains 
et des Chinois. Alors que le P.C. de Colombie 
a partiellement désavoué le mouvement violent 
dans son pays, le P.C. vénézuélien non seule-
ment ne l'a pas fait, mais encore y participe; ce 
qui lui vaut ce compliment, décerné par un 
journal pro-chinois français, Le Communiste : 
« Hormis le valeureux P.C. vénézuélien, qui est 
engagé dans l'action armée, les dirigeants des 
P.C. latino-américains s'opposent généralement à 
la lutte directe...» 

Deux chefs du P.C. vénézuélien paraissent être 
du côté de Moscou : Gustavo Machado, secrétaire 
du Comité central, et Jésus Faria, secrétaire gé-
néral. Mais le premier a déjà soixante-cinq ans 
et parait être moins combattif qu'autrefois; tou-
tefois, le fait d'avoir eut droit à un article dans 
la Pravda du 19 juillet 1963 à l'occasion de son 
soixante-cinquième anniversaire indique son 
ralliement aux thèses soviétiques. Quant à Jésus 
Faria, il a dirigé la délégation du Parti à la 
réunion des quatre-vingt-un parfis à Moscou, où 
il assista à la querelle sino-soviétique et pro-
nonça sans enthousiasme un discours, favorable 
certes aux Soviétiques et hostile aux Chinois, 
mais surtout dans la mesure où ceux-ci avaient 
déjà tenté de mener une « activité fractionniste » 
à l'intérieur du P.C. vénézuélien. 

En BOLIVIE, en juillet dernier, une fraction 
pro-chinoise s'était manifestée également, diri-
gée par Alfredo Arratia et Félipe Iniguez, rec-
teur de l'Université technique à Oruro. Un diri-
geant des syndicats du bâtiment, Pacifico Rocha 
Pinedo, fut exclu du Parti communiste et publia 
une lettre dans le journal Presencia, accusant les 
dirigeants du P.C. bolivien d'être des incapables, 
des opportunistes et des bureaucrates qui avaient 
fabriqué ces accusations contre lui à cause du 
ferme appui qu'il apportait aux principes 
marxistes-léninistes. 

Le Comité central du P.C. du PARAGUAY fit 
diffuser, le 6 septembre, via Montevideo, un 
communiqué déclarant la position chinoise 
« nuisible et erronée ». 

Le P.C. MEXICAIN, à l'issue du Plenum du 
Comité central réuni du 17 au 19 juillet — con-
sacré à la situation du mouvement communiste 
international et à P« activité scissionniste des 
dirigeants chinois » — fit connaître son aligne-
ment sur Moscou. La lettre chinoise du 14 juin 
fut violemment critiquée dans cette résolution, 
et le Comité central, après avoir constaté que 

(Suite au verso.) 
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'UN des points essentiels de la controverse sino- 
soviétique porte sur ce que les communistes 

appellent « les mouvements de libération natio-
nale dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
latine ». Sachant combien il leur est difficile d'in-
tervenir sérieusement parmi les partis commu-
nistes occidentaux qui, dans leur quasi-totalité, 
ont affirmé leur solidarité à l'égard des thèses 
soviétiques, les dirigeants de Pékin cherchent à 
se présenter comme les authentiques défenseurs 
des peuples du tiers-monde et vont, par consé-
quent, jusqu'à affirmer que les responsables du 
Kremlin trahissent la cause des peuples de cou-
leur. Mieux encore, le Comité central du P.C. 
chinois prétend aujourd'hui que l'avenir de la 
« révolution mondiale » et du mouvement com-
muniste international dépend dans une large me-
sure de « l'issue de la lutte révolutionnaire » qui 
se déroule actuellement sur les continents afri-
cain, asiatique et latino-américain. 

Dans le texte intitulé : « Propositions concer-
nant la ligne générale du mouvement communiste 
international», qui fut publié le 14 juin 1963 
et qui constitue la réponse du C.C. du P.C. chinois 
à la lettre du 30 mars 1963 du C.C. du P.C. de 
l'U.R.S.S. (on a appelé ce document : « La lettre 
chinoise en vingt-cinq points »), on peut lire 
au point n° 8 quelques paragraphes consacrés 
au « mouvement de libération nationale » qui 
montrent combien la position des communistes 
chinois est intransigeante. 

«C'est dans les vastes régions d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine que convergent les dif-
férentes contradictions du monde contemporain, 
que la domination impérialiste est le plus faible, 
et elles constituent aujourd'hui la principale zone 
des tempêtes de la révolution mondiale qui assène 
des coups directs à l'impérialisme. 

« Le mouvement révolutionnaire national et 
démocratique de ces régions et le mouvement 
révolutionnaire socialiste dans le monde sont les 
deux grands courants historiques de notre 
époque... 

« La lutte révolutionnaire anti-impérialiste des 
peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine 
frappe et mine sérieusement les bases de la domi-
nation de l'impérialisme, du colonialisme et du 
néo-colonialisme, elle est une force puissante 
dans la défense de la paix mondiale de notre 
temps. 

« C'est pourquoi, dans un certain sens, l'en-
semble de la cause révolutionnaire du proléta-
riat international dépend en définitive de l'issue 
de la lutte révolutionnaire menée par les peuples 
de ces régions, qui constituent l'écrasante majo-
rité de la population mondiale. » 

Ces lignes, surtout celles du dernier paragraphe, 
rappellent étrangement, et presque jusque dans 
les mots, un extrait du dernier article publié 
par Lénine de son vivant dans la Pravda (4 mars 
1923) qui écrivait notamment : 

(SUITE DE LA PAGE 9) 

les Chinois faisaient largement circuler cette 
lettre et d'autres documents au Mexique, fit 
connaître son refus de diffuser lui-même ce do-
cument. Quant à la lettre soviétique du 14 juillet, 
la même résolution disait : « Le Comité central 
appelle tous les communistes à étudier à fond 
ce document historique et à faire connaître son 
contenu aux larges masses de la population. » 

(D'après certains renseignements, cette posi-
tion pro-soviétique a été prise à l'issue d'un débat 
houleux et à une maigre majorité de 6 contre 4. 
Le Plenum ayant été précédé de l'exclusion de 
deux membres pro-chinois du Comité central.) 

En EQUATEUR, le « torchon brûle » entre le 
P.C. officiel pro-soviétique et le courant castro-
chinois, représenté essentiellement par l'Union 
révolutionnaire des jeunesses équatoriennes 
(U.R.J.E.). 

Fondé en 1961, époque où les Chinois, souvent 
alliés aux castristes, menaient déjà l'attaque 
contre la direction officielle des partis latino-
américains, ce mouvement avait à sa tête Jaime 
Galarza, membre du Parti communiste et diri-
geant d'une cellule qui porte le nom de Mao 
Tsé-toung, ce qui suffit à indiquer son orienta-
tion. Or, le 22 juin dernier — donc vingt jours 
avant le dernier coup d'Etat de la junte mili-
taire — l'organe officiel du P.C., El Pueblo, 
publié à Guayaquil, accusait Galarza de s'être 
moqué publiquement des décisions de l'Exécutif 
du P.C. — ce qui lui valait maintenant d'être  

exclu du Parti. En même temps, le journal com-
muniste attaquait l'hebdomadaire fidéliste Ma-
nana, l'accusait de sectarisme pour avoir criti-
qué publiquement comme opportuniste Pedro 
Saad, secrétaire général du P.C. Cinq jours plus 
tard, Galarza riposta dans Manana, associant la 
direction du P.C. équatorien à celle du P.C. de 
l'Inde qui « avait dénoncé les militants pro-
chinois aux autorités de Nehru pour les faire 
arrêter ». 

Après avoir énuméré dix cas suspects dans le 
P.C. équatorien, il concluait par l'avertissement 
suivant : « Vigilance révolutionnaire! Dans cha-
que pays, il y a des mouchards comme la clique 
hindoue! » 

Enfin, dans le même numéro de Manana, un 
autre militant communiste également exclu du 
Parti, Jose Maria Roura, lançait un appel à 
renverser Pedro Saad et sa « clique ». Les com-
munistes officiels ripostèrent à ces accusations 
de complicité avec la police par des affirmations 
plus que plausibles selon lesquelles les Chinois 
auraient dépensé de sérieuses quantités d'argent 
ces temps derniers pour créer une fraction qui 
leur soit favorable. 

En même temps, un autre journal de la capi-
tale, Revolucion, en partant des positions castro-
chinoises, attaquait les partis communistes latino-
américains dont les chefs « conservateurs et op-
portunistes, se refusent à tirer la leçon de la 
révolution cubaine » et prophétisait leur renver-
sement inévitable. 

BRANKO LAZITCH. 
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« L'issue finale de la lutte dépend en fin de 
compte du fait que la Russie, l'Inde, la Chine, etc., 
constituent l'immense majorité du globe. Or, cette 
majorité est précisément entraînée ces dernières 
années, avec une rapidité extraordinaire, dans la 
lutte pour sa libération et il ne peut y avoir 
l'ombre d'un doute quant à l'issue définitive de 
cette lutte mondiale. C'est pourquoi la victoire 
définitive du socialisme est absolument et plei-
nement assurée. » 

Au moment où Lénine écrivait cet article, seule 
la Russie vivait sous régime communiste : il n'y 
avait en Chine qu'un P.C. infime, fort au maxi-
mum de deux cents membres, et l'Inde n'avait 
qu'un seul communiste, N. Roy, installé d'ailleurs 
à Moscou. 

Non contents de faire preuve de leur fidélité 
aux thèses lénino-marxistes sur le « mouvement 
de libération nationale », les communistes chi-
nois accusent ensuite « certains », qui sont dans 
les rangs du mouvement communiste internatio-
nal, de mépriser la lutte libératrice des « nations 
opprimées » et d'apporter une attitude « passive 
et négative » envers elles. 

« Certains nient même la grande portée inter-
nationale de la lutte révolutionnaire des peuples 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine contre l'im-
périalisme et sous prétexte de faire tomber les 
barrières de la nationalité, de la couleur de la 
peau et de la localisation géographique, ils 
essaient par tous les moyens d'effacer la ligne 
de démarcation entre nations opprimées et na-
tions oppresseuscs, entre pays opprimés et pays 
oppresseurs, d'étouffer la lutte révolutionnaire des 
peuples de ces regions; cela revient en fait à 
pourvoir aux besoins des impérialistes et à créer 
une « théorie » nouvelle pour justifier la domi-
nation et la poursuite de la politique colonialiste 
et néo-colonialiste des impérialistes dans ces ré-
gions. Cette « théorie » ne vise pas réellement à 
faire tomber les barrières de la nationalité, de 
la couleur de la peau et de la localisation géo-
graphique, mais à maintenir la domination des 
« nations supérieures » sur les nations opprimées. 
Il est tout naturel que cette « théorie » trompeuse 
se heurte à l'opposition des peuples de ces ré-
gions. 

« La classe ouvrière de chaque pays socialiste 
et de chaque pays capitaliste doit mettre réel-
lement en application les mots d'ordre de combat 
de « prolétaires de tous les pays, unissez-vous I » 
et « prolétaires de tous les pays et des peuples 
opprimés, unissez-vous I » ; elle doit étudier 
l'expérience révolutionnaire des peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine, soutenir ferme-
ment leur action révolutionnaire et considérer 
la cause de leur libération comme le soutien le 
plus sûr pour elle-même, comme son intéret 
direct. 

« ... Actuellement, dans les rangs du mouvement 
communiste international, certains vont jusqu'à 
mépriser la lutte libératrice des nations oppri-
mées et à adopter une attitude passive et néga-
tive envers elle; en fait, ils ne font que défendre 
les intérêts du capital monopoliste, trahir les 
intérêts du prolétariat et, ce faisant, ils dégé-
nèrent et deviennent des sociaux-démocrates. » 

A cette accusation directe, les « dégénérés 
et « sociaux-démocrates » soviétiques répondent 
de la manière suivante : 

« Les camarades chinois soutiennent que la 
force décisive dans la lutte contre l'impérialisme 
n'est pas le système mondial du socialisme, non 
pas la lutte de la classe ouvrière internationale, 
mais le mouvement de libération nationale. Ce 
faisant, ils cherchent apparemment à gagner le  

plus facilement possible la popularité parmi les 
peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. 
Mais personne ne se laisse prendre à cette théorie 
(qui signifie) l'isolement du mouvement de libé-
ration nationale de la classe ouvrière interna-
tionale et de son rejeton : le système mondial du 
socialisme... Notre Parti léniniste regarde le mou-
vement de libération nationale comme une partie 
intégrante du processus révolutionnaire mondial, 
comme une force puissante engagée contre l'im-
périalisme. » (Lettre du Comité central du P.C. 
de l'U.R.S.S., publiée dans la Pravda du 14 juillet 
1963.) 

Au premier abord, la querelle peut paraître 
byzantine. En réalité, il s'agit, en ce qui concerne 
le « mouvement de libération nationale », d'une 
question de méthode et de tactique, propre à 
chacun des deux grands partis communistes, 
puisque, de toute évidence, le but final pour l'un 
comme pour l'autre reste le même, à savoir : 
imposer le régime communiste à l'ensemble de 
la planète. 

Pour les communistes chinois, tout ce qui,  ne 
procède pas de « la lutte armée » n'est pas « revo-
lutionnaire » et, par conséquent, empêche la cause 
du « prolétariat international » de triompher. 
Lors d'une réception offerte à Pékin pour célé-
brer la fête nationale du Ghana, le ministre des 
Affaires étrangères de la Chine populaire, le ma-
réchal Chen Yi, affirmait que « le peuple chinois 
soutiendra résolument les luttes révolutionnaires 
du peuple africain ». Dans un éditorial publié 
au lendemain de la réunion d'Addis-Abeba dans 
Le Quotidien du Peuple (28 mai 1963), on sou-
lignait tout particulièrement l'importance du 
« soulèvement armé » et une référence était accor-
dée au Cameroun, qualifié de « région » où « le 
peuple livre une lutte armée » pour son indé-
pendance. Pourtant, le Cameroun est indépen-
dant depuis plus de trois ans et a été reconnu 
par la plupart des Etats du bloc soviétique. 

Il ne faut donc pas s'étonner que la Chine 
populaire considère l'« Organisation de l'Unité 
Africaine », créée à Addis-Abeba, comme un mou-
vement pour la lutte armée contre « l'impéria-
lisme ». Dans son message adressé aux chefs 
d'Etats africains réunis dans la capitale éthio-
pienne, Chou En-laï avait d'ailleurs mis l'accent 
sur la contribution que la conférence pouvait 
apporter à la lutte contre le « néo-colonialisme » 
et avait souligné la nécessité de la solidarité avec 
le monde asiatique. Par contre, Khrouchtchev 
dans les voeux qu'il envoya aux participants de 
la réunion d'Addis-Abeba mis surtout l'accent sur 
-la place que devrait occuper l'Afrique dans « le 
front mondial anti-colonial et anti-impérialiste ». 

Signalons encore que lorsque la délégation chi-
noise quitta Moscou au mois de juillet après la 
rupture des conversations entre les deux partis, 
la Pravda (18 juillet 1963) notait flèleusement 
qu'en ce qui concerne « le mouvement de libéra-
tion nationale », les communistes chinois « ne 
reconnaissaient pas commme révolutionnaire un 
procédé qui ne sent pas la poudre et le canon ». 
Et la même Pravda écrivait un mois plus tard : 
« Les dirigeants chinois s'éloignent de plus en 
plus de la devise du mouvement ouvrier : « Prolé-
taires du monde entier, unissez-vous! », au profit 
de ce qu'il faut bien appeler une nouvelle forme 
de racisme. » 

Ce serait cependant une grave erreur que de 
croire, après la lecture de ces quelques extraits 
de la presse soviétique, que les dirigeants de 
l'U.R.S.S. sont hostiles à la « lutte armée », pré-
conisée par les responsables de Pékin. Seulement, 

(Suite au verso.) 
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a très peu parlé du récent Congrès du Parti 
communiste ouest-allemand, même dans la 

presse communiste. Assurément, ce parti, qui a 
conservé le nom de l'ancienne organisation com-
muniste de l'ensemble de l'Allemagne, le K.P.D., 
n'est aujourd'hui qu'une ombre de ce que fut, 
jusqu'à l'avènement de Hitler, l'ancien K.P.D., 
le plus puissant des partis communistes en dehors 
de l'U.R.S.S. (on sait qu'en Allemagne de l'Est, 
le P.C. porte le nom de « Parti socialiste uni-
fié », S.E.D.). 

Toutefois, bien que clandestin depuis son in-
terdiction en août 1956 et réduit à n'être qu'une 
secte, le K.P.D. dispose de cadres éprouvés qui 
sont constamment renouvelés par l'entrée dans 
ses rangs de militants envoyés de l'Allemagne 
orientale. Selon des estimations dignes de foi, 
le nombre des militants travaillant dans la clan-
destinité pour le Parti, ne dépasse pas cinq mille. 
C'est peu et on est loin des deux cent mille 
adhérents de 1932, mais cela n'empêche pas le 
K.P.D. de poursuivre une action néfaste. Il est 
considéré, à juste titre, comme une organisation 
de guerre civile au service de la direction com-
muniste de Pankow. Toute son activité et ses 
moyens financiers dépendent du Bureau occi-
dental du S.E.D., dont le chef est un membre du 
Bureau politique du S.E.D., Hermann Mattern, 
vieux routier de l'appareil illégal du Parti com-
muniste qui organisa l'action clandestine des 
communistes allemands en France, Hollande, 
Autriche, Danemark, Suède et Norvège de 1934 
à 1941. 

Un congrès de conspiration 
en zone communiste 

L'Humanité, en relatant le déroulement de ce 
congrès, s'est référée à un communiqué diffusé 
par l'émetteur « Liberté 904 » qui, soi-disant, 
diffuserait clandestinement de la propagande 
communiste en République fédérale. Or, cet 
émetteur se trouve à Berlin-Est et a toutes faci-
lités d'agir, tous les moyens nécessaires et un 
appareil fourni par les communistes est-alle-
mands qui contrôlent intégralement le programme  

des émissions. Cet émetteur est utilisé en dehors 
du programme de propagande pour diffuser des 
consignes en code aux militants clandestins. 

Où a eu lieu ce congrès, le troisième depuis 
l'interdiction du Parti communiste en Républi-
que fédérale allemande? Ni le communiqué dif-
fusé par l'émetteur est-allemand, ni la déclara-
tion des représentants du Parti communiste fran-
çais à ce congrès ne le dévoilent. Mais on a pu 
savoir, grâce à des indiscrétions, qu'il s'est tenu 
à l'Ecole supérieure du P.C. est-allemand « Karl-
Marx », à Kleinmachnow, près de Berlin. Les 
délégués et les invités (moins de 240 personnes) 
venant d'Allemagne occidentale ne savaient pas 
où se déroulait le congrès; chacun devait se 
rendre à un endroit qui lui avait été indiqué, 
dans le secteur oriental de Berlin, et où il devait 
se présenter en donnant comme signe de rallie-
ment le nom d'un des mois de l'année. Là, on 
vérifiait leur identité et on les emmenait à l'Ecole 
supérieure du Parti où ils étaient soumis à une 
nouvelle vérification. Il était interdit à tout par-
ticipant de donner son nom ou son prénom ou 
d'y répondre, même devant des camarades bien 
connus. Ils utilisaient dans les discussions le 
numéro qu'on leur avait donné. Bien entendu, 
toutes ces mesures en territoire ami avaient pour 
but d'assurer l'anonymat des délégués pour le 
cas d'une pénétration ennemie à l'intérieur du 
congrès et d'éviter aux délégués, à leur retour 
en Allemagne occidentale, d'éventuelles arresta-
tions pour activités illégales. 

Même lors des élections au Comité central de 
ce congrès, la plupart des candidats furent pré-
sentés sous leur numéro et non sous leur iden-
tité aux délégués qui devaient les plébisciter. 
Cette règle ne s'appliquait toutefois pas au groupe 
assez restreint des dirigeants dont la résidence 
permanente est l'Allemagne orientale. 

4.** 

Pour redorer le blason de ce congrès et du 
P.C. ouest-allemand — qui, avant sa mise hors la 
loi, n'avait obtenu, aux différentes élections 
d'après guerre qu'un nombre très faible de voix 

(SUITE DE LA PAGE 11) 
l'attitude des communistes soviétiques est beau-
coup plus souple et plus nuancée. Tout en sou-
tenant des « mouvements révolutionnaires » dans 
le tiers-monde, ils cherchent à utiliser les avan-
tages que leur offre leur « présence légale » dans 
ces régions, notamment par des accords écono-
miques, le soutien diplomatique dans telle ou 
telle question, l'octroi de bourses à des étudiants, 
le noyautage des services d'information, etc. Il 
s'agit souvent d'une méthode de pénétration beau-
coup plus discrète mais dont l'U.R.S.S. espère à 
la longue tirer de larges bénéfices. 

Il n'est d'ailleurs guère possible dans le cadre 
de cette étude de montrer tous les différents 
aspects de la tactique et des méthodes utilisés 
par les Chinois et les Soviétiques dans leur action 
de subversion dans les pays afro-asiatiques. Ce 
qu'il convient de retenir, c'est que pour les uns 
comme pour les autres, la « lutte révolution-
naire » dans les Etats du tiers-monde va prendre 
une importance accrue. Car c'est sur ce terrain-là 
qu'il leur sera plus aisé de s'accuser mutuelle-
ment de « lâcheté », de « trahison », voire de 
« déviation dogmatique ». Tout relâchement dans  

« l'effort révolutionnaire » ou toute tentative de 
conciliation avec les « impérialistes » et autres 
« néo-colonialistes » ou avec leurs « valets », dé-
celé par l'un sera irrémédiablement condamné 
par l'autre dans les termes les plus vifs. Nous 
allons donc assister à une sorte de surenchère 
démagogique dans l'appui accordé aux « mou-
vements de libération nationale » par les com-
munistes chinois et soviétiques. 

Il appartient aux pays occidentaux et aux Etats 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de prêter 
beaucoup d'attention à cette compétition dont 
en fin de compte si nous n'y prenons garde, nous , 

risquons fort de faire les frais. Aussi, l'apparition 
d'un nouveau groupuscule, d'une nouvelle frac-
tion ou organisation politique, syndicale et de 
jeunesse dans les pays afro-asiatiques et latino-
américains doit-elle être étudiée avec soin, car 
c'est par le truchement de ces e mouvements 
révolutionnaires », qui n'auront pas tous forcé-
ment une étiquette communiste, que Soviétiques 
et Chinois vont se livrer une lutte sournoise, 
mais son merci, en même temps qu'ils la livreront 
au monde libre. 

NICOLAS LANG. 
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— un nombre important de délégués des partis 
frères prit part à ces assises. En tête, se trouvait 
le vétéran du Komintern actuellement membre du 
Presidium du Parti communiste soviétique, Kuu-
sinen, jadis dirigeant du Parti communiste 
finnois. Le Parti communiste est-allemand était 
représenté par Mattern, qui, en fait, détient la 
haute main sur la direction du K.P.D. siégeant 
en Allemagne orientale, dont le chef nominal est 
Max Reimann. Les partis communistes de Bul-
garie, de Tchécoslovaquie, du Danemark, de Bel-
gique, de France, de Grande-Bretagne, de Grèce, 
de Hollande, du Luxembourg, d'Autriche, de Po-
logne, de Roumanie, de Suède, d'Espagne et de 
Hongrie étaient représentés par des délégués de 
moindre importance, car leurs fonctions n'étaient 
pas de déterminer la ligne politique du Parti 
mais seulement d'exprimer, par leur présence, 
l'intérêt que porte leur organisation à l'activité 
clandestine du K.P.D. 

La ligne politique définie au congrès représente 
un tournant assez important par rapport aux 
avant-dernières assises, qui eurent lieu en février 
1960 dans la région du Harz, en Allemagne orien-
tale. Elle était toutefois connue avant le congrès, 
qui n'eut qu'à l'entériner. Mattern l'avait énon-
cée dans un article-programme de la revue des 
cadres du S.E.D., Einheit. Suivant les recomman-
dations de Khrouchtchev, les communistes illé-
gaux de l'Allemagne doivent mettre beaucoup 
d'eau dans leur vin et préconiser le front uni-
que avec lé Parti social-démocrate et la centrale 
syndicale ouest-allemande D.G.B., afin de réali-
ser la collaboration de toutes les forces « natio-
nales » du peuple allemand, contre le « néo-
fascisme » de Bonn, et pour la paix. 

Cet appel à la collaboration de toutes les forces 
nationales de l'Allemagne, y compris celle de 
l'Est, a été maintenu, dit-on, afin que le K.P.D. 
ne paraisse pas désavouer r« Union allemande 
pour la paix » (D.F.U.), parti politique récem-
ment constitué à partir d'un groupe pacifiste 
favorable à la réunification allemande, aux condi-
tions fixées par Pankov et Moscou. Il comprend, 
outre des communistes peu connus, beaucoup 
d'éléments de la « Nouvelle gauche » mécontents 
de l'orientation prise par la social-démocratie 
allemande, et aussi de nombreux chrétiens pro-
gressistes — des protestants surtout — ainsi que 
des nationalistes qui, mettant par-dessus tout la 
réunification de l'Allemagne, ont décidé de jouer 
à fond la carte soviétique. Ce parti permet aux 
communistes de se manifester aux élections. 

Au congrès, Max Reimann, premier secrétaire 
du K.P.D., eut la tâche de faire accepter par les 
délégués triés sur le volet le projet du pro-
gramme entérinant ce tournant. Il reconnut que, 
parmi les militants communistes ouest-allemands, 
ce mot d'ordre en faveur du front unique avec 
la Social-Démocratie et les syndicats rencontrait 
un incontestable scepticisme; on ne le croyait 
pas applicable. Il laissa entendre que les scepti-
ques formaient un groupe qui, vivant dans un 
isolement politique étouffant, aurait demandé un 
assouplissement de la politique d'Ulbricht envers 
ses propres sujets comme la condition indispen-
sable de la réussite de l'opération de rapproche-
ment avec les syndicats et les socialistes démo-
cratiques. Max Reimann les accusa de défai-
tisme et se rangea sans faille derrière Ulbricht 
en disant que la nouvelle démocratie est-alle-
mande est celle qui montre le chemin à suivre 
aux ouvriers de la République fédérale. Cela ne 
l'empêcha pas d'affirmer, à un autre moment, 
que, dans la tactique du K.P.D., le mot d'ordre 
de l'instauration d'une démocratie populaire en 
Allemagne occidentale n'est pas de mise pour 
le moment. 

Les nouveaux statuts du K.P.D. 

Un autre membre de la direction suprême émi-
grée à Berlin-Est, Willi Mohn, secrétaire à l'or-
ganisation, avait été chargé de faire approuver 
les nouveaux statuts du Parti. Ces statuts, adaptés 
selon son rapporteur aux conditions actuelles de 
l'illégalité, consacrent une pratique utilisée jus-
qu'à maintenant au mépris des statuts : la nomi-
nation des cadres responsables territoriaux illé-
gaux par la direction émigrée et non leur élec-
tion par un congrès ou d'autres réunions de 
membres. Parler, en de telles circonstances, 
comme le faisait le rapporteur au Congrès, du 
K.P.D. comme de l'organisation la plus démo-
cratique de la République fédérale, est une dé-
rision. 

Une autre disposition statutaire oblige les 
membres du Parti à adhérer et à travailler dans 
les organisations de masse, telles que les syndi-
cats, etc., mais aussi « dans des organisations 
de masse à objectifs réactionnaires pour leur 
donner un contenu démocratique ». Il s'agit, 
dans ce dernier cas, sans conteste, d'un noyau-
tage par les communistes des organisations na-
tionalistes. Un article prévoit aussi l'obligation 
pour les membres du K.P.D. de maintenir la 
fidélité inconditionnelle au grand parti frère 
est-allemand au pouvoir dans la zone soviétique 
d'occupation. 

On ne pouvait mieux dire que le K.P.D. est 
une organisation de guerre civile à la remorque 
(et à la solde) du régime communiste de Pankow. 

La nouvelle direction 

On ne connaît que quelques-uns des membres 
de la nouvelle direction du Parti. Ceux qui sont 
sortis de l'anonymat appartiennent tous au 
groupe suprême des dirigeants. Max Reimann a 
été confirmé comme premier secrétaire du Co-
mité central. Comme œil de Pankow au Bureau 
politique il y a Erich Glückauf, ancien dirigeant 
de premier ordre du Parti communiste est-alle-
mand qui est en même temps le collaborateur le 
plus proche de Mattern au Bureau occidental 
du S.E.D. Willi Hohn reste chargé de l'organi-
sation au Secrétariat central du Parti établi à 
Berlin-Est. Le vétéran Oscar Neumann, autre 
membre du Bureau politique, est responsable du 
travail d'infiltration dans les cercles bourgeois 
pacifistes et nationalistes ainsi que parmi les an-
ciens officiers de la Wehrmacht. L'action des 
jeunesses communistes est dirigée depuis la zone 
orientale par Jupp Angenfort, ancien dirigeant 
de cette organisation qui réussit, il y a peu de 
temps, à glisser entre les mains de la police 
ouest-allemande et à se réfugier en zone orien-
tale. La police du Parti est le domaine d'Otto 
Niebergall, qui dirige la Commission centrale 
de contrôle du K.P.D. Cet organisme a une im-
portance considérable pour le Parti malgré son 
nombre restreint de membres, car, en dehors des 
tendances révisionnistes très critiquées envers le 
régime de l'Allemagne orientale, des groupes pro-
chinois ont fait leur apparition dans les rangs 
du K.P.D. et ils ne cachent pas leur méconten-
tement de l'orientation nouvelle de la politique 
soviétique — qui leur paraît faite de concessions 
sans contrepartie. 

Tous ces responsables, et plusieurs autres dont 
les noms ne sont pas connus pour le moment, 
résident à Berlin-Est, et c'est là qu'en liaison 
avec le Bureau oriental de la S.E.D., ils dirigent 
l'action clandestine du Parti communiste de la 
République fédérale. 

MICHEL ANSELME. 



14 
	

1"-15 OCTOBRE 1963 — N° 306 

L'Allemagne soviétique perd 
un de ses intellectuels : Hans Mayer 

LE Professeur Hans Mayer, spécialiste de la nouvelle 
 littérature allemande à l'Université de Leipzig, a décidé, 

à l'occasion d'une visite en Allemagne Occidentale, de ne 
plus retourner dans la zone orientale. 

Après le départ d'Allemagne orientale d'Ernst Bloch (1), 
après l'évasion du professeur Kantorowicz, la décision de 
Hans Mayer représente une grave défaite pour le régime 
de Pankov. Comme les deux premiers, Hans Mayer est un 
des rares représentants de la tendance marxiste dans les 
lettres est-allemandes. Universitaire prestigieux, il est, mal-
gré son appartenance à la tendance marxiste, considéré 
aujourd'hui dans les deux Allemagnes comme un des 
meilleurs historiens de la littérature allemande et univer-
selle, doublé d'un critique littéraire sensible et non par-
tisan. II y a quinze ans, il quitta sa chaire à l'Université 
de Francfort-sur-leMain, en Allemagne Occidentale, pour 
occuper la chaire de littérature allemande à l'Université 
de Leipzig en zone orientale. Il suivait alors ses préfé-
rences politiques. Toutefois, il n'était pas membre du Parti 
communiste, bien qu'il en eut toujours pris la défense. 

Maintenant, Hans Mayer a décidé de mettre un point 
final à une expérience d'une décennie et demie au cours 
de laquelle il fut le guide littéraire de la jeunesse étudiante 
et des intellectuels révisionnistes de l'Allemagne orientale. 

Lors d'une conférence de presse tenue à la Maison d'édi-
tion Rowohlt, Hans Mayer lut une lettre qu'il adressait au 
secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur à Berlin-Est : 

Les événements de ce dernier semestre m'ont révélé 
que presque tout avait disparu de ce qui m'avait incité, 
il y a quinze ans, à répondre à l'appel de l'Université de 
Leipzig. La direction de l'Université et du Parti, à Leipzig, 
ont mené contre moi et mon livre « Opinions sur la littéra-
ture de notre temps o une campagne malséante et de mau-
vaise foi qui n'a absolument rien à faire avec une critique 
scientifique mais avait pour but exclusif de m'empêcher 
dorénavant d'exercer une influence pédagogique et scien-
tifique sur les étudiants. Un étudiant au service du Parti a 
pu oser écrire dans la revue de l'Université que mon acti-
vité comme chercheur et comme professeur de l'Université 
s'avérait inutile. Si réellement mes opinions de professeur 
sont inutiles, je ne vois aucune raison de les exprimer en 
Allemagne orientale. o 

Le conflit couvait depuis longtemps. A l'apogée de l'agi-
tation intellectuelle révisionniste en Allemagne orientale, 
qui s'acheva par l'emprisonnement d'un autre professeur 
d'Université, Wolfgang Harich et d'un nombre impres-
sionnant de jeunes assistants et chargés de cours dans les 

(1) Voir « Est & Ouest » no 269 (16-31 décembre 1961) : 
« Les intellectuels est-allemands contre Ulbricht ».  

facultés de Lettres et de Philosophie, Hans Mayer eut 
l'audace de flétrir dans une conférence à la Radio le 
caractère insipide de la littérature est-allemande en lais-
sant comprendre que ce résultat est causé par les ingé-
rences continuelles du pouvoir. 

Cette déclaration fut condamnée par les plus hautes ins-
tances du régime. Toutefois, Mayer ne fut pas inquiété. 
Ces dernières années, dans le cadre d'une campagne en 
faveur d'un dialogue entre intellectuels des deux Allema-
gnes, on lui permit de faire plusieurs séjours en Allemagne 
fédérale ; il put même aller en Pologne et en Yougoslavie. 
Un seul voyage lui fut interdit, celui de Budapest parce 
qu'on craignait qu'il y rencontrât Georges Lukacs. 

Voici quelque temps, Hans Mayer, qui ne pouvait publier 
certains recueils d'études jugés peu orthodoxes en zone 
orientale, les fit éditer en République fédérale, notamment 
un livre concernant ses opinions sur la littérature de notre 
temps, cible des récentes attaques communistes en Alle-
magne de l'Est. 

Le gouvernement de Pankov avait préparé pour le retour 
de Hans Mayer un colloque soi-disant scientifique à l'Uni-
versité de Leipzig avec la collaboration d'un certain nom-
bre de philosophes et hommes de lettres à la dévotion 
du régime dans le but de condamner les opinions du pro-
fesseur subversif. Sans doute Ulbricht en est-il arrivé à la 
conclusion que le rôle de paravent libéral que tenait Hans 
Mayer sur le plan littéraire n'avait plus d'utilité. Ernst 
Bloch, qui le précéda en Allemagne occidentale, avait dit 
d'Hans Mayer que son rôle était d'« équiper une caverne 
de brigands avec tous les trésors de l'Occident o. Les res-
ponsables du régime totalitaire se sont sans doute aperçu 
que cet équipement servait moins leurs desseins que les 
besoins des malheureux restés parqués dans cette caverne. 

Le Professeur Mayer a déclaré qu'il allait publier en 
République fédérale un second volume, qui contiendra des 
jugements sur l'ceuvre de Johannes Becker, pape décédé 
de la littérature est-allemande, et sur les Mémoires d'Ilya 
Ehrenbourg. Il s'apprête aussi à éditer un livre contenant 
les textes essentiels sur les rapports du marxisme et de la 
littérature, ce qui lui permettra d'exprimer librement ses 
opinions sur la doctrine communiste en matière littéraire. 

Le départ d'Hans Mayer confirme, après celui d'Ernst 
Bloch, que les recherches marxistes indépendantes ne sont 
plus possibles en zone communiste. C'est en Allemagne 
occidentale que ces marxistes peuvent librement s'exprimer 
et publier leurs oeuvres, qui pourtant ne correspondent pas 
aux conceptions qui prédominent dans cette partie de l'Alle-
magne. 

M. A. 
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LE 14 septembre, un télégramme United 
 Press de Winnipeg annonçait que le gou- 

vernement soviétique négocie un achat de blé 
canadien s'élevant à quelque -250 ou 300 mil-
lions de boisseaux et valant de 500 à 600 mil-
lions de dollars. Il s'agirait de la plus impor-
tante des ventes jamais enregistrée dans le 
commerce des blés. Ce serait pour l'U.R.S.S. 
une façon comme une autre de battre un 
record... 

Comme le Canada capitaliste avait conclu 
un mois plus tôt avec la Chine communiste 
un accord pour lui fournir 187 millions de 
boisseaux de céréales, soit 5,5 millions de 
tonnes environ, après avoir vidé ses silos et 
ses greniers pour ravitailler la Chine famé-
lique depuis 1960, on peut dire que jamais les 
propriétaires fonciers et les gros koulaks 
canadiens n'ont connu pareille aubaine. Il a 
fallu la collectivisation de l'agriculture dans 
les deux plus vastes Etats « socialistes » pour 
assurer une prospérité sans précédent à la 
bourgeoisie opulente du grand pays de 
l'Amérique du Nord. 

On savait déjà que la récolte de cette année 
en U.R.S.S. s'annonçait déficitaire. Pour ne 
mentionner que l'information de Moscou la 
plus récente, datée du 11 septembre dans le 
New York Times du 12, elle signalait une 
insolite campagne de presse soviétique contre 
le coulage à l'occasion de la moisson, contre 
l'alimentation des porcs et de la volaille au 
moyen de graines panifiables, contre l'usage 
de pain pour nourrir les vaches non collecti-
visées, contre le gaspillage du pain dans les 
restaurants et les réfectoires. Comme chaque 
année, les journaux communistes locaux 
mentionnent quantité de vols et de pertes 
au cours des transports de céréales. La Pravda 
de Moscou dénonce les gens qui, à Kharkov 
et dans sa banlieue, achètent jusqu'à vingt-
cinq pains à la fois pour engraisser leur petit 
bétail. Malgré les instructions d'en haut pres-
crivant de limiter les ventes par tête de 
client, les boulangeries se vantent de dépasser 
les quotas pour toucher des primes. Les pos-
sesseurs d'animaux préfèrent les nourrir de 
pain acheté à la boulangerie que de faire des 
démarches interminables pour obtenir, ou ne 
pas obtenir, du grain auprès d'institutions 
officielles. 

Cette année-ci, une sorte de black-out em-
pêche de connaître à la mi-septembre l'état 
réel de la récolte. Les renseignements que 
publie la presse, tant à Moscou que dans les 
provinces, ne font que confirmer les phéno-
mènes qui caractérisent l'agriculture étati-
que : incurie et gabegie, pillages et gaspilla-
ges. Ici la moisson n'est pas encore faite, et 
là elle pourrit sur place. Les routes sont jon-
chées de graines ou de gerbes que des camions 
délabrés perdent en cours de trajet. Les villes 
manquent de fruits et de légumes alors qu'il 
en existe d'énormes quantités qui se gâtent,  

faute de coordination entre les services. Et 
il s'avère une fois de plus que les terres 
vierges du Kazakhstan ne réservent que dé-
boires et mécomptes, après avoir englouti des 
investissements gigantesques. 

Comment expliquer une situation aussi la-
mentable après bientôt un demi-siècle 'de 
régime soviétique? Ce ne sont pas les réso-
lutions des Congrès, ni les sessions du Comité 
central, ni les circulaires du Parti, ni les 
éditoriaux de la Pravda qui fournissent l'ex-
plication. Il y a une cause majeure de laquelle 
dérivent toutes les causes secondaires. Le 
pouvoir communiste ne cesse de dénoncer 
celles-ci et de prétendre ignorer celle-là, qui 
est là collectivisation obligatoire et bureaucra-
tique. A cet égard un témoignage tout à fait 
exceptionnel, que nous trouvons dans The 
Reporter de New York, numéro du 23 mai 
dernier, mérite une attention particulière, 
tant par la qualité de son auteur qu'en rai-
son des circonstances sans précédent qui ont 
fait de lui un témoin irrécusable. 

M. Allen B. Ballard a eu le privilège de 
passer un an à l'Académie d'agriculture Timi-
riazev, de Moscou, à titre d'échange univer-
sitaire. Il y a vécu en compagnie de quelque 
soixante-quinze condisciples soviétiques sélec-
tionnés parmi des directeurs de sovkhozes, 
des chefs de stations de machines et tracteurs, 
de présidents de kolkhozes, c'est-à-dire une 
élite des cadres supérieurs de l'agriculture so-
viétique, rassemblés là pour suivre des cours 
de perfectionnement en combinant leurs 
expériences pratiques avec les derniers pro-
gres de la science agronomique. Ces hommes 
sont les plus qualifiés qu'on puisse souhaiter 
en la matière, outre qu'ils jouissent de la 
pleine et entière confiance du Parti auquel 
les trois quarts d'entre eux appartiennent. 
Notre témoin, qui a partagé leurs conditions 
de vie quotidienne pendant une année et qui 
a pu s'entretenir ainsi avec eux en toute fran-
chise, n'aurait donc su s'instruire à meil-
leures sources. 

Or, écrit M. Ballard, ces dirigeants et spé-
cialistes ruraux qui savent la raison majeure 
de la stagnation agricole dans leur pays n'ont 
pas la possibilité de faire entendre leur voix 
dans le choeur des commentaires sur le sujet. 
Appelés à Moscou pour injecter leurs connais-
sances pratiques dans les études trop théori-
ques de l'Académie d'agriculture, c'est sur eux 
que compte Khrouchtchev pour élever la pro-
duction et accroître la productivité agricoles. 
Les uns viennent des provinces Baltiques, les 
autres du Caucase, ils ont acquis des états de 
service dans toutes les régions, assumé des 
responsabilités en menant des exploitations 
dont certaines emploient jusqu'à 1.500 tra-
vailleurs. Mais ils ne peuvent se faire écouter 
de la hiérarchie soviétique. 
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M. Ballard les a entendus. Ces hommes 
dévoués au régime et mûris par l'expérience 
sont profondément pessimistes quant aux 
perspectives d'amélioration de leur économie 
rurale. Unanimes, ils constatent que le pay-
san se refuse au « progrès » selon la doctrine 
communiste. L'un d'eux, ancien président de 
kolkhoze, volontaire pour diriger une ferme 
retardataire, raconte ce qui suit, pour illustrer 
l'état des choses. 

Il avait passé des jours à chapitrer ses pay-
sans afin de leur montrer les avantages de 
faire les foins en temps opportun, le profit en 
argent qu'ils en tireraient tous par suite de 
l'augmentation en poids du bétail, si seule-
ment ils prenaient la peine de coopérer à 
l'opération. « A la veille de la fenaison, dit-il, 
je tins un meeting de masse et fus sincère-
ment impressionné de la compréhension ma-
nifestée quant à l'importance de la tâche. On 
vota des résolutions, les orateurs furent ap-
plaudis et les paysans jurèrent d'être présents 
le jour suivant. J'arrivai au point de rassem-
blement à 6 heures du matin pour trouver là 
seulement quatre kolkhoziens, les pires tra-
vailleurs de la ferme. Je sautai sur mon 
camion et tentai de ramener le reste dont la 
plupart travaillaient déjà dur sur leurs pro-
pres lopins. Ils donnaient tous la même 
excuse : quelle différence, un homme de plus 
ou de moins? Que pouvais-je faire? Les arrê-
ter tous? » 

Un directeur de station de machines et trac-
teurs se moqua de la naïveté de M. Ballard 
quand celui-ci le questionna sur l'efficacité 
de la propagande visant à convertir les pay-
sans en faveur du secteur socialisé. « Les 
gronder, dit-il, voilà ce que vous voulez dire. 
Ils n'entendent pas raison. Je les injurie, et 
si cela ne rend pas, j'en calotte un ou deux. 
Alors ils comprennent. Même un Lénine ne 
pourrait les empêcher de travailler sur leurs 
lopins. » 

Un agronome en chef de kolkhoze explique 
que la collectivisation, l'industrialisation et la 
guerre ont drainé les meilleurs éléments de 
la campagne. Il ne reste que les vieux, les 
paresseux, les gens sans initiative : « Ce sont 
eux et les vieilles femmes qui cultivent. Ils 
ne savent pas travailler ensemble et quand 
ils travaillent, ils sont si mal payés qu'ils se 
persuadent que cela ne vaut pas la peine de 
travailler dans le secteur collectivisé. Ils se 
concentrent sur leurs misérables lopins et 
maudissent le président du kolkhoze et leur 
existence. Qu'est-ce que je fais? Je les bous-
cule, je crie après eux, je tente de leur faire 
valoir les nouvelles techniques. Mais ils ne 
veulent rien entendre. » 

Un autre étudiant, après avoir absorbé trois 
verres de vodka le jour de la paie mensuelle, 
principale récréation à l'Académie, affirme 
que les paysans aiment leur saleté, leur état 
arriéré, leur élément naturel. Il ne les déteste 
pas, au contraire, c'est pour leur bien qu'il 
étudie à l'Académie. Tapant du poing sur la 
table, il demande à ses compagnons si un bon 
communiste aurait pu faire mieux que lui. 

Non, assurent-ils, il a fait de son mieux. Ce 
sont ces damnés paysans... 

Il n'y a pas que les paysans. Ces techni-
ciens dressés à l'usage de machines modernes 
sont mis dans des conditions où le travail se 
fait à la main. Leurs études ne servent à rien. 
« Voyez-vous, dit l'un d'eux, nous avons passé 
des heures et des heures à apprendre com-
ment nous servir d'une semeuse à maïs, et 
des années se sont écoulées avant d'en voir 
une dans un champ. Encore en 1958, les pay-
sans de ma ferme semaient le maïs à la main. 
Alors à quoi suis-je bon avec toute mon édu-
cation? J'aurais aussi bien fait de passer mon 
temps au café, à Moscou. De deux choses 
l'une : ou bien vous préparez des agronomes 
et leur donnez l'équipement pour travailler, 
ou bien vous ne faites rien du tout. » 

La bureaucratie rurale paralyse les efforts 
de Khrouchtchev tendant à accorder plus 
d'autonomie aux exploitations. « Qu'est-ce 
qu'un secrétaire de district du Parti? — rugit 
un des étudiants. Un homme qui a appris à 
obéir, qui sait comment faire pression, et qui 
ne se soucie pas d'étudier les problèmes de 
l'endroit. » D'autres se plaignent des cliques 
communistes locales, arrogantes, ignorantes, 
qui prétendent régenter tout aspect de la vie 
rurale. Les agronomes ont le sentiment d'être 
sous-estimés par le régime : leur statut so-
cial n'est guere élevé, beaucoup ont adopté 
cette carrière parce que c'était leur seul espoir 
d'accéder à un enseignement supérieur, no-
tamment pour ceux dont les parents avaient 
été emprisonnés durant les « purges » (ils 
étaient exclus de presque partout). Les étu-
diants en agronomie ne fréquentaient pas les 
restaurants où se pressent les jeunes Mosco-
vites : « C'est très simple, les portiers ne 
nous laisseraient pas entrer. Nous ne présen-
tons pas assez bien »... La plupart ne savent 
rien, ou presque, du matérialisme dialectique 
et leur apathie devant le marxisme-léninisme 
se manifeste par des crayonnages ou des ron-
flements pendant les cours. Un condisciple 
de M. Ballard ne craignait pas de s'étonner 
à haute voix devant le paradoxe de ce socia-
lisme dont la raison d'être serait de suppri-
mer les gaspillages du capitalisme et qui 
lui-même gaspille tant de vies humaines. 

On ne peut pas tout citer. A la fin, l'au-
teur de ce témoignage sobre et saisissant con-
sulte ses compagnons d'études sur l'apprécia-
tion d'un homme compétent, M. Ezra Taft 
Benson, ancien secrétaire à l'Agriculture aux 
U.S.A., qui, après un voyage en U.R.S.S., esti-
mait à vint-cinq ans le retard de l'agricul-
ture soviétique par rapport à l'agriculture 
américaine. Tous, y compris les communistes 
doctrinaires, s'accordaient spontanément à 
penser que M. Benson avait encore sous-
estimé de cinq à dix ans ce retard. Il faut 
comprendre que le retard ne sera rattrapé 
qu'à condition de renoncer aux méthodes 
actuellement en vigueur, héritées de Staline. 

.* ** 
Outre les renseignements certains, indubi-

tables, qui nous viennent ainsi de cadres su- 
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périeurs et « responsables » des kolkhozes et 
des sovkhozes, corroborés par les informa-
tions fragmentaires de la presse soviétique, 
on dispose depuis quelque temps d'autres 
témoignages authentiques où se reflètent les 
conditions de vie à la campagne, les réalités 
de la vie quotidienne, sans théories, sans 
statistiques, sans considérations techniques 
ni administratives. Ce sont les récits et nou-
velles sincères des écrivains soviétiques qui 
ont vécu dans le peuple, parmi les humbles 
travailleurs des champs, et qui décrivent les 
choses telles qu'elles sont, les faits et les gens 
tels qu'ils sont. Cela n'a rien de commun 
avec la littérature officielle, pseudo-marxiste, 
rien de commun avec le prétendu « réalisme 
socialiste » prescrit par le Parti et qui n'est 
ni réel, ni socialiste. 

Il a suffi d'accorder aux écrivains une petite 
marge de liberté d'expression pour que la 
vérité s'affirme de toutes parts, infligeant dé-
menti sur démenti à la propagande commu-
niste, aux « thèses » des politiciens, à l'opti-
misme des profiteurs et des courtisans, aux 
racontars de journalistes obséquieux et de 
touristes aveugles. A cet égard, on ne saurait 
trop conseiller de lire, dans la Table Ronde 
de juin dernier, sous la rubrique des « Illus-
trations littéraires de l'existence russe », les 
textes rassemblés et traduits par Nicolas 
Lazarévitch, notamment ceux de Fédor Abra-
mov, peintre fidèle de la misère et de la dé-
tresse paysannes Toute l'absurdité et toute 
l'inhumanité du régime s'avèrent en quelques 
pages. 

Des tableaux de mœurs, des scènes de pay-
sannerie ne se laissent pas citer par bribes. 
On ne peut s'empêcher cependant de retenir 
ici l'un des traits les plus frappants, et des 
plus affligeants, de la situation sociale dans 
les campagnes, que le renouveau littéraire 
soviétique met en relief et que recoupe ce 
qu'a écrit M. Ballard : le manque d'hommes, 
avec pour conséquence le sort infiniment 
triste des femmes exploitées jusqu'à l'épui-
sement, opprimées par les fonctionnaires du 
Parti. Ces malheureuses privées de tout appui 
masculin, et qui ne connaîtront jamais la 
douceur d'un foyer familial, traitées comme 
des bêtes de somme, finissent le plus souvent 
par déchoir dans l'ivrognerie, dernier refuge 
des âmes en peine « dans un monde sans 
cœur », comme disait K. Marx dans un de 
ses écrits de jeunesse. 

Au milieu du siècle dernier, la Case de 
l'oncle Tom avait suscité une émotion intense 
dans les pays civilisés qui, par ce livre, pri-
rent conscience de la condition humaine des 
Noirs dans les Etats américains esclavagistes. 
Il y a maintenant une sorte d'équivalent avec 
la Maison de Matriona, d'Alexandre Soljé-
nitsyne, qui révèle en toute simplicité la con-
dition humaine des paysans dans l'Etat où 
depuis une trentaine d'années, paraît-il, s'est 
réalisé le socialisme. Mais notre monde actuel, 
mithridatisé par le stalinisme et l'hitlérisme, 
ne prête guère attention à de telles oeuvres. 

L'isba de Matriona, ce pourrait être la Case 
de l'oncle Tomski, bien que l'oncle soit ici  

une pauvre veuve âgée, sans ressources après 
avoir travaillé un quart de siècle au kolkhoze 
(elle finira par l'obtenir, sa pension de veuve 
de guerre, après mille démarches et tour-
ments). L'isba est délabrée, peuplée de sou-
ris et grouillante de cloportes. Le narrateur 
s'en contente, qui revient discrètement d'un 
camp de concentration, mais il est professeur 
de mathématiques élémentaires, et l'école lui 
a promis en supplément de salaire un camion 
de tourbe pour l'hiver (le village est proche 
de tourbières). Quant à la nourriture, pres-
que exclusivement composée de médiocres 
pommes de terre, il s'en accommode aussi 
parce que la vie lui a enseigné à « ne pas 
chercher dans les aliments le sens de l'exis-
tence quotidienne ». 

Le talent de Soljénitsyne l'apparente aux 
meilleurs conteurs de l'éternelle Russie. L'art 
de l'observation s'y allie au style dépouillé, 
chaque détail en dit plus long que les gros 
volumes des économistes, que les comptes 
rendus des sessions du Comité central consa-
crées à l'agriculture. Le caractère autobiogra-
phique du récit semble évident et il ne vient 
jamais à l'idée d'en mettre l'authenticité en 
doute : « cela ne s'invente pas ». Il ressort 
de cette « tranche de vie », comme on disait 
en France à l'époque du Théâtre Libre, que 
la condition des paysans soviétiques n'a fait 
qu'empirer par rapport au temps du tsa-
risme, car en plus de tous les maux qu'ils 
enduraient jadis, il s'y ajoute la plaie de la 
bureaucratie paperassière, l'omnipotence tâ-
tillonne et cruelle des fonctionnaires du Parti. 
Brochant sur le tout, le mensonge insuppor-
table du socialisme donne véritablement la 
nausée. 

L'oncle Tomski, c'est notre Jacques Bon-
homme des fabliaux et des chroniques du 
moyen âge, mais devenu en Russie le souffre-
douleur des parvenus du communisme. C'est 
lui que Khrouchtchev et ses collègues ne ces-
sent de gourmander, de harceler de reproches, 
de conseils, de tracasseries, d'ordres impéra-
tifs, voire de menaces et de punitions. Il se 
défend comme il peut, il en fait le moins 
possible, il triche et il chaparde pour vivoter 
misérablement dans sa case vermineuse, dans 
sa triste isba enfumée. L'homo sovieticus à 
la campagne, nouveau type d'Ivanouchka-
Douratchok, rompu au système D sous la 
pire exploitation de l'homme par l'homme, 
c'est-à-dire de l'homme et surtout de la 
femme par le communiste, pose au Parti 
omniscient et omnipotent un problème tou-
jours insoluble. Khrouchtchev peut vanter 
l'agriculture soviétique comme étant « la plus 
mécanisée du monde », la Pravda a beau pres-
crire de labourer, d'ensemencer, de mois-
sonner, d'engranger, de faner, de transporter, 
de battre le grain, d'économiser, de réparer 
le matériel, etc., à coups d'éditoriaux décla-
matoires, tout cela finit par d'énormes achats 
de céréales chez les capitalistes à la veille du 
quarante-sixième anniversaire de la révolu-
tion d'Octobre. 

Un an après avoir pris en main le Secréta-
riat du Parti, Khrouchtchev reconnaissait en 
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public « que la production de céréales ne 
couvre pas les besoins croissants de notre 
économie » (Pravda du 7 mars 1954), formule 
trompeuse pour dire : les besoins élémen-
taires de notre population. Dix ans ont passé, 
Staline est mort, mais le « marxisme-léni-
nisme » est toujours là, et le pain vient à 
manquer. Les augures de l'économie politique 
et appliquée qui, en France, prévoyaient la 
gratuité prochaine du pain soviétique n'ont 
pas l'air pressés de s'expliquer sur la pénurie 
actuelle des blés en U.R.S.S. et en Chine com-
muniste, à dix ans d'intervalle. Il nous sera 
permis de rappeler les articles parus dans le 
présent Bulletin sur le sujet : Le pain en 
U.R.S.S. (n° 106, mars 1954), L'U.R.S.S. sans 
visa (n° 109, mai 1954), L'Union soviétique 
devant le problème des céréales (n° 127, mars 
1955), Le « pain gratuit » en U.R.S.S. (n° 189, 
février 1958), Encore le pain soviétique 
(n° 195, mai 1958). La place nous manque 
pour reproduire les sornettes de nos « éco-
nomistes distingués » annonçant le pain gra-
tuit comme don du ciel où trônait Staline. 
Mais on a de bonnes raisons de prédire que 
la gratuité du pain soviétique aura lieu, pour 
user d'un dicton russe cher à Khrouchtchev, 
« quand siffleront les écrevisses ». 

B. SOUVARINE. 

P.-S. — Pendant que s'imprime le présent arti-
cle, les informations affluent sur l'état des récoltes 
en pays soumis au pouvoir communiste. Le 15 
septembre, on mande d'Ottawa que le marché à 
la veille d'être conclu avec Moscou couvrira une 
période de trois ans, la majeure partie des livrai-
sons devant se faire dans les douze prochains 
mois. Il est précisé qu'en additionnant les ventes 
faites à l'Union soviétique, à la Chine et à la 
Pologne communistes cette année, le Canada capi-
taliste va encaisser environ 1 milliard de dollars. 

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

On apprend le 16 septembre que 16,5 millions de 
boisseaux de blé et de farine seront livrés direc-
tement à Cuba, outre que la Pologne envoie d'ur-
gence une mission commerciale à Ottawa pour 
négocier de nouveaux achats. Ainsi, tous les pays 
sous domination communiste ont besoin de blé 
capitaliste pour assurer un minimum de pain 
quotidien à leurs sujets plongés dans la félicité 
du socialisme : car outre la Chine, la Russie, la 
Pologne et Cuba, les pays « de l'Europe centrale 
et orientale », disent les dépêches, recevront di-
rectement leur part; et l'on sait que la Chine 
ristourne à l'Albanie les grains qui lui sont néces-
saires. 

Du coup, le cours du blé fait un bond en avant, 
un vrai, à Chicago, où il passe de 1 cent 3/8 le 
boisseau à 3 cents 1/8, les engagements du Canada 
ouvrant des marchés aux producteurs américains. 
Nouvelles précisions : Moscou se porte acheteur 
de 500.000 tonnes de blé et de farine (18,7 mil-
lions de boisseaux) en 1965 et d'ores et déjà se 
réserve d'accroître ses achats si besoin est, ce qui 
prouve l'optimisme du gouvernement soviétique 
quant au proche avenir. On rappelle à cette occa-
sion que la seule transaction comparable à celle 
qui vient d'avoir lieu est la fourniture de blé 
américain à l'Inde pour un montant de 580 mil-
lions de dollars, de quoi Nehru tire argument 
pour dénoncer le matérialisme occidental (cf. New 
York Times du 17 septembre, pour l'information, 
pas pour le commentaire). 

Le Figaro du 18 septembre signale que « le 
manque de pain (est) l'unique sujet des conver-
sations à Moscou, après les mesures de rationne-
ment prises depuis 15 jours ». Les détails s'accu-
mulent, montrant les multiples dispositions adop-
tées en hâte depuis le début du mois pour freiner 
la consommation. Encore les correspondants à 
Moscou ne savent-ils, en partie, que l'état des 
choses dans la capitale, privilégiée à tous égards. 
On n'apprendra qu'à retardement la situation dans 
les provinces, mais ce qui en donne quelque 
idée, c'est « le spectacle des provinciaux quittant 
Moscou après y avoir fait leur plein de denrées 
encore plus rares ailleurs, et encombrant les 
gares et les trains de sacs et de paniers bourrés 
de ravitaillement » (dépêche de l'Agence France-
Presse, 17 septembre). A la même date, Khrou-
chtchev pérore à Volgograd (sic) pour affirmer 
que si l'agriculture va mal c'est qu'elle ne va pas 
mieux. On a déjà sept gros volumes in-octavo de 
ses discours sur le même sujet, formant un total 
de 3.489 pages... 

Il est opportun de noter que l'année dernière, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture constatait qu'« environ le 
tiers de la production agricole de l'U.R.S.S. pro-
vient du secteur privé », autrement dit des petits 
lopins individuels cultivés à la main par contraste 
avec le secteur collectivisé (dépêche de Rome, 
journaux du 19 octobre 1962). On comprend que 
la direction collective du Parti ait ajourné sine 
die la collectivisation de ces lopins providentiels. 
On comprend aussi pourquoi Londres signalait le 
6 septembre la vente de 1.600 barres d'or par 
Moscou (22.600.000 dollars) : il s'agit de commen-
cer à payer les achats de blé au dehors, et ce 
n'est qu'un commencement; l'impuissance com-
muniste en matière de production alimentaire 
sera donc temporairement compensée avec l'or 
extrait de Sibérie par les millions de victimes 
de Staline Enfin Moscou traite au Canada pour 
une période de trois années, pendant que Pékin 
en fait autant en Australie, ce qui signifie que 
les peuples asservis par les partis communistes 
se nourriront encore de pain capitaliste à la veille 
du 50° anniversaire du régime soviétique. 
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L'économie soviétique au premier semestre 1963 

L A presse soviétique du 19 juillet dernier a publié 
le bilan économique du premier semestre 1963. 

Les indications qu'on y trouve permettent de faire 
le point et de se rendre compte de la tendance 
générale de l'évolution de l'économie soviétique, 
dont les dirigeants ont plus d'une fois signalé, ces 
temps derniers, les difficultés qu'ils ont à affronter. 

PROGRESSION DE L'INDUSTRIE LOURDE 

L'industrie lourde conserve sa priorité tradition-
nelle. Voici comment se présente l'accroissement en 
pourcentages (par rapport au premier semestre de 
l'année précédente) : 

1963 1962 1961 1960 

Fonte 	  6% 8 % 9 % 9% 
Acier 	  5 % 8 % 9 % 9 % 
Laminés 	 7 % 7 % 8 % 9 % 
Pétrole 	 11 % 12 % 13 % 15 % 
Charbon 	 2 % 2% —1% 2 % 
Electricité 	 13 % 13% 9% % 
Engrais minéraux 	 13 % 9% 12% 7 % 
Ciment 	 10 % 13 % 12 % 17 % 

La diminution des pourcentages d'accroissement 
est naturelle puisque ces.. pourcentages se calculent 
sur des bases qui augmentent d'année en année. Il 
importe cependant de souligner que pour certains 
produits, il y a diminution de la progression même 
en chiffres absolus, ce qui est surtout le cas de la 
sidérurgie. 

Voici comment se présente l'augmentation en 
chiffres absolus (par rapport au premier semestre 
de l'année précédente, en millions de tonnes) : 

1963 1962 1961 1960 
— — 

Fonte 	  1,6 2,1 2,1 1,9 
Acier 	  2,0 2,7 2,8 2,7 
Laminés 	 1,9 1,9 2,0 2,2 

Ce ralentissement de la progression tient peut-être 
aux mesures de réorganisation prises au début de 
l'année. Peut-être est-il imputable à la modernisation 
des procédés technologiques. 

STAGNATION DES INDUSTRIES 
TRAVAILLANT POUR LA CONSOMMATION 

Les pourcentages d'accroissement enregistrés dans 
les industries de base jurent avec la lenteur du 
développement des branches travaillant pour la con-
sommation. En ce qui concerne les industries texti-
les, il s'agit d'une véritable stagnation, constatée de-
puis plusieurs années déjà, ainsi qu'il ressort du 
tableau ci-dessous (accroissement par rapport au pre-
mier semestre précédent) : 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

1963 1962 1961 1960 

Tissus de coton 2 % 2 % —1 % 9 % 
Tissus de laine —2 % 3 % 3 % 8 % 
Tissus de lin 4 % —2 % —3 % 11 % 
Sous-vêtements tricot 7 % 6 % 3 % 9 % 
Chaussures cuir 0,5 % 4 % 5 % 10 % 
Meubles 	 10 % 13 % 16 % 20 % 
Viande (a) 	 19 % 12 % —7 % 17 % 
Charcuterie 	 9 % 7 % —6 % 17 % 
Beurre 	(a) 	 —7 % 7 % 10 % 0,2 % 
Poisson 	 8% 10% 10% 26% 

(a) Secteur collectif seulement. 

Il suffit de comparer ces pourcentages à ceux qui 
caractérisent l'industrie lourde pour se rendre compte 
de la flagrante discordance entre les deux secteurs. 
C'est sans doute pour cela que le communiqué se 
borne à indiquer que la production industrielle dans 
son ensemble a progressé de 8,5 %, sans révéler les 
pourcentages distincts de la section I et de la sec-
tion II. Ce sont surtout les trois, industries textiles 
ci-dessus mentionnées qui sont en proie à une stag-
nation manifeste depuis trois ans. Pour s'en convain-
cre, il suffit de consulter le tableau suivant : 

Production au premier semestre 
(Millions de mètres carrés) 

1963 1962 1961 
— 

1960 
— 

Tissus de coton 	 2.512 2.471 2.423 2.447 
Tissus de laine 	 226 230 224 216 
Tissus de lin 	 258 249 255 264 

De 1960 à 1963, l'accroissement a donc été le 
suivant (millions de mètres carrés) : 

Tissus de coton 	 65 (2,7 % ) 
Tissus de laine 	 10 (4,6 %) 
Tissus de lin 	  —6 (-2,3 % ) 

LES VENTES AU DÉTAIL 

L'évolution du chiffre d'affaires du commerce de 
détail reflète, à peu de chose près, cette stagnation, 
ainsi que le montre le tableau ci-après : 

Ventes au détail 

(Progression par rapport à la période correspondante 
de l'année précédente) 

1963 

1" 
sem. 

% 

année 
ent. 

% 

1962 

1" 
sem. 

% 

1961 

1" 
sem. 

% 

1960 

1" 
sem. 

% 
Viande, charcuterie.. 13 4 8 —7 20 
Poisson 	  4 5 5 7 4 
Beurre 	  —9 —3 6 4 8 
Lait et prod. laitiers 	 2 1 8 8 13 
Sucre 	  7 9 4 10 9 
Tissus de 	coton. .. . —4 —4 —9 7 3 
Tissus de laine 	 —7 —9 —8 2 12 
Tissus de lin 	 (?) (?) (?) 1 0 
Vêtements, linge... 	 3 12 13 7 10 
Chaussures cuir 	 3 7 9 11 7 
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Il y a un ralentissement très net pour presque 
tous les articles ci-dessus énumérés. En ce qui con-
cerne les tissus de lin, la statistique reste muette 
depuis le premier semestre 1961. Pour l'année 1961 
tout entière, le chiffre n'a pas été publié. Si les 
ventes de viande et de charcuterie ont sensiblement 
augmenté au premier semestre 1963, cela provient 
très probablement des mauvaises conditions météoro-
logiques de l'hiver et du printemps et de l'épuise-
ment plus rapide des réserves de fourrage, ce qui a 
obligé les ruraux à vendre les animaux qu'ils ne pou-
vaient plus nourrir. Cet accroissement des ventes 
de viande va d'ailleurs de pair avec le recul (absolu 
ou relatif) de celles de beurre, de lait et de produits 
laitiers, ce qui confirme notre supposition. 

En ce qui concerne les tissus, la diminution du 
chiffre des ventes est bien plus importante que le 
ralentissement ou le recul de la production. Cette 
discordance ne date pas d'hier, cela ressort nette-
ment des chiffres des deux années précédentes. Elle 
tient à ce que les acheteurs refusent la marchandise 
qu'on leur offre et dont la qualité leur paraît inac-
ceptable, bien qu'ils soient habitués depuis des années 
à se satisfaire de n'importe quoi. 

ETERNELLES RÉCRIMINATIONS 
SANS RÉSULTAT 

Voici ce que dit à ce sujet le communiqué (presse 
soviétique du 19 juillet dernier) : 

« En même temps qu'augmente la quantité des 
marchandises vendues à la population, s'accroissent 
aussi les stocks dans le commerce. Une grande partie 
des stocks dépassant les normes fixées, atteignant 
près de 3 milliards de roubles [soit 15 milliards de 
francs au cours officiel ou 1.500 milliards d'anciens 
francs t], est constituée par des tissus de laine, des 
vêtements et des chaussures. Ces stocks excédentai-
res témoignent de ce que les sovnarkhozes, les entre-
prises industrielles et les organismes commerciaux ne 
tiennent guère compte de la demande de la popu-
lation et qu'ils ne prêtent pas l'attention nécessaire 
à l'amélioration de la qualité et à l'élargissement de 
l'assortiment. » 

Ce n'est pas la première fois que l'on dénonce 
l'insouciance des organismes économiques à l'égard 
des désirs et des besoins de la clientèle. Le bilan 
économique de 1962 avait déjà dit la même chose 
(presse soviétique du 26 janvier 1963) : 

« La demande de la population, en ce qui con-
cerne quelques marchandises, n'est pas pleinement 
satisfaite. Beaucoup d'entreprises industrielles ne se 
soucient pas comme il faut de l'amélioration de la 
qualité et de l'assortiment de nombre de produits de 
large consommation, notamment des vêtements, des 
chaussures et des tissus ; souvent les organismes 
commerciaux n'ont pas fait usage de leur droit de 
refuser des marchandises ne répondant pas à la 
demande de la population, à la suite de quoi les 
marchandises s'entassaient dans les magasins. » 

On retrouve la même récrimination dans le bilan 
économique du premier semestre 1962 (presse sovié-
tique du 21 juillet 1962) : 

« La demande de la population en ce qui concerne 
certaines marchandises n'est pas pleinement satis-
faite. Les sovnarkhozes, les entreprises industrielles 
et les organismes commerciaux, dans bien des cas, ne 
luttent pas assez pour la qualité et l'assortiment de 
la production... » 

Remontons à 1961. Le bilan économique de 1961, 
publié par la presse soviétique du 22 janvier 1962, 
dit ceci : 

« La demande de la population en ce qui con-
cerne nombre de denrées n'est pas pleinement satis-
faite. Beaucoup d'entreprises industrielles et commer-
ciales n'ont pas prêté une attention suffisante au 
relèvement de la qualité et à l'amélioration de l'as-
sortiment de nombre de marchandises de grande 
consommation, notamment de vêtements, de chaus-
sures et de tissus, à la suite de quoi les marchandises 
ne répondant pas à la demande s'entassaient dans 
les magasins. » 

Dans le bilan du premier semestre 1961 (presse 
soviétique du 21 juillet 1961), nous lisons : 

« La demande de la population quant à certaines 
marchandises n'a pas été pleinement satisfaite. Cer-
tains sovnarkhozes et entreprises industrielles n'ont 
pas prêté une attention suffisante au relèvement de 
la qualité et à l'amélioration de l'assortiment, à la 
suite de quoi, dans bien des cas, des marchandises 
ne répondant pas à la demande de la population 
s'entassent dans les circuits commerciaux. » 

Le bilan économique du premier semestre 1960 
(presse soviétique du 13 juillet 1960), un peu moins 
explicite, se plaint de la mauvaise qualité des mar-
chandises. Et l'on pourrait remonter bien plus loin 
encore ! 

Dans ces conditions, on se demande en vain à 
quoi peut bien servir un régime totalitaire disposant 
de tous les pouvoirs, y compris celui de mettre à 
mort les « saboteurs économiques » — et l'on sait 
que la peine de mort, récemment rétablie pour les 
délits économiques, a déjà fait des victimes. Même 
des Italiens résolument antifascistes reconnaissaient 
à Mussolini le mérite d'avoir donné satisfaction aux 
usagers des chemins de fer en faisant partir et arriver 
les trains à l'heure. Mais le régime soviétique, en 
dépit de toute la terreur qu'il fait peser sur les res-
ponsables économiques, ne parvient toujours pas, au 
bout de quarante-cinq ans, à faire exécuter ses direc-
tives quant à la satisfaction des consommateurs. 

L'AGRICULTURE 

Le chapitre consacré à l'agriculture mentionne 
tout d'abord les mauvaises conditions météorologi-
ques, qui ont retardé les façons de printemps. De 
telles indications sont généralement destinées à pré-
parer le public à l'annonce d'une récolte médiocre. 

En ce qui concerne l'élevage, le communiqué 
fournit quelques indications sommaires dont il res-
sort que la stagnation enregistrée depuis quelque 
temps déjà n'est pas près d'être surmontée. 

L'effectif des bovins dans les sovkhozes et kolkho-
zes au 1" juillet dernier était supérieur de 3 millions 
à celui du i°' juillet 1962. Celui des vaches a 
augmenté de 1,6 million, celui des moutons et 
chèvres de 2,7 millions, tandis que celui des porcs 
et de la volaille a quelque peu diminué. 

Le troupeau bovin privé a augmenté de 3 % ; 
les effectifs des vaches, des moutons et des chèvres 
sont demeurés à peu près au même niveau qu'au 
1" juillet 1962. 

En ce qui concerne la production et la collecte, 
la situation n'est pas brillante. Le communiqué le 
reconnaît : 
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« Par rapport au premier semestre de l'an passé, 
la production de la viande dans les sovkhozes et 
kolkhozes a augmenté de 3 % . Malgré l'augmenta-
tion du nombre des vaches, la production du lait a 
légèrement diminué par suite de l'insuffisance du 
fourrage, due à l'inclémence du printemps. » 

Les ventes aux organismes collecteurs se présen-
tent comme suit : 

1963 1962 1961 

Viande (a) 	 2.158 1.882 1.597 
Lait (a) 	 13.034 13.413 12.471 
OEufs (b) 	 6.189 6.214 5.472 

(a) Mille tonnes. — (b) Millions d'unités. 

L'accroissement (ou la diminution) en pourcen-
tages est le suivant : 

1963 1962 

Viande 	 +15 % +18 % 
Lait 	  — 3 % + 8 % 
Œufs 	  — 0,4 % +14 % 

Même en période de production déficitaire, l'Etat 
avait toujours réussi, jusqu'à présent, à maintenir, 
voire à augmenter les quantités qu'il se faisait livrer. 
Cette fois-ci, il n'y a pas réussi. C'est un mauvais 
signe. 

ET LES INVESTISSEMENTS ? 

Le bilan du premier semestre 1963 est bien avare 
de données relatives aux investissements, que les 
bilans précédents dispensaient largement. 

Nous indiquons ci-dessous les chiffres disponibles 
contenus dans les bilans semestriels des dernières 
années, en y ajoutant pour 1962 les chiffres de l'an-
née entière. L'accroissement par rapport à la période 
correspondante de l'année précédente se présente 
comme suit : 

1963 	1962 

1"1" Année 
sem. sem. ent. 
— — 
% % % 

1961 1960 

1" 	1" 
sem. sem. 

% 
Investissements totaux .... 4 10 9 8 13 
Industrie chimique 	 15 14 8 12 41 
Métallurgie 	(sidérurgie 	et 

non-ferreux) 	 (?) 5 2 10 18 
Pétrole et gaz 	 7 4 5 11 8 
Centrales électriques 	 (?) 13 7 2 5 
Construction mécanique 	 (?) 8 8 15 29 
Matériaux de construction. (?) 8 (?) 9 8 
Ind. légère et alimentaire 	 (?) 10 8 16 21 
Agriculture 	  12 27 22 19 20 

Il ressort de ce tableau que les chiffres relatifs à 
l'accroissement des investissements sont publiés régu-
lièrement depuis des années. Ce n'est que fort rare-
ment que telle ou telle donnée est omise. Cette 
fois-ci, on se borne à indiquer l'accroissement total 
des investissements et seules l'industrie chimique, 
celle du pétrole et du gaz et l'agriculture ont le 
droit de figurer au palmarès. 

Ce black out n'est évidemment pas dû à un hasard. 
On serait tenté à première vue de l'expliquer par 

la baisse abrupte du rythme d'accroissement des in-
vestissements totaux : 4 % seulement au premier 
semestre 1963 contre 10 % au premier semestre 
1962 et 9 % pour l'année 1962 tout entière. Se  

trouvant en permanence aux prises avec la menace 
inflationniste, le gouvernement aurait-il procédé à 
des réductions brutales pour limiter les dépenses sus-
ceptibles de se répercuter dangereusement sur l'équi-
libre des finances publiques et d'entraîner une dégra-
dation du pouvoir d'achat du rouble ? Cette hypo-
thèse, cependant, ne nous paraît pas devoir être 
retenue. Sans vouloir nier le péril inflationniste (que 
nous signalons ici même bien souvent), nous ne 
croyons pas qu'il soit assez grave ni assez imminent 
pour justifier des mesures aussi draconiennes. 

Pour l'instant, et jusqu'à plus ample informé, cette 
brusque réduction se rattache plutôt à l'augmenta-
tion spectaculaire des dépenses militaires, décidée 
au début de l'été 1961. Cette augmentation — nous 
l'avons dit à l'époque — était bien plus fictive que 
réelle : elle faisait passer au budget militaire officiel 
et avoué des sommes depuis toujours affectées à des 
fins militaires, mais camouflées jusque là au chapi-
tre des dépenses économiques. 

Le bilan économique de 1962 (année entière) avait 
fait ressortir un accroissement des investissements 
totaux de l'ordre de 9 % contre 11,5 % en 1960, 
mais on constatait en même temps que l'accroisse-
ment des investissements dans la métallurgie était 
tombé de 12 % à 2 %, dans l'industrie chimique de 
33 % à 8 % et dans la construction mécanique 
de 23 % à 8% . En commentant ces résultats surpre-
nants dans Est & Ouest (n° 296, 16-31 mars 1963, 
page 17), nous écrivions : 

« Aucune accélération dans d'autres branches ne 
compense cette perte de vitesse générale. Alors? 
On a l'impression que les statisticiens soviétiques 
ont fait un pas de clerc : ils ont fait figurer dans 
l'ensemble des investissements (pourcentages glo-
baux) des sommes qui ne relèvent plus, depuis 1960, 
du budget économique, mais du budget militaire. 
Mais ils ont retranché, dans les différentes branches 
travaillant pour l'armement, les sommes passant 
désormais par le budget des forces armées. C'est le 
cas surtout de la métallurgie, de l'industrie chimique 
et de la construction mécanique. Pour parler vul-
gairement, les statisticiens soviétiques ont vendu la 
mèche. » 

On semble lire notre bulletin à Moscou avec 
beaucoup d'intérêt et d'attention. Les statisticiens 
soviétiques ayant pris connaissance de nos observa-
tions, se sont empressés de rectifier leur erreur. Ils 
ont réduit le pourcentage d'accroissement des inves-
tissements globaux pour le faire mieux correspondre 
aux pourcentages réduits des branches constitutives. 
Dans notre article, nous avions mentionné la métal-
lurgie, l'industrie chimique et la construction méca-
nique. Or, les chiffres relatifs à la métallurgie et à 
la construction mécanique ne figurent pas au bilan 
du premier semestre... 

De telles omissions tirent moins à conséquence 
dans un rapport semestriel. On aura trouvé le camou-
flage le plus idoine à la fin de l'année, pour le bilan 
annuel de 1963. 

Ce n'est pas la première fois que nous constatons 
que certaines données, voire des rubriques, qui nous 
fournissaient des indications précieuses sur ce que 
le Kremlin tient à dissimuler, disparaissent dans les 
documents soviétiques dès qu'on a lu à Moscou nos 
commentaires. Ce qui prouve que Est & Ouest jouit 
d'une excellente réputation dans les hautes sphères 
de l'U.R.S.S. 

Lucien LAURAT. 
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U. R. S. S. 	Condamnations à mort 

"pour délits économiques" 

IE 30 août 1963, les agences 4:k presse occi- 
dentales annonçaient — tenant l'informa- 

tion du journal soviétique Sovietskaya Rossia 
— que trois Soviétiques, dont un rabbin du 
nom de B. Gavrilov, avaient été condamnés 
à mort pour spéculation et trafic d'or et de 
devises dans la région de Stravopol, à Piati-
gorsk. Six autres personnes, inculpées dans 
la même affaire, s'étaient vues condamner à 
des peines d'emprisonnement. 

Le 14 août, cette fois d'après un autre 
journal soviétique, La Vie rurale, une kol-
khozienne avait été condamnée à mort pour 
détournement de fonds au détriment d'un 
kolkhoze ukrainien, et sept hommes, ses com-
plices, à des peines d'emprisonnement. Les 
fonds détournés s'élevaient à 50.200 roubles 
(environ 225.000 francs). 

Ces condamnations à mort, dont on ne sau-
rait assurer qu'elles ont été les seules durant 
le mois d'août, ramènent l'attention sur le 
décret promulgué le 5 mai 1961 par le Pre-
sidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. qui 
étendait l'application de la peine de mort à 
un certain nombre de délits économiques, 
dont le pillage des biens d'Etat, le faux mon-
nayage, et aussi les attaques en bande contre 
les locaux administratifs. 

Nous avions indiqué, lors de la promulga-
tion de cet oukase, qu'il était, non pas une 
survivance stalinienne, mais une conséquence 
logique d'un régime économique qui a créé 
la penurie et la perpétue, et où le vol a perdu 
de son caractère odieux dans l'esprit des 
hommes, du fait de la nécessité qui pousse 
chacun à se procurer où il le peut (sans se 
préoccuper de leur origine) les objets, sou-
vent de première nécessité, que les magasins 
d'Etat ne lui fournissent pas, du fait aussi 
que la notion de propriété privée est pra-
tiquement abolie et que la propriété d'Etat 
inspire infiniment moins de respect, surtout 
quand sa gestion laisse à désirer et que les 
citoyens sont les spectateurs de gaspillages 
scandaleux qui leur enlèvent tout scrupule (1). 

On pourrait ajouter bien d'autres remar-
ques à celles-là. 

Bornons-nous à rappeler qu'au dernier 
Congrès du P.C. soviétique, en présentant le 
nouveau programme du Parti, Khrouchtchev 

(1) Voir, à ce sujet, Est & Ouest, n° 259, 1°'-15 juin 
1961 : Claude Harmel : « Staline avait raison ». Le 
5 mai 1961, le Soviet de la R.S.F.S.R. avait, de son 
côté, promulgué un oukase autorisant la déportation 
des « oisifs, fainéants, parasites et autres éléments 
antisociaux» convaincus de a refus de travail social ». 
En juillet 1961, un nouvel oukase du Soviet suprême 
renforçait celui du 5 mai et ajoutait à la liste des 
délits punis de la peine de mort « le trafic sur la 
monnaie et les devises pratiqué comme occupation 
régulière ou sur une large échelle ».  

célébrait la création d'un « homme nouveau » 
à la moralité supérieure, création qui s'opé-
rait non seulement sous l'influence du tra-
vail d'éducation du Parti, de l'Etat soviétique, 
des syndicats, du Komsomol », mais aussi 
sous celle « de toute la vie de la société : 
mode de production, formes de répartition, 
services matériels, activités sociale et poli-
tique, normes juridiques et pratique judi-
ciaire. » 

« Il faut utiliser tous les leviers économi-
ques sociaux, matériels, politiques et juridi-
ques pour développer la conscience commu-
niste des hommes et extirper les vestiges de 
la mentalité et de la morale bourgeoise », 
ajoutait-il, et il concluait en disant qu'il fal-
lait « faire en sorte que les nouveaux impé-
ratifs moraux soient une nécessité interne 
pour tous les Soviétiques ». 

Sachons gré à Khrouchtchev d'avoir dit, 
au passage et sans insister, mais de façon 
fort claire, de quoi il s'agissait. La théorie 
veut que le seul fait de vivre dans une société 
sans classe, débarrassée du capitalisme, in-
culque aux hommes les bons principes : s'il 
n'en est pas ainsi, le matérialisme économi-
que est faux, puisque, selon cette doctrine, 
le comportement des individus dans toute 
société est le reflet de leurs conditions maté-
rielles d'existence, puisque la morale indivi-
duelle est déterminée par les structures 
économiques. 

Bien entendu, Khrouchtchev a répété ce 
mauvais catéchisme et assuré que le « mode 
de production », les « formes de réparti-
tion », etc., participaient à la création de 
l'homme nouveau. Mais il a pris soin d'ajou-
ter à son énumération « les normes juridi-
ques et la pratique judiciaire ». 

Les normes juridiques, c'est, entre autres, 
le décret du 5 mai 1961. La pratique judi-
ciaire, c'est l'application de ce décret. Autre-
ment dit, on enseigne le respect des règles 
édictées en punissant les délinquants. 

Il n'y avait pas besoin du matérialisme 
historique, de la révolution bolchevik, de la 
construction du socialisme et des millions de 
vies humaines que tout cela a coûté, pour en 
arriver à une pratique aussi vieille que les 
sociétés policées. 

Encore, convient-il d'ajouter que la société 
soviétique engendre des phénomènes antiso-
ciaux plus nombreux et plus redoutables que 
ceux que connaissent nos sociétés libres puis-
qu'il faut, pour les réprimer, considérer 
comme des crimes ce que nous tenons pour 
des délits et qu'il faut y faire une très large 
application des armes de répression judi-
ciaire que le pouvoir s'y est données. 
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Le tableau ci-joint donnera une idée du 
nombre considérable des affaires dans les-
quelles des inculpés ont été condamnés à 
mort et exécutés, en vertu du décret du 5 mai 
1961 (et de son complément de juillet de la 
même année). Etabli en dépouillant (partiel-
lement) la presse soviétique, ce tableau est 
certainement incomplet, soit que des infor-
mations parues dans les journaux de 
l'U.R.S.S. aient échappé à ceux qui l'ont 
dressé, soit que des condamnations aient été 
prononcées sans avoir donné lieu à publi-
cation dans la presse. (Cette seconde raison 
ne joue qu'un rôle secondaire, car, pour avoir 
toute leur portée « éducative », les condam-
nations à mort doivent être portées à la con-
naissance du public.) 

Malgré ces insuffisances, l'enquête dont le 
tableau donne les résultats, a permis de 
recenser en deux ans, de mai 1961, date de  

promulgation du décret, à mai 1963, dans 
l'ensemble du territoire russe, 170 condamna-
tions à mort en vertu des décrets de mai et 
de juillet 1963. Si l'on écarte de la liste 
8 condamnations à mort prononcées pour 
attaque contre la force publique ou rébellion 
contre elle, c'est 162 condamnations à mort 
pour délits économiques qui ont été pronon-
cées en U.R.S.S. 

Cela fait une moyenne de 6,7 par mois, 
une exécution tous les quatre jours. 

Bien entendu, il faudrait ajouter à ces 
condamnations à mort pour « délits écono-
miques », celles qui ont été prononcées dans 
la même période pour meurtres, viols, etc., 
ou pour crimes politiques. 

Il n'est pas besoin de recourir aux statis-
tiques pour assurer qu'il n'existe pas une 
nation « capitaliste » où les bourreaux aient 
autant de travail! 

EXÉCUTIONS ET EMPRISONNEMENTS 

Lieu Date 
Nombre 

d'exécutions 
Nombre 

d'emprisonnements Délits et sentences (2) 

Moscou 	 19-7-61 2 6 Spéculation sur la monnaie : 7-15 ans. 
Moscou 	 24-8-61 1 7 Spéculation sur la monnaie : 7-15 ans. 
Mourom (3) 	 11-8-61 3 3 Attaque contre la milice : 15 ans. 
Alexandrov (3) .. . 5-9-61 4 5 Attaque contre la milice : 15 ans. 
Kazakhstan 	 9-10-61 1 3 Vol de biens de l'Etat : 2-15 ans. 

3 autres 
Kazakhstan Est 	 9-10-61 1 10 Vol de biens de l'Etat : 10-13 ans. 
Leningrad (3) 	 13-11-61 1 2 Vol de biens publics : 10 ans. 
Moldavie (3) 	 13-9-61 1 Vol de soie. 
Moldavie 	 2-9-61 1 Détournement de biens kolkhoziens. 
Ouzb ekist an 	 5-10-61 1 3 Détournements à grande échelle : 5, 10, 15 

ans. 
Leningrad 	 19-11-61 3 6 Détournements : 5-12 ans. 
Géorgie 	 12-12-61 1 5 
Arménie 	 10-12-61 1 4 Vol de biens socialistes : 3-10 ans. 
Lituanie 	 11-2-62 4 4 Spéculation sur la monnaie. 
Moscou 	 3-3-62 2 5 Vol et spéculation sur la monnaie. 
Ivanovo 	 3-3-62 1 (3) Faux monnayage. 
Kiev 	  17-3-62 1 (3) Vol de biens de l'Etat. 
Piatigorsk 	 5-4-62 1 plus de 4 Vol de blé. 
Ukraine 	 29-5-62 3 plus de 4 Spéculation : 15 ans. 
Moscou 	 3-6-62 4 « plusieurs » Spéculation sur la monnaie. 
Pavlodar 	 15-2-62 1 6 Détournements. 
Nicolaev 	 15-3-62 1 (3) 1 Vols à grande échelle. 
Kiev 	  16-5-62 2 7 Spéculation sur la monnaie : 10-12 ans. 
Riga 	  6-4-62 1 (3) Spéculation et brigandage. 
Mineralnié-Vody 	 9-3-62 1 Vol (blé). 
Bakou 	 18-4-62 2 4 Spéculation sur la monnaie. 
Turkmenistan, 

Tallin 	 25-4-62 1 1 Spéculation : 10-15 ans. 
Estonie 	 26-4-62 1 3 Détournements. 
Kouchmurun, 

Kazakhstan 	 29-4-62 3 Attaque contre un policier et soupçon de vol. 
Tachkent 	 20-3-62 2 2 Détournements : 15 ans. 
Minsk 	 25-6-62 5 13 Spéculation sur la monnaie. 
Oust-Kamenogorsk 30-6-62 1 Faux monnayage. 
Smolensk 	 6-7-62 1 Attaque contre des « droujinniki » (4). 
Moscou 	 23-7-62 1 Pots-de-vin (Degtiarev min. Fin.). 
Kirghizie 	 27-7-62 9 40 Groupe de spéculateurs kirghiz. 

(2) Pour ce qui est des peines d'emprisonnement. 
(3) Récidivistes. 
(4) Il s'agit des membres des « équipes de volontaires du peuple », chargées de faire respecter les règles de la vie 

en société soviétique. 
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Lieu Date 
Nombre 

d'exécutions 
Nombre 

d'emprisonnements Délits et sentences 

Ouzbekistan 	 30-7-62 1 2 Escroquerie aux abattoirs. 
Moscou 	 24-6-62 1 A résisté à l'arrestation et blessé un policier. 
Arménie 	 12-6-62 1 1 Meurtre d'un policier, résistance à l'arres-

tation. 
Kiev 	  12-6-62 2 2 Spéculation sur l'or et les devises : 5-8 ans. 
Kiev 	  1-8-62 2 Achat et vente d'or. 
Leningrad 	 2-3-62 2 6 Vol d'épicerie. 
Saratov 	 mars 62 5 Vol de biens publics. 
Arménie 	 8-8-62 2 Spéculation sur la monnaie. 
Bakou et ailleurs 	 28-9-62 4 Vols à main armée dans plusieurs villes. 
Leningrad 	 29-9-62 1 Escroquerie. 
Bakou 	 2-10-62 1 7 Détournement de chaussures. 
Chernovitsi 	 26-10-62 6 Spéculation sur la monnaie. 
Bakou 	 28-10-62 1 17 Vol de pneus. 
Moldavie 	 25-11-62 4 4 Spéculation sur la monnaie. 
Sverdlovsk 	 23-11-62 4 Corruption et détournements. 
Saratov 	 30-10-62 1 4 Fraude. 
Ivanovo-Frankovsk 5-1-63 3 4 Vols et corruption. 
Kharkov 	 5-1-63 6 6 Spéculation sur l'or. 
Lvov 	  15-1-63 1 6 Habillement illégal : 15 ans d'asile d'aliénés. 
Kazan 	 15-1-63 1 24 Falsification des chiffres de production. 
Géorgie 	 15-1-63 3 Vol de biens socialistes. 
Kichinev 	 25-1-63 1 35 Vol de biens de l'Etat. 
Lvov 	  14-4-63 8 10 Détournement de 2 millions de roubles. 
Moldavie 	 10-4-63 1 4 Thésaurisation de l'or. 
Bakou 	 4-3-63 4 17 Vol de biens de l'Etat (vente de vieux pa-

piers). 
Douchanbe 	 26-4-63 1 2 Corruption. 
Arménie 	 24-2-63 7 Vente de pièces d'or. 
Gorki 	  17-2-63 1 Extorsion de chauffeurs. 
Leningrad 	 10-2-63 5 4 Vol d'articles militaires. 
Mo j aï sk 	 23-11-62 4 24 Corruption, détournements. 
Sverdlovsk 	 27-3-63 6 56 Spéculation sur la monnaie et les bijoux. 
Koutaïssi 	 13-1-63 4 38 Pillages et détournement de 300.000 roubles. 
Bakou 	 18-12-62 1 11 Faux, vol de biens à l'hôpital (18.600 rou-

bles). 
Sverdlovsk 	 10-2-63 2 4 Vente d'excédents de graisse (affaire des 

pâtés de viande). 
Tachkent 	 8-12-62 — 4 Spéculation sur la monnaie. 
Moscou 	 14-12-62 1 4 Vol de grains. 
Géorgie 	 18-1-63 1 34 Détournements de balais (250.000 roubles). 
R.S.A. tatare 15-1-63 1 23 Détournement de 100.000 roubles. 
Beloroussov 	 25-1-63 1 Vol de biens de l'Etat. 
Poltava . 	 25-1-63 11 Détournement de 100.000 roubles. 
Lvov . 	  26-1-63 2 9 Escroquerie, corruption (articles ménagers). 
Alma Ata 	 8-5-63 1 2 Détournements sur une grande échelle. 
Tselinograd 	 16-3-63 2 2 Vols importants à l'usine chimique. 
Tachkent 	 20-5-63 2 11 Fraude au détriment de l'Etat (soie arti-

ficielle). 
Tachkent 	 18-5-63 5 Corruption (avocats). 

RÉCAPITULATION : Nombre d'exécutions : 170. Nombre d'emprisonnements : 551 

ANTISÉMITISME ET DÉLITS ÉCONOMIQUES 

Comme on l'a souvent remarqué, et comme 
l'information au début de cette note le rap-
pelle, non seulement il s'est trouvé un grand 
nombre de Juifs parmi les condamnés à mort 
pour délits économiques, mais encore les au-
torités soviétiques ont tenu à faire savoir 
qu'il s'agissait de Juifs. 

On a dressé une statistique mettant en 
relief la proportion des condamnés à mort 
juifs dans l'ensemble. Elle a été publiée par 
la revue Les Juifs en Europe de l'Est, n° 12-13 
de juin-juillet 1963 (5). 

Cette statistique s'étend sur une période 
moins longue que la précédente : elle s'ar-
rête au 5 janvier 1963. On constatera qu'elle 
la recoupe et la confirme, à quelques unités 
près. 

(5) Cette revue est éditée par Emmanuel Litvinoff, 
sous les auspices de MM. Israël M. Sieff et Label Katz. 
European Jewish Publications, 83 Charlotte Sreet, 
London W.1; bureau parisien : 28, rue Louis-le-
Grand. Cette revue est la plus solidement informée de 
celles qui. traitent du problème juif dans les pays 
communistes. 
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JUIFS CONDAMNÉS A MORT POUR DÉLITS ÉCONOMIQUES 
(du 1" juillet 1961 au 5 janvier 1963) 

République 

Pourcentage 
des Juifs 

dans la République Procès 
Total 

des sentences Juifs condamnés 

Pourcentage 
des Juifs 

punis de mort 

R.S.F.S.R 	  0,7 14 24 16 66 
Ukraine 	  2,0 12 30 25 83 
Ouzbekistan 	 1,2 2 3 
Azerbaïdjan 	 1,1 5 9 
Lituanie 	  0,9 3 7 5 71 
Moldavie . 	 3,3 2 5 4 80 
Kazakhstan 	 0,3 3 5 1 20 
Arménie 	  0,1 1 2 20 
Biélorussie . 	 1,9 2 6 4 66 
Géorgie 	  1,3 2 2 2 100 
Turkménie 	 0,3 1 1 
Kirghzie 	  0,4 1 19 13 68 
Estonie 	  0,5 1 1 

1,08 49 114 70 61 

Il ressort de ces chiffres que la proportion 
des Juifs figurant parmi les condamnés à 
mort — plus de 60 % dans l'ensemble des 
républiques — est insolite, et c'est le moins 
qu'on puisse dire. 

A moins de tomber dans un antisémitisme 
presque caricatural, on ne peut admettre que 
la proportion des Juifs parmi les délinquants 
(je ne dis pas les condamnés ou les incul-
pés) soit notablement plus forte que celle 
des délinquants des autres « nationalités ». 
(C'est le mot dont on se sert en U.R.S.S.) On 
pourrait assurément évoquer le rôle écono-
mique des Juifs au Moyen Age et aux débuts 
de l'âge moderne, quand on leur abandonnait 
l'exercice de trafics (dès lors nécessaires) que 
les autres méprisaient et que la morale chré-
tienne, dans son acception d'alors, condam-
nait. Mais ce rapprochement historique est 
hasardeux, et, dans les interstices de la so-
ciété soviétique d'aujourd'hui, de plus en 
plus larges, comme dans ceux de la société 
médiévale déclinante, on trouve assurément 
bien d'autres gens que des Juifs et dans des 
proportions qui devraient reproduire approxi-
mativement celles des diverses nationalités 
dans l'ensemble de la population (6). 

La proportion anormale des Juifs parmi les 
condamnés à mort pour délits économiques 
suggère donc deux hypothèses qui, d'ail- 
leurs, ne s'excluent pas l'une l'autre. 

Ou bien, les journalistes (et cela ne pour-
rait pas se faire sans ordre supérieur) accor-
dent plus de place, donnent plus de relief aux 
affaires dans lesquelles sont impliqués des 
Juifs (de même qu'il leur arrive de faire res-
sortir que le condamné est juif) négligeant à 
l'occasion de relater des procès où il n'est 
pas question de Juifs, mais n'en manquant 

(6) Avec toutefois cette nuance que, dans chaque 
« république s, la proportion des délinquants pourrait 
être plus forte parmi les éléments de la population 
nouvellement implantés, les « allogènes récents s, com-
me il y en a tant en Union soviétique par suite du 
brassage naturel des populations et, plus encore, des 
déportations en tous genres (voir la récente expé-
rience des terres vierges).  

pas un de ceux où il en figure. Dans ce cas, 
un recensement fait à l'aide des informations 
parues dans la presse donne une image 
inexacte de la réalité, amplifie la part des 
Juifs dans les procès pour délits économi-
ques. Mais c'est là une inexactitude voulue, 
une amplification délibérée. 

Ou bien l'image que donnent les articles de 
presse est, en gros, conforme à la réalité judi-
ciaire. Dans ce cas, on ne peut expliquer la 
proportion excessive des condamnés juifs 
que de deux façons : par la volonté délibérée 
des autorités d'atteindre des Juifs, ou par 
l'antisémitisme des populations (notamment 
des miliciens et des « volontaires du peuple ») 
qui dénoncent et arrêtent plus volontiers les 
trafiquants quand ils sont juifs. 

De toutes façons, il y a antisémitisme. Bien 
entendu, nous ne parlerons pas à ce propos 
de génocide. Soixante-dix Juifs mis à mort 
en dix-huit mois, c'est assurément trop, et 
c'est révélateur. Mais ce n'est pas de cette 
façon qu'on exterminera les 2.225.000 Juifs 
dénombrés ,par le recensement de 1959 (nom- 
bre jugé tres inférieur à la réalité). 

Seulement, par ce moyen, les communistes 
peuvent espérer parvenir à deux résultats 
(au moins) : 

Semer la terreur dans la communauté 
juive, ce qui incitera les Juifs à se fondre 
le plus possible dans le reste de la popula-
tion, à s'y perdre, à se détacher du reste de 
la communauté, à ne pas chercher à « mon-
ter » dans la hiérarchie sociale, à prendre 
dans certains domaines d'activité une place 
jugée excessive, etc. ; 

Utiliser l'antisémitisme latent des popula-
tions pour détourner vers le bouc émissaire 
traditionnel le mécontentement et la colère 
des gens à l'égard des responsables de la 
pénurie et de la vie chère : si tout va mal, 
si les magasins sont vides, s'il faut s'appro-
visionner au marché noir, la faute en est aux 
Juifs. 

(Suite au verso, première colonne.) 
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Témoignages sur la condition des jeunes 
en Chine communiste 

CEqui frappe le plus lorsqu'on a à faire aux 
réfugiés fuyant le régime de Mao Tsé-toung, 

c'est leur âge : les neuf dixièmes sont des jeunes 
gens de moins de trente ans. La plupart d'entre 
eux étaient encore des enfants lorsque les commu-
nistes sont arrivés au pouvoir. Et c'est parce que 
le régime nouveau n'a pu leur rendre la vie tant 
soit peu supportable qu'ils fuient la Chine, très 
souvent au péril de leur vie, tels ces jeunes gens 
— Lin Li-chien (27 ans), Ma Ching-hua (24 ans) 
et Ying Wei-lin (27 ans) — qui se sont aventurés 
en plein océan dans une frêle embarcation de 
pêcheurs pour chercher asile sous des cieux plus 
cléments. 

Lin, Ma et Ying sont tous trois originaires de 
la région côtière de Tché-Kiang, au sud de Chan-
ghaï. Lin a fait ses études supérieures à l'Institut 
des textiles de la Chine orientale à Changhaï 
et les a terminées en 1958. Depuis lors, il a tra-
vaillé en qualité de spécialiste en textiles dans la 
province de Chan Si. Ma et Ying ont tous deux 
suivi des cours à l'Université de Pékin. En 1959, 
ils s'y sont inscrits à la faculté de philologie chi-
noise. Tous deux ont dû quitter l'Université avant 
d'avoir pu terminer leurs études, le premier de 
peur d'etre envoyé travailler dans les champs 
dans le cadre de la mobilisation des citadins 
pour les travaux agricoles, le second ayant été 
exclu en tant qu'élément « politiquement peu 
sûr ». 

Dès 1958, Lin avait cherché une occasion favo-
rable pour fuir le pays. Cette occasion s'est pré-
sentée en mars 1963, lorsque Lin rencontra à 

(SUITE DE LA PAGE 25) 

On sait que Bertrand Russell écrivit, le 
2 janvier 1963, à Khrouchtchev pour lui si-
gnaler le mauvais effet produit par cette 
recrudescence de l'antisémitisme. Il reçut, six 
mois plus tard, une réponse qu'on veut croire 
qu'il a tenue insultante, car on a beau donner 
à quelqu'un du « très honoré » et se dire 
« respectueusement » sien, on l'insulte quand 
on ose lui écrire, le prenant ainsi ouverte-
ment pour un ignorant ou pour un sot : « Il 
n'y a jamais eu et il n'y a pas la moindre 
politique d'antisémistisme en Union sovié-
tique. » 

Qu'il n'y ait pas d'antisémitisme aujour-
d'hui en U.R.S.S., on peut admettre que 
Khrouchtchev le soutienne : c'est le point à 
éclaircir, le sujet en discussion. Mais qu'il 
n'y en ait jamais eu, ce n'est pas seulement 
une contre-vérité, c'est un mensonge. 

Il ne suffit pas de la déguiser, grossière-
ment, sous les apparences toutes verbales 
d'une lutte contre le « cosmopolitisme 3. pour 
laver de l'accusation d'antisémitisme une 
persécution comme celle que Staline mena 
contre les Juifs entre 1948 et 1953. 

Et l'on sait qu'il existe d'autres exemples. 

CLAUDE HARMEL. 

Changhaï Ma et Ying. Il leur fallut près de six 
semaines pour mettre à exécution leur projet. Les 
jeunes gens avaient réussi à acheter une embar-
cation de pêcheurs, grâce à laquelle le 6 mai 1963, 
à la faveur de la nuit, ils quittaient le continent 
chinois. Les accompagnaient : la jeune femme 
de Lin, enceinte de quatre mois, et trois pêcheurs. 
Après toute une journée passée en pleine mer, 
la frêle embarcation commença à donner de la 
bande. Sur le point de couler, les naufragés furent 
recueillis par un voilier de pêche japonais. Les 
fuyards eurent la présence d'esprit de dire qu'ils 
venaient de Taïwan. Quelques jours plus tard, 
ils étaient débarqués sains et saufs au port de 
Kéloung. Leur odyssée était terminée. 

Pourquoi Lin, Ma, Ying ont-ils fui, de même 
que des dizaines d'autres de leur âge ? La réponse 
est simple : parce qu'en Chine communiste la 
vie ne vaut plus la peine d'être vécue, parce que 
— pour eux, les jeunes — c'est un pays sans 
perspectives, sans avenir. 

« La plupart des étudiants n'ont qu'un seul 
souci, raconte Ma : réussiront-ils, leurs études 
terminées, à obtenir un emploi correspondant à 
leur qualification? Malheureusement, beaucoup 
d'entre eux savent qu'ils n'obtiendront jamais 
un emploi correspondant à leurs connaissances 
et qu'il leur faudra retourner à la campagne tra-
vailler le sol. Leur diplôme universitaire ne leur 
aura servi à rien... » 

« Une seule chose compte à l'Université, inter-
vient Lin à son tour : être bien noté des respon-
sables du Parti. Si vous faites preuve d'activité 
politique et assistez à tous les meetings, vous 
avez beaucoup plus de chances de réussir qu'en 
obtenant de bonnes notes aux examens. Pour 
s'assurer un emploi intéressant une fois vos 
études terminées, il vous faut avant toutes choses 
la confiance du Parti. Si vous l'avez, tout va 
bien, sinon tous les diplômes n'y feront rien. 
C'est pourquoi le niveau de l'enseignement est 
devenu tellement bas, même à l'Université jadis 
fameuse de Pékin. On assiste en quelque sorte 
à une sélection à rebours : les meilleurs ne sont 
aucunement favorisés, bien au contraire. » 

Mais à supposer, comme c'est le cas de Lin, 
notamment, que sans être spécialement bien vu 
par le Parti, l'universitaire réussisse néanmoins 
à obtenir un emploi selon sa spécialité ? 

« Le salaire mensuel d'un ingénieur, raconte 
Lin, est de 45 JMP, soit environ 15 dollars U.S.; 
45 JMP, c'est le prix, au marché libre, de 500 g de 
pétrole (le pétrole rationné coûte 90 fois moins, 
soit 0,50 JMP, mais la ration en est nettement 
insuffisante); 45 JMP, c'est aussi le prix de 
3 paires de chaussures au marché libre ou celui 
de 20 à 25 livres de riz (en général, les prix 
des marchandises au marché libre sont de 10 à 
20 fois supérieurs à ceux des marchandises déli-
vrées contre les coupons, mais la ration — là 
encore — est nettement insuffisante). A ce point 
de vue, le sort des militaires est nettement plus 
favorable. Non seulement un jeune lieutenant 
touche plus qu'un jeune ingénieur : 60 JMP par 
mois (soit 20 dollars U.S.), mais il reçoit — en 
plus de sa paye — beaucoup de biens en nature. 
Et en Chine communiste, avoir les produits et 
les denrées est beaucoup plus important que 
d'avoir de l'argent... » 
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A propos de rationnement, notons en passant 
la très curieuse (et combien caractéristique quant 
à la hiérarchie des valeurs dans une société com-
muniste !) répartition du tabac. Seuls y ont droit 
les citadins, les paysans étant censés se ravi-
tailler en tabac par leurs propres moyens. Tous 
ceux qui ont atteint leur majorité en 1958 ou 
plus tard n'ont pas droit au tabac, étant sans 
doute sous-entendu qu'ils n'ont point eu l'occa-
sion de contracter cette mauvaise habitude capi-
taliste. Restent donc les citadins qui ont atteint 
leur majorité avant 1958. Le commun des mortels 
a droit à deux paquets de 20 cigarettes par mois. 
Les cadres inférieurs du Parti ont droit à quatre 
paquets de cigarettes. Les cadres supérieurs à 
dix paquets. Et, enfin, ceux qui se trouvent tout 
au sommet de la hiérarchie communiste peuvent 
fumer à volonté : pour eux, le rationnement 
n'existe pas. 

Le chaos général dans lequel se trouve l'éco-
nomie du pays, l'impossibilité de pourvoir aux 
besoins les plus élémentaires d'une population 
sans cesse croissante ont incité les autorités com-
munistes à réviser leur politique démographique 
et à imposer la limitation des naissances. A partir 
de fin mars de cette année, une vaste campagne 
a été déclenchée invitant les hommes à se faire 
stériliser gratuitement. Les avortements, qui jus-
que là étaient punis par la loi, sont maintenant 
favorisés et les intéressées peuvent se faire avor-
ter à moitié prix. Enfin, le Parti recommande 
aux jeunes gens de ne pas se marier trop tôt, 
l'âge minimum étant de 25 ans pour les hommes 
et de 20 ans pour les femmes. 

Mais, par rapport aux années précédentes, la 
situation ne s'est-elle pas améliorée ? Oui, sans 
doute, confirment Lin, Ma et Ying, on sent un 
très net progrès depuis un an, à peu près. Il y 
a un an, la situation était intenable, c'était la 
famine. Maintenant, cela va relativement mieux. 
Et l'un de mes interlocuteurs d'ajouter non sans 
malice : « mais l'homme ne vit pas que de pain 
(ou, si vous préférez, de riz)... ». Du point de 
vue spirituel, la vie est aussi intenable qu'elle 
l'était il y a un an. Peut-être même plus dure 
et moins libre que jamais... 

«La vie spirituelle en Chine communiste, ra-
conte Lin, est une vie en vase clos. Pas le moin-
dre souffle n'y pénètre. C'est pourquoi — pour 
les jeunes surtout — tout semble tellement triste 
et terne. Oui, il y a eu, bien entendu, la tactique 
de «Laissez fleurir cent fleurs » après les évé-
nements de Hongrie en 1956. Mais les «Cent 
fleurs » n'ont pas duré longtemps. En fait, c'était 
une immense duperie. Le Parti en a profité pour 
connaître ce qu'on pensait dans les milieux intel-
lectuels et notamment les universitaires. Inutile 
de préciser que ceux qui avaient profité de l'oc-
casion des «Cent fleurs » pour s'exprimer un 
peu plus librement eurent bientôt à le regretter. 
Un de mes camarades d'Université suggéra à 
l'époque qu'il fallait établir à Pékin une sorte 
de Hyde Park, comme à Londres, pour que cha-
cun puisse s'y exprimer sans crainte d'être pour-
suivi par la loi. Mal lui en prit. Au cours de la 
grande purge qui suivit les «Cent fleurs », mon 
camarade fut arrêté et envoyé dans un camp de 
rééducation près de Changhaï. Inutile de préciser 
que je ne l'ai plus jamais revu... » 

A quelles sources spirituelles s'abreuver dans 
de telles conditions ? Les étudiants relisent pour 
la nième fois Romain Rolland et montrent un 
intérêt très vif pour la littérature de la Chine 
ancienne. Par contre, personne ne lit les ouvrages 
des écrivains chinois contemporains. Jusqu'il y 
a peu de temps, la littérature et les publications 
soviétiques et celles des pays de l'Europe orien- 

tale fournissaient une sorte d'« erzatz » de nour-
riture spirituelle. Mais depuis la rupture sino-
soviétique, le nombre de sources d'origine sovié-
tique a nettement diminué et l'accès en est de-
venu beaucoup plus difficile. L'intérêt que sus-
citent les publications et sources soviétiques a 
d'ailleurs augmenté en proportion. C'est ainsi 
qu'en février 1963, le Quotidien du Peuple, ra-
conte Lin, a publié un grand discours de Khrou-
chtchev. Le numéro étant devenu introuvable 
quelques jours plus tard, les gens le payèrent au 
marché noir jusqu'à 2 JMP, alors que le prix 
officiel n'en est que 0,04 JMP, soit jusqu'à 50 fois 
plus ! 

Le conflit avec l'U.R.S.S. a par ailleurs donné 
naissance à des situations au plus haut point 
paradoxales. C'est ainsi qu'il est interdit d'écou-
ter les émissions de la radio japonaise, mais tech-
niquement rien ne vous empêche de le faire. 
Tandis que nul n'a jamais prohibé d'écouter les 
émissions soviétiques, et cependant, depuis no-
vembre ou décembre de l'année passée, les émis-
sions de Radio-Moscou sont systématiquement 
brouillées... 

En ce qui concerne plus spécialement les étu-
diants, le conflit avec l'U.R.S.S. a eu pour consé-
quence de rendre possible l'étude de la langue 
anglaise. Jusqu'en 1960, la langue étrangère obli-
gatoire était le russe. Lin avait appris l'anglais 
à l'école secondaire et avait voulu poursuivre ses 
études en cette langue, d'autant plus que du point 
de vue de sa spécialité — les textiles — l'anglais 
présentait pour lui beaucoup plus d'intérêt que 
le russe. Rien à faire. En 1954, il dut abandonner 
l'étude de l'anglais et se consacrer au russe pen-
dant les quatre années de ses études supérieures 
(jusqu'en 1958). Depuis 1960, avec le grand exode 
des spécialistes soviétiques de Chine, les choses 
ont changé : désormais, chaque étudiant a le 
choix entre l'étude de la langue russe ou celle 
de la langue anglaise. 

Le conflit avec l'U.R.S.S. a trouvé également 
une certaine répercussion dans l'étude obligatoire 
des matières ayant trait au marxisme-léninisme. 
Jusqu'en 1960, il y avait dans les universités un 
cours intitulé « Histoire du mouvement commu-
niste international », dans lequel l'accent était 
mis sur l'exemple soviétique, sur l'aide de 
l'U.R.S.S.' à la Chine, etc. Depuis 1960, ce cours 
a été remplacé par un autre : « Histoire du Parti 
communiste chinois »"... 

Dans le conflit avec l'U.R.S.S., la grande ques-
tion, évidemment, est de savoir si les dirigeants 
de Pékin peuvent compter sur l'appui des cadres 
communistes, sinon du peuple dans son ensemble. 
Lin, Ma et Ying sont catégoriques : même au 
sein du Parti, les dirigeants de Pékin ne peuvent 
compter que sur l'appui de quelque 10 % des 
membres. Ce sont ceux .qui hier encore n'étaient 
rien et qui aujourd'hui sont tout : en d'autres 
termes la « vieille garde ». D'un niveau intellec-
tuel fort bas, ces être primaires savent une chose : 
c'est que le jour où Mao ne sera plus maître, ils 
devront retourner au néant d'où ils sont sortis. 
Quant à la grande majorité des cadres du Parti 
— auxquels on ne demande rien d'autre que de 
voter à l'e unanimité » des résolutions rédigées 
d'avance — ils sympathisent secrètement avec 
Khrouchtchev, non pas en tant qu'individu, mais 
en tant que représentant de la tendance « mo-
dérée » de coexistence pacifique. Seul le fana-
tisme doctrinaire de Mao et de ceux qui l'en-
tourent peut expliquer que les dirigeants de 
Pékin ne se rendent point compte de la situation 
véritable et que, bien au contraire, ils font en 
quelque sorte appel à l'opinion publique pour 

(Suite au verso, première colonne.) 
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CORÉE DU NORD 

LES NORD-CORÉENS ROMPENT A LEUR TOUR AVEC 
LA REVUE DE PRAGUE. 

Entre les numéros de juillet et d'août 1963 de la revue 
du mouvement communiste international, Problèmes de la 
paix et du socialisme (édition française : La Nouvelle 
Revue Internationale), publiée à Prague, il existe une dif-
férence importante, passée volontairement sous silence : 
l'édition en langue coréenne a été supprimée (le silence 
avait été également observé lors de la suppression de 
l'édition chinoise). 

L'édition coréenne paraissait à Phyongyang, capitale de 
la Corée du Nord, depuis le premier numéro. Après les 
Chinois, qui ont cessé de faire paraître leur édition, il 
y aura bientôt un an, comme nous l'avons signalé à 
l'époque, les Nord-Coréens sont le troisième pays de l'ex-
bloc soviétique à prendre une telle mesure, les Albanais 
ayant été les premiers à s'engager dans cette voie, dès 
décembre 1961. 

Cette suppression de l'édition nord-coréenne consacre 
complètement le passage de ce pays dans le camp chinois, 
la condamnation publique du traité nucléaire de Moscou 
ayant été un autre signe de cette solidarité avec Pékin. 

Remarquons par ailleurs qu'il n'existe pas encore d'édi-
tion yougoslave de cette revue. 

(SUITE DE LA PAGE 27) 

les soutenir dans la lutte contre les « révision-
nistes et renégats » du type de Khrouchtchev. 

« Nombreux ont été les cadres du P.C. chinois, 
affirme Ma, qui, se trouvant dans la province 
orientale du Sin-Kiang, en ont profité pour cher-
cher refuge en U.R.S.S. En effet, l'Union sovié-
tique se trouve à un stade d'évolution technique 
plus avancé que la Chine, et la vie y est sensi-
blement moins dure pour les travailleurs. C'est 
pourquoi des masses de gens, y compris des 
cadres communistes, ont traversé la frontière et 
cherché refuge en U.R.S.S. Les autorités sovié-
tiques, à ce que l'on raconte, les ont d'ailleurs 
fort bien accueillis... » 

Ce n'est pas seulement du point de vue éco-
nomique et technique seulement que la Chine se 
trouve à un stade très inférieur par rapport à 
l'U.R.S.S. Il en est de même du point de vue évo-
lution sociale, psychologique, morale, historique 
pour tout dire. C'est ainsi, affirment Lin, Ma et 
Ying, que la société chinoise d'aujourd'hui ignore 
le conflit entre les générations, lequel a atteint en 
U.R.S.S. même un tel degré d'intensité. De même, 
la société chinoise ignore le phénomène des élé-
ments dits « parasitaires » ou « antisociaux ». Il 
y en a, certes, à titre d'exception, mais ce « mal » 
si typique d'une société communiste « évoluée » 
ne revêt point les proportions catastrophiques 
qu'il revêt en U.R.S.S. Pour tout dire, le commu-
nisme, en Chine, se trouve encore à un stade 
de monolithisme brut et de dogmatisme monacal, 
pareil à celui qu'il avait atteint sous Staline en 
U.R.S.S. avant la seconde guerre mondiale. 

«Tant que j'étais à l'Université, jusqu'en 1958, 
nous pouvions encore danser, raconte Lin. Mais 
à partir de 1960, même les danses ont été sup-
primées. » Ce n'est pas seulement la joie de vivre, 
c'est aussi la raison de vivre qui a disparu en 
Chine communiste. Et c'est, en définitive, pour 
cela que Lin, Ma et Ying ont fui le continent. 

BORIS LITVINOFF (août 1963).  

communiste international 
ZANZIBAR 

CRÉATION D'UN NOUVEAU MOUVEMENT COMMUNISTE 
PROCHINOIS. 

Voici un peu plus d'un an, le 18 juillet 1962, l'agence 
Tass annonçait la création d'un Parti communiste à Zan-
zibar, îles situées sur les côtes de l'Afrique orientale, non 
loin de Dar-es-Salam. Cette nouvelle fut publiée le len-
demain dans la Pravda, ce qui constituait, en quelque 
sorte, une reconnaissance officielle par l'U.R.S.S. du nou-
veau parti. 

On apprenait, par la suite, que le secrétaire général 
de ce P.C. du Zanzibar était Abdul Rahman Mohammed 
Babu, qui était en même temps l'un des leaders du 
« Parti nationaliste de Zanzibar o, organisation politique 
qui avait obtenu 9 sièges sur 22 lors des élections légis-
latives de janvier 1961. Il fut précisé également qu'en 
même temps que le P.C.Z. avait été fondé à Zanzibar un 
mouvement de jeunes qui s'intitulait : « Ligue de la Jeu-
nesse communiste de Zanzibar ». 

Annoncée dans l'organe officiel du P.C. de l'U.R.S.S., la 
création d'un Parti communiste à Zanzibar apparaissait 
comme certaine et nous l'avions signalée dans l'une de 
nos publications (1). Cela d'autant plus qu'on n'ignorait 
pas qu'Abdul Rahman Mohammed Babu était étroitement 
lié avec les communistes et qu'il s'était rendu à diverses 
reprises en U.R.S.S. et en Chine populaire. C'est d'ailleurs 
avec les représentants de Pékin à Dar-es-Salam que 
Mohammed Babu semblait avoir les contacts les plus 
étroits. 

Or, il s'avère à présent qu'en dépit de l'information 
publiée dans la Pravda, Abdul Rahman Mohammed Babu 
était resté secrétaire général du « Parti nationaliste de 
Zanzibar o et qu'il avait essayé, en réalité, de transformer 
ce mouvement en un véritable parti communiste. A la 
veille des élections législatives qui se sont déroulées au 
mois de juin 1963, Mohammed Babu tenta de présenter sur 
la liste du P.N.Z. uniquement des candidats communistes. 
Cette liste fut repoussée par la majorité des dirigeants du 
P.N.Z., notamment par son président, Ali Mushin, et 
Mohammed Babu fut amené à donner sa démission peu 
avant le scrutin. 

Cette démission fut bénéfique pour le P.N.Z, puisqu'en 
compagnie du « Parti populaire de Zanzibar et Pemba o, il 
remportait 18 sièges (dont 12 pour le P.N.Z.) contre 13 
au « Parti Airo-Shirazi n. Mohammed Babu et ses partisans 
communistes avaient été pratiquement exclus de ces élec-
tions. 

Disposant d'un journal communiste intitulé Zanews, qui 
semble avoir été financé par les communistes chinois, 
Mohammed Babu a décidé de créer un nouveau mouve-
ment appelé « Umma » (« La Nation o). Il est appuyé dans 
cette tentative non seulement par des leaders syndicalistes 
et de la jeunesse de Zanzibar, mais surtout par la Chine 
populaire. Il est significatif que dans le premier numéro 
de Révolution, revue communiste prochinoise dont le direc-
teur est Jacques Vergés, Mohammed Babu est signalé 
comme correspondant de cette publication à Zanzibar. 

Il est donc probable que le mouvement communiste à 
Zanzibar est victime des séquelles du conflit sino-sovié-
tique. Mais tout porte à croire que par le truchement de 
Mohammed Babu, les communistes chinois vont essayer 
de faire de Zanzibar l'une de leurs plates-formes de péné-
tration en Afrique Orientale. 

N. L. 

(1) Voir à ce propos : « Est Co- Ouest o no 290 (16-31 dé-
cembre 1962) : « Chronique : Création d'un parti communiste 
à Zanzibar ». 
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