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Le schisme sino-soviétique 
et sa place dans l'histoire du communisme 

AU lendemain de la fondation de l'Interna-
tionale communiste, en 1919, Lénine écri- 

vait son célèbre article : « La Troisième Inter-
nationale et sa place dans l'histoire », où il 
affirmait — comme nous l'avons rappelé ré-
cemment dans cette revue — que l'hégémonie 
dans le mouvement international était passée 
aux mains des Russes (sans doute pour un 
temps très court, précisait-il) après avoir été, 
au XIX° siècle, exercée par les Anglais d'abord, 
par les Français et finalement par les Alle-
mands jusqu'au 4 août 1914. 

Au lendemain du schisme sino-soviétique, il 
n'y a aucun espoir que Khrouchtchev, ou un 
autre Soviétique, écrive des « thèses » sur cet 
événement et sa place dans l'histoire ; car la 
première constatation qu'ils devraient faire 
serait de reconnaître que le « temps très court » 
dont parlait Lénine est sur le point de toucher 
à sa fin. 

Depuis 1917 jusqu'à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, il n'y eut qu'un seul Etat 
communiste : la Russie soviétique. Toutes les 
autres tentatives révolutionnaires avaient 
échoué. Durant trente ans environ, le com-
munisme n'eut qu'une seule force de choc —
c'était l'U.R.S.S. Cette force de choc était à 
la fois d'ordre moral et d'ordre matériel. 

Force morale : on devenait communiste non 
à la suite de la lecture du « Capital » ou de 
l'« Anti-Duhrinq », mais par le fait de l'exis-
tence du premier et du seul pays socialiste de 
l'histoire. Des témoignages récents de deux 
anciens chefs communistes l'ont confirmé ces 
derniers temps. Djilas l'a écrit et dit après sa 
rupture avec le communisme et Auguste 
Lecteur vient de le répéter dans son livre « Le 
Partisan » : « S'il n'y avait eu que la fréquen-
tation de mes camarades français, je ne serais 
pas resté huit jours [dans le P.C.] ; seule mon 
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admiration pour la Russie, le Parti bolchevik 
et ses militants fit que je persévérai. » 

Force matérielle aussi, puisque la zone où 
le communisme s'est étendu, des pays baltes 
jusqu'aux Balkans, a été celle où l'Armée 
rouge s'est déployée. (Cela est vrai même pour 
la Yougoslavie ; seule en Europe communiste, 
l'Albanie n'eut pas l'honneur de recevoir les 
divisions soviétiques.) 

Cette identification du communisme et de 
l'Union soviétique a fini par être acceptée, non 
seulement comme une chose réelle, mais en-
core comme une chose définitive, à la fois par 
Staline et par les Occidentaux. Staline écri-
vait à Tito, le 4 mai 1948 — à la veille de son 
excommunication : « ...L'Armée rouge accourut 
au secours du peuple yougoslave, défit les 
occupants allemands, libéra Belgrade et créa 
ainsi les conditions indispensables pour l'ac-
cession du Parti communiste au pouvoir. Mal-
heureusement, l'Armée soviétique n'apporta 
pas et ne pouvait pas apporter la même assis-
tance aux partis communistes français et ita-
lien. » De leur côté, lorsque les Américains, 
par le fameux article écrit par Georges Kennan 
sous la signature de « X », formulèrent, en 
1947, leur politique de « containment », tou-
jours valable d'ailleurs, on ne parlait que des 
« Soviétiques », le mot « communisme » étant 
délibérément ignoré, comme il ressort de cette 
phrase capitale de Kennan : « Dans ces cir-
constances, il est clair que le principal élé-
ment de n'importe quelle politique des Etats-
Unis à l'égard de la Russie soviétique doit être 
de contenir avec patience, fermeté et vigilance 
ses tendances à l'expansion. » 

** 

A la lumière de tout ce qui s'est passé depuis 
ces paroles de Staline et de Kennan, force est 
de constater que cette époque est historique-
ment close : l'Armée soviétique a cessé d'être 
l'unique instrument de l'expansion commu-
niste. La politique occidentale depuis 1948 a 
contenu l'avance de l'Armée soviétique — à 
supposer que celle-ci ait jamais eu l'intention 
de reprendre sa marche vers l'Ouest — mais 
elle n'a pas arrêté, par là, l'expansion com-
muniste. L'Armée rouge est restée aux fron-
tières soviétiques, mais les communistes sont 
arrivés au pouvoir sans l'Armée soviétique, 
de la Chine jusqu'à Cuba. 

Autrefois, à l'époque du Front populaire, Di-
mitrov et tout son appareil de l'Agit-prop ai-
maient à répéter la formule que le national-
socialisme était « la troupe de choc du 
fascisme mondial » — ce qui était vrai. Pen-
dant longtemps, l'Occident, à son tour, a vu 
dans l'Armée rouge la troupe de choc du 
communisme. C'était également vrai alors, 
mais ne l'est plus. 

Aujourd'hui, le continent le plus vulnérable 
à l'agression multiple et prochaine du com-
munisme, c'est l'Asie, de l'Inde à l'extrême 
sud-est ; mais, dans toute cette région, l'ini-
tiative n'appartient plus aux Soviétiques, elle 
est aux mains des Chinois et des communistes 
prochinois. Si une armée rouge devait se met-
tre en marche, ce serait celle de la Chine, et 
non celle de la Russie soviétique. Le continent 
où la situation est la plus explosive est l'Amé-
rique latine Là non plus, le communisme so-
viétique ne détient pas l'initiative, qui demeure 
la prérogative du communisme sino-castriste. 
Et ce n'est probablement pas l'effet d'un pur 
hasard si ces deux continents sont précisément 
ceux où la politique nord-américaine est pres-
que seule à agir. A la différence de l'Afrique 
et du monde arabe, où les Anglais et les 
Français ont encore voix au chapitre, l'Asie 
du Sud-Est et l'Amérique latine sont « chasse 
gardée » de la diplomatie américaine. 

En politique mondiale, comme en méde-
cine, tout procède d'un diagnostic, bon ou 
mauvais. Or, le diagnostic de « contenir l'Ar-
mée soviétique » a été bon pour l'Europe occi-
dentale, mais totalement inopérant sur le reste 
du globe. Les événements de ces dernières 
années se sont chargés, et vont se charger de 
plus en plus, de confirmer le diagnostic capi-
tal que le mal n'est pas seulement soviétique, 
mais communiste. Tout change, le jugement 
comme la perspective, selon qu'on voit ce 
diagnostic sous l'angle du mal soviétique ou 
du mal communiste. Ainsi, lorsque la plus 
importante publication américaine en matière 
de politique extérieure, « Foreign Affairs », 
écrit que la présence de la Yougoslavie en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine est 
bénéfique pour l'Occident et qu'elle offre une 
alternative, c'est vrai en partie si l'on voit le 
problème sous l'angle du danger soviétique, 
mais si on le voit sous l'angle du danger 
communiste, cette alternative, tout en n'étant 
pas entièrement favorable aux Soviétiques, 
leur est certainement plus bénéfique qu'elle 
ne l'est aux Occidentaux, car si elle commence 
par le « neutralisme positif », elle finit par la 
victoire du régime communiste. 

** 

Que deviennent les Soviétiques dans ce 
transfert du centre de gravité de l'expansion 
du communisme ? Ils pourraient être pris pour 
les « interlocuteurs valables » et les alliés pro-
chains de l'Occident (ils le sont pour de nom-
breux journalistes, diplomates et hommes poli-
tiques) s'il n'y avait un obstacle à cela, et un 
obstacle de taille : leur politique en Europe. 

Ce continent est en effet la dernière chasse 
gardée des Soviétiques devant l'apparition des 
communismes titiste, chinois et castriste. Ces 
trois tendances n'ont aucun poids politique en 

,) 
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Europe et leurs partisans ne comptent pour 
rien dans les mouvements communistes locaux 
de ce continent. Or, sous le signe de la coexis-
tence pacifique et de la détente, les Sovié-
tiques ne se préparent nullement à faire en 
Europe des concessions, mais bien plutôt à 
tirer des avantages. 

Sur le plan de la politique internationale, 
loin de céder, ils voudraient faire accepter et 
reconnaître par les Occidentaux la division 
de l'Allemagne et l'abandon de Berlin, suivant 
un processus qui a déjà réussi avec la divi-
sion de l'Europe et l'abandon de sa partie 
orientale. 

Assez longtemps, l'Europe de l'Est fut le 
point névralgique de la tension soviéto-occi-
dentale en Europe. Elle le fut en 1944-1948 
lorsque ces pays tombèrent victimes de la so-
viétisation et ensuite de 1953 à 1956 lorsqu'ils 
furent laissés seuls dans leurs multiples ten-
tatives de libération. Aujourd'hui, lorsque la 
question est réduite à des proportions plus 
modestes de « libéralisation », l'Europe orien-
tale n'est plus le point crucial de la tension : 
les Occidentaux ont établi des relations diplo-
matiques, renoncé même à parler d'auto-
détermination pour ces peuples, accepté l'en-
trée de tous les gouvernements communistes 
aux Nations-Unies, multiplié les échanges de 
tout genre, aidé économiquement la Yougo-
slavie et la Pologne, et seraient prêts demain 
à agir de la même façon avec la Hongrie 
ou un autre pays. La discussion sur le bien-
fondé de cette politique peut durer à l'infini, 
mais un fait est certain : autant la libérali-
sation est d'un effet bénéfique pour toutes ces 
populations, autant elle ne change rien sur 
le plan des rapports de force, ce qui est l'es-
sence de la politique. 

Depuis plusieurs années, le point névralgi-
que de la tension est exclusivement constitué 
par l'Allemagne. Les Occidentaux refusent de 
reconnaître l'Allemagne orientale et de coopé-
rer avec elle comme ils l'ont fait avec tous 
les autres régimes communistes de l'Est ; et 
les Soviétiques s'efforcent naturellement de 
réaliser ici le même exploit qu'ailleurs. C'est 
précisément le sens de leur proposition inlassa-
blement répétée — et facilement acceptée par  

certaines girouettes politiques en Occident — 
sur la conclusion d'un pacte de non-agression. 

Tant que l'Allemagne fédérale reste ce 
qu'elle est, les chances resteront minimes, et 
puisque les Soviétiques n'ont pas l'air d'aban-
donner leur objectif, la situation de fait en 
Europe, qu'on l'appelle guerre froide, détente 
ou coexistence pacifique, ne peut que continuer. 

Sur le plan de la politique intérieure, les 
Soviétiques ont, en Europe, un instrument im-
portant dans plusieurs pays : les partis com-
munistes locaux. 

Il fut un temps, assez long d'ailleurs, où les 
communistes de l'Europe entière aimaient à 
dire ce que Maurice Thorez avait résumé dans 
la formule « Le Parti communiste n'est pas 
un parti comme les autres ». Aujourd'hui, ils 
font exactement le contraire et s'efforcent de 
se présenter sous l'image d'un parti « comme 
les autres ». L'objectif est poursuivi à la fois 
par les communistes locaux et par Khrou-
chtchev, qui recommence — comme en 1955 
et 1956, avant l'affaire hongroise — à inviter 
à Moscou les chefs socialistes occidentaux. 
L'objectif n'a pas besoin d'être expliqué lon-
guement : il s'agit, pour les communistes, de 
rompre l'isolement, d'être réintégrés dans le 
jeu parlementaire, puis, par la manoeuvre d'un 
« front » ou d'une « ouverture », d'entrer dans 
la coalition gouvernementale. 

Ce qui est plus grave, ce sont les échos 
favorables qui commencent à se manifester à 
travers l'Europe, à commencer par la Finlande, 
où le Président de la République, Kekkonen, 
a plaidé l'admission des communistes au gou-
vernement, en dépit de l'opposition de presque 
tous les partis politiques. Des voix analogues 
s'élèvent déjà, même dans des pays où le 
Parti communiste n'est pas un facteur électoral 
important, et à plus forte raison en France et 
en Italie. On ne manquerait pas de constater 
rapidement ce que signifierait une rentrée des 
communistes dans la majorité et au gouverne-
ment — avec toutes les possibilités d'infiltra-
tion et de noyautage — à la fois pour la liberté 
de ces pays et pour le système de sécurité 
occidental élaboré patiemment depuis 1948-
1949. Mais il serait probablement trop tard. 

BRANKO LAZITCH. 
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Chassé-croisé des positions "idéologiques" 
soviétiques et chinoises 

L ÉNLNE tenait fermement à ce qu'on appelait autre- 
fois chez les communistes « les principes », ce 

qui ne l'empêchait d'ailleurs nullement de faire, 
pour des raisons tactiques, des abandons complets 
— mais provisoires — de ces mêmes principes, 
comme en 1917 lorsqu'il « volait » — c'était son 
propre terme — le programme agraire de ses adver-
saires socialistes-révolutionnaires pour se gagner l'au-
dience de la paysannerie. Chez Staline, il a souvent 
été question — en paroles — de ces « principes », 
mais les actes en ont de moins en moins tenu 
compte. Les deux principaux chefs post-staliniens, 
actuellement en état de guerre — Khrouchtchev et 
Mao Tsé-toung — sont demeurés fidèles à cette 
pratique, ce qui n'étonne- nullement, l'un et l'autre 
ayant fait leur carrière au cours de l'ère stalinienne. 

A défaut des principes et de l'idéologie, dont ils 
parlent en abondance, ils se servent essentiellement 
du mensonge, qui reste décidément l'essence même 
du communisme sur le plan moral, en dépit de toute 
son évolution. Khrouchtchev s'efforce, non pas de 
soumettre à une analyse les opinions des Chinois, 
mais de présenter ceux-ci comme les incendiaires 
d'une troisième guerre mondiale, atomique cette 
fois-ci, qui détruirait un tiers de l'humanité, ou la 
moitié, ou l'humanité tout entière. Mao, par contre, 
présente Khrouchtchev comme « vendu aux Amé-
ricains », ce qu'il sait pertinemment ne pas être la 
vérité. Ce mensonge se prolonge jusqu'au moindre 
argument utilisé de l'un ou de l'autre côté. Lorsque 
les Soviétiques et les Chinois donnent chacun leur 
version, par exemple, de l'incident de Nahouchki, 
seul le nom du village se retrouve dans les deux 
récits. Même lorsqu'ils publient le texte du discours 
prononcé par Mao Tsé-toung à Moscou en novem-
bre 1957 — et qui ne fut pas publié à l'époque —
une fois de plus les deux versions sont différentes. 

LORSQUE MAO 
DÉFENDAIT KHROUCHTCHEV 

ET EXÉCUTAIT (A TITRE POSTHUME) 
STALINE 

Il n'y a peut-être qu'un seul domaine où les uns 
et les autres ne peuvent pas entièrement mentir, 
c'est quand ils évoquent des déclarations récentes 
et publiques de la partie adverse ; en ce cas, non 
seulement les textes reproduits sont exacts, mais, 
pour une fois, tout le monde a raison : les Chinois 
quand ils soulignent les volte-face soviétiques, et les 
Soviétiques lorsqu'ils font de même à l'encontre 
des Chinois. 

Nous avons démontré nous-mêmes à plusieurs 
reprises, au cours de cette année, que cette querelle 
n'est idéologique qu'en apparence. Nous versons 
aujourd'hui trois nouvelles pièces à ce dossier, non 
seulement par souci d'objectivité historique, mais 
aussi pour prévenir l'erreur de ceux qui voudraient 
chercher le problème là où il n'est pas. 

Lors de la déstalinisation, en 1956, les Chinois 
par de nombreuses déclarations appuyèrent cette 
politique de Khrouchtchev et de ses collègues. 

Aujourd'hui, par contre, les Chinois essayent de 
faire remonter leur désaccord fondamental avec le 
Kremlin à la politique poursuivie durant cette même 
année 1956. Ils ne peuvent évidemment pas invo-
quer leurs textes publiés à l'époque, qui sont favo-
rables à cette politique, ils préfèrent faire état 
d'avertissements et de critiques, qu'ils prétendent 
avoir faits à l'époque dans les coulisses. 

Or, il se trouve qu'un dirigeant communiste ita-
lien a eu l'occasion de s'entretenir, dans la seconde 
moitié de septembre 1956, avec Mao Tsé-toung pré-
cisément sur la question de cette « déstalinisation ». 
C'est David Laiola, ancien militant fasciste, qui 
devint rédacteur en chef de l'organe officiel du 
P.C. italien, l'Unità. 

Il fut l'un des membres de la délégation italienne 
au VIII' Congrès du P.C. chinois, qui eut lieu du 
15 au 27 septembre 1956. C'est à ce Congrès que 
Mikoyan, au nom du P.C. soviétique, déclara de la 
tribune du Congrès chinois : « Nous sommes parti-
culièrement heureux de constater que les mesures 
du Comité central du Parti communiste de l'Union 
soviétique ont rencontré la pleine compréhension 
et le soutien du grand Parti communiste chinois. » 

David Laiola eut un long entretien avec Mao Tsé-
toung, mais sur la demande de Khrouchtchev, il ne 
le publia pas ; non parce qu'il aurait pu gêner 
Khrouchtchev, mais pour ne pas embarrasser To-
gliatti, comme il ressort du résumé que nous donnons 
plus loin. La situation ayant évolué depuis 1956, 
Laiola est allé récemment chez le directeur d'un 
hebdomadaire « bourgeois », Europeo, et, avec l'au-
torisation de son Parti, lui a offert cette interview, 
publiée le 18 août. C'est là une « combinazzione » 
où les communistes italiens sont habiles ; il y a 
deux ans, ils firent ainsi publier intégralement les 
discours de Longo à la Conférence des 81 Partis, 
à Moscou. A chaque fois, il s'agissait de « marquer 
le coup ». 

Le document produit par Laiola commence par 
rappeler les circonstances de cet entretien de deux 
heures et précise que le texte, « sur les instances de 
Mao Tsé-toung lui-même, ne fut pas publié dans 
l'organe du P.C. italien ». Mao Tsé-toung commença 
par critiquer la position de Togliatti qui soutenait 
la thèse du « polycentrisme » et estimait alors que 
la manière de traiter les « erreurs de Staline », telle 
qu'elle était pratiquée au XX° Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., manquait de profondeur. 

« La direction du P.C.U.S., disait Mao Tsé-toung 
dans son interview, s'était trouvée ces dernières 
années dans une situation très difficile. On peut la 
comparer à un chaudron hermétiquement clos mis 
sur un feu très vif et qui pourrait exploser d'un 
instant à l'autre. Dans des conditions si dangereuses, 
le camarade Khrouchtchev et les autres camarades 
participant au XX° Congrès du P.C.U.S. ont eu le 
courage de s'approcher du chaudron, d'en enlever 
le couvercle et d'éviter ainsi l'explosion. Au cours 
de cette opération risquée, nos camarades soviétiques 
se sont brûlé les mains. Mais ils n'ont pas perdu 
de temps à se plaindre. Au lieu de cela, ils se sont 
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mis au travail, à rectifier les erreurs du passé, à 
rajeunir et rénover le communisme. Du moment 
qu'ils nous ont donné un tel exemple, ni Togliatti 
ni personne d'autre ne doit se plaindre que quelques 
gouttes d'eau bouillante soient tombées sur nos têtes 
et nous aient brûlés. Le XX° Congrès du P.C.U.S. 
a ouvert le chemin d'une progression plus hardie du 
communisme dans le monde entier. Nous devons 
tous apprécier les efforts de rénovation et de libé-
ration faits par nos camarades soviétiques. Nous 
devons non seulement nous solidariser avec eux, 
mais les aider à diffuser et appliquer de nouvelles 
idées et méthodes. Les dernières années de sa vie, 
Staline avait fait du communisme un féodalisme, et 
cette atmosphère était irrespirable. Il était devenu 
un Gengis-Khan communiste. 

L'erreur de Staline a consisté à s'appuyer sur la 
délation à l'intérieur du Parti. Cela créait à son tour 
des soupçons sans fin, la possibilité de chantage, la 
peur d'être accusé parmi les camarades du Parti. 
Le travail du Parti, la vie de chaque communiste, 
l'existence des simples citoyens se trouvaient sous 
une constante menace. La tâche de stigmatiser ces 
erreurs et ces méthodes était plus importante et 
nécessaire que le choix de la forme sous laquelle 
cela a été fait maintenant. Voilà pourquoi nous ne 
pouvons partager les doutes critiques de Togliatti 
dont la critique porte précisément sur les formes 
et non sur le vrai sens du XX° Congrès. Nous avons 
conscience que nous ne devons même pas entrer en 
polémique à propos du XX° Congrès du P.C.U.S., 
afin de ne pas rompre l'unité du camp socialiste. Nous 
ne devons même pas avoir l'ombre d'un doute sur le 
fait que le rôle dirigeant dans le Mouvement com-
muniste mondial appartient au P.C.U.S. » 

Soulignant que Khrouchtchev est le vrai chef du 
Mouvement communiste, Mao Tsé-toung condamna 
sévèrement le principe du « polycentrisme » comme 
sapant le dogme du rôle dirigeant de l'U.R.S.S. dans 
le camp socialiste. Dans la suite de l'interview, il 
parla en outre de la nécessité de liquider la contro-
verse idéologique avec la Yougoslavie et proposa 
même une discussion avec les partis sociaux-démo-
crates. 

LORSQUE LES CHINOIS PLAIDAIENT 
POUR L'INTERDICTION 

DES ESSAIS NUCLÉAIRES 

Les Chinois ont choisi pour prétexte la conclusion 
du Traité de Moscou sur l'interdiction des essais 
nucléaires dans l'atmosphère pour faire un pas déci-
sif vers la rupture : c'est à partir de ce moment 
qu'ils ont commencé à attaquer officiellement le 
gouvernement soviétique et Khrouchtchev en per-
sonne, pour la « trahison » commise par cet acte 
diplomatique. 

Le Bulletin d'information du Conseil mondial de 
la Paix, édité à Vienne, a publié au début d'août 
une documentation intéressante, reproduite partielle-
ment dans la Pravda du 15 août et constituée par 
les déclarations chinoises soutenant complètement 
cette politique d'interdiction des essais nucléaires, 
comme le montrent ces quelques citations de 1957 
et 1958. 

Le 29 mars 1957, le Comité chinois de défense 
de la paix fait une déclaration dans laquelle il note 
que les peuples du monde entier réclament avec de  

plus en plus d'insistance l'interdiction des essais nu-
cléaires. La déclaration dit : 

« Le peuple chinois intervient systématiquement 
contre l'emploi et les essais d'armes nucléaires. Nous 
appuyons la glorieuse proposition soviétique présen-
tée au sous-comité de la Commission de l'O.N.U. sur 
le désarmement tendant à l'arrêt immédiat des essais 
d'armes nucléaires. Nous appuyons aussi la proposi-
tion du gouvernement soviétique sur la signature 
d'un accord pour la suspension des essais nucléaires 
jusqu'à la signature d'un traité permanent interdisant 
les essais d'armes atomiques et à hydrogène. » 

Le 2 avril 1957, à Berlin, à la réunion du bureau 
du Conseil mondial de la Paix, le représentant chi-
nois vote pour l'adoption de l'appel à cesser les 
essais d'armes nucléaires. 

Le 26 avril 1957, le comité permanent du Comité 
chinois de défense de la paix approuve cet appel 
du Bureau du C.M.P. 

Le 16 juillet 1958, à Stockholm, au Congrès 
pour le désarmement et la coopération internationale, 
le chef de la délégation chinoise, Kuo Mo-jo, remar-
que dans son discours : 

« Nous sommes tous pour la cessation des essais 
nucléaires. Nous espérons que les Etats-Unis et l'An-
gleterre qui possèdent des armes nucléaires suivront 
l'exemple de l'Union soviétique et cesseront aussi 
leurs essais. » 

Le 22 juillet 1958, la délégation chinoise au 
Congrès de Stockholm vote pour l'appel qui dit 
notamment : « Les essais d'armes nucléaires doivent 
cesser, ce qui ouvrira la voie au désarmement géné-
ral et contrôlé. » 

Le 6 août 1958, un meeting de masse à Pékin 
adopte une résolution qui parle du chaleureux appui 
donné par le peuple chinois aux décisions du 
Congrès de Stockholm et déclare qu'il est prêt à 
déployer inlassablement des efforts pour leur réali-
sation. 

LORSQUE KHROUCHTCHEV ÉTAIT 
CONTRE L'INTERDICTION 
DES ESSAIS NUCLÉAIRES 

A la démonstration faite par le Conseil mondial 
de la Paix contre les Chinois correspondent les textes 
que les Chinois ont déterrés pour administrer la 
preuve de l'inconséquence de Khrouchtchev en la 
matière. Alors que les Chinois, aujourd'hui farou-
chement « contre », étaient « pour » en 1957 et 
1958, Khrouchtchev qui, lui, est entièrement « pour » 
aujourd'hui, était violemment « contre » en 1960 
et 1961, comme le rappellent les citations ci-dessous : 

Khrouchtchev a dit, dans un rapport présenté le 
14 janvier 1960 devant le Soviet suprême : 

« Nous tenons à souligner une fois de plus que 
l'Union soviétique s'en tient fermement au point de 
vue que les essais d'armes nucléaires, sous toutes les 
formes, dans l'air, sur terre, sous terre et sous l'eau 
doivent cesser. Si une décision était adoptée pour 
interdire uniquement les essais dans l'atmosphère, 
cela ferait avorter l'espoir des peuples pour un arrêt 
complet des essais. » 

Prenant la parole au meeting d'amitié soviéto- 

(Suite au verso.) 
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L'évolution d'un communiste français "pro-chinois" 

Le cas de Ni. Jacques Vergès 

L E nom de M. Jacques Vergès n'est pas inconnu 
 à ceux qui, en France, ont depuis un certain 

nombre d'années suivi d'un peu près l'agitation 
révolutionnaire, et ils le retrouvent aujourd'hui 
sans surprise, accompagné du titre de directeur, 
sur la couverture d'une nouvelle revue, « Révo-
lution », dont l'objet est de répandre en Europe, 
mais aussi dans les autres parties du monde, 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine, la 
conception chinoise de la révolution commu-
niste ou, pour mieux dire, d'y soutenir les diri-
geants communistes chinois dans la lutte qu'ils 
mènent contre Khrouchtchev et le Parti com-
muniste de l'Union soviétique pour leur enlever 
la direction du mouvement révolutionnaire dans 
l'ensemble du monde. 

Il y a sept ans de cela, nous avions consacré 
ici même une longue étude à ce militant (1). 
Nous l'avions fait précéder d'une introduction 
où nous expliquions pourquoi nous accordions 
tant d'intérêt — ce qui pouvait à bon droit pa-
raître insolite — à la « carrière politique d'un 
jeune militant dont le renom n'[avait] guère 
dépassé les milieux estudiantins ». 

Nous indiquions, en effet, que si, pour beau-
coup, l'activité politique des étudiants n'offrait 

(1) Est & Ouest, 1° ,-15 octobre 1956, n° 159: « Comment 
le P.C.F. forme ses militants : le cas de M. Jacques Vergés ».  

qu'un intérêt secondaire, parce qu'ils en attri-
buent les excès et la turbulence à l'âge de ses 
protagonistes que les années et l'expérience cal-
meront avant longtemps, les communistes étaient, 
quant à eux, d'un avis différent et qu'ils atta-
chaient assez d'importance à l'agitation politique 
dans les milieux d'étudiants pour y entretenir 
des fonctionnaires du Parti, ce qui était alors 
la situation de M. Jacques Vergès. 

Nous indiquions aussi, toujours en nous ap-
puyant sur cet exemple, que le Parti commu-
niste n'improvisait pas plus ses militants que 
ses mots d'cIrdre, et qu'il préparait son personnel 
politique dix ou quinze ans à l'avance. A l'épo-
que où paraissait cet article, il y avait déjà 
près de dix ans que M. Vergès avait été pris en 
main par le Parti. 

Peu après, il devait commencer une évolution 
qui l'a écarté du P.C.F., mais non du commu-
nisme ni de l'agitation révolutionnaire. Cette 
évolution n'infirme en rien ce que nous disions 
du soin apporté par le Parti à former ses cadres. 
Car M. Jacques Vergès, à qui l'Humanité donne 
aujourd'hui du e renégat » (on le verra plus loin) 
n'a nullement abandonné le communisme ni ou-
blié la formation reçue. Mais il s'est trouvé en-
gagé dans la voie qui est maintenant la sienne 
sous l'effet de deux crises du mouvement com-
muniste, la crise qui secoua le P.C.F. en 1956, 

SUITE DE LA PAGE 5 

indienne, tenu à Moscou le 8 septembre 1961, Krou-
chtchev a dit : 

« A présent, les gouvernements des Etats-Unis et 
de la Grande-Bretagne se posent en adversaires les 
plus zélés des essais nucléaires. Ils ont même pro-
posé que l'on cesse les essais nucléaires dans l'atmo-
sphère, ceux-ci étant nuisibles à la santé des hommes. 
Mais ils ne s'attendent pas à ce que leur proposition 
soit acceptée, et moins encore à ce qu'elle soit sérieu-
sement discutée. C'est là purement et simplement de 
la propagande, un moyen pour tromper l'opinion 
publique. » 

Khrouchtchev a ajouté : 

L'unique but des propositions des Etats-Unis 
et de la Grande-Bretagne est d'acquérir des avanta-
ges militaires unilatéraux sur l'Union soviétique. Ils 
proposent un accord pour interdire les essais dans 
l'atmosphère seulement, tandis que les explosions 
souterraines pourraient se poursuivre. De plus, la 
France ne serait soumise à aucune restriction, en 
ce qui concerne les essais nucléaires qu'elle effectue 
dans l'intérêt de l'ensemble du bloc de l'OTAN, 
parce que l'interdiction de tels essais ne s'étend pas 
à elle en général. 

Par leurs propositions, les dirigeants des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne veulent tromper ceux 
qui ne sont pas initiés aux ruses de la diplomatie 
occidentale. Ils cherchent à se couvrir en usant de 
termes tels que fraternité, santé de l'homme, mais 
dans le même temps, ils accumulent à un rythme 
effréné des moyens de destruction de l'homme. » 

Le 28 septembre 1961, dans son mémorandum 
sur les essais nucléaires, le gouvernement soviétique 
a déclaré : 

« Il est clair maintenant que tant que les puissan-
ces occidentales continuent leur course insensée aux 
armements, la conclusion d'un traité séparé sur 
l'arrêt des essais nucléaires ne pourrait que donner 
aux peuples l'impression que l'on fait quelque chose 
pour prévenir la guerre nucléaire, alors qu'en réalité, 
les puissances occidentales poussent précisément les 
choses vers une telle guerre... La conclusion d'un 
traité pour arrêter les essais, sans une solution du 
problème général du désarmement, alors que se pour-
suit la course aux armements nucléaires, n'apporte 
non seulement rien à la cause de la paix, mais risque 
encore d'avoir un effet contraire, à savoir camoufler 
les préparatifs d'une guerre nucléaire. » 

Dès l'instant où Khrouchtchev et son équipe eurent 
décidé d'abandonner ce point de vue et de se pro-
noncer pour l'interdiction des essais nucléaires dans 
l'atmosphère, l'accord avec les Américains et les 
Anglais s'est fait en quelques jours de discussion. 
La même chose s'était déjà passée en 1955 lorsque 
Moscou, après dix ans d'obstruction, régla en quel-
ques jours la question de la paix avec l'Autriche. Il 
en serait de même pour la prétendue question de 
Berlin. Dès que les Soviétiques renonceraient à leur 
prétention d'étouffer Berlin-Ouest, le statut de l'ex-
capitale allemande serait automatiquement réglé. 

Mais pour amener les Soviétiques à cette position, 
il importe avant tout de ne pas leur céder. 

B. L. 
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celle qui ravage aujourd'hui l'Internationale. 
L'évolution politique de M. Vergès, étudiée plus 
minutieusement que nous ne pouvons le faire, 
permettrait de jeter des lueurs nouvelles sur ces 
crises, la première surtout, fort mal étudiée 
jusqu'ici. 

Nous nous en tiendrons aux grandes lignes. 
Jacques Vergès est né à la Réunion, d'un 

père créole et d'une mère vietnamienne. Son 
pere, le docteur Raymond Vergès, appartenait 
déjà au P.C.F. Il fut élu député de l'île en 1946. 
Rappelons ici un fait oublié, mais qu'il importe 
de remettre en mémoire puisque les commu-
nistes, voici peu encore, se plaignaient de l'ir-
régularité des opérations électorales à la Réu-
nion, en en rejetant la responsabilité sur leurs 
adversaires : au cours de la campagne électorale, 
en mai 1956, le concurrent du docteur Vergès, 
M. de Villeneuve, fut assassiné dans une réunion 
publique par des contre-manifestants communistes 
et l'on accusa du meurtre l'autre fils du docteur 
Vergès, M. Paul Vergés, actuel secrétaire général 
du P.C. réunionnais (2). 

C'est en 1948 que Jacques Vergès commença 
à faire parler de lui au Quartier Latin. Il fut 
élu, cette année-là, président de l'Association des 
Etudiants réunionnais à Paris, et il eut vite fait 
de transformer l'hôtel des Etudiants réunionnais, 
rue Saint-Sulpice, en une base de l'action « anti-
colonialiste ». Il créa, en effet, un « Comité de 
liaison » pour coordonner l'activité des asso-
ciations d'étudiants d'outre-mer et lui donner 
un caractère politique que, jusqu'alors, elle ne 
revêtait pas. 

Il les entraîna à célébrer la « journée anti-
colonialiste » du 21 février 1949 (date choisie 
par la conférence de l'U.I.E. et de la F.M.J.D. à 
Calcutta, en février 1948). Le 15 novembre de 
la même année, il présidait à la Mutualité un 
meeting pour « la libération des peuples op-
primés », auquel les étudiants africains étaient 
représentés par Mamadou Dia. Nous citons ce 
nom pour montrer que les relations que Vergès 
se fit alors peuvent lui faciliter les contacts né-
cessaires à son action dans toute une partie du 
Tiers Monde. 

Dès cette date, d'ailleurs, Vergés fut à même 
de se créer des relations plus vastes encore dans 
ces mêmes milieux. Il fut, en effet, choisi comme 
membre du Comité exécutif de l'Union inter-
nationale des Etudiants (U.I.E.) et ce fut lui qui 
imagina de créer, sous l'égide de cette organi-
sation, le « Fonds mondial d'Entraide universi-
taire » (F.M.E.U.), destiné à prendre contact, sous 
prétexte d'entraide, avec les étudiants des pays 
coloniaux (3). 

(2) On lit dans le Monde du 30 mai 1946 : « Le Centre 
national du M.R.P. a publié un communiqué donnant des 
précisions sur les circonstances dans lesquelles son candi-
dat, M. de Villeneuve, a été assassiné samedi 25 mai, à La 
Réunion. Les meneurs communistes conduisant une mani-
festation d'obstruction, M. de Villeneuve demanda à la 
police d'intervenir pour lui permettre de tenir la réunion 
électorale qui allait commencer. Au même instant, M. Paul 
Vergès, fils du député-maire communiste, tira sur M. de 
Villeneuve et l'atteignit d'une balle au coeur. La victime, 
tombée à terre fut encore frappée à coups de pied par un 
autre meneur, Rourdageau, qui, lui aussi, avait tiré. » 

L'Humanité (2 juillet 1946) parla de provocation, et sans 
information précise sur ce point, il nous semble permis 
d'écrire que la justice ne trouva pas M. Paul Vergés cou-
pable puisque nous l'avons vu poursuivre depuis sa car-
rière politique. En 1955, il était élu conseiller général de 
Pile en même temps que son père. Il fut élu deputé à la 
place de son père en 1956, mais battu en 1958. 

(3) Le F.M.E.U. fut officiellement fondé les 22 et 23 
octobre 1950 à Prague, dans une , réunion que présidait 
Gérard d'Estanne de Bernis, actuellement professeur à 
l'Université de Grenoble, et à laquelle assistait Paul 
Bouchet, conseiller juridique de l'U.N.E.F., actuellement 
avocat à Lyon. Ces deux noms réapparaissent de temps 
à autre, surtout celui du premier, en marge de l'agitation 
communiste proprement dite. 

Pendant quatre ans (1950-1954), Vergès se con-
sacra essentiellement au F.M.E.U. Il était plus 
souvent à Prague qu'à Paris. L'U.I.E. avait fait 
de lui un de ses fonctionnaires internationaux. 

A l'automne 1954, on vit reparaître Vergès au 
Quartier Latin. Voici longtemps déjà qu'il avait 
terminé ses études de droit et qu'il était inscrit 
au barreau. Mais son activité étant toujours me-
née en direction des milieux estudiantins, il 
fallait qu'il redevînt « étudiant de base ). Il s'ins-
crivit à l'Ecole des Langues orientales pour ap-
prendre le hindi, la langue du groupe le plus 
nombreux de l'Inde (il y a beaucoup d'Hindous 
à la Réunion) et il essaya, par la même occa-
sion, de renverser le bureau de l'Association des 
élèves de cette école et d'en prendre la direction. 

Bien qu'habile manoeuvrier et orateur de ta-
lent, il n'y réussit pas. 

*** 

La guerre d'Algérie allait orienter vers d'autres 
milieux son activité d'agitateur. Non sans en 
avoir reçu l'ordre du Parti, il se spécialisa dans 
la défense des militants communistes poursuivis 
pour menées antimilitaristes et il devint vite très 
habile à transformer les procès où il plaidait 
en réunions d'agitation et de propagande, selon 
la meilleure technique communiste. Mais il ne 
s'en tint pas là. Il compta bientôt parmi ses 
clients plus de membres ou de partisans du 
F.L.N. que de communistes proprement dits, et 
ceci l'amena peu à peu à un désaccord avec le 
Parti. 

On n'a jamais étudié à fond la grande crise 
qui ébranla le P.C.F. au cours de l'année 1956. 
On ne l'a pas étudiée à fond parce qu'on a été 
en quelque sorte aveuglé par un des éléments 
de cette crise, le plus voyant, le plus éblouis-
sant : le rapport de Khrouchtchev au XXe Con-
grès du P.C. soviétique et ce qui s'ensuivit, no-
tamment les événements de Pologne et de Hon-
grie. 

Or, à côté de cette crise provoquée par la 
« déstalinisation », le P.C. français en connut 
une seconde, qui fut provoquée par l'attitude 
que, d'ordre de Moscou, ses dirigeants adop-
terent à l'égard du Parti socialiste et de Guy 
Mollet, alors chef du gouvernement. La « ligne » 
de l'Internationale était alors de chercher l'al-
liance des socialistes partout dans le monde, et 
les communistes français furent ainsi conduits, 
non seulement à mettre une sourdine à l'agita-
tion sociale, mais aussi à ne prêter au F.L.N. 
qu'un appui symbolique. On vit les députés com-
munistes voter les « pouvoirs spéciaux » à Robert 
Lacoste. 

Or, pour beaucoup de jeunes intellectuels qui 
suivaient alors le P.C.F., soit qu'ils en fussent 
membres, soit qu'ils marchâssent dans son sil-
lage, il, n'était pas, à leurs yeux, d'action plus 
exaltante ni plus révolutionnaire que la lutte 
entreprise par le F.L.N. contre la France, et ils 
ne comprenaient pas qu'un parti qui se préten-
dait le plus révolutionnaire de tous, auquel ils 
étaient allés parce qu'ils le croyaient tel, ne 
confondît pas son action avec celle des natio-
nalistes algériens. Le soutien apporté en 1956 par 
les communistes au gouvernement qui rappela 
des réservistes pour faire la guerre en Algérie 
leur- paraissait une trahison à la cause de la 
révolution et; dans les années qui suivirent, ils 
jugèrent sévèrement la prudence des dirigeants 
communistes qui, surtout en 1958, se désolida-
risèrent des crimes terroristes commis sur le 
territoire français par les équipes du F.L.N. 

Comme l'a écrit récemment Jacques Vergés 
lui-même (France-Observateur, 5 septembre 1963), 
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« des milliers de jeunes des métropoles impé-
rialistes ont apporté... leur aide aux peuples op-
primés. Beaucoup d'entre eux voyaient en cela 
un substitut à l'action révolutionnaire du prolé-
tariat occidental ». 

Telle fut en effet l'attitude en France d'un 
certain nombre de communistes ou sympathi-
sants communistes, surtout des jeunes, mais aussi 
des gens plus âgés, en particulier dans les mi-
lieux intellectuels : ils avaient cru que la révo-
lution viendrait de la classe ouvrière entraînée 
par son « avant-garde » politique, le P.C.F. Mais, 
ni la classe ouvrière ni son avant-garde ne se 
décidaient à l'action révolutionnaire, et ceux qui 
désiraient une telle action pour elle-même (sans 
trop en considérer les fins ni le « contenu ») 
trouvèrent dans l'aide du F.L.N. à satisfaire leurs 
besoins de dévouement, d'héroïsme, d'opposition 
et de destruction. 

Il s'ensuivit, à partir des années 1956-1957, un 
imbroglio impossible à démêler de militants com-
munistes ou de sympathisants qui, rompant avec 
le P.C.F. ou sans rompre avec lui, se rappro-
chèrent soit du P.C. algérien et de sa fédération 
de France (qui n'étaient pas tenues à la même 
réserve que le P.C.F. à l'égard du F.L.N., tout 
en continuant soigneusement à se distinguer de 
lui), soit de la Fédération de France du F.L.N. 
(laquelle, comme on devait le vérifier par la 
suite, était, de toutes les organisations du F.L.N., 
celle qui, avec l'U.G.E.M.A., avait le plus de 
contacts, pour ne pas dire plus, avec les com-
munistes). 

Jacques Vergés suivit d'autant plus volontiers 
cette évolution que, par suite de ses origines 
réunionnaises, il s'était, on l'a vu, particuliè-
rement attaché à l'agitation révolutionnaire parmi 
les colonisés. 

Au lendemain du procès de Djamila Bouhired, 
qui était membre du P.C.A. et dont il fut l'avo-
cat (elle fut condamnée à mort par le tribunal 
d'Alger le 15 juillet 1957, puis graciée), Vergès 
rallia le F.L.N. et constitua le « collectif » d'avo-
cats qui s'employa (suivant une formule déjà 
vieille) à transformer en tribune les tribunaux 
devant lesquels passaient les terroristes algériens. 

Quels étaient alors les rapports de Vergès avec 
le P.C.F. ? Quand a-t-il rompu ? Y a-t-il eu réel-
lement rupture ? N'y aurait-il pas eu d'abord 
glissement d'un appareil à l'autre ? En échap-
pant à la discipline du P.C.F., Vergès est certai-
nement demeuré sous la coupe de l'appareil 
international auquel il appartenait indubitable-
ment depuis son séjour à Prague. Ainsi s'expli-
querait que le passage se soit fait sans éclat. 
En se détachant du P.C.F., Vergés travaillait 
toujours pour le communisme international, et 
les dirigeants communistes français, pour qui ce 
glissement d'un appareil à l'autre n'était pas 
fait nouveau ni insolite, ne pouvaient rien dire. 

Par la suite, Vergès devait prendre les posi-
tions dissidentes qui sont aujourd'hui les siennes, 
mais la raison n'en doit plus être cherchée dans 
la crise précitée du P.C.F. : c'est désormais le 
conflit sino-soviétique qui est en cause. 

*** 
• 

En 1962, Vergés se trouvait au Maroc où il 
avait cherché refuge. Il y occupait d'ailleurs 
des fonctions officielles. Il était conseiller juri-
dique du ministre des Affaires étrangères et 
s'occupait particulièrement pour lui des pro-
blèmes algériens et africains. 

En octobre 1962, Vergés se rendit à Alger. 
« On lui a demandé et il a accepté de s'occuper  

des questions africaines aux Affaires étrangères 
et au Bureau politique », lisait-on dans « Jeune 
Afrique » (5-11 novembre 1962). Notons au pas-
sage qu'au début de 1963, il se fit musulman 
pour avoir le droit d'être bigame et qu'étant 
déjà marié, il épousa Djamila Bouhired. Dans 
les mois très troubles qui suivirent la proclama-
tion de l'indépendance, il fut d'abord chargé de 
mission auprès de la willaya IV, puis il rallia 
le « groupe de Tlemcen » et il entra au cabinet 
de Khemisti, le ministre des Affaires étrangères 
qui devait être assassiné quelques mois plus 
tard. 

En janvier 1963, il fonda à Alger un hebdo-
madaire politique intitulé « Revolution afri-
caine ». L'équipe animatrice du journal com-
prenait, outre Vergès, Marcel Péju, l'ancien se-
crétaire général des Temps modernes, le dessi-
nateur Siné, Mme Zorah Drif, femme de Rabah 
Bitat, elle-même député de Tiaret, qui occupait 
les fonctions de rédacteur en chef. 

L'éditorial du premier numéro précisait les 
buts poursuivis par l'équipe du nouveau journal : 
faire connaître la lutte des peuples des terri-
toires encore sous domination étrangère; faire 
connaître également « les expériences concrètes 
actuellement en cours pour la libération écono-
mique de nos pays et pour leur rendre les moyens 
d'accomplir leurs destinées ». 

En février ou mars 1963, sur l'invitation de 
l'Association des Journalistes chinois, il se ren-
dit en Chine (avec Djamila Bouhired) où il sé-
journa deux mois : il fut reçu par les grands 
du régime et par Mao Tsé-toung lui-même. Il en 
rapporta les propos dans un article qu'il publia 
dans Révolution africaine, le 30 mars 1963. 

Vergès ne devait plus donner beaucoup d'ar-
ticles à un journal qui allait bientôt cesser d'être 
le sien. En effet, à partir du numéro 18, en date 
du 1" juin 1963, il abandonnait la direction de 
Révolution africaine à Mohamed Harbi. 

Ce changement de direction avait été exigé 
par le gouvernement. Sans doute Vergés s'était-il 
mêlé d'un peu trop près aux intrigues de Rabah 
Bitat, dont la femme, Mme Zorah Drif, disparut 
en même temps que lui du comité de rédaction 
de Révolution africaine. 

Peut-être aussi Ben Bella jugeait-il trop étroits 
les - liens que l'ancien avocat du barreau de Paris 
aurait noués avec Pékin, à un moment où le 
gouvernement algérien n'entendait aucunement 
se compromettre aux yeux de Moscou en lais-
sant un organe d'une certaine importance entre 
les mains d'un partisan de Mao Tsé-toung et 
de ses « thèses ». 

Quoi qu'il en soit des raisons qui provoquèrent 
le renvoi de Vergès, son ralliement aux « thèses 
chinoises » ne fait pas de doute. 

Il l'a écrit lui-même dans un article qu'il a 
donné à France-Observateur (5-9-63) pour an-
noncer sa revue. 

« Révolution » est née à un moment crucial 
du mouvement ouvrier international. Une lutte 
capitale de principes se déroule à l'échelle mon-
diale. L'apport du Parti communiste chinois se 
bornerait-il à imposer la discussion à cette échelle, 
à briser le monologue qui stérilisait jusqu'à ce 
jour d'immenses forces socialistes qu'il serait 
déjà inestimable. » 

L'éditorial du numéro 1 de « Révolution » est 
plus explicite encore : 

« Peut-on être révolutionnaire aujourd'hui ? 
Faut-il se battre uniquement autour des tapis 
verts, des tables de conférences, ou bien faut-il 
se dégager de la pression impérialiste là où elle 



SUPÉRIORITE 
DE L'ECONOMIE COMMUNISTE 

(A la manière de Tito) 

Q UAND Khrouchtchev arriva à Belgrade, Tito 
 alla l'accueillir à l'aéroport et le promena dans 

les rues de la capitale yougoslave dans une Rolls 
Royce resplendissante : le lendemain — probable-
ment pôur tenir le juste équilibre entre les capi-
talismes anglais et américains — c'est une Cadillac 
qui véhicula les deux chefs d'Etat à Skoplje. 

Entre temps, Khrouchtchev avait visité à Rakovica, 
près de Belgrade, une usine de tracteurs et de 
moteurs. C'était la première visite qu'on lui faisait 
faire pour qu'il admirât la production socialiste you-
goslave. Cet « événement » fut monté en épingle 
dans la presse occidentale où l'on ne manqua pas 
l'occasion d'attribuer un sens profond à quelques 
propos banals de Khrouchtchev sur l'« auto-gestion 
ouvrière ». Il était au moins aussi important de 
souligner un autre fait, à savoir que cette usine-
modèle du socialisme était en fait une copie servile 
du capitalisme : les tracteurs qu'on y fabrique sont 
de modèle Ferguson, les machines Perkins sont de 
licence britannique et les moteurs de voiture sont 
de licence italienne Fiat ! 

La semaine suivante, Khrouchtchev visita une 
autre usine-modèle du socialisme yougoslave près 
de Zagreb : une fabrique de matières plastiques et 
de produits chimiques. Cette usine-modèle n'existe 
que grâce aux 23 millions de dollars donnés par 
les Américains et 6,5 millions de dollars fournis par 
les Anglais en 1960. Pour comble d'ironie, cette 
somme a été versée par les Anglo-Saxons en rem-
placement des crédits que les Soviétiques avaient 
promis d'abord, et puis refusés en 1958. 

Comme pour illustrer la conception communiste, 
sinon de la coexistence, au moins de la reconnais-
sance, on réserva un traitement spécial aux Occiden-
taux : les huit spécialistes américains qui ont monté 
cette usine et qui contrôlent son « rodage » ne furent 
pas autorisés à accompagner Khrouchtchev et Tito. 

Il fut, de plus, interdit aux journalistes d'entrer 
dans l'usine, ainsi qu'aux reporters de prendre les 
photos, pour « raisons de sécurité », prétendit-on. 
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s'exerce directement ou par complices interpo-
sés, barrer la voie à l'ennemi, lui disputer ses 
bases économiques ? 

«Le révolutionnaire doit-il devenir en Europe 
et en Amérique du Nord une force d'appoint, 
un simple groupe de pression? 

«Doit-il, en Afrique, en Asie, en Amérique 
latine soutenir les mouvements de libération, en 
appuyer les éléments les plus radicaux, oser en 
prendre la direction, ou bien doit-il renoncer 
au combat qui lui est propre, se faire le rempart 
des nouveaux Etats, quels qu'ils soient, au nom 
de leur non-engagement? Et la victoire à portée 
de la main, doit-il s'escamoter pour ne pas effa-
roucher les U.S.A., donner le pouvoir à la bour-
geoisie nationale, indifférent aux certitudes d'une 
domination économique de l'impérialisme ? » 

L'auteur a beau poursuivre en disant qu'il 
s'agit d'éclairer « ces problèmes, ces débats, ces 
contradictions » : il est évident que sa convic-
tion est faite. Il est avec les « Chinois, Cubains, 
Coréens, Viet-Namiens » (l'énumération est de 
lui) qui refusent de croire que la victoire du 
socialisme soit « en gésine dans la compétition 
économique qui doit s'engager entre l'Est et 
l'Ouest». 

Pour défendre cette conception de l'action ré-
volutionnaire, Vergés a réuni des militants « venus 
du Moyen-Orient et d'Afrique tropicale, de l'Asie 
du sud-est et de l'Extrême-Orient, d'Amérique 
latine et des Etats-Unis » (France-Observateur, 
o.c.). 

Le Comité de rédaction de la revue se pré-
sente en effet de la sorte : 

Directeur : J.-M. Vergés. 
Comité de rédaction : 

Hamza Alavi (Pakistan); 
Mohamed Babu (Zanzibar); 
Amilcar Cabrera (Venezuela); 
Richard Gibson (U.S.A.); 
Nguyen Kien (Viet-Nam); 
Hassan Riad (R.A.U.); 
Castro da Silva (Angola). 

Secrétaires de rédaction : 
Siné; 
Strelkoff (4). 

Sur Mohamed Babu, notre bulletin donnait 
quelques renseignements dans son dernier nu-
méro (Est et Ouest, n° 306, 1"-15 octobre 1963). 

Sur certains des autres, une courte note parue 
dans l'Humanité du 25 septembre 1963, sous le 
titre : « Un singulier Comité de rédaction » 
(note où, pour la première fois à notre connais-
sance, J. Vergés est traité de « renégat du Parti 
communiste français »), donne les renseignements 
suivants : Amilcar Cabrera aurait été exclu du P.C. 
vénézuélien, Richard Gibson serait connu aux 
Etats-Unis comme trotskyste; Nguyen Kien serait 
« un aventurier n'ayant rien de commun avec les 
organisations révolutionnaires vietnamiennes ». 
Enfin, R. Taber, dont la revue publie un article 
en le donnant comme son correspondant à New 
York, il aurait été « expulsé de Cuba comme 
suspect » (5). 

Au ton de cette note, il est facile de voir que 
les dirigeants du P.C.F. tiennent l'entreprise de 
Jacques Vergès comme la tentative la plus sérieuse 
qu'il y ait eue jusqu'à présent pour constituer 
un foyer de propagande « pro-chinoise » en 
France. 

(4) La revue a des bureaux à Paris (40, rue François-I. ,), 
Pékin, Cuba, Londres, Lausanne, New York, Dar es 
Salaam. 

(5) De Siné (pseudonyme de Maurice Sinet), ancien colla-
borateur de l'Express, puis de Révolution Africaine, direc- 

teur d'une revue (éphémère faute de clients) intitulée 
« Siné Massacre », il n'est pas inutile de rapporter ces 
propos, tenus à un journaliste de France-Observateur 
(18 avril 1963), car ils sont caractéristiques de l'état d'esprit 
et de la nature des opinions d'une certaine gauche. 

« Avant d'entrer à l'Express, je ne lisais aucun journal. 
A ce moment-là, oui, j'étais tout à fait anar[chiste]. C'est 
le 13 mai que j'ai commencé à me mobiliser contre les paras 
et ce qu'ils symbolisaient pour le Français moyen : la force, 
l'autorité, l'audace. Je me suis mis à lire huit journaux 
par jour... Mon ressentiment contre l'autorité du militaire 
s'exacerbait. Comme les lecteurs de l'Express étaient un peu 
inquiets, ça tombait bien : je les vengeais un peu de leur 
frousse. Maintenant que la guerre est terminée, ils trouve-
raient tout naturel que je retourne à mes chats. Mais les 
temps ont changé. Je suis allé à Cuba, en Algérie. J'ai 
appris ce que c'était qu'une révolution et contre qui elle 
se faisait. 

« Si les Cubains m'intéressent, ce n'est pas simplement 
parce qu'ils se sont révoltés, mais parce qu ils ont l'amour 
de la révolte. Ils sont plus libres que nous... Le seul 
endroit où je puisse m'exprimer, c'est Cuba. Au moins, 
quand un de mes dessins est refusé par les Cubains, leurs 
raisons (toujours politiques) je les admets... 

« Sans mes copains sous-développés, je serais seul... 
Dorénavant, je travaillerai à La Havane, à Alger, en Angola 
et bientôt au Venezuela et au Brésil. » 
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La révolution indonésienne 
entre l'Est et l'Ouest 

Notre ami Jacques C. van Broekhuizen, dont nos lecteurs n'ont pas oublié les articles qu'a 
publié Est & Ouest, notamment son étude intitulée : « Point de vue sur la Guinée » (n° 262, 16.31 juillet 
1962), est rentré, au milieu de septembre, d'un long voyage de quatre mois en Extrême-Orient. Il a 
séjourné six semaines en Indonésie où il a pris de très nombreux contacts avec les hommes politiques, 
les militaires, les intellectuels et l'homme de la rue. Il a bien voulu donner à nos lecteurs ses impressions 
sur « la révolution indonésienne ». C. H. 

I 'INDONÉSIE veut être une grande nation. 
mi Théoriquement, elle possède tout pour le 
devenir : ressources naturelles population, 
étendue, position stratégique, talents hu-
mains. Toutefois, dans l'état actuel de son 
développement économique et étatique, elle 
n'a encore rien pour l'être. 

C'est pourquoi elle se sent révolutionnaire, 
dans un monde qui ne s'occupe pas d'elle, 
ou pas assez. Exaspérée, elle se révolte con-
tre une constellation de forces internationales 
qui ne reconnaissent pas sa grandeur et se 
refusent à suivre sa volonté — volonté qui, 
d'ailleurs, ne se connaît pas elle-même, qui 
se cherche encore dans le « rimboe », une 
jungle de passions non définies mais fortes, 
passions nationales, passions raciales, pas-
sions sociales qui, paradoxalement, se déga-
gent toutes d'un marais d'apathie et d'inertie 
populaires, d'indifférence et de nonchalance 
d'un peuple sans ambitions, doux et gentil, 
voluptueux et obéissant. 

Ce peuple ne s'oppose à rien, accepte tout 
ou à peu près tout, vivant dans un climat 
d'une nature si riche que la misère y est 
impossible quoique la pauvreté augmente de 
jour en jour. Dans ce climat paradisiaque, 
toute passion politique risque perpétuelle-
ment de s'oublier elle-même; la vie y offre 
tant de joies simples et naturelles qu on n'a 
vraiement pas besoin d'avoir une volonté. 
Pourquoi s'intéresser au monde lorsque la 
nature satisfait si facilement les besoins de 
tous? 

Tout de même, on vit dans le xx° siècle. 
On a conquis sa souveraineté nationale, il 
faut donc bien qu'on soit actif et indépen-
dant, mais comment? 

Pour être actif et indépendant, il faut avoir 
ce que Sékou Touré a appelé la « personna-
lité » que les Indonésiens appellent l'« iden-
tité ». L'Indonésie est donc à la recherche 
de son identité. Voilà ce qu'on appelle la 
« révolution indonésienne ». Elle a éclaté en 
1945, mais les « révolutionnaires » eux-mêmes 
l'ont oubliée pendant treize ans : ils l'ont 
redécouverte pendant la lutte pour la Nou-
velle-Guinée, qu'ils appellent l'Iran occiden-
tal, et elle domine aujourd'hui toute la pensée 
de l'Etat. 

Cette révolution a pour principal objectif 
la recherche de l'identité de la nation, dans 
une confrontation avec le monde extérieur. 

C'est dire que l'Etat indonésien veut jouer 
— activement et indépendamment — le rôle 
d'une grande nation, dans l'arène interna-
tionale. 

COMMENT LES INDONÉSIENS VOIENT 
LA POLITIQUE MONDIALE 

L'Indonésien ne pense pas. Il réagit. Il est 
rare de trouver, même dans l'équipe ministé-
rielle, quelqu'un qui puisse vous donner une 
vue cohérente et claire de la politique étran-
gère du pays. Il nous a fallu des dizaines 
et des dizaines de conversations et d'in-
terviews avant de pénétrer le fond de leur 
pensée, qu'il nous fallait reconstituer patiem-
ment à partir des fragments que les uns et 
les autres avaient laissé tomber. Car si l'Eu-
ropéen ne suit que difficilement le chemi-
nement de la pensée indonésienne, l'Indoné-
sien, lui, ne conçoit pas le besoin qu'a l'Eu-
ropéen de clarté et de cohérence. Voici l'image 
qui est sortie de ce patient travail de recons-
titution : 

Le sud-est de l'Asie, disent-ils, entre dans 
une phase critique de sa croissance par suite 
du projet de création d'une Fédération de 
Grande Malaisie (ou Malaysia), conçu par la 
Grande-Bretagne contre la volonté de PIndo-
nésie et d'une importante partie de la popu-
lation des régions concernées. 

Hostiles à ce projet, les Indonésiens ne le 
sont pas par ambition personnelle. Soekarno 
n'est pas un « trublion ». Il n'est pas jaloux 
du Tungku. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un 
conflit entre la Malaysia, l'Indonésie et les 
Philippines, mais d'un conflit dans lequel les 
principaux opposants sont des puissances 
non asiatiques. On pourrait parler d'un 
conflit de famille à causes extra-familiales. 
La Grande Malaisie, en elle-même, a peu 
d'importance, que ce soit par son étendue ou 
par le nombre de ses habitants. Mais elle 
devient un centre de danger parce qu'elle est 
l'expression d'une stratégie mondiale de puis-
sances impérialistes qui entendent maintenir 
leurs anciens intérêts dans cette partie du 
monde. Cela s'effectue sous le couvert d'une 
lutte contre le communisme qui, on peut en 
convenir, est en partie vraie; mais il est tout 
aussi vrai que la Grande Malaisie a été conçue 
pour former un contrepoids aux forces émer-
geantes du nationalisme en Asie. 
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Qu'elles sont les forces qui s'exercent dans 
le sud-est de l'Asie? Les Américains, au dire 
des Indonésiens, en discernent trois groupes : 
les oppositions — au sein de ces pays, entre 
ces pays et entre ceux-ci et les anciennes 
métropoles — une certaine inertie, qui tient 
du caractère des hommes de ces pays, et enfin 
les aspirations des communistes, qui ne veu-
lent pas d'une communauté d'Etats indépen-
dants mais un super-Etat communiste à 
direction centrale. On peut formuler la même 
pensée ainsi : pas de solidarité régionale, pas 
de volonté de se tenir sur ses propres pieds, 
et le danger communiste. D'où la faiblesse 
des nouveaux Etats et la puissance de la 
menace communiste, qui voudrait détruire à 
nouveau l'indépendance de ces pays. 

Admettons cette analyse comme exacte. 
Elle n'en omet pas moins, pensent les Indo-
nésiens, deux points importants : d'abord que 
le pouvoir colonial existe toujours; ensuite 
que les Etats-Unis sont entrés ici convaincus 
qu'ils avaient mission de sauver ce qui pou-
vait l'être dans la débâcle des anciennes mé-
tropoles. Les Indonésiens ajoutent que le 
communisme se divise en deux écoles : celle 
de la guerre — qui veut continuer la ligne 
de Staline et qui a été à l'origine de toute 
une série de révoltes contre les gouvernements 
nationalistes (en Indonésie ce fut la rébellion 
communiste de Madioun) — et celle de la 
coexistence qui date de Khrouchtchev et veut 
faire usage de moyens politiques, sociaux et 
psychologiques. La première soutient les ré-
voltes armees, les guérillas; la seconde veut 
des front nationaux uniques et pousse les 
communistes à parler la langue des nationa-
listes. 

L'Amérique et les pouvoirs occidentaux se 
dirigent contre ces deux ééoles. Ils veulent 
endiguer l'expansion du communisme en 
construisant des positions de force autour 
de la Chine de Pékin. Les différents pactes 
de sécurité, comme le SEATO, en sont l'ex-
pression. La conséquence en est que la pre-
mière et principale question, pour les Etats-
Unis et pour les pouvoirs occidentaux, est de 
savoir si les nouveaux Etats sont anticom-
munistes et prooccidentaux ou prochinois et 
procommunistes. On ignore si les gouverne-
ments de ces peuples ont l'appui de leurs 
peuples eux-mêmes, s'ils ont un programme 
qui renforce la dignité de leurs nations. La 
présence de la septième flotte dans les eaux 
asiatiques symbolise cette attitude politique. 

Voilà — selon les Indonésiens — l'attitude 
américaine Celle de la Grande-Bretagne est 
assez différente. Tandis qu'en général le rôle 
du G.I. américain est d'être conseiller et expert 
technique, le Tommy joue un rôle plus actif. 
Les Etats-Unis encouragent la formation 
d'armées indigènes; la Grande-Bretagne pré-
fère se fier à ses propres soldats. 

La naissance de forces armées nationales, 
dans les régions anglaises, a été lente et n'a 
pas pris un caractère aussi nettement révo-
lutionnaire que dans des pays voisins comme 
le Vietnam, la Birmanie, le Pakistan, l'Indo-
nésie. Autre différence : quand l'Amérique  

est entrée en scène, les communistes avaient 
déjà entrepris leurs efforts de pénétration et 
elle y est entrée d'abord pour lutter contre 
l'expansion communiste. La Grande-Bretagne 
en a profité; elle a trouvé là l'occasion de 
reconstruire beaucoup de ce qui existait jadis 
et elle a réussi à ne pas être expulsée de ses 
colonies asiatiques comme ce fut le cas pour 
les Pays-Bas et pour la France. 

La politique américaine est d'abord de na-
ture militaire et anticommuniste; celle de la 
Grande-Bretagne est caractérisée par l'em-
ploi de moyens politiques, sociaux et psycho-
logiques. Vus d'Indonésie, Washington est le 
Pékin de l'Occident, Londres en est le Moscou. 
Pour les Etats-Unis, le communisme est 
l'ennemi numéro 1. Pour la Grande-Bretagne, 
sans qu'elle le dise, l'ennemi numéro 1 est 
le nationalisme fort, tandis que la coexistence 
avec le communisme international — école 
de-  Pékin incluse — . est acceptable. 

VOLONTÉ ANTICOMMUNISTE 
ET ANTICOLONIALISTE 

Toujours selon les Indonésiens, Moscou, 
Pékin, Washington et Londres traitent les 
pays du sud-est de l'Asie comme des pièces 
qu'ils meuvent à leur guise sur l'échiquier. 
Jusqu'au règlement de la question de la 
Nouvelle-Guinée, on a considéré l'Indonésie 
comme un pays faisant partie de la sphère 
de protection des puissances occidentales. 
Dans sa longue lutte, l'Indonésie est devenue 
économiquement faible : elle est donc consi-
dérée comme une victime possible du coin 
munisme international : on n'a pas oublié 
Madioun. Théoriquement, c'est exact, mais 
on ne tient pas compte du nationalisme qui 
a remporté sa première grande victoire en 
battant les communistes à Madioun. 

Aux yeux des Indonésiens, le communisme 
n'est pas le seul danger pour l'indépendance 
de l'Indonésie. Les puissances occidentales, 
qui s'étaient offertes comme protecteurs du 
pays, sont devenues elles-mêmes cause de 
difficultés intérieures; d'où une crise dont le 
point culminant fut les révoltes du P.R.R.I. et 
de Permesta. Là, encore une fois, le nationa-
lisme indonésien m_ ontra sa force et son auto-
rité sur le pays qu'avaient méconnues les 
calculs étrangers. 

Autre erreur au sujet de la Nouvelle-
Guinée; on a cru qu'il s'agissait là d'une 
obsession personnelle de Soekarno, à laquelle 
la majorité du peuple était indifférente. Mais, 
lorsque l'Indonésie se montra prête à entrer 
en guerre, on commença à tenir un peu plus 
compte de Djakarta et un peu moins de La 
Haye. C'est ainsi qu'On arriva à un règlement, 
grâce auquel l'Indonésie fit son entrée comme 
puissance militaire dans le sud-est de l'Asie. 
Et le monde commença à voir la véritable 
nature de la révolution indonésienne. Ces 
deux faits ont changé graduellement la posi-
tion de l'Indonésie, militairement et politi-
quement. Elle n'est plus « dans une sphère 
de protection » mais un pays qui se tient 
sur ses propres pieds. Tout à coup, on coin- 
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mente à voir l'Indonésie elle-même comme 
un danger, comme un pays potentiellement 
expansionniste, qu'on doit surveiller. On crie 
qu'il est apparu en Indonésie un prosélytisme 
révolutionnaire, nouvelle source de danger 
pour la paix et la stabilité dans le sud-est 
de l'Asie. 

La cause de tout cela, selon les Indoné-
siens, c'est qu'en Indonésie une révolution 
originale se réalise. Ce pays a prouvé que 
pour combattre le communisme comme le co-
lonialisme, la construction d'un bastion fort 
dans l'esprit du peuple est beaucoup plus 
efficace que l'importation d'éléments mili-
taires étrangers. L'Indonésie a prouvé qu'il 
existe, en matière idéologique, un troisième 
terme entre le communisme, d'une part, et la 
soi-disant démocratie occidentale. Elle a 
prouvé aussi que, sur le terrain économique, 
le socialisme constitue la seule voie de salut 
pour les nouvelles nations. Enfin, comme 
aucune nation n'abandonne volontiers ses 
privilèges, que « toute nation opprimée doit 
lutter pour améliorer son sort par tous les 
moyens disponibles », la révolution indoné-
sienne tend vers une transformation de l'or-
dre mondial actuel; elle veut « reconstruire le 
monde ». Cela exige une mobilisation perma-
nente de toutes les forces, à l'intérieur comme 
à l'extérieur, avec, comme but, la reconquête 
des privilèges des colonialistes pour en faire 
les privilèges des populations indigènes, une 
lutte continuelle entre les anciens « vested 
interests » — dont la plus grande partie est 
encore dans des mains étrangères — et les 
nouveaux intérêts nationalistes. 

Ce principe est diamétralement opposé à 
ce que les grandes puissances, communistes 
ou occidentales, entendent par paix et stabi-
lité. Selon celles-ci, les relations normales 
entre une grande puissance, avec toutes ses 
forces militaires et économiques, et une nou-
velle nation avec toutes ses faiblesses sont 
que cette dernière doit toujours obéir et ac-
cepter le statu quo sans murmurer. 

Et l'Indonésie a propagé ces idées avec 
succès parmi les autres nations nouvelles. Elle 
leur a montré que, pour que leur sort change, 
le monde doit être transformé, qu'il faut de 
nouvelles formes de gouvernement, de nou-
velles formes de relations économiques, de 
nouvelles méthodes diplomatiques, de nou-
velles conventions, de nouveaux traités. L'In-
donésie a pour cela contribué à la solidarité 
afro-asiatique, renforcé la conception de non-
alignement, prévenu l'immixtion d'influences 
étrangères dans les conflits entre pays voi-
sins, et soutenu tous les vrais mouvements 
d'autodétermination ou d'indépendance natio-
nale dans les pays coloniaux. 

DU SEATO A LA GRANDE MALAISIE 

L'objectif de l'Indonésie est la destruction 
de l'ancienne structure du monde. Elle jette 
un défi à toutes les idéologies, à celles de 
droite comme à celles de gauche. Son exem-
ple est contagieux. De plus en plus, les na-
tions d'Asie et d'Afrique comprennent qu'il  

y aurait folie à rejoindre le camp commu-
niste ou celui du soi-disant monde libre. C'est 
pourquoi, l'Indonésie est considérée aujour-
d'hui comme un danger. 

Ceux auxquels l'Indonésie s'oppose ont des 
armes beaucoup plus puissantes; ce n'est 
donc pas à cause de sa modeste armée que 
l'Indonésie est appelée « fauteur de trouble », 
mais parce qu'elle est le centre d'une pensée 
révolutionnaire, et qu'il faut par tous les 
moyens empêcher qu'elle soit forte, unie, 
prospère. On a voulu faire de la Grande 
Malaisie le moyen d'atteindre ce but, disent 
les Indonésiens. La Grande Malaisie doit de-
venir un bastion de la démocratie, de la paix 
et de la stabilité; la majorité chinoise et 
procommuniste de Singapour sera noyée dans 
la majorité de Serawak et de Nord-Bornéo. 
On nous dit que c'est une offre généreuse 
du gouvernement britannique pour exécuter 
la politique de décolonisation telle que les 
Nations Unies la veulent. Tout cela, c'est de 
la propagande. En réalité, la Grande Malaisie 
a pour but de perpétuer le système et les 
pratiques du colonialisme sous ce masque de 
décolonisation. 

On prétend hypocritement, disent-ils en-
core, que ceux qui sont derrière la Grande 
Malaisie sont de sincères anticommunistes; 
mais le monde entier sait que la Grande-Bre-
tagne a été la première à établir avec Pékin 
des relations diplomatiques, et qu'elle a mon-
tré bien peu d'enthousiasme pour le SEATO 
parce que ce pacte était orienté d'abord et 
avant tout contre l'expansion communiste et 
non contre les forces du nationalisme comme 
la Grande-Bretagne l'aurait voulu. 

En réalité, la Grande Malaisie est une fédé-
ration qui, politiquement, sera dirigée par 
des éléments féodaux assistés par des conseil-
lers colonialistes. Son économie sera aux 
mains des compradores chinois dont la 
loyauté a toujours été douteuse et qui colla-
borent avec les anciens intérêts coloniaux. Le 
traité de sécurité donne aux forces britanni-
ques un rôle dominant tandis que les forces 
armées malaises seront divisées pour être 
mieux dominées. La Grande Malaisie est diri-
gée non contre le communisme et ses dan-
gers, mais contre le nationalisme dont 
l'avant-garde s'appelle Indonésie. 

En réalité, la Grande Malaisie renforce le 
danger d'un « take-over » communiste. En 
reconnaissant le gouvernement de Mao Tsé-
toung, la Grande-Bretagne a augmenté le pres-
tige de la Chine rouge; elle a ainsi encouragé 
les Chinois d'outre-mer à s'orienter vers 
Pékin. A la longue, il se pourrait bien que la 
Grande Malaisie prépare des évolutions qui 
sont exactement celles que le SEATO vou-
lait prévenir. Elle est une source d'instabilité. 

Comment se présente la situation aujour-
d'hui que l'Occident est parvenu à la convic-
tion qu'il devait rester en Asie du sud-est —
ou y réapparaître — pour empêcher que le 
communisme ne vienne combler ce vide poli-
tique? 
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Les forces qui y sont actives sont les sui-
vantes : 

1. — Une troisième force indépendante, 
idéologiquement différente du communisme 
comme de l'Occident, et qui s'accroît de jour 
en jour : elle veut l'éloignement de toutes 
les influences étrangères — occidentales ou 
communistes — sur tous les terrains, politi-
que, économique et culturel. 

2. — Une menace communiste accrue, 
qui s'efforce de gagner les esprits en exploi-
tant les fautes du passé de l'Occident dans 
ces régions et en offrant une idéologie pour 
l'avenir. 

3. — Une influence accrue des anciens 
pays colonisateurs, qui naviguent sous le dra-
peau de l'anticommunisme. Cette force, qui 
veut « rétablir la paix et la stabilité » par 
les moyens physiques et techniques supé-
rieurs, n'a aucune force d'attraction idéolo-
gique. 

Au début, le maintien, ou le retour, de 
cette force était justifié par la menace com-
muniste. Mais le résultat est que la menace 
communiste s'est renforcée malgré la pré-
sence des forces occidentales, alors qu'elle a 
été refoulée ou tout au moins contenue là où 
les nouvelles nations se sont attaquées elles-
mêmes au problème, avec leurs propres 
moyens. Aujourd'hui, ces nations voient dans 
la présence des Occidentaux plutôt une invi-
tation au communisme qu'une défense contre 
celui-ci. Et cela provoque la colère des pays 
occidentaux qui commencent à penser que 
c'est maintenant la nouvelle menace du na-
tionalisme qui doit être combattue... 

Le SEATO était dirigé contre le commu-
nisme : la Grande Malaisie est dirigée contre 
le nationalisme. Derrière la Grande Malaisie, 
il y a les forces militaires étrangères; c'est 
pourquoi l'Indonésie est contre. 

LA CORRUPTION, 
MOYEN DE GOUVERNEMENT 

, Ce qui précède est, répétons-le, un exposé 
aussi fidèle que possible des conceptions in-
donésiennes rapportées à peu près exclusi-
vement dans les termes qu'ont employés, 
dans mes conversations avec eux, des minis-
tres, des généraux, des politiciens, des jour-
nalistes, des intellectuels. J'ai laissé de côté 
toute opinion ou impression personnelle. Ce-
pendant, il faut bien les ajouter à cet exposé 
car l'image qu'il donne est loin d'être com-
plète. 

En Indonésie, une révolution se réalise, 
mais cette révolution est d'abord et avant 
tout, pour ne pas dire exclusivement, natio-
naliste. Elle s'occupe de l'Etat indonésien et 
de sa place dans la politique internationale. 
Ce n'est pas une révolution sociale. Sur le 
terrain social, tout élément révolutionnaire, 
toute volonté de changer la structure sociale 
de la société fait absolument et totalement 
défaut. La seule réalisation de cette révolu-
tion, son seul but, est de placer des Indo- 

nésiens dans les postes précédemment occu-
pés par les Hollandais. En termes marxistes, 
les relations de classe restent ce qu'elles 
étaient; la seule différence est qu'au lieu 
d'une classe dirigeante néerlandaise bour-
geoise, une classe dirigeante indonésienne, 
bourgeoise elle aussi, s'est installée, dans les 
mêmes positions, sur les mêmes chaises. Le 
remplacement des Hollandais par des Indo-
nésiens est maintenant à peu près achevé. 
On peut donc théoriquement s'attacher à 
l'assainissement économique. 

La confusion économique, l'inflation to-
tale et la corruption absolue furent néces-
saires pour inciter cette nouvelle classe bour-
geoise dirigeante indonésienne à prendre la 
relève. Sans cela, les nouvelles fortunes n'au-
raient pu être formées en si peu de temps. 
Pour la plus grande partie, ces nouveaux 
riches sont des militaires, ensuite viennent 
des politiciens, des fonctionnaires. 

L'Etat a favorisé, délibérément, dirait-on, 
la corruption. Aucun de ceux qui sont.à son 
service, dans quelque poste que ce soit, ne 
reçoit un salaire supérieur à un modeste 
argent de poche, qui souvent ne dépasse pas 
un montant suffisant pour s'acheter un pa-
quet de cigarettes par jour. Un instituteur 
reçoit un salaire qui suffit tout juste à payer 
un repas pour une personne dans un mo-
deste restaurant. C'est un salaire mensuel. 
Tout le monde dépense dix fois plus, au 
moins, qu'il ne gagne officiellement. Le reste 
vient de la corruption, qui a perdu tout ca-
ractère immoral puisque personne ne peut 
vivre autrement. On vole, on se laisse graisser 
la patte, pour vivre. Le plus fort, le plus 
intelligent, le plus énergique, se fait une for-
tune et c'est comme cela que la nouvelle 
classe s'est constituée; mais tout indique que 
ce processus tire à sa fin. 

Le grand besoin d'aujourd'hui est de con-
solider ce qu'on a gagné; le temps est donc 
mûr pour revenir à une vie plus normale. Il 
faut reprendre la production. Il faut des 
investissements qui permettront aux capitaux 
des nouveaux possédants — immobilisés jus-
qu'ici dans des banques à Singapour et à 
Hong-Kong — de se réactiver. 

Ces nouveaux possédants sont les grands 
partisans de la révolution. Pour eux, la lutte 
pour la Nouvelle-Guinée, contre les Hollan-
dais, ne présentait aucun danger — au con-
traire, elle permettait de mettre la main sur 
les propriétés néerlandaises; elle posait l'In-
donésie dans la politique internationale. 

Aujourd'hui, la situation est différente. La 
nouvelle classe existe. Elle a besoin d'ordre, 
de paix, de travail, d'investissements, de pro-
duction. La politique nationaliste continuera, 
mais il est improbable que cette politique 
aille aussi loin et accepte les mêmes risques 
que pendant la lutte pour la Nouvelle-Guinée, 
pendant laquelle on n'avait rien à perdre. 
On cherche aujourd'hui à consolider les po-
sitions conquises. C'est pourquoi on peut 
penser que la lutte en Grande Malaisie n'ira 
pas très loin. 
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LE PEUPLE ET LE RÉGIME 

Les hommes politiques indonésiens ont 
donc conscience de vivre au plein milieu d'une 
révolution. On a l'impression qu'il en est de 
même pour les autres, quand on parle avec 
ceux qui ne sont pas dans la politique — les 
intellectuels, les artistes, l'homme de la rue. 
Mais il existe une différence : pour les gens 
de cette seconde catégorie, il y a bien révo-
lution, mais ils n'y prennent pas part. Ou 
bien ils la critiquent comme une formule 
grandiloquente et vaine; ou bien ils la subis-
sent, comme une intempérie contre laquelle 
on ne peut rien — qu'il faut laisser passer. 

Un profond abîme sépare indéniablement 
le peuple du régime. Le peuple subit la révo-
lution qu'on lui impose, souffre de ses consé-
quences économiques, ne comprend pas, 
s'effraie, mais obéit, à la fois par résignation 
et par apathie : il se retire dans une vie pri-
mitive, dans une économie de subsistance 
élémentaire, sans relation avec la vie politi-
que, dont on peut bien dire que le peuple 
n'a aucune connaissance. 

Cela est dû en partie au niveau incroyable-
ment bas de la presse. 

Certes, il existe à Djakarta pas mal de 
journaux en langue vernaculaire, ou plutôt 
en bahasa indonésien, cet esperanto malais 
dont on a fait la langue nationale, non sans 
succès. Il existe encore trois journaux en 
langue anglaise. Plusieurs journaux en ba-
hasa sont dans les mains des communistes. 
Tous, cependant, sont si vides de pensée, 
tellement dénués d'intérêt, ils donnent si peu 
de faits, qu'il est impossible d'avoir en les 
lisant une idée même approximative de ce 
qui se passe dans le pays ou dans le monde. 
En dehors de Djakarta, il est très difficile de 
s'en procurer un exemplaire, qu'on doit payer 
au triple de son prix. Il n'y a pas de jour-
naux étrangers, anglais ou autres. Clandesti-
nement, à l'aérodrome de Djakarta, on peut 
acheter de temps en temps un « Straits 
Times » publié à Singapour et Kuala Lumpur. 
On le paye 300 ou 400 roepiahs (soit, au 
cours officiel, plus d'un dollar américain). 

Le régime crée autour de lui, délibérément, 
un vide dans lequel il peut agir comme il 
veut sans craindre de provoquer une opposi-
tion car le peuple ne sait pas ce qui se fait. 

Le peuple ne s'intéresse d'ailleurs qu'à la 
vie quotidienne, laquelle est suffisamment 
difficile (relativement pourtant, car la riche 
nature de l'Indonésie — à l'exception de 
quelques rares régions au sol pauvre — rend 
la faim impossible et le froid n'existe pas). 
Personne ne peut vivre de ce qu'il gagne. 
Chacun doit faire autre choSe, avoir un second 
travail, un troisième, voler, se laisser graisser 
la patte. Partout règne le vol. Même des mi-
nistres m'ont averti de ne pas prendre l'au-
tobus, car trop fréquemment on y perd sa 
montre, son portefeuille, une bague. Le peu-
ple, pourtant, murmure à peine. Il est ennuyé 
d'être obligé de faire tout cela, de prendre 
tous ces risques; il voudrait vivre simple- 

ment, modestement, de ce qu'il gagne. C'est 
pourquoi on parle du temps d'avant l'indé-
pendance comme du « waktu normaal », du 
temps normal. 

Dans le peuple, pas trace de volonté révo-
lutionnaire. On a l'impression de vivre dans 
un monde schizophrénique : il n'y a aucune 
interpénétration entre l'Etat et le peuple : 
tous deux vivent l'un à côté de l'autre sans 
se toucher. L'un est révolutionnaire et par-
fois en grande agitation; l'autre n'a même 
pas encore franchi le seuil des vestibules de 
la vie politique. 

INDÉPENDANCE ET UNITÉ NATIONALES 

Toutefois, deux remarques s'imposent. 
La première, c'est que l'indépendance est 

ancrée dans la conscience des gens. Elle n'a 
pas amélioré leur niveau de vie mais elle est 
un fait accompli que personne ne voudrait 
changer. Elle donne une certaine satisfaction. 
On se sent élevé à un autre plan, libéré de 
certaines contraintes. J'ai lu une lettre d'une 
jeune fille indonésienne qui est depuis peu 
en Hollande. Elle écrit à ses parents : « Tout 
est si colonial ici. L'école commence à 9 heu-
res; une minute de retard et on est puni. 
C'est ainsi toute la journée. La vie ici est 
bien coloniale... » 

L'indépendance est donc un fait accompli 
dans la conscience du peuple; mais elle ne 
suscite aucune activité; elle n'est pas conseil-, 
lère d'action. On n'est pas prêt à accepter 
des responsabilités. On ne nourrit aucune 
ambition, on ne prend aucune initiative; tout 
s'enlise inévitablement dans l'oisiveté s'il n'y 
a pas quelqu'un qui donne des ordres, qui 
prenne la direction. Dans l'île de Java, les 
plantations, qui étaient néerlandaises, ont été 
nationalisées : la production y a baissé de 
70 % et même de 80 %. A Sumatra, où il 
reste encore pas mal de plantations non na-
tionalisées, par exemple celles de Goodyear, 
la production s'est à peu près maintenue au 
niveau antérieur. 

Seconde remarque : la conscience de l'unité 
nationale est un fait acquis. Toutes les lan-
gues, les races différentes, les cultures mul-
tiples qu'on trouve dans ces milliers d'îles 
n'empêchent qu'on se sente lié nationalement, 
qu'on soit Indonésien. Ici encore, il faut cons-
tater que cette conscience nationale n'inspire 
rien : on ne se sent pas stimulé par elle à 
quelque activité que ce soit. Mais le fait reste 
que l'unité du pays est acceptée et que ceux 
qui pourraient avoir l'illusion, ou la crainte, 
qu'il existe des forces désintégrantes en Indo-
nésie allant jusqu'à la sécession comme à 
Sumatra, sont dans l'erreur. Il y a des conflits, 
mais ils concernent la question de savoir si 
le pays doit être gouverné selon le principe 
d'un centralisme unitaire ou selon une auto-
nomie plus ou moins décentralisée pour les 
différentes régions. C'est le problème des rela-
tions de Java avec les autres îles — qui ne 
veulent pas être gouvernées par des Java-
nais, qu'ils trouvent trop gauchistes, trop 
hautains, trop orgueilleux aussi — sans pour 
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cela vouloir abandonner les avantages que 
présente le fait d'appartenir à une grande 
nation de 100 millions d'habitants. 

Ainsi, les Bataks de Sumatra, très con-
scients de leur race, sont loin d'être fédéra-
listes — concept qu'ils ne comprennent même 
pas. Leur tribu a un million d'âmes. Ils sont 
très ambitieux, très énergiques. Cannibales 
encore il y a cinquante ans, ils se sont jetés 
sur l'éducation, subitement; ils ont compris 
que là se trouvent toutes les chances. Les 
jeunes doivent donc étudier et on consent à 
beaucoup de sacrifices pour y parvenir. Dès 
aujourd'hui, à peu près 40 % des postes dans 
l'enseignement — pas beaucoup moins dans 
les services administratifs civils — sont occu-
pés par des Bataks. Ils sont très solidaires. 
On pourrait les appeler des « unitaires » 
antijavanais puisque, pour eux, l'unité et 
même le centralisme sont parfaitement accep-
tables tant que cela sert les Bataks. Le cen-
tralisme unitaire ne devient inacceptable que 
pour autant qu'il donne des chances aux Ja-
vanais. 

A Kuala Lumpur, à Singapour, beaucoup 
croient que Sumatra pourrait bien un jour 
manifester le désir de joindre la Malaysia et 
sa prospérité, et que c'est dans ce fait qu'il 
faut chercher la cause de l'hostilité de l'In-
donésie contre la nouvelle fédération. C'est 
inexact. Il n'existe pas une seule trace de 
séparatisme. Ce qui existe, ce sont des rela-
tions difficiles entre les autres îles et Java 
et la volonté de ne pas se laisser javaniser; 
c'est tout. 

UNE RÉVOLUTION SANS CONTENU 

A la révolution elle-même, il est infiniment 
difficile de trouver, selon les notions euro-
péennes, un contenu compréhensible. C'est 
peut-être bien une révolution, mais elle n'a 
pas de contenu idéologique. Ce qui est offert 
comme idéologie se trouve dans les grands 
discours que Soakarno prononce chaque 
année lors de la fête nationale du 17 août. 
Je les ai tous lus, sans profit. Ils m'ont paru 
superficiels, ennuyeux, sans aucune origina-
lité, pleins de slogans trop connus (dans 
chaque discours il y a cinq mots français : 
« l'exploitation de l'homme par l'homme »), 
d'affirmation de son infaillibilité (« Comme 
je l'ai dit dans mon grand discours de... ») 
et tout revient toujours à « Moi, le grand lea-
der de la révolution... ». C'est d'une lecture 
plus que pénible. 

Pourtant, cette impression, il faut bien le 
reconnaître, est fausse, injuste, et découle de 
notre besoin de clarté. La révolution indoné-
sienne est un fait et son contenu, c'est la 
personne même de Soekarno, avec tous ses 
défauts et ses faiblesses, avec tout ce qui 
est, pour des yeux européens, son insuffisance 
intellectuelle. Pour l'Indonésien qui ne pense 
pas en idées, Soekarno est le symbole de l'in-
dépendance du pays, de son unité. Ce n'est 
pas à tort qu'on l'appelle « Mister Indonesia », 
car cet empire énorme de 100 millions d'ha-
bitants le suit aveuglément, est dominé par 
lui, est dans l'impossibilité suffocante de  

trouver d'autre pensée que la sienne. Cette 
pensée se résume à cinq mots, cinq slogans, 
qu'on appelle le Pantjasila • croyance en 
Dieu, nationalisme, internationalisme, démo-
cratie, société juste et prospère. A chacun de 
mettre derrière ces formules tout ce qu'il 
veut — tout ce que nous appelons idéologie. 

Même le P.K.I., le Parti communiste d'In-
donésie, accepte le Pantjasila. 

Pour un Européen, tout cela est d'un vide 
ahurissant. En fait, cette pantjasila a fourni 
au régime indonésien l'instrument efficace 
pour stériliser lentement mais efficacement le 
communisme en Indonésie. Elle fait brûler 
un feu sacré dans l'esprit des jeunes révo-
lutionnaires. Elle rend possible l'équilibre 
d'un régime au fond anticommuniste qui, à 
l'intérieur, a créé une nouvelle classe domi-
nante, a maintenu une structure capitaliste 
au pays, ou est en train de la reconstruire, 
tout en restant anti-impérialiste et anticolo-
nialiste, c'est-à-dire antioccidental. 

L'ensemble témoigne de plus d'astuce que 
de maturité spirituelle ou intellectuelle, mais 
on ne peut dénier à Soekarno une certaine 
grandeur. Il a mis sa marque sur ce vaste 
pays. Il s'est fait une place de premier ordre 
sur la scène internationale, lui qui ne cache 
pas que la politique l'ennuie mortellement. 
« L'Indonésie est une grande nation et moi 
je suis son leader! », toute sa révolution se 
résume dans cette phrase. C'est sa seule 
mesure pour tout problème, national comme 
international. Celui qui reconnaît cela est 
accepté et absout de tout péché. Pour lui, 
Soekarno est près à n'être pas plus qu'un 
playboy charmant, heureux de sa vie de 
nightclubs et de son cargo de cinquante call- 
girls japonaises. 

LES COURANTS POLITIQUES INDONÉSIENS 

Maintenant que cette révolution a achevé 
à peu près sa tâche essentielle — la mise en 
place de la nouvelle classe dirigeante — quelle 
orientation va-t-elle prendre ? Le pouvoir 
va-t-il continuer à attacher son attention 
avant tout aux affaires internationales (c'est 
la « confrontation »), ou va-t-il se tourner 
vers la politique intérieure et se préoccuper 
de l'assainissement économique? 

C'est l'attitude de l'Indonésie dans l'affaire 
de la Grande Malaisie qui apportera la ré-
ponse. 

La vie politique en Indonésie ne se joue 
pas — ne se joue plus — dans les partis. 
On ne tolère que ce qui répète les slogans du 
Manipol — du manifeste politique, un des 
grands discours de Soekarno — et de la 
Pantjasila. C'est vrai même pour le Parti 
communiste, qui ne peut continuer à vivre 
légalement qu'en acceptant Soekarno comme 
le « grand leader de la révolution » (ce qu'il 
fait). 

J'ai parlé pendant deux heures avec le lea-
der du P.K.I., Aidit. Il a employé tout ce 
temps à essayer de me prouver que son Parti 
était loyal envers le président. Tous les par-
tis légaux sont devenus impuissants et ont 
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perdu tout sens. Les seuls partis qui aient 
encore un sens, et même de l'influence, sont 
les deux partis défendus, le Mas joemi et le 
P.S.I., le premier, parti musulman, le second, 
parti social-démocrate. Leurs leaders ne 
comptent plus. Ils sont fatigués, vieux, rési-
gnés, mais leurs cadres vivent et travaillent. 
Leurs membres entretiennent des relations 
de camaraderie, forment presque une franc-
maçonnerie. C'est le secret de Polichinelle 
que ce sont les hommes du P.S.I. qui ont ins-
piré, et peut-être même écrit, la Déclaration 
économique, la Dekon, qui est la base de 
l'assainissement économique entrepris depuis 
le 27 mai 1963, et que ce sont eux qui ont 
fait le projet des quatorze « regulations » de 
cette date, qui donnent les directives de cet 
assainissement. 

L'endoctrinement de l'armée et des fonc-
tionnaires est fait pas d'anciens membres du 
Masjoemi et du P.S.I. Dans l'armée et dans 
nombre de ministères, on a des P.S.I. comme 
conseillers politiques. La division Siliveangi, 
la plus importante de toute l'armée — celle 
qui a envoyé un contingent au Congo — est 
connue comme une division P.S.I. Ils ne sont 
pas contre le régime. Ils l'ont accepté comme 
on accepte un costume; mais ils font leur tra-
vail de construction dans la terminologie vide 
du Manipol et du Pant jasila. Le plus clair est 
leur anticommunisme. L'armée fait usage 
d'eux, elle qui, en fait, s'identifie à la nou-
velle classe dirigeante, composée d'abord et 
avant tout par des officiers auxquels s'ajou-
tent quelques fonctionnaires, quelques poli-
ticiens. 

Ainsi s'explique que la vie politique se soit 
retirée dans l'armée et ses amis. Ils sont la 
nouvelle classe, les « nouveaux blandas » 
comme on dit, mais aussi ils sont les porteurs 
de la révolution : ils sont la nation elle-
même. Ils en forment la seule partie active 
réellement disciplinée, la seule qui pense, la 
seule organisée. 

Le 1°' mai, après le règlement de la question 
de la Nouvelle-Guinée, l'état de guerre a été 
aboli. Formellement, le gouvernement civil a 
repris le pouvoir. En fait, ce pouvoir est resté 
entre les mains des militaires. Avant le 
1°' mai, l'armée gouvernait directement; elle 
le fait maintenant indirectement. Prenez 
comme exemple Sumatra : les gouverneurs 
civils y ont de nouveau la possibilité de rece-
voir des directives du ministre de l'Intérieur, 
de s'adresser à lui. Mais de toutes les lettres 
qu'ils lui écrivent, de tous leurs rapports ou 
projets, une copie doit être envoyée au géné-
ral Kosasi, qui est le « coordonnateur » de 
l'ensemble de Sumatra. Ajoutez à cela que la 
police ne dépend pas du Ministère de l'Inté-
rieur, mais de celui de la Défense, et l'image 
est complète. Rien ne se fait sans l'accord 
des militaires. 

CE QUE PENSE L'ARMÉE 

Or, dans tous les contacts que j'ai pu 
avoir avec les militaires à Java comme à Su- 

matra, tous m'ont assuré que l'assainisse-
ment économique du pays primait tout au-
jourd'hui. Je me rappelle la joie, au quartier 
général de Bandoeng, le lendemain du dis-
cours de Soekarno dans lequel il avait mal-
traité férocement l'idée de Grande Malaisie 
mais dans lequel aussi, dans une seule phrase, 
à la fin, il avait annoncé sa décision d'assister 
à la conférence au sommet de Manille. Je 
parlai avec l'officier des relations publiques, 
lui demandant quelle serait, à son avis, 1 atti- 
tude indonésienne. Il éclata de rire et dit : 
« Le fait réel est qu'il va à Manille. Le reste, 
ce sont des mots. Il n'y aura pas de confron-
tation; nous aurons l'aide américaine, nous 
pouvons prendre en main la reconstruction 
économique. Ne vous laissez pas aveugler par 
les mots. » 

Et, dans les semaines qui suivirent, on 
pouvait constater une ligne ascendante dans 
la propagande de l'armée, qui disait : « Nous 
n'avons rien contre la Grande Malaisie elle-
même. Ce que nous voulions, c'est la consta-
tation claire et sans équivoque de l'autodé- 
termination. Dès que l'O.N.U. constate que 
c'est la volonté des gens de se joindre à la 
Grande Malaisie, nous l'acceptons de bon 
Coeur. » 

Et quand, discutant cc point à fond, on po-
sait la question : « Mais comment, alors, 
expliquer les zigzags de la politique de l'In-
donésie? A l'origine, vous étiez absolument 
hostiles. Puis, il y a eu la rencontre de 
Soekarno avec le Tingku à Tokyo, la confé-
rence des ministres des Affaires étrangères à 
Manille, et vous faites la paix. Pendant trois 
semaines, vous vous taisez et tout le monde 
pense que vous avez accepté la Grande Malai-
sie dans le cadre du Mapilindo — la confédé-
ration à créer entre cette même Grande Ma-
laisie, les Philippines et l'Indonésie. Et, 
subitement, vous recommencez à attaquer la 
Grande Malaisie, dont vous dites qu'elle 
constituerait un grand danger pour 1'Indoni-
sie. Et voilà que vous m'assurez de nouveau 
pouvoir l'accepter! Comment expliquer tout 
cela? » 

On vous répondait : « Regardez! Nous 
étions arrivés au point où seule la recons-
truction économique était à faire. Nous 
l'avons entamée avec le Dekon et les qua-
torze « regulations ». Rappelez-vous la date! 
C'était quelques jours avant la conférence 
des ministres des Affaires étrangères à Ma-
nille. Dans les semaines qui suivirent, l'op-
position contre ces nouvelles mesures écono-
miques crût de jour en jour — surtout sous 
l'inspiration des communistes. Cette opposi-
tion devenait dangereuse. Il fallait faire quel-
que chose. C'est pourquoi on a lancé la nou-
velle campagne contre la Grande Malaisie. 
C'était exactement ce que les communistes 
voulaient. Pour eux, c'était plus important 
encore que la lutte contre les nouvelles 
mesures économiques. Ils se sont donc ralliés 
avec enthousiasme derrière le président, lais-
sant tomber leur lutte contre les mesures 
économiques. Mais le président, qui garde 
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encore une certaine hostilité envers la Grande 
Malaisie, a tout de même accepté les solu-
tions de Manille. Donc, puisque sans doute 
l'O.N.U. constatera — en tout cas pour Saba 
et peut-être même pour Serawak — que la 
majorité, veut la Grande Malaisie, tout est 
réglé, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas l'idée 
de la Grande Malaisie, nous continuons à la 
considérer comme une création néo-colonia-
liste, mais probablement, dans le Mapilindo, 
nous trouverons le moyen de faire face aux 
problèmes qu'elle pose. Ce qui est important, 
c'est que les communistes, et ceux qui s'ins-
pirent d'eux, ne puissent plus empêcher la 
reconstruction économique sur les bases du 
Dekon et des quatorze « regulations. » 

Il reste une autre question essentielle : 
celle de la position de Soekarno. Pour lui, le 
plus important est son pouvoir personnel. 
Pendant toute sa carrière, il s'est montré 
maître dans l'art de renforcer les groupes 
faibles, d'affaiblir les groupes forts et de 
garder toujours ainsi la liberté de décider. 
Aujourd'hui que tout le vrai pouvoir est 
passé dans les mains des militaires, il se 
trouve pour la première fois dans une impasse 
de contradictions. La nouvelle classe diri-
geante demande la reconstruction économi-
que pour consolider sa position; elle est for-
tement liée avec les militaires, qui sont vio-
lemment anticommunistes et n'attendent que 
l'occasion pour écraser le P.K.I. Or, Soekarno 
ne peut choisir la confrontation armée contre 
la Grande Malaisie qu'en renforçant les com-
munistes, en les prenant dans son gouver-
nement, en leur donnant des postes de com-
mandement. Seulement, la confrontation ar-
mée, la guerre, ou même la guérilla au nord 
de Bornéo, ne se fait pas sans l'armée. Et 
cette armée, tout en n'aimant pas la Grande 
Malaisie, rejette l'idée d'une lutte contre elle, 
car elle est persuadée que la tâche la plus 
urgente est la reconstruction économique, 
laquelle ne se fera pas si on choisit la guerre. 

Elle est anticommuniste parce qu'elle 
s'identifie avec la nouvelle classe bourgeoise 
indonésienne. 

Dans ces circonstances, on comprend pour-
quoi toute discussion politique finit toujours 
par la question : « Et après Soekarno? » Il 
semble qu'il arrive à la fin de son règne per-
sonnel. Ou bien il choisira la confrontation 
armée, et alors le pays sera plongé dans le 
chaos économique le plus absolu, sans aide 
extérieure qui donnerait toutes les chances 
aux communistes (et Soekarno n'est pas com-
muniste, quoi qu'on en dise) — à moins que 
l'armée ne le dépose. Ou bien, il choisira la 
paix et la reconstruction économique. Alors, 
il restera président, mais en écoutant docile-
ment la volonté du quartier général. Dans ce 
cas, ce sera aux communistes de choisir : 
rester un parti légal et perdre les derniers 
vestiges de l'idéologie communiste, ou se ré-
volter et être écrasé par l'armée. 

JACQUES C. VAN BROEKHUIZEN. 

(15 septembre 1963.) 

La Chine communiste 
et les minorités nationales 
Mu ES dirigeants soviétiques en ayant donné l'ordre, les 

 journalistes révèlent aujourd'hui que des habitants 
du Sinkiang avaient, en 1959 et 1960, franchi la fron-
tière sino-soviétique pour se mettre, en U.R.S.S., à l'abri 
des persécutions des autorités chinoises, qui avaient 
redoublé au moment du cc grand bond en avant » et de 
la création des communes populaires. 

C'est ainsi, pour ne retenir qu'un exemple, que la 
PRAVDA du Kazakhstan a publié le récit d'un certain 
Zunun Taïpov, aujourd'hui citoyen soviétique, naguère 
général de l'armée chinoise, qui a « choisi la liberté » 
en U.R.S.S. en 1960. 

Il suffira à nos lecteurs de se reporter à ce qu'ont 
rapporté les agences (voir par exemple LE MONDE du 
3-10-63) de ce qu'il a dit au sujet du traitement des 
minorités nationales en Chine pour se rendre compte 
qu'EST & OUEST avait déjà publié tout cela, notam-
ment dans la note parue dans le numéro 237 (16-31 mai 
1960) reproduite ci-dessous: 

Le groupement ethnique principal de la région autonome 
« Sinkiang-Ouigours », créé en 1955, est formé par les 
Ouigours, peuple de langue turque, fort de près de 
4 millions d'habitants selon la statistique officielle de 1953. 

Cependant, d'ordre de Pékin, beaucoup de Chinois 
viennent habiter la région pour en modifier le caractère. 

Les relations entre les Ouigours autochtones et les com-
munistes chinois nouvellement installés sont loin d'être 
conformes aux préceptes du marxisme-lénini sme et, depuis 
deux ans, de nombreuses informations parvenues à Hong-
Kong — souvent avec plusieurs mois de retard — rap-
portent des heurts fréquents entre les Chinois et les 
Ouigours. 

En juin 1958, de nombreux chefs locaux de cette région 
tombèrent victimes d'épurations, accusés de vouloir pro-
voquer des désordres et établir une république indépen-
dante (ce dont ils avaient parfaitement le droit en théorie, 
selon les lois fondamentales de l'U.R.S.S. et de la Chine 
mais qui est en pratique interdit). 

Le mois suivant, en juillet 1958, environ 10.000 activistes 
du Parti communiste de Chine se répandaient à travers 
le Sinkiang-Ouigours pour mener campagne contre le 
« patriotisme local » et lé « chauvinisme », et pour aider 
dans sa tâche le président de cette région autonome, Sai-
fouddin, formé à une université de l'Asie centrale en 
Union soviétique. 

Lorsque fut lancée, en août 1958, la campagne pour les 
communes populaires, la région connut le même calvaire 
que le reste de la Chine. Seulement, grâce à sa situation 
géographique qui lui donne une frontière commune avec 
l'U.R.S.S., la population, dans son désespoir, fit une ten-
tative vraiment inattendue pour se soustraire à la terreur 
chinoise. Le journal Hi Jih-Pao, organe officiel commu-
niste pour le département I-li, limitrophe de l'Union sovié-
tique, révélait, dans son numéro du 14 mars 1959 : 

« Il y a des territoires où la lutte entre deux chemins 
n'est pas encore terminée, comme par exemple dans cer-
taines régions pastorales et certains < hsiang arriérés... 
Les féodaux, paysans riches contre-révolutionnaires, élé-
ments diaboliques, groupes pastoraux relativement riches, 
pensent pouvoir échapper à la voie des communes popu-
laires et sous des prétextes divers quittent la commune 
et partent pour l'Union soviétique... 

Cette année, en février, le gouvernement chinois prit 
une autre mesure, visant à anéantir les particularités de 
ce peuple : l'alphabet latin dut être introduit à la place 
de l'ancien alphabet d'origine arabe, et les mots chinois 
sont désormais admis pour « enrichir » le vocabulaire des 
Ouigours. 

Que les Ouigours « choisissent la liberté » en U.R.S.S., 
voilà qui en dit long sur les bienfaits des communes 
populaires... 
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Impasses et mécomptes 
dans l'industrie extractive de l'U.R.S.S. 

Notre correspondant de Londres, le lieutenant-colonel Jan Kowalewski, s'est attaché à étudier, 
avec le sérieux et la minutie qui caractérisent ses travaux, les difficultés auxquelles se heurte déjà 
et se heurtera de plus en plus l'application du fameux « plan de vingt ans » soviétique, dont il apparaît 
de plus en plus (à la lumière de recherches comme celles que poursuit J. Kowalewski) qu'il a été 
Conçu à la légère, à des fins de propagande, sans études préalables vraiment sérieuses. 

Nos lecteurs se souviennent de l'important article paru dans notre numéro 298 des 16-30 avril 1963 
sous le titre : « Les ressources minérales de l'U.R.S.S. et le plan de vingt ans. » Celui que nous publions 
aujourd'hui lui apporte d'utiles compléments et confirmations. Comme le précédent, il est emprunté 
à partir d'articles publiés par J. Kowalewski dans The Mining Journal, revue hebdomadaire londonienne 
(15, Wilson Street, London E.C. 2) et de notes qu'il nous a adressées directement. 

L E plan économique de vingt ans annoncé par le 
XXII' Congrès du Parti, en décembre 1961, 

donna lieu à diverses critiques dans la presse spé-
cialisée. La première indication d'une évaluation 
plus réaliste des possibilités fut la destitution du 
président de la Commission de planification de 
l'U.R.S.S., le vice-premier ministre V. Novikov, et 
son remplacement par M. V. Dymchits en juillet 
1962. Le ministre de la Géologie et de la Conser-
vation des ressources naturelles, M. P. Antropov, fut 
lui aussi révoqué, et M. V. Sidorenko prit sa place. 

PLANIFICATION INCOHÉRENTE 

Au plenum de décembre 1962 du Comité central 
du Parti, de vigoureuses critiques furent dirigées 
contre les méthodes de planification pratiquées en 
U.R.S.S., principalement parce que souvent elles ne 
s'appuyaient pas sur des calculs scrupuleux et ne 
tenaient pas compte de l'interdépendance des diverses 
branches industrielles et de la nécessité de leur déve-
loppement complexe. Ces défauts de la planification, 
assurait-on, avaient pour conséquence de nombreuses 
corrections et modifications du plan. Rien qu'au 
cours des cinq premiers mois de 1962, le Conseil 
économique ouzbek avait été obligé d'apporter qua-
tre cents changements aux plans des entreprises indi-
viduelles. 

En février 1963, M. Dymchits fut nommé prési-
dent du Conseil économique de l'U.R.S.S. Il eut 
pour successeur M. P. Lomako qui annonça qu'un 
nouveau système de « plans quinquennaux perma-
nents à long terme » serait introduit à la fin de 
l'actuel plan septennal en 1965. Le nouveau plan 
quinquennal portera sur 1966-70, mais après chaque 
année, il sera automatiquement reconduit pour une 
nouvelle année, si bien qu'il aura toujours une 
perspective de cinq ans. 

En moins d'un an, trois ministres de l'Agriculture 
de l'U.R.S.S. ont également été révoqués. Cela mène 
à la conclusion que le plan de vingt ans a dû être 
compromis par la réévaluation des matières pre-
mières de base, mal calculées par les planificateurs 
en fonction des moyennes statistiques. Dans les mines 
et la métallurgie, cette réévaluation des ressources 
et des capacités a eu pour résultat les mesures sui-
vantes : 

— Réévaluation des réserves minérales sur une 
base économique ; 

— Intensification de la prospection géologique 
dans les régions économiquement idoines et à une 
plus grande profondeur (les gisements affleurants 
ayant déjà été pris en considération) ; 

— Coopération plus étroite dans l'industrie extrac-
tive avec les pays satellites et intérêt accru pour les 
possibilités minières dans les nouveaux Etats asiati-
ques et africains ; 

— Accent accru sur l'exportation et l'importation 
de produits minéraux ; 

— Vigoureux efforts pour améliorer la technolo-
gie et la productivité du travail dans les mines et 
les entreprises métallurgiques afin d'abaisser les 
coûts de production et d'augmenter les coefficients 
d'extraction ; 

— Multiplication des usines rentables et améliora-
tion du traitement des minéraux en général ; 

— Economie plus grande dans l'emploi des mé-
taux, large utilisation des métaux secondaires, cam-
pagne contre le gaspillage, récupération des déchets ; 

— Accent accru sur la substitution aux métaux de 
matières de remplacement, sur l'expansion des indus-
tries chimiques (surtout les plastiques) et continua-
tion du développement de minéraux synthétiques. 

En même temps, la révision des prix industriels 
de gros se poursuit. Il y a encore beaucoup d'entre-
prises minières et métallurgiques qui travaillent avec 
des pertes considérables, couvertes par les subven-
tions de l'Etat. Le nouveau système des prix, dont 
l'introduction est prévue pour 1964 ou 1965, sera 
conçu de façon à réduire au moins ces irrégularités. 

PÉNURIE RELATIVE DE PÉTROLE 

A la fin du mois de février 1963 s'est tenue à 
Moscou une conférence réunissant tous les respon-
sables des organisations soviétiques s'occupant de 
géologie et un certain nombre de savants et de tech-
niciens, soit sept cents personnes au total, pour 
discuter des fautes commises dans l'élaboration du 
plan de vingt ans (1960-1980) intitulé : « Plan de 
construction de la base matérielle et technique du 
communisme... re. Le ministre de la Géologie, M. Si-
dorenko, et plusieurs personnalités ont pris la parole 
au cours de cette réunion et ont ouvertement cons-
taté que les réserves de plusieurs minerais impor- 

A 
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tants sont insuffisantes pour couvrir la production 
annoncée par ce plan. 

Quant aux autres réserves minérales, l'emplace-
ment excentrique des gisements en rend la rentabi-
lité médiocre. Par exemple, tout le pétrole et tout 
le gaz se trouvent en Russie européenne, et le trans-
port du pétrole vers l'Est va coûter, en 1963, 1.300 
millions de nouveaux roubles, soit 1.430 millions 
de dollars américains ; tout le manganèse se trouve 
dans le sud-ouest de la Russie européenne ; tout le 
chrome dans le sud de l'Oural, etc. Pour sauver la 
situation, des mesures énergiques s'imposent et, en 
premier lieu, la réorganisation des services géolo-
giques. 

C'est dans cet esprit qu'en avril 1963, le ministère 
de la Géologie a été remplacé par le « Comité d'Etat 
de la Géologie », dont la présidence est assurée par 
M. Sidorenko. Cette nouvelle organisation va per-
mettre à plusieurs savants et techniciens de parti-
ciper à la direction des affaires géologiques de 
l'U.R.S.S. 

La question du pétrole a atteint, au cours du 
premier semestre 1963, un point crucial. Dans la 
Pravda du 28 juillet 1963, deux ingénieurs chimistes 
de Leningrad ont publié un article sur l'insuffisance 
des matières qui seraient nécessaires pour atteindre 
en 1980 les chiffres prévus par le plan pour la 
production des matières synthétiques. Selon leurs 
calculs, on n'obtient, à l'heure actuelle, à partir 
d'un million de tonnes de pétrole brut, que de onze 
à douze mille tonnes de matières synthétiques. Pour 
obtenir, en 1980, les dix-neuf à vingt millions de 
tonnes de matières plastiques et les quelques mil-
lions de tonnes de caoutchouc synthétique et de 
fibres artificielles, il faudrait traiter au moins trois 
milliards de tonnes de pétrole brut. Mais le plan de 
vingt ans ne prévoit, pour 1980, que 690 à 710 mil-
lions de tonnes de pétrole brut et à peu près 
710 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Selon 
le taux de conversion généralement admis de mille 
mètres cubes de gaz pour une tonne de pétrole brut, 
les ingénieurs soviétiques de Leningrad obtiennent un 
total de 1.400 millions de tonnes de pétrole brut 
pour 1980, c'est-à-dire moins de la moitié du pétrole 
nécessaire à la production des matières synthétiques 
prévues par le plan. 

Les deux auteurs de l'article proposent plusieurs 
solutions pour pallier cette situation dramatique : 
amélioration de la technique d'extraction des matiè-
res synthétiques du gaz et du pétrole ; utilisation du 
charbon, de la tourbe, du bois, etc. Il est bien évi-
dent que ces expédients ne suffiront pas pour com-
bler la disproportion existante et pour faire face 
aux exigences du plan. L'Union soviétique devra 
importer du pétrole ! (C'est précisément ce que crai-
gnent les Roumains.) 

Selon les dernières données de sources soviétiques, 
les réserves soviétiques de pétrole étaient évaluées, 
au 1" janvier 1963, à 5.145 millions de tonnes 
(réserves de catégories A, B, C en place). La partie 
exploitable de ces réserves, à l'heure actuelle, consti-
tue à peu près 40 % du total, c'est-à-dire environ 
2.058 millions de tonnes. Quant à la répartition en 
catégories, elle est en ce moment de 85 % des caté-
gories A + B et 15 % de la catégorie C. 

Les réserves « non prouvées », dites « perspecti-
ves » ou « potentielles », sont dix-sept fois plus 
grandes que celles « prouvées » des catégories A, B  

et C et sont évaluées à 87.500 millions de tonnes 
en place. 

Selon le plan, la production annuelle de 184 mil-
lions de tonnes de pétrole en 1962 doit atteindre 
700 millions de tonnes en 1980. 

Ces chiffres, de source exclusivement soviétique, 
montrent que la richesse apparente de l'U.R.S.S. 
en pétrole est en réalité très relative si l'on se 
réfère aux exigences du plan de vingt ans. Ils prou-
vent aussi, sans conteste possible, que le plan a été 
élaboré sans coordination entre les différents sec-
teurs économiques et sans même tenir compte des 
possibilités réelles du pays en matières premières 
minérales ou agricoles. 

Le résultat en est la véritable « Tour de Babel » 
qui existe aujourd'hui, avec les démissions, nomina-
tions, réorganisations, changements du système de 
planification, etc. 

Une chose, en tout cas, demeure certaine : ce 
sont les satellites qui feront les frais de l'opération 
en fournissant toutes les matières premières dont 
ils disposent pour « bâtir la base matérielle du com-
munisme » en U.R.S.S. 

La réunion des géologues de tous les pays du 
« Comecon » au mois de juin 1963, à Moscou, 
n'avait pas d'autre but que de « discuter de la divi-
sion du travail » entre ces pays pour « l'exploitation 
des gisements minéraux pendant la durée du plan 
soviétique de vingt ans ». 

PERTES SENSIBLES DANS L'EXTRACTION 
DE L'OR 

Le mouvement vers le nord en Sibérie du Nord-
Est s'est poursuivi en 1962. L'exploitation des mines 
a été suspendue dans certaines localités de Kolyma 
et de la Iakoutie, les hommes et le matériel étant 
transférés à des gisements inexploités dans la 
Tchoukhotka. Au cours de l'année, deux grandes 
dragues flottantes ont été démantelées à Kolyma 
et transportées, à travers la toundra sans routes, à 
Tchoukhotka où elles ont été réassemblées. L'avia-
tion avait été employée aussi dans cette opération. 

Dans les champs aurifères de la Léna (trust 
Lenzoloto) où, en 1960, 40 % seulement des mines 
étaient exploitées à ciel ouvert, le rapport de la 
production à ciel ouvert à celle de fond a com-
mencé à changer en faveur de la première. D'ici 
à 1965, 73 % de l'or produit dans cette région 
doivent provenir de placers à ciel ouvert. 

Quelques nouveaux filons ont été découverts en 
Asie centrale, dans l'Oural et en Arménie et sont 
en cours d'investigation. De vastes prospections géo-
logiques à la recherche de l'or ont lieu au Kam-
tchakta où des découvertes pleines de promesses 
ont été signalées en 1962. 

Le problème le plus sérieux pour l'industrie sovié-
tique de l'or, outre l'épuisement progressif des pla-
cers, réside dans les lourdes pertes de production 
contre lesquelles une campagne résolue a été lancée 
en 1962. 

Il y a, à ces pertes d'or, quatre raisons principales 
qu'on peut résumer comme suit : 

Après la réorganisation, en 1961, de l'administra-
tion économique de l'U.R.S.S., les conseils écono-
miques locaux devinrent très indépendants. Dans les 
régions aurifères orientales et extrême-orientales de 
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Sibérie (où 90 % de l'or produit sont extraits de 
placers, principalement par de grandes dragues), il 
y avait sur chaque drague un préposé appelé « obo-
gatitel » qui surveillait toute l'opération de récupé-
ration de l'or. Depuis que les dragues ont été entiè-
rement mécanisées, les conseils économiques locaux 
ont décidé de supprimer cet emploi pour raisons 
d'économie. Sans surveillance technique appropriée, 
les pertes d'or pendant le traitement des sables ont 
augmenté très considérablement. 

RELACHEMENT DU CONTROLE 

Une caractéristique des placers soviétiques est que 
pas plus de 15 % de l'or sont en particules supé-
rieures à 0,6 mm de diamètre, 50 % environ ont un 
diamètre de 0,6 à 0,15 mm, tandis que les 35 % 
restants sont de moins de 0,15 mm et sont facilement 
emportées par l'eau. Dans ces conditions, l'extraction 
est une opération fort délicate et le plus léger désé-
quilibre du processus peut entraîner de très grandes 
pertes de métal. Aux difficultés techniques s'ajoute 
le fait que le travail des dragueurs est évalué en 
tonnes d'alluvion lavée, ce qui fait qu'ils ont natu-
rellement tendance à augmenter les quantités lavées 
pour augmenter leur « tonnage », si bien que, en 
l'absence d'un strict contrôle technique, il en résulte 
de nouvelles pertes. 

A l'époque où les opérations étaient soumises à 
un contrôle adéquat, la récupération s'élevait en 
moyenne à 85 %. Mais en 1962, les pertes ont été 
très alarmantes. Bien qu'officiellement elles aient été 
en moyenne de 19 à 21 %, des recoupements faits 
sur une vaste zone ont permis de constater des pertes 
moyennes dans les placers de 21 à 39 % et, dans 
les cas extrêmes, de 36 à 89 %. 

La raison de cet étonnant état de choses est que 
dans l'industrie soviétique de l'or, il n'y a pas de 
formules strictes concernant le pourcentage d'extrac-
tion et de limitation du gaspillage ; personne donc 
ne se sent responsable des pertes et il est impossible 
de les contrôler. On croit savoir que des mesures 
doivent être prises pour rétablir l'emploi de contrô-
leur de l'extraction de l'or aux dragues. 

Une commission spéciale constata après enquête 
que, sur toutes les dragues, la capacité de dragage 
est passée de 50 à 100 %, dépassant donc leur capa-
cité normale, et que les sas et les cribles destinés à 
retenir l'or ne peuvent traiter efficacement ce cubage 
excessif. Les données statistiques ont montré que 
pour une drague à godets habituelle de 210 litres 
et d'une capacité normale de 100-150 mètres cubes 
de sable à l'heure, les pertes restent dans les limites 
des pertes « inévitables » tant que le taux normal 
n'est pas dépassé. 

Mais à 200 mètres cubes de sable à l'heure, les 
pertes commencent à monter et, à 300 mètres cubes 
à l'heure, elles passent à 20 % et bien davantage. 

Dans ces conditions, le résultat final est que la 
capacité de dragage accrue ne couvre pas les pertes 
d'or et que sur toutes les dragues la surface des sas 
et des cribles doit être considérablement augmentée 
et l'ensemble des installations de lavage modernisé 
si l'on veut maintenir la capacité de dragage à son 
haut niveau actuel. 

D'autres raisons des pertes indûment élevées sont 
le manque de progrès technologique et un équipe-
ment inadéquat. Par exemple, toutes les dragues  

soviétiques ont même normalement une surface de 
crible extrêmement réduite. Il est absolument essen-
tiel d'adopter des cribles modernes, en même temps 
que hydrocyclones, trieurs hélicoïdaux et autres amé-
liorations qui sont introduites à l'heure actuelle avec 
une extrême lenteur. 

UNE CAMPAGNE 
CONTRE LES VOLEURS D'OR 

Enfin, les vols d'or dans les placers ont augmenté 
ces dernières années au point que des mesures dra-
coniennes ont dû être prises pour les faire cesser. 
En mars de l'année dernière, six personnes furent 
condamnées à mort et fusillées pour « ne s'être pas 
conformées aux règles de livraison d'or à l'Etat ». 
Une campagne dans la presse soviétique contre les 
voleurs d'or a révélé qu'au début de chaque saison 
de « lavage », des centaines de personnes se rendaient 
dans les régions aurifères de Kolyma, Tchoukhotka, 
Indiguirka, Aldan, Amour, Altaï, Oural et d'Asie 
centrale où elles incitaient les ouvriers à leur vendre 
des pépites ou les concentrés trouvés ou volés dans 
les placers et les mines. Cet or est rapporté à Mos-
cou et vendu à divers acheteurs, surtout dentistes, 
joailliers et spéculateurs. 

Un « gang », découvert à Moscou, a vendu 13 kg 
d'or en quelques semaines, « causant ainsi à l'Etat 
une perte de 90.000 roubles ». (Le chiffre mentionné 
fait supposer que l'Etat évalue une once troy d'or 
« industriel » non affiné à 238 dollars, contre le 
prix officiel occidental de 35 dollars l'once troy d'or 
affiné !) 

Aux difficultés de l'industrie de l'or s'est ajouté 
en 1962-63 l'hiver dans certaines parties de l'U.R.S.S. 
subarctique où, au lieu de la neige normale, il y eut 
de fortes pluies. Cela réduisit la possibilité de dégeler 
les sables et de prolonger ainsi la saison de dragage 
Dans ces régions, la période moyenne de dragage 
ne dépasse pas quelque 200 jours par an. 

Ces conditions ont contribué à augmenter les 
coûts d'exploitation qui, dans certains cas (par exem-
ple, les placers d'Artemovsk, Lenzolototrust), ont été 
de deux fois et demie supérieurs aux prévisions. Une 
autre cause importante des coûts de production éle-
vés est la pénurie chronique de machines et de pièces 
de rechange. 

Lieutenant-colonel Jan KOVALEWSKI. 

L'EAU VA-T-ELLE MANQUER ? 
Le 26 juillet 1963, les Izvestia publiaient un 

article où il était dit que, pour la réalisation des 
plans d'irrigation, de navigation fluviale et de l'in-
dustrie chimique, « grande consommatrice d'eau », 
l'eau manquait déjà et la pénurie risquait de devenir 
catastrophique vers 1980. 

D'après cet article, la navigation sur le Don infé-
rieur, à partir de la digue du Tsymlyansk, est déjà 
impossible pour les bateaux à pleine charge et tous 
les bateaux qui viennent de la Volga par le fameux 
canal Volga-Don doivent être déchargés à Tsym-
lyansk, pour pouvoir continuer jusqu'à Rostov et 
la mer d'Azov. On a calculé que le Don, au débit 
annuel de 28 klm3, a déjà perdu, du fait de l'irri-
gation et des usages industriels, plus de 5 klm 3  par 
an. La situation va devenir alarmante si l'on ne par- 
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Difficultés agricoles en Union soviétique 
UELQUES touristes qui, cet été, avaient pu 
visiter l'Union soviétique (si l'on peut 

ainsi parler) dans d'assez bonnes conditions 
étaient revenus avec la certitude que le pays 
du socialisme allait connaître des difficultés 
alimentaires : ils tenaient de vieilles femmes 
qu'ils avaient rencontrées dans les églises —
souvent des campagnardes venues de loin —
que les moissons étaient mauvaises et que les 
gens manqueraient de pain cet hiver. 

A peu près au même moment, à la fin de 
juillet déjà, mais surtout à partir du milieu 
d'août, les journaux commençaient à donner 
de la voix, si l'on peut dire, exhortant les 
kolkhoziens à rentrer les récoltes au plus 
vite et dans de meilleures conditions, dénon-
çant l'impréparation, l'insouciance, la mau-
vaise volonté, les gaspillages et les vols, ré-
clamant des châtiments. 

Enfin, deux mesures vinrent confirmer le 
caractère alarmant de la situation. 

Au début de la seconde quinzaine de sep-
tembre, les journaux soviétiques annonçaient 
le rationnement du pain, plus exactement la 
limitation de sa vente, laquelle ne devait pas 
dépasser un kilo par personne et par jour. 

Le 18 septembre, un entrefilet de la Pravda 
annonçait que le gouvernement soviétique 
avait passé avec celui du Canada un accord 
commercial de trois ans : il n'y était pas 
précisé que l'essentiel des transactions por-
tait sur environ 5 millions de tonnes de blé 
achetées par l'U.R.S.S. au Canada (1). On 
apprenait presque aussitôt que le gouverne- 

vient pas à l'alimenter en eau venue d'autres sources 
que les siennes. 

La même situation est en passe de se produire 
sur le Dniepr, en aval de Kachovka. 

Ainsi, deux grands fleuves du sud de la Russie 
demandent de l'eau, — comme la Volga et la mer 
Caspienne. 

Pour la Volga et la Caspienne, des plans de « sur-
alimentation » sont en cours d'application. Le jour-
nal « Sovietskaia Rossia » du 27 juillet 1963 décrit les 
travaux que l'« expédition hydro-géologique Pechora 
du Comité d'Etat de géologie » a entamés dans le 
nord en vue de, capter les eaux de la Pechora et les 
diriger par Kama dans la Volga. 

L'article des hvestia indique que l'on projette de 
diriger les eaux du lac Onega, de Latchi, Voji, 
Kubinskeye et des rivières Sukhona, Onega, Nord-
Dvina vers le Don et le Dniepr. 

Curieuse planification ! Le canal Volga-Don finit 
maintenant à Tsymlyansk, parce que, plus bas, il 
n'y a plus d'eau. Si l'on envoie vers le sud les eaux 
du nord, que deviendra la situation dans le nord ? 
Là aussi, il y a des rivières navigables et des canaux, 
comme celui de la mer Baltique à la mer Blanche, 
qui passe par le lac Onega, dont on va prendre l'eau. 

J. K. 

ment soviétique achetait également 1 million 
de tonnes de blé en Australie. Enfin, le bruit 
courait que les Soviétiques envisageaient de 
s'adresser aux Etats-Unis pour achever de 
combler leur déficit en blé. 

VULNÉRABILITÉ AUX CALAMITÉS 
NATURELLES 

11 n'est pas contestable que ces difficultés 
sont dues, pour une part sans doute fort large, 
aux intempéries. Les Européens et singuliè-
rement les Français, sont d'autant mieux 
placés pour comprendre ce phénomène qu'ils 
ont connu eux-mêmes quelque chose d'ana-
logue. Cette année, pour les six pays de la 
Communauté Economique Européenne, la ré-
colte de l'ensemble des céréales ne dépassera 
pas 229 millions de quintaux, contre 298 mil-
lions en 1962 (F.H. de Virieu, Le Monde, 
29-30 septembre 1963) (2). 

En Europe, la mauvaise récolte est due, 
pour une part, mais faible, aux rigueurs de 
l'hiver, pour l'essentiel aux pluies de l'été, 
qui ont gêné à la fois la maturation et la 
moisson. 

En U.R.S.S., l'hiver particulièrement rude 
aurait fortement endommagé les blés semés 
en automne. Par contre, on avait assuré que 
les semailles de printemps s'étaient faites 
dans de bonnes conditions. Mais, les prin-
cipales zones céréalières du pays, l'Ukraine, 
le nord du Caucase et le Kazakhstan ont souf-
fert d'une sécheresse impitoyable qui a mis 
à mal les cultures. 

On ne peut assurément faire grief aux di-
rigeants soviétiques et au régime commu-
niste de calamités qui sont d'ordre naturel. 
Toutefois, avant même de considérer ce qui, 
dans le régime et de son fait, aggrave les 
effets des intempéries, on est frappé de la 
vulnérabilité que semble offrir l'approvision-
nement du pays aux aléas de ce genre. 

On nous parle sans cesse de la nécessité 
de maintenir à un niveau élevé « les réserves 
d'Etat ». C'est ainsi qu'en décembre 1958, 
dans le discours où il s'efforçait d'accabler 
Malenkov et les autres membres du groupe 
antiparti, Khrouchtchev avait révélé qu'en 

(1) L'accord fut signé le 16 septembre 1963. Il sti-
pulait que le Canada livrerait dans les ports soviéti-
ques, de la date de la signature à juillet 1964, 198 mil-
lions de boisseaux de blé et 29,5 millions de boisseaux 
de farine de blé, cela pour un total de 560 millions 
de dollars. C'est la plus importante vente de blé à 
livrer en un an qui ait jamais été conclue. Khrou-
chtchev devait donner des précisions sur cet accord 
au cours d'une allocution prononcée le 28 septembre 
1963, à Volgogrod. 

(2) La chute est de l'ordre de 26 %. Toutefois, il 
faut, en agriculture, tenir compte de fluctuations 
annuelles importantes. La récolte de 1962 était supé-
rieure à la moyenne. Il faudrait, pour avoir une idée 
plus exacte des pertes subies, comparer la présente 
récolte à la récolte moyenne calculée sur quatre ou 
cinq années. 
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1953 il avait été collecté 31 millions de tonnes 
alors que la consommation avait atteint 
33 millions de tonnes. « Il a fallu entamer 
les réserves de l'Etat, ce qui est inadmissi-
ble », s'indignait Khrouchtchev qui, plus 
loin, disait qu'en 1952 il n'avait pas été 
récolté de quoi satisfaire les besoins de l'Etat, 
« sans parler des indispensables réserves ». 

Quel est le volume de ces « réserves 
d'Etat » ? A quoi sont-elles destinées au 
juste ? On aurait pensé qu'elles constituaient 
un moyen de régulariser la consommation 
d'une année sur l'autre, en prévision des mau-
vaises récoltes. Elles auraient pu jouer un 
rôle analogue à celui que joue aux Etats-
Unis, la Credit Commodity Corporation 
(C.C.C.) qui garde dans ses silos les excé-
dents de céréales afin de régulariser le mar-
ché. Il semble qu'il n'en soit rien, soit parce 
qu'elles ont une autre destination, soit parce 
qu'elles sont trop faibles. 

D'autre part, on ne peut manquer d'être 
frappé de l'importance de la consommation 
soviétique en céréales, notamment en céréales 
panifiables. Personne, en France, ne considé-
rerait plus comme une mesure de rationne-
ment la limitation de la consommation du 
pain à un kilogramme par personne et par 
jour. 

Si cela constitue une restriction pour les 
Soviétiques, c'est d'abord parce que le pain 
constitue toujours l'élément principal de 
l'alimentation populaire, ce qui est la marque 
d'un pays encore pauvre. C'est aussi parce 
qu'il se fait une consommation qu'on pour-
rait dire « parasitaire » du pain et de la 
farine destinés à l'alimentation des hommes. 

Du fait que ces produits sont vendus dans 
les magasins d'Etat au-dessous de leur va-
leur, les Soviétiques sont incités à en acheter 
une grande quantité pour la nourriture des 
animaux qu'ils élèvent pour leur compte : 
volailles, porcs, ou même gros bétail. Or, le 
bétail privé élevé par les ouvriers et employés 
dans les quartiers populaires ou les banlieues 
des villes est, au total, très nombreux. Et, 
selon Khrouchtchev, cette pratique n'était pas 
le fait seulement des éleveurs « privés » : les 
présidents des kolkhozes des régions voisines 
des grandes villes procèdent, eux aussi à des 
achats massifs de pain dans les magasins 
d'Etat, pour nourrir les animaux du kol-
khoze (3). 

LA RESPONSABILITÉ DU SYSTÈME 
11 suffit de lire la presse soviétique de la 

seconde quinzaine d'août et du mois de sep-
tembre (comme l'a fait André V. Babitch 
dont nous publions plus loin une étude ana-
lytique faite au milieu de septembre) pour se 
rendre compte que les calamités naturelles 
ne sont pas seules en cause dans la catastro-
phe agricole soviétique. Elles font apparaître 
les tares du système, qui sont moins visibles 
les années où le ciel a été clément. 

Les journaux dénoncent, donc signalent, 
les tares cent fois condamnées. 

Viennent en tête, chronologiquement, l'in-
suffisance et la lenteur des livraisons de l'in-
dustrie à l'agriculture, que ce soit en machines 
ou en engrais. Au milieu de septembre, dis-
courant à Volgograd, Khrouchtchev a laissé 
entendre que la pénurie d'engrais et le retard 
du programme d'irrigation avaient joué leur 
rôle dans l'aggravation de la situation. 

Les journalistes incriminent ensuite la 
mauvaise préparation du travail de la mois-
son : le matériel manque (par exemple ficelle 
de lieuse, sacs, etc.), les machines qui avaient 
besoin de réparations (et il y en a toujours 
beaucoup) ne sont pas prêtes à temps. 

La moisson est mal faite. On laisse une 
partie de la récolte dans les champs; une 
autre partie se perd le long des routes; il 
faut incriminer l'indifférence, l'incompétence, 
l'insuffisance du matériel — peut-être aussi 
le désir des kolkhoziens de laisser dans les 
terres et sur les routes de quoi « glaner » 
aisément ce qui leur est nécessaire pour eux-
mêmes et leur exploitation privée. Certains 
journaux ont signalé des cas de « pillage » 
des récoltes. 

Viennent ensuite les difficultés de stockage 
ou de transports. Les greniers et silos ne sont 
pas prêts. Ou bien les moyens destinés à 
l'évacuation vers les marchés des villes des 
denrées périssables (fruits, légumes) sont in-
suffisants. 

Tout cela se ramène aux tares fondamen-
tales du système communiste : sa difficulté 
à intéresser les travailleurs (à quelque niveau 
que ce soit) à la bonne marche de la pro-
duction, son incapacité à assurer la coordi-
nation des différents services, le passage sans 
heurt d'une étape à l'autre du processus de la 
production. 

Il semble bien qu'à tout cela, qui est connu 
de longue date, se soit ajouté cette année un 
élément nouveau. En novembre 1962, on s'en 
souvient, Khrouchtchev et ses collègues ont 
procédé à une réorganisation du Parti et de 
l'appareil administratif qui consistait à les 
diviser en deux branches, l'une industrielle 
et l'autre agricole. Il semble que cette divi- 

(3) Voici ce que Khrouchtchev disait au XXe Congrès 
du P.C. de l'U.R.S.S. (14 février 1956) : « Il y a des diri-
geants de kolkhoze ou de sovkhoze, assez nombreux, 
qui, profitant de la réduction des prix, achètent du 
pain, des gruaux et d'autres produits dont ils nour-
rissent le bétail... 

« Voici un exemple. Le président d'un kolkhoze des 
environs de Moscou a constitué une équipe de douze 
kolkhoziens qu'il a pourvu d'argent, de sacs et d'un 
camion. Cette équipe se procure le fourrage non dans 
les champs du kolkhoze, mais dans les magasins de 
Moscou ou elle achète en grande quantité sarrazin, 
millet, orge perlée, levure, farine, etc., pour nourrir le 
bétail et la basse-cour... 

« Il est à signaler aussi que, dans la banlieue, cer-
tains kolkhoziens insouciants et des individus qui ne 
travaillent nulle part, s'adonnent eux aussi et sur une 
échelle encore plus grande à ce genre de « commerce.». 
Ils achètent dans les magasins du pain et d'autres pro-
duits dont ils nourrissent le bétail et, ensuite, ils ven-
dent les produits de l'élevage sur le marché, à des prix 
supérieurs à ceux des magasins » (Cahiers du Commu-
nisme. Supplément du n° de mars 1956, pp. 67-68). 
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sion ait, cette année, accru considérablement 
le manque de coordination entre les diffé-
rents secteurs de la production. 

Comme l'écrivait un commentateur de la 
Neue Zurcher Zeitung (29 septembre 1963), 
« auparavant, les organes dirigeants des répu-
bliques fédérées dont la compétence s'éten-
dait à la fois à l'industrie et à l'agriculture 
pouvaient, au moment de la récolte, recourir 
à l'emploi massif de la main-d'œuvre et des  

moyens de transport des villes et des usines. 
Cette année, cette aide a presque entièrement 
fait défaut, car le secteur industriel, complè-
tement séparé et soucieux de la réalisation de 
ses propres plans, a privé le secteur agricole 
de la main-d'œuvre et des camions supplé-
mentaires ». 

Encore un mesure dont on a fait gloire à 
Nikita Khrouchtchev et qui ne justifie pas 
les espérances mises en elle. 

La rentrée des récoltes 
D 'APRÈS les données de l'Administration cen-

trale des statistiques auprès du Conseil des 
ministres de l'U.R.S.S., publiées dans la Pravda 
du 3 septembre, « au début de septembre, les 
kolkhozes et les sovkhozes du pays avaient mois-
sonné les céréales et les légumineuses (sans le 
maïs) sur 80,5 millions d'hectares, soit 64 % de 
tous les ensemencements. Dans les prochains 
jours, il faudra encore rentrer un tiers des grains, 
d'énormes quantités de maïs, arracher les pom-
mes de terre, rentrer les récoltes d'autres cul-
tures. » (1) 

Retards de la moisson 

D'après les données de même source, 43 % 
des céréales et des légumineuses avaient été 
récoltés en U.R.S.S. au 10 août (Pravda, 13-8-63) 
et, au 20 août, 55 % de toute la surface ense-
mencée (Selskaïa Jizn, 23-8-63). Ainsi donc, en 
21 jours on avait moissonné 21 % des grains, 
soit 1 % (en moyenne) par jour. Si la rentrée 
dès récoltes continue sur le même rythme, les 
grains encore sur pied au 1°' septembre ne 
seront rentrés qu'en 36 jours, c'est-à-dire vers le 
7-10 octobre. Mais, comme on met maintenant 
de plus en plus au premier plan le battage, la 
récolte du maïs, des betteraves et des cultures 
maraîchères, ainsi que la campagne de semailles 
d'automne et que, donc, de moins en moins de 
main-d'oeuvre et de machines seront occupées 
à la récolte des grains, on peut affirmer que le 
rythme peu satisfaisant d'août se ralentira en-
core et que les céréales ne seront même pas 
rentrées le 10 octobre. Cela veut dire une perte 
de récolte : une partie des céréales non mois-
sonnées s'égrèneront dans les champs, une autre 
sera recouverte de neige, comme les années pré-
cédentes. 

Comme le reconnaissent les Izvestia du 28 août, 
« le rythme des travaux des champs cause de 
sérieuses préoccupations dans une série de répu-
bliques et de régions, les pertes de récoltes aug-
mentent chaque jour ». Le journal constate en-
suite que dans certaines régions de la R.S.F.S.R., 
le travail dure depuis plus d'un mois et qu'« à 
cette cadence la moisson se prolongera encore 
un mois 

Tout cela indique que cette année encore, la 
pratique des annees passées recommencera dans 
l'agriculture soviétique : les travaux de printemps 
se passent dans l'ensemble d'une façon satisfai-
sante, des retards et des difficultés commencent 
à se manifester quand il s'agit de donner les 
soins aux ensemencements, et la moisson elle-
même se fait d'une façon insatisfaisante et ré- 

(1) Cette étude, légèrement condensée, est traduite du bul-
letin intitulé Analyse des événements en cours en U.R.S.S. 
que publie, en russe, l'Institut de Munich (no 285 - 14 sep-
tembre 1983). Les sous-titres sont de nous (Est & Ouest).  

duit souvent à néant les résultats des travaux 
d'automne et de printemps. 

Un tel phénomène prend souvent au dépourvu 
le parti lui-même. Par exemple, l'an dernier, 
Khrouchtchev avait fait, dès juin, des déclara-
tions fort optimistes sur la récolte de 1962. Or, 
les calculs définitifs ont été très peu réconfor-
tants. La récolte officielle n'a été que de quelque 
200 millions de pouds supérieure à celle de 
l'année précédente. Elle n'a pas résolu le prin-
cipal problème de l'agriculture, assurer de la 
nourriture à l'élevage. 

Cette année, ce trait spécifique de l'agriculture 
de l'U.R.S.S. s'est manifesté encore plus nette-
ment. Malgré le printemps tardif qui avait réduit 
la durée des travaux des champs, la campagne 
de semailles s'est faite avec plus de succès qu'en 
1962, les cultures de printemps occupant cette 
année près de 8 millions d'hectares de plus que 
dans le passé (Pravda, 3-6-63). Pourtant, la mois-
son de cette année, non seulement ne répond 
pas aux succès de la campagne de semailles de 
printemps, mais elle est même d'un niveau in-
férieur à l'an dernier. Si en 1962, 78,3 millions 
d'hectares de céréales et de légumineuses, soit 
65 % de la superficie ensemencée, avaient été 
moisonnés au 20 août (Izvestia, 23-8-62), c'est 
66,5 millions d'hectares, soit 58 % de la surface 
totale, qui ont été rentrés à la même date cette 
année. 

Pertes durant la moisson 

La qualité de la rentrée des récoltes est, cette 
année, à un niveau encore plus bas. Depuis le 
mois d'août, la presse soviétique donne l'alarme 
jour après jour à propos des pertes colossales 
de récoltes pendant la moisson. Ainsi, par exem-
ple, Selskaïa Jizn du 13 août 1963, donnant le 
communiqué de l'A.C.S. sur la marche des mois-
sons en U.R.S.S., écrivait : 

«Des nouvelles très alarmantes parviennent 
d'une série de régions sur les fortes pertes de 
grains au moment de la moisson et du transport 
aux points de stockage et aux silos. Au kolkhoze 
Pobeda de la R.S.S.A. tatare, près d'un tiers de 
la récolte est perdu en rentrant les pois... Le 
tronçon de l'autoroute qui traverse les terres de 
l'administration de la production de Tsymliansk, 
région de Rostov, est couvert d'une épaisse cou-
che de grains. Beaucoup de grains sont perdus 
dans certains districts de la région de Volgograd 
et du territoire du Kazakhstan de l'Ouest. » 

Le même journal communiquait, le 15 août, de 
Volgograd : 

«Dans certaines exploitations, les pertes de 
grains atteignent d'énormes proportions... Au kol-
khoze « Chemin du communisme », 340 kilos de 
pois ont été perdus à l'hectare... Au total, sur 
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493 hectares, il y a eu un manque à récolter de 
1.600 quintaux de pois... Les grains se perdent 
non seulement dans les champs, mais pendant le 
transport des moissonneuses-batteuses aux aires 
et aux points de stockage. Beaucoup de routes 
sont complètement couvertes de grains. » 

Dans la Pravda du 15 août, un correspondant 
écrivait de la région d'Orenbourg, dans un ar-
ticle intitulé « Le blé coule (?) dans le chaume »: 

«Les dirigeants de beaucoup de kolkhozes 
voient avec indifférence les pertes considéra-
bles de grains pendant la moisson... Le conduc-
teur de la moissonneuse-batteuse du kolkhoze 
Oural, Kolessnikov, ramasse les blés couchés par 
la pluie, si bien qu'un quart reste sur le sol... 
Sur chaque hectare d'un champ de seigle non 
moissonné, il a été perdu un quintal de grains... 
Dans le quatrième champ du kolkhoze Aurore, 
on a rentré les grosses moyettes, mais les petites 
ont été enfouies lors des labours.» 

La brigade de raid de la Komsomolskaïa 
Pravda rapportait (18-8-63) que dans certains 
champs elle avait « eu du mal à distinguer la 
partie non moissonnée de celle où les moisson-
neuses-batteuses étaient déjà passées.» Que dans 
certains kolkhozes de la région de Saratov, par 
suite de la mauvaise préparation de la moisson, 
on ne rentre que la moitié de la récolte (7-8 quin-
taux à l'hectare) et que les « routes sont mau-
vaises pour le transport des grains, pleines d'or-
nières et de trous. Les camions ne sont pas 
équipés, les ridelles sont basses, il y a de nom-
breuses fentes.» (Ibid.) L'éditorial de la Pravda 
du 7 août dernier dit notamment à ce propos : 

« Il arrive souvent que dans un seul et même 
champ, les conducteurs des moissonneuses-bat-
teuses obtiennent des taux différents : l'un rentre 
entièrement la récolte, un autre laisse une partie 
des grains dans la paille, ou simplement le 
chaume... Des montagnes de grains se sont ac-
cumulées actuellement sur l'aire de nombreuses 
exploitations de Bachkirie, de la région de Kouï-
bychev et de certaines autres; le nettoyage et 
le transport aux silos subissent des retards. Il y 
a déjà des cas où les grains se gâtent. Au kol-
khoze bachkir Chevtchenko, par exemple, une 
partie des grains est restée longtemps sur les 
aires à ciel ouvert et a commencé à s'abîmer. 
La Pravda reçoit des « signaux » sur les impor-
tantes pertes de grains qui se produisent pendant 
le transport des champs aux points de stockage 
et aux silos. On le signale en particulier des 
régions de Saratov, Penza, Orenbourg, Rostov. » 

Le correspondant de la Pravda dans la région 
de Volgograd écrit que les « chemins champêtres 
sont couverts de grains. Il n'est pas rare de 
rencontrer des camions dont les fentes laissent 
échapper en cours de route un filet « d'or »... 
De nombreuses gerbes restent dans les champs. 
On a constaté que certains champs, littéralement 
jonchés d'épis, sont labourés sans nettoyage préa-
lable. » (27-8-63.) 

De même, Selskaïa Jizn du 28 août s'indigne 
parce que dans beaucoup de républiques et ré-
gions, les dirigeants « gaspillent les grains, ne 
comprennent pas combien il est important de 
dresser un solide barrage contre les pertes de 
récoltes ». Toute la presse soviétique est pleine 
de détails de ce genre. 

Elle parle aussi de cas de pillage massif de 
grains. 

Ainsi, la même Selskaïa Jizn du 28 août rap-
porte que dans un sovkhoze de la région d'Orlov 
un conducteur a « déchargé sa moissonneuse-
batteuse dans un champ et a caché sous la paille 
520 kg de grains.» Et dans un kolkhoze de la  

même région, les conducteurs s'étaient mis d'ac-
cord avec les autres mécanisateurs et « pillaient 
les grains ». D'autres cas de pillage de grains 
dans les champs sont signales par le même 
journal. 

Mauvaise préparation 

Parmi les raisons du retard de la moisson, 
la presse soviétique cite l'incurie et la placidité 
des dirigeants d'exploitations et d'organes agri-
coles, ainsi que le nombre insuffisant de ma-
chines et leur « impréparation ». Ainsi, Selskaïa 
Jizn du 28 a rapporté le cas de certaines exploi-
tations où « le temps avait manqué de réparer 
complètement les moissonneuses et les moisson-
neuses-batteuses avant le commencement de la 
moisson». Et maintenant qu'il faut rentrer les 
grains, certaines exploitations n'ont mis dans 
les champs que 20 % des moissonneuses. Dans 
un sovkhoze de la région d'Irkoutsk, « toutes les 
machines ne sont pas encore dans les champs. 
Comme résultat, à la quatrième division... les pois 
s'égrènent et les mécanisateurs continuent à « es-
sayer » les machines. » 

Chose caractéristique : on attend dans ce sov-
khoze à titre d'aide provisoire cent moisson-
neuses-batteuses de la région de Rostov où la 
moisson est terminée, bien que le sovkhoze même 
possède le même nombre de machines, mais elles 
ne peuvent être amenées dans les champs faute 
seulement de courroies et d'accumulateurs. Le sov-
narkhoze de la Haute-Volga n'a pas livré pour 
la moisson et le stockage de blé les cent véhi-
cules promis à la région de Kostroma, ce qui 
fait qu'« une grande quantité de grains s'est 
accumulée sur les aires des kolkhozes et sov-
khozes et qu'on n'a rien pour les transporter. » 
(Ibid.) 

Manque des moyens de transport 

Un tableau encore plus éclatant de l'impuis-
sance des organes dirigeants quant à la moisson 
est fourni par les données sur la récolte et le 
stockage de légumes et de fruits. Comme il s'agit 
de denrées périssables, il y faut de la célérité 
et l'action coordonnée de nombreux organes. Or, 
la presse montre justement que tout cela est 
absent. 

Dans un article « Que faire des fruits ? », 
Selskaïa Jizn (14-8-63) donne l'alarme parce que 
dans les kolkhozes de la région de Rostov on 
a produit beaucoup de fruits, mais qu'il est im-
possible de les transporter. « Les kolkhozes et 
sovkhozes du Don peuvent vendre au moins 
50.000 tonnes de fruits frais transportables, mais 
le ministère du Commerce de la R.S.F.S.R. n'a pas 
pris de dispositions pour leur expédition dans 
d'autres territoires et régions. Comment les fruits 
parviendront-ils donc au consommateur ? » 

L'article poursuit en disant que les coopératives 
de consommation de la région pourraient expé- 
dier dans les villes lointaines du nord et de l'est 
de grandes quantités de pommes. Elles reçoivent 
des télégrammes de Kostroma, de Penza, de la 
région de l'Altai, réclamant des pommes Mais 
les chemins de fer ne donnent pas de wagons. 
Certains kolkhozes de la région ont produit en 
abondance cerises, abricots, pommes, poires, 
prunes; les brigades parviennent à peine à les 
récolter, mais il n'y a pas de possibilité de les 
vendre. Les usines locales de transformation de 
fruits ne les acceptent pas, ayant déjà fait leur 
plein. Des représentants des organisations com-
merciales d'autres régions sont venus, ils sont 
prêts à acheter n'importe quelle quantité de fruits 
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mais « le malheur, c'est que pour le transport 
il n'y a ni emballages ni wagons ». Les kolkhozes 
et sovkhozes du territoire de Krasnoïarsk ne se 
hâtent pas de récolter les légumes parce qu'ils 
n'ont pas preneurs. «Il y a quelques jours, on 
a récolté les concombres, ils sont toujours là. » 
A l'inverse, il y a preneurs pour les pommes 
de terre, mais personne pour les stocker (Sel-
skaïa Jizn, 21-8-63). Ou bien, par exemple, un 
sovkhoze du territoire de Krasnoïarsk, situé près 
du centre du territoire et spécialisé dans la 
culture de légumes et de pommes de terre, a 
une bonne récolte, mais il est difficile de l'écou-
ler. « Les choux nouveaux sont trop mûrs, ils 
ne vont pas tarder à s'abîmer, et personne ne 
les prend. » (Ibid.) 

D'après le journal de Kiev, Radianska Ukraina, 
11 août, les villes d'Ukraine manquent de légumes 
frais. Même à Simferopol, centre de la Crimée 
réputé pour l'abondance de fruits et de légumes, 
« la vente des légumes est très mal organisée ». 
Les organisations commerciales des villes de la 
république refusent de prendre les légumes des 
kolkhozes. L'organisation urbaine de vente de 
fruits et de légumes de Dniepropetrovsk renvoie 
au kolkhoze Kalinine les camions de tomates 
que celui-ci envoie en ville. Or, le kolkhoze en 
a plus de 800 tonnes; elles commencent à pourrir. 
Le service d'approvisionnement de l'usine métal-
lurgique Ilitch, à Jdanov, a refusé 100 tonnes de 
tomates livrées par le sovkhoze Zirka, de la 
région de Donetsk, et maintenant elles ne sont 
plus bonnes qu'à jeter. Le plan de salage de 
concombres n'a été réalisé qu'à 19-25 % dans 
de nombreuses régions de la république. 

La Pravda du 19 août a été obligée de consa-
crer à cette question son éditorial intitulé : 
«Pour notre grande table soviétique ». La ré-
daction du journal et les organes de contrôle 
du Parti et de l'Etat « reçoivent des plaintes au 
sujet de l'irrégularité de la vente de pommes de 
terre nouvelles, de choux, de tomates, de ca-
rottes, d'oignons. C'est paradoxal, mais c'est un 
fait : dans le territoire béni de Stavropol, les 
habitants de Piatigorsk, Kislovodsk, Jeleznovodsk, 
Iessentouki, ne peuvent pas toujours acheter dans 
les magasins des tomates, des concombres et 
d'autres légumes. Les dirigeants ne s'en inquiè-
tent guère, ils manifestent une étonnante insou-
ciance. Or, il suffit d'aller dans les champs des 
kolkhozes et sovkhozes proches pour voir quelle 
riche récolte a été produite ici. Le choix de lé-
gumes est maigre dans les magasins, les cantines 
et restaurants de Sverdlovsk, Grozny, Tselino-
grad. Les besoins des habitants de Moscou et 
d'autres centres industriels en choux, carottes, 
oignons, pommes de terre nouvelles sont insu f-
fisamment satisfaits.» 

Plus loin, l'éditorial dit que la saison de stoc-
kage bat son plein, mais qu'au 10 août les coopé-
ratives de consommation de l'U.R.S.S. n'avaient 
réalisé qu'à 14 % le plan d'achat de légumes. 

La presse soviétique n'a pas encore publié de 
chiffres ni de pronostics sur la récolte de 1963. 
Certains renseignements indirects sur le rende-
ment des cultures agricoles s'y glissent néan-
moins. 

Par exemple, en Ukraine, une importante partie 
des blés d'automne avait été perdue en hiver, à 
la suite de quoi c'est « le maïs qui est devenu la 
culture de base qui décidera de la réalisation 
du plan de récolte globale de grains ». (Radian-
ska Ukraina, 28-8-63.) Sur la Volga (région de 
Volgograd), la région céréalière la plus impor-
tante de l'U.R.S.S., « l'automne a été sec l'année 
dernière. En hiver, une croûte de glace s'est for-
mée sur les ensemencements. Et les blés d'au- 

tomne en ont été très fortement atteints. Le prin-
temps a été capricieux et très long. On n'a ter-
miné les semailles dans la région que dans la 
première moitié de mai, deux ou trois semailles 
plus tard que d'habitude. Et les blés de printemps 
n'ont pas pu échapper aux vents secs... Mauvaises 
récoltes de grains dans les champs d'une partie 
considérable des kolkhozes et des sovkhozes... 
Dans beaucoup de champs de la région, les blés 
sont bas. » (Pravda, 27-8-63.) 

Des difficultés qui se préparent au sujet du 
pain, témoigne indirectement la campagne re-
lancée dans la presse soviétique contre le gaspil-
lage de pain dans le pays. 

«Le pain est une richesse du peuple l Veillez-y 
dans les champs et sur les aires, chez vous et 
à la cantine. » (Izvestia, 28-8-63.) De nouveau, 
on pose carrément la question de punir ceux 
qui donnent du pain aux bêtes, qui enfreignent 
la loi sur les normes de vente de pain à la même 
personne (Pravda, 29-8-63.) « L'opinion publique » 
réclame « l'introduction de la responsabilité des 
directeurs de magasins de pain et des directeurs 
de cantines pour l'utilisation du pain. » (Izves-
tia, 22-8-63.) On critique âprement comme « éco-
nomiquement non fondée » la mauvaise pratique 
du système d'alimentation publique de l'U.R.S.S. 
qui établit une « norme trop élevée » de pain 
dans les restaurants et les cantines, comprise 
dans le prix du repas et servie sur la table sans 
que le consommateur le demande (Pravda, 
30-8-63). 

Dans la mobilisation de « l'opinion publique » 
pour lutter contre le gaspillage de pain, sa con-
sommation économique, la propagande soviétique 
est allée jusqu'à l'absurde. Citant de prétendus 
récits de citoyens soviétiques ayant voyagé à 
l'étranger, les Izvestia affirment, dans un article 
«Notre pain quotidien », que là-bas, à l'étranger, 
« le pain est presque un luxe. On le sert au dé-
jeuner en tranches minces, comme le fromage 
ou le beurre » (22-8-63). 

La Pravda du 29 août s'indigne que des restes 
de pain traînent sur les tables des cantines 
d'usine. Elle demande qu'on coupe le pain en pe-
tits morceaux et aussi qu'on fasse des pains plus 
petits. En un mot, à l'exigence de l'année der-
nière — ne pas vendre de pain pour nourrir 
le bétail — s'en est ajoutée une nouvelle : moins 
de restes dans les cantines, économiser non seu-
lement les « boukhanka », mais chaque petit bout 
de pain. Tout cela atteste que le problème céréa-
lier au sens large du mot (c'est-à-dire aussi 
assurer du fourrage au bétail) ne sera pas résolu 
cette année non plus. 

Les effets de la réorganisation du parti 

Les difficultés de la rentrée des récoltes dé-
montrent cette année aussi que la réorganisation 
de la direction de l'économie nationale par le 
parti, décidée au Plenum de novembre 1962 du 
C.C. du P.C.U.S., s'est révélée défavorable à 
l'agriculture. Et cela se comprend. Tant que 
l'agriculture était dirigée par un Comité régional 
du P.C.U.S. unique pour un territoire, tant qu'il 
était responsable de l'état de l'agriculture et de 
l'industrie, il pouvait recruter l'industrie et la 
population urbaine de son territoire pour la 
réalisation des plans agricoles. Fabriques et usines 
réparaient d'urgence les machines des kolkhozes 
et des sovkhozes, ouvriers et employés étaient 
envoyés dans les campagnes aider à la moisson, 
les organisations urbaines patronaient des kol-
khozes. Bien entendu, cela n'était pas normal, 

(Suite au verso, première colonne.) 
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Les mesures libérales en Hongrie 
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L ES visiteurs occidentaux qui reviennent de Hongrie — 
et ils sont de plus en plus nombreux — s'accordent à 

dire que le climat est à la détente et certains vont même 
jusqu'à dire que la révolution nationale de 1956 est défi-
nitivement liquidée. 

Il y a un peu de vrai et beaucoup de faux dans cette 
constatation. La détente est un fait indéniable. Les Sovié-
tiques n'ont pas hésité à écraser dans le sang le soulè-
vement d'octobre 1956, mais le pouvoir communiste rétabli, 
il était habile de faire quelques concessions à un patrio-
tisme passionné qui avait fait braver la mort à la grande 
majorité d'une nation. 

En outre, pour s'aligner sur la politique momentanée 
du Kremlin, le régime de Kadar se devait de prendre des 
mesures libérales spectaculaires. 

La plus importante est sans doute celle qui a ouvert 
largement les frontières de la Hongrie, permettant l'entrée 
de nombreux visiteurs occidentaux et la sortie des Hon-
grois désireux de rencontrer des parents vivant dans le 
monde libre, même s'il s'agit de gens qui ont émigré après 
l'échec de la révolution nationale de 1956. On parle de 
200.000 visas de sortie accordés pour 1963. Ce chiffre est 
considérablement grossi, la réalité est moins belle. Il 
n'en reste pas moins qu'il a été possible à un assez 
grand nombre de Hongrois de venir en Occident. C'est 
un tel progrès qu'on est prêt à oublier qu'il n'est quand 
même pas normal de considérer comme une faveur le 
droit de prendre le train et d'aller rendre visite à ses 
parents à l'étranger. 

Seconde mesure libérale, l'amnistie aux prisonniers poli-
tiques. La portée de ce geste a été affaiblie toutefois par 
une clause restrictive selon laquelle « tous les condamnés 
politiques bénéficient de cette amnistie, sauf ceux qui se 
sont rendus coupables du crime d'espionnage et de haute 
trahison contre le pays ». Comme le soin est laissé au 

SUITE DE LA PAGE 25 

mais cela aidait l'agriculture à venir à bout de 
ses plans. 

La réorganisation de la direction de l'Econo-
mie nationale par le Parti d'après le principe 
de production supposait que l'agriculture pour-
rait s'acquitter elle-même de ses tâches. Ces 
espoirs ne se sont pas réalisés. Les difficultés 
rencontrées pour la rentrée des récoltes de 1962 
ont montré que la population agricole ne s'inté-
resse pas à la production, ne veut pas travailler 
dans les conditions que lui impose la direction 
du P.C.U.S. L'indépendance complète des prési-
dents de kolkhoze, des chefs des administrations 
de la production et des secrétaires des comités 
du Parti, tous nommés d'en haut, leur abus de 
pouvoir attestent que le C.C. du P.C.U.S. a fait 
des kolkhozes des fiefs de bureaucratie du Parti 
où les kolkhoziens sont privés de tout droit de 
disposer des biens et des résultats de leur travail. 

On sait qu'il y a trois ans, le C.C. du P.C.U.S. 
rejeta le projet de renforcement du principe 
coopératif dans la production agricole. Une pre-
mière association expérimentale de district avait 
même été créée. Mais tout alla en sens contraire. 
Au lieu d'accorder aux kolkhozes plus de droits 
comme organisations coopératives, le C.C. du 
P.C.U.S. a tendu pendant ces trois ans à ren-
forcer l'ingérence de la bureaucratie du Parti 
dans la production agricole, sa tutelle mesquine 
sur les kolkhozes. Les kolkhozes sont devenus, 
en fait, des ateliers des administrations de la 
production, sortes d'usines agricoles géantes. 
L'aggravation de la crise dans l'agriculture en 
a résulté. 

ANDRÉ V. BABITCH. 

ministère public d'apprécier si un crime de ce genre a été 
commis, il est bien évident qu'une certaine discrimination 
sera faite entre les détenus. 

Cependant, il ne fait pas de doute que la mise en 
liberté de personnalités politiques de premier plan, aussi 
connues que Istvan Bibo — qui joua un rôle important 
lors du soulèvement en formulant par écrit les conditions 
d'une véritable démocratie en Hongrie — sera accueillie 
dans le pays comme le signe d'une évolution vers plus 
de liberté. 

Pour ce qui est de la religion, l'évolution est moins 
sensible qu'on ne le croit généralement. 

Comme le disait récemment une personnalité rentrant 
de Hongrie : « Il y a deux problèmes sur lesquels Khrou-
chtchev n'acceptera pas de transiger, ce sont ceux de la 
religion et de l'agriculture I » Aussi, sur ces deux points, 
si les méthodes ont changé, le principe demeure aussi 
rigide que par le passé. 

La population hongroise est dans sa grande majorité 
non seulement catholique, mais encore très pratiquante. La 
libération d'un certain nombre d'évêques peut donc être 
comptée parmi les mesures de détente, bien qu'il ne soit 
pas certain que ces évêques puissent regagner leur dio-
cèse. Et, au cas où ils retrouveraient leur évêché, ils 
seraient «contrôlés » comme tous les évêques de Hongrie, 
par un « secrétaires nommé par le gouvernement. 

Après quinze ans d'occupation et de persécution, les 
communistes s'aperçoivent qu'ils n'ont pas avancé d'un 
pas dans leur lutte contre la religion, que l'affluence dans 
les églises n'a pas diminué et que les « prêtres de la 
paix » inféodés au régime continuent à être ignorés, sinon 
« boycottés » par les fidèles et que tous les enfants, même 
ceux des membres du parti communiste, sont baptisés 
comme par le passé. 

Les succès des communistes dans le domaine de l'agri-
culture ne sont guère plus brillants. La persuasion n'ayant 
pas donné les résultats escomptés, Kadar a forcé par 
tous les moyens l'adhésion des paysans aux kolkhozes 
et a proclamé fièrement que la collectivisation des terres 
était réalisée à 100 % en Hongrie. A la vérité, pour pou-
voir mener à bien cette collectivisation générale des terres, 
il a fallu faire aux paysans un certain nombre de conces-
sions dont la moindre n'est sans doute pas l'accroissement 
de la surface du lopin de terre individuel, qui atteint 
aujourd'hui les dimensions d'un champ suffisant à la pro-
duction individuelle de fourrage et de grains nécessaires 
au petit troupeau privé dont chaque paysan demeure pro-
priétaire. 

Parmi les mesures de détente envisagées, on cite fré-
quemment le retrait des troupes d'occupation soviétiques 
du territoire hongrois. Une telle opération aurait un effet 
psychologique certain et sur la population hongroise et 
sur l'opinion du monde libre, tout en ne remettant pas 
en cause la pression militaire soviétique sur la Hongrie 
qui s'exercera alors depuis l'enclave d'Oujgorod (1). 

Lors du traité de paix signé au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, l'U.R.S.S. avait annexé l'Ukraine subkar-
pathique qui, après avoir été un territoire austro-hongrois, 
avait été rattaché à la Tchécoslovaquie en 1918 pour reve-
nir à la Hongrie selon les accords de Vienne. Cette 
enclave, s'enfonçant comme une pointe en Hongrie, consti-
tue une base stratégique excellente pour contrôler militai-
rement le pays tout en évitant les inconvénients inhérents 
à une occupation perpétuelle. 

Comme on le voit, la réalité d'un adoucissement — prin-
cipalement dans le domaine psychologique — va de pair 
avec un rigidité inébranlable quand les intérêts soviétiques 
sont en jeu, principalement dans le domaine stratégique. 

L. DOBLHOFF. 

(1) Anciennement Ungvar, capitale de l'Ukraine Subkar-
pathique. 
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Difficultés du marché intérieur polonais 
A u cours de l'année qui vient de s'écouler, le 

coût de la vie a sensiblement augmenté en 
Pologne. On a noté, sinon officiellement, mais 
de fait, une sensible hausse sur les prix des 
denrées alimentaires et des articles industriels 
dont la population a le plus besoin. Il semble 
que les milieux gouvernementaux aient surestimé 
les bienfaits de la bonne récolte des légumes, 
laquelle, pensaient-ils, aurait pu équilibrer les 
difficultés dues au manque de lait, de viande 
et de produits de transformation. Ils croyaient 
également que le commerce d'Etat disposait de 
réserves suffisantes d'articles industriels. Or, les 
magasins d'Etat, tenus de respecter les prix im-
posés, manquent depuis longtemps d'articles 
d'usage courant. Là, où la population peut se 
les procurer, dans les boutiques privées et celles 
des coopératives, elle est obligée de les acheter 
à des prix sans cesse croissants. Contrairement 
aux assurances optimistes des responsables du 
Parti et du gouvernement, on estime générale-
ment en Pologne qu'au cours de la dernière 
année les frais de la subsistance ont augmenté 
de 12 % environ. 

Face à cette constante augmentation des prix, 
le gouvernement a essayé de reprendre le contrôle 
sur le marché intérieur qui se dérobe et donner 
une satisfaction, au moins partielle, aux pay-
sans dont le mécontentement se manifeste depuis 
quelque temps. Tout d'abord, on leur avait pro-
mis de modifier, dans un proche avenir, les prix 
des porcs sur pied à l'achat. Puis, le 15 septem-
bre dernier, le Conseil des ministres a décidé 
d'augmenter de 0,25 zloty le prix d'un litre de 
lait; d'autre part, tout en maintenant les prix 
de vente du beurre et de la crème, il a autorisé 
à en diminuer la teneur en matières grasses (pour 
le lait de 2,5 % de matières grasses à 2 %, pour 
la crème de 20 à 18 % et de 10 à 9 %). Paral-
lèlement à cette faveur accordée aux cultivateurs, 
le gouvernement augmentait de 10 à 20 % les 
prix du lait et des produits laitiers, vendus au 
détail, ceux de la vodka, de l'alcool et des vins 
en moyenne de 15 %, et ceux de l'alcool à brûler, 
du vinaigre et des allumettes de 40 à 50 %. 

La population a reçu de minimes compensa-
tions, mais très faibles par rapport à l'accrois-
sement du coût de la vie. Ainsi, à compter du 
1" septembre, les allocations familiales ont été 
augmentées de 5 zlotys pour chaque enfant à 
charge, de la même somme les retraites, ainsi 
que, à partir du 1 °T  octobre, les salaires des per-
sonnes gagnant au-dessous de 3.000 zlotys par 
mois. 

Les difficultés qui touchent actuellement l'éco-
nomie polonaise proviennent en grande partie 
de la faible récolte des deux années consécu-
tives, due à la sécheresse et à un hiver très rigou-
reux. Lors de la récente fête de la récolte, célé-
brée à Varsovie, le 8 septembre, Ladislas Go-
mulka a mis l'accent sur la mauvaise situation 
de l'agriculture (1). Il a indiqué que, de janvier 
à août derniers, les Polonais avaient 219 millions 
de litres de lait en moins que l'année précédente 
(soit une diminution de 17,4 %); de juin 1962 
à juin 1963, le nombre global des porcs a dimi-
nué de 2 millions de pièces. Les augmentations 
de prix, dont nous venons de parler, sont un 
moyen pour redresser la situation. Elles doivent 
« remédier à la diminution des livraisons des 
animaux de boucherie et du lait, empêcher le 

(1) « Tâches et problèmes actuels de l'agriculture » in 
Trybuna Ludu du 9 septembre 1963.  

décroît du nombre des porcins et maintenir 
l'état actuel du cheptel » (2). En effet, d'après 
des déclarations officielles, l'achat des porcins 
sur pied chez les producteurs a baissé de 12 % 
cette année, par rapport à la précédente; en 
même temps, l'approvisionnement du marché en 
viande a marqué une baisse de plus de 2 %, 
bien que les exportations prévues par le plan 
des animaux sur pied et des viandes aient été 
« radicalement réduites » et que 45.000 tonnes 
de viandes aient été importées. De même, on 
a réduit les exportations du beurre : de plus de 
60 % par rapport au plan (de 28.000 à 12.000 
tonnes), celles des volailles et des autres produits 
agricoles. 

Les réductions des exportations des denrées 
alimentaires parallèles à l'accroissement des im-
portations du fourrage nécessaire pour assurer 
l'élevage, ont eu aussitôt un effet défavorable 
sur les disponibilités polonaises en devises : les 
importations de nombreux articles ont dû être 
freinées, notamment des articles de consomma-
tion et des matières premières nécessaires aux 
industries travaillant pour les besoins du marché 
intérieur. La Pologne, n'étant pas une puissance 
de l'ordre de la Chine, ne peut pas se permettre 
de dénoncer des accords commerciaux à long 
terme relatifs à des importations de machines 
et d'équipements industriels qui, à l'heure ac-
tuelle, ne sont pas des plus urgentes. 

En conséquence, le rythme de production des 
industries légère et alimentaire a faibli. La pre-
mière a marqué une baisse de production de 
l'ordre de 1,5 % au cours des sept mois de 
l'année, et la seconde de plus de 5 % par rap-
port à la même époque de l'année passée. Le 
ralentissement du, rythme des investissements et 
les retards apportés dans la construction de 
nombreux bâtiments industriels vont encore ac-
centuer les difficultés de l'économie polonaise en 
général et celles du marché intérieur en parti-
culier. De l'avis de l'hebdomadaire Zycie Gospo-
darcze (Vie économique), dont nous utilisons 
ici les données et les commentaires (3), il faut 
également s'efforcer de rétablir l'équilibre entre 
le travail et la rémunération. Autrement dit, il 
importe de faire des économies sur la masse 
des salaires, d'arrêter l'accroissement démesuré 
de la main-d'oeuvre, des heures supplémentaires, 
et d'accroître la productivité. Tout cela est né-
cessaire pour éviter ce qui existe actuellement 
dans l'industrie légère et celle de l'alimentation, 
où la baisse de la production s'accompagne d'une 
augmentation de salaire de l'ordre de 8 %. En 
même temps, il convient de rechercher des 
moyens d'accroître la production orientée vers 
le marché intérieur et d'élargir celui-ci pour 
ce qui est des articles industriels durables. 

J. MALARA. 

(2) Commentaire de la rédaction du Trybuna Ludu du 
15 septembre 1963. 

(3) En particulier l'article de G. Pisarski, « Les triches 
actuelles », dans le numéro du 15 septembre 1963. 
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AFRIQUE NOIRE 
DÉLÉGATIONS POLITIQUES AFRICAINES EN U.R.S.S. 

Au moment même où des représentants de la plupart 
des partis communistes du monde entier sont envoyés à 
Moscou pour réaffirmer publiquement leur solidarité étroite 
avec les thèses soviétiques, deux délégations de partis 
politiques africains se sont rendues en U.R.S.S. sur l'invi-
tation du P.C. de l'Union soviétique. Il s'agit du « Parti de 
la Convention Populaire » du Ghana dont le leader est le 

"président N'Krumah et de l'« Union Soudanaise » du Mali 
dont le secrétaire général est le président Modibo Keita. 

La délégation du P.C.P. était conduite par le secrétaire 
exécutif du Parti, N. Welbeck, et celle de l'Union Souda-
naise » par Idrissa Diarra, secrétaire politique de ce mouve-
ment. Il est bon de rappeler que ces deux partis ainsi que 
le « Parti Démocratique Guinéen » de Sékou Touré furent 
représentés au XXII' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 

Dans une interview accordée à l'hebdomadaire soviétique 
« Temps Nouveaux', (21 août 1963), N. Welbeck précisa 
les raisons pour lesquelles la délégation ghanéenne avait 
accepté l'invitation du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et déclara 
notamment : « Les idéaux du Parti de la Convention Popu-
laire sont socialistes. C'est pourquoi nous considérons 
comme très important de mieux connaître les succès de 
l'Union soviétique, le pays où d'une façon éclatante sont 
apparus les grands avantages du socialisme. Nous voulons 
étudier la structure de la société soviétique, savoir comment 
a été obtenu le développement harmonieux de toutes les 
républiques nationales de l'U.R.S.S., comment le Parti com-
muniste unit les travailleurs de diverses nationalités. » 

BELGIQUE 

PROTESTATIONS DU P.C. BELGE CONTRE LES MANŒU-
VRES CHINOISES. 

Lors de sa réunion du 14 septembre 1963, le Comité 
central du Parti communiste de Belgique a entendu un long 
rapport présenté par Ernest Burnelle, président national du 
Parti. Une bonne partie de ce rapport fut consacrée à « la 
situation dans le mouvement communiste international e. 

Après avoir condamné l'attitude du P.C. chinois dont les 
dirigeants refusent de signer le traité de Moscou, Burnelle 
fit un exposé sur les manoeuvres « scissionnistes » utilisées 
par les communistes chinois et affirma notamment : 

« La valeur de la ligne des dirigeants chinois peut être 
appréciée à travers les pratiques détestables dans lesquel-
les ils se complaisent et dont les plus graves visent à pro-
voquer la scission des partis communistes aussi bien ceux 
qui luttent dans les pays capitalistes que ceux qui diri-
gent la construction du socialisme. Les dirigeants chinois 
ont renoué avec les méthodes trotskystes, méthodes clan-
destines, méthodes du double jeu, essayant d'organiser une 
propagande sous le manteau dans les pays socialistes, 
recourant à la mise sur pied de fractions oppositionnelles. 

« Perdant la tête, empêtrés dans les difficultés que suscite 
leur ligne générale fausse, ils proclament ouvertement leur 
intention de généraliser la scission dans le mouvement com-
muniste, de fabriquer artificiellement de nouvelles asso-
ciations internationales, notamment syndicales, de diviser 
systématiquement les partis communistes. 

« Comment prendre dès lors au sérieux les déclamations 
sur l'unité du mouvement communiste international, sur  

leur volonté de déployer des efforts constants pour sau-
vegarder les intérêts du camp socialiste et de tout faire 
pour unir en un front puissant les forces opposées à l'impé-
rialisme mondial ? 

Parlant ensuite des activités de la fraction pro-chinoise 
au sein du P.C. belge, dirigée par Jacques Grippa, ancien 
membre du Comité central, Ernest Burnelle déclara : 

« Les difficultés que rencontre le groupe dissident pour 
mettre en valeur sa ligne politique, ligne détachée des réa-
lités, ligne aventureuse, l'amènent à avoir recours aux 
pratiques les plus malhonnêtes qu'on ait jamais connues 
dans le mouvement ouvrier belge. Son activité essentielle 
consiste à publier des faux, à semer la confusion, à attri-
buer au Parti des positions qui ne sont pas les siennes et 
qui sont de nature à désorienter les travailleurs. Nous 
devons témoigner d'une vigilance sans faille à l'égard des 
pratiques et des provocations du groupe. » 

Il semble que les activités du groupe « dissident » com-
mencent à déborder le cadre de la Fédération bruxelloise 
et que d'autres fédérations, notamment celles du Centre et 
du Borinage, comptent également des éléments scission-
nistes. 

SUISSE 

LES PRO-CHINOIS DANS LE PARTI DU TRAVAIL 
(COMMUNISTE). 

Du 14 juillet au 4 août, une délégation communiste 
suisse, conduite par un membre du Comité central, séjour-
nait en U.R.S.S. et — comme il se doit — elle eut un 
entretien avec les principaux responsables soviétiques 
des affaires communistes internationales, B. Ponomarev et 
D. Chevliaguine. 

En même temps, dans ce Parti — comme dans plu-
sieurs autres petits « partis frères e d'Europe, par exemple 
celui de Belgique — des prochinois se manifestaient 
ouvertement. Le premier à le faire fut un certain Raymond 
de Coulon, de Bienne, exclu du P.C. en juin 1963 pour 
avoir répandu des brochures albanaises et chinoises. 
Il adressa une lettre de protestation qu'il communiqua à 
la presse, où il faisait état des services qu'il rendit à 
la cause communiste depuis seize ans, dont l'un en par-
ticulier méritait à ses yeux une estime spéciale : il fut 
l'un des rares membres de la section de Bienne à avoir 
approuvé l'intervention soviétique contre la Hongrie, en 
novembre 1956. 

Un peu plus tard se manifesta un autre « chinois », 
Gérard Bulliard, secrétaire de la section de Vevey du 
P.C. suisse. Celui-ci diffusait également les documents 
albanais et chinois et fit même un voyage en Albanie. 
Dans son communiqué, il prétend être suivi par « un 
quart de la section de Vevey du Parti », ce qui ne doit 
probablement pas dépasser le chiffre de cinq ou six. 

Une fois ce communiqué publié, le terrible révolution-
naire du bord du lac Léman ne s'est pas acharné à 
précipiter la guerre thermo-nucléaire, à l'instar de ses 
maîtres chinois, mais s'est adonné à des activités plus 
anodines, comme le témoigne le correspondant du journal 
La Libre Belgique : 

« A un journaliste qui désirait obtenir par téléphone 
une déclaration du fondateur de ce nouveau parti, le 
jour même de la publication du manifeste, il fut répondu 
que M. Bulliard s'en était allé cueillir des champignons l 
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