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Les deux tactiques du communisme 
et le conflit sino-soviétique 

S I l'on veut comprendre quelque chose au 
conflit qui oppose les Chinois aux Sovié- 

tiques comme au clivage qui s'opère au sein 
du mouvement communiste international entre 
les partisans de l'un et les partisans de l'autre, 
il faut avant tout se garder de succomber à la 
séduction des formules faciles et « générale-
ment admises ». 

Pour ce qui est de la querelle sino-soviéti-
que elle-même, la formule « généralement 
admise » a été forgée pour l'essentiel, semble-
t-il, à Washington, où s'élabore la politique 
américaine, et au New York Times, où elle s'in-
terprète. Cette formule prétend qu'il y a entre 
les deux puissances communistes un « conflit 
idéologique », conflit dont on limite aussitôt le 
champ en disant qu'il porte avant tout sur le 
problème de la guerre et de la paix. Les diri-
geants soviétiques seraient les théoriciens de 
la « coexistence pacifique » et cette thèse les 
conduit à vouloir conserver la paix mondiale 
et préserver l'espèce humaine du désastre 
d'une guerre atomique. Les dirigeants chinois 
croiraient toujours que la guerre donnerait 
cette fois encore des chances à la révolution  

communiste, comme en 1917-1918, comme en 
1944-1948 et ils s'emploieraient à précipiter 
la catastrophe sur notre planète. 

Si tel était bien le noeud du conflit, on com-
prendrait l'effort tenacement déployé outre-
Atlantique pour arriver avec Moscou à une 
« accommodation », c'est le mot dont on use. 
Mais si le conflit sino-soviétique n'est ni essen-
tiellement, ni concrètement et dans la réalité 
des choses l'opposition entre une idéologie de 
la guerre et une idéologie de la paix, s'il n'y 
a pas vraiment face à face des incendiaires et 
des pacifistes, ceux-ci faisant tout ce qu'ils 
peuvent pour empêcher ceux-là de mettre le 
feu au monde, alors cette même politique 
d'« accommodation » demande un examen plus 
circonspect, appelle plus de réserves. 

Or, en Europe, et surtout en Allemagne et 
en France, si l'on en juge par ce qu'ont fait 
entendre les voix les plus autorisées, les unes 
dans l'Etat, comme le chancelier Adenauer 
et le général de Gaulle, ou dans la presse, 
comme Raymond Aron au Figaro et certains 
commentateurs du Monde, il semble que l'on 
prenne de moins en moins au sérieux la thèse 
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selon laquelle le conflit serait « idéologique » 
et les Chinois prêts à provoquer le conflit ato-
mique en raison d'une conception particulière 
de la révolution. 

N'est-il pas évident, au demeurant, que les 
menaces les plus graves auxquelles ait à faire 
face l'Occident, dans le domaine des relations 
internationales pèsent toujours sur Berlin et 
sur Cuba, c'est-à-dire en deux endroits où ce 
n'est pas la présence et l'action des Chinois 
qui suscitent les difficultés et posent les pro-
blèmes, mais celle des Soviétiques. 

Pour ce qui est de la division à l'intérieur 
du mouvement communiste international, la 
formule « généralement admise » aux Etats-
Unis et aussi ailleurs donne du « conflit idéo-
logique » une interprétation différente : il s'agi-
rait — à ce niveau — de conceptions diver-
gentes de l'action révolutionnaire. Certains 
partis seraient, en théorie et en pratique, pour 
l'emploi des méthodes révolutionnaires, pour 
le recours à la force et à l'insurrection : ils 
penseraient ainsi sous l'influence des Chinois, 
à moins qu'ils ne se soient ralliés aux Chinois 
à cause de leur communauté de pensée avec 
eux sur ce point. Les autres partis mettraient 
l'accent sur la possibilité de parvenir au pou-
voir sans violence, par la voie parlementaire, 
thèse énoncée par Khrouchtchev dès le 
XX° Congrès et les partis qui parlent et agis-
sent conformément à cette thèse seraient pro-
soviétiques. 

La réalité sur ce plan également contredit 
cette image d'Epinal, comme le démontre l'ac-
tion et la tactique de deux importants partis 
communistes, engagés dans la lutte pour le 
pouvoir : les P.C. d'Indonésie et du Venezuela. 

Il n'y a pas le moindre doute que dans le 
conflit Moscou-Pékin, les dirigeants commu-
nistes indonésiens penchent du côté de la capi-
tale chinoise. S'il en fallait une preuve, le 
voyage de D.N. Aidit, chef du Parti, au cours 
de juillet-août 1963 à Moscou, à La Havane 
et à Pékin, l'a administrée. En effet, Aidit a fait 
attention à pratiquer un dosage bien mesuré 
au cours de ses visites : il est resté trois se-
maines en U.R.S.S. et autant en Chine, a fait 
une déclaration sur la paix, reproduite par la 
presse soviétique, mais passée sous silence 
par la presse chinoise, puis un éloge du cas-
trisme, reproduit par la presse chinoise, mais 
pas par la presse soviétique, disant que « Cuba 
était le Yenan de l'Amérique latine » et ter-
minant comblé d'honneurs, par un séjour à 
Pékin, dont la presse chinoise a amplement 
parlé et que la presse soviétique a passé sous 
silence. 

Malgré cet effort pour traiter également les 
deux grands, il a fait comprendre ses préfé- 

rentes pour Pékin par une série d'actes et de 
déclarations, en glorifiant Mao comme idéo-
logue dont les ouvrages servent à former les 
cadres communistes d'Indonésie, en attaquant 
avec véhémence « le révisionnisme » comme 
danger principal et, à son retour, en plaidant 
pour une nouvelle rencontre bilatérale sino-
soviétique, mais cette fois à Pékin. En même 
temps, la presse de Pékin a reproduit des 
déclarations de deux adjoints de Aidit, deux 
vice-présidents du Parti : Nioto et Lukman, en 
faveur de la position chinoise, alors que onze 
délégations indonésiennes se succédèrent au 
cours des mois d'août-septembre en Chine, 
dont l'une du « Parlement croupion » conduite 
par le même Lukman. 

Ainsi, ce parti, numériquement le plus fort 
en dehors du bloc soviéto-chinois, est en même 
temps celui qui est le plus proche de Pékin. 
Or, la tactique de ce parti n'a rien d'identique 
au schéma généralement admis selon lequel 
les partisans de Pékin sont les apôtres de la 
conquête violente du pouvoir. S'il y a un parti 
au monde qui s'efforce de ne jamais déborder 
le cadre légaliste et gouvernemental dans la 
lutte pour le pouvoir, c'est précisément ce 
parti-là. Aidit et ses collègues ne se fatiguent 
pas à réclamer plus de place dans le régime 
de Soekarno et se posent toujours en alliés 
fidèles du Front national. Même à Pékin, dans 
son discours de deux heures, Aidit fit l'éloge 
du président Soekarno (1) ; et les chefs chinois, 
à commencer par Mao Tsé-toung, qui reçut 
Aidit avec pompe et tous les autres, y com-
pris Peng-tchen et Teng Hsiao-ping qui menè-
rent la bataille contre Khrouchtchev à Buca-
rest et à Moscou en 1960 à propos de la con-
quête pacifique ou violente du pouvoir, assis-
tèrent à ses éloges du légalisme et de cette 
alliance avec la bourgeoisie nationale qu'ils 
critiquent souvent par ailleurs dans leurs dis-
cours et leurs articles. Le même journal Quo-
tidien du Peuple et la même revue Drapeau 
Rouge qui attaquent violemment Thorez et To-
gliatti pour leur tactique légaliste et parlemen-
taire publient des articles et mêmes les « Œu-
vres complètes » de cet Aidit, qui fait exacte-
ment la même chose en Indonésie. On voit 
bien que l'idéologie n'a pas grand chose à 
faire ici. Suivant qu'on est pour Pékin (comme 
Aidit) ou contre (comme Thorez) le même 
comportement devient une contribution impor-
tante au marxisme-léninisme, ou une variation 
abjecte de l'opportunisme. 

Le cas du P.C. du Venezuela est exactement 
inverse. Ce parti mène une action insurrec-
tionnelle (donc applique les conceptions dites 
chinoises), mais il reste plus près de Moscou 

(1) Voir l'article (numéro 307) de Jacques C. Van 
Broekhuizen : « rai parlé pendant deux heures avec Aidit. 
Il a employé tout son temps à essayer à me prouver que 
son Parti était loyal envers le président. 
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que de Pékin. Voici comment la revue de 
Prague, porte-parole des communistes pro-
soviétiques, donc selon l'opinion courante par-
tisans de la conquête pacifique du pouvoir, 
présente la situation au Venezuela : 

« La crise prof onde que traverse le Vene-
zuela, et qui a placé le pays au bord de la 
guerre civile, s'aggrave de jour en jour. Le 
peuple riposte comme il convient à la san-
glante répression du gouvernement, les déta-
chements de partisans se multiplient. Ils ont 
réussi, il y a quelques mois, à rompre l'encer-
clement des troupes gouvernementales puis-
samment armées, et, avec l'appui des paysans, 
ils remportent de grands succès. Dans les 
villes, et surtout à Caracas, les forces armées 
de la résistance nationale rendent la vie dure 
au traître Betancourt dont le seul objectif, ma-
nifestement irréalisable, est désormais de se 
maintenir au pouvoir jusqu'à l'année prochaine 
pour s'acquitter jusqu'au bout de la mission 
que lui ont assigné les partisans de la « démo-
cratie représentative » du Département d'Etat. 
Dans le feu de la lutte, on voit se dessiner des 
perspectives de plus en plus favorables à la 
cause populaire : le glorieux Front de libéra-
tion nationale rassemble le Parti communiste, 
le M.I.R. et tous les éléments les plus pro-
gressistes et les plus combatifs de l'opposi-
tion... Car c'est le Venezuela, ce volcan en 
flammes, qui cause aujourd'hui le plus de 
souci à M. Kennedy et au Pentagone. » (La 
Nouvelle Revue internationale, octobre 1963, 
pp. 164-168.) 

Ces propos, d'une violence rare, ne sont pas 
écrits et publiés à Pékin, mais dans une revue 
rédigée par l'équipe soviétique, dont ne font 
plus partie ni les Chinois ni leurs partisans. 
Ainsi, pour démontrer à leur tour combien ils 
font peu de cas de l'« idéologie », les Soviéti-
ques réputés partisans de la méthode pacifi-
que, font leur la cause d'un mouvement engagé 
dans une lutte insurrectionnelle sanglante. 

La situation au Venezuela a donné l'occa-
sion à l'un des rooseveltiens qui aient vu 
juste à l'époque de la première guerre, 
Adolf Berle Jr., ancien adjoint du secrétaire 
d'Etat, d'exprimer cette opinion discordante : 
« Les diplomates de Washington parlent de la 
détente — mais qu'ils essaient de la trouver 
aux Caraïbes I... Quant à moi, je veux obser-
ver attentivement l'état de la campagne ter-
roriste engagée contre nos amis, le gouverne-
ment éclairé du Venezuela, comme une sorte 
de baromètre. Si cette campagne — et d'autres 
similaires — continue, le test du dialogue avec 
les Soviétiques va échouer. Nous devons alors 
reconnaître que le matériel vendu à l'Union 
soviétique aura servi simplement à accroître 
sa capacité pour des campagnes para-mili• 
taires et de propagande contre les Etats-Unis 
et leurs amis ». (The New York Times, 26 oc-
tobre 1963.) 

Au cours de sa lutte acharnée contre Trotsky 
dans les années 1924-1927, Staline ne cessait 
de stigmatiser les idées de Trotsky. Mais lors-
qu'il le vainquit totalement — à court d'idées 
et de programme comme il était — il n'hésita 
pas, en 1928, à s'approprier le programme 
économique de ce même Trotsky (la planifi-
cation et l'industrialisation). Aujourd'hui Khrou-
chtchev et Mao Tsé-toung, formés exclusive-
ment à l'école stalinienne et ayant vieilli po-
litiquement à l'époque du stalinisme, emploient 
des méthodes semblables l'un contre l'autre. 
Mao fulmine contre l'opportunisme de Khrou-
chtchev et de ses acolytes, tels Thorez et To-
gliatti, mais fait en même temps l'éloge du 
P.C. d'Indonésie, dont les chefs pratiquent plus 
ouvertement encore la tactique sévèrement 
critiquée dans le cas de Thorez et de Togliatti. 
Inversement, Moscou tonne contre l'aventu-
risme gauchiste et insurrectionnel des pro-
Chinois, mais applaudit ces mêmes méthodes, 
lorsqu'elles sont le fait de communistes pro-
soviétiques, tels ceux du Venezuela. Une 
preuve supplémentaire du « soviétisme » des 
chefs du P.C. vénézuélien, J. Faria et les frères 
Machado, se trouve dans l'éloge adressé à ce 
parti par France-Nouvelle, hebdomadaire cen-
tral du P.C. français. Le journal de Thorez, 
particulièrement dans cette phase trouble de 
la vie de l'Internationale, serait certainement 
le dernier à complimenter un « parti frère » 
rangé au côté des Chinois. 

** 

On peut tirer une conclusion de cette brève 
analyse. Il n'existe vraiment aucune raison de 
préférer la Russie soviétique à la Chine rouge 
et de venir en aide à la première dans sa 
querelle avec la seconde. Il n'existe pas davan-
tage de raisons de regarder d'un oeil plus 
favorable les partis communistes qui demeu-
rent fidèles à Moscou, et de ne plus montrer 
d'hostilité systématique qu'à l'égard de ceux 
qui se sont tournés vers Pékin. 

Les gouvernements occidentaux et tout spé-
cialement celui des Etats-Unis ne doivent pas 
oublier — égarés par les discussions « idéolo-
giques » — que le danger principal leur vient 
de l'U.R.S.S. ou des partis pro-soviétiques. 
Nous l'avons dit : la guerre froide sévit tou-
jours à Berlin et à Cuba ; l'insurrection armée 
au Venezuela est conduite par les partisans 
de Khrouchtchev, et, si elle était victorieuse, 
toute l'Amérique du Sud s'enflammerait. Faut-
il ajouter que l'Italie est un des rares pays 
du monde libre où il y ait vraiment danger de 
voir les communistes arriver au pouvoir par 
les chemins du parlement et de la légalité. 
Or, ce n'est pas à Pékin que M. Togliatti va 
demander son inspiration. 

BRANKO LAZITCH. 
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Les organisations satellites 
du Parti communiste britannique 

D ERIODIQUEMENT, la Conférence annuelle du Parti 
travailliste britannique frappe d'interdit certaines orga- 

nisations politiques, ou sociales, ou culturelles dont les 
buts et les tendances politiques sont incompatibles avec 
ceux du travaillisme. Toute personne appartenant à l'une 
de ces organisations n'a pas le droit d'être en même 
temps membre du Parti travailliste à un titre quelconque. 

La plupart du temps, les organisations ainsi visées sont 
des « satellites » du Parti communiste britannique. 

Dans le rapport présenté à la Conférence nationale 
de 1962, on pouvait lire : 

« De nombreuses organisations, qui étaient ou qui sont 
encore des filiales du Parti communiste n'ont eu qu'une 
brève carrière, ont fusionné avec d'autres, ou ont changé 
de nom. Ceci a provoqué des malentendus, et plusieurs 
organisations travaillistes et certains de leurs membres 
ont été amenés à accorder leur appui à des groupes dont 
les étiquettes provoquent la sympathie, sans se rendre 
compte de ce qu'ils sont réellement., 

En conséquence, la direction du Parti travailliste estimait 
nécessaire de donner à nouveau la liste des organisations 
auxquelles un travailliste n'avait pas le droit d'adhérer. 

Cette liste comportait quarante-quatre noms. Sur le total, 
figuraient trois organisations trotskystes ou marxistes, le 
journal de l'une de ces organisations, et deux partis 
politiques : le Mouvement Union, d'O. Mosley, et le Parti 
du Commenwealth, lequel n'est pas communiste, bien 
qu'il entretienne des rapports officieux avec le Parti 
communiste. 

Les trente-huit autres organisations étaient des organi-
sations communistes ou crypto-communistes. 

En tête, venait le Parti communiste britannique, dont, 
depuis 1924, les membres n'ont pas le droit d'appartenir 
au Parti travailliste. 

Les autres peuvent être groupées de la sorte : 

1° Dix organisations culturelles pour l'amitié avec les 
peuples des pays communistes : 

British Soviet Society (Société cingla-soviétique) ; 

British Soviet Friendship Houses Ltd. (Maisons d'amitié 
anglo-soviétique) 

Scottish U.S.S.R. Society (Société Ecosse-U.R.S.S.) ; 

British-Polish Friendship Society (Société des Amitiés anglo-
polonaises) ; 

British-China Friendship Association (Amicale sino-britan-
nique) ; 

British-Czechoslovak Friendship League (Ligue d'amitié 
tchéco-britannique) 

British-Rumanian Friendship Association (Amicale anglo-
roumaine) ; 

British-Hungarian Friendship Society (Société des Amitiés 
anglo-hongroises) ; 

The Committee for Friendship with Bulgaria, connu main-
tenant sous le nom de The Society for Friendship with 
Bulgaria (La Société pour l'amitié avec la Bulgarie) ; 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

British-Soviet Friendship Society (Société des Amitiés anglo-
soviétiques). 

2° Onze organisations « pacifistes » 

British Peace Committee (Comité britannique pour la Paix) ; 
World Peace Council (Congrès mondial de la Paix) ; 

Welsh Peace Council (Congrès gallois de la Paix) ; 

People's Congress for Peace (Congrès du Peuple pour la 
Paix) ; 

West Yorkshire Federation for Peace (Fédération du York. 
shire occidental pour la Paix) ; 

Medical Association for the Prevention of War (Association 
médicale pour empêcher la guerre) ; 

Artists for Peace (Les Artistes pour la Paix) ; 

Musician's Organisation for Peace (Organisation des Mu-
siciens pour la Paix) ; 

Authors' World Peace Council (Congrès mondial des Ecri-
vains pour la Paix) ; 

Teachers for Peace (Les Enseignants pour la Paix) ; 

Scientists for Peace (Les Savants pour la Paix). 

3° Trois organisations à recrutement « professionnel » : 

The International Association of Democratic Lawyers (Asso-
ciation internationale des Juristes démocrates) ; 

The International Organisation of Journalists (Organisation 
internationale des Journalistes) ; 

The World Federation of Scientific Workers (Fédération 
mondiale des Travailleurs scientifiques). 

4° Deux organisations syndicales : 

World Federation of Tràde Unions (Fédération syndicale 
mondiale) ; 

Labour Research Department (Département des Recherches 
concernant le Travail). 

5° Quatre organisations féminines : 

Women's Parliament (Le Parlement des Femmes) ; 

International Women's Day (Jour international des Femmes); 

Women's International Democratic Federation (Fédération 
démocratique internationale des Femmes) ; 

National Assembly of Women (Assemblée nationale des 
Femmes). 

6° Cinq organisations de jeunes : 

Student Labour Federation (Fédération travailliste des Etu-
diants) ; 

International Youth Council in Britain (Congrès internatio-
nal de la Jeunesse en Grande-Bretagne) ; 

World Federation of Democratic Youth (Fédération Mon-
diale de la Jeunesse démocratique) ; 

British Youth Festival (Festival de la Jeunesse britan-
nique) ; 

International Union of Students (Union internationale des 
Etudiants). 

7° Deux organisations culturelles : 

Marx House (Centre éducatif du Parti communiste britan-
nique, où se trouvent aussi ses archives connues sous 
le nom de « Marx Memorial Library . (Bibliothèque Karl-
Marx o) ; 

League for Democracy in Greece (La Ligue pour la 
Démocratie en Grèce, association communiste d'« amitié o 
avec un pays qui, bien que n'étant pas sous domination 
communiste, offre un intérêt particulier pour l'Union 
soviétique). 
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Politique actuelle 
du Parti communiste réunionnais 

L 'APPARITION du communisme dans l'île de la 
 Réunion est relativement récente, et pourtant, 

malgré tous les efforts qui sont faits pour le 
présenter, l'accommoder selon de nouvelles re-
cettes, il a de lourdes difficultés à surmonter. 

Les premiers symptômes de la naissance d'un 
mouvement communiste dans l'île remontent à 
1936, lorsqu'une poignée d'« hommes de gau-
che » (1) — tous décédés aujourd'hui — tentè-
rent, pour être à l'heure de la métropole, de 
fonder un petit groupe de Front populaire. Ils 
n'allèrent pas au-delà des velléités. De 1939 à 
1944, on n'entendit plus parler de rien. 

En 1945 se forma le « Comité républicain d'ac-
tion démocratique et sociale » (C.R.A.D.S.) et c'est 
sous le parrainage de cette organisation que Ray-
mond Vergès, directeur du service de santé et 
maire de Saint-Denis, et Léon Lepervanche, maire 
du Port, furent élus députés. A Paris, ils adhérè-
rent au Parti communiste français. Mais après 
quelques mois, quand le Parti demanda aux deux 
Réunionnais, comme à ses autres députés, de lui 
ristourner une partie de leur indemnité parlemen-
taire, Lepervanche passa du groupe communiste 
au groupe progressiste où l'on pouvait conserver 
l'intégralité de ses émoluments... (2). 

Battus tous les deux aux élections des 2 et 
16 juin 1946, les deux anciens parlementaires 

(1) Augustin Mondon, Emmanuel Bernard, Epidariste 
Servaux, Raymond Vergés. 

(2) Ce qui n'empêcha pas Léon Lepervanche d'appar-
tenir et de militer par la suite à la fédération départe-
mentale du P.C.F.  

tentèrent de mettre sur pied une organisation 
communiste. Les débuts furent modestes. Ils par-
vinrent néanmoins à grouper quelques éléments 
(Roger Bourdageau, Pierre Rassolin...) autour d'un 
petit journal imprimé au Port, Le Communiste, 
qui devait être remplacé, peu de temps après, par 
Témoignages, organe actuel du Parti communiste 
réunionnais. Cet effort d'organisation se révéla 
payant puisque, le 10 novembre 1946, Vergès et 
Lepervanche étaient réélus. 

Le communisme « métropolitain » 

Alors commence une première période, qui ira 
de 1947 à 1952, et que l'on peut considérer com-
me la phase métropolitaine du communisme à 
La Réunion. C'est à un député du Lot-et-Garonne, 
Ruffe, membre suppléant du Comité central, que 
le P.C.F. confia la tâche de mettre sur pied un 
appareil communiste dans l'île. Le 21 novembre 
1947, Ruffé débarquait à Saint-Denis-de-la-Réu-
nion et le 11 décembre suivant il présidait la 
première conférence de la fédération départemen-
tale du P.C.F. Un comité fédéral fut élu et dix 
sections créées à cette occasion. 

Le C.R.A.D.S., qui avait déjà servi à faire élire 
deux députés communistes, lança le mouvement 
avant de disparaître. Les communistes en firent 
rapidement l'antichambre du Parti, jusqu'au jour 
où les quelques modérés qui servaient de cou-
verture, s'apercevant du rôle qu'on leur faisait 
jouer, démissionnèrent du comité — parfois avec 
éclat. Le C.R.A.D.S. disparut donc, mais sa colla- 

Evolution de l'implantation du Parti communiste réunionnais 
Sur les huit sections qui existaient encore en 1959, il en reste à peine six en 1963: 

SECTIONS 1959  1963 

Saint-Denis 	 Cellules de' Saint-Denis et celle de Sainte-Marie. Idem. 

Saint-André 	 Cellules de Saint-André et celle de Sainte-Suzanne. Cellules de Saint-André. 

Saint-Benoît 	 Deux cellules à Saint-Benoît, une cellule à Ste-Rose. Plus de section : il reste une cellule à Saint-Benoît. 

Le Port 	  Cellules du Port, de La Possession, du Dos-d'Ane, 
de Sainte-Thérèse, de la Ravine-à-Malheur. 

Cellule du Port. 

Saint-Paul 	 Cellules 	de Saint-Paul, 	de la Saline, 	de Bois-de- La section crée sans cesse de nouvelles cellules (1). 
Nèfles. 

Saint-Leu 	 Cellules de Saint-Leu, La Chaloupe, Trois-Bassins, 
Avirons, Piton-Saint-Leu. 

La section a entièrement disparu. 

Saint-Louis 	 Cellules de Saint-Louis-Ville, La Rivière, Etang-Salé, 
Bois-d'Olive, Montvert, Tevelave. 

Une cellule : La Rivière. 

Saint-Pierre 	 Cellules 	de 	Saint-Pierre, 	Terre-Sainte, 	Ravine-des- Cellules 	de 	Saint-Pierre, 	Terre-Sainte, 	Ravine-des. 
Cabris, Tampon, Grands-Bois, Manapassy, Saint- Cabris et deux au Tampon. 
Joseph. 

11 1 	Sous l'influence de deux militants actifs, l'ancien maire de Saint-Paul, Evenor Lucas, et l'ancien premier 	adjoint 	Léon 	Félicité. 
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boration avait permis à la fédération communiste 
de prendre un bon départ. 

Ses activités réclamant Ruffé en métropole (il 
venait d'être nommé membre tiulaire du Comité 
central), le P.C.F. délégua à La Réunion Louis 
Odru, instituteur en disponibilité, qui arriva dans 
l'île au début de 1948. Odru devint le véritable 
chef de la fédération. Il accomplit en quelques 
mois un travail considérable, mettant sur pied 
cellules et sections à travers tout le département. 
A son retour en métropole, le 21 novembre 1948, 
il fut promu conseiller de l'Union Française en 
récompense de sa besogne. 

Dès le mois d'octobre, Odru avait reçu sa rem-
plaçante, Mme Saramito (née Claudine Lewko-
wicz). Le réel talent oratoire de Mme Saramito, 
inscrite au barreau de Saint-Denis dès son arri-
vée, et la fougue qu'elle déploie font faire de 
rapides progrès à l'organisation communiste. 
Conseillère générale en octobre 1949, la déléguée 
du Comité central est élue secrétaire politique de 
la fédération lors de la deuxième conférence 
tenue les 5 et 6 novembre 1949. En réalité, elle  

est à elle seule le « secrétariat » et la « direction » 
du Parti. Elle déclenche de véritables émeutes et 
ouvre une campagne de violences tant verbales 
que physiques à travers toute l'île. Les slogans 
communistes qui sont alors, dans les départe-
ments d'outre-mer, pour la « départementalisa-
tion totale », regroupent 10.000 adhérents à la 
fin de l'année 1948. 

Les années 1949 et 1950 marquent, sous la 
férule de Mme Saramito et de Raymond Barbé —
professeur, conseiller de l'Union Française et 
membre suppléant du Comité central — l'apogée 
du communisme métropolitain à La Réunion. La 
manière forte qu'utilisent les délégués parisiens 
et qui a permis sans doute cette montée du com-
munisme dans l'île, va être aussi une des princi-
pales causes de son reflux. 

La population s'inquiète et s'effraie du défer-
lement de violence que déchaînent les commu-
nistes. Les épurations continuelles des « tièdes » 
du comité fédéral ont fini par couper comple-
tement le Parti de la population. Enfin, la con-
damnation, le 1" septembre 1950, de Mme Saramito 

Les organisations satellites du P. C. R. 
I. L'ORGANISATION DÉMOCRATIQUE DE LA 

JEUNESSE RÉUNIONNAISE. 

Créée au Port, le 22 juillet 1960. 

Président : Robert Roland, instituteur, muté en 
métropole en application de l'ordonnance du 15 
octobre 1960 et aujourd'hui de retour. 

Secrétaire général: Courtois Maxence, instituteur. 

Trésorier : Hoarau Claude, ancien instituteur, parti 
en métropole, le 10 octobre 1961. 

L'O.D.J.R. est pour l'instant squelettique, mais 
constitue un des espoirs de Paul Vergés. 

II. L'UNION DES FEMMES RÉUNIONNAISES. 

En 1948, une section de l'U.F.F. (Union des Fem-
mes françaises) avait été créée à la Réunion. Sous 
l'influence de Mn' Marie Gamel, l'U.F.F. avait 
atteint, dans les années 1948-1950, le chiffre de 5.000 
adhérentes. Le 4 février 1959, la section de l'U.F.F. 
devint l'U.F.R., avec le bureau suivant qui ne fut 
jamais renouvelé : 

Présidente : Mn" Marie Gamel (67 ans) ; 

Vice-Présidente : Stéphane Léger (59 ans) ; 

Secrétaire générale : Isnelle Amelin. 

Aujourd'hui, Mn' Amelin a à peu près éclipsé 
M"." Gamel. Les congrès « annuels > ont eu lieu le 
15 septembre 1958 et le 30 juillet 1961, au Port. 

III. LE SECOURS POPULAIRE RÉUNIONNAIS. 

Le S.P.R. a été créé le 18 janvier 1948 par 
M. Roger Bourdageau, qui en est le président ina-
movible. Bourdageau avait été très impressionné par 
les activités du Secours Populaire français, dont il 
avait profité, ainsi que Paul Vergés, lors de sa libé-
ration à la suite de l'affaire Villeneuve. Trois sec-
tions groupent une centaine de personnes — Le Port, 
Saint-Denis et Saint-Paul — mais seule la première 
a quelque activité. 

IV. L'UNION DÉPARTEMENTALE C.G.T. 

L'U.D.-C.G.T. a été constituée en 1936. Sur les 
vingt syndicats qui la constituent, dix n'ont qu'une 
existence fictive. L'actuel bureau est en place 
depuis le 30 mai 1955: 

Secrétaire général : Raymond Hoarau, magasinier, 
militant actif du P.C.R.; 

Secrétaires adjoints : Jean Le Toullec (Ponts et 
Chaussées), militant P.C.R., muté en métropole ; 
Pierre Rossolin (P.T.T.), membre du Comité direc-
teur du P.C.R.; Morio Hoarau (Ponts et Chaussées) ; 

Secrétaire administratif : Fabien Lanave (Ponts et 
Chaussées) ; 

Secrétaire adjointe : Mme Tardivel, employée de la 
Préfecture ; 

Trésoriers : Albert Gagnant (Ponts et Chaussées) ; 
Georges Mithra, personnel lycée. 

V. LES SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX. 

Ces syndicats groupent théoriquement les fonc-
tionnaires, mais en réalité beaucoup d'entre eux 
adhèrent directement à une Centrale métropolitaine. 

1. Le Syndicat général du personnel des Ponts et 
Chaussées. Fondé en 1952, dirigé par Jean Le 
Toullec (le bureau de ce syndicat ne s'est encore 
jamais réuni). 

2. Syndicat du personnel des P.T.T. de La Réu-
nion. Créé en 1936, ce syndicat n'a plus qu'une 
existence virtuelle depuis que Rossolin a été muté 
en métropole. 

3. Syndicat national des agents de recherche et 
de surveillance des Douanes. Ce syndicat, dont le 
siège est au Port, compte une cinquantaine d'adhé-
rents. 

— Il est à noter qu'une scission s'est produite 
au sein de la section du Syndicat national dee Ins-
tituteurs (S.N.I.) où une tendance minoritaire rio-
communiste, conduite par M. Mondon, s'oppose à la 
majorité « nationale » dirigée par M. Ramassamy. 
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pour provocation à crimes et délits, menaces de 
mort et outrages, donne un sérieux coup d'arrêt 
à la campagne d'agitation. 

A la troisième conférence fédérale (1952) les 
Créoles font le procès de Mn'° Saramito et, à 
travers elle, de la mauvaise orientation donnée 
par les métropolitains à la politique de la fédé-
ration. Henri Lapierre, professeur de philosophie, 
rend la déléguée du Comité central responsable 
de la dissolution de la municipalité de Saint-
Denis et de l'échec de R. Vergès aux élections 
cantonales du 7 octobre 1951. Il lui reproche ses 
attaques et ses provocations contre la police et 
réclame l'élimination des métropolitains des 
postes de commande de la fédération. 

Thévenin et Barbé tentent de combattre le 
découragement et de reprendre en main la fédé-
ration. Barbé mène la grève du personnel du 
lycée de Saint-Denis, prend une part personnelle 
aux bagarres et ouvre à la permanence de Saint-
Denis un stage de formation pour les cadres 
fédéraux. Le 3 août 1952, Saramito est rap-
pelée en métropole. Les Créoles prennent la direc-
tion de l'appareil fédéral et les relations avec 
Paris se distendent pendant deux ans. 

Les positions acquises demeurent au cours de 
ces années 1953-1954, mais les efforts entrepris 
pour reconquérir les positions perdues (Saint-
Denis et Saint-Louis) restent vains. 

Paul Vergès à la tête de la fédération 

En février 1953, Paul Vergés (3) qui avait été 
transféré en métropole après son arrestation à 
la suite de l'assassinat du leader M.R.P. Alexis de 
Villeneuve en 1946, revient dans le départe-
ment (4). Il est certain que le fils de Raymond 
Vergés, qui a milité en métropole au sein des 
organisations du P.C.F. pendant six ans, a été 
envoyé à La Réunion par le « Bureau colonial » 
du Parti pour effectuer la reprise en main que 
l'on ne pouvait plus confier à un métropolitain. 
Ses séjours dans l'île correspondent aux périodes 
d'activité du Parti, qui n'existe que par sa 
présence. 

En 1954, Paul Vergés s'établit définitivement à 
La Réunion et convoque, les 24 et 25 avril de 
cette même année, une conférence fédérale où 
il dresse le triste bilan de la fédération. Il stigma-
tise le manque de discipline et d'énergie, et le 
non-paiement généralisé des cotisations. Sous son 
impulsion, Témoignages améliore sa tenue et sa 
gestion. Vergés se fait enfin élire conseiller géné-
ral en remplacement de Mme Saramito. A la fin 
de 1955 la situation du P.C. dans l'île est la 
suivante : un député, 11 conseillers généraux 
sur 36, 7 maires. 

Lors des élections législatives du 2 janvier 1956, 
le P.C.F. enlève deux sièges sur trois (Paul 
Vergés et Raymond Mondon). Vergès a atteint 
son apogée. La courbe, maintenant, ne cessera 
plus de s'infléchir vers le bas. Les municipalités 

(3) Paul Vergés est né le 5 mars 1925, à Oubone, en 
Thaïlande, pays de sa mère qui est d'origine thaï. 

(4) On pouvait lire dans Le Monde du 30 mai 1946 : « Le 
Centre national du M.R.P. a publié un communiqué don-
nant des précisions sur les circonstances dans lesquelles 
son candidat, M. de Villeneuve, a été assassiné samedi 
dernier 25 mai, à La Réunion : les meneurs communistes 
conduisant une manifestation d'obstruction, M. de Ville-
neuve 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 com-
muniste, 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, Bourdageau, qui avait 
également tiré. » Arrêté et jugé, Paul Vergés ne fut pas 
condamné.  

tombent les unes après les autres. Les 23 et 
30 novembre 1958, le P.C.F. perd ses deux sièges 
à l'Assemblée nationale à la suite des élections 
qui marquent un affaissement sensible du Parti 
communiste. La fédération s'engage alors vers 
une politique autonomiste et raciste. L'échec est 
mis au compte des directives du P.C.F., vraisem-
blablement avec l'accord de celui-ci, qui a décidé 
de modifier la tactique jusqu'alors employée dans 
les départements d'outre-mer. 

Dès 1957, lorsque la fédération du P.C.F. de 
la Martinique avait été transformée en Parti com-
muniste martiniquais (5) l'envoyé du Comité cen-
tral, Marcel Servin, avait déclaré : 

«Il vous est demandé, dans le rapport du 
comité fédéral sortant, de transformer votre fédé-
ration communiste de la Martinique en un Parti 
communiste martiniquais autonome. Le Bureau 
politique du P.C.F. a examiné cette question (...). 
Il a estimé que votre proposition était juste, 
compte tenu des conditions actuelles et des objec-
tifs de votre lutte politique. 

« C'est donc l'intérêt du mouvement commu-
niste ouvrier et démocratique, à la Martinique 
comme en France, qui a amené votre direction 
générale et notre Bureau politique à estimer sou-
haitable des liens particuliers à définir entre nos 
deux partis. 

«Nous pensons que la forme confédérale est 
digne d'être retenue, d'autant plus que des ques-
tions de même nature vont se poser pour la 
Guadeloupe et La Réunion. 

e Naturellement, cela amènera à élaborer, chez 
vous et chez nous, des statuts qui tiendront 
compte de ces changements, et à trouver en com-
mun une solution pour la représentation dans un 
organisme compétent des divers partis commu-
nistes autonomes ainsi confédérés » (6). 

Le Parti communiste réunionnais 

De multiples réunions de cellules et de sections 
préparent la sixième conférence fédérale, qui se 
déroule les 17 et 18 mai 1959 et se transforme en 
un premier congrès du Parti communiste réunion-
nais. Léon Feix apporte la caution du P.C.F. au 
nouveau parti qui suscite de nombreuses oppo-
sitions parmi les vieux militants, tel Léon 
Lepervanche, qui demeurent attachés à la dépar-
tementalisation. 

Le 28 mai 1959, le P.C. réunionnais dépose ses 
statuts. La revendication de l'autonomie sera le 
cheval de bataille du « nouveau » parti. 

Malgré ce départ sur de nouvelles bases, le 
déclin continue. Toutes les positions sont perdues. 
Il ne reste que cinq conseillers généraux, dont 
Vergès, élu au Port, le 4 juin 1961. 

Le 25 mars 1962, la municipalité communiste 
du Port tombe à son tour. Les élections législa-
tives des 18 et 25 novembre 1962 ne donnent 
aucun siège au P.C.R. Après invalidation de 
M. Macé dans la première circonscription, Vergés 
est éliminé au premier tour par M. Michel Debré, 
le 5 mai 1963. Ce dernier echec et une récente 
condamnation semblent avoir encore durci la po-
sition de Paul Vergés, qui s'écarterait en outre 
de plus en plus de la tutelle directe du P.C.F. 

(5) Premier Congrès du P.C. martiniquais, tenu à Fort-
de-France, le 22 septembre 1957. 

(6) Cet « organisme » s'est réuni à Paris du 11 au 
15 avril 1960. Raymond Guyot représentait le P.C.F., 
Armand Nicolal le P.C. martiniquais, Girard Rosan le 
P.C. guadeloupéen et Bruny Payet le P.C. réunionnais. 
Une nouvelle réunion a eu lieu, toujours à Paris, les 16 et 
17 septembre 1961. 
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Les élections législatives à la Réunion 

21 oct. 1945 2 juin 1946 10 nov. 1946 17 juin 1951 2 janvier 1956 1958 1962-1963 (1) 

107.120 

77.750 

40.802 

(2 sur 2) 
Raymond 

Vergés 
Léon 

Lepervanche 

108.588 

81.044 

35.590 

Aucun 

110.850 

93.417 

51.572 

55,2 

(2 sur 3) 
Raymond 

Vergés 
Léon 

Lepervanche 

91.236 

67.385 

25.580 

38,0 

(1 sur 3) 
Raymond 

Vergés 
Mondon 

 

107.452 

69.774 

38.522 

52,4 

(2 sur 3) 
Paul Vergès 

Jaymond 

130.296 

94.092 

21.669 

23,0 

Aucun 

144.389 

101.340 

14.646 

14,4 

Aucun 

Inscrits ... 

Exprimés . 

P. C. R. 	• 

Elus com-
munistes.. 

(1) Les résultats ayant été annulés dans deux circonscriptions sur trois en 1962, des élections furent organisées 
dans ces deux circonscriptions en mai 1963. 

Les nouvelles perspectives 
L'analyse « objective » de la situation conduit 

en effet à constater que les méthodes du P.C.F. 
ont fait leur temps et seront de plus en plus 
impuissantes à donner un regain de vigueur au 
communisme réunionnais. Les problèmes qui se 
posent, à l'heure actuelle, à La Réunion, sont 
d'ordre économique et social. Ce sont des solu-
tions du même ordre que la population attend. 
La a petite guerre » électorale, commencée par 
les métropolitains et poursuivie par le P.C.R. et 
Paul Vergés n'est pas en mesure de les apporter. 
Les slogans politiques sont inefficaces pour en-
rayer une démographie galopante et diversifier 
une économie fondée sur la monoculture de la 
canne à sucre. En outre, l'élection de M. Michel 
Debré, ancien Premier ministre, a donné un 
coup de fouet politique et économique au dépar-
tement, où la propagande communiste se heurte 
dorénavant à une force politique importante. 

COMITÉ DIRECTEUR DU P.C. RÉUNIONNAIS 
depuis le 29 mai 1959 

Secrétaires : 
Paul Vergès (journaliste); 
Bruny Payet (ingénieur); 
Alice Peverelly (sage-femme) (1); 
Evenor Lucas (fonctionnaire). 

Trésorier : 
Pierre Rossolin (fonctionnaire P.T.T.) (2). 

Trésorière adjointe : 
Isnelle Amelin (retraitée). 

(1) Tuée accidentellement, n'a pas été remplacée. 
(2) Muté en métropole par application de l'ordon-

nance du 15 octobre 1960. 

Toutefois, la faillite du communisme sous ses 
formes traditionnelles n'implique pas nécessaire-
ment sa disparition définitive. Il reste d'autres 
possibilités d'action; il serait bien étonnant 
qu'elles ne soient pas exploitées. 

Déjà, la thèse d'une Réunion autonome dans 
un ensemble français a été abandonnée au profit 
de l'autonomie au sein d'une « Fédération des 
Mascaraignes », qui grouperait, outre La Réunion,  

l'Ile Maurice et Madagascar (7). De nombreux 
contacts ont déjà été pris entre les communistes 
malgaches, réunionnais et mauriciens. Il semble 
bien que l'exemple de Castro et ses idées sur une 
fédération révolutionnaire des Caraïbes soit à 
l'origine de ce projet de Vergès. Le 15 août, 
Mm" Paul Vergès a rencontré à Tananarive Gisèle 
Rabesahala, leader du communisme malgache. 
Une fois PIle Maurice indépendante — ce qui 
arrivera en 1964 ou 1965 — la pression sur La 
Réunion s'exercera encore plus fortement, moins 
par des influences communistes que par une cer-
taine contagion de l'indépendance. 

Pour lancer le Parti dans cette nouvelle voie, 
Vergés se heurte à de nombreuses difficultés et 
se voit contraint de changer la « ligne idéologi-
que », les méthodes d'action et même les cadres 
du P.C.R. 

La ligne idéologique héritée du P.C.F. et tradi-
tionnellement orientée vers Moscou, tend de plus 
en plus à s'incurver vers Pékin. Le peuplement 
rural de l'île, le sous-développement manifeste, et 
peut-être l'origine asiatique de Vergés concourent 
à expliquer ce choix (8). 

Vergès a été très frappé par le séjour qu'il a 
effectué à Cuba et aussi par la réussite des mani-
festations qui se sont succédé à la Martinique 
depuis 1959. Mais cette lutte de « libération natio-
nale » l'obligera à trouver une nouvelle clientèle 
et un nouvel encadrement. En effet, les petits 
fonctionnaires, et principalement les instituteurs 
qui forment l'ossature de l'appareil communiste, 
demeurent fermement attachés à la départementa-
lisation, et cela pour des raisons qui ne sont pas 

(7) Voir Est & Ouest, n° 250, du 16-30 avril 1981 : 
« Objectifs actuels du communisme à La Réunion », par 
Georges Albertini. 

(8) Le propre frère de Paul Vergés, Jacques Vergés, est un 
des leaders du mouvement communiste pro-chinois en mé-
tropole. Après avoir longtemps servi dans les administra-
tions de l'Internationale Communiste à Paris et à Prague 
(U.I.E. et F.M.J.D.), Jacques Vergès quitta le P.C.F., jugeant 
que le Parti ne s'engageait pas suffisamment à fond aux 
côtés des nationalistes algériens. Après avoir fondé à Alger, 
lors de l'indépendance, l'hebdomadaire Révolution africaine, 
il vient de créer à Paris le mensuel Révolution (voir 
Est & Ouest, n° 307 du 16-31 octobre 1963: « L'évolution 
d'un communiste français pro-chinois : le cas de M. Jac-
ques Vergés »). 

Mais les explications familiales ne valent pas toujours 
en politique puisque Mine Vv. Vergés, belle-mère de Paul 
Vergés, anime à La Réunion l'a Union des femmes pour la 
défense de la départementalisation », organisation très net-
tement anticommuniste... 
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Un épisode de la détente à Berlin 

L'affaire Heinitz 

9 

LE problème capital de la République Démocratique Alle-
mande depuis sa fondation consiste à empêcher la 

fuite de ses citoyens en République Fédérale. Les mesures 
d'isolement de la partie ouest de Berlin réduisirent, à 
partir du 13 août 1961, le nombre de ces réfugiés dans la 
proportion suivante : juillet 1961, 30.415 passages vers 
l'Ouest, juillet 1963, 270. La « digue antifasciste » rendit 
possible cette année, pour la première fois depuis 1945, 
une augmentation du chiffre de la population est-alle-
mande, jusqu'alors en régression. Le gouvernement de 
Pankow s'en réjouit : cependant, son « Mur », quoique ren-
forcé tous les jours, n'empêche pas toutes les évasions (1). 
Ceci, surtout, grâce à l'activité « extra-académique » des 
étudiants de l'Université Libre de Berlin-Ouest. 

On peut considérer les chances de réussite pour passer 
du côté est de la ville à l'autre comme très faibles, sans 
aide de l'ouest. Sur les moyens et la manière qu'utilisent 
les étudiants passeurs pour porter secours à leurs com-
patriotes emmurés, tout ne saurait évidemment être dit. 
La police populaire a éventé certaines méthodes, des 
accidents en ont révélé d'autres. Citons les fuites par les 
égouts, les tunnels creusés sous les obstacles frontaliers, 
le percement pur et simple du réseau de barbelés, le 
passage aux points de circulation interzonaux avec de 
faux passeports ou sous les uniformes de puissances occu-
pantes (2), le franchissement de vive force à un endroit mal 
gardé de la « frontière nationale » est-allemande. Évi-
demment, beaucoup de tentatives ont échoué. Les senti-
nelles de Berlin-Ouest ont remarqué plus de 1.500 arresta- 

(1) Réfugiés ayant gagné Berlin-Ouest en 1963 : 
Juin 154, juillet 270, août 460. 
Augmentation entre juillet et août : 75 %. 
(2) Le 4 octobre 1963, à la suite d'une farce bravade de 

jeunes Berlinois au Check Point Charlie, l'évasion en voiture et 
uniforme soviétiques de quatre Berlinois de l'Est, fut rendue 
publique.  

tions le long du Mur depuis le 13 août 1961 et nombre de 
passeurs sont tombés aux mains des policiers d'Ulbricht. 
L'étudiant autrichien Dieter Wohlfart, tué le 12 décembre 
1961, à la limite du faubourg de Staaken, alors qu'il 
venait de pratiquer une ouverture dans la clôture de bar-
belés, et tant d'autres victimes, souvent demeurées incon-
nues, du tir des vopos, témoignent suffisamment du danger 
de ces actions. 

Les services spécialisés de l'Est, plus précisément le 
S.S.D. (Staatssicherheitsdienst) se firent vite une idée 
exacte du milieu d'où provenaient les passeurs, et le 
ministre de l'Intérieur de la D.D.R., Karl Maron, montrant 
ainsi l'importance accordée par le gouvernement Ulbricht 
aux agissements des étudiants de Berlin-Ouest, entreprit 
une démarche d'avertissement le 17 janvier 1962, sous 
forme de lettre ouverte, auprès du Président de la Fédé-
ration estudiantine (A.S.T.A.) de l'Université Libre. 

Cette Université fut créée en 1948 parce qu'il était de-
venu impossible pour les étudiants qui n'étaient pas 
marxistes de suivre les cours de la célèbre Université de 
Humboldt située à Berlin-Est. Il existe donc deux centres 
universitaires dans l'ancienne capitale allemande. 

En principe, l'A.S.T.A. est « apolitique ». En fait, vu 
l'indifférence à son égard de la majorité des inscrits, elle 
est contrôlée par des jeunes gens d'Allemagne de l'Ouest, 
qui ont élu domicile à Berlin-Ouest pour ne pas remplir 
leurs obligations militaires en République fédérale, le 
statut spécial de la ville exemptant les Berlinois de l'Ouest 
de la conscription. Aussi son orientation politique est-elle 
très à gauche. Le Ministère de la D.D.R. adressa donc à 
son président une missive en partie paternelle où il affir-
mait qu'il était de son devoir de « rendre attentif le milieu 
étudiant de Berlin-Ouest à la nature particulière de l'édu-
cation académique et assurait les dirigeants de l'A.S.T.A. 
de l'appui des « parents d'élèves (qui) les soutiendront et 

seulement sentimentales (9). Lors de l'indépen-
dance de Madagascar, les instituteurs ont vu leur 
solde ramenée à 13.000 francs C.F.A. par mois; 
une telle mesure irait de pair avec une éventuelle 
accession de La Réunion à l'indépendance, — qui 
supprimerait du même coup les congés en mé-
tropole. 

C'est vraisemblablement la recherche de cette 
nouvelle clientèle et de ce nouvel encadrement 
que Vergés poursuit en tentant de remettre sur 
pied — avec Roland Robert, de retour dans le 
département — l'Organisation démocratique de la 
Jeunesse réunionnaise (O.D.J.R.) et de constituer 
dans la région de Saint-Paul un nouveau noyau 
communiste dans la population malabare pour 
servir de base à l'agitation raciste. Le retour à 
La Réunion de Joseph Paquiry, ancien animateur 
de l'O.D.J.R., d'origine malabare, aujourd'hui doc-
teur en médecine, et le fait que la région de 
Saint-Paul soit la seule où le recrutement du 
P.C.R. soit en progression vont certainement ser-
vir cette nouvelle orientation (voir le tableau sur 
l'évolution de l'implantation du P.C.R.). 

Les perspectives d'action du communisme à La 
Réunion, comme d'ailleurs à la Martinique et à 
un moindre degré à la Guadeloupe, ne peuvent 
déboucher que sur la violence. La « lutte des 
classes » n'ayant pu être menée victorieusement 

(9) Les deux tiers des fonctionnaires inféodés au Parti 
sont des instituteurs.  

sous son aspect traditionnel et orthodoxe est re-
lancée sous sa forme raciste et cherche à s'ap-
puyer sur la jeunesse — « classe » en pleine 
expansion numérique et menacée de sous-emploi 
— par une propagande bien orchestrée. 

A cette politique de violence décidée de l'inté-
rieur viennent, ou viendront, s'ajouter des sollici-
tations extérieures. Le communisme réunionnais 
devra choisir : ou bien respecter l'orthodoxie et 
demeurer lié au P.C.F. et à Moscou, ou bien 
suivre de plus en plus la ligne de Pékin. 

La première attitude peut conduire à la dispa-
rition du communisme à La Réunion en tant que 
« force révolutionnaire », et Vergés ne l'ignore 
pas. Mais Moscou et ses auxiliaires de Paris n'ac-
cepteront pas sans réagir de perdre leur autorité 
sur les communistes des départements français 
d'outre-mer, qui constituent un de leurs bastions 
dans le « tiers-monde ». Dans ce sens, ces petites 
îles auront un rôle à jouer dans la lutte d'in-
fluence à laquelle se livrent Pékin et Moscou à 
l'intérieur du mouvement communiste interna-
tional. Les dirigeants locaux seront certainement 
tentés de monnayer leur choix. Le suzerain choisi 
accentuera ses interventions dans le sens qui lui 
paraîtra profitable. L'agitation communiste, même 
gênée par les conditions nouvelles de la vie poli-
tique réunionnaise, changera peut-être ses métho-
des. Mais tout indique qu'elle se poursuivra. 

MICHEL LE CORNEC. 
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agiront d'eux-mêmes sur leurs enfants pour les tenir éloi-
gnés de la participation à des actes criminels ». 

A cette époque, la construction du Mur remontait à cinq 
mois seulement. Les Berlinois n'y étaient pas encore habi-
tués et toute tentative de prendre en considération les 
souhaits de Karl Maron n'aurait pas porté chance à ses 
promoteurs. Mais les désirs du ministre de la zone sovié-
tique ne tombèrent pas dans l'oubli, et certains crurent 
le moment enfin venu, en août 1963, de les exaucer, à la 
faveur des vacances universitaires. 

Le Recteur de l'Université Libre, Ernst Heinitz, appuyé 
par les responsables de l'A.S.T.A., cherchait depuis long-
temps à se débarrasser des passeurs. Le 17 août 1963, 
Heinitz se déclara hostile à leur action. Il leur reprocha 
d'abord de se glorifier de leurs entreprises, de se montrer 
imprudents, ce qui provoque l'interpellation d'étudiants 
ouest-allemands en visite à Berlin-Est. 

Après quoi, il avança des raisons politiques. 

Il commença par plaider le désengagement : « Il ne 
s'agit pas que l'Université Libre soit une espèce de contre-
poids politique de l'Est, mais simplement lieu de recherche 
et d'enseignement... », » la situation politique mondiale 
pourrait changer. En outre, des négociations ont lieu en ce 
moment entre Khrouchtchev et Kennedy, que l'Université 
Libre ne soit pas troubler. Nous n'avons pas que des amis 
dans le monde. Quand les gens de l'Est racontent que 
nous sommes une centrale d'agents secrets et d'espions, 
nous voilà blâmés sans pardon. Car nous ne pouvons 
pas dire le contraire. » 

En conclusion, le recteur annonça l'expulsion de tous les 
passeurs connus demeurant au Village étudiant de 
Schlachtensee, propriété académique au sud de Berlin, où, 
sur 600 locataires, 220 sont des réfugiés. 

Werner Gebauer, président de l'A.S.T.A., lui apporta le 
même jour l'appui de la Fédération étudiante en ces 
termes : « Les étudiants et l'Université ne peuvent se pro-
clamer d'accord avec l'activité des passeurs dans le cadre 
universitaire. » Neues Deutschland, organe officiel du 
gouvernement Ulbricht, vola au secours de « Sa Magnifi-
cence » le Professeur Heinitz, dans les jours suivants, le 
qualifiant de « raisonnable » et « courageux ». 

La presse ouest-berlinoise, par contre, apprécia peu les 
raisons du recteur, et rappela les origines de l'Université 
Libre. Le maire, Albertz, bras droit de Brandt, déplora dès 
le 17 août, la déclaration de Heinitz, « incident profondé-
ment honteux » et le recteur se vit convoquer le 20 chez le 
maire-gouverneur. A la suite de leur entrevue, un commu-
niqué annonça que, d'une part, le recteur trouve par-
faitement honorable l'activité des passeurs, et que, d'autre 
part, Brandt lui reconnaît le droit d'assurer comme bon lui 
semble la sécurité des étudiants. Ce qui signifie en fait, 
moyennant une concession de principe, la victoire de l'épu-
rateur de l'Université Libre, qui partit d'ailleurs peu après 
en vacances. 

Les étudiants visés réagirent par de multiples inscrip-
tions à la peinture sur les bâtiments académiques, atta-
quant l'A.S.T.A. et Heinitz. La Fédération des Etudiants 
riposta par une plainte en justice contre les peintres ama-
teurs, laquelle resta sans suite. Une polémique suivit, et à 
la rentrée universitaire, les élections internes qui l'accom-
pagneront, permettront peut-être aux « passeurs » d'enlever 
la direction de l'A.S.T.A. à Werner Gebauer. De plus, le 
recteur, arrivant au terme de ses fonctions, a abandonné 
le 10 octobre ses fonctions de recteur « Magnifique >, dans 
lesquels il a été remplacé par M. Luers. 

Cependant, l'Est a obtenu des résultats qui ne sont pas 
négligeables : une activité jusqu'ici considérée comme se-
crète et très honorable se voit critiquée et condamnée 
comme préjudiciable à la jeunesse étudiante, et cela 
publiquement, ce qui facilite la tâche des propagandistes 
et policiers de la D.D.R. De plus, le fait que les conseils 
mêlés de menaces d'un ministre de l'Intérieur communiste 
éveille un tel écho dans la « ville de front » ne peut 
qu'inquiéter l'observateur occidental. 

Les communistes 
des pays arabes 

L ES événements qui se sont déroulés depuis le 
sa début de l'année au Proche-Orient (coups 
d'Etat de Bagdad et de Damas) et qui furent 
marqués notamment par un échec de la poli-
tique soviétique dans cette région du monde (1), 
ont amené les communistes arabes à faire le 
point de leur action. D'autre part, l'accès de 
l'Algérie à l'indépendance a provoqué un chan-
gement profond de la situation politique au 
Maghreb. Enfin, le différend sino-soviétique a 
eu également des répercussions au Proche-Orient, 
en particulier en Irak. 

Il est donc intéressant de tenter d'analyser 
l'attitude actuelle des communistes arabes et 
d'essayer de voir comment ils envisagent la pour-
suite de leurs activités alors que l'échiquier poli-
tique du inonde arabe a été sensiblement modifié. 
Ainsi que nous l'avions signalé, une réunion des 
représentants de la plupart des partis commu-
nistes arabes a eu lieu cet été, probablement à 
Prague (2). L'organe officiel du communisme 
international, La Nouvelle Revue Internationale 
(octobre 1963) a rendu compte de cette réunion 
dans une étude intitulée : « L'étape actuelle du 
mouvement de libération nationale des peuples 
arabes », étude présentée comme un échange 
d'opinions entre des « théoriciens marxistes » 
arabes. 

Situation des P.C. arabes 

Il existe des partis communistes dans presque 
tous les pays du monde arabe. En voici la liste : 
P.C. marocain, P.C. algérien, P.C. tunisien, P.C. 
égyptien (3), P.C. soudanais, P.C. libanais, P.C. 
jordanien, P.C. syrien, P.C. irakien. On compte 
également un parti communiste en Turquie et 
en Iran (Parti Toudeh). Par contre, on ne trouve 
de parti communiste officiel ni en Lybie, ni en 
Arabie Séoudite, ni à Koweit, ni dans la Fédé-
ration d'Arabie du Sud, ni à Aden, ni au Yémen. 
Il existe cependant dans ces pays et régions 
arabes des groupes « communisants » et progres-
sistes, tels par exemple le « Parti socialiste popu-
laire » à Aden, la « Fédération populaire démo-
cratique » en Arabie du Sud et le « Front arabe 
de Libération nationale » en Arabie Séoudite. 
Les communistes cherchent à contrôler ces grou-
pes en leur apportant leur soutien (4). 

Fait important : tous les partis communistes 
et tous les groupements communistes du monde 
arabe sont interdits. Tout au plus peut-on dire 
que le P.C. est « toléré » au Maroc, encore que 
trois de ses principaux dirigeants aient été récem-
ment arrêtés, que le P.C. algérien soit autorisé 
à faire paraître son quotidien Alger Républicain 
et que la publication de l'organe officiel du Liban, 
Al Akhbar, soit également admise à Beyrouth. 

Tous les partis communistes arabes sont donc 
contraints de mener une existence clandestine. 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n. 298 et n. 303. 
(2) Voir Est & Ouest, n. 301. Chronique : « Proche-

Orient ». 
(3) Depuis les dernières tentatives de réunification 

des diverses organisations communistes en Egypte, la situa-
tion du P.C.E. reste d'autant plus confuse que la plupart de 
ses dirigeants sont en prison ou dans des camps d'inter-
nement. 

(4) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 292 : « Les événe-
ments dans la péninsule arabique et les communistes ». 
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contre le "néo-colonialisme" 
La plupart des dirigeants communistes arabes 
se trouvent en exil, dans le « camp soviétique », 
en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Allemagne 
orientale et en U.R.S.S., d'où ils participent à 
la diffusion de la propagande communiste, en 
collaborant aux émissions de langue arabe diffu-
sées par les stations plus ou moins officielles 
installées derrière le « rideau de fer ». 

En ce qui concerne les effectifs, il n'est guère 
possible de donner des chiffres précis étant donné 
qu'il s'agit de partis réduits à la clandestinité. 
Ces effectifs varient entre un millier de mem-
bres (Tunisie) et dix à quinze mille adhérents 
(Irak, avant la chute de Kassem). A cela il faut 
ajouter un certain nombre de « compagnons de 
route » que l'on trouve dans les organisations 
satellites : mouvement de la paix, syndicats, 
fédérations de jeunesses et d'étudiants, mouve-
ments de femmes, d'écrivains, de journalistes, 
d'artistes, etc. Plusieurs de ces organisations sont 
autorisées à fonctionner officiellement et c'est 
par leur truchement que les communistes peuvent 
diffuser une partie de leur propagande. L'autre 
partie est publiée dans des journaux et des tracts 
clandestins qui sont distribués illégalement dans 
tous les pays du monde arabe. 

On constate donc qu'à l'heure actuelle l'exis-
tence des partis communistes arabes est pour le 
moins difficile. Réduits à une activité souterraine, 
les communistes sont pourchassés dans presque 
tous les Etats arabes. Bon nombre de responsables 
communistes locaux, notamment en Egypte, en 
Syrie, en Irak, en Jordanie et au Soudan, se trou-
vent en prison ou dans des camps d'internement. 
Les régimes autoritaires, installés aujourd'hui 
dans tous les pays du Proche-Orient, mènent un 
combat sans merci contre les communistes. Ce 
qui ne les empêche pas, suivant l'exemple de 
Kémal Ataturk, d'avoir des relations économiques 
et commerciales parfois très étendues avec 
l'Union soviétiques et les « démocraties popu-
laires ». 

Avantages pour l'U.R.S.S. 

En dépit de leur faiblesse actuelle, les com-
munistes arabes représentent un danger pour 
l'avenir des pays du Proche-Orient et du Maghreb. 
Utilisant fort habilement les oppositions qui exis-
tent dans les régimes autoritaires, notamment 
les conflits entre les éléments militaires et ceux 
de la bourgeoisie nationale, exploitant également 
le mécontentement latent des larges masses popu-
laires, les communistes cherchent maintenant à 
pousser les responsables politiques des Etats 
arabes à adopter une attitude qui tant sur le 
plan intérieur que sur le plan extérieur serait 
préjudiciable aux intérêts et à la politique étran-
gères des nations occidentales. 

A première vue, cette tactique ne semble guère 
pécher par la nouveauté. En effet, conscients du 
vaste courant nationaliste qui gagnait l'un après 
l'autre les pays du monde arabe, les communistes 
se sont trouvés durant ces dix dernières années 
à la pointe extrême du nationalisme et se sont 
appliqués à rendre impossible toute entente dura-
ble avec les puissances occidentales. La fin de 
la monarchie en Egypte, l'affaire de Suez, la 
nationalisation de la plupart des entreprises  

étrangères par le gouvernement du Caire, la chute 
de la dynastie hachémite en Irak, la rupture du 
pacte de Bagdad par le général Kassem, furent 
parmi les principaux jalons de cette politique 
nationaliste arabe dont les bénéfices pour 
l'U.R.S.S. ne font aucun doute. Toutefois, dans le 
domaine intérieur, les communistes arabes ne 
purent ou ne surent tirer profit de situations qui 
par moment leur furent certainement favorables, 
notamment en Syrie et en Irak. Si la tactique dite 
des « Fronts nationaux » assura indéniablement 
le succès de la pénétration soviétique dans cette 
partie du monde, elle ne conduisit pas les com-
munistes locaux à la prise du pouvoir ni même 
au partage de celui-ci avec des éléments de la 
bourgeoisie nationale. L'intervention de l'armée 
et, plus récemment, celle du Parti socialiste 
Baath, empêcha les communistes irakiens et 
syriens — mais le cas est vrai également au 
Soudan, en Jordanie et même en Egypte! — à 
installer au Proche-Orient un régime dit de « dé-
mocratie nationale dont Cuba est actuellement le 
meilleur exemple. 

Cet échec des communistes arabes a des causes 
multiples qui n'ont pas à être étudiées dans le 
présent article. Tout ce que l'on peut dire, c'est 
que, là comme ailleurs, les impératifs de la poli-
tique étrangère soviétique eurent toujours le pas 
sur les problèmes intérieurs. 

La fin tragique de Kassem, la prise du pouvoir 
à Bagdad et à Damas par des ,partisans du Parti 
Baath, les difficultés rencontrees par le nouveau 
gouvernement irakien dans sa lutte contre les 
guérillas kurdes, celles que connaît Nasser au 
Yémen, tout cela a conduit les communistes à 
reconsidérer leur action au Proche-Orient. Il ne 
s'agit plus pour eux de libérer les peuples arabes 
du « colonialisme » et de « l'impérialisme » occi-
dental, mais de faire franchir au « mouvement 
de libération nationale » une nouvelle étape sur 
le chemin de l'indépendance politique et écono-
mique à l'égard de l'Occident. Pour cela, pensent 
les communistes, il convient de collaborer avec 
ceux des éléments au pouvoir qui sont les plus 
favorables au « dégagement » politique de leur 
pays et, d'autre part, de dénoncer avec violence 
la politique « néo-colonialiste » pratiquée par tous 
les dirigeants du monde arabe qui entendent 
maintenir avec les nations occidentales des rela-
tions jugées trop étroites. Dans l'esprit des com-
munistes, cette politique de surenchère nationa-
liste doit leur permettre de retrouver leur 
audience auprès des masses populaires. 

Lutte contre le « néo-colonialisme » 

A la réunion dont fait état La Nouvelle Revue 
Internationale (octobre 1963), participèrent les 
représentants de six partis communistes : Algérie, 
Jordanie, Irak, Liban, Syrie et Soudan. Le délé-
gué algérien parla également au nom des « cama-
rades » marocains et tunisiens, tandis que le 
représentant libanais faisait le point de la situa-
tion en Egypte. 

Trois ordres de problèmes principaux firent 
l'objet des discussions : 

1° Problèmes politiques, économiques et so-
ciaux des pays arabes; 
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2° Unité des peuples arabes; 
3° Le « socialisme arabe ». 
Après avoir affirmé que grâce à « l'unité des 

forces nationales au sein de chaque Etat arabe », 
grâce à la solidarité de tous les Etats arabes et à 
l'appui des « forces socialistes », en particulier 
de l'U.R.S.S., les pays du monde arabe ne « font 
plus partie de la sphère de domination directe 
de l'impérialisme », les « théoriciens marxistes », 
représentants des P.C. arabes, constatèrent que 
les « impérialistes », tournaient de nouveau 
« leurs regards vers l'Orient arabe ». L'influence 
des « impérialistes » anglais et français ayant 
baissé au Proche-Orient, c'est « l'impérialisme 
américain » qui est devenu le plus « actif ». 

«Pour mettre en application sa politique néo-
colonialiste dans l'Orient arabe, l'impérialisme 
américain ne s'efforce pas seulement, et pas tant, 
de s'appuyer sur les grands féodaux et la bour-
geoisie pro-impérialiste que sur de nouvelles 
couches sociales appartenant à la bourgeoisie 
nationale et sur une certaine partie des intellec-
tuels, qui arborent les mots d'ordre de nationa-
lisme, d'unité arabe et même de socialisme. Les 
néo-colonialistes font mine de sympathiser avec 
le mouvement de libération nationale des peuples 
arabes, tout en s'efforçant de le canaliser en un 
courant antidémocratique, allant dans le sens 
d'une entente avec l'impérialisme. Le but qu'ils 
poursuivent est de diviser ce mouvement, d'em-
pêcher la formation d'un front national uni, 
d'isoler la lutte des peuples arabes de leur allié 
naturel, le socialisme mondial. » 

Par conséquent, il est indispensable de lutter 
avec acharnement contre ce « néo-colonialisme » 
qui est, pour les communistes, « le principal dan-
ger pour les pays arabes ». D'ailleurs, « l'arme 
politique et idéologique principale du néo-colo-
nialisme est l'anticommunisme qui depuis quelque 
temps a envahi de nombreux pays arabes ». 

Comment lutter contre ce « néo-colonialisme » 
qui d'après les communistes se manifeste aujour-
d'hui aussi bien en Irak qu'en Syrie, au Soudan 
qu'au Maroc, en Tunisie qu'en Egypte? En créant 
de larges ententes avec des éléments de toutes 
les tendances aussi bien populaires que bour-
geoises qui sont hostiles à ce « néo-colonialisme ». 
Ainsi le délégué communiste syrien a déclaré : 

« La situation qui existe en Syrie offre une 
réelle possibilité de former une large coalition 
comprenant les communistes, les socialistes indé-
pendants, les nationalistes de tendance démocra-
tique, l'aile du Parti Baath dirigée par Akram 
Hourani et même une partie des baassistes de la 
nuance Aflak, ainsi que certains groupes progres-
sistes de la bourgeoisie nationale. » 

On constate que les communistes syriens sont 
prêts à s'unir avec des éléments nasseriens et 
avec des démocrates pour lutter contre les diri-
geants baassistes les plus durs et contre les mili-
taires. 

Le délégué irakien a fait entendre très claire-
ment que son parti espérait pouvoir utiliser 
l'affaire kurde pour mettre fin au gouvernement 
de Bagdad, qualifié de « clique chauvine et anti-
démocratique ». La « lutte armée », a-t-il déclaré, 
que mène le peuple kurde rejoint la lutte pour la 
libération de l'Irak du pouvoir des fascistes baas-
sistes, auxiliaires de l'impérialisme et pour l'ins-
tauration d'un pouvoir démocratique qui garan-
tirait l'autonomie du peuple kurde... 

« La lutte populaire se renforce en Irak contre 
le pouvoir sanglant des baassistes. Dans sa décla-
ration du 11 juin 1963, le Comité central du 
Parti communiste irakien a appelé tous les démo- 

craies honnêtes, les communistes, les nationa-
listes, tous les travailleurs à lutter avec énergie 
pour le salut de la patrie, pour la démocratie, 
le pain, le travail, pour la paix et l'indépen-
dance, pour le droit du peuple kurde à l'auto-
nomie, pour la réalisation de tous les objectifs 
de la révolution de juillet, pour la formation 
d'une république irakienne démocratique, expres-
sion de la volonté d'un peuple libre. » 

Le délégué soudanais, lui aussi, a affirmé que 
« la première des tâches est actuellement d'unir 
toutes les forces patriotiques dans la lutte contre 
la réaction, pour le développement national et 
démocratique du Soudan ». Cette union doit s'ap-
puyer sur « les forces principales du mouve-
ment de libération nationale, la classe ouvrière, 
la paysannerie, les couches non prolétariennes 
de la ville et de la campagne ». 

Tous les autres représentants communistes ara-
bes ont insisté sur la nécessité de préparer la 
voie à la nouvelle étape du mouvement de libé-
ration nationale qui implique une « lutte impi-
toyable » contre le « néo-colonialisme » et l'union 
de toutes les forces qui s'opposent au Parti 
Baath et à la « réaction » représentée surtout par 
les militaires et certains éléments « petits bour-
geois ». 

Les cas sont évidemment particuliers à chaque 
pays et la tactique à appliquer procède de l'ana-
lyse de la situation politique dans chacun des 
Etats du monde arabe. Si pour l'Irak, la Syrie, 
le Soudan, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et 
le Maroc, les participants à la réunion se mon-
trèrent intransigeants à l'égard des équipes au 
pouvoir qu'il faut, disaient-ils, éliminer, il n'en 
fut pas de même en ce qui concerne l'Egypte et 
surtout l'Algérie. 

Parlant du « socialisme arabe » dont Nasser a 
fait un des points importants de sa Charte natio-
nale, les délégués communistes arabes ont noté 
« que la tendance socialiste représentée par 
Nasser, bien qu'elle ne soit pas scientifique, n'en 
contient pas moins plusieurs côtés positifs car 
elle est liée à de nombreuses mesures progres-
sistes, parmi lesquelles la réforme agraire, l'élar-
gissement du secteur d'Etat, la nationalisation des 
grandes entreprises étrangères, des banques, des 
compagnies d'assurances, etc. ». 

Enfin, de l'avis des communistes arabes, un 
aspect positif du socialisme nasserien est « que 
le mot « socialisme » a maintenant pénétré les 
masses de l'Orient arabe. Les travailleurs en 
parlent de plus en plus, bien que certains théo-
riciens du « socialisme arabe » aient beaucoup 
dénaturé le socialisme scientifique ». 

Ainsi tout esprit de collaboration n'est peut-
être pas disparu entre les communistes arabes et 
certains éléments nasseriens. Ne dit-on pas que 
des communistes ont été libérés récemment des 
camps d'internement et qu'ils occupent aujour-
d'hui des postes de responsabilité dans l'admi-
nistration nasserienne! 

Quant au délégué communiste algérien, il a 
particulièrement insisté sur la notion de « parti 
unique ». 

«Dans son discours d'avril 1963, Ben Bella a 
déclaré par exemple que le parti qu'il faut créer 
doit être un parti d'avant-garde, composé d'hom-
mes d'avant-garde, de révolutionnaires honnêtes, 
que ces hommes doivent servir les intérêts du 
peuple. Mais il n'a défini ni l'idéologie ni les 
principes d'organisation de ce parti. Il considère 
que le nombre de membres du parti ne doit pas 
dépasser 100 à 150.000. En disant que le Parti 
communiste n'a pas lieu d'exister, mais que ses 
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Situation de l'Église catholique 
en Pologne 

LA guérilla que le gouvernement polonais fait à 
l'Eglise et à ses institutions s'est étendue et 

accentuée depuis deux ans. Les attaques sont 
déclenchées contre un nombre accru de posi-
tions occupées par le clergé régulier et séculier 
à grand renfort de différents moyens et méthodes. 

Lutte pour l'enfance et la jeunesse 

En premier lieu, les pouvoirs publics ont dé-
cidé de supprimer les lycées privés, les écoles 
maternelles, les jardins d'enfants, les orphelinats 
et les internats qui, dans certaines villes, res-
taient encore aux mains des religieux, des reli-
gieuses et du clergé séculier. Ils ont jugé que 
« dans l'Etat polonais s'acheminant vers le socia-
cialisme, l'éducation des enfants ne doit pas être 
confiée aux ordres ni au clergé ». De fait, la loi 
du 15 juillet 1961 parachevait la laïcisation de 
l'enseignement et de l'éducation. C'est en vertu 
de cette loi qu'en 1962, l'Etat s'empara d'un grand 
nombre d'établissement scolaires confessionnels, 
tels que les écoles maternelles et les internats 
de la banlieue de Varsovie, le lycée de Wawer, 
certains lycées et écoles des arts ménagers dans 
quelques autres villes de province. Puis, le gou-
vernement décida de mettre fin à l'existence des 
« petits séminaires ecclésiastiques » qui prépa-
raient aux « grands séminaires » les candidats 
à la prêtrise, sous prétexte qu'ils n'étaient pas 
prévus dans la loi sur l'organisation de l'ensei-
gnement. 

La suppression, ou « liquidation » de ces dif-
férents établissements et institutions s'accompa-
gnait de la saisie des biens immobiliers, de l'ex-
pulsion des religieux et religieuses qui, dans nom-
bre de cas, perdaient à la fois leur gagne-pain 
et leur logis. 

Le nombre d'écoles primaires et de lycées res-
tés aux mains du clergé était fort restreint : à 
peine une cinquantaine. Par contre, celui des 

membres peuvent entrer dans ce parti unique, il 
a, à notre avis, ouvert la porte à la discussion 
et à un travail commun entre les communistes 
et les éléments avancés du F.L.N. pour la consti-
tution du futur parti d'avant-garde...» 

En lisant ces lignes, on ne peut s'empêcher de 
songer au précédent cubain. Et il ne faut pas 
s'étonner que les communistes arabes regardent 
avec sympathie les nationalisations et les réfor-
mes élaborées par le gouvernement Ben Bella, 
car ils estiment qu'en agissant de la sorte, le 
président algérien contribue à créer des condi-
tions favorables pour l'établissement d'un « Etat 
de démocratie nationale ». 

Quoi qu'il en soit, la réunion des représentants 
des partis communistes arabes a montré qu'en 
déclenchant leur lutte contre ce qu'ils appellent 
le « néo-colonialisme », les communistes du 
Proche-Orient vont essayer de tout mettre en 
oeuvre pour tenter de prendre leur revanche 
après leurs échecs de Bagdad et de Damas. 

NICOLAS LANG. 

établissements destinés aux enfants en bas âge 
— écoles maternelles, jardins d'enfants, orphe-
linats et internats — était au moins douze fois 
plus important. Combien d'entre eux sont-ils 
encore propriété du clergé ? Il est difficile de le 
dire avec exactitude. En 1962, l'Office pour les 
affaires confessionnelles indiquait que sur un 
ensemble de cinquante écoles et quatre cent 
soixante orphelinats appartenant à cette date à 
des ordres religieux, l'Etat leur en laissait respec-
tivement dix-sept et trente. L'expropriation a 
été parfois accompagnée d'interventions brutales 
de la police (1). 

Si cette politique d'inobservance des engage-
ments pris à l'égard de l'Eglise — et acceptés 
par Gomulka — fin 1956, se poursuit, on peut 
penser que l'Université catholique de Lublin sera 
également menacée, bien qu'elle vive grâce aux 
dons des particuliers et non aux subventions de 
l'Etat. Déjà, plusieurs séminaires ecclésiastiques 
auraient été fermés par ordre des pouvoirs pu-
blics. 

Mais cela est une question d'avenir. A l'heure 
présente, un autre problème se pose tant pour 
l'Eglise que pour l'Etat communiste. Cinq années 
après l'accord Gomulka-Wyszynski, l'enseigne-
ment facultatif de la religion n'est plus dispensé 
dans les écoles et les lycées. Avant de l'éliminer 
complètement des programmes, on l'avait limité 
par étapes successives. A la pression exercée sur 
les parents d'élèves et les maîtres, se sont ajou-
tées différentes chicanes et difficultés, dont le 
refus d'admettre aux postes de catéchistes les 
deux mille religieux désignés à cette fin par 
l'épiscopat. (Cette proposition était d'ailleurs peu 
adroite car, même sous le régime concordataire 
d'avant la guerre, les religieux n'étaient pas habi-
lités à enseigner la religion dans les écoles pu-
bliques.) 

L'année en cours marque la troisième rentrée 
scolaire où l'enseignement facultatif de la reli-
gion est donné en dehors des écoles, dans ce 
qu'on appelle « lieux du catéchisme ». Ces 
« lieux », au nombre de quinze mille environ, 
se situent généralement dans l'enceinte d'églises 
ou de chapelles. D'une année à l'autre, de nom-
breux prêtres se trouvent devant le difficile pro-
blème de l'accueil des enfants, des locaux, du 
chauffage de ceux-ci en hiver et de l'organisa-
tion même de cet enseignement. Ils n'ont pas le 
droit de faire appel à des religieux ou religieuses, 
auxquels les pouvoirs publics interdisent formel-
lement d'assurer l'instruction tant sur les « lieux 
du catéchisme » qu'au domicile des parents 

(1) Voici à ce sujet quelques doléances du primat de 
Pologne, le cardinal Wyszinski : a Le 24 juillet 1962, des 
fonctionnaires de la Sûreté firent irruption dans la pro-
priété des Soeurs Féliciennes (l'Ordre Saint-Félix) à Var-
sovie et avec une brutalité sans précédent chassèrent les 
religieuses de leurs logis, mirent les scellés sur la cha-
pelle où était déposé le Saint-Sacrement, nationalisèrent, en 
violation de la loi, le lycée, l'internat et l'école maternelle. 
C'est avec les mêmes méthodes de violences que quelques 
jours plus tard, le 28 juillet 1962, on a liquidé la der-
nière Maison de retraite de notre diocèse, celle d'Otwock, 
dirigée par les PP. Pallotins, une très petite maison, com-
prenant à peine dix-neuf chambres. C'est de la même 
manière, par la violence, que l'on a supprimé quelques 
dizaines d'écoles maternelles et autres établissements (ren- 
seignement. » 
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d'élèves, et qui, en cas d'infraction, sont pas-
sibles d'amendes élevées, allant de 1.000 jusqu'à 
5.000 zlotys. En outre, certaines autorités locales 
scolaires, administratives ou policières, enché-
rissant en la matière, se font de plus en plus 
exigeantes en ce qui concerne les conditions dans 
lesquelles doit être enseigné le catéchisme. 

La lettre pastorale du 21 avril 1963, signée du 
primat Wyszynski et de tous les évêques et arche-
vêques polonais, relevait de nombreux exemples 
d'obstacles dont l'administration fait état pour 
entraver l'instruction religieuse. 

Difficultés et obstacles se multiplient. Le Mi-
nistère de l'Education veut, en effet, par le tru-
chement de ses fonctionnaires locaux et les 
conseils populaires, exercer son contrôle sur l'en-
seignement du catéchisme et désigner les prêtres 
qui en seraient chargés. Déjà, dans sa circulaire 
du 19 août 1961, il s'était proposé cet objectif. 
A ce moment-là, c'était encore prématuré. Ainsi, 
furent relativement peu nombreux les prêtres qui 
s'étaient inscrits comme catéchistes auprès des 
conseils populaires de districts, en consentant de 
ce fait à se soumettre à la surveillance des auto-
rités laïques, moyennant un traitement mensuel 
de 700 à 1.000 zlotys. Encore beaucoup d'entre 
eux sont-ils revenus sur leur décision après la 
publication de la lettre pastorale du primat qui 
rejetait les exigences et l'offre du ministre de 
l'Education et interdisant aux ecclésiastiques de 
faire cette démarche que et d'accepter toute 
rémunération. Le Ministère n'est donc pas par-
venu à. ses fins, pas plus qu'il n'a pas abouti à 
diviser le clergé de paroisses. N'empêche que 
l'administration communiste s'efforce, par la loi 
ou hors la loi, de faire en sorte que la circu-
laire de 1961 soit mise en application. 

Réunions et cérémonies religieuses 

La nouvelle loi sur les réunions, votée par la 
Diète le 29 mars 1962, apporte de sensibles res-
trictions aux manifestations et aux cérémonies 
religieuses sur les lieux publics, aux pélerinages 
et autres rassemblements organisés par le clergé. 
Elle indique notamment que les associations 
confessionnelles, sans avoir obtenu au préalable 
l'autorisation des pouvoirs publics, ne peuvent 
accomplir les pratiques religieuses que « dans les 
locaux réserves au culte ». Pour organiser péle-
rinages, processions ou réunions dans des bâti-
ments appartenant à la paroisse, elles sont tenues 
de demander une autorisation spéciale. Or, au 
regard de l'accord conclu entre l'épiscopat polo-
nais et le gouvernement le 14 avril 1950, et de 
la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 25 juin 
1957, les récentes interdictions marquent le 
retrait de la position bien plus libérale d'autre-
fois. En effet, cet accord proclamait au para-
graphe 15 : « L'exercice du culte en public ainsi 

que les pélerinages et processions traditionnels 
ne seront pas gênés. Dans le but de maintenir 
l'ordre public, les autorités ecclésiastiques s'en-
tendront au sujet de ces manifestations avec les 
pouvoirs publics ». De même, la circulaire de 
1957 assurait, entre autres, que « des manifes-
tations religieuses qui, en raison de l'affluence 
des fidèles, ne peuvent pas être tenues dans la 
seule enceinte réservée au culte ne nécessiteront 
pas une autorisation spéciale de la part des pre-
sidiums des conseils populaires ». 

La mise en application de la nouvelle loi sur les 
réunions se prête facilement à accroître des res-
trictions et des chicanes à l'égard de l'Eglise. 
Le cardinal Wyszynski les a évoquées dans son 
sermon de Czenstochowa, le 26 août dernier, tout 
en exprimant l'espoir que « tôt ou tard, l'Eglise 
et les fidèles allaient acquérir le droit de réu-
nion dont à présent ne bénéficient que certains 
partis politiques ». 

Pression d'ordre économique 
exercée sur l'Eglise 

Toutes ces restrictions vont de pair avec les 
coups portés aux bases mêmes de l'existence maté-
rielle du clergé régulier et séculier. Le but est 
en partie atteint : d'ores et déjà, il est interdit 
aux religieux et aux religieuses de dispenser 
l'instruction religieuse sur les « lieux du caté-
chisme », on les empêche de travailler dans des 
institutions sociales et éducatives, on les élimine 
des hôpitaux où jusqu'à présent de nombreuses 
sœurs étaient régulièrement employées en qua-
lité d'infirmières. En même temps, l'étau de la 
fiscalité se resserre de plus en plus. L'opération 
économique se transforme en une opération poli-
tique. Certains couvents qui n'étaient pas en me- 
sure de payer leurs impôts se sont vus dépossédés 
de leurs maisons d'habitation. Les religieux ou 
les religieuses délogés furent obligés de chercher 
abri dans d'autres couvents, où la surface légale 
habitable se, trouvait d'emblée diminuée. 

Les autorités polonaises s'attaquent en premier 
lieu aux ordres qui comptent actuellement envi-
ron 38.000 personnes, dont près de 30.000 reli-
gieuses et 8.000 religieux. Les bâtiments de dio-
cèses et plus de la moitié de ceux des paroisses 
sont également menacés. Le non-paiement des 
sommes dues à titre de contributions directes 
entraîne souvent la saisie totale ou partielle des 
immeubles appartenant au clergé séculier ou aux 
institutions qu'il dirige. Les arriérés en matière 
d'impôts sont considérables. C'est ainsi que le 
séminaire de Varsovie reste devoir au fisc 4 mil-
lions 500.000 zlotys et l'Université catholique de 
Lublin 30 millions. Les impôts dont sont frappés 
les diocèses et les paroisses deviennent de plus 
en plus élevés, atteignant parfois 60 % des reve- 
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nus. Or, sont considérés comme « revenus » les 
sommes collectées auprès des fidèles pour la 
conservation et la restauration des églises ainsi 
que les produits des quêtes faites habituellement 
pendant les offices. Les plus endettées sont actuel-
lement les paroisses et les institutions ecclésias-
tiques des territoires de l'Ouest, où l'Etat se consi-
dère comme propriétaire de tous les biens ayant 
jadis appartenu aux Allemands, y compris les 
bâtiments et les dépendances des églises. Etant 
donné que le fisc ne pourra jamais recouvrer 
les arriérés accumulés pendant des années, l'Etat 
procède dans les paroisses à la saisie du cheptel 
vif et mort, jusqu'au mobilier d'églises. 

Toutes ces opérations à caractères économique 
et politique tendent en définitive à « faire payer » 
les paroissiens, afin qu'ils se rendent à l'évidence 
que les pratiques religieuses sont devenues un 
luxe au-dessus de leurs moyens. A cela s'ajoutent 
d'autres formes de pression ainsi que des me-
naces sur le lieu du travail et ailleurs. 

Différentes autres formes de lutte 
contre le clergé et l'Eglise 

Les autorités administratives ne cessent de 
créer toutes sortes de difficultés à l'encontre du 
clergé. Il n'y a pas longtemps encore — vers la 
mi-septembre dernier — le cardinal Wyszynski 
s'est plaint que les pouvoirs publics n'accordaient 
pas l'autorisation de construire de nouvelles 
églises dans la capitale, qu'ils refusaient d'attri-
buer les matériaux de construction nécessaires. 
Ce n'est pas tout : parfois, on interdit aux prêtres 
de rendre visite à leurs paroissiens; les hommes 
en uniforme, à l'exception des jeunes gens accom-
plissant leur service militaire, n'ont pas le droit 
d'entrer dans les églises. Pour la première session 
du Concile Vatican II, de même que pour celle 
qui vient de s'ouvrir, de nombreux évêques n'ont 
pas obtenu leurs passeports, ou bien les ont reçus 
avec un grand retard 

A cette occasion, les journaux du Parti et autres 
ont pris plus d'une fois à partie l'épiscopat, tout 
comme en pleine période stalinienne, reprochant 
aux évêques de n'avoir pas cure des intérêts 
vitaux de la nation quand ils sont au Vatican, 
de ne pas déployer un effort suffisant pour que 
le Saint-Siège reconnaisse la frontière polonaise 
sur l'Oder et la Neisse en normalisant l'adminis-
tration ecclésiastique dans les territoires de 
l'Ouest. Mais le primat de Pologne tient lui-même 
à souligner que, sur le forum international, la 
hiérarchie catholique polonaise prend toujours 
une attitude conforme, à la « raison d'Etat » et 
qu'elle la défend si besoin est. 

Il y a aussi l'activité de quelques organisations 
spécialisées soumises au Parti communiste. Telles 

(2) L'Association publie les périodiques suivants : Argu-
ment!, (Arguments), hebdomadaire, Varsovie; Fakty 
(Faits et idées), bimensuel, Bydgoszcz; Euhemer, mensuel, 
Varsovie; Mysi Wolna (Pensée Libre), mensuel, Katowice. 

sont l'Association des Athées et des Libres-Pen-
seurs et l'Association pour l'Ecole laïque, créées 
en 1957, et qui ont connu un regain d'activité 
avec le mot d'ordre lancé en U.R.S.S. : «La 
science contre la religion ». La première dispose 
de plusieurs publications (2), dans lesquelles elle 
passe au crible des critiques non seulement l'his-
toire, la philosophie de l'Eglise et la théologie, 
mais aussi la politique et l'activité du clergé. 
Ses nombreuses équipes organisent des cercles 
d'athées dans l'armée — auprès des soldats, des 
officiers et de leurs familles — ainsi que parmi 
des fonctionnaires; elles s'efforcent d'étendre leur 
action à des couches plus larges de la population 
et, en présence des récalcitrants, ont souvent 
recours à différents moyens de pression, y com-
pris l'intimidation. Les organisateurs et les ora-
teurs de l'Association, envoyés dans des villes 
de province, s'attachent à y implanter à la fois 
l'influence athée et celle du Parti. En effet, après 
une brève période d'indépendance, l'Association 
a été subordonnée au P.O.P.U. et obligée de 
reconnaître l'idéologie « marxiste-léniniste ». 

En dépit de tous ces obstacles, difficultés et 
restrictions, et bien que la laïcisation de la vie 
s'étende constamment en Pologne, l'Eglise catho-
lique y représente toujours une force considé-
rable, dans une certaine mesure plus importante 
encore qu'avant la guerre (3). 

Contre-offensive du primat de Pologne 

Le cardinal Wyszynski a pris sur lui la grande 
partie d'un poids écrasant, celui de défendre les 
raisons de l'Eglise qui, depuis des siècles, s'im-
briquaient en Pologne dans celles de l'Etat. Aussi, 
le terrain des frictions entre les deux puissances 
est-il bien vaste. 

Le primat de Pologne passe souvent à des 
contre-attaques et à la contre-offensive sous dif-
férentes formes. Pour ce faire, il utilise aussi 
bien la chaire, les lettres pastorales, les recom-
mandations au clergé, les protestations adressées 
par les évêques polonais aux gouvernants ou au 
président de la Diète, sans parler des rencontres 
qu'il a de temps à autre avec Ladislas Gomulka. 
Les objets de toutes ces démarches forment un 
large éventail qui va de la défense des intérêts 
quotidiens de l'Eglise et du clergé jusqu'aux atta-
ques contre la loi autorisant à interrompre la 
grossesse dans certaines circonstances, des ten-
tatives de freiner le processus normal de la laïci-
sation de la vie polonaise jusqu'à la rivalité dans 
le domaine des cérémonies du millénaire de la 
Pologne, en passant par la défense de la liberté 
et de la dignité humaines. Mais il sait aussi bran-
dir la menace du silence au Concile, ce qui équi-
vaut au refus de rendre au gouvernement un 
service politique d'importance, chose à laquelle 
le milieux du Parti et du gouvernement de Var-
sovie sont particulièrement sensibles. 

JEAN MALARA. 

3) La situation de l'Eglise catholique par rapport aux périodes antérieures est la suivante : 

Arche- 	Arche- 
Année 	vêchés 	vêques 

	
Diocèses 
	

Evêques 	Paroisses 
	

Prêtres 
	

Séminaristes 	Religieuses 
	Religieux 

1934* 	.. 5 5 15 36 5.018 9.128 3.410 15.613 8.178 
1949 	... 5.899 8.806 4.467 13.012 

1957 	... 20 6.484 10.912 3.802 21.687 5.303 
1963 	... 5 5 20 65 6.840 13.550 4.164 30.000*• 8.000' 

* Uniquement de l'Eglise catholique de rite latin. 

** Environ. 
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Convergences Est-Ouest ? 

16 

D EPUIS la conclusion de l'accord américano-sovié-
tique sur l'arrêt limité des expériences nucléai- 

res, la « détente » est une fois de plus à l'ordre du 
jour et la « coexistence pacifique » coule à pleins 
bords. C'est pour les neutralistes, stipendiés ou béné-
voles, l'occasion rêvée de reprendre en l'accentuant 
une thèse que l'on rencontre depuis plusieurs années 
déjà dans maintes publications et qui peut se résu-
mer ainsi : 

— On assiste à une évolution convergente des 
deux côtés du rideau de fer. En Occident, l'économie 
naguère libérale est de plus en plus planifiée ; dans 
le bloc soviétique, la planification jadis rigide se 
libéralise. Les économies occidentale et orientale 
sont ainsi en train de se rapprocher dans leurs struc-
tures et dans leurs méthodes, et elles finiront par se 
rencontrer à plus ou moins brève échéance. Cette 
évolution convergente est la meilleure garantie de 
la durée de la détente actuelle et ouvre pour le 
monde entier des perspectives les plus prometteuses. 

Faisons tout d'abord observer que la similitude des 
structures n'est pas une garantie de paix, d'innom-
brables exemples le prouvent. D'autre part, on se 
demande pourquoi Moscou aurait besoin de la 
guerre, de la guerre e chaude » bien entendu, pour 
conquérir le monde, alors que l'incompréhension, la 
pusillanimité et le masochisme des puissances occi-
dentales devant ses empiètements extérieurs et devant 
son noyautage intérieur lui permettent de remporter 
assez de succès dans la guerre « froide ». 

Cela dit, la question de savoir s'il y a effective-
ment convergence des structures et des méthodes n'en 
est pas moins d'un intérêt certain. A ce sujet, nous 
croyons devoir signaler une étude de M. André 
Piatier parue à la fin de l'année dernière (1) et qui 
s'efforce, avec une remarquable objectivité, de déga-
ger les points saillants qu'il importe d'examiner en 
procédant à une comparaison des deux systèmes éco-
nomiques. L'auteur ne tire aucune conclusion poli-
tique de cette confrontation, qu'il considère comme 
une introduction à des recherches ultérieures. Il se 
borne, au bout de ses considérations, à constater que 
« la planification, qu'elle soit collective ou capita-
liste, autoritaire ou souple, impérative ou indicative, 
empirique ou scientifique, est un instrument nouveau 
que les expériences les plus diverses permettent de 
mieux connaître et donc d'améliorer ». 

RESSEMBLANCES ET DISSEMBLANCES 

M. André Piatier estime qu'il y a lieu de « retou-
cher les idées précédemment acquises sur la planifica-
tion en économie socialiste et en économie libérale » : 
« Les différences de nature entre les deux systèmes 
ne paraissent plus maintenant aussi radicales, et les 
lois économiques que l'on croyait propres à chaque 
structure se retrouvent en fait à l'Est et à l'Ouest.» 

« Toute économie nationale, même l'économie dite 
capitaliste, écrit l'auteur, est en réalité inséparable 
de la notion de plan économique... Parallèlement, 

(1) « Philosophie de la planification. dans Les Cahiers de 
I'LL.E.C. (Institut de Liaisons et d'Etudes commerciales), 
n° 3, 4° trimestre 1962.  

l'économie soviétique tend elle-même à s'assouplir 
et la comparaison des deux systèmes fait ressortir des 
évolutions qui sont loin d'être divergentes. » 

M. Piatier admet donc une certaine convergence, et 
il a incontestablement raison quant à l'évolution des 
économies occidentales, qui s'imprègnent de plus en 
plus de principes régulateurs et planificateurs afin 
d'échapper au jeu aveugle des forces chaotiques, 
génératrices des crises cycliques de jadis. Des dispo-
sitions a priori parviennent aujourd'hui, en effet, à 
éviter les ruineux rajustements a posteriori qu'étaient 
les crises. 

Si cette évolution est certaine à l'Ouest, on la 
rechercherait en vain à l'Est, et l'auteur ne cite d'ail-
leurs pas de faits susceptibles de l'illustrer de l'autre 
côté du rideau de fer. Ayant été publié à la fin de 
1962, son article a sans doute été rédigé en été ou 
en automne, donc sous l'impression des remous sus-
cités par les propositions libéralisatrices du professeur 
Liberman, bientôt enterrées sans fleurs ni couronnes. 
On sait que le Kremlin imposa dès avant la fin de 
l'an dernier une réorganisation économique portant 
la centralisation rigide et dictatoriale à un niveau 
qui rappelle les périodes les plus noires de l'ère 
stalinienne. 

L'évolution en question ne s'observe donc qu'en 
Occident et, à ce sujet, M. Piatier a raison quand il 
écrit : 

« La caractéristique des pays socialistes n'est pas 
l'existence du plan par opposition aux autres pays 
qui n'en ont pas. Au contraire, on doit dire que tous 
les pays sont planifiés ; tous les systèmes reconnais-
sent l'existence de plans. A l'Ouest, il faut admettre 
la coexistence d'une multitude de plans ; à l'Est, la 
suprématie d'un plan centralisé... 

La véritable différence est que dans une économie 
de pénurie, comme celle de l'U.R.S.S. ou de la Chine, 
l'effort de PROPAGANDE porte sur la production, 
tandis que, dans une économie d'abondance, l'effort 
de PUBLICITÉ s'exerce sur la consommation (2). » 

L'auteur souligne d'ailleurs plus d'une fois que la 
planification occidentale est centrée sur la consom-
mation, alors que la planification soviétique l'est sur 
la production. M. Piatier est loin de méconnaître ou 
de négliger les différences fondamentales séparant les 
systèmes occidental et soviétique. Les brèves citations 
ci-dessous permettront de s'en rendre compte : 

« Il n'est nullement paradoxal de penser que si le 
chef d'entreprise soviétique est soumis aux injonc-
tions de l'Etat, son homologue occidental subit une 
contrainte au moins équivalente venant de la base, 
c'est-à-dire des acheteurs. Les études de marché non 
seulement lui imposent une certaine politique com-
merciale, mais orientent ses recherches techniques et 
déterminent ainsi dans une large mesure ses inves-
tissements. » 

« La différence entre le plan soviétique et le plan 
de marketing d'une entreprise capitaliste réside donc 
moins dans les techniques mises en oeuvre que dans 
leur orientation : tandis que la planification occiden-
tale part du consommateur et agit sur celui-ci, la 
planification de type soviétique part des possibilités 

(2) C'est nous qui soulignons. — L. L. 
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de la production et ne voit dans les individus que 
des producteurs. » 

« L'originalité des pays de l'Est ne vient pas du 
plan, mais de son niveau : à la « société débat » 
s'oppose la « société centralisée » ; à des centres de 
décisions multiples qu'il faut concilier s'oppose un 
centre de décision unique. A un dispositif de rela-
tions horizontales entre participants s'oppose un dis-
positif de relations verticales entre le pouvoir et les 
exécutants. » 

La pensée de M. Piatier s'exprime ici avec toute 
la netteté voulue. Les plans d'outre-rideau sont des 
plans de pénurie, tandis que les nôtres sont destinés 
à répartir l'abondance. Il est cependant un fait que 
M. Piatier aurait dû souligner : les plans soviétiques 
ne sont pas la conséquence de la pénurie, ils sont, 
au contraire, conçus exprès pour faire régner la 
pénurie. L'autorité centrale qui les élabore et qui les 
met en oeuvre les conçoit délibérément en vue d'as-
surer un essor maximum aux industries de base et 
de guerre, et elle est assez consciente des ressources 
disponibles pour savoir que cette mégalomanie im-
plique pour ses sujets la disette perpétuelle. L'U.R.S.S. 
dispose d'assez de richesses naturelles et d'un outil-
lage assez puissant pour assurer à sa population un 
train de vie se rapprochant sensiblement de celui des 
Occidentaux. Si ce train de vie demeure depuis 
trente ans si désespérément miséreux, c'est parce que 
les dictateurs en ont décidé ainsi. 

Cette première différence fondamentale que nous 
croyons devoir mettre en relief ne tient donc pas 
à la structure de l'économie soviétique, mais à la 
volonté inexorable de ses dirigeants, laquelle découle 
à son tour du dogme bolcheviste de la priorité à 
l'industrie lourde, réaffirmé avec force voici deux ans 
dans le nouveau programme du P.C. de l'U.R.S.S. 

DIFFÉRENCES DE STRUCTURE 
ET FLUCTUATIONS CYCLIQUES 

La structure bureaucratico-étatique des économies 
totalitaires aggrave la misère de la population au-delà 
de l'austérité prévue et voulue par le plan. Elle 
l'aggrave puisque, génératrice de dissipation et de 
désordre, d'imprévoyance dans la planification et de 
laisser-aller et de gaspillage dans l'exécution, elle 
stérilise et anéantit des forces productives, de sorte 
qu'une grande partie de l'effort de la population labo-
rieuse est dépensée en pure perte. Le processus éco-
nomique dans les structures totalitaires est plus 
chaotique encore que la célèbre « anarchie » de feu 
le système capitaliste. 

Aussi M. André Piatier pose-t-il les questions que 
voici : 

« Les fluctuations sont-elles le privilège exclusif 
des pays capitalistes? La planification collectiviste 
réussit-elle à éliminer les germes des fluctuations qui 
s'épanouissent ailleurs? Ne sécrète-t-elle pas à son 
tour de nouveaux germes de déséquilibre qui, en 
s'amplifiant, pourraient dégénérer en fluctuations 
d'un type spécifique ? » 

M. Piatier a parfaitement raison de parler de 
fluctuations « d'un type spécifique ». Dans la mesure 
où il y a à l'Est des perturbations du processus éco-
nomique, elles ne sont en rien assimilables à celles 
qui caractérisèrent (de 1825 à 1937/38) le système 
capitaliste. C'est pourquoi nous préférons le terme 
« perturbation » au mot « fluctuation », qui implique  

l'idée d'une oscillation plutôt régulière. C'est en cela 
précisément que réside le « type spécifique » dont 
parle M. Piatier. L'alternance de prospérité et de 
crise dans le monde capitaliste était due à l'automa-
tisme de lois impersonnelles que les hommes ne par-
venaient pas à mettre en échec ; ils y réussissent de 
mieux en mieux depuis un quart de siècle. En 
U.R.S.S., les lois objectives qui caractérisaient le 
capitalisme font défaut (3), et les perturbations qu'on 
y enregistre procèdent directement de la volonté, 
donc aussi des erreurs et des mécomptes, des plani-
ficateurs. C'est ce qui fait dire à M. Piatier : 

« Comme les responsables de la planification ne 
sont pas, eux non plus, à l'abri de toute erreur, il 
était légitime de se demander si, dans un système 
planifié, ces erreurs ne devaient pas aussi s'accumuler 
pendant un temps, puis se liquider, et comment. » 

M. Piatier reprend ici, peut-être à son insu, une 
thèse formulée par Boukharine en 1928, dans un 
de ses derniers articles. Ayant écarté l'idée que la 
crise de l'économie soviétique d'alors (pénurie de 
marchandises) pourrait être attribuée à des lois sem-
blables à celles qui régissent le capitalisme, Boukha-
rine l'impute à « des violations grossières des pro-
portions fondamentales », à « des erreurs » et « de 
faux calculs » des dirigeants responsables de l'éco-
nomie. 

M. Piatier constate qu'à des dates voisines de 
celles des crises occidentales, il y eut des perturba-
tions dans la croissance de l'U.R.S.S. : 1931-1933, 
1937, 1939, 1951-1953 et 1956-1957. Il se borne à 
le constater sans y souscrire, puisqu'il précise : 

« L'interprétation de ces troubles est délicate et 
la solution n'est probablement pas dans une « théorie 
générale » valable à la fois pour les économies capi-
talistes sans secteur à décision centralisée et pour les 
économies planifiées, collectivistes ou non. » 

Il serait, en effet, absolument erroné d'assimiler les 
perturbations soviétiques des dates ci-dessus indiquées 
aux crises capitalistes (jusqu'à la guerre) ou aux 
récessions américaines (depuis la guerre). Ces coïn-
cidences de dates sont on ne peut plus fortuites. 

La perturbation soviétique de 1931-1933 fut la 
conséquence de la collectivisation forcée de l'agri-
culture, opération destructive qualifiée par Staline 
en personne (en 1950) de « révolution par en haut ». 
Celle de 1937 fut une crise de réajustement, consé-
cutive à la dévaluation du rouble décrétée à la fin 
de 1936. Celle de 1939 (nous dirions plutôt : de 
1940) marque le ralentissement brutal de l'expansion, 
même dans l'industrie lourde, par suite de l'épuise-
ment total du fonds d'accumulation intérieur. Les 
deux dernières, enfin, sont également dues à des 
causes qui ne procèdent d'aucune loi objective ni 
d'une fluctuation cyclique. La perturbation de 1951-
1953, essentiellement agricole, est la conséquence de 
la campagne de Khrouchtchev menée en faveur des 
« agrovilles ». Celle de 1956-1957 a pour causes 
l'épuisement du fonds d'accumulation en face d'ob-
jectifs par trop ambitieux et les événements de Polo-
gne et de Hongrie, qui ont forcé le Kremlin à 
réduire la spoliation des satellites. D'où l'abandon, 
en septembre 1957, du dernier plan quinquennal 
lancé au début de 1956. 

(Suite au verso.) 

(3) L'économie soviétique n'est soumise qu'à une seule 
loi objective, celle de la rentabilité, loi généralement valable 
pour toute formation économique quelle qu'elle soit. 
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L'OCCIDENT EST EN AVANCE 
SUR L'U.R.S.S. 

L'étude de M. André Piatier, l'auteur le dit lui-
même, ne fait qu'ouvrir un débat jusqu'ici à peine 
amorcé. Son exposé systématique pourra certaine-
ment servir comme point de départ à d'utiles con-
frontations. 

Ce qu'il convient de retenir dès à présent, c'est 
qu'il n'y a pas d'évolution convergente des deux 
côtés du rideau de fer. Le monde occidental est en 
pleine évolution, mais la planification dans laquelle 
il s'engage se situe aux antipodes de la planification 
totalitaire qui sévit dans le bloc soviétique. C'est 
une planifiication souple qui n'a rien d'impératif, et 
si contrainte il y a, elle émane de la « base », c'est-
à-dire des consommateurs, ainsi que le fait observer 
M. Piatier avec juste raison. Là-bas, au contraire, 
elle émane des « sommets » technocratiques du Parti 
et de l'Etat. 

De l'autre côté du rideau de fer, il n'y a aucune 
évolution qui mérite d'être considérée comme capi-
tale. Les structures demeurent les mêmes, les objec-
tifs d'industrialisation n'ont guère varié, et les réfor-
mes présentement envisagées pour relever l'agricul-
ture en pleine faillite n'iront pas au-delà de ce que 
le Kremlin croira pouvoir accorder sans renoncer à 
l'essentiel de sa politique de surarmement. C'est pour-
quoi nous ne pouvons que manifester notre scepti-
cisme devant cette affirmation de M. Piatier : 

« On peut d'ailleurs prévoir que, dans un avenir 
maintenant assez proche, le développement relatif 
des industries de consommation imposera aux plani-
ficateurs soviétiques la recherche de mécanismes 
d'ajustement. » 

Le mécanisme d'ajustement pour l'instant envisagé 
est... le rationnement, que l'on veut éviter en procé-
dant aux importations massives de blé c capitaliste ». 

L'économie de l'Est ne se rapproche donc nulle-
ment des économies occidentales, ni quant à sa struc-
ture ni quant à ses méthodes. Celle de l'Ouest, en 
pleine évolution, s'achemine vers une coordination 
planifiée, souple, libérale et axée sur le choix libre-
ment manifesté des consommateurs, donc vers des 
structures et des méthodes foncièrement différentes 
de celles de l'Est. 

L'Occident n'a même pas besoin de s'inspirer de 
l'exemple soviétique pour perfectionner sa planifica-
tion. C'est plutôt le contraire qui est vrai, et c'est 
M. Piatier qui le dit : 

« Se situant à un niveau économique auquel 
l'U.R.S.S. n'est pas encore parvenue, la planification 
occidentale est amenée à expérimenter des méthodes 
qui sont en avance sur celles de l'Union soviétique. » 

Ce à quoi nous ne croyons devoir rien ajouter. 

Lucien LAURAT. 

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

Scènes de la vie soviétique 

Les cheminots 
veulent des jardins 

L ES communistes n'ont pas réussi à déraciner 
 du coeur des paysans russes leur prédilection 

pour l'exploitation individuelle et familiale de la 
terre. Ils n'ont pas réussi davantage à faire perdre 
aux travailleurs de l'industrie la nostalgie du 
potager familial : ils y sont d'autant moins par-
venus que l' « économie socialiste » est incapable 
d'assurer un ravitaillement convenable de la po-
pulation. 

Partout où cela est possible, les travailleurs 
soviétiques cherchent donc à se procurer l'usage 
d'un peu de terre. C'est ainsi que, dans les 
Izvestia du 16 octobre 1963, se trouvaient dénon-
cés des accaparements de terre commis par les 
cheminots (avec la complicité de leur adminis-
tration). 

« Deux lignes de chemin de fer et plusieurs 
routes traversent le territoire du kolkhoze « Kola 
Miagotine », de la région de Kourgansk. Le long 
de ces voies se trouve ce qu'on appelle des 
« zones d'aliénation ». Evidemment, il est impos-
sible de s'en passer, mais ces zones n'ont pas 
toujours une largeur normale. 

« Le journal Sovietskoé Zaouralié nous informe 
que, dans le kolkhoze « Kola Miagotine », au lieu-
dit « Le marais de Savkine », la zone d'aliénation 
atteint 37 mètres de large, rien que d'un côté de la 
voie. Dans le secteur du « Cinquième kilomètre », 
les employés du chemin de fer ont amputé le 
champ du kolkhoze de 16,5 hectares. Le président 
du kolkhoze, E. Mikhine, et le chef d'équipe des 
conducteurs de tracteurs, J. Nesterenko, écrivent 
que, depuis trois ans, à cet endroit, la terre du 
kolkhoze est pratiquement devenue propriété pri-
vée des cheminots. C'est pourquoi chaque em-
ployé du « Cinquième kilomètre » et beaucoup 
d'employés de la station « Outiak » ont élevé du 
bétail et de la volaille. 

« L'an passé, près du secteur du « Cinquième 
kilomètre », le kolkhoze avait labouré des champs 
en jachère; en hiver, sur l'ordre de l'adminis-
tration de la station « Outiak », les cheminots 
ont éloigné les écrans pare-neige de la voie de 
chemin de fer, enlevant au kolkhoze 2,5 hectares 
de champs sur lesquels, au printemps, sans auto-
risation, ils ont planté des pommes de terre. Ainsi 
s'enrichissent certains employés des chemins de 
fer et du pipe-line. 

« Le kolkhoze a cherché à protester contre ce 
qui est un abus évident — l'appropriation de la 
terre, richesse nationale — mais ni les organis-
mes régionaux ni le parquet de la région de 
Kourgansk ne l'ont soutenu. » 

La pratique ainsi dénoncée n'est pas un fait 
local. Une note de la rédaction en avertit le 
lecteur : 

« Les cas d'élargissement des zones d'aliéna-
tion le long des voies ferrées, des routes, des 
lignes de haute tension au-delà des normes tech-
niquement établies — qui constitue une dissipa-
tion des biens publics — ne se produisent mal-
heureusement pas seulement dans la région de 
Kourgansk. Ce sans-gêne à l'égard de la richesse 
publique, l'appropriation des terres dans un but 
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En Chine 

A propos du rappel des techniciens soviétiques 

LApolémique que se livrent Chinois et So- 
viétiques offre, entre autres intérêts, celui 

d'amener ceux qui la poursuivent et dont le 
ton n'a cessé de monter depuis quelques 
mois à lever peu à peu le voile dont jus-
qu'alors ils avaient caché certains aspects 
de la vie en U.R.S.S. ou en Chine et de leurs 
rapports mutuels. Chacun jette à la face de 
l'autre des vérités fâcheuses, plus exactement, 
comme on le verra par l'exemple suivant, il 
évoque des faits en laissant entendre que, si 
on l'y forçait, il pourrait en dire davantage. 

Ainsi ceux qui n'ont pas cessé de dénoncer 
les bluffs et les mensonges de la propagande 
communiste ont-ils la satisfaction de voir ce 
qu'ils avaient- décelé ou supposé de longue 
date confirmé par des voix « autorisées ». Si 
les affaires continuent de ce train, on dispo-
sera bientôt de quelque chose d'analogue au 
« rapport Khrouchtchev » sur les crimes de 
Staline. 

En août 1960, la presse occidentale avait 
fait état d'informations en provenance de 
Chine, selon lesquelles les techniciens sovié-
tiques quittaient Pékin en quantités considé-
rables, en plus grand nombre que s'il se fût 
agi de départs en vacances ou de celui des 
techniciens ayant terminé leur temps. 

La déclaration du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. publiée dans la Pravda du 21 sep-
tembre 1963 a évoqué cette question, long-
temps passée sous silence d'un côté comme 
de l'autre. 

« Nous avons été peinés », y lit-on, « par 
le tournant qui s'est dessiné en 1958 dans 
l'économie chinoise, lorsque les dirigeants de 
la Chine populaire ont proclamé le cours des 
« trois drapeaux rouges », décidé le « grand 
bond en avant » et commencé l'organisation 
des communes populaires. 

« Notre parti s'est rendu compte que c'était 
une voie aventureuse, méprisant les lois éco-
nomiques expérimentées dans les autres pays 
socialistes. Il nous était impossible de ne 
pas être sceptiques devant le plan quinquen-
nal pour la production de l'acier, laquelle 

d'enrichissement personnel, est un phénomène 
très répandu. Il est temps de mettre de l'ordre 
dans la fixation sévère de la largeur des zones. 
Nul n'a le droit d'enfreindre les normes scientifi-
quement établies. Les soviets régionaux doivent 
prendre soin de chaque hectare de terre pour 
qu'il soit utilisé pour le bien du peuple. » 

// y a ainsi, à tous les étages de la société 
soviétique, des entorses à la « légalité soviéti-
que », des violations des principes communistes 
et de l'ordre établi. Le pouvoir s'avère impuis-
sant à endiguer cette anarchie croissante, ces 
retours partiels à l'économie naturelle. Saris eux, 
les populations soviétiques ne pourraient pas 
vivre.  

devait passer de 5 à 80 ou 100 millions de 
tonnes, devant la prétention de multiplier 
par 6,5 l'ensemble de la production indus-
trielle et par 2,5 l'ensemble de la production 
agricole. 

« Ces tâches prévues par le plan n'étaient 
fondées sur aucune prévision économique 
solide. Nous ne pouvions pas ne pas être in-
quiets quand les dirigeants de la République 
populaire chinoise ont commencé à dénigrer 
le principe léniniste de l'intérêt matériel, à 
repousser le principe du salaire suivant le 
travail et sont passés au nivellement de la 
répartition dans les communes populaires. » 

Il s'agit, on s'en souvient, de l'application 
du principe « à chacun selon ses besoins » 
au lieu de « à chacun selon son travail » dans 
les communes populaires. On se souvient 
aussi que la Nouvelle Revue Internationale, la 
presse soviétique et la presse communiste en 
général n'ont guère parlé des communes po-
pulaires qu'à partir de décembre 1958, quand 
le Comité central du P.C. chinois eut publié 
une résolution qui traduisait un sérieux 
retour en arrière, et notamment l'abandon 
du principe « à chacun selon ses besoins ». 
On avait su alors que, lors de son voyage à 
Pékin en juillet 1958, Khrouchtchev, mis au 
courant du projet des communes populaires, 
l'avait fortement déconseillé. Mao avait passé 
outre, sans doute par désir de montrer que 
le P.C. chinois allait plus loin que celui de 
l'U.R.S.S. dans la construction du commu-
nisme. 

Les révélations d'aujourd'hui confirment 
cette intervention de Khrouchtchev. Le texte 
poursuit : 

« Notre parti trouvait impossible de criti-
quer ouvertement la politique des dirigeants 
chinois. En même temps, nous ne pouvions 
pas propager ces expériences injustifiées, car 
nous aurions rendu un mauvais service aux 
communistes chinois et induit en erreur les 
autres partis frères. Nous estimions de notre 
devoir, dès 1958, d'exprimer franchement et 
en camarades, aux dirigeants chinois, nos 
doutes à l'égard de telles « nouveautés ». En 
été 1958, Khrouchtchev l'avait personnelle-
ment dit à Mao Tsé-toung. Comme le disait 
à cette époque le chef du gouvernement so-
viétique, la plupart de ce que les communistes 
chinois considèrent comme le dernier mot du 
communiste, a déjà été mis en pratique par 
notre peuple, dans les premières années de 
la révolution. En particulier, nous nous 
sommes rendu compte en son temps qu'une 
forme d'organisation de la production du 
genre des communes n'était pas bonne pour 
un certain nombre de raisons. Notre parti 
a résolu le problème de la réorganisation 
socialiste de l'agriculture sur les chemins du 
plan coopératif de Lénine. » 
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On notera cette référence au « communisme 
de guerre ». Comme le dit la déclaration des 
quatre-vingt-un partis (novembre 1960), l'ex-
périence de l'U.R.S.S. dans la construction du 
socialisme a une « importance de principe » 
pour l'ensemble du mouvement communiste. 
Il faudrait ajouter, à la lumière du texte pré-
sent, que l'U.R.S.S. montre non seulement ce 
qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas 
f aire. 

« Tout le monde sait aujourd'hui ce que 
ces projets sont devenus. L'industrie et l'agri-
culture ont été sérieusement désorganisées et 
l'administration de la Chine populaire est 
obligée, depuis plusieurs années, de s'occuper 
de ce qu'on appelle la « régularisation » de 
l'économie, ce qui, en fait, revient à recon-
naître le plein échec du cours des « trois 
drapeaux rouges ». 

Voilà une affirmation qui fait litière des 
explications des difficultés alimentaires en 
Chine par les intempéries. 

« Les dirigeants de la Chine tentent main-
tenant d'expliquer les graves difficultés éco-
nomiques du pays par des raisons objectives. 
Ils veulent rejeter les responsabilités sur 
l'Union soviétique, en prétendant que les 
échecs de l'économie chinoise viennent de ce 
que l'Union soviétique aurait rompu les ac-
cords existants et fait revenir ses spécialistes. 

« Plus d'une fois déjà, l'Union soviétique 
a donné les raisons pour lesquelles elle avait 
été obligée de rappeler de Chine les spécia-
listes que les autorités chinoises ont mis dans 
des conditions qui ne permettaient pas de 
travailler normalement et qui étaient inju-
rieuses pour la dignité de l'homme 

« Nous ne jugeons pas nécessaire de nous 
arrêter plus longtemps sur cette question. » 

Il est certain que les techniciens soviéti-
ques ont dû être ahuri par les méthodes de 
travail et de production mises en pratique 
au temps du grand bond en avant. Ce n'est 
pas cela cependant qui a motivé leur rappel, 
quoi que laisse entendre la déclaration sovié-
tique ici analysée. En effet, les spécialistes 
n'ont été rappelés qu'à l'été 1960, eest-à-dire 
dix-huit mois ou deux ans plus tard. 

Leur rappel s'explique au premier chef par 
la publication de la brochure « Vive le léni-
nisme » au printemps 1960, publication qui 
fut en quelque sorte l'ouverture publique du 
conflit sino-soviétique. 

Comme il est de règle en U.R.S.S., la décla-
ration du pouvoir sur le rappel des techni-
ciens soviétiques a suscité l'envoi aux jour-
naux de lettres de ces techniciens qui sont 
venus appuyer la thèse officielle — alors 
qu'ils avaient jusqu'à ce jour gardé le silence. 

C'est ainsi qu'un certain A. Tikhonou, de 
Léningrad, a écrit à la Literatournaia Gazetta 
(28 septembre 1963) pour parler de la fameuse 
expérience, à peu près démentielle, des « pe-
tits hauts fourneaux populaires ». 

« Lorsque j'ai lu dans la dernière déclara-
tion du gouvernement soviétique que les diri-
geants de la Chine veulent rejeter, mainte-
nant, les difficultés économiques de leurs 
pays sur l'Union soviétique, malgré moi, je  

me suis souvenu de tout ce que j'avais vu, 
pendant mes déplacements en Chine popu-
laire et en premier lieu de ce qu'on appelait 
« le mouvement pour la fabrication de 
l'acier ». 

« Le slogan « rattraper l'Angleterre dans 
la fabrication de l'acier » a en Chine une 
grande popularité. Ce slogan, par lui-même, 
mérite l'approbation; mais comment a-t-on 
commencé à le réaliser? 

« Il a été décidé de faire passer en cinq ans, 
la production de l'acier de 5 à 80 ou 100 mil-
lions de tonnes, c'est-àdire de la multiplier 
par 16-20 fois! Naturellement la question 
s'est posée de savoir comment arriver à ce 
résultat. Alors les dirigeants chinois, se sou-
venant de l'ancienne technique primitive, ont 
commencé à exiger cette « technologie » arti-
sanale : faire fondre le minerai et le char-
bon dans de petits fours et travailler la masse 
obtenue avec le marteau, sur l'enclume dans 
les forges. On publia dans les journaux les 
schémas de fours et les méthodes de travail 
et ainsi, à travers tout le pays, se développa 
la métallurgie familiale. Les spécialistes 
soviétiques conseillaient de considérer cette 
métallurgie avec prudence. Ils craignaient que 
les matières premières précieuses, le charbon 
et la ferraille ne soient dépensés inutilement 
et, en fin de compte, que « le demi-produit » 
ne soit de très basse qualité, rempli de mâ-
chefer. Mais on n'a pas voulu faire attention 
ni tenir compte de notre expérience et les 
feux s'allumèrent dans tout le pays. Dans 
Changhaï même fumaient les forges, dans les 
cours, sur les boulevards et même sous les 
porches des maisons d'habitation. Il faut 
rendre hommage au peuple chinois : l'enthou-
siasme était exceptionnel, les gens ne dor-
maient pas la nuit, ne comptaient pas la 
fatigue et les brûlures, travaillaient et tra-
vaillaient... Cela dura jusqu'à l'hiver, puis il 
fallut constater que le métal obtenu était 
de la plus basse qualité. 

« Le gouvernement chinois décida d'arrêter 
la fonte, parce que, dans les conditions de 
l'industrie moderne, ce métal était inutili-
sable. Lorsque je demandai à un travailleur 
du parti : « Mais où sont les résultats posi-
tifs », il répondit : « Oui, nous avons fait 
une erreur technique et économique, mais il 
y a un bilan politique intéressant; pendant 
ce travail sur la fonte de l'acier, les hommes 
se sont endurcis et ont montré une très grande 
unité dans les collectivités. » Mais je pensais : 
« Comme cela aurait été bien si cette éduca-
tion avait été renforcée par des prévisions 
économiques justes, pour que cette vague 
d'enthousiasme produise un travail utile et 
de qualité et non des pertes et des décep-
tions. » 

Quelques observateurs occidentaux avaient 
déjà décrit l'espèce de vent de fôlie que le 
P.C. chinois fit passer alors sur le pays. 

Le moment n'est pas encore venu où l'on 
puisse, en U.R.S.S., tout dire à ce sujet. La 
confirmation ainsi apportée par les Soviéti-
ques à ce que l'on savait déjà n'en est pas 
moins précieuse. 
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